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Prévention de la délinquance et protection 
de l’enfance : le Parlement prêt à examiner 
les projets de loi

A quelques mois des échéances électorales de 2007, le Parlement s’apprête à
examiner deux textes très importants pour le secteur. A savoir : le projet de loi
relatif à la prévention de la délinquance (1), défendu par le ministre de l’Intérieur,
Nicolas Sarkozy, et le projet de loi réformant la protection de l’enfance (2), porté
par Philippe Bas, ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées,
aux Personnes handicapées et à la Famille.

1 Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
Inscrit à l’ordre du jour de la session extraordinaire du Parlement, qui débute le
7 septembre, le projet de loi devrait d’abord venir en discussion au Sénat, à partir
du 13 septembre.
Si la mobilisation contre le texte a faibli durant l’été, les associations n’ont pas
rendu les armes. Plusieurs d’entre elles- Uniopss, Unasea, Unaf, GNDA,
Andesi…- se retrouvent, ce jeudi 31 août, pour confronter leurs positions et
coordonner leurs actions. « Nous allons élaborer, en commun, des propositions
d’amendements, que nous souhaitons, autant que possible, porter collectivement »,
explique le directeur général de l’Uniopss, Hubert Allier.

Très active dans le mouvement de contestation, l’Anas a, quant à elle, déjà été
auditionnée, notamment par le rapporteur du projet de loi, le 29 août. Si l’asso-
ciation a noté quelques « éléments positifs » dans la version définitive du texte, elle
demeure très critique : « La philosophie est la même : un contrôle et une 
stigmatisation des familles, une absence d’analyse sur les multiples causes de la
délinquance, ainsi qu’un manque de moyens pour les acteurs de la prévention. ».
Autre rappel : les maires ne débordent pas d’enthousiasme à la perspective de
récupérer des compétences nouvelles en matière de prévention de la délinquance.

2 Le projet de loi réformant la protection de l’enfance
Adopté par les sénateurs, en première lecture, le 21 juin, le projet de loi ne
figure pas à l’ordre du jour de la session extraordinaire du Parlement, en dépit
de la demande de l’Uniopss. Plus consensuel que le précédent- il suscite quelques
inquiétudes mais pas d’opposition farouche-, le texte pourrait être discuté à
l’Assemblée nationale dès le 5 octobre. En cas de vote en termes identiques, la
réunion d’une commission mixte paritaire pourrait suffire et éviter une deuxième
lecture. Sinon, l’adoption du texte sera renvoyée après fin octobre. De toute
façon, elle devra intervenir avant le 31 décembre, nombre de dispositions
devant entrer en vigueur au 1er janvier 2007.
Pour l’heure, les associations s’échinent à participer aux multiples groupes de travail,
mis en place par le ministère dans le cadre de l’accompagnement de la réforme,
qui se réunissent à un rythme effréné. On frôle l’overdose de concertation !

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 33, du 06-07-06.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 29, du 11-05-06.

• Les conseils généraux
planchent sur les minima
sociaux
Les présidents de conseils généraux
se retrouvent à Reims, les 13 et 
14 septembre, pour le 76e Congrès
de l’Assemblée des départements
de France (ADF), consacré au
thème : « Le département, collectivité
des solidarités sociales et territoria-
les ». A cette occasion, les élus 
travailleront sur la réforme des
minima sociaux.

• L’Uniopss ausculte 
la décentralisation
L’Uniopss prépare, pour la fin de
l’année, une plate-forme politique sur
la décentralisation. Dans un premier
temps, l’Union s’attelle à dresser un
état des lieux de l’acte II de la décen-
tralisation. Puis, viendra l’heure de
formuler des propositions, qui seront
soumises aux candidats aux prochaines
élections.

• Dépenses 
des départements : 
+ 8% en 2005
Inexorablement, les dépenses nettes
d’action sociale des conseils généraux
(17,14 milliards d’euros en 2005)
continuent de progresser, constate,
année après année, l’Odas. Pour
l’année 2005, l’augmentation
s’élève à 1,29 milliard d’euros, ce
qui correspond à une croissance
d’environ 8% par rapport à l’année
précédente.
L’Odas pointe deux responsables : le
RMI, dont le poids s’avère prégnant
(+ 250 millions d’euros par rapport
à 2004), et les dépenses en faveur
des personnes âgées (+ 320 millions
d’euros, dont 290 millions pour
l’APA).
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L’UNIOPSS finalise ses Conventions pluriannuelles
d'objectifs avec les pouvoirs publics
Après de longues négociations, qui auront duré tout l’été, l’Uniopss est sur le point
de finaliser les Conventions pluriannuelles d'objectifs (CPO) qui la lient à certains
de ses principaux financeurs (DGAS, CNAF…). Son directeur général, Hubert
Allier, souhaite « conclure avant mi-septembre ».
L’enjeu financier est de taille. A travers ces différentes conventions, les pouvoirs
publics apportent quelque 750 000 à 800 000 € par an à l’Uniopss, soit environ
le quart de son budget ! La convention avec la CNAF est d’ores et déjà signée.
Représentant un montant annuel de 150 000 €, elle couvre la période 2006-
2008. La CPO concerne des champs d’intervention communs aux deux
signataires : enfance, exclusion (volet prestations)…

