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Un Plan petite enfance pour créer 40 000 places
de crèche en 5 ans
Le ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes
handicapées et à la Famille, Philippe Bas, a annoncé, le 7 novembre, un Plan
petite enfance comportant neuf mesures sur 5 ans, avec pour ambition de 
« répondre à tous les besoins des familles ». Présentation des principales mesures.

• La création de places d’accueil
Dès 2007, et pour les 5 années à venir, un rythme de création de 12 000 places
par an (1) en accueil collectif (crèches, haltes-garderies, multi-accueil) est 
programmé. Au total, 40 000 places supplémentaires seront donc créées.
Parallèlement, le plan gouvernemental prévoit d’augmenter de 60 000 le 
nombre des assistantes maternelles d’ici à 2012.

• Lever les obstacles au développement des places d’accueil
Le gouvernement va rénover le décret du 1er août 2000 qui réglemente la
création et le fonctionnement des crèches (2). Les nouvelles dispositions pourraient
entrer en vigueur dès le 1er janvier 2007. Il s’agit, notamment, de faciliter 
l’accession aux postes d’encadrement ou d’autoriser les directeurs de très petites
crèches à en diriger plusieurs (1 600 postes seraient concernés). 

• Autoriser des micro-crèches à titre expérimental
Le gouvernement veut permettre au président du conseil général d’autoriser,
sous la responsabilité des collectivités locales qui le souhaitent, des micro-
crèches à titre expérimental. Une collectivité pourra, ainsi, proposer à des 
professionnels (disposant d’une qualification équivalente à celle des assistantes
maternelles) de se regrouper, dans un appartement ou une maison, pour 
accueillir 3 à 9 enfants. L’expérimentation pourrait démarrer dès le 1er janvier 2007.

• Aider les PME à créer des crèches
Les PME vont pouvoir mandater des gestionnaires de crèches pour négocier
des contrats enfance avec les CAF. Une circulaire d’application immédiate de
cette mesure sera adressée, dès cet automne, au réseau des CAF.

Par ailleurs, pour développer l’emploi dans les filières de la petite enfance, le
ministre délégué à la Famille a annoncé la création, d’ici à 2009, avec les 
rectorats, de « plates-formes de formation aux métiers d’aide à la personne »,
dans toutes les régions. Philippe Bas a promis la gratuité de ces nouvelles filières.
Enfin, pour mieux informer les familles de l’offre de garde proche de leur lieu
d’habitation, un site internet délivrera, dès ce mois de novembre, une information en
temps réel. A consulter sur www.caf.fr rubrique « Pages Poussins ».

La Lettre des Managers de l’Action sociale détaillera les mesures du Plan petite
enfance (et leur financement) dans son prochain numéro.

(1) Contre 10 000 places par an initialement prévues pour la période 2002-2008.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 35, du 14-09-06.

• Les députés abordent 
la prévention 
de la délinquance
La discussion du projet de loi relatif
à la prévention de la délinquance à
l’Assemblée nationale débutera le
21 novembre. En prévision du
débat, l’Anas a, finalement, rédigé
une proposition d’amendement de
l’article 5 du texte… tout en persistant
à demander le retrait du projet de 
loi. L’association lance un appel à
manifester le 18 novembre.

• Décentralisation du RMI :
l’IGAS au rapport
L’Igas vient de remettre à Jean-Louis
Borloo son rapport sur la décentrali-
sation du RMI. Un travail commandé
fin mars par le ministre de l’Emploi
et de la Cohésion sociale. Les cinq
inspecteurs ayant participé à la
rédaction du rapport, sous la houlette
de Michel Thierry, ont visité neuf
départements, pour analyser les
politiques locales. A quand sa 
présentation ?

