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Prévention de la délinquance : le mouvement
associatif et l’ADF interpellent le Premier ministre

Eclipsé par le débat à l’Assemblée nationale sur la privatisation de GDF, l’examen
du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance (1) débute cette semaine,
les 13 et 14 septembre, au Sénat… dans une grande confusion. Elaboré sans
aucune réelle concertation, ce texte continue de provoquer de vives réactions
d’hostilité.

• Des associations très remontées
Sous la plume des présidents de l’Unaf, de l’Unasea et de l’Uniopss, une trentaine
d’associations oeuvrant dans le champ de la protection de l’enfance, de l’action
sanitaire et sociale et de la promotion de la famille (2) ont adressé, le 5 septembre,
un courrier commun au Premier ministre pour dénoncer la précipitation avec
laquelle le projet de loi doit être discuté au Parlement. « Le projet de loi relatif à
la prévention de la délinquance comprend un certain nombre de mesures qui
interfèrent avec celles prévues dans le projet de loi réformant la protection 
de l’enfance et qui font, pour certaines l’objet de notre opposition unanime », 
écrivent les associations.

L’exposé des motifs du projet de loi, « qui fonde la prévention sur le primat éducatif,
est en contradiction avec le contenu du texte, qui témoigne d’une approche
exclusivement répressive », poursuivent les signataires du courrier. Sur un plan
général, « il donne le sentiment que le mineur n’est plus en danger, mais serait
source de danger, et que la famille représenterait un risque dont il faudrait 
protéger la société ». Au final, certains articles « posent de tels problèmes de
fond qu’ils nous placent dans l’incapacité d’élaborer toute proposition d’amen-
dement, sauf à supprimer totalement ces dispositions ».

• L’ADF demande une clarification au gouvernement
Par la voix de l’Assemblée des départements de France (ADF), les présidents
de conseils généraux ont, eux aussi, saisi le Premier ministre. Le projet de loi
concocté par le ministre de l’Intérieur représente « un risque de grande confusion »,
selon Claudy Lebreton, président de l’ADF.
Le contenu du texte est « en contradiction » avec le projet de loi réformant la 
protection de l’enfance et introduit, « outre la défiance à l’encontre des départe-
ments et de leurs travailleurs sociaux, un ferment de conflit de compétence entre
les conseils généraux et les communes ». Le président de l’ADF a donc adressé
un courrier au Premier ministre pour lui demander de « clarifier rapidement la
position du gouvernement ».

Les présidents de conseils généraux, pas plus que les associations, n’ont guère
de chance d’être entendus. Le projet de loi relatif à la prévention de la 
délinquance pourrait être examiné par l’Assemblée nationale, en urgence, dès 
le 24 ou le 25 septembre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 33, du 06-07-06.
(2) Andesi, ANPF, Cnaemo, CNLAPS, FCSF, Fnars, GNDA, Secours catholique, UNA…

• Protection de l’enfance :
la réforme à la trappe ?
Les associations ayant contribué à
l’élaboration du projet de loi réformant
la protection de l’enfance sont
inquiètes. Devant le peu d’empres-
sement du gouvernement à inscrire le
texte à l’ordre du jour du Parlement,
elles craignent que celui-ci ne soit pas
voté avant la fin de la législature.
Certains proches du dossier évoquent
une première lecture en décembre,
voire au printemps 2007 !

• Chômage : 
le gouvernement tance
les départements
Le ministre délégué à l'Emploi a
incité, le 8 septembre, les départe-
ments à s'occuper davantage du
retour à l'emploi des Rmistes. « Il
faut que les départements prennent
une part de responsabilité, notamment
sur les chômeurs non indemnisés, et
considèrent que le « i » d'insertion a
un sens », a déclaré Gérard Larcher.
Il a demandé aux conseils généraux
de faire davantage « équipe » avec le
gouvernement dans l'application du
plan de cohésion sociale, regrettant
que « seuls 18 départements se
soient totalement appropriés le 
dispositif du CI-RMA ».

• L’Agence d’évaluation
créée en 2007 ?
Le gouvernement a confié au président
du Conseil national de l’évaluation
sociale et médico-sociale (CNESMS)
une mission de préfiguration de la future
Agence d’évaluation, qui doit succéder
au conseil. Remise du rapport : avant
le 31 décembre 2006. La mutation
du conseil en agence doit être entérinée
par voie législative. Les membres de
l’actuel CNESMS en attendent des
moyens financiers accrus.
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Le gouvernement devrait dévoiler son Plan 
petite enfance en octobre
Le ministre délégué à la Famille, Philippe Bas, met actuellement la dernière
main à son Plan petite enfance, annoncé en avril, qui devrait être présenté
dans le courant du mois d’octobre. Soumis à la commission action sociale de
la CNAF avant fin septembre, ce plan comporte quatre volets. Dans un courrier
commun, l’Uniopss et l’Unccas ont fait part de leurs observations au ministre.

