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Le gouvernement va relancer la politique de lutte
contre la maltraitance en établissements
En mars 2006, un rapport de l’IGAS pointait les carences de la politique de
lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées
dans les établissements sociaux et médico-sociaux (1). Le ministre délégué à la
Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la
Famille a saisi l’occasion de la célébration du 70e anniversaire de la Fehap, le
12 octobre, pour annoncer une relance de cette politique.
« Mon objectif, c’est de lutter contre la maltraitance et de renforcer l’évaluation,
qui va de pair avec une culture de la qualité », a déclaré Philippe Bas, en pre-
nant bien soin de saluer le « travail remarquable de dévouement et d’implication
auprès des personnes âgées » accompli par les personnels des établissements.
« Et ceux qui les critiquent en des termes excessifs doivent se rappeler que la
maltraitance reste un phénomène très limité dans les établissements. Mais 
chaque nouveau cas est un cas de trop. Je veux agir contre ces pratiques, à
domicile comme en établissement. »

• Le renforcement du signalement
Aujourd’hui, seuls 55% des départements bénéficient d’une écoute spécialisée et
d’une capacité de médiation sur le sujet de la maltraitance, via le réseau ALMA.
Avant fin 2007, l’ensemble du territoire devrait être couvert par une antenne
d’accueil téléphonique. « Ce dispositif d’écoute national permettra de mieux
repérer les cas de maltraitance et donc d’être plus efficace pour y remédier »,
précise Philippe Bas.

• La prévention
Le ministre entend renforcer la formation des personnels en matière de prévention
de la maltraitance. A l’avenir, ce volet devra figurer dans le plan formation des
établissements. Des accords-cadres seront signés, en 2007, avec les organismes
paritaires collectifs agréés (OPCA) pour lancer des actions de formation ciblées.

• L’application des sanctions
« Nous recourrons, systématiquement, à la procédure de suspension des agents,
en cas de faits avérés », affirme Philippe Bas. Parallèlement, un contrôle des suites
données aux recommandations sera mis en place dans toutes les affaires ayant
donné lieu à une inspection.

• Une démarche de qualité
« La lutte contre la maltraitance doit s’accompagner d’une démarche de qualité.
Mon objectif c’est de doter tous les établissements d’une vraie politique de qualité
d’ici cinq ans », annonce le ministre. Pour cela, « nous allons transformer, pour
le début de l’année 2007, le Conseil national d’évaluation sociale et médico-
sociale (CNESMS) en une Agence d’évaluation, en concertation avec l’ensemble
des partenaires. Nous allons aussi renforcer ses moyens ». Cette disposition figure
à l’article 43 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Enfin, à l’avenir, les conventions tripartites comprendront des engagements
s’inscrivant dans une démarche qualité.

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

• La médicalisation 
des EHPAD progresse
1 400 conventions tripartites 
supplémentaires, destinées à 
médicaliser les établissements pour
personnes âgées, devraient avoir été
signées au cours de l’année 2006
(contre un millier en 2005).
Résultat : à la fin de l’année, près 
de 85% des établissements seront
couverts par l’une de ces conven-
tions, se félicite le ministère délégué
aux Personnes âgées.

• Sécurité sociale : 
fraudeurs sous 
surveillance
Un décret du 23 octobre (J.O. du
24-10-06) institue un Comité national
de lutte contre la fraude en matière
de protection sociale. Il est chargé
de centraliser et analyser les cas de
fraude recensés par les organismes
de sécurité sociale, mais aussi de
faire toutes propositions de nature à
les prévoir ou les détecter. Le
comité animera la coopération entre
les organismes de sécurité sociale.

• La campagne budgétaire
2007 lancée dès 
novembre
Après avoir imposé une accélération
du calendrier budgétaire- aujourd’hui,
les budgets doivent être notifiés
impérativement avant le 30 avril de
l’année en cours-, Philippe Bas veut,
désormais, « anticiper », dès le 
mois de novembre, la campagne
budgétaire de l’année suivante. De
fait, la circulaire budgétaire doit 
partir ces jours-ci. Elle prévoit,
notamment, la création de 2 500
places supplémentaires en ESAT en
2007.
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Budget 2007 de la Sécurité sociale : 
les associations montent au créneau
En prévision de l’examen par l’Assemblée nationale du projet de loi de 
financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2007 (1), qui a débuté 
le 24 octobre, les associations multiplient observations et propositions
d’amendements. Florilège.

