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Prévention de la délinquance : les professionnels
refusent une dérive sécuritaire du travail social

Pour tenter de désamorcer l’opposition à son projet de loi sur la prévention de
la délinquance, le ministre de l’Intérieur a reçu, le 5 mai, 17 organisations du
secteur (1). En vain. La rencontre aura duré à peine plus d’une demi-heure !
Nicolas Sarkozy avait, visiblement, la tête ailleurs…
Unanimes, les organisations présentes ont contesté sa méthode de travail.
Refusant de discuter du seul secret professionnel, prétexte à l’invitation ministérielle,
elles ont demandé à Nicolas Sarkozy, par la voix d’Hubert Allier, directeur général
de l’Uniopss, d’engager une « concertation globale » sur la cinquantaine d’articles
du projet de loi, à l’image de celle conduite par son homologue, Philippe Bas,
pour préparer sa réforme de la protection de l’enfance (Voir p. 4).

Les organisations ont quitté le ministère de l’Intérieur sans le moindre texte ou
document, alors que les grandes lignes du projet de loi ont été présentées, le
10 mai, devant la Commission des lois et des affaires sociales de l’Assemblée
nationale ! Nicolas Sarkozy a promis de le leur transmettre « sous dix jours ».
Au final, une phase de concertation pourrait se dérouler entre la présentation du
projet de loi en Conseil des ministres, prévue pour mi-juin, et sa discussion au
Parlement, qui ne devrait pas intervenir avant la session d’automne.

Sur le fond, le désaccord apparaît encore plus profond. « Le consensus sera 
difficile à trouver », pronostique le directeur général de l’Uniopss. De fait, le projet
de loi, qui vise notamment à faire des maires le pivot du dispositif de prévention
de la délinquance, est vivement contesté.

Les critiques se concentrent sur l’article 5 du texte, prévoyant que « tout 
professionnel qui intervient au bénéfice d’une personne présentant des difficultés
sociales, éducatives ou matérielles, est tenu d’informer le maire de la commune
de résidence ou son représentant ». Pour Laurent Puech, président de l’Anas,
c’est « inacceptable ».
Selon lui, ce « dynamitage » du secret professionnel « permettra toutes les dérives,
pouvant aller jusqu’à la mise en place d’un système de dénonciation organisé au
nom de la prévention ». Le projet de loi institue les travailleurs sociaux en 
« agents de renseignement sur le terrain » et inscrit leur action « dans une visée
sécuritaire et répressive des populations les plus fragiles ». Fermez le ban !

Au-delà de cet article 5, d’autres dispositions du texte inquiètent fortement
l’Uniopss. Exemples : la médicalisation des troubles du comportement, qui pourrait
ouvrir la voie à la définition d’une prédestination à la délinquance ; la réforme de
l’ordonnance de 1945 organisant le traitement pénal des mineurs délinquants…
Se voulant « vigilante » sur la question du partage de l’information, l’Unasea 
se montre pragmatique. Elle attend d’être en possession du texte officiel pour
réagir. Dossier à suivre…

(1) Anas, Cemea, CNLAPS, Cnaemo, GNDA, Unaf, Unasea, Uniopss…

• Réforme des tutelles : la
pression monte
Après les associations, les syndicats
de magistrats et le Médiateur de la
République, les députés UMP ont
demandé, début mai, au gouvernement
d’engager, avant la présidentielle de
2007, la réforme du régime de 
protection juridique des adultes 
placés sous tutelle ou curatelle. Le
député UMP Laurent Wauquiez se
dit même prêt à déposer une propo-
sition de loi pour « mettre une pression
très claire » sur le gouvernement.

• Décret budgétaire 
rectificatif : l’Uniopss 
s’interroge
L’Uniopss s’étonne ! Le décret 
budgétaire rectificatif du 7 avril n’est
pas conforme au texte soumis au
CNOSS, après une longue concer-
tation avec les associations. Et 
ce, sur deux sujets sensibles : le 
contentieux, le rôle et le financement
des sièges sociaux. L’Uniopss a saisi
la DGAS pour obtenir des explications.

• L’ENSP sans direction
Nommé, le 24 avril, président de
l’Etablissement français du sang,
Jacques Hardy a quitté, sur le
champ, ses fonctions de directeur
de l’Ecole nationale de la santé
publique (ENSP). Son successeur
n’a pas encore été désigné. Par 
ailleurs, l’ENSP n’a toujours pas
procédé au recrutement du nouveau
responsable de la formation CAFDES.
Le poste est vacant depuis septembre
2005 !

