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Deux campagnes d’information pour vanter 
les mérites des métiers du social et du grand âge
Catherine Vautrin, ministre déléguée à la Cohésion sociale, et Philippe Bas,
ministre délégué aux Personnes âgées, ont lancé simultanément, le 14 mars,
deux campagnes d’information pour valoriser les métiers du social et ceux du
grand âge.

1 Informer sur les métiers du grand âge
La 2e édition de la Semaine des métiers du grand âge se déroule du 20 au 26
mars (1). Objectif du gouvernement : mieux faire connaître ces professions
auprès des jeunes et des personnes en quête d’une nouvelle orientation profes-
sionnelle. Les partenaires nationaux et locaux de la campagne (CIDJ, réseau
des CRIJ, agences ANPE…) rythment cette semaine de nombreuses animations
et proposent au public divers documents et services (fiches métiers, entretiens
avec des conseillers d’orientation…). Ils organisent, également, des rencontres
avec de jeunes professionnels.
La liste exhaustive des animations est disponible sur www.personnes-agees.gouv.fr

Dans le cadre de la campagne 2006, le bus d’information sur les métiers du
grand âge- qui a accueilli plus de 1 000 visiteurs en 2005- reprend la route.
Du 20 mars au 8 avril, il sillonnera trois régions : le Nord-Pas-de-Calais (du 20
au 24 mars), l’Ile-de-France (du 25 au 31 mars) et l’Aquitaine (du 3 au 8 avril).
Enfin, un numéro Info’métier (0,15 € la minute) est à la disposition du public,
du lundi au samedi, de 9 heures à 19 heures : 0 825 042 042.

2 Attirer les jeunes vers les centres de formation au travail social
La ministre déléguée à la Cohésion sociale parraine la campagne initiée par
l’Association française des organismes de formation et de recherche en travail
social (Aforts), sur le thème : « JETUVOUSNOUSTOUS : il y a du travail dans
le social ». Cette campagne de recrutement vise à susciter des vocations et à
attirer les jeunes vers les centres de formation. « Dans plusieurs régions- Ile-de-
France, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes…-, nous manquons de candidats
dans certaines filières sociales et éducatives », explique Elisabeth Javelaud,
directrice de l’Aforts.
Un constat alarmant alors que la pénurie actuelle de travailleurs sociaux risque
fort de s’amplifier. Rappel : un récent rapport du Plan chiffre à 40 000 par an,
pendant 10 ans, les besoins en travailleurs sociaux qualifiés !

Conduite tout au long de 2006, la campagne de l'Aforts repose sur des supports
écrits illustrant la diversité du travail social et un DVD intitulé « L'envie d'agir »
(à diffuser dans les CIDJ, les CIO et les missions locales). Premiers résultats
attendus lors des inscriptions dans les centres de formation pour la prochaine
rentrée.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 3, du 10-03-05.

Contact : AFORTS. 1, cité Bergère, 75009 Paris. Tél. : 01 53 34 14 74. 
E-mail : aforts@aforts.com

• Protection de l’enfance : 
la réforme votée avant l’été ?
Le projet de loi sera présenté, mi-avril,
au Conseil des ministres, puis aussitôt
déposé au Parlement, a annoncé le
ministre délégué à la Famille, le 16
mars, en exposant à nouveau les
grandes lignes de la réforme de la
protection de l’enfance. Coût estimé :
150 millions d’euros par an, assortis
de la création de 4 000 emplois dans
le secteur, sur une période de 3 ans.

• La FEHAP dénonce 
« la course aux indicateurs »
Par un courrier du 26 janvier, dix
organisations alertaient les ministres
en charge du secteur sur les difficultés
de financement des établissements
et services et la multiplication des
réformes. Pour la Fehap, la lettre du
ministre de l’Emploi et de la
Cohésion sociale, datée du 17 février,
ne répond que « très partiellement »
aux interrogations. Et « la situation
actuelle de la plupart des structures
sociales et médico-sociales est trop
tendue, voire même précaire, pour
prendre le risque de cautionner
aveuglément des outils de restriction
budgétaire ».

• Une nouvelle génération
de contrats de ville
Lors du Comité interministériel des
villes (CIV) du 9 mars, Jean-Louis
Borloo a annoncé que de nouveaux
« contrats urbains de cohésion
sociale » succèderont aux contrats
de ville, à compter du 1er janvier
2007. Signés pour 3 ans, entre
l’Etat et les communes, ils constitue-
ront le cadre contractuel unique
pour la mise en œuvre des interven-
tions de l’Etat en faveur des territoi-
res les plus en difficulté.
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Le gouvernement tente de rassurer les services
de tutelles, « menacés de cessation de paiement »
Les quatre principales fédérations d’associations tutélaires- FNAT, UNAF,
UNAPEI et UNASEA- ont adressé, le 7 mars, un courrier au ministre délégué
à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à
la Famille pour l’« alerter solennellement de la gravité de leur situation 
financière ». Les associations dénoncent l’exercice de « cavalerie budgétaire »,
auquel se livre chaque année l’Etat, qui consiste à régler la rémunération due
aux derniers mois de l’année… au début de l’année suivante.
Cette année, le phénomène a pris « une ampleur démesurée ». Résultat : de
nombreuses associations ne sont plus payées depuis six mois et les services
de tutelles sont « menacés de cessation de paiement » ! « C’est la protection
juridique de 220 000 personnes et l’emploi de 7 000 professionnels qui
seront menacés si cette situation devait perdurer », préviennent les signataires
du courrier. Les associations exigent donc que l’Etat honore « immédiatement »
sa dette et lance, enfin, la réforme « indispensable » du dispositif de protection
juridique des majeurs.

