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La DGAS veut promouvoir les nouveaux dispositifs
juridiques et financiers rénovant l’action sociale 
et médico-sociale

Le premier semestre 2006 a marqué l’achèvement du chantier réglementaire
né de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Les
dernières dispositions concernent la pluriannualité budgétaire, la dotation globalisée
commune à plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux 
relevant de la même enveloppe de crédits limitatifs, ainsi que la coopération
sociale et médico-sociale dans le cadre des groupements d’établissements.

Ces nouveaux dispositifs juridiques et financiers répondent à trois enjeux, explique
le directeur général de l’action sociale, Jean-Jacques Trégoat. A savoir : adapter la
tarification à la diversification des modes de prise en charge, organiser en
réseaux les établissements et services sociaux et médico-sociaux, offrir au secteur
des outils de pilotage. « Le secteur n’est plus adapté aux enjeux de l’action
sociale de demain, précise Jean-Jacques Trégoat. Ces nouveaux dispositifs vont
permettre de réfléchir à son évolution pour les 5 à 10 ans à venir. »

Le DGAS tient à « lever une ambiguïté » concernant les groupements de 
coopération sociale et médico-sociale (1). « La coopération ne se décrète pas du
niveau central ou national, mais doit partir du terrain. C’est aux opérateurs de
terrain de définir les territoires pertinents. » En clair, les DRASS n’auront pas
d’objectifs quantitatifs de fusions-absorptions à réaliser.
Y aura-t-il une aide financière au démarrage des groupements de coopération ?
« La question n’est pas tranchée », reconnaît Jean-Jacques Trégoat. En revanche,
la DGAS n’exclut pas de rendre la coopération « attractive » en agissant sur la
tarification.

Reste que ces nouveaux dispositifs effrayent souvent les acteurs de terrain, qui
se plaignent d’être soumis à une inflation réglementaire incessante. La DGAS a
donc décidé d’aller porter la bonne parole en région. Cet automne, elle organise
une série de journées techniques interrégionales, réunissant l’ensemble des acteurs.
Objectifs : exposer les modalités opérationnelles de mise en œuvre des nouveaux
outils juridiques et financiers et faire remonter les bonnes pratiques du terrain.

Voici le calendrier de ces journées techniques :
• le 6 octobre, à Nancy ;
• le 10 novembre, à Marseille ;
• le 24 novembre, à Paris ;
• le 1er décembre, à Poitiers ;
• le 15 décembre, à Rennes.
Une dernière journée, dont la date n’est pas encore fixée, se tiendra à Lyon.

(1) A ce jour, moins de dix projets sont recensés sur l’ensemble du territoire, selon la DGAS.

Référence : Circulaire DGAS/SD5B/2006/216 du 18 mai 2006.

• La FNADES contre 
le pilotage de la masse
salariale
Le dispositif expérimental de pilotage
de la masse salariale dans les 
établissements sociaux et médico-
sociaux, conçu par la DGAS et
dévoilé dans notre dernier numéro,
ne sied guère aux directeurs 
d’établissements membres de la
Fnades. Pour l’association, « ce projet
ne peut être que générateur de conflits
entre l’association, ses directeurs,
ses salariés ». Et, « en les éjectant
des négociations budgétaires », il
vise à « priver les directeurs des outils
de management de leur institution ».

• La rentrée sociale 
de l’UNIOPSS
Comme chaque année à pareille
époque, l’Uniopss publie son tradi-
tionnel « document conjoncturel ».
Cet épais document présente 
l'actualité politique de la rentrée
sociale des associations des secteurs
sanitaire et social, ainsi que de 
nombreuses données économiques
et financières. Un précieux outil pour
les gestionnaires des établissements
et services pour bien préparer 2007.

• ANAS : non au contrat
de responsabilité 
parentale
La parution du décret du 1er septembre
2006 relatif au contrat de responsa-
bilité parentale a incité l’Anas à 
produire un « Mode de non-emploi
du CRP » à l’usage des professionnels,
qui comporte quatre recommandations
pour ne pas l’utiliser. Selon l’Anas,
ce dispositif dévoie la notion de
contrat en travail social et ne 
constitue pas un outil pour les 
travailleurs sociaux.
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La lutte contre la maladie d’Alzheimer déclarée 
« grande cause nationale » 2007
Lors de son déplacement à Nice, le 21 septembre, dans le cadre de la
Journée mondiale Alzheimer, le Premier ministre a officiellement décrété la
lutte contre cette maladie « grande cause nationale » pour 2007. « Aujourd’hui,
850 000 de nos concitoyens en sont atteints, a rappelé Dominique de 
Villepin. Chaque année, on dénombre 225 000 nouveaux cas dans notre pays. »
Face à cette maladie, « notre système de santé n'apporte pas de réponse 
complètement satisfaisante », a-t-il reconnu. Le malade atteint d’Alzheimer
n’est détecté que dans un cas sur deux et, en outre, seulement « deux ans
après les premiers symptômes ». Aussi, le gouvernement va engager une série
de mesures marquant une accélération du plan Alzheimer lancé en 2004.

