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Prévention de la délinquance : l’ANAS exige le
retrait du projet de loi du ministre de l’Intérieur

Le projet de loi sur la prévention de la délinquance du ministre de l’Intérieur
devrait, finalement, être présenté en Conseil des ministres le 28 juin ou le 4 
juillet (1). Dans la foulée, les parlementaires pourraient s’atteler à l’examen du
texte dès le mois de juillet !

En attendant, les organisations professionnelles saisissent toutes les occasions
pour exprimer leur opposition au texte. Jeudi 15 juin, certaines d’entre elles- Anas,
Fneje, CPO (2)- et le Conseil supérieur du travail social (CSTS) étaient reçus par
le secrétaire général du Comité interministériel de prévention de la délinquance
(CIPD), Bernard Hagelsteen. L’explication de texte délivrée, deux heures durant,
par le secrétaire général du CIPD « confirme nos craintes », a déclaré, le 18 juin,
le bureau national de l’Anas.

Ainsi, en examinant l’article 5 du projet de loi, Bernard Hagelsteen a affirmé 
que « des informations soumises au secret professionnel seraient bel et bien
transmises au maire », rapporte l’Anas. Or, dans un courrier daté du 20 mars, le
ministre de l’Intérieur affirmait qu’il n’avait jamais été envisagé d’associer le
maire aux échanges d’informations entre professionnels soumis au secret, 
rappelle l’association.

L’Anas exige donc le « retrait de ce texte, construit sans réelle concertation avec
les acteurs concernés et qui aboutit à un projet de loi dangereux pour les
citoyens et inefficace au regard des objectifs visés ». Selon elle, Nicolas Sarkozy
« ne tient aucunement compte des avis des professionnels de l'action sociale et
méprise nos méthodologies d'intervention ».

L’association va poursuivre ses rencontres avec tous les acteurs engagés contre
ce texte, « afin que l’opinion publique soit informée de la réalité de ce projet.
Nous appelons les professionnels de l’action sociale à s’informer et se mobiliser,
afin de ne pas laisser passer un tel texte, une telle méthode, un tel mépris ».
L’Anas a, d’ores et déjà, reçu le renfort du CSTS et de la CPO. Lors de sa
séance plénière du 16 juin, le CSTS a adopté un second texte, tout aussi 
critique, qui vient compléter son avis du 17 mai sur le projet de loi relatif à la
prévention de la délinquance. « Nous ne partageons pas la conception de la 
prévention développée dans ce projet, affirme, de son côté, la CPO. Nous ne
voyons pas où est l’intérêt des usagers. Nous constatons le glissement d’une
logique d’accompagnement social par les professionnels vers une logique 
sécuritaire. Cette confusion est grave. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 31, du 08-06-06.
(2) Association nationale des assistants de service social, Fédération nationale des éducateurs de
jeunes enfants, Conférence permanente des organisations professionnelles du secteur social.

Contact : ANAS. 15, rue de Bruxelles, 75009 Paris. 
Tél. : 01 45 26 33 79. E-mail : anas@travail-social.com

• EHPA : 14 M € prévus
en cas de canicule
Le ministère délégué aux Personnes
âgées a provisionné 14 millions
d’euros pour pouvoir recruter du
personnel supplémentaire dans les
établissements d’hébergement pour
personnes âgées (EHPA), en cas de
canicule durant l’été 2006. « Nous
savons qu'une enveloppe est prévue,
mais nous aimerions connaître 
rapidement les conditions de
déploiement de ces fonds », 
commente la Fédération hospitalière
de France (FHF). L’an dernier, ces
crédits s’élevaient à 26 millions
d’euros, une somme jugée excessive
par certaines associations du secteur.

• La CNSA ausculte 
les PRIAC
A la date du 15 mai, tous les
Programmes interdépartementaux
d’accompagnement des handicaps
et de la perte d’autonomie (PRIAC)
étaient remontés à la CNSA. La caisse
se livre, actuellement, à l’analyse de
leur contenu. Une première restitution
devrait avoir lieu lors de la prochaine
réunion du conseil de la CNSA, 
prévue le 4 juillet.

• CSTS : mandat prolongé
Le Conseil supérieur du travail
social (CSTS), dont la vice-
présidente est Brigitte Bouquet, 
professeur titulaire de la Chaire 
de travail social du CNAM, vient 
de voir son mandat prolongé. Ainsi,
la 5e mandature du CSTS ne 
s’achèvera qu'en décembre 2006.