Dès le 14 mars, le directeur de cabinet de Philippe Bas a reçu les organisations
signataires pour tenter de les rassurer. Ainsi, il s’est engagé à ce que les crédits
dont disposent actuellement les DRASS :
• permettent l’apurement de toutes les dettes relatives à l’activité 2005 des
associations tutélaires, avant le 31 mars 2006 ;
• assurent le paiement de tous les acomptes pour les associations tutélaires
participant à l’expérimentation de la dotation globale de financement (DGF) ;
• assurent le paiement de la totalité du premier trimestre 2006 de toutes les
associations ne participant pas à l’expérimentation de la DGF.

Le ministère a garanti que ces crédits ne seraient pas débloqués au détriment
d’autres actions. Enfin, il a annoncé une réunion, courant mai, de tous les par-
tenaires concernés, pour faire un point sur la situation du dispositif de protec-
tion des majeurs.

• Les départements et 
la loi handicap
Pour répondre aux demandes 
d’information, toujours plus 
nombreuses, concernant la mise en
œuvre de la loi handicap du 
11 février 2005 et des Maisons
départementales des personnes 
handicapées (MDPH), l’Assemblée
des départements de France (ADF)
a décidé d’ouvrir, sur son site internet
(www.departement.org), un espace
dédié à cette thématique. Vous pouvez
transmettre vos questions, observations
et expériences à l’adresse suivante :
social@departement.org.

• Sursis pour les petites
unités de vie
Aux termes d’un décret du 17 février
(J.O. du 19-02-06), les petites 
unités de vie disposent d’un délai 
supplémentaire pour choisir leur 
statut tarifaire. Les quelque 1 000
établissements concernés ont, 
désormais, jusqu’au 19 mai 2006
pour indiquer, au préfet ou au président
du conseil général, les modalités de
tarification pour lesquelles ils ont
opté (option exprimée pour 5 ans).

• Andicat veut intégrer 
le CNCPH
Forte de plus de 650 membres,
l’Association nationale des directeurs
et cadres de CAT (Andicat) réitère
sa demande de sièger au sein du
Conseil national consultatif des 
personnes handicapées (CNCPH).
Alors que les dispositions concernant
les travailleurs handicapés sont en
discussion, l’association veut participer
aux débats de cette instance consultative.

• Recrutement des IASS
en 2006
Un arrêté du 10 mars (J.O. du 
15-03-06) fixe à 35 le nombre de
postes offerts aux concours pour le
recrutement d’inspecteurs de l’action
sanitaire et sociale (IASS) en 2006.
A savoir : 23 postes pour le
concours externe, 12 postes pour le
concours interne.

23 mars 2006

DÉCENTRALISATION

Pour l’ARF, le transfert des formations sanitaires
et sociales aux régions bute sur des « obstacles
financiers »

« La volonté des régions est claire, nette et précise : elles intègreront ces 
nouvelles compétences et les assumeront au mieux, a déclaré Martin Malvy,
président du conseil régional de Midi-Pyrénées, qui accueillait, le 10 mars à
Toulouse, les 1es Assises de la décentralisation des formations sanitaires et
sociales (1). Les débats ne portent pas sur l’objectif, mais sur la manière et les
modalités dont le transfert s’est effectué et les inquiétudes des régions de ne
pas avoir les moyens de répondre aux attentes. »

Pour l’Association des régions de France (ARF), l’Etat doit continuer à délivrer
les diplômes. « Mais le diagnostic des besoins est source de désordre : Etat
et régions se partagent cette compétence et la loi ne dit pas qui arbitre en cas
de désaccord. » Autre point jugé litigieux : la région agrée l’établissement qui
délivre la formation, mais la validation du projet pédagogique reste du ressort
de l’Etat. Enfin, la frontière entre formations initiale et continue reste à préciser.