Rectificatif : Les 2e Journées 
nationales de la recherche sociale
auront lieu les 22 et 23 juin 2006.
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RMI : toujours pas d’accord sur la répartition 
du fonds de mobilisation départementale pour 
l’insertion
A l’approche du milieu de l’année, les 500 millions d’euros du fonds de 
mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) destinés aux conseils
généraux, pour la gestion du RMI, sont toujours dans les caisses de l’Etat ! En
conditionnant la répartition de ce fonds à « l’effort d’insertion » réalisé par 
les départements (1), le Premier ministre a placé les présidents de conseils 
généraux, en particulier ceux de gauche, dans l’embarras.
Faut-il refuser, par principe, une aide non pérenne (prévue sur 3 ans), qui ne
résorbe pas le déficit entre les dépenses de RMI et la compensation versée
par l’Etat aux conseils généraux (2), ou, au contraire, accepter de discuter des
critères de répartition d’une sorte de « prime au mérite » jugée inéquitable ?
Tiraillée entre gauche et droite, l’Assemblée des départements de France
(ADF) n’a pas tranché. En outre, ses projections sur le plan financier, pour
chaque département, révèlent une « équation difficile » à résoudre.
Un groupe de travail a, néanmoins, été mis sur pied avec le ministère de
l’Intérieur. Dans ce cadre, l’Etat a proposé de répartir 20% du fonds, soit 
100 millions d’euros, en fonction de l’effort d’insertion respectif de chaque
département. Refus des présidents de conseils généraux. Depuis, la situation
semble bloquée. Et il pourrait s’écouler de longs mois avant que les 500 
millions d’euros du FMDI ne viennent renflouer les budgets départementaux.
Un second groupe de travail ADF-ministère de l’Intérieur connaît une vie
moins agitée : celui chargé d’étudier une série de 16 propositions visant à
assouplir les modalités de gestion du RMI. Nombre de ces « mesures 
techniques » ont été approuvées par l’ADF, lors de son bureau du 2 mai. 
Et une série de propositions définitives devrait être arrêtée d’ici à l’été. 

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

(2) Déficit estimé à 850 millions d’€ en 2005, par l’ADF (près du double de celui constaté en 2004).

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

• Etablissements privés :
le plan comptable modifié
Un arrêté du 19 avril modifie le 
plan comptable applicable aux 
établissements et services privés
sociaux et médico-sociaux relevant
du I de l’article L. 312-1 du Code 
de l’action sociale et des familles.
Certains comptes sont supprimés ; à
l’inverse, de nouveaux comptes sont
créés (J.O. du 03-05-06).

• L’ADEHPA opposée à la
réforme des USLD
L’Adehpa demande la suspension de
la réforme des unités de soins de
longue durée (USLD). 
« En effet, derrière les apparences
d’un reclassement purement technique
et de bon sens, cette réforme va
conduire à un accroissement important
du handicap moyen des personnes
âgées vivant en maison de retraite,
estime l’association. Il s’ensuivra
donc une nette régression de la qualité
de leur accompagnement. »

• Recrutement 
d’inspecteurs principaux
de l’action sanitaire 
et sociale
Un arrêté du 2 mai (J.O.du 04-05-06)
autorise l’ouverture, pour 2006,
d’un examen professionnel pour 
l’accès au grade d’inspecteur principal
de l’action sanitaire et sociale. Les
47 postes offerts sont localisés, en
priorité, dans les régions suivantes :
Champagne-Ardenne, Lorraine,
Nord-Pas-de-Calais, Ile-de-France,
Franche-Comté, Rhône-Alpes et Alsace.
Date de clôture des inscriptions : 26 mai
2006.
www.sante.gouv.fr, 
rubrique « emplois et concours ».

• Un livret solidaire au
profit d’APF Ecoute Infos
L’APF lance, le 17 mai, en partenariat
avec le Crédit Coopératif, le livret
Agir au profit d’APF Ecoute Infos, un
service d’aide à la personne de 
l’association. Ce livret solidaire va
permettre de « mobiliser son épargne
pour aider les personnes en situation
de handicap moteur et leur famille »,
précise l’APF.

Réuni le 25 avril, Le Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) a exprimé un « point de vigilance » sur l’installation des
MDPH, notamment sur la mise à disposition des personnels de l’Etat. La
caisse souligne l’importance d’une « formation appropriée » des personnels
des MDPH, en concertation avec les conseils généraux et les associations.
Autre inquiétude de la CNSA :  les délais de mise en œuvre effective du 
travail des commissions des droits et du versement de la prestation de 
compensation du handicap (PCH).