• La réforme du décret du 1er août 2000 (1)

Sur ce volet, les deux associations préconisent, notamment, l’établissement,
au plan national, d’une liste de tous les diplômes universitaires acceptés pour
accéder à un poste de directeur d’une structure petite enfance. « Ceci afin
d’éviter l’hétérogénéité et, partant, l’inégalité de traitement et les disparités de
qualité, qui résulteraient de choix opérés département par département. »

• L’information des parents
Le plan prévoit la mise en œuvre d’un système d’information via internet, 
permettant de connaître en temps réel le nombre de places disponibles. 
« Dans un système où offre et demande sont aussi déséquilibrées, il pourrait
entraîner une pression excessive sur les structures où existe un peu de place »,
commentent, sceptiques, les deux associations.

• Le développement de l’accueil en relais
Il s’agit, en particulier, de répondre aux besoins spécifiques des familles 
précarisées et des parents ayant des horaires de travail atypiques.

• L’expérimentation de modes de garde innovants
Au programme : création de microstructures, exercice en groupe d’assistantes
maternelles (hors domicile)… L’Uniopss et l’Unccas prônent la prudence. Les
expériences réalisées en la matière doivent, au préalable, être évaluées. En
effet, « réalisée à la hâte, une expérimentation peut déstructurer l’accueil en
crèche et pousser à la déqualification du secteur ».
« Nous sommes très réservés, insiste Karine Métayer, conseillère technique à
l’Uniopss. En réponse à la pénurie de modes de garde, nous craignons de voir
apparaître un système d’accueil de la petite enfance à deux vitesses. »

(1) Décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants
de moins de six ans (J.O. du 06-08-00).

• Services à la personne :
convention avec l’ANPE
L’Agence nationale des services à la
personne (ANSP) et l’ANPE ont
conclu, le 30 août, un accord de 
partenariat pour faciliter les recrute-
ments dans le secteur des services à
la personne. L’ANPE s’engage « à
aider les opérateurs des enseignes
nationales à réussir leur recrutement en
proposant des candidats susceptibles
d’exercer les activités de garde d’enfant,
de soutien scolaire… ». L’accent sera
mis sur la VAE.

• Le Manifeste 
de l’UNALG
En cette rentrée scolaire, les 
associations membres de l’Unalg
appellent tous les acteurs- pouvoirs
publics, parents, opinion publique,
professionnels du secteur médico-
social- à « œuvrer ensemble et à
mutualiser leurs énergies pour la
réussite du parcours de formation
des enfants et adolescents en situation
de handicap ». La loi du 11 février
2005 pose le principe que tout
enfant, tout adolescent, tout jeune
adulte doit être scolarisé dans 
l’établissement ordinaire de son 
secteur, rappelle le Manifeste diffusé
par l’Unalg

• Favoriser l’accès 
à la culture
L’Unccas et l’association Cultures du
Cœur ont signé, cet été, une convention
de partenariat sur deux ans. Objectif :
stimuler les pratiques et diffuser 
l’offre culturelle, sportive et de loisirs
auprès de publics en difficulté
sociale. La convention prévoit,
notamment, la sensibilisation des
CCAS/CIAS aux possibilités offertes
par l’association en matière de lutte
contre les exclusions : facilités de
réservation de places de spectacles
grâce à son site web, stages d’initiation
à la médiation culturelle…
www.culturesducoeur.org
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Programme national nutrition santé : des actions
spécifiques pour les populations défavorisées

Le ministre de la Santé et des Solidarités, Xavier Bertrand, a présenté, le 
6 septembre, le deuxième programme national nutrition santé (2006-2010),
en appelant, notamment, à la mobilisation des acteurs associatifs et des 
collectivités locales. Objectif : vaincre l’obésité.