La mise en place d’une consultation de prévention pour les personnes de plus
de 70 ans, entièrement financée par la Sécurité sociale, constitue « le meilleur
moyen de détecter les difficultés à temps », estime le Premier ministre. Cette
consultation sera inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2007.
Par ailleurs, dans le cadre du Plan « Solidarité grand âge » (1), 6 000 places
de services de soins infirmiers à domicile seront créées dès 2006. « Cet
effort sera maintenu tout au long des cinq prochaines années. A partir de
2010, nous créerons 7 500 places par an. En 2012, le nombre de places
aura été augmenté de 40% par rapport à aujourd’hui. »

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

• L’ADEHPA veut créer 
un mouvement d’opinion
L’Adehpa et la Fnapaef ont réuni 450
personnes, le 22 septembre à Paris,
pour un premier débat public 
rassemblant résidents, familles et
professionnels d’EHPA. Pour les
deux associations, ce dialogue naissant
entre directeurs d’EHPA et familles
marque l’amorce d’un « mouvement
d’opinion ». Elles organiseront, cet hiver,
une rencontre avec les candidats à la
présidence de la République, « afin
qu’ils s’impliquent clairement en faveur
des personnes âgées fragilisées à
domicile et en établissement ».

• La CNAF renforce 
le contrôle des fraudes
La CNAF va renforcer son dispositif
de lutte contre les fraudes, en 
centralisant les fichiers d'allocataires
et en s'appuyant sur un « profilage »
du fraudeur. En 2005, 2 300 cas 
de fraude ont été découverts.
Préjudice financier : 21,5 millions
d’ €, soit 0,035% des 61 milliards
d' € de prestations versées aux 
allocataires.

• L'édition 2006
de la Semaine Bleue
Semaine nationale des retraités et
des personnes âgées, la Semaine
Bleue se tiendra du 16 au 22 
octobre. Thème de l’édition 2006 : 
« Jeunes et vieux... Ensemble ! ».
Dans le cadre de cette manifestation,
quatre actions menées auprès de
personnes âgées seront primées.
www.semaine-bleue.org

• Favoriser l’emploi des
personnes handicapées
La Fegapei et France Active viennent
de signer une convention de 
partenariat. Objectif : favoriser la
création et la consolidation d’emplois
pour les personnes handicapées
accompagnées dans des structures
de travail protégé et adapté 
adhérentes à la Fegapei. Les deux
partenaires souhaitent, en premier
lieu, aider les entreprises adaptées
(EA) à renforcer leur structure 
financière et leurs capacités de 
développement.
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L’Uniopss pour « une vision constructive 
de la jeunesse »
C’est un Hubert Allier solennel, visiblement ému, qui a rappelé, le 21 septembre,
les « enjeux politiques » des projets du gouvernement en direction de la 
jeunesse. Face au bulldozer Sarkozy et à son projet de loi sur la prévention de
la délinquance, le directeur général de l’Uniopss tente, vaille que vaille, de faire
valoir les « convictions éducatives des associations ».
Face à un projet de loi élaboré sans aucune réelle concertation et qui risque
d’être voté à la hussarde, les associations se sentent prises au piège.
Contestant sa « philosophie générale », l’Uniopss a, pour la première fois de
son histoire, été dans « l’incapacité de proposer des amendements », a déploré
Hubert Allier… le jour même où le Sénat adoptait le texte. Ne faisant pas l’objet
d’une déclaration d’urgence, le projet de loi pourrait être discuté à l’Assemblée
nationale début octobre, dès l’ouverture de la session ordinaire du Parlement.

Sans réponse au courrier commun Unaf-Unasea-Uniopss, adressé au Premier
ministre le 5 septembre (1), Hubert Allier lance « une adresse à tous ceux et celles
qui ont des responsabilités : élus, directeurs de structures, présidents d’asso-
ciations, travailleurs sociaux… ». Un appel à la mobilisation pour s’opposer à
« la vision de la société » véhiculée par le projet de loi. A l’opposé, l’Uniopss
prône « une vision constructive de la jeunesse, qui représente l’avenir de notre
société ».
De son côté, l’Anas organise, le 10 octobre, une journée d’action contre le
projet de loi.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 35, du 14-09-06.