Au niveau de la remontée d’information issue des PRIAC (1), la CNSA réclame
« une meilleure concertation avec les départements ». En revanche, elle salue
le respect de la date annoncée du 15 février pour la diffusion des notifications
des enveloppes médico-sociales, « ce qui doit permettre de respecter l’objectif,
largement attendu, d’une procédure budgétaire mieux calée sur l’année civile ».
Toutefois, le Conseil insiste sur la nécessité « d’améliorer les éléments 
d’information pour mieux mesurer les indicateurs de besoins et pas seulement
les montants budgétaires ». Par ailleurs, il s’inquiète de l’impact du renouvel-

La CNSA s’inquiète du démarrage poussif des
Maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH)

11 MAI 2006
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Les établissements 
accueillant des personnes
âgées et des personnes 
handicapées peuvent-ils
bénéficier de la TVA à taux
réduit (5,5%) pour leurs 
travaux de rénovation ?

Une circulaire autorise, désormais,
l’ensemble des établissements
d’accueil pour personnes âgées
dépendantes et pour personnes
handicapées à accéder à des
prêts locatifs. L’obtention de ces
prêts va leur permettre de bénéficier
d’un taux de TVA à 5,5% pour les
travaux effectués, au lieu de 19,6%.
De plus, l’obtention d’un prêt locatif
social permet aux établissements de
bénéficier de l’exonération de taxe
foncière pour une durée de 25 ans.

Cette décision devrait favoriser
les travaux de modernisation et de
rénovation de ces établissements,
accélérant leur mise aux normes
et offrant, ainsi, de meilleures
conditions de vie aux résidents,
espère le ministère délégué aux
Personnes âgées et aux
Personnes handicapées. Elle
devrait, également, contribuer à
diminuer le prix de journée que
versent les résidents. Ceux-ci
pourront, enfin, sous condition de
ressources, bénéficier de l’aide
personnalisée au logement (APL).

« 14 points de TVA en moins,
c'est autant de charges que les
établissements n'auront pas à
supporter, souligne le ministre,
Philippe Bas. C'est important
pour les porteurs de projets, qui
ont souvent du mal à boucler leur
budget. C'est important pour les
familles et pour les personnes
directement concernées, qui
attendent souvent trop longtemps
des travaux de rénovation. C'est
important pour que la modernisation
des établissements puisse être
menée sans peser sur les tarifs. »

lement des conventions tripartites sur le taux d’évolution des dépenses de 
certains établissements et souhaite « un bilan des conventions 2005 ».

• L’affectation des excédents 2005 de la CNSA
La CNSA a dégagé, en 2005, un excédent de 531 millions d’euros. Au-delà
du financement du plan exceptionnel d’aide à l’investissement dans les 
établissements accueillant des personnes âgées et handicapées (500 millions
d’euros) (1), le solde sera, notamment, utilisé, à hauteur de :
- 18,6 millions d’euros pour renforcer le financement de la modernisation des
établissements accueillant des personnes âgées ;
- 10,8 millions d’euros pour assurer la continuité des prestations versées aux
futurs bénéficiaires de la PCH.

• La modernisation et la professionnalisation des métiers de service
à domicile (section IV du budget 2006)
La CNSA est prête à soutenir la réalisation de diagnostics locaux partagés
avec l’ensemble des acteurs concernés, notamment les Coderpa. Elle veut
encourager la signature de conventions départementales de modernisation
des services d’aide à domicile et souhaite le lancement d’un appel à projets
nationaux concernant les aidants familiaux.

A noter : la première réunion du Conseil scientifique de la CNSA est prévue le 17 mai.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 27, du 06-04-06.

Contact : CNSA. 66, avenue du Maine, 75682 Paris cedex 14. 
Tél. : 01 53 91 28 00.
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Loi handicap : les personnes en situation de
grande dépendance sacrifiées ?
L’AFM et l’APF ont décidé, début mai, de s’associer à la Coordination Handicap
et Autonomie (1) pour alerter le président de la République et le gouvernement « sur
les retards et dysfonctionnements dans l’application de la loi du 11 février 2005 »
et dénoncer le sort réservé aux personnes en situation de grande dépendance. Selon les
deux associations, la liste des « retards » est digne d’un inventaire à la Prévert :
• Dans certaines MDPH, l’accueil se résume à un numéro de téléphone et la com-
mission des droits et de l’autonomie ne fonctionne pas ;
• La mise en place des équipes pluridisciplinaires chargées d’évaluer les besoins
de la personne connaît souvent des difficultés ;
• Les fonds départementaux de compensation n’existent pas encore, faute de texte
national permettant leur création.
Par ailleurs, la loi du 11 février 2005 et ses décrets d’application permettent le
financement d’aides humaines au-delà de 12 heures par jour pour les personnes
en situation de grande dépendance, rappellent l’AFM et l’APF. « Or, faute d’une
clarté suffisante des textes, certaines personnes en situation de très grande
dépendance se voient refuser cette possibilité », déplorent-elles. C’est le cas,
notamment, en Haute-Garonne et dans la Somme, affirme la Coordination.
Autres griefs des associations : l’octroi des aides techniques et l’attribution du
complément de ressources.
L’AFM et l’APF demandent donc à l’Etat d’être garant de l’application de la loi, de
veiller à son application effective sur l’ensemble du territoire et de corriger les 
dysfonctionnements. Elles réclament, « d’urgence », la mise en œuvre de fonds
départementaux permettant d’assurer une réelle compensation, notamment pour les
personnes en situation de grande dépendance. Et elles réitèrent « leur souhait d’une
réforme en profondeur des ressources des personnes en situation de handicap ».