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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SSIG : vers une directive sectorielle commune aux
services sociaux et de santé ?
Après l’exclusion des services sociaux et de santé de la directive « services »,
à l’initiative du Parlement européen, les acteurs français de services sociaux
d’intérêt général (SSIG), réunis dans le collectif SSIG-FR (1), veulent profiter
de leur avantage. Ils réclament, désormais, « une directive sectorielle commune
aux services sociaux et de santé, qui reconnaisse leur caractère d’intérêt général,
afin d’assurer la cohérence du cadre communautaire et de renforcer la lisibilité de
la politique de l’Union ».

Le collectif appelle donc à soutenir la démarche politique du ministre belge
des Affaires sociales et de la Santé, Rudy Demotte, qui a formulé une proposition
répondant, pour partie, à ses aspirations. « L’enjeu du vieillissement appelle,
notamment, le développement de nouveaux services médico-sociaux et la
consolidation du continuum des réponses face aux besoins sanitaires et
sociaux présents et à venir. Les acteurs prestants de tels services à la personnes
sont donc amenés à remplir, à la fois, des missions d’intérêt général de soins
de santé et des missions d’intérêt général de services sociaux et médico-
sociaux, explique le collectif SSIG-FR. L’accès à des services sociaux et de
santé de qualité est une des préoccupations majeures des citoyens européens.
L’Union européenne doit y répondre par un cadre cohérent et lisible. »

L’exclusion des services sociaux et de santé de la directive sur les services
dans le marché intérieur « doit aller de pair avec l’établissement d’un cadre
communautaire commun, stable, positif et incitatif », martèlent les organisations
membres du collectif SSIG-FR. En effet, « il est dans l’intérêt de la
Communauté et de ses citoyens que les Etats-membres développent des 
services sociaux et de santé de qualité, accessibles à tous, et anticipent les
besoins futurs ».

(1) Composé de 14 organisations. Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 31, du 08-06-06.

Contact : Carole Saleres, pôle Europe de l’UNIOPSS. 
Tél. : 01 53 36 35 26. E-mail : csaleres@uniopss.asso.fr

• Sauver les centres 
de soins infirmiers
Après l’annonce du plan « Solidarité
grand âge », A Domicile Fédération
Nationale alerte le Premier ministre
pour sauver les centres de soins 
infirmiers (CSI), « au bord de 
l’asphyxie ». Dans un courrier du 1er

juin, elle lui rappelle le « rôle essentiel »
joué par les CSI, en complément
des autres modes d’intervention à
domicile. La fédération lance une
mobilisation nationale.

• Tarification des petites
unités de vie
Une circulaire DGAS du 17 mai précise
les modalités de médicalisation et de
tarification des soins dans les établis-
sements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes d'une capacité
inférieure à 25 places autorisées.
Rappel : ces petites unités de vie
avaient jusqu’au 19 mai pour indiquer,
au préfet ou au président du conseil
général, les modalités de tarification
pour lesquelles elles ont opté.

• Rémunération des 
travailleurs handicapés
Le gouvernement n’a pas chômé !
Après l’avis favorable du CNCPH,
lors de sa séance du 3 mai, le décret
en Conseil d’Etat précisant le 
mécanisme de rémunération des 
travailleurs handicapés en ESAT est
paru au Journal officiel du 17 juin.
Ses dispositions entreront en vigueur
à compter du 1er janvier 2007.

• Salon des métiers de 
la petite enfance
Le Centre interdépartemental de
gestion (CIG) de la petite couronne
de la région Ile-de-France organise,
le 23 juin à Pantin, la 3e édition du
Salon des métiers de la petite
enfance. Etudiants et professionnels
en mobilité peuvent y rencontrer de
nombreux employeurs publics des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne.
Tél. : 01 56 96 83 27

22 juin 2006

RÉGLEMENTATION

Personnes lourdement handicapées : 
le gouvernement rectifie le tir
Le ministre délégué aux Personnes handicapées a tenu promesse. Alerté, par 
des associations, sur le sort réservé aux personnes en situation de grande 
dépendance (1), Philippe Bas avait annoncé, le 4 mai, la publication, « dans les 
prochains jours », d’un décret permettant aux personnes lourdement handicapées
de bénéficier d'une prise en charge améliorée. C’est chose faite.

Un court décret (deux articles), daté du 7 juin, vient clarifier les textes d’application
de la loi du 11 février 2005. Son article 1 stipule : « Au dernier alinéa du 2
de la section 2 du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des
familles (partie réglementaire), les mots : « 12 heures par jour » sont remplacés
par les mots : « 24 heures par jour ». »
Traduction du ministère : ce décret porte explicitement à 24 heures par jour
le temps d’aide humaine pouvant être attribué, par la Commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à une personne très
lourdement handicapée, en cas de situation exceptionnelle.