« Des plans d’action spécifiques concernent les populations défavorisées, 
principalement touchées par l’obésité », précise le ministère, avec des mesures et
des référentiels adaptés. Les réseaux sociaux (services sociaux des CAF et
des CPAM, CCAS, conseils généraux) seront sollicités pour relayer les mesures
du programme et des formations proposées aux professionnels de ce secteur.
Ces mesures spécifiques viennent compléter le plan triennal d'amélioration de
l'aide alimentaire 2006-2008, décidé en mai par le Comité interministériel de
lutte contre l'exclusion (CILE). En effet, pour le gouvernement, la dégradation de

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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L’UNA veut susciter un débat politique autour 
du « vivre à domicile »
A quelques mois des importantes échéances électorales de 2007, l’Union
nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) s’est engagée
dans la rédaction d’un « Manifeste politique afin de faire valoir et reconnaître
un droit fondamental et universel de vivre à domicile ». 
« Champ complexe et parfois écartelé, le champ de l’aide, des soins et des
services à domicile nécessite la résolution d’un certain nombre de problèmes
qui limitent un accès équitable de l’ensemble des citoyens à tous les services »,
explique le président de l’Union, André Flageul. Aussi, l’UNA entend interpeler
les pouvoirs publics et favoriser l’émergence d’un débat autour du « vivre à 
domicile ».
« L’évolution de la société- vieillissement de la population, développement 
du travail des femmes, revendication croissante d’autonomie de la part des 
personnes en situation de handicap- fait de l’aide, des soins et des services à
domicile un enjeu de société, poursuit André Flageul. En 2007, UNA jouera
son rôle de militant pour créer le débat au niveau national et attend un certain
nombre d’engagements des décideurs politiques sur le sujet. »

Tournée vers 2007, l’UNA n’en oublie pas, pour autant, l’année 2006. Ainsi,
réagissant au Plan « Solidarité grand âge » (1) présenté par le ministre délégué
à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à
la Famille, l’Union « regrette profondément » que celui-ci ne propose pas le
règlement de la question du financement et de la tarification de l’aide à domicile.
« La simplification du financement de l’aide à domicile et l’application du 
système de tarification instauré par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale sont les conditions sine qua none de la pérennité des
services d’aide à domicile », martèle l’UNA, en demandant que « la loi soit
appliquée ». De même, elle revendique le rebasage des services de soins à
domicile pour la prise en charge des personnes nécessitant des soins lourds.
« Sans la volonté de régler ces points fondamentaux pour les services d’aide
et de soins à domicile, le Plan « Solidarité grand âge » ne pourra être appliqué
dans toutes ses dimensions », déplore l’Union.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 31, du 08-06-06, et N° 33, du 06-07-06.

Contact : UNA. 108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris. 
Tél. : 01 49 23 82 52. E-mail : accueil@una.fr

LA QUESTION DES LECTEURS

Qu’est-ce que le programme 
« Bien Vieillir » ?

Le programme national « Bien
Vieillir » vise à promouvoir « des
actions incitant les seniors à 
adopter des attitudes positives
pour un vieillissement en bonne
santé ». Il contribue ainsi à 
l'amélioration de la qualité de la
vie, en prévenant l'apparition ou
l'aggravation des incapacités 
fonctionnelles et le risque de 
désocialisation.

Pour 2006, la DGAS, la Direction
générale de la santé et la CNSA
se sont associées pour lancer un
appel à projets destiné à encourager
des actions innovantes s'inscrivant
dans les objectifs du programme 
« Bien Vieillir ». Financé par la
CNSA, il comporte un volet 
régional (doté d'un crédit de 2,5
millions d'euros) et un volet 
national (0,5 million d'euros).

La mission des DRASS est de
relayer et de diffuser cet appel à
projets régional, de sélectionner,
avec l'aide éventuelle d'un comité
technique, les projets conformes
au cahier des charges, qui semblent
les plus pertinents pour répondre
aux objectifs du programme « Bien
Vieillir ». A noter : les actions se
déroulant dans une seule dimension
(santé, social, médico-social…) 
ou sur une seule thématique 
(nutrition-activité physique…) ne
seront pas retenues.

Les dossiers des promoteurs de
ces projets doivent être adressés à
la DRASS de la région concernée
avant le 30 septembre 2006.
Pour en savoir plus : 
www.personnes-agees.gouv.fr

Référence : Circulaire N°
DGAS/DGS/CNSA/2006/278
du 23 juin 2006 relative à l’appel
à projets régional 2006 dans le
cadre du programme national
«Bien vieillir».

l'état sanitaire des populations recourant à l'aide alimentaire justifie « une
action publique ciblée ».

En plus de mesures de prévention et d’éducation nutritionnelle, le programme
prévoit un plan de prise en charge de l’obésité. Celui-ci repose, en particulier,
sur le renforcement du dépistage précoce par la médecine scolaire, la PMI et
les médecins traitants. Parallèlement, toutes les régions seront équipées, fin
2007, pour accueillir les grands obèses dans un établissement.
Des actions locales seront soutenues financièrement par les DRASS. Cela
intéresse, au premier chef, les communes, par le biais de « chartes de ville
active » rénovées, mettant l'accent sur les cantines scolaires et l'activité physique,
mais aussi les conseils généraux, via la restauration collective.