• L’Adehpa dénonce « des moyens toujours insuffisants pour les personnes
âgées ». Son président, Pascal Champvert, s’agace des « différents subterfuges »
utilisés par le gouvernement pour afficher un taux d’augmentation des crédits
« apparemment séduisant (+ 13%) » et des créations d’effectifs et de places.
« Le compte n’y est pas… les crédits non plus ! », complète le président de la
Fnadepa, Claudy Jarry.
« L’amélioration de l’aide aux personnes âgées fragilisées à domicile et en 
établissement ne peut passer que par la création de ressources nouvelles,
sans quoi les graves retards français ne pourront jamais être comblés », insiste
Pascal Champvert. Aussi, l’Uniopss propose de porter la contribution de 
l’assurance maladie aux établissements et services pour personnes âgées à
5,28 milliards d’€ en 2007 (contre 4,7 milliards prévus par le PLFSS). 
« Ces moyens sont nécessaires pour atteindre, dans les 5 ans à venir, un taux
d’encadrement en personnel dans les EHPAD égal à celui des établissements
d’accueil médicalisés de personnes handicapées âgées de moins de 60 ans »,
souligne l’Union.

• Concernant la branche maladie, l’Unaf « regrette l'augmentation de 5% 
du crédit d'impôt pour l'acquisition d'une complémentaire santé », jugée 
« insuffisante aux regards des besoins des familles ». En outre, l’Uniopss
réclame le relèvement du plafond de la CMU. Selon elle, « toute personne
vivant au-dessous du seuil de pauvreté devrait pouvoir bénéficier gratuitement
de la CMU (base et complémentaire) ».

• L'Unaf est opposée à la modification des conditions de versement de 
l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), versée
désormais le mois suivant la naissance, « privant ainsi les familles d'un mois
de prestations ».

• La Fehap et l’Uniopss exigent le retrait de la disposition prévoyant la suppres-
sion de l’agrément des conventions collectives nationales applicables aux 
établissements de santé. « Supprimer l’agrément, c’est déconstruire un 
instrument fondamental de la qualification », résume l’Uniopss.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 37, du 12-10-06.

• Pauvreté : nouvel appel
des associations
A l'occasion de la Journée mondiale du
refus de la misère, les associations
de lutte contre la pauvreté (ATD
Quart Monde, Secours catholique…)
ont interpellé, le 17 octobre, les 
« futurs élus », dénonçant l'aggravation
de la pauvreté et le « manque de
volonté politique de ceux qui nous
gouvernent », en la matière. Elles
dénoncent aussi « l'insuffisance de
réactions collectives face à la misère »,
avant de conclure : « Nous avons une
véritable bataille d'opinion à mener ».

• APA : près d’un million
de bénéficiaires
Au 30 juin, l’APA était versée à 
971 000 personnes- 59% vivant à
domicile, les autres en établissements-,
soit une hausse de 8% en un an,
selon une étude de la Drees. A 
domicile, le montant moyen de l'APA
s'élève à 476 €, contre 402 € en
établissement. Selon l’étude, trois
premières demandes sur quatre 
sont acceptées et neuf sur dix en 
établissement.

• La Fnades saisit la DGAS
La Fnades a adressé, le 24 octobre,
un courrier à la DGAS pour lui faire
part de « ses inquiétudes » relatives à
l’expérimentation du dispositif de
pilotage de la masse salariale dans
les établissements du secteur. 
« Soyez convaincu que notre
Fédération ne campe pas sur des
positions ringardes, figées, écrit 
l’association. Au contraire, la Fnades est
consciente de la nécessité d’évolution,
y compris des pratiques budgétaires,
pour peu que cette évolution soit 
respectueuse des projets d’établisse-
ments, des directeurs, des salariés. »

• Recrutement de 
directeurs des services 
de la PJJ
Le ministère de la Justice vient 
d’autoriser l’ouverture, au titre de
2007, de concours pour le recrute-
ment de directeurs des services de 
la PJJ. Date limite de dépôt des 
dossiers : 8 décembre 2006. Les
candidats doivent s’adresser aux
DRPJJ.
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Prévention de la délinquance : la mobilisation contre
le projet de loi ne faiblit pas
Ne voyant toujours pas le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, certaines associations se
prennent à rêver. Seraient-elles parvenues à faire reculer le gouvernement ?
A l’Uniopss- auditionnée sur le texte, le 25 octobre, par la Commission des
lois-, on ne partage pas cette lecture optimiste du calendrier parlementaire.
Quoi qu’il en soit, cet optimisme entretient la mobilisation.

Ainsi, dans la foulée de la journée d’action organisée par l’Anas, le 10 octobre,
pour manifester son opposition au projet de loi (1), le collectif « Pas de zéro de
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LA QUESTION DES LECTEURS

A quoi va servir l’Agence
nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité 
des chances ?