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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PROSPECTIVE

Un appel à projets pour le développement des
accueils de jour et des gardes itinérantes de nuit

La DGAS et la CNSA lancent un appel à projets conjoint pour le développement
des accueils de jour et des gardes itinérantes de nuit. Objectif : favoriser le
maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, notamment celles
souffrant de la maladie d’Alzheimer et de troubles apparentés.

1 La création d’un accueil de jour
Les projets de création d’un accueil de jour, autonome ou rattaché à un 
établissement, doivent répondre aux critères suivants :
• Etre compatibles avec les priorités définies par le Programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) (1) ;
• Présenter un caractère de reproductibilité permettant sa diffusion nationale.

1 La création d’une garde itinérante de nuit
Les projets de création d’une garde itinérante de nuit, dans le cadre de la création
ou de la diversification d’une prestation d’aide et d’accompagnement à domicile,
doivent répondre aux critères suivants :
• Le projet justifie soit du dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article
L. 313-1 du CASF ou de la demande d’agrément au titre de l’article L. 129-1
du Code du travail, soit de l’obtention de l’une ou de l’autre ;
• Il présente un caractère de reproductibilité permettant sa diffusion nationale.

Les projets retenus bénéficieront d’une aide au démarrage, au titre de 2006
et 2007, sur les crédits de la section IV de la CNSA.
Ce financement pourra concerner : pour les accueils de jour, les investissements
mobiliers, les travaux de rénovation et d’adaptation des locaux, la formation du
personnel, des travaux de consultants pour l’ingénierie du projet ou l’assistance à
maîtrise d’ouvrage ; pour les gardes itinérantes de nuit, l’achat d’un véhicule,
la formation du personnel, l’installation d’un système téléphonique.
Le comité de sélection distinguera les projets dont « la qualité de conception, la
reproductibilité et l’adéquation aux besoins de la population permettra d’élaborer
un guide méthodologique de procédures pour la création de ces structures ».

Le dossier de candidature est téléchargeable sur www.personnes-agees.gouv.fr
ou sur www.cnsa.fr.
Date de dépôt du dossier : au plus tard le 15 septembre 2006.
Date prévue pour la sélection des projets : première quinzaine de novembre.

Les dossiers doivent être adressés à : DGAS, Bureau des personnes âgées,
« Appel à projets 2006 », 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 29, du 11-05-06.

Jusqu’à présent, faute d’une clarté suffisante des textes, certaines personnes
en situation de très grande dépendance se voyaient refuser cette possibilité,
dénonçaient les associations. Rappel : le nombre de handicapés lourds,
nécessitant une assistance quasi permanente, est estimé, par le ministère, à
environ 3 000.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 29, du 11-05-06.

Référence : Décret n° 2006-669 du 7 juin 2006 modifiant l’annexe 2-5 du Code de
l’action sociale et des familles établissant le référentiel pour l’accès à la prestation
de compensation (J.O. du 08-06-06).

Que recouvre la convention 
« Culture et handicap » ?

La convention « Culture et handicap »,
signée, le 1er juin, entre le ministre
délégué aux Personnes handicapées
et son homologue chargé de la
Culture et de la Communication, a
pour objectif de faciliter l'accès aux
pratiques artistiques et culturelles
pour les personnes handicapées
accueillies au sein des établissements
médico-sociaux.

Il s’agit de mettre en œuvre des
projets culturels intégrés au projet
d'établissement médico-social.
Exemples : des jumelages entre
des structures culturelles et des
structures d'accueil, l'intervention
d'artistes auprès des personnes
handicapées…

Parallèlement, dans le cadre de la
mise en œuvre de la loi du 11
février 2005, les deux ministres
ont décidé d'engager une démarche
de conventionnement entre les
directions régionales des affaires
culturelles (DRAC) et les maisons
départementales des personnes
handicapées (MDPH). Ainsi, ces
dernières bénéficieront, désormais,
d’informations et de compétences
concernant les dispositifs d'accès
à la culture des personnes handi-
capées.

A noter :
un guide « culture-handicap »
paraîtra en novembre 2006. Il
est, d'ores et déjà, accessible sur
le site www.culture.gouv.fr.

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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Présentation du fonds départemental de compensation du handicap
Par un courrier daté du 19 mai, le ministre délégué aux
personnes handicapées demande aux préfets de veiller à
ce que les fonds départementaux de compensation du
handicap, institués par la loi du 11 février 2005, soient
installés « dans les plus brefs délais et au plus tard avant
le 30 juin ». Un vœu pieux ? En effet, selon la CNSA,
seuls quelques départements ont, à ce jour, mis en place
le fonds de compensation (1).