Les formations sanitaires et sociales absorbant, déjà, un tiers de leur budget

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
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Dans le débat sur le projet de loi qui doit réformer la protection de l’enfance,
le Conseil supérieur du travail social (CSTS) fait entendre une voix quelque
peu discordante. Dans un avis présenté lors de sa séance plénière du 17
mars, cette instance s’interroge sur « le danger de faire jouer au conseil géné-
ral le rôle de juge et partie, à la fois payeur, décideur et opérateur ».
Pour le CSTS, les deux possibilités de saisine concernant la protection de l’en-
fance doivent être maintenues à niveau égal : « le département comme la jus-
tice n’ont pas à avoir une primauté l’un sur l’autre, mais sont nécessaires et
complémentaires ». Si le conseil général est « l'acteur le plus légitime pour
garantir la cohérence du dispositif de l'enfance au niveau local », le conseil
supérieur insiste pour que « les autres acteurs soient associés, en particulier
les acteurs associatifs ».

Par ailleurs, le CSTS considère que le secret professionnel doit être maintenu
dans le cadre défini par l’article 226.13 du Code pénal. « Le maire n’a pas à
être informé par principe, mais doit rester un recours conservant une certaine
distance pour traiter de situations délicates où se mêlent vie privée et ordre
public, selon ses pouvoirs propres », plaide le conseil.
Pami ses propositions, on retiendra : la création de cellules d’analyse de situa-
tion et la mise en place d’une cellule départementale de signalement « bien
identifiée » ; le renforcement des moyens financiers, notamment en faveur de
la prévention primaire ; l’adoption d’un cadre législatif souple pour encourager
les pratiques innovantes et les pratiques intermédiaires ; une évaluation per-
manente du dispositif et des pratiques. Pour conclure, « les droits de l’enfant
vont-ils devenir opposables dans les textes français ? », interroge le CSTS.

Protection de l’enfance : le CSTS refuse de voir 
les conseils généraux dotés des pleins pouvoirs

POLITIQUE SOCIALE
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Qu’est devenu le fonds 
de modernisation de l’aide à
domicile (FMAD) ?

La Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie (CNSA) a
repris, en les élargissant, les 
compétences précédemment
dévolues au fonds de modernisation
de l'aide à domicile (FMAD), 
institué par la loi du 20 juillet
2001 qui a créé l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA).

Ainsi, depuis le 1er janvier 2005,
la section « promotion des actions
innovantes, modernisation des
services et renforcement de la
professionnalisation des métiers
de services en faveur des personnes
âgées en perte d’autonomie »
(section IV) de la CNSA finance :
• Les dépenses de modernisation
des services d'aide à domicile
intervenant auprès des personnes
âgées dépendantes ;
• Les dépenses de professionnali-
sation des métiers qui apportent
au domicile des personnes âgées
dépendantes une assistance dans
les actes quotidiens de la vie ;
• Les dépenses de formation et 
de qualification des personnels 
soignants définies par l'article 
5 du décret n° 2004-1384 du
22 décembre 2004.

La CNSA propose aux organismes
intéressés (conseils généraux,
CCAS/CIAS, organismes privés
sans but lucratif, organismes 
privés à but lucratif) un Guide de
procédures d’agrément et de
financement des projets éligibles.
Ce document décrit la procédure
type à observer et le modèle de
dossier type à constituer.

A noter : dans le cadre de ce 
dispositif, la signature d'une
convention pluriannuelle entre le
préfet et le président du conseil
général peut permettre la mise en
œuvre d'une politique globale de
modernisation de l'aide à domicile
sur un territoire départemental.

formation professionnelle, l’impact financier de la décentralisation figure au
premier rang des préoccupations des conseils régionaux. Après avoir supporté
l’alignement du montant des bourses des étudiants du secteur sur celui de
l’enseignement supérieur, les régions s’inquiètent vivement des dépenses 
d’investissement à venir (non compensées par l’Etat). Or, le différentiel entre
les demandes budgétaires des centres de formation et la compensation 
financière de l’Etat, déjà évalué à 146 millions d’euros en 2006 par l’ARF,
n’intègre pas ces dépenses !

« Nous réussirons la décentralisation ensemble », a assuré Jean-Jacques
Tregoat, directeur général de l’action sociale, en insistant sur l’ambition commune
de l’Etat et des régions de « développer une formation de qualité et efficace ».
Par ailleurs, il a annoncé « qu’une circulaire en préparation sur une meilleure
visibilité des différents diplômes serait prochainement proposée à la réflexion
de l’ARF, afin de décloisonner les différentes qualifications et de favoriser les
passerelles entre elles ». 

« Rassuré pour l’avenir, après Toulouse », Jean-Michel Godet, secrétaire général
du GNI, estime que les centres de formation vont pouvoir « s’appuyer sur une
dynamique régionale ». Pour lui, trois questions demeurent, néanmoins, en
suspens : la définition du périmètre des formations initiales, la nécessité de
doter les schémas régionaux d’une valeur juridique pour les rendre opposables,
l’avenir sur le plan financier. « Les régions accepteront-elles, à l’avenir, de
financer une augmentation du volume horaire des formations décidée par
l’Etat ? », interroge-t-il.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 25, du 09-03-06.
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Evaluation : le CNESMS dresse un état des lieux des « procédures, 
références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles »

Avant de s’atteler à sa mission de validation des bonnes 
pratiques professionnelles (1), le Conseil national de l’évaluation
sociale et médico-sociale (CNESMS) a souhaité recenser
les réalisations et les projets des institutions en la matière. Le
conseil a donc lancé, au cours de l’été 2005, une étude pour
« disposer rapidement » d’un état des lieux informel (2). Les
données ont été analysées par l’équipe de recherche du
Graphos, laboratoire CNRS d’analyse des organisations
sanitaires et médico-sociales rattaché à l’Université Lyon 3.
Voici les principaux résultats.