Autre priorité du programme national nutrition santé : les personnes âgées, en
particulier dans le cadre de la lutte contre la dénutrition. Des formations sur le
sujet seront développées pour les personnels participant à l'aide et aux soins
dans les EHPAD.
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GESTION BUDGÉTAIRE

La DGAS expérimente un dispositif de pilotage de la masse salariale 
dans les établissements sociaux et médico-sociaux

La DGAS a récemment initié une expérimentation 
destinée à « implanter un outil et une culture de maîtrise
des dépenses de personnel » dans le secteur social et
médico-social. De fait, selon les établissements, la masse
salariale représente entre 70% et 90% du total des charges.
Le dispositif repose sur l’introduction, dans la procédure
budgétaire, de l’outil de calcul des dépenses de personnel
développé par la CIASSP (1) pour le contrôle des dépenses
de personnel dans les entreprises publiques.

Ce changement d’outil nécessite de modifier le dossier
de financement qu’utilisent, aujourd’hui, les DDASS et 
les conseils généraux pour chacun des 32 000 établisse-
ments du secteur. « Il en résulterait une possibilité d’adapter
ce dossier à la perspective de la contractualisation et de
la responsabilisation des gestionnaires, ainsi que de l’alléger
et le simplifier », plaide la DGAS.

Une pré-maquette du nouveau dossier est prête. Elle sera
soumise, à partir de fin septembre, à quatre groupes de
travail régionaux (en Bourgogne, Bretagne, Pays 
de la Loire, Ile-de-France), réunissant des représentants

des DDASS, des
conseils généraux
et des organismes,
de tous les niveaux
hiérarchiques. A
eux d’évaluer les 

progrès que le projet de maquette peut permettre dans le
déroulement de la négociation budgétaire.
A noter : une version simplifiée est également prévue
pour les petits organismes de moins de 100 salariés.
Important : des contacts sont en cours avec les éditeurs
de logiciels pour que tous les traitements automatisés qui
existent aujourd’hui le restent dans le nouveau système.

1 Les objectifs de l’expérimentation
Au-delà de l’évolution technique que constitue la 
modification du dossier de financement, les enjeux straté-
giques sont de trois ordres. A savoir :
• Développer une culture de négociation sur le couple
moyens-résultats, insuffisante dans le secteur social,
estime la DGAS. Aujourd’hui, compte tenu du nombre
d’établissements, aucune véritable discussion budgétaire
n’est possible. La procédure reste donc- pour les DDASS
encore plus que pour les conseils généraux- essentiellement
écrite et cantonnée aux mesures nouvelles. Pour rendre
la négociation possible, il est prévu de remonter la procédure
budgétaire du niveau de l’établissement à celui de 
l’organisme gestionnaire ;
• Abandonner la définition « administrative » des produits

et des charges au profit de leur mesure « réelle », c'est-
à-dire comptable. Pour cela, le compte administratif 
serait remplacé par les comptes certifiés et, s’agissant
d’organismes de droit privé, la simple communication,
deux fois par an, de la prévision annuelle d’exécution 
remplacerait la procédure du budget approuvé ;
• Moderniser le contrôle qu’exerce l’Etat sur la politique
salariale du secteur, en remplaçant l’obligation d’agrément
par l’Etat des accords signés par les employeurs et les
salariés par une situation où les partenaires sociaux
retrouveraient leur liberté, dans la limite d’un plafond
d’augmentation globale des salaires fixé annuellement

« En définitive, il s’agit de sortir d’une situation dans
laquelle l’Etat ou le département assument seuls la 
responsabilité de l’insuffisance des crédits, sans guère
savoir s’ils sont bien utilisés, pour passer à une relation
contractuelle dans laquelle l’autorité publique apporte les
crédits en contrepartie d’un engagement (contrôlé) des
opérateurs sur la « production » qu’ils permettront »,
résume la DGAS.