(1) Un collectif de personnes en situation de grande dépendance créé en 2003.

Contact : APF. 17, boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris. Tél. : 01 40 78 69 60. 

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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Réforme de la protection de l’enfance : ce qu’il faut retenir

Le ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes
âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille,
Philippe Bas, a présenté, au Conseil des ministres du 
3 mai, son projet de loi réformant la protection de 
l’enfance. Ce texte est le fruit d’une large concertation,
engagée en juin 2005 (1) et saluée par l’ensemble des
acteurs du secteur (conseils généraux, associations…). Il
ne devrait guère susciter de polémique.
Rappel : depuis les lois de décentralisation, les conseils
généraux assument la responsabilité de l’aide sociale à
l’enfance (ASE) et y consacrent, chaque année, environ
cinq milliards d’euros. La protection de l’enfance mobilise
plus de 150 000 professionnels du domaine social,
médico-social et éducatif.

Le projet de loi assigne « trois objectifs prioritaires » 
au dispositif de protection de l’enfance : renforcer la 
prévention, organiser le signalement des situations à 
risque et diversifier les actions et les modes de prise en
charge des enfants.

1 Renforcer la prévention
« Le projet de loi affirme clairement que la prévention fait
partie des missions de la protection de l’enfance, alors
que la loi est, aujourd’hui, muette sur ce point », insiste le
ministre. Plusieurs mesures visent donc à multiplier les
points de contact entre l’enfant, sa famille et les profes-
sionnels, afin d’anticiper les difficultés possibles et d’éviter
que la situation d’un enfant ne se détériore.
De ce fait, l’entretien avec la future mère au 4e mois de
grossesse sera systématisé et les parents seront mis en
contact avec la Protection maternelle et infantile (PMI)
dès la maternité. La visite de la PMI sera donc proposé
systématiquement à la jeune mère. 
Des bilans réguliers seront organisés aux moments
essentiels du développement de l’enfant :
• pour les enfants de 3-4 ans, à la maternelle ;
• pour les enfants dans leur sixième année, à l’entrée en
primaire.

Pour les adolescents, le texte prévoit de développer les
lieux d’écoute et de médiation, les accueils de jour, les
maisons d’adolescents et de renforcer cette écoute dans
les établissements scolaires du second degré. Autre
mesure : conforter les réseaux de soutien et d’accompa-
gnement à la parentalité.

2 Organiser le signalement des situations 
à risque
« Aujourd’hui, le signalement n’est pas suffisamment 
organisé, déplore Philippe Bas. Le professionnel qui constate
des faits inquiétants est seul face à sa responsabilité : doit-il
signaler des faits dont il n’est pas sûr ? Doit-il prendre le

risque de se taire ? A qui doit-il s’adresser ? Un mode
d’emploi est nécessaire. »
Aussi, le projet de loi crée, dans chaque département,
une cellule de signalement- un « lieu clairement identifié »
doté d’un numéro d’appel-, composée de professionnels
de la protection de l’enfance. Objectif : réunir toutes les
informations permettant d’apprécier la situation dans sa
globalité, de l’évaluer et de proposer des réponses de
manière collégiale.
Le texte rend possible cette collégialité en autorisant le
partage d’informations entre professionnels du travail
social et de la protection de l’enfance habilités au secret
professionnel. « En dehors de cet aménagement, la règle
du secret professionnel est réaffirmée, dans l’intérêt
même des enfants et des familles », souligne le ministre.

Le texte définit, par ailleurs, le partage des missions entre
l’aide sociale à l’enfance (ASE)- qui intervient sur la base
d’un accord avec les parents- et la Justice- qui prend des
décisions d’autorité. A savoir : l’ASE intervient à titre principal.
La Justice est saisie en cas de danger manifeste ou lorsque
les parents ne peuvent ou ne veulent pas accepter 
l’accompagnement proposé par l’ASE.
Autre mesure : former les professionnels au contact des
enfants, pour leur permettre de mieux détecter les signes de
danger et de connaître comment s’organise le signalement.
« Le conseil général pourra ainsi jouer pleinement son
rôle de chef de file de la protection de l’enfance », affirme
le ministre.