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



3

anagers de l action socialem ,
La lettre des

28 SEPTEMBRE 2006

POLITIQUE SOCIALE

Les associations s’inquiètent d’un nouveau report
de la réforme des tutelles
Qui croire ? Le 14 septembre, à la tribune du congrès de l’Assemblée 
des départements de France (ADF), le ministre délégué aux Collectivités 
territoriales affirme avoir « obtenu du Premier ministre que l’entrée en vigueur
de cette réforme (des tutelles) ne soit pas envisagée avant le 1er janvier 2009 ».
Quatre jours plus tard, lors d’une interview, le président de la République
annonce que la réforme des tutelles sera réalisée avant la fin de son mandat.
En réponse à ces déclarations contradictoires, six organisations réunies au
sein d’une interfédération- ANGT, ANJI, Fnat, Unaf, Unapei et Unasea- ont
lancé, le 21 septembre, un cri d’alarme : « Un nouveau report de la réforme
serait inadmissible ».

« Cette réforme concerne bien évidemment les professionnels de la tutelle, 
les familles, mais aussi et surtout les 800 000 personnes sous mesure de
protection juridique », martèlent les six organisations, dans un communiqué
commun, en interpelant le gouvernement « sur le respect des engagements
pris et sur son sens de la responsabilité ». En effet, le gouvernement s’est
engagé publiquement à lancer la réforme et devait transmettre, durant l’été, un
projet de loi au Conseil d’Etat.
L’interfédération demande donc « solennellement au gouvernement de tenir
ses engagements, afin que cette réforme soit débattue au Parlement avant la
fin de cette législature ».

LA QUESTION DES LECTEURS

Quelle est, désormais, 
la réglementation concernant
la participation des budgets
commerciaux des ESAT aux
frais de sièges sociaux des
associations ?

Le I de l’article R. 314-129 du
CASF a été modifié par le décret
n° 2006-703 du 16 juin 2006. 
Il prévoit que, par dérogation à
l’article R. 314-92 du CASF, les
budgets de production et de 
commercialisation des ESAT parti-
cipent aux frais de sièges agréés :
• Soit au prorata de leurs charges
brutes diminuées des aides aux
postes prévues à l’article L. 243-4
du CASF (ancienne garantie 
de ressources des travailleurs 
handicapés) ;
• Soit en fonction de leur valeur
ajoutée.

Le choix entre les deux options
relève de l’organisme gestionnaire.
« Les dirigeants du siège doivent
apprécier objectivement le critère
de la valeur ajoutée, cette dernière
risquant d’être instable et soumise
à des fluctuations et, donc, de
compromettre la pérennité des
financements du siège », précise la
DGAS.
Les sièges sociaux autorisés
jusqu’en juillet 2006 peuvent
continuer à appliquer les règles de
répartition fixées sous l’ancienne
réglementation et l’autorisation 
initiale de siège. Le choix de 
l’option sera fait à l’occasion du
renouvellement de l’autorisation.

Si l’organisme gestionnaire et 
l’autorité délivrant l’autorisation du
siège choisissent le financement
par la participation forfaitaire 
unique sur toute la durée de 
l’autorisation, cette participation
continue alors d’être calculée et
prélevée sur les charges brutes de
toutes les entités budgétaires, y
compris les budgets commerciaux
des ESAT.

(Extrait d’un Forum aux questions
diffusé par la DGAS)

GESTION BUDGÉTAIRE

Désaccord entre les conseils généraux et l’Etat 
sur les contrats d’avenir
Lors de son 76e congrès (12-14 septembre, à Reims), l’ADF a souligné les 
« difficultés » que rencontrent les conseils généraux dans la mise en œuvre des
contrats d’avenir, selon les termes de sa résolution finale. Un euphémisme !
En fait, devant le surcoût généré par ce nouveau contrat aidé, plusieurs présidents
de conseils généraux ont, à l’image de celui du Nord (PS), décidé de suspendre
la signature de contrats d’avenir.
Explication : un Rmiste signant un tel contrat n’est plus comptabilisé dans les
effectifs des allocataires du RMI et, dès lors, ne donne plus droit à compensation
financière. Pour l’Etat, il ne relève plus des politiques d’insertion mais de la
politique de l’emploi. Même si le département continue à verser, à l’employeur,
le RMI à taux plein. Evaluation du surcoût par les conseils généraux : 800 €
par an et par contrat signé.