1 Une forte mobilisation du secteur
137 structures ont adressé un total de 459 documents. Le
CNESMS observe « une prédominance » des structures de 
« proximité ». Néanmoins, toutes les composantes du champ
social et médico-social sont représentées (le secteur des
personnes âgées arrivant en tête). « Ceci témoigne de la
mobilisation des acteurs, de la richesse des réflexions d’ores
et déjà engagées, pour tous les secteurs, et rend infondée la
crainte d’un décalage entre secteurs », note le conseil.
Autre constat : deux tiers des documents concernent des
modes d’intervention hors hébergement, alors que, pour
l’ensemble des structures sociales et médico-sociales, 
l’hébergement représente les deux tiers du total des places.

2 Des documents très divers mais peu de références
de bonnes pratiques professionnelles
La grande diversité des documents adressés est le « signe
d’une appréhension large des concepts de procédures, 
références et recommandations de bonnes pratiques profes-
sionnelles », estime le CNESMS.
Le conseil a adopté une « classification souple » des types de
documents.
• La catégorie « outils de gestion » arrive au premier rang,
avec 33,4 % des documents. Il peut s’agir de fiches de postes,
d’organigrammes, d’emplois du temps ou encore d’outils
permettant une gestion documentaire, de logigrammes de
prestations de services, plus ou moins spécifiques au secteur.

• Au deuxième rang, on trouve la catégorie « autres » (22 %).
Celle-ci comprend des documents très variés : plaquettes
commerciales, documents de formation-action, articles
généraux, lettres d’information…

• Les méthodologies d’évaluation apparaissent en troisième
position (16,8 %). Ont été classés dans cette rubrique les
documents développant une approche formalisée, structurée,
le plus souvent accompagnée d’indicateurs. « Une étude plus
précise de leur contenu devra être conduite en complément »,
dans la perspective des travaux du CNESMS pour l’élabora-
tion d’un guide de l’évaluation interne.

• La catégorie « projet général », en quatrième position (13,1 %),
renvoie à des documents très disparates : présentation de
démarches, historiques, position philosophique, orientations
stratégiques de déploiement de démarches qualité.

• Vient ensuite la catégorie «  protocoles de prise en charge »
(6,1%). Elle regroupe des documents dont l’objectif est de
décrire l’organisation précise de tout ou partie de la prise en
charge : procédure d’analyse de la demande pour un foyer
de l’enfance, procédure de préparation d’interventions à
domicile, procédure en cas de maltraitance. Un nombre non
négligeable porte sur des aspects sanitaires : risques infectieux,
plan de soins pour un acte infirmier…

• La catégorie « références de bonnes pratiques profession-
nelles » arrive seulement en sixième position (5,2%). A titre
d’exemple, ont été classés dans cette rubrique : la prise en
compte de la douleur, le respect de l’intimité et de la pudeur,
le droit à une vie affective et sexuelle pour les personnes
handicapées motrices, une méthode ergomotrice pour 
personnes âgées, l’accompagnement en fin de vie, la 
prévention de la maltraitance ou encore les bonnes pratiques
hygiéniques pour le portage des repas à domicile.

« Le faible nombre de documents portant sur les « références
de bonnes pratiques professionnelles » prête à interrogation,
commente le conseil. Est-ce en lien avec la compréhension
des termes « procédures, références et recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles » ou est-ce à mettre 
en rapport avec l’existence de peu de recommandations 
formalisées dans le secteur ? »

3 Des champs d’application très divers
La rubrique « champ d’application » a permis d’identifier sept
grands domaines couverts. Parmi eux, le CNESMS constate
« la prédominance des thématiques en lien avec des enjeux
introduits par la loi du 2 janvier 2002 ».
Ainsi, les champs « démarche qualité », « dispositif d’accom-
pagnement et prise en charge » et l’ensemble « droits et 
participation des usagers » représentent les trois quarts des 
thématiques. Parmi les autres domaines abordés, figurent 
le management opérationnel (RH, gestion, système 
d’information…) et le management institutionnel (projet, 
relations extérieures, principes généraux…).

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 24, du 23-02-06.
(2) Basée sur le volontariat des structures, l’étude a pour but de fournir des
éléments qualitatifs et n’a pas eu pour objet de constituer un échantillon 
statistiquement représentatif.