Le Premier ministre a installé, le
19 octobre, l’Agence nationale
pour la cohésion sociale et 
l’égalité des chances (ANCSEC).
Cette agence est un établissement
public national à caractère 
administratif, créé par la loi pour
l’égalité des chances du 31 mars
2006 et placé sous la tutelle de la
Délégation interministérielle à 
la ville (DIV). L’ANCSEC doit 
contribuer à des actions en faveur
des personnes rencontrant des 
difficultés d’insertion sociale ou
professionnelle.

Les missions de l’ANCSEC vont
s’organiser autour de quatre axes
majeurs :
• Soutenir les actions en faveur des
habitants des quartiers prioritaires
de la politique de la ville et les
actions pour l’intégration des
populations immigrées ;
• Participer à la lutte contre les 
discriminations ;
• Contribuer à la lutte contre 
l’illettrisme ;
• Mettre en oeuvre le service civil
volontaire.

Pour ce faire, Dominique de
Villepin a affirmé que l’agence 
« disposerait des moyens néces-
saires, avec plus de 500 millions
d’euros en 2007 ». Guichet 
unique pour les crédits alloués 
à la politique de la ville et à 
l’intégration, l’ANCSEC devrait
permettre « une meilleure efficacité
de la politique de la ville, avec une
gestion renforcée et des circuits
de financement plus courts ». 
Elle signera des conventions 
pluriannuelles avec les communes.
Au final, l’agence devra être, selon
le Premier ministre, « un outil 
simple, rapide, actif, efficace », 
« capable de mettre en œuvre 
l'ensemble des mesures sociales
en faveur des quartiers ».

DÉCENTRALISATION

Cinq conseils généraux dénoncent 
le désengagement financier de l’Etat

Les conseils généraux n’en finissent plus de mesurer les dommages collatéraux
causés par l’acte II de la décentralisation sur l’état de leurs finances ! Ainsi,
cinq départements- Hautes-Alpes, Ardèche, Drôme, Isère et Vaucluse- ont
dénoncé ensemble, le 6 octobre, par la voix de leur vice-présidents en charge
des affaires sociales, « le désengagement croissant de l’Etat, qui ne cesse de
diminuer sa participation aux charges financières ».
Loin de fuir leurs responsabilités dans la mise en œuvre des compétences
sociales sur leurs territoires, les cinq conseils généraux veulent témoigner « de
la force de leurs engagements ». En contrepartie, ils « appellent l’Etat à assumer
sa responsabilité dans sa politique de solidarité nationale et à respecter ses
engagements ». De fait, les cinq vice-présidents lancent « un appel à la solidarité
nationale », que les départements « ne peuvent se retrouver seuls à assumer ».

Et, comme à l’accoutumée, le RMI et l’APA sont pointés du doigt comme 
principaux responsables des déboires financiers des conseils généraux. Ainsi,
« alors que la décentralisation devait se réaliser à l’euro près, rappellent les
élus, c’est 56 millions d’euros en 2006 que l’Etat doit aux cinq départements »
pour compenser leurs dépenses de RMI. De même, lors de la mise en place
de l’APA, en 2002, il avait été convenu que l’Etat interviendrait pour moitié
dans son financement. « En 2006 : Etat 30%, département 70% », constatent,
sobrement, les cinq vice-présidents.
Au-delà des chiffres, il en va de « la vie de nos concitoyens, insistent les élus,
de ceux qui sont dans les situations les plus difficiles et pour lesquels il y a
urgence à intervenir ».

conduite pour les enfants de trois ans » a écrit au président de la République,
lui demandant d’intervenir afin de préserver les fondements du secret profes-
sionnel, en supprimant l’article 5 du texte. Dans le même esprit, la CPO, qui
s’est jointe à la journée d’action du 10 octobre, réitère « son opposition de
fond aux contenus du projet de loi ». Côté syndical, FO exige le retrait, « avant
qu’il ne soit trop tard », des dispositions qui « portent atteinte aux libertés
démocratiques, à la vie privée ». L'Association française des organismes de
formation et de recherche en travail social (Aforts) exprime, « fermement, ses
plus grandes inquiétudes et réserves » sur le texte. Elle en dénonce « les 
nombreuses incohérences » et considère que « le projet de loi porte atteinte
au sens même du travail social ».

L’Union nationale des CCAS (Unccas) insiste, quant à elle, sur « la nécessité
de ne pas dévoyer le rôle du maire, également président du CCAS ». Les 
dispositions du projet de loi « ne font qu’ajouter aux responsabilités, déjà 
étendues, de l’élu municipal. Qui plus est, sous couvert de prévention, ce sont
surtout les pouvoirs de police du maire qui sont renforcés ». Or, « s’il avait 
réellement été question de prévention, il eut été légitime de ne pas ajouter aux
responsabilités du maire et, au contraire, de renforcer le rôle de prévention de
son CCAS », souligne l’Union.
L’Unccas s’inquiète aussi de « la confusion qu’induit ce projet de loi entre travail
social et pouvoir de police ». Enfin, elle dénonce « le manque de lisibilité en
terme de répartition des compétences entre le maire et le conseil général ».