Un raisonnement que ne partage pas la ministre déléguée à la Cohésion
sociale. « Je tiens a réaffirmer tout à fait clairement que non seulement les
conseil généraux ne sont pas pénalisés quand ils signent des contrats d’avenir,
mais encore qu’ils ont un double intérêt financier à le faire », a déclaré
Catherine Vautrin, le 14 septembre, devant les congressistes.
D’une part, les allocations activées sont prises en compte pour l’intégralité de
leur montant dans la compensation au titre des dépenses de RMI, note la ministre.
D’autre part, « l’effort de conclusion de contrats aidés sera lui-même pris en
compte, simultanément, à travers la part « insertion » du Fonds de mobilisation
départementale pour l’insertion » (1). Pas convaincus, les membres de l’ADF ont
mandaté leur bureau pour engager des discussions avec le gouvernement.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 19, du 08-12-05, et N° 24, du 23-02-06.
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Les nouvelles procédures d’agrément des assistants maternels 
et des assistants familiaux
Paru mi-septembre, le décret relatif à l’agrément des
assistants maternels et des assistants familiaux était
attendu avec impatience par les conseils généraux.
Exemple : le département de la Manche souhaitait connaître
les modalités à mettre en oeuvre avant de déconcentrer
les procédures d’agrément pour les confier aux responsables
de ses neuf territoires d’action sociale.
De fait, le décret détaille l’intégralité de la procédure : les
conditions, les modalités de délivrance, le contenu et la
durée de l’agrément ; ses conditions de renouvellement,
de suspension et de retrait ; le suivi et le contrôle des
assistants maternels et des assistants familiaux.

1 Le dossier de candidature et son instruction
Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant
familial, le candidat doit :
• Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des
mineurs dans des conditions propres à assurer leur 
développement physique, intellectuel et affectif ;
• Passer un examen médical pour vérifier que son état de
santé lui permet d’accueillir habituellement des mineurs
(son contenu est fixé par arrêté) ;
• Disposer d’un logement dont l’état, les dimensions, les
conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le
bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre
et, s’agissant d’un candidat à l’agrément d’assistant maternel,
de l’âge de ceux pour lesquels l’agrément est demandé.

L’instruction de la demande d’agrément comporte :
• L’examen du dossier du candidat ;
• Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas
échéant, les personnes résidant à son domicile ;
• Une ou des visites au domicile du candidat ;
• La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de
l’article 776 du Code de procédure pénale, que le candidat
n’a pas fait l’objet de condamnations mentionnées à 
l’article L. 133-6.
Les entretiens avec un candidat et les visites à son domicile
doivent permettre de s’assurer, notamment, de ses 
capacités d’observation et de prise en compte des
besoins particuliers de chaque enfant, mais aussi de sa
connaissance de son rôle et de ses responsabilités. Il
s’agit, par ailleurs, de vérifier les conditions de confort,
d’hygiène et de sécurité de l’habitation.

Le dossier de demande d’agrément est à adresser 
au président du conseil général du département de 
résidence de l’intéressé (par lettre recommandée) ou à
déposer auprès du service départemental compétent.

2 Le rôle du président du conseil général
Dans le cadre de la procédure d’instruction des demandes

d’agrément, le président du conseil général peut faire
appel à des personnes morales de droit public ou de droit
privé ayant conclu une convention avec le département.
Toutefois, la délivrance de l’agrément relève de sa seule
compétence. Et, lorsque, en application de l’article 
L. 421-6 du CASF, l’agrément est réputé acquis, le 
président du conseil général délivre, sans délai, une 
attestation à la personne intéressée.

L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
S’agissant d’un assistant familial, l’attestation fixe le nombre
de mineurs et de jeunes majeurs pour l’accueil desquels
l’agrément est demandé. S’agissant d’un assistant maternel,
l’attestation précise le nombre, l’âge des mineurs pour
l’accueil desquels l’agrément est demandé, ainsi que les
périodes d’accueil (1).
Autre obligation faite au président du conseil général : il
doit organiser, de façon régulière, des séances d’information
relatives à l’activité d’assistant maternel. Il peut procéder
de manière identique pour promouvoir l’activité d’assistant
familial (sans obligation cette fois).

3 Le renouvellement de l’agrément
Le décret stipule les conditions de renouvellement, de 
suspension et de retrait de l’agrément. Ainsi, la demande
de renouvellement doit être faite trois mois au moins
avant la date d’échéance de l’agrément.
Important : la première demande de renouvellement 
doit être accompagnée d’un document attestant que la 
personne intéressée a bien suivi la formation obligatoire
prévue.

Lorsque le président du conseil général envisage de retirer
un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le
renouveler, il saisit, pour avis, la commission consultative
paritaire départementale. Cette commission (composée
de 6, 8 ou 10 membres) comprend, en nombre égal, des
membres représentant le département et des membres
représentant les assistants maternels et les assistants
familiaux agréés résidant dans le département.

Les dispositions de ce décret sont applicables à compter du
1er janvier 2007.

(1) Le président du conseil général doit aussi remettre à l’assistant maternel
des documents d’information relatifs à la formation, au suivi et à l’accom-
pagnement dont il pourra bénéficier, et aux conditions d’exercice de sa
profession, notamment un référentiel du métier d’accueil de jeunes enfants
par un assistant maternel.