2 Le calendrier de l’expérimentation
Le calendrier de mise en œuvre de l’opération devrait
être le suivant :
• Septembre-octobre 2006 : concertation sur le projet, au
niveau national, et décision ministérielle sur sa mise en œuvre ;
• Novembre-décembre 2006 : vote de l’article du projet
de loi de finances et/ou du projet de loi de financement
de la sécurité sociale, sans lequel l’application effective
ne sera pas possible, faute de base juridique (notamment
pour le passage du niveau de l’établissement à celui de
l’organisme gestionnaire) ; programme systématique de
formation dans les premiers départements d’application ;
• Janvier-février 2007 : première application du nouveau
dispositif. Au départ, la DGAS envisage une application
limitée à quatre ou cinq organismes, dont un ou deux de
moins de 100 salariés, dans chaque département des
quatre régions ayant participé à l’expérimentation de
2006, parce que la base de données nationale, qui
constitue une pièce essentielle du dispositif budgétaire,
ne sera pas encore opérationnelle ;
• Mai-juin 2007 : si la base de données est opérationnelle,
saisie des comptes de résultat et, si possible, d’une 
première prévision d’exécution 2007 (ou, à la rigueur,
des budgets 2007 approuvés) dans le nouveau système ;
• Eté 2007 : décision sur le champ d’application pour la
procédure budgétaire 2008.

(1) Commission interministérielle d’audit salarial, longtemps connue sous
l’appellation Commission interministérielle de coordination des salaires
(CICS).
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Une application 
dès le budget 
2008 ?
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AGENDA

• Journée d’étude 
de l’UNIOPSS
21 septembre, à Paris
L’Uniopss organise une journée
d’étude « Education » intitulée : 
« Une jeunesse dans le collimateur ?
Les convictions éducatives des
associations face aux enjeux politi-
ques actuels. » Au programme : 
« Prévenir : accompagner et 
éduquer avant tout », « Respecter et
promouvoir les droits des familles
et des enfants », « L’éthique au cœur
du travail social », « Responsabilité
individuelle, responsabilité collective :
quel équilibre ? »…
Contact : 01 53 36 35 00
E-mail : uniopss@uniopss.asso.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

• 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

• Congrès de l’UNCCAS
24 et 25 octobre, à Metz
L’Unccas, qui fête cette année son
80e anniversaire, consacre son
congrès 2006 au thème : 
« Services aux personnes : regards
croisés européens. Opportunité
d’insertion professionnelle des
publics éloignés de l’emploi ».
Contact : 03 20 28 07 50
E-mail : contact@unccas.org

Après la parution d’un décret du 1er septembre, le contrat de responsabilité
parentale, dénoncé par l’Uniopss comme un outil de « stigmatisation des familles »,
peut entrer en application. Institué par la loi pour l’égalité des chances, ce 
nouveau contrat offre au président du conseil général la possibilité de suspendre
le versement des allocations familiales, en cas de « carence de l’autorité
parentale » face à des enfants présentant de graves difficultés.

Le contrat de responsabilité parentale est proposé aux parents (ou au 
représentant légal du mineur) par le président du conseil général. Celui-ci peut
aussi être saisi par :
• L’inspecteur d’académie, en cas d’absentéisme scolaire ;
• Le chef d’établissement, en cas de « trouble porté au fonctionnement d’un
établissement scolaire » ;
• Le préfet, le maire, l’inspecteur d’académie, le chef de l’établissement scolaire
ou le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales, pour « toute
autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale ».

Le président du conseil général doit informer les parents lors d’un entretien ou
par voie postale. Inscrit dans le Code de l’action sociale et des familles, le
contrat de responsabilité parentale comporte, notamment :
• Les motifs justifiant le recours au contrat, assortis d’une présentation de la
situation de l’enfant et des parents ;
• Un rappel des obligations des titulaires de l’autorité parentale ;
• Des engagements des parents pour remédier aux difficultés identifiées dans
le contrat ;
• Des mesures d’aide et d’action sociales relevant du président du conseil
général, de nature à contribuer à résoudre ces difficultés ;
• Sa durée initiale, qui ne peut excéder six mois (la durée totale ne peut être
supérieure à un an) ;
• Les modalités du réexamen de la situation de l’enfant et des parents durant
l’exécution du contrat ;
• Le rappel des sanctions prévues.
Les parents disposent d’un délai de quinze jours, à compter de la notification,
pour donner leur accord au contrat et le signer, ou, en cas de désaccord, pour
formuler leurs observations.

Si les parents ne respectent pas le contrat signé, le président du conseil général
a la faculté de faire suspendre, pour un an au maximum, « le versement de tout
ou partie des prestations familiales afférentes au mineur dont le comportement
a été à l’origine de la proposition et, le cas échéant, de la conclusion d’un
contrat de responsabilité parentale » (1). Au préalable, il doit les avertir de sa
décision et ceux-ci doivent être en mesure de présenter des observations et
de se faire assister.