Principale convention aux yeux de l’Uniopss- elle représente 479 000 € par
an-, la CPO avec la DGAS n’est, en revanche, pas encore conclue. Plus trans-
versale, elle s’avère, de fait, plus complexe à élaborer. « Le principe d’une
convention pour la période 2006-2008 est acquis, assure Hubert Allier.
Reste à définir concrètement son contenu. »
Traditionnellement, la DGAS apporte deux types de financement à l’Uniopss.
Tout d’abord, elle assure un soutien aux missions de l’Union (60% à 70% de
l’enveloppe globale). Parallèlement, la DGAS et l’Uniopss définissent, ensemble,
des axes prioritaires. Il s’agit d’actions ciblées, conduites par l’Union, dans 
différents domaines : la tarification, l’enfance, la décentralisation…

L’Uniopss négocie, également, une convention annuelle (60 000 €) avec la
Délégation interministérielle à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à
l’économie sociale. A noter, enfin : l’Union s’est récemment vu confirmer le
soutien de la MSA, via la signature d’une convention triennale (2006-2008),
se traduisant par un apport de 40 000 € par an.

Contact : UNIOPSS. Tél. : 01 53 36 35 00. E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

• Vers un droit au 
logement opposable ?
Le Premier ministre a chargé Xavier
Emmanuelli, président du Haut
comité pour le logement des personnes
défavorisées, d'étudier « les conditions
juridiques et les modalités pratiques »
des expérimentations locales à engager
« auprès de collectivités territoriales
volontaires », pour la mise en oeuvre
d'un droit au logement opposable.
Ses conclusions sont attendues pour
fin octobre.

• APF : SOS rentrée 
scolaire
Jusqu’à fin septembre, l’APF organise
une veille téléphonique pour la 
rentrée scolaire. Parents bénévoles
et professionnels sont à la disposition
des familles ayant un enfant en 
situation de handicap moteur. Le 
but : donner aux familles les outils
pour connaître et défendre leurs
droits, alors que les dispositions sur
la scolarité de la loi du 11 février
2005 entrent en application.
Tél. : 01 45 80 17 17 
(de 10h à 18h, du lundi au vendredi)
E-mail : scolarité@apf.asso.fr

• Andicat intègre 
le CNCPH
Andicat a obtenu gain de cause !
Depuis la publication d’un arrêté du
13 juillet, l’Association nationale des
directeurs et cadres d’ESAT figure
dans la liste des associations et 
organismes représentés au Conseil
national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH). Voilà une
revendication récurrente de l’asso-
ciation satisfaite.

• Villes et accessibilité
L'édition 2006 des Prix « action inno-
vation accessibilité des communes »
récompensera 12 projets de communes
ou de groupements de communes
présentant une action innovante en
faveur du handicap et s'intégrant à
une démarche globale d'accessibilité.
Les prix seront remis en novembre,
lors du congrès de l'AMF. Date 
limite de dépôt des dossiers : le 15 
septembre.
Règlement sur www.handicap.gouv.fr 
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Plan 2006 de modernisation des établissements :
les crédits disponibles depuis fin juillet

Annoncé en novembre 2005 par Philippe Bas, le plan de modernisation
2006 des établissements pour personnes âgées et personnes handicapées
mobilise une aide à l’investissement exceptionnelle de 500 millions d’euros,
puisés sur les excédents du budget 2005 de la CNSA. A savoir : 350 millions
pour les personnes âgées et 150 millions pour les personnes handicapées.
Au total, plus de 800 dossiers- 542 pour le secteur personnes âgées, 263
pour celui du handicap- ont été instruits par les DDASS, avant d’être transmis
pour examen à la CNSA. « Les critères d’attribution des crédits ont visé, 
principalement, à améliorer les lieux de vie des personnes accueillies, sans
peser sur le coût facturé aux résidents. Très majoritairement, les dossiers 
présentés répondaient à ces critères », se félicite le ministère délégué à 
la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la
Famille.