1 Le rôle et les priorités d’intervention du fonds
Prévu par l’article L. 146-5 du Code de l’action sociale
et des familles (CASF), le fonds départemental de com-
pensation est chargé d’accorder des aides financières
destinées à permettre aux personnes handicapées de faire
face aux frais liés à leur handicap restant à leur charge, après
que les intéressés auront fait valoir l’ensemble de leurs droits.

Ce fonds doit répondre à trois priorités :
• 1ère priorité : le fonds apporte aux bénéficiaires de la
prestation de compensation l’aide financière permettant
que les frais de compensation restant à leur charge ne
puissent, dans la limite des tarifs et montants de cette
prestation, excéder 10% de leurs ressources nettes d’impôts.
• 2ème priorité : le fonds intervient, également, en faveur
des enfants et adolescents handicapés dont les familles
restent exposées à des frais de compensation liés à 
l’acquisition d’aides techniques ou, lorsqu’il s’agit d’enfants
et d’adolescents très lourdement handicapés, à des frais
d’aides humaines ; mais aussi en faveur des personnes
handicapées auxquelles des dispositifs extra-légaux 
antérieurement financés par les contributeurs apportaient

une réponse non
prise en compte
par la prestation
de compensation.
• 3ème priorité : le
fonds apporte aux
bénéficiaires de la

prestation de compensation, autres que ceux mentionnés
ci-dessus, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’allocation 
compensatrice ou de la majoration pour tierce personne,
une aide financière qui peut varier en fonction des 
ressources des demandeurs, de l’importance des frais
auxquels ils restent exposés, du caractère spécifique et
particulièrement coûteux de certaines aides, équipements
ou aménagements spécifiques.

Ces priorités doivent figurer dans la convention signée
par les contributeurs du fonds.
Important : la CNSA vient de mettre en ligne un modèle
de convention relative aux modalités d’organisation et de
fonctionnement du fonds départemental de compensation

du handicap. Ce court texte (6 articles) est à consulter
sur www.cnsa-infos2005.org

2 Les publics concernés
Sont recevables, les demandes d’aides formulées par :
• Les personnes handicapées bénéficiant d’une des 
prestations ou d’un des droits relevant de la compétence
de la commission des droits et de l’autonomie et pour 
lesquelles a été élaboré un plan personnalisé de compen-
sation du handicap ;
• D’autres personnes handicapées dont la demande
d’aide auprès du fonds a fait l’objet d’une instruction par la
maison départementale des personnes handicapées (MDPH).

3 La gestion du fonds par la MDPH
Les contributeurs potentiels du fonds sont : le département,
l’Etat, les autres collectivités territoriales, les organismes
d’assurance maladie, les CAF, les organismes régis par le
Code de la mutualité, l’Agefiph, le fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique (2)

et les autres personnes morales concernées.

Pour permettre à la maison départementale des personnes
handicapées d’exercer concrètement la mission de gestion
du fonds qui lui est confiée par la loi, une délibération de
sa commission exécutive est nécessaire. Celle-ci pourra,
notamment, préciser que la MDPH :
• reçoit les concours financiers versés par les contributeurs
du fonds ;
• réceptionne et soumet au comité de gestion du fonds
les demandes d’aide, après avoir les avoir instruites en
liaison, si nécessaire, avec l’équipe pluridisciplinaire 
mentionnée à l’article L. 146-8 du CASF, les professionnels
ou organismes apportant leur concours à cette dernière,
ainsi qu’avec les centres communaux ou intercommunaux
d’action sociale (CCAS/CIAS) ou les organismes assurant
des services d’évaluation et d’accompagnement des besoins
des personnes handicapées mentionnés au 3ème alinéa de
l’article L. 146-3 ;
• assure le secrétariat du fonds et notifie ses décisions
aux demandeurs ;
• assure le paiement des aides décidées par le comité de
gestion du fonds ;
• informe, à chacune de ses réunions, le comité de gestion
de l’état d’utilisation des moyens du fonds et des suites
réservées à ses décisions ;
• rend compte, en fin d’année et après délibération de sa
commission exécutive, à l’ensemble des contributeurs, de
l’usage des moyens du fonds, au vu du bilan présenté par
le comité de gestion.

(1) Certains continuent, toutefois, de s'appuyer sur le dispositif de caisse
pivot créé par les sites pour la vie autonome (SVA).
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 29, du 11-05-06.