Référence : Décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006
relatif à l’agrément des assistants maternels et des 
assistants familiaux et modifiant le Code de l’action sociale
et des familles (partie réglementaire) (J.O. du 16-09-06).

28 SEPTEMBRE 2006
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• Journée nationale 
des petites unités de vie
13 octobre, à Paris
La MSA, la Fédération nationale des
maisons d’accueil rurales pour 
personnes âgées (Marpa) et l’Uniopss
organisent la Journée nationale des
petites unités de vie, sur le thème :
« Trajectoires de vie et développe-
ment des territoires : la place et le
rôle des petites unités de vie ».
Contact : 01 41 63 86 95
E-mail :
marcillat.herve@ceris.msa.fr

• Psychiatrie et handicap
19 et 20 octobre, à Bergerac
(Dordogne)
La Mission nationale d’appui en
santé mentale propose, en 
collaboration avec la Fondation
John Bost, un colloque intitulé : 
« Psychiatrie et handicap, entre
sanitaire et médico-social, un 
progrès vers la citoyenneté ? ».
Contact : 01 53 94 56 90
E-mail : mission@mnasm.com

• Journée d’étude du mouvement
Education et société
20 octobre, à Paris
Le mouvement Education et
société organise une Journée
nationale d’étude et de formation
sur le thème : « Refonder la mission
d’intérêt général du travail social :
de la prestation individuelle à la
prise en considération des attentes
collectives ». A travers cette journée,
Education et société veut poursuivre
les travaux de l’IGAS, qui propose,
dans son rapport annuel 2005,
une réflexion sur le travail social
d’intérêt collectif.
Contact : 06 72 73 69 33
E-mail : preungoat@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

Alertée par son réseau, l’Union nationale des CCAS (Unccas) a saisi, cet été,
la direction nationale d’EDF pour dénoncer les nombreuses demandes de
règlement d’impayés d’électricité adressées aux CCAS par les agences EDF (1).
Depuis, un dialogue s’est amorcé entre les deux parties.
Lors d’une première rencontre, le 18 juillet, le fournisseur s’est engagé à
revoir à la hausse les seuils d’impayés à partir desquels la procédure est
déclenchée. Dans la foulée, EDF a consulté l’Unccas pour « la réalisation du
premier courrier type de relance, géré au niveau national ». Par ailleurs, les
deux organismes souhaitent renforcer les contacts entre les représentants
départementaux des CCAS et les « correspondants solidarité » locaux du 
fournisseur, qui sont à l’initiative de l’envoi des courriers de relance.

Lors d’une seconde réunion, tenue mi-septembre, EDF a indiqué une baisse
significative des courriers de relance d’impayés, rapporte l’Unccas.
Néanmoins, l’Union « reste vigilante et poursuit sa mobilisation ». Notamment
sur deux points :
• L’Unccas souhaite que le premier courrier type de relance, soumis pour avis
par EDF, fasse l’objet d’un travail de concertation avec l’ADF, les conseils
généraux étant impliqués dans le dispositif d’impayés d’énergie au travers du
Fonds de solidarité logement (FSL).
• EDF s’étant engagé à résoudre les problèmes locaux transmis par l’Unccas,
celle-ci « veillera à faire remonter les difficultés rencontrées par ses représentants
départementaux ».

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

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

Impayés d’électricité : poursuite du dialogue entre
l’UNCCAS et EDF
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La FEHAP veut célébrer le secteur privé 
non lucratif

ASSOCIATIONS

A l’occasion de son 70e anniversaire, célébré en octobre, la Fédération des
établissements hospitaliers et d’assistance privée à but non lucratif  (Fehap)
souhaite promouvoir le secteur privé non lucratif, dont elle se déclare « un 
fervent défenseur et la référente sur les champs sanitaire, social et médico-
social ». La Fédération regroupe près de 3 000 établissements sur l’ensemble
du territoire, qui pratiquent tous une gestion désintéressée au service des 
usagers. Ces structures sont, elles-mêmes, gérées par 1 500 associations,
fondations, mutuelles ou mouvements congréganistes.

Pour fêter son anniversaire, la Fehap organise, le 12 octobre à Paris, un 
colloque intitulé « Hier, aujourd’hui, demain, la Fehap au cœur de la protection
sociale », en présence de Xavier Bertrand et de Philippe Bas. Dès le lendemain,
près de 300 établissements adhérents de la Fédération ouvriront leurs portes
au public, les 13, 14 et 15 octobre, sur l’ensemble des régions. Ces journées
portes ouvertes constitueront « autant d’occasions, pour les usagers, de 
rencontrer et mieux connaître les établissements et services adhérant à la
Fehap, qui prennent en charge la personne à chaque étape de son existence
et sont présents à ses côtés en cas d’accident de vie ».