Depuis le 25 juillet, les préfets de région disposent d’une première notification
de la CNSA fixant le niveau de financement de leur programme à hauteur de
86% de l’enveloppe globale, en moyenne (1). Sur cette base, les DRASS
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Impayés d’énergie : l’UNCCAS sera « vigilante » 
sur le futur décret
Prévu dans le cadre de la loi portant Engagement national pour le logement
(ENL), adoptée le 30 juin (J.O. du 16-07-06), un décret d’application relatif
aux impayés d’énergie doit remplacer et compléter la procédure concernant
les seuls d’impayés d’électricité actuellement en vigueur (définie par le décret
du 11 août 2005). L’Union nationale des CCAS (Unccas) attend, avec impatience,
ce nouveau texte.
En effet, alertée par son réseau de « l’interprétation singulière du décret du 11
août 2005 faite par certaines agences EDF », l’Unccas a adressé, au début
de l’été, un courrier à la direction nationale d’EDF. Depuis un an, de nombreux
CCAS reçoivent des listes entières de personnes en situation d’impayés et
sont « quasiment sommés de régler la facture ! », dénonce l’Union. Or, les
CCAS n’ont aucune obligation légale de prise en charge de l’impayé et 
n’interviennent qu’en second temps, après la saisine du Fonds de solidarité
logement (FSL), rappelle l’Unccas, pour qui « les CCAS ne sauraient se substituer
aux services de recouvrement d’EDF ! ».

Une réunion de concertation s’est déroulée le 18 juillet. A cette occasion,
EDF a admis que cette pratique provenait d’erreurs de sa part, lors de l’auto-
matisation de son système de recouvrement, rapporte l’Unccas. Et un travail
est en cours pour rehausser le seuil d’impayés à partir duquel la procédure
s’appliquera, tout en veillant à éviter le risque d’accumulation de dettes.
Par ailleurs, EDF s’est montré favorable à une reprise du dialogue, qui devrait
s’effectuer au niveau local, via les unions et les délégués départementaux de
l’Unccas. Et une nouvelle rencontre est prévue dès le mois de septembre.
Parallèlement, l’Unccas va se manifester auprès du ministère de l’Industrie, en
charge de la rédaction du futur décret, afin que soient « clarifiées les respon-
sabilités entre les fournisseurs et les collectivités ». En outre, l’Union réclame
la définition d’une procédure de concertation entre les départements, les 
communes et leurs CCAS/CIAS et les fournisseurs d’électricité.

Contact : UNCCAS. Tél. : 03 20 28 07 50. E-mail : contact@unccas.org

LA QUESTION DES LECTEURSadresseront à la CNSA, pour le 15 octobre, les éléments d’échéancier et
d’exécution du programme retenu. Les 14% restants seront répartis ultérieu-
rement. Cette première répartition permet aux maîtres d’ouvrage dont les dossiers
sont techniquement prêts de démarrer les travaux.
L’aide à l’investissement allouée par la CNSA devait constituer un apport 
significatif supplémentaire, et non se substituer aux autres financements 
pré-existants. Objectif atteint. En effet, le coût total des travaux générés par le
plan s’élève à un peu plus de 2,1 milliards d’euros, dont une demande d’aide
à la CNSA de près de 467 millions d’euros. « L’effet de levier recherché par
cet apport complémentaire a donc bien fonctionné », note la CNSA.

Pour le secteur personnes âgées, 71% des dossiers concernent des établis-
sements (maisons de retraite et USLD) ayant signé une convention tripartite.
Le secteur public représente 70% des dossiers.
Pour le secteur personnes handicapées, 75% des dossiers intéressent des
établissements accueillant des enfants handicapés (dont 57 % d’IME). 85% des
dossiers de ce secteur portent sur des établissements gérés par des associations.
« Les établissements retenus sont tous habilités à l’aide sociale et développent,
pour la plupart, des réponses diversifiées aux besoins des personnes : ce sont
donc bien les opérateurs visés qui ont été touchés », insiste la CNSA.

(1) La notification des enveloppes régionales figure sur le site www.cnsa.fr

Qu’est-ce que le Conseil
supérieur de l’économie
sociale ?

Institué par l’article 5 du décret du
13 février 2006 ayant créé la
Délégation interministérielle à 
l’innovation, à l’expérimentation
sociale et à l’économie sociale, le
Conseil supérieur de l’économie
sociale est une instance placée
auprès du ministre chargé de
l’Emploi et de la Cohésion sociale.

Le Conseil supérieur de l’économie
sociale a une quadruple vocation :
• Il est chargé d’assurer la concer-
tation entre les pouvoirs publics et
les différents secteurs de l’économie
sociale. Il étudie et suit l’ensemble
des questions intéressant l’économie
sociale.
• Il peut être consulté sur les projets
de textes législatifs ou réglemen-
taires qui sont susceptibles d’avoir
un impact sur les organismes de
l’économie sociale aux niveaux
national, européen ou international.
• Il propose les mesures destinées
à favoriser le développement des
coopératives, des mutuelles, des
associations, des fondations et des
divers organismes qui appartiennent
à l’économie sociale.
• Il contribue à la promotion de
l’économie sociale et de ses 
innovations.