Contact : Secrétariat du CNESMS. Tél. : 01 40 56 83 26. 
E-mail : dgas-cnesms@sante.gouv.fr

23 mars 2006
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AGENDA

• 9e Journée du mouvement
Education et Société
31 mars, à Paris
Le mouvement Education et
Société consacre sa 9e Journée
nationale d’étude et de formation
au thème : « Travail social, expertise
et enjeux démocratiques ».
Contact : 06 72 73 69 33
E-mail : preungoat@wanadoo.fr

• Journée d’étude de l’UNASEA
Bretagne
8 avril, à Landerneau (Finistère)
La délégation Bretagne de
l’Unasea organise une journée
d’étude sur le thème : « Les
réseaux : évolution incontournable
d’une modernité associative ».
Contact : 02 98 42 19 42
E-mail : dg@adsea29.org

• 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 décen-
tralisée (Odas) pour proposer les
1es Assises nationales de la 
protection de l’enfance. Thème : 
« Vers un nouvel équilibre entre
protection administrative et protection
judiciaire ».
Contact : 01 53 10 24 10
E-mail :
florence.barbier@lejas.com

• 31e Congrès de la FEHAP
Du 19 au 21 avril, à Nice
Le congrès annuel de la Fédération
des établissements hospitaliers et
d’assistance privés à but non lucratif
(Fehap) verra le renouvellement d’un
tiers des membres de son conseil
d’administration.
Contact : 01 53 98 95 00.
E-mail : contact@fehap.fr

Attention ! Faute d’inscriptions 
suffisantes, l’Uniopss a décidé, en
début de semaine, d’annuler les 6es

Assises des établissements et ser-
vices associatifs pour personnes
âgées, qui devaient se tenir à Nancy,
du 29 au 31 mars. L’union s’accorde,
toutefois, un délai de réflexion d’un
mois pour envisager un éventuel
report de la manifestation.

« Les revendications de l'Unccas en faveur d'une révision de la réglementation
sécurité-incendie de type J dans les foyers-logements ont enfin été entendues ! »,
se félicite l’Union nationale des CCAS. De fait, les ministères concernés
(Equipement, Intérieur et Santé) ont, début mars, trouvé un terrain d’entente.
Face aux difficultés rencontrées par ces établissements pour appliquer cette
réglementation, les pouvoirs publics ont décidé de reclasser l’ensemble des
foyers-logements (neufs et existants) en catégorie habitation.

Une circulaire est en préparation pour cet été. Ce texte précisera les règles
suivantes :
• Les parties privatives de ces établissements devront appliquer les normes de
sécurité pour les bâtiments d'habitation en vigueur à la date de création (soit :
l'arrêté du 23 mai 1960, l'arrêté du 10 septembre 1970 ou l'arrêté du 31
janvier 1986) ;
• Les parties collectives continueront à relever de la catégorie "Etablissement
recevant du public" (mais non du type J) et à être visitées par les commissions
de sécurité.
Ces dispositions impliquent que les foyers-logements ayant eu un avis défavorable,
dans le cadre de la réglementation de type J, devront à nouveau recevoir la
visite de la commission de sécurité.

Contact : UNCCAS. 6, rue Faidherbe, BP 568, 59208 Tourcoing cedex. 
Tél. : 03 20 28 07 50. E-mail : contact@unccas.org

Sécurité-incendie : l’UNCCAS obtient 
le classement des foyers-logements en catégorie
habitation

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Pour simplifier les démarches administratives de ses associations adhérentes,
l’Uriopss Lorraine leur propose, depuis mars 2003, une assistance à la gestion
des fiches de paie. Le logiciel « Impact emploi », conçu par l’Urssaf et mis à
disposition de l’union gratuitement, assure la production de tous les documents
liés à l’emploi des salariés (embauche, fiches de paie, déclarations de charges
sociales). Ce système s’adresse aux associations relevant du régime général
de moins de 10 salariés (équivalent temps plein). « Il leur permet de sous-traiter
la gestion des salariés, tout en étant garanties de la parfaite confidentialité et
conformité des démarches effectuées en leur nom », précise l’Uriopss, qui réa-
lise la saisie des données transmises par les associations.

La sous-traitance d’une fiche de paie via « Impact emploi » est facturée 10 €
l’unité. L’opération intègre l’ensemble des formalités à accomplir : Urssaf,
Assedic, Cram, caisses de retraite complémentaire, formation professionnelle,
administration fiscale… A ce jour, huit associations lorraines (70 salariés au
total) ont confié à l’Uriopss l’établissement de leurs bulletins de paie et des for-
malités afférentes.
En facilitant la gestion du personnel des petites structures, l’Uriopss Lorraine
entend lever un frein à l’embauche et, ainsi, contribuer au développement de
l’emploi associatif dans sa région.