(1) 1 500 à 4 000 manifestants à Paris, 800 à 1 200 à Toulouse, 500 à 750 à Montpellier, 500
à Lille…
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CNAF : le contrat « enfance et jeunesse », nouveau support de la politique
d’accueil des moins de 18 ans
Les contrats « enfance » et « temps libres » sont morts,
vive le contrat « enfance et jeunesse » ! Depuis le 1er juillet
2006, la branche Famille de la Sécurité sociale ne signe
plus que des contrats « enfance et jeunesse », qui se 
substituent aux dispositifs antérieurs. Toutefois, les
contrats « enfance » et « temps libres » conclus avant cette
date continuent à être financés par les CAF et exécutés
jusqu’à leur terme, dans les conditions de leur signature.
Le contrat « enfance et jeunesse » est un contrat d’objectifs
et de cofinancement passé entre une CAF et un partenaire,
le plus souvent une collectivité territoriale. Mais les CAF
peuvent aussi contracter avec un groupement de communes,
une entreprise ou une administration de l’Etat.
« Sa finalité est de poursuivre et optimiser la politique 
de développement en matière d’accueil des moins de 
18 ans », précise la Caisse nationale des allocations 
familiales (CNAF). La durée du contrat est de 4 ans (1).

1 Les principaux objectifs du contrat « enfance 
et jeunesse »
La CNAF assigne deux objectifs principaux aux contrats 
« enfance et jeunesse ». A savoir :
• Favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil par :
• un soutien ciblé sur les territoires les moins bien servis,
au regard des besoins repérés ;
• une réponse adaptée aux besoins des familles et de
leurs enfants ;
• un encadrement de qualité ;
• une implication des enfants, des jeunes et de leurs
parents dans la définition des besoins, la mise en œuvre
et l’évaluation des actions ;
• une politique tarifaire accessible aux enfants des familles
les plus modestes.
• Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes
et à leur intégration dans la société par des actions favorisant
l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation,
pour les plus grands.
Le contrat est fondé sur deux exigences principales,
insiste la CNAF : « l’efficacité » et « l’équité territoriale et
sociale ». Priorité sera donnée aux territoires et aux
publics les moins bien couverts.

2 Les signataires du contrat « enfance et jeunesse »
Les CAF peuvent signer des contrats avec quatre types
de partenaires.
• Les communes : le contrat peut porter sur l’ensemble
des actions du volet « enfance » ou du volet « jeunesse ».
A noter : les dispositions spécifiques concernant les 
communes de moins de 5 000 habitants, au regard de la
subvention du conseil général, sont inchangées.
• Les conseils généraux : le contrat porte sur le dévelop-
pement d’une coordination départementale de l’accueil

individuel et, plus largement, une meilleure articulation
entre modes d’accueil collectifs et individuels.
• Les entreprises : le contrat porte exclusivement sur le
volet « enfance », afin de financer l’offre d’accueil des
enfants de moins de 6 ans des salariés. 
• La MSA : la caisse MSA peut contracter, conjointement,
avec la CAF et la collectivité locale.

3 Les aides financières
Pour les partenaires des CAF, le contrat « enfance et 
jeunesse » se révèle, sur le plan financier, beaucoup
moins avantageux que ses prédécesseurs. Le taux de
cofinancement maximal du contrat par les CAF est fixé à
55%. En outre, ce taux est unique. Rappel : pour les
contrats « enfance », il variait entre 55 et 70%, la moyenne
avoisinant les 65% !
Au cours de l’année 2006, les CAF prévoient de signer :
• 1 370 contrats « enfance et jeunesse » volet enfance
pour un montant de  171 millions d’euros ;
• 2 040 contrats « enfance et jeunesse » volet jeunesse
pour un montant de 144 millions d’euros.
Sur la période 2005-2008, la branche Famille de la
Sécurité sociale prévoit de consacrer, au total, 4,65 milliards
d'euros au financement des différents contrats (« enfance »,
« temps libre », « enfance et jeunesse »).
« Les associations demeurent inquiètes par la mise en
place de ces contrats uniques et par la réduction des
financements qu’elle ne va pas manquer d’entraîner, souligne
l’Uniopss. Les communes seront-elles prêtes à assumer
les charges financières afférentes à ce repositionnement
et à ce désengagement sur certains territoires ? »

4 Les actions financées par le contrat « enfance et
jeunesse »
Les financements accordés par la CAF intéressent, en
priorité, les actions spécifiques à la fonction d’accueil.
Celles-ci doivent représenter, au minimum, 85% du
montant de la prestation versée par la CAF. La « fonction
accueil » désigne les actions bénéficiant d’une prestation
de service ordinaire (conditionnée par l’application du
barème national des participations familiales, lorsqu’il en
existe un). A savoir : l’accueil collectif, familial, parental
(des 0-4 ans ou des 4-6 ans), les lieux d’accueil enfants-
parents, les relais assistantes maternelles (RAM), les centres
de loisirs (avec ou sans hébergement)…
Un maximum de 15% des aides financières peut être
affecté à la « fonction de pilotage » : postes de coordinateur,
formations BAFA et BAFD, diagnostic initial.