22 juin 2006

Les fonds 
départementaux 
en place avant 
le 30 juin 2006 ?
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• Accompagnement à 
domicile 2006
27 juin, à Paris
La 2e Journée Accompagnement
à domicile, organisée par Chorum,
en partenariat avec les principaux
acteurs du secteur de l'aide à domicile-
Adessa, ADMR, A Domicile 
fédération nationale, Una, Uniopss
et UMPAPH/Mutualité Française- a
pour thème : « Les aidants : comment
les soutenir ? Attentes et besoins
des familles, des professionnels et
des bénévoles ».
Contact : 01 45 70 18 82
E-mail : inscriptionjad06@chorum.fr

• Formations sociales
3 juillet, à Paris
La Délégation régionale AFORTS
Ile-de-France propose une Journée
d’étude consacrée au thème : « Les
formations sociales en Ile-de-France.
Analyse des changements 2000-
2005 et perspectives 2006-2010 ».
Contact : 01 44 16 81 81
E-mail : g.crespo@etsup.com

• Biennale 2006 du GNI
6 et 7 juillet, à Marseille
Les équipes pédagogiques des
20 IRTS adhérents au GNI se
retrouvent à l’IRTS PACA et Corse
pour engager une réflexion commune
sur le thème : « Les innovations
pédagogiques dans les instituts de
formation ».
Contact : 01 43 29 32 39
E-mail : chantal.potier@gni.asso.fr

• Conférence mondiale 
du travail social
Du 30 juillet au 3 août, 
à Munich (Allemagne)
La Fédération internationale de travail
social organise une Conférence
mondiale du travail social sur le
thème : « Pour un nouvel équilibre
social dans un monde inéquitable ».
Parmi les thématiques abordées :
« L'équilibre des générations : jeunesse
et vieillesse », « Les systèmes sociaux
entre les exigences de réponse aux
besoins vitaux et aux critères mini-
mums de sécurité sociale », « Le
travail social comme profession, 50
ans de progrès et de vision d'avenir »…
Contact : 0049 89 231149 66
E-mail : info@socialwork2006.de

Depuis un an, l’Uriopss Auvergne a noué un partenariat informel avec le
Groupe ESC Clermont (une école de management). Dans le cadre de 
l’application de la loi du 2 janvier 2002, l’union régionale propose, ainsi, à ses
240 adhérents, une démarche qualité pour accompagner l’auto-évaluation
des établissements du secteur.

Rappel : chaque structure doit transmettre à l’autorité lui ayant délivré l’autori-
sation, au plus tard début janvier 2009, une évalution interne de ses activités
et de la qualité de ses prestations. « L'obligation d'auto-évaluer nos structures
est une opportunité pour nos adhérents, assure Corinne Chervin, directrice de
l’Uriopss Auvergne. Toute la plus value du modèle associatif peut alors être
démontrée : sa capacité à innover socialement, son souci de garantir la 
primauté de la personne, sa fonction de dynamisation du tissu social et la
défense de la non-lucrativité. »

A la recherche de compétences complémentaires dans le domaine du pilotage
stratégique d’une démarche qualité, l’Uriopss a fait appel aux enseignants-
chercheurs du Groupe ESC Clermont pour constituer un « groupe d’experts ».
Un partenariat facilité par le fait que le président de l’Uriopss Auvergne,
Andrés Atenza, est aussi le directeur général du Groupe ESC Clermont !
Ce « groupe d’experts » propose aux adhérents de l’union régionale une
démarche d’accompagnement-formation. « Notre ambition est d’impulser une
dynamique dans les structures, qui doit les mener sur le chemin d’une
construction collective d’un référentiel d’auto-évalution, explique Corinne
Chervin. L'ESC Clermont nous apporte une méthodologie sur mesure, basée
sur le modèle le plus avancé de la démarche de progrès. »

Chaque intervention- cinq ou six sont en cours, à ce jour- est adaptée à la
demande. Dans le cadre du projet associatif et du projet d’établissement, 
le « groupe d’experts » constitue, au sein de la structure, un comité de 
pilotage et des groupes d’amélioration de processus (GAP), en fonction des
problématiques à résoudre (management des RH, politique d’investissement,
accompagnement de projets…). « Nous intervenons aussi bien sur le plan
organisationnel que sur le cœur du métier de l’accompagnement », précise la
directrice de l’Uriopss.
A noter : toute intervention est précédée d’une séance d’information du 
personnel, « préalable indispensable à la réussite de la démarche ».
A raison d’une réunion par trimestre du comité de pilotage, ce « soutien métho-
dologique » est prévu pour durer un ou deux ans. Coût de l’intervention :
1 100 € la journée.