La présidence du conseil est assurée
par le ministre chargé de l’Emploi
et de la Cohésion sociale et, 
en son absence, par le délégué 
interministériel à l’innovation, à
l’expérimentation sociale et à
l’économie sociale. Outre son 
président, il est composé de 35
membres. Le conseil comprend,
notamment, quinze membres
représentant les différents secteurs
de l’économie sociale et cinq
membres représentant les acteurs
territoriaux de l’économie sociale
(conseils régionaux, conseils
généraux…).

Référence : Décret n° 2006-826
du 10 juillet 2006 relatif au
Conseil supérieur de l’économie
sociale (J.O. du 11-07-06).
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15 propositions pour améliorer la prise en charge des personnes 
handicapées vieillissantes

Auteur, l’été dernier, d’un rapport remarqué sur les
Maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH) (1), le sénateur UMP des Pyrénées-Orientales,
Paul Blanc, a remis, le 11 juillet, au ministre délégué à la
Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes
handicapées et à la Famille, un nouveau rapport consacré,
cette fois, à la délicate question du vieillissement des 
personnes handicapées. Intitulé « Une longévité accrue
pour les personnes handicapées vieillissantes : un nouveau
défi pour leur prise en charge » (2), il formule quinze
recommandations, dont certaines seront traduites en
mesures concrètes dès cet automne, a d’ores et déjà
annoncé Philippe Bas.

« Dans un pays qui a structuré ses droits sociaux et ses
formes d’aide aux personnes en perte d’autonomie en
deux dispositifs bien distincts, pour « les personnes han-
dicapées » (implicitement supposées jeunes) d’une part,
et pour « les personnes dépendantes » (âgées) d’autre
part, l’apparition d’une catégorie intermédiaire, composée
de « personnes handicapées vieillissantes », contraint à
repenser la structure globale du dispositif, affirme le rap-
port. Il faut a minima préciser comment ces situations

i n t e r m é d i a i r e s
s’articulent avec
les systèmes exis-
tants. De façon
plus ambitieuse,
l’évolution démo-
graphique conduit

à s’interroger sur l’aménagement de ce système dual, fondé
sur un critère d’âge devenu excessivement simplificateur. »
De fait, le rapport s’attache à explorer « les pistes d’un
rapprochement » entre les deux dispositifs. Présentation
des quinze propositions.

• Mieux faire connaître les dispositions de la loi du 11
février 2005 permettant aux personnes handicapées 
de bénéficier d’une continuité de leurs droits à l’âge de
60 ans.
• Sensibiliser les conseils généraux à la nécessité d’adapter
les règlements départementaux d’aide sociale à la loi du
11 février 2005 et d’assouplir, lors de l’agrément des
établissements, les dispositions concernant les âges limites
d’accueil.
• Offrir des solutions souples et diversifiées, adaptées aux
situations locales, pour la prise en charge des personnes
handicapées vieillissantes, en organisant sa continuité et
en accompagnant les personnes et leurs familles.
Permettre un usage plus souple, au niveau local, des
enveloppes de crédit de l’assurance maladie destinées

aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
• Assouplir les conditions d’agrément des établissements,
notamment pour favoriser le développement de petites
unités, accolées à des établissements pour adultes 
handicapés ou personnes âgées et dédiées à l’accueil de
personnes aux besoins hybrides ou spécifiques (exemple :
accueil de couples mères âgées-enfants handicapés 
vieillissants).
• Evaluer l’adaptation nécessaire des moyens des établis-
sements et services à la structure par âge et à la perte
d’autonomie correspondante des personnes.
• Revoir et assouplir les normes d’encadrement en 
personnel dans les unités d’accueil comprenant des taux
élevés de personnes handicapées vieillissantes.
• Renforcer les compétences mobilisables dans les 
établissements et services spécialisés : amélioration de la
formation du personnel, coopération entre services et
établissements médico-sociaux et de santé…
• Préparer les changements inévitables dans les modes
de vie des personnes handicapées vieillissantes (à domicile,
en établissement et dans les structures de travail protégé).