• Un réseau européen
d’élus de l’action sociale
A l’occasion du congrès de l’Union
nationale des CCAS (Unccas), les
représentants des CCAS de 18
pays européens ont constitué, le 
24 octobre à Metz, un réseau 
européen des élus de l'action
sociale, baptisé Elisan. « L'Elisan
doit servir à donner l'avis des élus
locaux sur les différents textes 
européens en préparation », a 
expliqué le président de l’Unccas,
Patrick Kanner. L’Union est à 
l’origine de la création de ce 
nouveau réseau européen.
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Le plan hiver 2006-2007 prévoit un renforcement
des capacités d’hébergement
Faut-il s’en réjouir ? Le dispositif national d’accueil et d’hébergement pendant
la période hivernale 2006-2007, présenté le 2 novembre par la ministre 
déléguée à la Cohésion sociale, prévoit, à nouveau, un « renforcement des
capacités d’hébergement » ! Du 1er novembre 2006 au 31 mars 2007, plus de
100 000 places sont ouvertes aux personnes en situation de précarité. Près de
6 000 places supplémentaires viennent ainsi s’ajouter au dispositif permanent (1).
Et, conformément au plan triennal, annoncé le 10 avril à l’occasion de la 2e

Conférence nationale de prévention et de lutte contre l’exclusion (2),
2 500 places supplémentaires ouvertes le 1er novembre ne fermeront pas au
31 mars 2007.

Au-delà de ce léger effort quantitatif, le plan hiver 2006-2007 s’attache 
à améliorer les conditions d’accueil dans les centres. Les hébergements 
d’urgence ouvriront, désormais, vers 18 heures et accueilleront les SDF
jusqu’au lendemain 10 heures. Autre progrès : les sans-abris devraient 
pouvoir séjourner quatre à cinq jours dans le même centre.

La ministre déléguée à la Cohésion sociale, Catherine Vautrin, insiste surtout
sur la création d’un dispositif « d’hébergement de stabilisation ». A titre 
expérimental, 1 100 places d’hébergement de stabilisation seront proposées,
en Ile-de-France, à un public en grande exclusion, « sans limitation de durée
et avec un accompagnement social renforcé ». Depuis le 1er novembre, 
550 places sont déjà ouvertes. « L’idée est de créer une espèce de parcours
de resocialisation », précise le ministère délégué à la Cohésion sociale.

Ces hébergements de stabilisation constituent une réponse à la distribution,
depuis l’hiver dernier, de plus de 300 tentes à des SDF par Médecins du monde
(MDM), afin d’ « attirer l’attention des autorités et forcer l’Etat à mettre en place
des hébergements durables ». Une réponse qui risque fort de ne pas satisfaire
les associations, même si Emmaüs reconnaît « un effort qualitatif indéniable ».
En effet, selon leurs statistiques, environ 2 000 personnes dormiraient dans
la rue à Paris. Pour sa part, MDM juge l’offre insuffisante et continuera, cet
hiver, sa distribution de tentes. « Une distribution accompagnée d’une surveillance
médicale et d’un travail d’accompagnement social », souligne son président.

Rappel : les trois niveaux de mobilisation hivernale (niveau 1), grand froid
(niveau 2), froid extrême (niveau 3) seront activés, le cas échéant, par les 
préfets, selon les conditions climatiques. Parallèlement, une cellule de veille
nationale est installée pour vérifier l’effectivité des moyens déployés, 
faire jouer la solidarité interdépartementale, assurer la coordination entre 
ministères et, au besoin, mobiliser des sites d’hébergement supplémentaires.

(1) 4 000 places complémentaires sont mobilisables à tout moment, en cas de basse température, et
près de 4 000 autres, en cas de froid extrême.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 28, du 27-04-06.

Référence : Circulaire DGAS/LCE1A/2006/448 du 10 octobre 2006 relative au
dispositif d'accueil, d'hébergement et d'insertion – Période hivernale 2006-2007.

• 30 M € de prêts pour
les associations 
de l’Unapei
L’Unapei et Dexia Crédit Local ont
signé, le 30 octobre, une convention
de partenariat pour soutenir les projets
de création ou de restructuration
d’établissements pour personnes
handicapées. La banque va affecter
30 millions d’euros de prêts locatifs
sociaux (PLS) au financement des
projets des associations adhérentes
à l’Unapei.

• Démarrage du FIPHFP
Depuis le 16 octobre, Les
employeurs des trois fonctions 
publiques peuvent effectuer leurs
demandes d’aides au Fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique (FIPHFP),
sur le site internet du fonds. Pour
2006, le FIPHFP est doté de plus
de 50 millions d’€. Le fonds atteindra
sa vitesse de croisière en 2007.
www.fiphfp.fr

• EHPA : naissance 
du groupe Korian
Anciennement Suren-Medidep, le
nouveau groupe Korian, rebaptisé fin
octobre, se présente comme le premier
groupe privé français de prise en
charge de la dépendance. Ce nom
unique, « qui incarne les valeurs du
groupe », vient du mot cœur et 
la nouvelle identité de Korian veut
traduire son engagement : « Nous
prenons soin de la vie ». Korian
exploite 172 établissements et 
13 798 lits (dont 10 503 lits
d’EHPAD). Objectif : 5 000 lits 
supplémentaires d’ici à fin 2009.