Vous pouvez télécharger la plaquette d’information
sur le contrat « enfance et jeunesse » sur le site www.caf.fr

(1) La durée des précédents contrats pouvait s’échelonner entre 3 et 5 ans.
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AGENDA

• Mesures socio-judiciaires
8 et 9 novembre, à Paris
La fédération des associations
socio-judiciaires Citoyens et Justice
organise deux journées de
réflexion et d'échanges consacrées
à l'évaluation des mesures socio-
judiciaires.
Contact : 05 56 99 29 24
E-mail : federation@citoyens-
justice.fr

• Journées d’études de l’ANAS
9 et 10 novembre, 
à Angers
Les journées nationales d'études
2006 de l'Association nationale
des assistants de service social
(Anas) sont dédiées au thème : 
« Accompagnement social et 
responsabilité professionnelle ».
Ces journées tenteront de préciser
en quoi la pratique d'accompa-
gnement social interroge la 
responsabilité des travailleurs
sociaux et de leurs institutions.
Contact : 06 12 70 48 46
E-mail : 44anas@wanadoo.fr

• Congrès de la FNARS
16 et 17 novembre, 
à Strasbourg
La Fédération nationale des 
associations d’accueil et de 
réinsertion sociale (Fnars) fête, cette
année, ses 50 ans et consacre
son congrès au thème : 
« L’exclusion n’est pas une fatalité !
Une histoire, un engagement ».
Contact : 01 48 01 82 00
E-mail : fnars@fnars.org

• Exclusion
Du 22 au 24 novembre, 
à Lille
L’Institut social Lille Vauban 
propose un séminaire international
sur le thème : « Pauvreté, 
exclusions : visages et initiatives à 
travers le monde. Le travail social,
acteur et partenaire ». Avec la 
participation de Michel Autès,
Christian Chassériaud, Martin
Hirsch…
Contact : 03 20 21 93 93
E-mail : sylvie.gama@fupl.asso.fr

Adessa, l’une des cinq fédérations d’employeurs de la branche de l’aide à
domicile (BAD), s’est associée à l’Institut de développement des activités de
proximité (Idap) pour élaborer le Label Qualité Adessa. La fédération veut,
ainsi, « faire reconnaître le savoir-faire des structures, harmoniser leurs pratiques,
assurer une garantie de service aux clients et aux partenaires et mettre en
concordance les déclarations et les actes», explique son directeur général,
Loïc O'Murphy. Bref, cette démarche vise à renforcer « l’engagement qualité »
d’Adessa, de ses 270 structures adhérentes et de leurs 35 000 salariés.

Adessa et l’Idap ont défini 21 critères- « des critères clairs et des chiffres à
l’appui »-, déclinés sur trois thèmes : le respect des usagers, le respect des
salariés, le respect de la structure. « Ce premier Label Qualité Adessa complète
ainsi la norme AFNOR, en validant la bonne application des conventions 
collectives et le respect de la vie associative », poursuit la fédération. De fait,
le respect de ces obligations constitue un pas en avant vers la norme AFNOR
« services aux personnes à domicile » et devrait faciliter l’accès à la certification,
pour les structures qui le souhaitent.
Objectif d’Adessa, qui prend en charge le coût financier de l’opération : 
l’obtention de ce label qualité par toutes ses associations adhérentes, d’ici à 
fin 2007. Quinze pourraient l’obtenir avant fin 2006.

Contact : Eric Maubert, conseiller en développement et démarche qualité.
Adessa, 3, rue de Nancy, 75010 Paris. Tél. : 01 44 52 82 98. E-mail :
contact@federation-adessa.org

ADESSA engage une démarche de « labellisation »
de son réseau d’associations

QUALITÉ

Le CNESMS publie son guide de l’évaluation interne

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

« L’évaluation interne. Guide pour les établissements et services sociaux et
médico-sociaux ». Tel est le titre du guide que vient de publier le Conseil national
de l’évaluation sociale et médico-sociale (CNESMS), qui « porte l’ambition 
d’impulser une culture de l’évaluation propre au secteur ». Celui-ci s’inscrit en
cohérence avec les notes d’orientation (1) et les travaux du Conseil.
Ce guide se contente de fixer des orientations générales. Il formule « des principes
fondamentaux et des repères incontournables », destinés à accompagner et
faciliter la mise en œuvre de l’évaluation interne. « Il a vocation à rendre les
démarches d’évaluation interne encore plus cohérentes et créer ainsi, à partir
des initiatives d’ores et déjà menées dans le secteur, une ligne d’horizon fédé-
ratrice pour l’ensemble des établissements et services », explique le CNESMS.
Le Conseil n’impose aucun « cadre contraint ». Il entend, au contraire, 
« respecter la marge d’autonomie dont les établissements et services doivent 
bénéficier pour la conduite des évaluations ». Le guide est appelé à évoluer et
sera réactualisé, annonce le CNESMS.