• Favoriser les coopérations inter-institutionnelles, en 
particulier avec les secteurs psychiatriques.
• Prévenir le vieillissement prématuré des personnes 
handicapées, par une surveillance médicale plus régulière
en établissement et la diffusion d’informations utiles sur le
vieillissement auprès des personnes vivant à domicile.
• Améliorer les prévisions à moyen et long terme, en vue
d’une adaptation progressive du nombre de places 
disponibles au volume global des besoins.
• Encourager les rapprochements et favoriser les travaux
communs entre : MDPH et CLIC ; équipes d’évaluation
(APA et compensation du handicap) ; instances prépara-
toires aux schémas départementaux du handicap et 
schémas gérontologiques.
• Poursuivre l’adaptation des référentiels des grilles
d’évaluation : application des référentiels du handicap
jusqu’à des âges plus tardifs (70, 75, 80 ans), préparation
d’un système d’évaluation en partie unifié.
• Engager un examen approfondi et comparatif des règles
tarifaires dans les systèmes destinés aux personnes 
handicapées et aux personnes âgées, afin d’harmoniser
les dispositions relatives à ces deux régimes.
• Préparer une évolution des sources de financement
pour un soutien à la perte d’autonomie, jugée « indispensable
pour permettre la suppression de la « barrière d’âge » et
une remise à plat de l’aide sociale en établissement ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 12, du 01-09-05.
(2) A consulter sur www.handicap.gouv.fr

31 AOUT 2006

Pour 
un rapprochement 
des MDPH 
et des CLIC
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AGENDA

• 18es Journées techniques de
l’ANDASS
14 et 15 septembre, à Créteil
(Val-de-Marne)
L’Association nationale des 
directeurs d’action sociale et de
santé des conseils généraux
(Andass) organise ses 18es

Journées techniques sur le 
thème : « Pauvreté-précarité :
quelles conséquences sur les
modes d’intervention sociale des
départements ? ».
Contact : 01 43 99 72 33
E-mail : monique.benayoun@cg94.fr

• Colloque de l’ADEHPA
21 et 22 septembre, à Paris
En partenariat avec la Fnapaef et
Avvec, l’Association des directeurs
d’établissements d’hébergement
pour personnes âgées (Adehpa)
propose un colloque consacré au
thème : « Les relations familles-
professionnels : face à face ou
coude à coude ? ».
Contact : 01 55 12 17 24
E-mail : adehpa.com@wanadoo.fr

• Séminaire du GEPSo
21 et 22 septembre, à 
Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie)
Le Comité scientifique de l’éthique,
des pratiques professionnelles et
de l’évaluation (CSEPPE) du
Groupe national des établissements
et services publics sociaux (GEPSo)
organise un séminaire sur le
thème : « Ethique et mémoire :
des préalables à l’évaluation et à
la démarche qualité ».
Contact : 01 53 66 16 50
E-mail : communication@gepso.com

• 34es Journées nationales de
l’ADC-ENSP
Du 27 au 29 septembre, 
à Strasbourg
Les 34es Journées nationales
d’étude et de formation de
l’Association des directeurs 
certifiés de l’Ecole nationale de la
santé publique (ADC-ENSP)
sont dédiées au thème : 
« L’anticipation, dimension stratégique
pour le métier de directeur ».
Contact : 03 88 59 88 90
E-mail : adc-stras2006@wanadoo.fr

Deux arrêtés publiés mi-août entérinent la nouvelle organisation de la
Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), dévoilée en début
d’année par son directeur, Michel Duvette (1). Désormais, cette direction 
du ministère de la Justice comprend trois sous-directions, l’inspection des 
services de protection judiciaire de la jeunesse, une mission d’appui méthodo-
logique à la fonction de direction territoriale et la cellule de la communication.

• La sous-direction des missions de protection judiciaire 
et d’éducation
Cette sous-direction élabore les réflexions et les normes juridiques, ainsi que
les références pédagogiques et institutionnelles intéressant la protection de
l’enfance et de la jeunesse, la prévention et le traitement de la délinquance
juvénile. Elle assure le pilotage national des activités de protection judiciaire
confiées aux structures, quel qu’en soit le statut.
La sous-direction s’appuie sur trois bureaux : le bureau des champs de com-
pétence et des orientations, le bureau des méthodes et de l’action éducative,
le bureau des partenaires institutionnels et des territoires. Le premier anime,
notamment, la politique de recherche et conduit la prospective. Il est informé
des dossiers impliquant des mineurs et contribue au suivi de l’action publique
exercé auprès des tribunaux. Le troisième veille, en particulier, à ce que 
l’implantation des services et des établissements réponde aux besoins. Il est
chargé de la politique d’habilitation et de conventionnement.

• La sous-direction du pilotage et de l’optimisation des moyens
A travers ses quatre bureaux, elle assure, notamment, la répartition des
moyens de l’Etat à attribuer aux services déconcentrés et aux prestataires, 
l’administration du patrimoine immobilier et la gestion des systèmes d’information.