Contact : FEHAP. 179, rue de Lourmel, 75015 Paris. Tel. : 01 53 98 95 00.
E-mail : contact@fehap.fr
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L’ADC-ENSP devient l’Association des directeurs et
cadres des secteurs sanitaire, social et 
médico-social (ADC)
Réunie à Strasbourg, du 27 au 29 septembre, pour ses 34es Journées
nationales d’étude et de formation (1), l’Association des directeurs certifiés de
l’Ecole nationale de la santé publique (ADC-ENSP) poursuit sa rénovation (2)

et accomplit sa mue. « Nous tournons une page et nous préparons la
construction future de l’association », confirme son président, Laurent Viglieno.

Rappel : depuis l’an dernier, l’ADC-ENSP, jusqu’alors réservée aux seuls
titulaires du CAFDES, s’est ouverte à tous les directeurs de niveau I. A
strasbourg, ses membres sont appelés à aller au bout de cette logique. Une
assemblée générale extraordinaire est convoquée pour entériner le changement
de nom de l’association. Désormais, elle s’appellera l’Association des directeurs
et cadres des secteurs sanitaire, social et médico-social (ADC). Le cordon
ombilical avec l’ENSP est définitivement coupé.

Cette évolution de l’association doit lui permettre de se « ressourcer » et 
de partir à la conquête de nouveaux adhérents. Objectif affiché : atteindre 
3 000 membres à moyen terme (contre 600 aujourd’hui). Pour y parvenir,
les nouvelles instances de l’ADC vont s’atteler à mettre en œuvre « une 
stratégie de développement », assure Laurent Viglieno. Elles devraient, 
également, s’attaquer à la redéfinition du projet politique de l’association.

Au-delà de ces aspects intéressant la vie interne de l’association, l’ADC
demeure mobilisée pour faire « aboutir » le décret relatif au niveau de 

qualification des directeurs (3). Si elle
ne se satisfait toujours pas du texte de
compromis concocté par la DGAS,
l’association refuse de le voir dénaturé…
ou enterré. « Dans sa rédaction
actuelle, ce décret constitue le minimum

acceptable », insiste Laurent Viglieno. En fait, l’ADC ne sera rassurée qu’à la
publication du texte. Ensuite, « nous entendons bien apporter notre contribution
à la rédaction des arrêtés qui vont accompagner le décret ».

Autre dossier d’actualité pour l’ADC : la transformation du Conseil national
de l’évaluation sociale et médico-sociale (CNESMS) en Agence de l’éva-
luation. Fortement impliquée dans la vie du conseil, depuis son installation,
l’association est invitée à participer aux travaux de la mission de préfiguration
de la future agence. « Si cette agence est dotée des mêmes prérogatives
que le CNESMS et de moyens financiers accrus, nous serons satisfaits,
explique Laurent Viglieno. En cas contraire, nous ne voyons pas l’utilité d’un
tel changement. »
Enfin, l’association se dit disponible pour contribuer, comme par le passé,
aux travaux du Conseil supérieur du travail social (CSTS), dont le mandat
vient d’être prolongé jusqu’au 31 décembre 2006.

(1) Thème choisi : « L’anticipation, dimension stratégique pour le métier de directeur ».

(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 8, du 26-05-05.

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

Contact : Secrétariat de l’ADC-ENSP. 128, route de Saint-Simon, 31081 Toulouse
cedex 1. Tél. : 05 61 19 24 48. E-mail : adc.ensp@wanadoo.fr
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• Analyse des pratiques
de direction
L’Andesi propose un séminaire de six
jours dédié au thème : « Analyse des
pratiques de direction. Le directeur :
entre solitude, décision et altérité ».
Celui-ci est organisé en trois modules
de deux jours, chacun étant centré
sur un thème spécifique relatif à la
fonction de direction. Module 1 : 
« éthique et exercice du pouvoir » 
(9 et 10 octobre). Module 2 : « la
gestion d’équipe et les relations
avec les diverses instances » (6 et 
7 novembre). Module 3 : « implications
et limites » (4 et 5 décembre). Le
séminaire se déroule dans les
locaux de l’Andesi, à Ivry-sur-Seine
(Val-de-Marne).
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• La réforme de 
la protection de l’enfance
L’Unasea organise, le 7 novembre
à Paris, une session intitulée : 
« Réforme de la protection de 
l’enfance : adapter les pratiques ».
L’objectif est de présenter aux 
professionnels le futur cadre 
réglementaire posé par le projet de
loi, en insistant sur trois niveaux :
la prévention, l’organisation du
signalement d’enfants en danger,
la diversification des modes de
prise en charge des enfants confiés.
Egalement au programme : les
guides de bonnes pratiques et leur
adaptation par les professionnels.
Tél. : 01 45 83 50 60
E-mail : contact@unasea.org