3 Diversifier les modes de prise en charge 
des enfants
« Il faut ouvrir tout l’éventail des possibilités entre le main-
tien dans la famille et le placement en établissement ou
en famille d’accueil, explique Philippe Bas, afin que cha-
que enfant puisse bénéficier de la solution la plus adap-
tée à sa situation. »
Au programme : une assistance éducative à domicile ren-
forcée, l’accueil de jour, l’accueil en alternance domicile/
placement, l’accueil d’urgence, l’accueil d’enfants souffrant
de troubles graves du comportement par des familles
d’accueil agréées et spécialisées.
Parallèlement, le projet de loi propose une nouvelle pres-
tation : un accompagnement social et budgétaire destiné
« aux familles qui ont des difficultés à gérer le budget familial ».

Coût estimé de la réforme : 150 millions d’euros par an.
Elle devrait, selon le ministère, susciter la création de 4
000 emplois sur trois ans (médecins, puéricultrices, édu-
cateurs, assistants sociaux, TISF…). Reste à savoir
quand le texte sera inscrit à l’ordre du jour du Parlement.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 13, du 15-09-05,
et N° 19, du 08-12-05.

11 MAI 2006
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• 6e Congrès du SYNERPA
1er et 2 juin, à Toulouse
Le 6e Congrès national des maisons
de retraite privées propose plusieurs
tables rondes. Au programme : 
« EHPAD, conseils généraux,
DDASS : et si on parlait un peu de
l’avenir ? », « Médicalisation des
EHPAD et conventions tripartites :
et si après un bilan d’application,
on parlait de la suite ? », « Associatif
commercial : y a-t-il des méthodes
de management différentes ? »…
Contact : 01 40 47 75 20
E-mail : synerpa@synerpa.fr

• 25e Congrès de l’ANCCAS
Du 7 au 9 juin, 
à Saint-Raphaël (Var)
L’Association nationale des cadres
communaux de l’action sociale
(Anccas) organise son congrès
annuel sur le thème : « Le modèle
social français en question(s) :
quelles conséquences pour l’action
sociale locale ? ». A cette occasion,
l’association procèdera au renou-
vellement de près des deux tiers des
membres de son collège national.
Contact : 04 94 19 51 20
E-mail : ccas@ville-saintraphael.fr

• 21e Congrès de la FNADEPA
8 et 9 juin, à Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine)
La Fédération nationale des 
associations de directeurs d’éta-
blissements et services pour 
personnes âgées (Fnadepa) consacre
son congrès national au thème : 
« Liberté et sécurité. Le droit au risque ».
L’association souhaite que son
21e congrès soit « l’occasion de
donner aux directeurs des pistes de
réflexion pour un accompagnement
de qualité qui laisse une place au
risque évalué, adapté et partagé ».
Contact : 04 91 14 00 40
E-mail : info@fnadepa.com

• Colloque sur l’APA
15 juin, à Perpignan
Le conseil général des Pyrénées-
orientales organise un colloque ayant
pour thème : « Chèque conseil général
APA. Quel bilan ? Quelles perspectives
de développement pour les conseils
généraux ? ».
Contact : 04 68 85 86 84
E-mail : cg66@cg66.fr

Institué par la loi handicap du 11 février 2005 (1), le fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique a, officiellement, été créé
début mai. La gestion de cet établissement public administratif de l’Etat est
confiée à la Caisse des dépôts et consignations (dans le cadre d’une convention
d’objectifs et de gestion avec l’Etat, d’une durée minimale de 5 ans).

Un décret du 3 mai énumère les actions proposées par les employeurs
publics (2) qui peuvent faire l’objet de financements par le fonds. A savoir : 
• Les aménagements des postes de travail et les études y afférentes ;
• Les rémunérations versées aux agents chargés d’accompagner une personne
handicapée dans l’exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations
équivalentes servies par des organismes de droit privé ;
• Les aides versées par les employeurs publics afin d’améliorer les conditions
de vie des travailleurs handicapés qu’ils emploient et destinées à faciliter leur
insertion professionnelle ;
• Les aides que les employeurs publics versent à des organismes contribuant
à l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique ;
• La formation et l’information des travailleurs handicapés et des personnels
en relation avec eux ;
• Les outils de recensement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
• Les dépenses d’études entrant dans la mission du fonds.
Les adaptations des postes de travail destinées à maintenir dans leur emploi
les agents reconnus inaptes sont également éligibles.