• La sous-direction des ressources humaines et des relations 
sociales
Elle conduit la politique concernant les ressources humaines des services
déconcentrés et du centre de formation (gestion des carrières, gestion prévi-
sionnelle des effectifs, des emplois et des compétences…).

• La mission d’appui méthodologique à la fonction de direction 
territoriale
Cette mission apporte aux directeurs territoriaux, à leur demande, expertise et
conseil sur la conduite de service et de projets.

• L’inspection des services de protection judiciaire de la jeunesse
L’inspection des services assure, par inspections et audits, le contrôle des
structures relevant de la PJJ (quel qu’en soit le statut), en matière administrative,
pédagogique et financière. Elle peut conduire ou participer à des missions
d’évaluation.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 23, du 09-02-06.

Références : Arrêté du 28 juillet 2006 relatif à l’organisation de la direction 
de la protection judiciaire de la jeunesse. Arrêté du 28 juillet 2006 modifiant 
l’arrêté du 7 juillet 2003 portant organisation des sous-directions de la 
direction de la PJJ (J.O. du 10-08-06).

La nouvelle organisation de la Direction de 
la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)

MANAGEMENT STRATÉGIQUE
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Le diplôme d’Etat d’ingénierie sociale (DEIS) 
succède au DSTS
Le DSTS est mort, vive le DEIS ! Institué par un décret du 30 juin, le diplôme
d’Etat d’ingénierie sociale (DEIS) remplace le DSTS dès le 1er septembre.
Ce nouveau diplôme « atteste des compétences nécessaires pour exercer
des fonctions d’expertise, de conseil, de conception, de développement 
et d’évaluation appliquées aux domaines des politiques sociales et de 
l’intervention sociale ».

« Les transformations sociales, la territorialisation et la complexité croissante
des dispositifs liés aux politiques sociales et à l’action sociale et médico-
sociale, les exigences d’adaptation et de qualité des réponses à apporter aux
besoins des usagers, la prise en compte du contexte européen impliquent,
pour les organisations, des besoins de compétences accrus, sur des profils

de cadres managers et de cadres
développeurs », peut-on lire dans le 
référentiel professionnel du DEIS.

Diplôme de niveau I, le DEIS est
structuré en domaines de compétences
et peut être obtenu par la voie de la

formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l’expérience
(opérationnelle avant la fin de l’année, annonce la DGAS). La formation com-
prend un enseignement théorique et une formation pratique. L'enseignement
théorique (700 h) se décompose en trois domaines de formation :
• Production de connaissances (300 h) ;
• Conception et conduite d'action (250 h) ;
• Communication et ressources humaines (150 h).
D'une durée de 175 h et référée au domaine de formation Conception et
conduite d'action, la formation pratique se déroule sous la forme d'une étude
de terrain donnant lieu à la production d'un rapport.

« Il n'y a pas de rupture radicale avec le DSTS, souligne la DGAS. Toutefois,
la formation préparant au DEIS renforce les apports relatifs à la conception
et à la conduite d'actions, notamment dans ses aspects ingénierie de projets, de
programmes, de dispositifs, ainsi que dans les aspects « prospective », qui
n'apparaissaient pas dans le programme du DSTS. » Principale nouveauté :
l'introduction de cinq semaines d'étude de terrain, qui devra être réalisée
collectivement (par groupe de 3 à 5 stagiaires).

La formation est organisée dans le cadre d’une convention de coopération
entre une université ou un établissement d’enseignement supérieur et un
établissement de formation préparant aux diplômes de travail social. Pour les
candidats déjà titulaires du DSTS, du CAFDES ou du CAFERUIS, des allè-
gements de formation ou des dispenses de domaines de formation sont prévues.
Au final, « ce diplôme vise à répondre, à la fois, au perfectionnement de ceux
dont la fonction d’encadrement nécessite, aujourd’hui, de solides compétences
analytiques et méthodologiques pour concevoir l’action et l’organiser et aux
besoins de qualification de ceux qui postulent à des responsabilités engageant
l’orientation et la décision, relatives à leur mission, dans une perspective de
développement », précise le référentiel professionnel.