Le guide est à consulter et à télécharger sur le site www.social.gouv.fr, à la
rubrique « Dossiers thématiques » (thématique « Les établissements et services
sociaux et médico-sociaux »).
Pour ceux qui préfèrent consulter la version papier du guide, celle-ci 
sera disponible, gratuitement, à partir de mi-novembre. Vous devez envoyer
vos demandes au CNESMS par e-mail, à l’adresse suivante : 
dgas-cnesms@sante.gouv.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 18, du 24-11-05, et N° 24, du 23-02-06.
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Directeurs de CCAS : la création d’un emploi 
fonctionnel est en bonne voie

Après l’adoption en première lecture par l'Assemblée nationale, le 12 octobre,
du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, l’Union nationale des
CCAS (Unccas) se montre « confiante sur l’évolution du statut de directeur
de CCAS ». L’Unccas et l’Association nationale des cadres communaux de
l’action sociale (Anccas) militent, de longue date, pour une véritable recon-
naissance statutaire de cette fonction, via la création d’un emploi fonctionnel
de directeur de CCAS (1). Pour les deux associations, l’optimisme est de
mise.

Le ministre délégué aux Collectivités territoriales semble bien décidé à leur
donner satisfaction. Lors du débat à l’Assemblée nationale, Brice Hortefeux a
jugé leur requête « tout à fait légitime ». « Les responsabilités des directeurs
de CCAS sont reconnues », se félicite l’Unccas.

Toutefois, la création d’un emploi administratif de direction spécifique
(emploi fonctionnel) ne sera pas inscrite dans la loi. « La mesure est d’ordre
réglementaire, a expliqué le ministre. Nous adapterons les décrets dans ce
sens. » De fait, l’emploi fonctionnel de directeur de CCAS devrait se concrétiser
dans le cadre du chantier réglementaire qui accompagnera l’application 
de la loi relative à la fonction publique territoriale. Une loi qui doit venir en 
discussion en deuxième lecture au Parlement en décembre. A suivre.

Autre motif de satisfaction pour l’Unccas : le projet de loi prévoit d’aligner
le régime des transferts de compétences d’un CCAS vers un centre inter-
communal d’action sociale (CIAS) sur le régime de droit commun des transferts
de services communaux vers un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI). Fruit d’un amendement inspiré par l’Union, cette
disposition permettra de « combler un vide juridique », reconnaît le ministre
délégué aux Collectivités territoriales.
Cet amendement précise les modalités de transfert des personnels, d’une part,
des biens, d’autre part, d’un CCAS vers un CIAS, lorsque les compétences
du premier sont transférées au second. « La montée en puissance des CIAS
le rend particulièrement opportun », commente Brice Hortefeux.

Jusqu’à présent, lorsque des compétences des CCAS étaient transférées à
un CIAS, aucune disposition particulière ne réglait, spécifiquement, la question
du transfert des personnels et des biens. Résultat, l’opération était source 
« de multiples interrogations, peu propices au développement des CIAS »,
rappelle l’Unccas.
Une fois la loi votée, les questions relatives au transfert des personnels
feront l’objet d’une décision conjointe entre le CCAS et le CIAS intéressés,
dans le cadre des dispositions définies clairement par le Code général 
des collectivités territoriales (art. 5211-4-1, pour le transfert de service ; 
art. 1321-1 à 1321- 5, pour le transfert de biens). Ces dispositions vont 
« faciliter la création des CIAS et encourager le développement social des
territoires », se réjouit l’Union.