Contact : URIOPSS Lorraine. 2, rue Joseph Piroux, 54140 Jarville-la-Malgrange. 
Tél. : 03 83 59 32 69. E-mail : accueil@uriopss-lorraine.asso.fr

L’URIOPSS Lorraine veut favoriser 
le développement de l’emploi associatif

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
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Niveau de qualification des directeurs : vers 
une prolongation de la concertation sur le futur décret

Au vu des observations, des critiques et des propositions formulées par les
participants aux deux séances de travail des 20 janvier et 17 février (1), la
Direction générale de l’action sociale (DGAS) devrait annoncer, le 24 mars,
la prolongation de la concertation technique sur le futur décret relatif au
niveau de qualification des directeurs. A l’origine, la DGAS devait, ce jour-là,
présenter officiellement le projet de décret. Au final, une séance de travail
supplémentaire devrait se tenir rapidement, suivie d’une réunion plénière,

courant avril ou mai. L’objectif est de
respecter le calendrier initial. A savoir :
aboutir à un texte définitif pour le mois
de juin.

« Toujours mobilisé », le collectif de dix
organisations conduit par l’ADC-
ENSP (2) se met à reprendre espoir.
Saluant la volonté de dialogue affichée

par la DGAS, les associations de directeurs entendent bien mettre à profit
ce sursis pour améliorer le texte en préparation.
Farouchement opposées à la possibilité d’accéder au métier de directeur
avec pour seul bagage un diplôme de niveau III, elles veulent, également,
obtenir une inversion de l’ordre de priorité établi par la DGAS, lors de la
dernière séance de travail. A savoir : que le niveau I s’impose comme la
règle générale, assortie d’une possibilité d’accès dérogatoire par le niveau
II (et non l’inverse, comme le propose la DGAS).

Désormais, la discussion devrait se concentrer sur les critères à retenir pour
délimiter les frontières entre les niveaux I et II. Objectif : dégager une solution
de compromis, qui satisfasse l’ensemble des parties prenantes au dossier.
Dans ce cadre, les associations de directeurs récusent le critère financier
avancé par la DGAS, le 17 février, qui consiste à réserver l’obligation d’un
directeur doté d’un diplôme de niveau I aux seuls établissements et services
remplissant les conditions imposant le recours à un commissaire aux comptes.
Cela reviendrait à limiter cette obligation à une part infime des institutions
du secteur.

Au nom du collectif emmené par son association, le président de l’ADC-
ENSP, Laurent Viglieno, a transmis, en début de semaine, une série de 
propositions au directeur général de l’action sociale, Jean-Jacques Trégoat.
Membre du collectif, la Fnades formule, quant à elle, une proposition qui a
le mérite de la simplicité : que toutes les structures ayant des délégués du
personnel soient obligatoirement dirigées par un directeur de niveau I. 
« Voilà un critère qui ne prête ni à discussion, ni à interprétation », explique
son président, Jean-Marie Laurent, revigoré par la perspective de pouvoir
poursuivre le débat sur un texte très attendu par l’ensemble des directeurs. 

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 22, du 26-01-06, et N° 24, du 23-02-06.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 15, du 13-10-05.

Contacts : 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

23 mars 2006

• Le coaching dans le
secteur sanitaire et social
Le service formation continue de
l’ENSP propose, du 3 au 7 avril à
Rennes, une session sur « Le coaching
dans l’environnement sanitaire et
social ». Ce stage de 5 jours explore
les techniques nécessaires pour
assister et soutenir une personne
dans ses processus et ses possibilités
d'évolution dans son environnement
professionnel.
Tél. : 02 99 02 27 44
E-mail : jriaud@ensp.fr

• Veille et observation
sociale
Le service formation continue de
l’ENSP organise, du 4 au 6 avril à
Lyon, une session intitulée « Veille et
observation sociale : pour une vigi-
lance stratégique dans le secteur
social ». Objectif : traiter et/ou produire
l’information nécessaire à la prise de
décision et au pilotage des politiques.
Tél. : 02 99 02 27 44
E-mail : elemoine@ensp.fr

• Maîtriser la nouvelle loi
handicap
Le centre de formation de l’Unapei
propose, les 5 et 6 avril à Paris,
une session sur la loi du 11 février
2005 pour l’égalité des chances
et des droits, la participation et la
citoyenneté des personnes handi-
capées. Objectifs : identifier l’évolution
des droits, comprendre les enjeux
pour les personnes handicapées
mentales et leurs familles, préciser
le rôle des associations.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

• CCAS : le basculement
de la M 14 en M 22
Unccas formation organise, les 13 et
14 avril à Paris, un module consacré
au thème : « Le basculement de la 
M 14 en M 22 ». Objectifs : connaître
le cadre et les spécificités de 
l’instruction budgétaire et comptable
M 22 ; maîtriser le transfert des
imputations comptables du budget
principal M 14 au sein du budget
annexe M 22.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

Proposition de 
la Fnades : 
imposer le niveau I 
aux structures dotées 
de délégués du 
personnel



anagers de l action socialem ,
La lettre des

7

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Le Club de Strasbourg regroupe des représentants
européens de structures de travail pour personnes
handicapées

Guide pratique 
du CCAS et du CIAS
En 2006, les CCAS/CIAS fêtent
leurs 20 ans. A cette occasion, les
éditions Weka procèdent à une
refonte complète de leur ouvrage à
feuillets mobiles (quatre mises à
jour par an) dédié à l’ensemble des
responsables des centres communaux
et intercommunaux d’action sociale.
A savoir : les directeurs de
CCAS/CIAS, les élus locaux et les
représentants des associations 
siégeant au conseil d’administration.