Parallèlement, l'Uriopss Auvergne a mis en place, en novembre 2005, un
"Atelier évaluation et qualité" avec le conseil général du Puy-de-Dôme. Celui-ci
est composé des directeurs des différents secteurs des quatre départements
d’Auvergne, chacun apportant « ses expériences, ses connaissances, ses 
motivations ». Ce travail d'échanges se traduira par l’élaboration d'un guide,
qui fera l'état des avancées sur le sujet en Auvergne. Une journée d’étude est,
d’ores et déjà, programmée, le 8 décembre 2006, pour restituer les travaux
de cet atelier.

Contact : Corinne Chervin, directrice de l’Uriopss Auvergne. 
21, rue Montlosier, 63000 Clermont-Ferrand. 
Tél. : 04 73 19 63 40. E-mail : c.chervin@uriopss-auvergne.asso.fr

L’URIOPSS Auvergne aide les établissements à
réaliser leur évaluation interne

EVALUATION
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Qualification des directeurs : le décret sera publié
en septembre
Lors d’une ultime séance plénière, le 19 juin, le directeur général de l’action
sociale, Jean-Jacques Trégoat, a présenté le projet de décret « relatif aux
modalités de délégation et au niveau de qualification des professionnels en
charge de la direction d’un ou plusieurs établissements ou services sociaux
ou médico-sociaux ».
Principale nouveauté par rapport aux précédentes versions du texte : les 
dispositions du décret seront bien applicables aux directeurs d’établissements
ou services « gérés par une collectivité territoriale ou un CCAS qui a reçu
délégation à ce titre en application de l’article R. 123-23 du CASF » (1).

Exceptée cette modification, le projet
de décret est conforme à la « trame »
dévoilée par la DGAS, le 24 mars (2).
A quelques détails près. Ainsi, au 
chapitre des sanctions, le texte précise

les modalités de désignation d’un administrateur provisoire. De même, les
conditions imposant une certification de niveau I sont, très légèrement,
modifiées.
En revanche, la question de l’accès des titulaires d’un diplôme sanitaire ou
social de niveau III à la direction de certaines catégories de petits établissements
ou services n’est toujours pas réglée.

Soumis, pour avis, au Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
(CNOSS) en ce jeudi 22 juin, le projet de décret sera ensuite transmis aux
ministères concernés. Sa publication interviendra, très probablement, au
mois de septembre. Le décret sera accompagné de trois arrêtés : l’un
concernera les directeurs de droit public ; les deux autres fixeront les listes
de diplômes mentionnés dans divers articles du texte. Enfin, une circulaire
pourrait venir clarifier la mise en application du décret.

Affirmant que des moyens financiers complémentaires (par rapport aux
fonds de formation) seraient débloqués, Jean-Jacques Trégoat a demandé
aux fédérations d’employeurs de chiffrer l’impact du décret. Le syndicat
d’employeurs des foyers de jeunes travailleurs s’est déjà livré à l’exercice.
Résultat : sur ses 260 établissements concernés, 180 directeurs vont
devoir accéder à un niveau de qualification supérieur. Coût de l’opération :
1,2 M €. Cet effort financier, à répartir sur 10 ans, pourra être supporté,
pour moitié, par les pouvoirs publics, a assuré le DGAS.

Pour sa part, le collectif d’organisations conduit par l’ADC-ENSP réclame
la mise en place immédiate d’un comité de suivi de l’application du décret,
qui serait piloté par la DGAS.
Le collectif attend, désormais, avec impatience, la version définitive du texte.
Redoutant une action de lobbying de la part de certaines fédérations 
d’employeurs opposées au principe même d’un décret sur la qualification
des directeurs, il va exercer « une mobilisation permanente », selon le président
de l’ADC-ENSP. « Ce texte ne nous satisfait pas, mais il constitue le minimum
acceptable, explique Laurent Viglieno. Il est hors de question d’envisager
une révision à la baisse de son contenu. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 30, du 25-05-06.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 27, du 06-04-06, et N° 28, du 27-04-06.