Très inquiète de la montée en puissance de la « contractualisation de 
l’intervention sociale », qui privilégie la responsabilité individuelle par rapport
à la responsabilité collective, l’Uniopss sera « très vigilante »  sur la mise en
œuvre du contrat de responsabilité parentale par les conseils généraux.
L’Union procèdera à un état des lieux des pratiques dès le mois d’octobre.

(1) A l’issue d’un an de suspension, il peut, en outre, s’opposer au rétablissement des prestations avec
effet rétroactif.

Référence : Décret n° 2006-1104 du 1er septembre 2006 relatif au contrat
de responsabilité parentale (J.O. du 02-09-06).

Les conseils généraux peuvent mettre en œuvre 
le contrat de responsabilité parentale

POLITIQUE SOCIALE
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Les directeurs d’action sociale des départements
sur tous les fronts
Les directeurs d’action sociale et de santé des conseils généraux (et leurs
adjoints) se retrouvent, les 14 et 15 septembre à Créteil (Val-de-Marne), pour
les 18es Journées techniques de leur association nationale, l’Andass, consa-
crées au thème : « Pauvreté-précarité : quelles conséquences sur les modes
d’intervention sociale des Départements ? ». Voilà l’occasion de passer en revue
leurs principaux dossiers d’actualité.

• Protection de l’enfance et prévention de la délinquance
Au-delà du contenu des deux projets de loi présentés par le gouvernement, les
directeurs d’action sociale des départements s’interrogent sur la coordination
future des dispositifs en préparation. « Comment les deux lois, une fois votées,
pourront-elles s’articuler ? », demande le président de l’Andass, Pascal Goulfier,
relayant les préoccupations de ses collègues.

• La mise en œuvre de la loi Handicap du 11 février 2005
Dans ce domaine, notamment pour les Maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH), « on est loin d’un système stabilisé », constate Pascal
Goulfier. L’Andass veut profiter de ses journées techniques pour faire le point
sur la mise en place des fonds départementaux de compensation du handicap.
« Une grande latitude est laissée au GIP ; ce qui risque de se traduire par 
d’importantes différences d’un département à l’autre », commente le président
de l’association.
En fait, le statut de groupement d’intérêt public (GIP) des MDPH pose pro-
blème et génère des complications, estime l’association. Et de citer, à titre
d’exemple, l’organisation informatique de la MDPH, « au cœur des préoccupa-
tions depuis le départ ». Le GIP ayant une autonomie juridique, la CNSA et la
CNIL incitent les MDPH à opérer des choix techniques distincts de ceux des
départements. Résultat : on procède à une double saisie des données. « C’est
une aberration totale ! », lâche Pascal Goulfier.
Au final, la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 constitue « un dossier
difficile dans de nombreux départements », conclut le président de l’Andass, qui
redoute « un retour de bâton de la part des associations ». Seule consolation :
le manque de personnels dans les MDPH- de nombreux agents de l’Etat ont
refusé leur mise à disposition- devrait donner lieu à une compensation financière
de la part de l’Etat. Bémol : ce financement ne sera pas pérenne.

Deux autres sujets d’inquiétude pour les directeurs des services sociaux des
départements : les menaces récurrentes qui pèsent sur leurs politiques d’insertion
et de cohésion sociale (atermoiements de l’Etat, retards de financement) et 
l’élaboration des PRIAC (1), pour lesquels « la concertation avec les départements
a été réduite au strict minimum ».

A l’occasion de ses 18es Journées techniques, l’Andass procèdera au renouvel-
lement de son conseil d’administration. Son président, Pascal Goulfier, directeur
de la solidarité départementale au conseil général de la Manche, est candidat à
un nouveau mandat de trois ans.

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

Contact : ANDASS. DSD de la Manche, 586, rue de l’Exode, 
50008 Saint-Lô cedex. 
Tél. : 02 33 77 79 34. E-mail : pascal.goulfier@cg50.fr

14 SEPTEMBRE 2006

• Le nouveau contexte
budgétaire
La Fnadepa propose aux directeurs
d’établissements accueillant des
personnes âgées deux jours de 
formation pour se familiariser avec
le nouveau contexte budgétaire 
et comptable. Dates : 18 et 19 
septembre à Niort, 25 et 26 
septembre à Avignon, 2 et 3 octobre
à Cesson-Sévigné (près de Rennes).
Tél. : 04 91 14 00 40
Email : info@fnadepa.com

• Le droit individuel 
à la formation
Au moment de l’élaboration du
plan de formation 2007, l’Andesi
propose, le 28 septembre à Paris,
une session d’une demi-journée
consacrée au droit individuel à la
formation (DIF) et intitulée « Le
DIF : mode d’emploi ».
Tél. : 01 46 71 96 72
E-mail : c.baif@andesi.asso.fr