Ce guide pratique se veut, à la fois,
un outil d’aide à la décision, une
base de référence et une banque
d’initiatives mises en œuvre par les
CCAS/CIAS. L’ouvrage se compose
de cinq parties : le fonctionnement
des CCAS et CIAS ; l’accueil du
public et l’instruction des demandes
d’aide sociale ; le CCAS/CIAS, 
animateur du projet social local ; la
gestion des ressources humaines
dans les CCAS/CIAS ; la gestion
financière des CCAS/CIAS. Il
détaille, aussi bien, les modalités de
constitution d’un CIAS que la
méthode pour tirer le meilleur profit
de l’analyse des besoins sociaux
(ABS) ou le rôle du CCAS/CIAS
en matière d’aide sociale légale ou
facultative.

Rédigé par des professionnels en
activité dans différents CCAS, qui
font partager leur expérience et
leurs réalisations, cet ouvrage est
coordonné par le directeur de La
Lettre des Managers de l’Action
sociale.
Pour consulter gratuitement, pendant
15 jours, le Guide pratique du
CCAS et du CIAS, téléphonez au
01 53 35 16 16.

Coordonné
par 
Jean-Yves
Guéguen,
éditions
Weka, 2006,
900 p., 138 €
(puis 31€ /
mois)

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

VIE DES ASSOCIATIONS

• Dominique Blazy, directrice du CCAS de Cannes, est, depuis le mois de
février, la nouvelle trésorière de l’Association nationale des cadres communaux
de l’action sociale (Anccas). Elle succède à l’ancien directeur du CCAS d’Avion
(Pas-de-Calais), Bertrand Offe, devenu directeur général des services, qui a
géré les finances de l’association durant de nombreuses années.
Renseignements : Secrétariat général de l’ANCCAS. 
Tél. : 03 87 21 95 45. E-mail : anccas@wanadoo.fr

• L’IRTS Ile-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne et la Mission nationale
d’appui en santé mentale organisent, les 30 et 31 mai, en partenariat avec
l’ETSUP, un forum intitulé : « Action sociale et santé mentale : mariage d’amour
ou mariage arrangé ? ». Au cours de ces deux journées, les participants tenteront,
notamment, de répondre aux questions suivantes. Qu’en est-il, aujourd’hui, des
réalisations concrètes d’articulations entre ces deux mondes ? Comment favoriser
les expériences nouvelles ? Comment faire avancer les projets sous l’angle de
la formation des professionnels ? La première journée se déroulera dans les
locaux de l’IRTS, à Montrouge ; la seconde au centre hospitalier Sainte-Anne, à Paris.
Renseignements : Service formation continue de l’IRTS. 
1, rue du 11 novembre, 92120 Montrouge. 
Tél. : 01 40 92 01 02. E-mail : fc.irts-idf.m@gni.asso.fr

• L’Ecole nationale de la santé publique (ENSP) vient de rénover son site internet.
La page d’accueil permet de découvrir l’actualité de l’école et un site structuré
autour des principales missions de l’ENSP : la formation initiale et continue, 
l’expertise, la recherche, l’action internationale.
A consulter sur www.ensp.fr

Le Club de Strasbourg a été fondé le 7 juillet 2005, par des représentants
de structures de travail pour personnes handicapées issus de plusieurs
pays européens. A savoir : l’Allemagne, l’Autriche, la France et le
Luxembourg.
Ce club s’est fixé pour objectif d’informer et de sensibiliser les institutions
européennes, les eurodéputés, mais aussi les insitutions et les politiques
des différents Etats membres, « sur la situation des personnes handicapées
travaillant dans des structures spécialisées, en dehors du premier marché
de l’emploi ». « Les intérêts des personnes handicapées et des institutions
gestionnaires de structures de travail adaptées devront être mieux perçus,
grâce à une meilleure représentation au niveau européen », affirment ses
membres.

Dans l’esprit de la déclaration de Strasbourg, adoptée le même jour, le
club éponyme demande aux institutions européennes de reconnaître 
« explicitement les institutions oeuvrant dans le domaine de l’aide aux 
personnes handicapées comme organisations de la prévoyance sociale et
d’intérêt public, les soustrayant ainsi de certains règlements de la concur-
rence ». Une cause à laquelle le Club de Strasbourg tente de rallier toutes
les associations, tant au niveau national qu’international.