• Le processus de VAE
Le pôle formation de l’Unccas
propose, le 8 novembre à Paris,
un module consacré au thème : 
« Présentation du processus de
Validation des Acquis d’Expériences ».
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

Objectif de l’ADC :
réunir 3 000 membres
à moyen terme

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’Uriopss Lorraine organise, le 4 octobre à la Maison régionale des sports de
Tomblaine, sa journée de rentrée sociale, sur le thème : « L’année des ruptures
pour engager le changement, les modalités de tarification dans le nouvel univers
des organisations de la comptabilité publique ». Au programme : l’actualité trans-
versale du secteur sanitaire, social et médico-social, suivie d’une présentation
thématique en ateliers (personnes âgées, personnes handicapées, petite enfance
et adolescence, exclusion, CHRS)… 
Renseignements : Véronique Wagener, URIOPSS Lorraine. Tél. : 03 83 59
32 75. E-mail : v.wagener@uriopss-lorraine.asso.fr

• 11 associations nationales, regroupées dans un Comité d’Entente agréé par le
ministère de la Santé et des Solidarités, organisent, les 7 et 8 octobre dans toute
la France, les Journées nationales des associations d’aveugles et de malvoyants.
Objectif : sensibiliser et informer sur la situation quotidienne des aveugles et 
malvoyants et sur les initiatives mises en place pour les soutenir et les accompagner.
Renseignements : Antoine Sourdeix, coordinateur des Journées nationales.
Tél. : 01 53 36 35 75. E-mail : asourdeix@uniopss.asso.fr

• Les 10es Rencontres de la Fnadepa du Var se dérouleront, le 7 novembre à
Toulon, sur le thème : « L'humanitude : une nouvelle philosophie de soins et 
d'accompagnement des personnes âgées dépendantes en établissement ».
Renseignements : Patrick Hureau, FNADEPA du Var. Tél. : 04 94 51 72 20.

28 SEPTEMBRE 2006

A l’occasion de ses 18es journées techniques (14 et 15 septembre, à Créteil),
l’Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé des conseils
généraux (Andass) a procédé au renouvellement de ses instances. L’assemblée
générale a élu son nouveau conseil d’administration (28 membres) et son bureau
(11 membres) pour les trois prochaines années. Voici la composition du bureau :
• Président : Pascal Goulfier (conseil général de la Manche), réélu.
• Vice-présidents : Rina Dupriet (Val-d’Oise) et Yvan Ferrier (Gard).
• Secrétaire général : Jean-Claude Placiard (Puy-de-Dôme).
• Secrétaire général adjoint : Michel Besso (Alpes-Maritimes).
• Trésorier : Philippe Jamet (Lot-et-Garonne).
• Trésorier adjoint : Daniel Renaud (Ardèche).
• Membres : Thierry Clément (Ain), Christophe Darasse (Yvelines), Catherine
Nironi (Var) et Marie-Christine Paviet (Savoie).

A l’issue de ses journées techniques, l’Andass a, par ailleurs, adressé un courrier
au Premier ministre pour lui demander que l’examen du projet de loi réformant
la protection de l’enfance « soit totalement achevé au cours de l’actuelle 
législature ». Autre dossier sensible pour les directeurs d’action sociale des
départements : la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 (1). En la
matière, l’Andass a convenu d’organiser, probablement mi-novembre, une 
réunion de travail élargie avec le directeur général de l’action sociale, Jean-
Jacques Trégoat, et le directeur de la CNSA, Denis Piveteau, pour faire le
point sur l’application de la loi Handicap.

A noter sur vos agendas : les 19es Journées techniques de l’Andass auront lieu
mi-septembre 2007 à Toulon, à l’invitation du conseil général du Var.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 35, du 14-09-06.

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

Présentation du nouveau bureau de l’ANDASS

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
SCIENCES PO

FORMATION CONTINUE

CYCLES DIPLÔMANTS
À TEMPS PARTAGÉ

EXECUTIVE MASTER 
DIAGNOSTIC SOCIAL ET 

STRATEGIE DE CHANGEMENT

DIRECTION FLORENCE OSTY
ET MARC UHALDE

CONSEILLER SCIENTIFIQUE
NORBERT ALTER

Cycle diplômant en sociologie 
de l’entreprise ayant pour objectif de 

former à l’analyse des systèmes sociaux
d’entreprise et à la constitution de 

dispositifs d’organisation et de gestion.
Début de la formation : 

15 janvier 2007

EXECUTIVE MASTER
FONCTIONNEMENTS 

ASSOCIATIFS

DIRECTION JEAN-LOUIS LAVILLE

Cycle diplômant en sociologie de 
l’association pour dirigeants du secteur
associatif ayant pour objectif de former 

à l’analyse de la dynamique sociale 
des associations et à la conduite 

de leur changement.
Début de la formation : 

26 janvier 2007

Les Executive Masters de Sciences Po
sont des formations à temps partagé, 

destinés aux cadres en activité,
spécialistes de haut niveau, 
et conduisent à l’obtention 

d’un diplôme d’établissement.