• Journée nationale 
d’information budgétaire
Comme chaque année, la Fegapei
organise, le 28 septembre à
Paris, sa Journée nationale 
d’information budgétaire, consacrée
à la préparation du budget 2007.
Avec la participation de Jean-
Jacques Trégoat, directeur général
de l’action sociale, et de Denis
Piveteau, directeur de la CNSA.
Tél. : 01 43 12 19 19
E-mail : fegapei@fegapei.fr

• Coordonner l’action 
des services sociaux
Unccas Formation organise, le 4
octobre à Paris, en partenariat
avec le CIDEFE, un module 
intitulé : « Quelle organisation
pour les services sociaux ? ».
Cette session doit permettre de
réfléchir aux modalités de mise en
place d’une coordination réelle 
et efficiente entre les différents 
services sociaux : collectivités 
territoriales, Etat, CPAM, CAF,
associations…
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org
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• Le recueil des principaux textes relatifs aux Etats généraux des directeurs 
d'établissements et services sociaux et médico-sociaux, organisés par la Fnades,
les 8 et 9 décembre 2005 à Paris, sont disponibles en ligne à l'adresse suivante :
www.fnades.fr/etatsgeneraux/

• La Fnadepa Franche-Comté propose, le jeudi 19 octobre à Besançon, un colloque
sur le thème : « Les personnes âgées et l’exclusion ».
Renseignements : Eric Petit, FNADEPA Franche-Comté. Tél. : 03 81 80 65 11.

• Sous le titre « Jeunes/parents/médias : des relations @ décrypter », L’école des
parents, la revue de la Fédération nationale des écoles des parents et des 
éducateurs (Fnepe), publie les actes du colloque organisé en février 2006, par
la fédération, sur le thème : « Quel est l’impact des technologies de l’information
et de la communication sur les jeunes et sur les relations familiales ? ». Hors-série
n° 559, septembre 2006, 68 p., 11,50 €.
Renseignements : FNEPE. Tél. : 01 47 53 62 70. 
E-mail : secretariat@ecoledesparents.org

• Le CREAHI Poitou-Charentes organise, le 21 novembre à La Rochelle, un
Forum régional consacré au thème : « L’éducation aux limites du soin ». Sous-titre :
« Le social interpellé sous l’angle du soin et de l’éducatif ».
Renseignements : CREAHI Poitou-Charentes. 3, rue G. Servant, 86000 Poitiers.
Tél. : 05 49 88 22 00. E-mail : v.dubernet@creahipc.asso.fr

14 SEPTEMBRE 2006

Les premières promotions du diplôme d’Etat d’ingénierie sociale (DEIS) (1)

devraient démarrer avant la fin de l’année, assure la DGAS, qui encourage
les centres de formation à aller vite.
Rappel : depuis la loi du 13 août 2004, ces derniers ne sont plus soumis à 
agrément mais à une déclaration préalable auprès de la DRASS. Tous les 
établissements du secteur, quelles que soient les formations dispensées, doivent
remplir cette obligation avant le 1er janvier 2007. La DGAS incite vivement les
centres de formation souhaitant délivrer le DEIS à déposer un dossier de
déclaration préalable avant cette date butoir, afin de mettre en œuvre rapidement
le cursus.
Une bonne partie des 30 centres de formation habilités pour le DSTS devrait,
en toute logique, assurer la continuité et proposer le DEIS dans leur offre de
formation. A l’image de l’Andesi, de l’IRTS Nord-Pas de Calais et de l’IRTS
PACA et Corse, certains sont prêts à se lancer. Ils ont déjà élaboré leur projet
pédagogique pour former les futurs ingénieurs sociaux.

Les premiers DEIS en formation complète seront donc délivrés avant fin
2009. Toutefois, les premiers diplômés devraient l’être via la validation des
acquis de l’expérience (VAE) ou la « passerelle » instituée entre DSTS et
DEIS. En effet, il suffira aux titulaires du DSTS d’effectuer l’étude de terrain
prévue au programme du DEIS pour décrocher ce nouveau diplôme de
niveau I. Au final, la DGAS prévoit la formation, à terme, de quelque 150 à 200
ingénieurs sociaux par an.
Pour connaître les centres de formation préparant au DEIS, les candidats 
intéressés doivent s’adresser à leur DRASS .

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 34, du 31-08-06.