Contact : Jean-Luc Lotz, directeur du CAT la Ruche. 
2, rue des Frères Lumière, 57200 Sarreguemines. 
Tél. : 03 87 95 11 21. E-mail : direction@catlaruche.com

23 mars 2006



✁

8

MANAGERS

anagers
de l action sociale

La lettre des

m
,

A compléter et renvoyer à : La Lettre des Managers de l’Action sociale
Service Abonnements - Imprimerie du Moniteur - 

Route de Cormeilles - 27230 Piencourt
Tél. : 02 32 46 16 90 - Fax : 02 32 46 99 65

OUI, je souhaite m’abonner à 
La Lettre des Managers 
de l’Action sociale,
pour un an, au prix de 116600 €

au lieu de 214,50 € (prix de vente au
numéro). Je recevrai 22 numéros 
en bénéficiant d’une remise de 25%.

Ci-joint mon règlement de 116600 € par :

Chèque bancaire ou postal à l’ordre de 
La Lettre des Managers 
de l’Action Sociale

Mandat administratif

Je souhaite une facture justificative

Mme,      Mlle,      M.  
Nom : ..........................................................................................................................................  
Prénom : ....................................................................................................................................
Organisme employeur : ...........................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Code Postal : ......................................... Ville : .......................................................................
Téléphone : ...................................................  Fax : ................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................

Cachet / Signature

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accés et de rectification aux informations vous concernant.

La Lettre des Managers de l’Action sociale est une publication bimensuelle éditée par Action Sociale Publications - SARL au capital de 8 000 € - 7, Avenue du
Maréchal Juin - 78420 Carrières-sur-Seine - Tél. : 01 61 04 93 40 - Directeur de la publication : Jean-Yves Guéguen - Conception graphique et maquette :
Studio2a, Alain Alvarez, studio2a@wanadoo.fr - Commission paritaire : 0407 I 86320 - ISSN 1772-7251 - Impression : Imprimerie du Moniteur, route de
Cormeilles, 27230 Piencourt - Abonnement annuel (22 numéros) : 160 € - Vente au numéro : 9,75 €.

anagers de l action socialem ,
La lettre des

BULLETIN D’ABONNEMENT

Philippe Sibeud est, depuis 
le 16 février, le nouveau directeur
départemental de la DDASS de
Haute-Corse. Il succède à Gérard Delga.

Danièle Mouazan occupera,
à partir du 1er avril, les fonctions de
directrice départementale de la 
protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) d’Ille-et-Vilaine. Actuellement
DDPJJ du département voisin du
Morbihan, elle remplacera Rémy Delattre.

Jérôme Faure a été nommé,
le 6 mars, adjoint au tout nouveau
délégué interministériel à l’innovation,
à l’expérimentation sociale et à 
l’économie sociale.

Jacky Tomas a pris, le 15 
décembre 2005, ses fonctions de
directeur général adjoint en charge de la
Direction générale de la vie sociale du
conseil général de l’Isère. Auparavant
DGA chargé des ressources au sein du
même conseil général, il succède à
Pascal Chevit.

François Delalande, 
administrateur civil hors classe, est
nommé, à la date du 15 mars, sous-

directeur à la sous-direction des 
institutions, des affaires juridiques et
financières de la Direction générale
de l’action sociale (DGAS). Il remplace
Joël Blondel.

Benoît Berthelemy prendra,
à compter du 1er mai, ses fonctions de
directeur départemental de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) de
Meurthe-et-Moselle.
Actuellement directeur départemental de
la PJJ de Haute-Garonne, il succèdera à
Dominique Simon.

Marièle Boyer-Schaeffer est,
depuis le mois de janvier, la nouvelle
directrice des affaires sociales, de
l’éducation et de l’enfance de la ville
de Lille. Elle cumule cette fonction avec
celle de directrice du CCAS. Marièle
Boyer-Schaeffer succède à Jean-
Pierre Guffroy, qui a rejoint, fin 2005,
la Direction générale de l’action
sociale du conseil général du Nord,
comme directeur général adjoint délégué.

Anoutchka Chabeau prendra,
à compter du 1er avril, ses fonctions de
directrice adjointe de la DRASS

d’Alsace. Elle occupe actuellement le
même poste au sein de la DDASS de la
Moselle.

Brigitte Grésy et François
Chieze ont été nommés, début mars,
inspecteur(trice) général(e) des affaires
sociales (IGAS).

Pascal Laurent est, depuis le 
1er janvier, le directeur de la Maison
départementale des personnes 
handicapées (MDPH) du département
de la Moselle.

Bruno Joly, administrateur civil
hors classe, a été nommé, début janvier,
directeur de projet auprès du délégué
général à l’emploi et à la formation 
professionnelle (DGEFP) du ministère
de l’Emploi, de la Cohésion sociale et
du Logement. Il est chargé de renforcer
la contribution du Conseil national des
missions locales (CNML).

Dominique Le Meur prendra,
à compter du 1er mai, ses fonctions de
directeur adjoint de l’établissement
public départemental médico-social de
Saint-Quihouët (Côtes-d’Armor).
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