Références : Décret n° 2006-770 du 30 juin 2006 relatif au diplôme d’Etat
d’ingénierie sociale (J.O. du 02-07-06). Arrêté du 2 août 2006 relatif au DEIS
(J.O. du 25-08-06).
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• CCAS : s’inscrire à
France Domicile
Unccas Formation propose des
demi-journées d’accompagnement au
référencement des services à la per-
sonne portés par des CCAS/CIAS
dans le cadre de l'enseigne France
Domicile. Premières dates : le 12
septembre à Champigny-sur-Marne
(Val-de-Marne), pour les CCAS
d’Ile-de-France ; le 26 septembre à
Bordeaux, pour les CCAS de Gironde,
Dordogne, Gers, Haute-Garonne,
Aude et Tarn-et-Garonne.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Les nouveaux dispositifs
de coopération
L’Unasea organise, le 19 octobre
à Paris, en collaboration avec
l’Andesi, une journée sur le thème :
« Coopérations-groupements de
services : le décret et sa mise en
œuvre ». Au programme : le cadre du
décret du 6 avril 2006, l’organisation
du groupement de coordination
(cadre juridique, technique), les
problématiques de management.
Tél. : 01 45 83 50 60
E-mail : unasea@unasea.org

• ENSP : le catalogue
2007 en ligne
L’ENSP propose une large gamme
de formations : des séminaires courts
pour analyser les réformes du champ
sanitaire et social ou développer
de nouvelles compétences métho-
dologiques, techniques ou managé-
riales, des formations diplômantes,
des parcours qualifiants… Son
offre de formation continue pour
2007 est déjà en ligne sur le site
www.ensp.fr.

• Journées de formation des
personnels des SESSAD
L’Ancreai et le CREAI Midi-Pyrénées
organisent, les 28 et 29 septembre
à Toulouse, les 7es Journées nationales
de formation des personnels des
SESSAD. Thème retenu cette année :
« Quelle professionnalisation face aux
enjeux des nouvelles politiques socia-
les et médico-sociales ? 
Tél. : 05 61 34 25 25
E-mail : info@creai-midipy.org

Former des cadres
managers 
et des cadres 
développeurs
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VOS RENDEZ VOUS
FORMATION

DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2006

VIE DES ASSOCIATIONS

• La Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et 
services pour personnes âgées (Fnadepa) organise, le 12 septembre à Paris, un
colloque sur le thème : « Services aux personnes âgées : agrément, autorisation,
habilitation. Quels choix, quelles conséquences ».
Renseignements : FNADEPA. Le Noilly Paradis, 146, rue Paradis, 13006
Marseille. Tél. : 04 91 14 00 40. E-mail : info@fnadepa.com

• A l’heure de l’examen parlementaire des projets de loi sur la protection de l’enfance
et la prévention de la délinquance, l’Uniopss propose, le 21 septembre à Paris,
une Journée d’étude intitulée : « Une jeunesse dans le collimateur ? Les convictions
éducatives des associations face aux enjeux politiques actuels ».
Renseignements : UNIOPSS. 133, rue Saint-Maur, 75541 Paris cedex 11.
Tél. : 01 53 36 35 00. E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

• La Revue d’action juridique et sociale organise, le 25 septembre à Paris, un
colloque consacré à la question : « Quelles réformes de l’adoption ? ».
Renseignements : Association Jeunesse et droit. 16, passage Gatbois,
75012 Paris. Tél. : 01 40 37 40 03. E-mail : rajs.jdj@wanadoo.fr

• L’Enact d’Angers organise, les 9 et 10 octobre à Angers, un séminaire de
réflexion et d’échanges de pratiques sur le thème : « Schéma directeur d’accessibilité
des services de transports. Quels enjeux ? Quelles articulations entre les différentes
collectivités ? Quelles modalités de mise en œuvre ? ».
Renseignements : CNFPT. Rue du Nid de Pie, BP 62020, 49016 Angers
cedex 01. Tél. : 02 41 22 41 37. E-mail : sandra.guilbault@cnfpt.fr

31 AOUT 2006

Attendus de longue date, les décrets modifiant les statuts des corps de directeur
d’établissement sanitaire et social (DESS) et de directeur d’établissement
social et médico-social (DES) de la fonction publique hospitalière (FPH) sont
parus au cœur de l’été. Objectif de ce toilettage statutaire, jugé « indispensable »
par le Syncass-CFDT : mieux gérer les accès dans le corps, par détachement
et tour extérieur.
Ainsi, le toilettage consiste à réserver l’accès par détachement aux fonctionnaires
de catégorie A appartenant à un corps dont l’indice brut terminal est au moins
égal à l’indice brut 966. « Ce niveau restreint donc l’accès, privilégiant la voie
du concours pour les autres candidats. Et la formation obligatoire d’adaptation
à l’emploi à l’ENSP est désormais validée par un jury et donc mieux reconnue »,
commente le syndicat.
Par ailleurs, l’accès au corps par la procédure du tour extérieur demeure possible,
dans des conditions facilitées, mais reste soumise à une procédure d’examen
préalable des candidatures et à un contingent annuel de nominations. La 
référence à un indice terminal a été supprimée, laissant la faculté d’un choix
parmi les fonctionnaires de catégorie A.