DEIS : les premières promotions de futurs 
ingénieurs sociaux ouvertes avant fin 2006

FORMATION BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Economie 
politique de
l’action sociale
Les termes « économie »
et « action sociale »
sont souvent considérés
comme inconciliables.
A l’opposé de cette
vision réductrice,
les auteurs de l’ou-
vrage ont mis en

commun leurs expériences et leurs
réflexions pour considérer conjoin-
tement le social et l’économique. Ils
décrivent la production des règles
qui fondent l’intervention publique
dans le domaine social et montrent
que cette production répond à une
logique politique qui n’exclut pas le
jeu des acteurs économiques. Ils
présentent l’importance des questions
sociales et des modalités de leur
prise en charge dans l’économie
française actuelle. Enfin, ils insistent
sur l’utilité que soient faits des choix
politiques d’investir dans l’action
sociale. 

Pierre Naves, Hervé Defalvard,
Katia Julienne, Patrick Petour,
Dunod, Collection Action sociale,
2006, 328 p., 27 €

Les droits des usagers
dans les établissements
et services d’action
sociale
Plus de quatre ans après le vote de
la loi du 2 janvier 2002, l’Uniopss
fait le point sur la « mise en œuvre
associative des droits des usagers ».
L’ouvrage propose, notamment, des
outils pratiques : trames de règle-
ment de fonctionnement, de
contrats de séjour… Un chapitre est
consacré aux « personnes qualifiées »,
médiateurs qui aident les usagers à
faire valoir leurs droits, et une 
partie aux rapports entre droit du
travail et droit des usagers.

Les Cahiers de l’Uniopss n° 18,
mai 2006, 200 p., 30 €.
Bon de commande sur
www.uniopss.asso.fr
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André Nutte, inspecteur général
des affaires sociales, a été nommé, le
4 septembre, chef du service de
l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS). Il succède à Marie-
Caroline Bonnet-Galzy, inspectrice
générale des affaires sociales, qui
abandonne la direction de l’IGAS
pour devenir secrétaire générale des
ministères chargés des affaires sociales,
en remplacement de Jacques Rapoport.

Annick Piquet sera, à partir du
1er octobre, la nouvelle directrice
départementale de la DDASS des
Alpes-Maritimes. Actuellement DDASS
de l’Oise, elle succèdera à Danielle Pinat.

Yves Fictor prendra, à compter
du 1er octobre, ses fonctions de directeur
général adjoint du conseil général de
la Côte-d’Or en charge de la Direction
solidarité et famille. Aujourd’hui directeur
adjoint de cette même direction, il
remplacera Geneviève Avenard.

Jean-Marc Tourancheau a
été nommé, le 1er juillet, directeur
régional de la DRASS de Franche-
Comté. Auparavant DDASS des

Pyrénées-Atlantiques, il remplace
Laurent Chambaud.

Jean-Michel Dupré-Baron
est, depuis le 4 septembre, le nouveau
directeur du CCAS d’Angers. Il succède
à Patrice Eloy.

Marie-Paule Marin a été
nommée, le 4 septembre, directrice
départementale de la protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ) de la
Mayenne, en remplacement de Hervé
Duplenne.

Gaétan Lavandier prendra, à
compter du 1er décembre, ses fonctions
de directeur du CEF, un centre de 
formation (éducateurs spécialisés,
AMP, moniteurs éducateurs…) situé à
Bergerac (Dordogne). Actuellement
chef du personnel à la Fondation John
Bost, dont dépend le CEF, il remplacera
Bertrand Vergniol.

Marie-Claude Zaslavski,
médecin général de santé publique, est,
depuis le 1er septembre, la nouvelle
directrice adjointe de la DDASS de
Seine-et-Marne.

Jean Briens représente, depuis
le 18 juillet, le GEPSo au sein du collège 
« personnes handicapées » de la section
sociale du Comité national de l’organi-
sation sanitaire et sociale (CNOSS).
Son suppléant est Jean-Pierre Rault.

Evelyne Guigou, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et sociale,
a été nommée, le 1er septembre, directrice
adjointe de la DDASS du Nord.

Claude Boulle, administrateur
civil hors classe, est détaché, depuis
le 1er juin, pour occuper les fonctions
de directeur adjoint de la Direction de
l’action sociale, de l’enfance et de la
famille de la commune de Paris.

Jean-Luc Grangeon, méde-
cin général de santé publique, a été
nommé, le 1er juillet, directeur de la
santé et du développement social de
la Guyane. Il remplace Jacques Cartiaux.

Isabelle Persec, inspectrice
principale de l’action sanitaire et
sociale, est, depuis le 1er septembre,
la nouvelle directrice adjointe de la
DDASS du Val-de-Marne.
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