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

Contact : UNCCAS. 5, rue Sainte-Anne, 59043 Lille cedex. Tél. : 03 20 28 07 50.
E-mail : contact@unccas.org
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• 2e Semaine des
EHPAD
Formation Direction(s) organise, du
27 novembre au 1er décembre à
Paris, la « 2e Semaine des EHPAD
et maisons de retraite ». Chaque
participant peut construire son 
propre parcours pédagogique parmi
une conférence d’actualité, sur le
thème « Prise en charge de la 
douleur et accompagnement de fin
de vie : quels rôles et outils pour 
les directeurs d’EHPAD et leurs 
équipes ? », et six formations métho-
dologiques.
Tél. : 01 46 29 23 82
E-mail : inscription@reedbusiness.fr

• Le management des
CCAS/CIAS
Unccas Formation propose aux
élus locaux en charge des affaires
sociales et aux administrateurs de
CCAS/CIAS un module sur le 
« Management des CCAS/CIAS ».
La session se déroule le 29
novembre, dans les locaux parisiens
de l’Union. Au programme : le 
statut de l’élu dans le CCAS, les
données nécessaires à la mise en
œuvre d’une politique active de
GRH, le rôle de l’élu dans le
recrutement et le renouvellement
du personnel, les rapports 
élu-directeur du CCAS/CIAS,
l’importance de la formation 
continue.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Les nouvelles 
obligations comptables
L’Uriopss Lorraine organise, les
30 novembre et 1er décembre à
Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-
Moselle), une formation intitulée 
« Les spécificités comptables des
établissements et services sociaux
et médico-sociaux ». Objectif :
permettre aux gestionnaires des
associations sociales et médico-
sociales de répondre à leurs 
nouvelles obligations légales en
matière de comptabilité.
Tél. : 03 83 59 32 69
E-mail : 
c.feltz@uriopss-lorraine.asso.fr
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• L’Uriopss et le Creai Rhône-Alpes proposent, le 7 novembre à Lyon, une Journée
d’étude sur le thème : « Réformes de la protection de l’enfance et de la prévention de
la délinquance : les enjeux, les acteurs, les nouveaux équilibres ».
Renseignements : Marie-Noëlle Vaillant, CREAI Rhône-Alpes. 
Tél. : 04 72 77 76 23. E-mail : mn.vaillant@creai-ra.org

• La Fnadepa Ille-et-Vilaine organise, le jeudi 9 novembre à Rennes, en partenariat
avec la société Initial BTB, une journée thématique « qualité ».
Renseignements : Léone Morice, FNADEPA Ille-et-Vilaine. 
Tél. : 02 99 47 90 71.

• La Fondation Médéric Alzheimer publie l’Annuaire 2006 des établissements
d’hébergement accueillant à l’entrée des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Cette troisième édition recense 6 133
adresses (correspondant à 6 278 établissements), classées par département et
par commune. Figurent, également, des informations sur les conditions d’accueil :
unité spécifique, adaptations architecturales, formation du personnel, accueil
temporaire ou de nuit… Une nouvelle rubrique est dédiée à l’accueil familial.
Editions Fondation Médéric Alzheimer, 2006, 792 p., 15 €. Tél. : 01 56 79 17 91.

• Les 4es Assises nationales du médecin coordonnateur en EHPAD, organisées par
Le Journal du médecin coordonnateur, se déroulent les 28 et 29 novembre à Paris.
Elles accueillent l’assemblée générale extraordinaire de la nouvelle Fédération française
des associations de médecins coordonnateurs en EHPAD (FFAMCO-EHPAD).
Renseignements : EHPA Formation. Tél. : 01 40 21 72 11. 
E-mail : contact@ehpa.fr

26 OCTOBRE 2006

En collaboration avec le Creai de Bretagne, le Master Méthodologie de 
l'intervention sanitaire et sociale de l'Université de Rennes II et l’Ites de Brest,
l’IRTS de Bretagne propose, d’octobre 2006 à juin 2007, un cycle de 
conférences et colloques baptisé « Les Rendez-vous régionaux du travail
social ». La première édition, en 2005-2006, a réuni, au total, plus de 2 000
personnes dans les locaux du centre de formation. Ouverts aux différents
acteurs sociaux, ces rendez-vous visent, notamment, à proposer des temps de
réflexion et de débat, à faire évoluer les compétences et perfectionner les
savoir-faire professionnels.

D'octobre 2006 à juin 2007, deux colloques (une journée) et quatre conférences
(une demi-journée) vont donc rythmer la vie de l’Institut. Au programme :
• 24 octobre : « Quelle place pour les professionnels dans les transformations
du travail social ? ».
• 7 décembre : « Conforter les compétences parentales ».
• 2 mars 2007 (colloque) : « Protection de l’enfance et maltraitance : mieux
évaluer pour prendre en charge ».
• 29 mars 2007 : « Les mutations du travail social à l’épreuve des territoires ».
• 15 mai 2007 (colloque) : « Le corps dans tous ses états : une question sociale ? ».
• 14 juin 2007 : « Quelle participation sociale pour les personnes en situation
de grande fragilité ? ».
Nouveauté cette année : depuis les sites de Lorient et de Brest de l’IRTS, les
participants pourront suivre, en visio-conférence, les conférences tenues à Rennes.