Les financements sont versés aux employeurs publics à l’initiative des actions,
indique le texte. A l’inverse, il précise également les modalités de calcul de la
contribution financière que doivent verser au fonds d’insertion les employeurs
publics ne respectant pas l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion du fonds « sous l’autorité
et le contrôle » d’un comité national, composé de 17 membres. Parallèlement,
un comité local, comprenant également 17 membres, est institué dans chaque
région. C’est le comité local qui décide du financement des projets devant être
réalisés sur son territoire.

Le décret détaille la composition du comité national et des comités locaux
(représentants de l’Etat, des employeurs, des personnels et des associations),
leurs missions et leurs modalités de fonctionnement.
A noter : le mandat des élus locaux siégeant dans ces comités prendra fin lors
du prochain renouvellement des conseils municipaux. A savoir, en mars 2008.

Le directeur de l’établissement sera nommé, conjointement, par les ministres
chargés de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale, de
la fonction publique hospitalière et du budget. Jusqu’à la première réunion du
comité national, qui doit intervenir, au plus tard, le 4 novembre 2006, le 
directeur de l’établissement exerce les compétences dévolues à ce comité.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 3, du 10-03-05.
(2) Le fonds intéresse les trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière).

Référence : Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique (J.O. du 04-05-06).

La création du fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique

POLITIQUE SOCIALE
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Le Groupement national des IRTS (GNI) consacre sa
Biennale 2006 aux innovations pédagogiques
Les équipes pédagogiques des 20 IRTS adhérents au GNI se retrouveront,
les 6 et 7 juillet à Marseille, dans les locaux de l’IRTS PACA et Corse, pour
la Biennale 2006 de leur groupement national. Les quelque 150 participants
engageront une réflexion commune sur le thème : « Les innovations 
pédagogiques dans les instituts de formation ».

Décentralisation des formations sociales, harmonisation européenne des
diplômes, loi sur la formation professionnelle, apparition des référentiels
professionnels, réforme des diplômes, validation des acquis de l’expérience
(VAE), formation ouverte et/ou à distance (FOAD)… L’univers de la formation
des travailleurs sociaux connaît, actuellement, de profonds bouleversements.
« Ces changements affectent fortement le travail des équipes pédagogiques,
parfois ébranlées », constatent les organisateurs de la manifestation.

Face à ces évolutions, les instituts de formation membres du GNI ne 
veulent pas rester les bras croisés. A l’occasion de leur Biennale, ils entendent
promouvoir « l'innovation pédagogique, entendue comme une invention qui
s'inscrit durablement dans les processus de travail ».
A travers cette manifestation, le GNI poursuit, de fait, un triple objectif :
• Mobiliser, dans la durée, tous les instituts adhérents au GNI, afin de mieux
se connaître et d’élaborer des valeurs communes.
• Construire, dans les faits, des innovations et mutualiser celles déjà entreprises.
• Contribuer à produire un rapport d’observation et d’analyse sur les pratiques
de formation innovantes dans les centres de formation adhérents au GNI.

Annoncée comme « un temps fort d'échanges et de théorisation », la
Biennale 2006 s’articulera autour de sept ateliers. Chacun réunira, au 
maximum, 15 à 20 personnes. Au programme :
• La transversalité ;
• Les sites qualifiants et l'alternance intégrative ;
• Les formations ouvertes et/ou à distance ;
• Écrire et publier ;
• La place des apprenants ;
• Les profils du formateur ;
• Les activités d'expression et de créativité.
A noter : si le budget de la manifestation le permet, un film devrait retracer
les moments forts de la Biennale.

Pour le GNI, la Biennale 2006 ne constitue pas une fin en soi. Sa 
préparation a amorcé un processus de recherche-action et « ce travail se
poursuivra après la manifestation », précise Chantal Potier, chargée de 
mission au GNI. Notamment par la mise en ligne des contributions sur le
site internet du groupement : www.gni.asso.fr.

Enfin, au plan international, le travail réalisé au cours de la Biennale pourra
alimenter des contributions qui seront présentées lors du 2e Congrès 
international des formateurs en travail social et des professionnels 
francophones de l’intervention sociale, prévu du 3 au 7 juillet 2007, à
Namur (Belgique).