• La rentrée scolaire 
des enfants handicapés
A la veille des vacances de la
Toussaint, un collectif d’une quarantaine
d’associations a dressé un bilan en
demi-teinte de la rentrée scolaire des
enfants handicapés. La scolarisation
de ces enfants demeure un problème
pour les familles, principalement
faute d'auxiliaires de vie scolaire
(AVS) et d'une information suffisante.
Rappel : à la rentrée, 10 000 à 
20 000 enfants étaient sans solution
d'accueil..
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MOBILISATION

Handicap : des associations exigent un « véritable
revenu d’existence »
Pour les associations, la question des ressources des personnes en situation
de handicap constitue « un chantier inachevé » de la loi du 11 février 2005. Sept
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LA QUESTION DES LECTEURS

Qu’est-ce que l’Observatoire
national sur la formation, 
la recherche et l’innovation
sur le handicap ?

Institué à l’article L. 114-3-1 du
Code de l’action sociale et des
familles, un Observatoire national
sur la formation, la recherche et
l’innovation sur le handicap est
placé auprès du ministre chargé
des personnes handicapées. Il
remettra, tous les 3 ans, un rapport
portant sur les dispositifs et actions
de formation sur le handicap, sur
la recherche et l’innovation et sur
la prévention dans le domaine du
handicap.

• La recherche et l’innovation
L’Observatoire devra apprécier 
la prise en compte du handicap
dans les différents programmes
de recherche et recenser ceux
concernant le domaine du handicap.
Il pourra organiser des réunions
de valorisation des recherches et
des innovations récentes.

• La formation
L’Observatoire procèdera au
recensement et à l’analyse des 
formations contribuant à la
construction des compétences
des professionnels intervenant
dans le champ du handicap.

• La prévention
L’Observatoire dressera un état des
lieux des principaux programmes
de l’ensemble des acteurs publics
et privés concernant le domaine
de la prévention du handicap et du
dépistage des problèmes de santé.

Le secrétariat de l’Observatoire
est assuré par le délégué intermi-
nistériel aux personnes handicapées.
Cette nouvelle instance comprend
18 membres d’associations du
secteur du handicap, désignés par
le Conseil national consultatif des
personnes handicapées (CNCPH).

Référence : Décret n° 2006-
1331 du 31 octobre 2006 relatif à
l’Observatoire national sur la forma-
tion, la recherche et l’innovation
sur le handicap.

POLITIQUE SOCIALE

A Domicile Services, nouvelle enseigne 
de services à la personne

A Domicile Fédération Nationale, l’une des cinq fédérations employeurs de la
branche de l’aide à domicile, lance, à compter de janvier 2007, une nouvelle
enseigne de services à la personne, sous la bannière A Domicile Services.
Elle bénéficie du soutien financier de l’Agence nationale des services à la 
personne (ANSP), à hauteur de 2 millions d’€.

Créée en partenariat avec les sociétés Dom Plus, SEIN, Natexis, Manpower
et Certival, la Confédération générale des SCOP et l’association Retravailler,
l’enseigne A Domicile Services présentera la particularité de s’adresser, en
priorité, aux « grands comptes » : entreprises, collectivités territoriales, sociétés
d’assurance, organismes de prévoyance…

A Domicile Services disposera d’un pôle de distribution du chèque emploi 
service universel (CESU) pré-financé, à destination des entreprises et de
leurs salariés, en partenariat avec Natexis. Et, avec le mouvement Retravailler
et le réseau Manpower France, l’enseigne va se doter d’un « Centre de
Ressources Emploi A Domicile, pour faciliter l’accès à l’emploi des personnes
désireuses de s’orienter vers les métiers de services à la personne ».