Satisfait de la publication de ces décrets, le Syncass-CFDT demande, 
maintenant, l’ouverture, « au plus vite », du chantier de la réforme statutaire
d’ensemble des corps de DESS et de DES, « bloqué depuis un an ». Pour le
syndicat, la négociation statutaire « doit avoir lieu dès la rentrée ».

Référence : Décrets n° 2006-896 à 2006-900 du 18 juillet 2006 
(J.O. du 20-07-06).

FPH : le toilettage des statuts des directeurs
d’établissements enfin réalisé

MÉTIER

Comundi Secteur Public 

a le plaisir de vous présenter 

ses nouveaux séminaires 

de formation dédiés aux acteurs 

de l’Action sociale :

Loi Handicap
Les 19 et 20 septembre 2006, Paris :

MDPH, accessibilité, emploi, 

citoyenneté : réussir la mise en

place de la loi Handicap sur votre

territoire

Le 21 septembre 2006, Paris :

Mettre en place votre commission

communale pour l‘accessibilité

Actualité de l’aide à domicile
Les 16 et 17 octobre 2006, Paris :

Adapter les services 

et le fonctionnement de votre

structure aux nouveaux enjeux 

de l’Aide à domicile

Actualité de la Protection 
de l’Enfance

Les 4 et 5 décembre 2006, Paris

Adapter votre établissement 

aux évolutions du secteur

Qui sommes nous ?
Depuis 1987, 

Comundi Secteur Public 

est le partenaire formation 

privilégié de nombreux 

organismes publics tels que 

les collectivités, 

les établissements publics, 

les administrations, 

les hôpitaux, 

les organismes sociaux, … 

Déjà plus de 22 445 personnes 

formées du Secteur Public.

Comundi bénéficie de l’agrément

Ministériel pour la formation 

des Elus locaux.

POUR RECEVOIR 

LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS :

Contactez Florence MOULA : 

01 46 29 23 34 ou par mail : 

fmoula@reedbusiness.fr

Notre site : www.comundi.com

PUBLICITÉ
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Yves Charbit prend, à compter
du 6 septembre, ses fonctions de
directeur départemental de la DDASS
de l’Ain. Jusqu’à présent DDASS du
Doubs, il succède à André Thiellet.
Son adjointe, en poste au 1er septembre,
est Christine Maison, inspectrice
principale de l’action sanitaire et sociale.

Jean-Marie Schléret a été
confirmé, par un arrêté du 13 juillet,
dans ses fonctions de président 
du Conseil national consultatif des 
personnes handicapées (CNCPH).
Désigné le même jour, le vice-président
de l’instance est Marcel Royez.

Dominique Dubois a été
nommé, le 1er août, directeur général
de la toute nouvelle Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances. Ce préfet hors cadre
travaillait, jusqu’alors, à la création de
l’agence, auprès du ministre de
l’Emploi.

Pierre Deforge est nommé, à
compter du 1er septembre, directeur
adjoint de la Direction de la solidarité
du conseil général de Charente.

Précédemment directeur de l’insertion
au sein de ce même département, il
remplace Claude Landreau.

Yves Dumez sera, à partir du
4 septembre, le nouveau directeur
départemental de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) de Loire-
Atlantique. Actuellement directeur
régional adjoint de la PJJ de Basse-
Normandie et de Haute-Normandie, il
succède à Laurent Charret.

Yves-Laurent Sapoval est,
depuis le 1er août, le nouveau Délégué
interministériel à la ville et au dévelop-
pement social urbain (DIV). 
A 42 ans, cet architecte de formation,
jusqu’alors directeur adjoint de cabinet
de la ministre déléguée à la Cohésion
sociale, succède à la préfète Anne-
Marie Charvet.

Annie Molon a pris, le 16 août,
ses fonctions de directrice départe-
mentale de la DDASS des Vosges.
Auparavant DDASS de la Haute-
Saône, elle remplace Francette
Meynard.

Guy Lacam est, depuis le 23
juin, le nouveau président de l’Union
nationale des entreprises adaptées
(UNEA). Directeur des Ateliers du
Centre à Ydes, dans le Cantal, il succède
à Denis Simiand.

Marc Garonne, inspecteur
principal des affaires sanitaires et
sociales, a officiellement été nommé,
le 21 juin, secrétaire général de la
Commission nationale consultative
des gens du voyage.

Denis Perrin, administrateur
civil hors classe, a été nommé, le 25
juillet, pour une durée de trois ans, sous-
directeur des affaires administratives
et financières à la direction de la 
protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) du ministère de la Justice.

Jean-François Magnin
occupe, depuis le 16 juin, les fonctions
de directeur général des Centres
d'entraînement aux méthodes d'édu-
cation active (CEMEA). Directeur
général adjoint de l’association 
depuis 1989, il succède à Jacques
Demeulier.
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