Contact : Chantal Potier, chargée de mission au GNI. 
250 bis, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris. 
Tél. : 01 43 29 32 39. Fax : 01 42 22 09 51. E-mail : chantal.potier@gni.asso.fr
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• CCAS : les enjeux de la
loi de cohésion sociale
Unccas Formation organise, les 22 et
23 mai à Paris, un module consacré
au thème : « Les enjeux de la loi de
cohésion sociale pour les CCAS/
CIAS ». Il s’agit d’identifier les disposi-
tions de la loi ayant un impact sur les
CCAS/CIAS et sur la construction de
la politique sociale communale : les
chantiers d’insertion, les contrats aidés,
les PAEJ, les droits connexes aux
minima sociaux…
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Les droits de 
la personne âgée
Le centre de formation Saint-Honoré
propose, du 22 au 24 mai à Paris,
un stage intitulé : « Les droits de la
personne âgée ». Objectif : actualiser
et parfaire sa connaissance de la
législation en vigueur, afin d'assurer
une meilleure sauvegarde et un plus
grand bien-être à la personne âgée.
Tél. : 01 42 88 39 39
E-mail : sthoformation@stho.org

• Convergence tarifaire :
une aide au pilotage ?
L’Andesi organise, le 1er juin à Paris,
une journée de formation animée par
Jean-Pierre Hardy, chef du bureau
de la réglementation financière et
comptable de la DGAS. Thème : 
« Indicateurs médico-sociaux et
convergence tarifaire : vers un 
système d’informations partagé. Une
aide au pilotage de l’établissement et
au dialogue entre partenaires ? ».
Tél. : 01 46 71 96 72
E-mail : c.baif@andesi.asso.fr

• Mettre en œuvre 
le Conseil de la vie sociale
La Fegapei propose, les 8 et 9
juin à Paris, une session de deux
jours intitulée : « Elaborer et mettre
en œuvre le Conseil de la vie
sociale (CVS) ». Au programme :
le cadre réglementaire du CVS,
les différentes modalités de 
participation des usagers, les 
participants au CVS, la vie du
conseil…
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : fegapei@fegapei.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Protection de l’enfance
et de l’adolescence :
Encyclopédie
pratique
Alors que le gouver-
nement vient de
dévoiler son projet
de loi réformant la
protection de l’enfance
(Voir p. 4), les éditions
Weka publient une « encyclopédie
pratique de la protection de l’enfance
et de l’adolescence ». Cet ouvrage
à feuillets mobiles intègrera, au fur
et à mesure de ses futures mises à
jour, les dispositions issues de la
nouvelle législation.
Cet ouvrage évolutif est conçu et
dirigé par Jean-Pierre Rosenczveig,
président du tribunal pour enfants
de Bobigny (Seine-Saint-Denis). 
« Ces dernières années, des procès
retentissants ont malheureusement
fait prendre conscience à tous de la
difficulté de protéger les enfants
dans notre société, explique-t-il. Les
différents acteurs concernés et les
pouvoirs publics ont entamé un travail
d’analyse et de réflexion afin de 
proposer des améliorations. Petit à
petit, un nouveau dispositif se dessine
avec un constat : ces améliorations
passent par une meilleure connaissance
du rôle de chaque professionnel
intervenant pour la protection de
l’enfance et une coordination plus
efficace entre les différents services. »

Rédigée par des professionnels
spécialistes de la protection de 
l’enfance, cette encyclopédie pratique
se compose de six parties. A savoir :
les grandes caractéristiques du 
dispositif de protection de l’enfance,
définition et délimitation de la
sphère familiale, la place de l’enfant
dans le dispositif de protection de
l’enfance, la protection administrative,
la protection judiciaire, l’articulation
des différents partenaires.

Dirigé par 
Jean-Pierre Rosenczveig, 
Weka, 2006, 700 p., 97 €
pour l’ouvrage de base 
(228 euros pour l’abonnement
au suivi d’information)

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le Syncass-CFDT vient de déménager. Le syndicat a quitté la proche banlieue
parisienne pour s’installer, depuis le 3 mai, dans la capitale. Voici ses nouvelles 
coordonnées.
Renseignements : Syncass-CFDT. 14, rue Vésale, 75005 Paris. 
Tél. : 01 40 27 18 80. Fax : 01 40 27 18 22.

• La Fédération des associations pour la promotion et l'insertion par le logement
(FAPIL) consacre son assemblée générale 2006, les 18 et 19 mai à Grenoble,
au thème : « Le droit au logement pour tous : une véritable ambition politique ».
Renseignements : FAPIL. 133, rue Saint-Maur, 75011 Paris. 
Tél. : 01 48 05 05 75. E-mail : contact@fapil.net

• La Conférence permanente des organisations professionnelles du social
(CPO) propose, le 19 mai à Paris, une rencontre nationale d’échange et de
réflexion sur le thème : « Le secteur marchand menace-t-il les missions de 
service public dans le travail social ? ».
Renseignements : Banna Goudiaby, CEMEA. 
Tél. : 01 53 26 24 07. E-mail : banna.goudiaby@cemea.asso.fr