22 juin 2006

• Accompagner 
les malades d’Alzheimer
Unccas formation propose, les 26 et
27 juin à Paris, un module intitulé :
« Accompagner les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer et de troubles
apparentés et leurs aidants ». Il s’agit
d’aider les équipes à mieux repérer
et comprendre la maladie et de susciter
une dynamique de projet au sein de
l’institution ou du service.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Tendre vers 
la bientraitance dans 
les EHPA
Dans le cadre de son cycle 
« Gérontologie, des formations pour
agir », l’IRTS de Bretagne organise,
les 27, 28 juin et 12 septembre à
Rennes, un module sur le thème :
« Tendre vers la bientraitance ».
Objectifs : acquérir des références
communes sur la maltraitance,
repérer les facteurs sources de
maltraitance et les effets de la
bientraitance sur le comportement
des personnes aidées, adopter
une position professionnelle face à
des situations difficiles.
Tél. : 02 99 59 41 41
E-mail : info@irts-bretagne.fr

• La démarche de projet
Le service formation continue de
l’ENSP propose, du 27 au 29
juin et du 26 au 28 septembre à
Montpellier, une session consacrée
au thème : « La démarche de projet
dans le champ sanitaire et social ».
Au programme de cette formation-
action : origines et caractéristiques
des projets dans le champ sanitaire
et social, les étapes de la démarche
de projet, l’élaboration d’un 
cahier des charges, évaluer et
communiquer sur le projet, rôle et
positionnement des acteurs dans
une dynamique de projet.
Tél. : 02 99 02 27 44
E-mail : elemoine@ensp.fr

Les directeurs de
CCAS inclus dans 
le décret

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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Penser le management
en action sociale 
et médico-sociale
Cet ouvrage tient, à la fois, de l’essai
et du manuel. En effet, il associe des
réflexions conceptuelles sur le
management des organisations, des
propositions méthodologiques et
des exemples de terrain. Objectif :
répondre aux diverses préoccupations
du dirigeant d’un service, qu’il
s’agisse de positionner son service,
de maîtriser l’activité au meilleur
coût, de lancer des projets, d’animer
une équipe de direction et de
cadres, de mobiliser et former ses
personnels, de définir une organisation
et des fonctions...

« La préoccupation de l’auteur est
plurielle, précise l’éditeur : renoncer
au transfert pur et simple de recettes
provenant de l’univers industriel tout
en s’en inspirant, remettre en cause
la « sociale attitude » qui entretient
une culture de l’exception dange-
reusement coupée des réalités
sociales et économiques de 
l’environnement d’aujourd’hui. » Au
final, l’auteur propose « une voie
managériale adaptée » au secteur
social et médico-social.

Au sommaire : le management des
services confronté à la problématique
du changement, l’importance d’un
management associatif, le rôle 
des dirigeants et des cadres, 
le positionnement stratégique, 
l’organisation ou la maîtrise d’activité
au meilleur coût, le management
des compétences, la gestion des
ressources humaines, investir dans
la formation, le management de la
qualité… Plusieurs études de cas
complètent l’ouvrage.

Jean-René Loubat, Dunod,
Collection
Action sociale, 
2006, 
400 p., 
32 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• A l’occasion de son assemblée générale, le Conservatoire national des archives et
de l'histoire de l'éducation spécialisée (Cnahes) organise, le 28 juin à Dijon
(dans les locaux de l’IRTESS), une journée d’étude consacrée au thème : 
« L’évolution du rapport formation-qualification dans l’histoire de l’éducation spé-
cialisée ».
Renseignements : CNAHES. Tél. : 06 72 60 79 34. E-mail : info@cnahes.org

• L’Association nationale des centres régionaux pour l'enfance et l'adolescence
inadaptées (Ancreai) vient d’inaugurer son site internet. Vous découvrirez le
réseau national des CREAI, qui se veut « au service des personnes en situation de
handicap ou de difficultés sociales et des institutions ». Au sommaire : les activités
de l’association, l’actualité du secteur, un agenda des manifestations, une 
documentation, les coordonnées des différents CREAI… Le site présente, 
également, la quatrième version de Périclès, la méthode d’évaluation mise au
point par l’association.
A consulter sur www.ancreai.fr ou www.ancreai.org

• La 2e Université d’été du travail social se déroulera, du 21 au 24 août à La
Rochelle (Charente-Martime), sur le thème : « Dessine-moi un travailleur social! ».
Sous-titre : « Le rôle social des travailleurs sociaux aujourd’hui ? ».
Renseignements : Aforsse-Addapp. 26, rue Campmas, 33130 Bègles.
Tél. : 05 56 49 07 64. E-mail : pierreleroy@neuf.fr

22 juin 2006

Le Centre des jeunes dirigeants et des acteurs de l’économie sociale
(CJDES) et l'Association pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes
diplômés (AFIJ) organisent, les 13 et 14 octobre à Paris, le 1er Forum national
de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire. Cette manifestation a pour
ambition de combler une partie du déficit d'image de ce secteur et de faciliter
les recrutements.