Contact :Marc Rouzeau, IRTS de Bretagne. Tél. : 02 90 09 14 00. 
E-mail : anne.tribodet@irts-bretagne.fr

L’IRTS de Bretagne organise des Rendez-vous
régionaux du travail social

FORMATION BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Actions sociales et
médico-sociales des 
collectivités territoriales
Au lendemain de l’acte II de la
décentralisation, cet ouvrage a pour
objectif d’exposer, de manière
structurée et synthétique, le champ
des compétences décentralisées en
matière sociale et médico-sociale et
de tracer les axes d’organisation et
de gestion des politiques publiques
qui incombent aux collectivités 
territoriales. Il constitue, à la fois, un
outil simple au service des élus et
des fonctionnaires territoriaux
(mais aussi des
citoyens), qui,
au-delà même
des acteurs et
des mécanismes
des actions et
aides sociales,
veulent en saisir
l’objet et les enjeux.

Vincent Potier et
Jean Suzzoni,
Dunod, 2006, 544 p., 45 €

Etablissements 
et services : 
être bien assuré
Outil simple et concret destiné aux
directeurs, ce fascicule publié 
par la Fnadepa est intitulé : 
« Etablissements d’accueil et services
pour personnes âgées et personnes
handicapées : être bien assuré ».
Alors que les risques encourus par
les directeurs, en cas de sinistres,
sont importants, aussi bien en 
termes financiers que de responsa-
bilité civile ou pénale, la fédération
veut « contribuer à une meilleure
connaissance du monde des 
assurances ». Au sommaire : la
prise en charge des risques, le choix
d’une assurance en fonction des
événements, la responsabilité 
spécifique, assurer les personnes et
les biens, l’assurance en cas de 
travaux et celle des véhicules…

A commander auprès de 
la Fnadepa (16,60 € ).
Tél. : 04 91 14 00 40
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Jean-Louis Deroussen
(CFTC) a été élu à l’unanimité, le 12
octobre, président du conseil d’admi-
nistration de la Caisse nationale des
allocations familiales (CNAF). Ce 
professeur de mathématiques de 53
ans est, depuis 2000, secrétaire
général adjoint de la CFTC, en charge
de la protection sociale. A la tête de 
la branche Famille de la Sécurité
sociale, il succède à Nicole Prud’homme.

Laurent Vachey a été nommé,
le 10 octobre, directeur adjoint du
cabinet du ministre délégué à la
Sécurité sociale, aux Personnes
âgées, aux Personnes handicapées et
à la Famille, Philippe Bas.

Bernard Gassie est, depuis le
1er septembre, le nouveau directeur
général de l’ADAPEI du Loiret. En poste
au sein de l’association depuis 1977, il
a, notamment, dirigé plusieurs IME.
Bernard Gassie remplace Bernard
Delaveau, parti à la retraite.

Jean-François Bénévise,
inspecteur général des affaires sociales,
est détaché, depuis le 19 septembre,

auprès de la ville de Lyon, pour exercer
les fonctions de délégué général, 
en charge des affaires sociales, de 
l’éducation et de l’enfance.

Alain Poiret est, depuis le 1er

septembre, le nouveau directeur
départemental de la protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ) du
Vaucluse. Précédemment DDPJJ de la
Lozère, il remplace René Crapoulet.

Eric Virard a été nommé, le 1er

octobre, directeur départemental de la
DDASS de la Haute-Loire. Jusqu’à
cette date directeur adjoint de la
DDASS de la Loire, il succède à
Christian Ursulet.

Jacky Guérineau est, depuis 
le 1er juin, le nouveau directeur de 
la Direction de la solidarité et de la 
prévention du conseil général de
l’Allier. Auparavant directeur de la 
solidarité du conseil général de la
Nièvre, il remplace Arlette Chouzenoux.

Hélène Toulouse a été 
nommée, le 2 octobre, directrice

départementale de la protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ) de la
Vienne, en remplacement de Serge Luboz.

Mireille Fouqueau a pris, le
17 octobre, ses fonctions de directrice
départementale de la délégation APF
de Seine-Saint-Denis. Elle succède à
Jérôme Iung.

Pierre Le Ray occupe, depuis
le 6 septembre, les fonctions de 
directeur départemental de la DDASS
de l’Orne. Précédemment directeur
adjoint de la DDASS du Morbihan, il
succède à Fabien Pereira. 

Chantal de Riccardis, ins-
pectrice principale de l’action sanitaire
et sociale, prendra, à compter du 1er

novembre, ses fonctions de directrice
de l’Institut national de jeunes sourds
de Bordeaux.

Véronique Lagneau, inspec-
trice principale de l’action sanitaire et
sociale, a été nommée, le 1er octobre,
directrice adjointe à la DRASS
d’Auvergne.
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