• Le Centre technique national d'études et de recherches sur les handicaps et les
inadaptations (CTNERHI) organise, le 19 mai à Paris, une journée technique
sur le thème : « Evolutions dans le champ du handicap par la loi pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées ».
Renseignements : CTNERHI. 
Tél. : 01 45 65 59 40. E-mail : r.martinez@ctnerhi.com.fr
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Le Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité
d’intervention sociale (Caferuis) peut être obtenu par le biais de la validation
des acquis de l’expérience (VAE). La procédure consiste en la réalisation d’un
document présentant l’expérience du candidat au regard des exigences du
Caferuis. Baptisé « livret 2 », ce document sert de base à un entretien devant
un jury, qui se prononce sur la validation. 
Souvent longue et complexe, la démarche peut présenter quelques difficultés.
Voilà pourquoi l’Andesi propose une formation de trois jours visant à permettre
aux candidats de préparer au mieux la présentation du Caferuis par la VAE.
Répartie entre juin et septembre 2006, elle alterne travaux en groupe et
entretiens individuels.

Cet accompagnement s’adresse à des personnes pouvant justifier de l’exercice
d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu
du Caferuis, d’une durée minimum de trois années en équivalent temps plein. 
Cette formation s’adresse, prioritairement, à des cadres intermédiaires en
poste dans le champ social ou médico-social : chefs de service, responsables
de projet, coordonnateurs, conseillers techniques…

Coût : 900 €, qui peuvent être financés par le plan de formation ou au titre du DIF.
Début de la formation : 2 juin 2006, dans les locaux de l’Andesi.

Contact : François Noble, responsable de la formation. 
Le Rond-Point Européen, 63 bis, boulevard de Brandebourg, 94200 Ivry-sur-Seine.
Tél. : 01 46 71 71 71. E-mail : f.noble@andesi.asso.fr

L’ANDESI veut préparer les candidats à la VAE
pour le CAFERUIS

FORMATION
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Françoise Van Rechem
prendra, à compter du 1er juin, ses
fonctions de directrice régionale de la
DRASS de Picardie. Actuellement
DDASS des Hauts-de-Seine, elle 
succèdera à Flore Thérond-Rivani.

Catherine Kokoszka occupe,
depuis début mai, les fonctions de
directrice départementale de la 
protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) du département de Paris.
Auparavant directrice interdéparte-
mentale de la PJJ de la Corrèze et de
la Creuse, elle remplace Jean-Pierre
Valentin.

Jean-Philippe Ziotti sera
nommé, le 1er juin, directeur de l’enfance
et de la famille au sein de la Direction
générale de la vie sociale du conseil
général de l’Isère. Il succèdera à
Marie-Colette Lalire.

Monique Girier a pris, le 1er

mars, ses fonctions de directrice de
l’IRTS de l’Ile de la Réunion. Elle 
remplace Gérard Demange, qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

Marie-Hélène Lecenne,
inspectrice principale de l’action 
sanitaire et sociale, est, depuis le 13
janvier, la directrice départementale
de la DDASS de la Lozère. Elle 
succède à Jean-Jacques Coiplet.

Michèle Tabarot, députée
(UMP) des Alpes-Maritimes, vient
d’être nommée, par un décret du 21
avril, présidente du Conseil supérieur
de l’adoption. Elle remplace Yves
Nicolin, député (UMP) de la Loire,
appelé, en janvier, à assurer la 
présidence de l'Agence française de
l'adoption, créée par la loi réformant
l'adoption de juillet 2005.

Martine Artz depuis le 1er mars,
la nouvelle directrice adjointe des
affaires sanitaires et sociales de la
DDASS de la Moselle. Remplaçant
Michel Roth, elle occupait, jusqu’à
cette date, le même poste à la
DRASS d’Alsace.

Pierre Queille a, récemment,
été élu président du Syndicat national
des associations laïques employeurs

du secteur sanitaire, social, médico-
social (SNALESS). Auparavant 
vice-président de l'organisation, il est
également vice-président de
l'Association pour adultes et jeunes
handicapés (APAJH). A la tête du
SNALESS, il succède à Jean-Marie
Lesaffre.

Emilie Audubert a été officiel-
lement nommée, mi-avril, directrice du
CCAS de Longjumeau (Essonne).
Succédant à Marie-Claude Olive, elle
assurait l’intérim du poste depuis juin
2005.

Marie-Dominique Largillier
est, depuis le 16 mars, la nouvelle
directrice du centre départemental de
l’enfance et de la famille de la Creuse, à
Guéret. Elle était auparavant attachée
territoriale principale au conseil général
de ce même département.

Raphaël Glabi, inspecteur 
principal de l’action sanitaire et
sociale, a été nommé, le 1er février,
directeur adjoint des affaires sanitaires
et sociales à la DDASS de l’Isère.
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