La question de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire est « paradoxale »,
constatent les promoteurs du forum. En effet, « si le secteur offre de nombreuses
opportunités d'emploi au sein de structures professionnelles et porteuses de
sens, il n'est pas pour autant perçu par l’ensemble des personnes en recherche
d’emploi -jeunes diplômés aussi bien que seniors expérimentés- comme un
secteur attractif. Dans bien des cas, on ignore jusqu'à l'existence d'un véritable
emploi salarié dans ce secteur. Par ailleurs, il est aujourd’hui évident que le
recrutement va devenir un enjeu majeur pour les organisations de l'économie
sociale et solidaire dans les prochaines années. »

Dans le cadre de cette manifestation, la licence professionnelle « Management
des organisations de l’économie sociale » de l’Université de Marne-la-Vallée
(Seine-et-Marne) diffuse, avec l’accord des organisateurs, un questionnaire
auprès des organisations de l’économie sociale. Au programme : l’emploi et
ses perspectives, le recrutement de leurs cadres et professions intermédiaires,
les compétences qu’elles en attendent, leurs pratiques de formation tout au
long de la vie. C’est l’opportunité, pour les employeurs de ce secteur, de « faire
entendre leur voix ».
Vous pouvez répondre à ce court questionnaire, au plus tard le 30 juin, sur
www.univ-mlv.fr/ecosoc/.

Contact : Michel Abhervé et Pierre Dubois, responsables de la licence 
professionnelle. Tél. : 01 60 95 72 46. E-mail : dubois@univ-mlv.fr

Des perspectives d’emploi dans l’économie 
sociale et solidaire

MÉTIER
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René Allart, administrateur 
territorial hors classe, a pris, le 2 juin,
ses fonctions de directeur du fonds
pour l’insertion des personnes handi-
capées dans la fonction publique. 
La présidente de ce nouveau fonds,
élue le 7 juin, est Martine Faucher,
déléguée ministérielle aux personnes
handicapées au ministère de la Justice.

Christian Soclet sera, à 
compter du 1er juillet, le nouveau
directeur départemental de la 
protection judiciaire de la jeunesse
(DDPJJ) des Hauts-de-Seine.
Actuellement DDPJJ de l’Ain, il 
succèdera à Pierre-Mary Armand.

Patrice Labayle est, depuis le
1er juin, le nouveau directeur de
l’Institut de recherche et de formation
à l’action sociale de l’Essonne (Irfase).
A la tête de ce centre de formation
membre du GNI, il remplace Patrick
Waeles, parti à la retraite. Patrice
Labayle dirigeait auparavant plusieurs
établissements de formation du
groupe Adecco.

François Danies a été élu, le
7 juin, président de l’Association 

nationale des cadres du social
(Andesi). Ce directeur d’une Maison
d’enfants succède à Bernard Vossier.
Le secrétaire général de l’association
est Michel Mazeron, directeur d’un ESAT.

Yves Faucoup occupe, depuis
le 1er juin, les fonctions de directeur
de l’action sociale territoriale au sein
de la Direction générale adjointe 
chargée de la solidarité du conseil
général du Gers. Il était, jusqu’à cette
date, directeur du pôle social de
l’Institut régional de formation sanitaire
et sociale (IRFSS) de la Croix-Rouge
française de Toulouse.

Hervé Duplenne sera, à partir
du 3 juillet, le nouveau directeur
départemental de la protection judiciaire
de la jeunesse (DDPJJ) du Morbihan.
Aujourd’hui DDPJJ de la Mayenne, il
remplacera Danièle Mouazan.

Isabelle Lamalle est nommée,
depuis le 19 juin, responsable du pôle
social du Synerpa. Elle travaillait 
précédemment au sein du pôle social
de la Fédération de l’hospitalisation
privée (FHP).

Annie Jeanne a été élue, le 
7 juin, présidente de l'Association
nationale des directeurs de missions
locales (ANDML). Directrice de la
mission locale de Rouen, elle succède
à Jean-Marie Terrien, qui occupait ce
poste depuis la création de l'association,
en 1991.

Jean-Louis Gilles remplace,
depuis le 6 juin, Jean Dybal comme
représentant titulaire de l’Union 
nationale des amis et familles de
malades mentaux (UNAFAM) au sein
du Conseil national de l’évaluation
sociale et médico-sociale (CNESMS).
De même, Jean-Michel Delsuc prend
la place de Guénaël Haumesser en
tant que personnalité qualifiée.

Luc Maubisson prendra, à
compter du 1er juillet, ses fonctions 
de directeur du centre départemental
de l’enfance et de la famille 
de Haute-Garonne, à Toulouse. 
Directeur d’établissement social et
médico-social hors classe, il est
actuellement directeur du foyer 
occupationnel de Cuxac-Cabardès
(Aude).

22 juin 2006