Durée : 
320 heures, 2 à 3 jours par mois, 

de janvier 2007 à décembre 2008.

Réunion d’information 
Executive Masters

le 19 octobre 2006 à 18h30

Découvrez aussi :
• les formations sur mesure en intra

• plus de 200 séminaires de courte durée en
management et relations sociales, communication 

et expression, finances et gestion, droit et 
contentieux, enjeux et société…

• 7 cycles diplômants

Inscriptions et programmes détaillés :
Sabine OGANESSIAN

01 44 39 40 80 / 01 44 39 40 75
sabine.oganessian@sciences-po.fr

www.sciences-po.fr/spf/

PUBLICITÉ



✁

8

MANAGERS

anagers
de l action sociale

La lettre des

m
,

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

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

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

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

Ci-joint mon règlement de 116600 € par :

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

Mandat administratif

Je souhaite une facture justificative

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

Cachet / Signature

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

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

anagers de l action socialem ,
La lettre des

BULLETIN D’ABONNEMENT

Guillaume Natton est, depuis
le 19 septembre, le premier président
de la toute nouvelle association de
directeurs de structures d'aide et de
soins à domicile baptisée Dirdom. Il est
directeur du réseau Vivadom, à Nîmes.

Fabien Pereira est, depuis le
6 septembre, le nouveau directeur
départemental de la DDASS du
Doubs. Précédemment DDASS de
l’Orne, il remplace Yves Charbit.

Michel Pawlowski a été
nommé, le 1er août, directeur général
adjoint du conseil général de la
Mayenne en charge de la Direction 
de la solidarité (DS 53). Cet adminis-
trateur territorial, auparavant directeur
général adjoint à la ville et à la 
communauté d’agglomération de
Reims, succède à Michel Malle,
devenu directeur de la Maison 
départementale des personnes 
handicapées (MDPH) de la Mayenne.

Lyne Pillet prendra, à compter
du 2 octobre, ses fonctions de directrice
départementale de la protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ) de la
Charente-Maritime. Aujourd’hui DDPJJ

de la Haute-Vienne, elle remplacera
Jean-François Tetaud.

Gérard Marchand a pris, le
1er septembre, ses fonctions de 
directeur général de l’Association
départementale de la sauvegarde de
l’enfance et de l’adolescence du
Rhône (ADSEA 69). Auparavant
directeur général adjoint de cette
même association, il succède à Jean-
Pierre Michaud, parti à la retraite.

Tanguy du Chéné a été élu, 
le 14 septembre, président du Fonds
pour l'insertion professionnelle des
personnes handicapées (Agefiph).
Représentant le Medef, il succède à
Rémi Jouan (collèges salariés, CFDT),
qui ne briguait pas sa propre succession.

Chantal Petitot a été nommée,
le 1er septembre, directrice départe-
mentale de la DDASS de la Haute-
Saône. Auparavant directrice adjointe
de la DDASS de Mayotte, elle remplace
Annie Molon.

Hélène Madonna est, depuis
le 1er juillet, la nouvelle responsable
du CCAS de Limeil-Brévannes (Val-

de-Marne). Elle succède à Sonia
Petitpas.

Gérard Recugnat a été nommé,
le 1er septembre, directeur départemental
de la DDASS de la Charente-Maritime.
Jusqu’alors DDASS de la Corrèze, il
remplace Daniel Desmaison.

Nathalie Leuridan, inspectrice
principale de l’action sanitaire et
sociale, est nommée, à partir du 1er

octobre, directrice adjointe de la
DRASS de Rhône-Alpes. 

Frédéric Perissat, sous-direc-
teur de l’action sociale à la direction des
ressources humaines du secrétariat
général du ministère de l’Intérieur et
de l’Aménagement du territoire, repré-
sente, depuis le 29 juin, l’administration
au Comité interministériel consultatif
d’action sociale des administrations de
l’Etat. Il a succédé à Bernadette Desmonts.

Sylvie Binot prendra, à compter
du 1er octobre, ses fonctions de 
directrice adjointe de la DRASS de
Midi-Pyrénées. Elle est, jusqu’à cette
date, directrice départementale de la
DDASS de l’Ariège.
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