Contact : Michel Gaté, directeur général d’A Domicile Fédération Nationale.
Tél. : 01 49 23 75 62. E-mail : contact@fede-adomicile.org

d’entre elles- APF, Fnath, AFM, Apajh, Unafam, GIHP et CHA- ont donc décidé
de se mobiliser. Elles lancent une pétition nationale : « Urgence d’un véritable
revenu d’existence ! ». Et une journée d’action nationale, le 12 décembre.
Elles demandent « instamment qu’avant la fin du mandat du président de la
République, du gouvernement et de la législature, de véritables mesures
soient prises dans le cadre des lois de finances 2007 et des dispositions
règlementaires ».

Cette pétition prendra la forme d’une « Carte de laissé-pour-compte » ayant
l’aspect d’une carte d’électeur. Au-delà de cette action symbolique, les sept
associations affichent des revendications très concrètes, notamment :
• Augmenter, « de façon substantielle », les pensions d’invalidité et l’AAH au 1er

janvier 2007 ;
• Elargir les conditions d’accès au complément de ressources et à la majoration
vie autonome, notamment aux personnes reconnues dans l’impossibilité de se
procurer un emploi ;
• Supprimer l’obligation de ne pas avoir occupé d’emploi depuis un an pour que
les personnes ayant un taux d’invalidité entre 50 et 79% puissent bénéficier
de l’AAH ;
• Supprimer la prise en compte des ressources du conjoint dans le calcul de
l’AAH et prévoir de meilleures possibilités de cumul avec une activité profes-
sionnelle.

Ces mesures s’imposent « parce qu’il n’est pas admissible, aujourd’hui, que
les personnes en situation de handicap vivent toute leur vie sous le seuil de
pauvreté », martèlent les associations. En fait, leur mobilisation exprime une
crainte. Que la politique en faveur des personnes handicapées, érigée au rang
de chantier prioritaire par l’actuel président de la République, retombe dans
les oubliettes après les échéances électorales de 2007.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Etablissements pour personnes âgées : le renouvellement 
des conventions tripartites
Depuis le lancement de la réforme de la tarification des
EHPAD, un certain nombre de conventions tripartites
sont arrivées à échéance. Selon la DGAS, 388 conventions
seront parvenues à leur terme fin 2006 et ont vocation à
être renouvelées. Dès 2007, le rythme de renouvellement
devrait s'accélérer pour concerner plus de 1 000 conventions.
Avant de s'engager dans le processus de renouvellement
de ces conventions, il convient « de mesurer les effets de ce
dispositif sur la qualité des prestations offertes aux résidents
et d'évaluer les écarts éventuels entre les objectifs fixés
lors de la signature de la convention et les résultats obtenus
à son terme », souligne une circulaire datée du 17 octobre.

1 L’évaluation des conventions de première génération
Sur la base des outils élaborés par les DRASS du Nord-
Pas-de-Calais et de Rhône-Alpes, la DGAS a transmis
aux DDASS un protocole d’évaluation et une grille de
suivi et d'analyse des conventions tripartites échues. Ces
supports vont permettre d'effectuer une évaluation des
objectifs des conventions terminées, préalable nécessaire
à la négociation d'une nouvelle convention.
Pour chacune des conventions échues ou à échoir en
2006, les DDASS doivent renseigner la grille de suivi et
d'analyse et la retourner à la DGAS. Celle-ci consolidera
les résultats des enquêtes pour dresser « une typologie
des points forts, des points faibles et des points de conver-
gence du panel des 388 premières conventions, destinée à
alimenter, tant la réflexion sur le renouvellement et le
contenu des conventions tripartites de deuxième génération
que l'étude confiée au CREDOC dans ce domaine ».

La DGAS, la DSS et la CNSA ont, en effet, commandé
au CREDOC une étude sur la mesure de l'impact du
volet qualité dans les EHPAD signataires d'une convention
tripartite. Elle comporte deux volets :
• L’élaboration d’indicateurs nationaux pour mesurer
l'évolution de la qualité des prestations et services ;
• Une analyse de la corrélation entre la qualité et les coûts
de la prise en charge des soins dans les EHPAD, mesurée
sur la base d'un indicateur composite à définir.
L’étude sera réalisée sur un échantillon d'une cinquantaine
d'établissements, dans quatre départements : Gard,
Loire-Atlantique, Somme et Val-d'Oise. Ses conclusions
feront, d'ici au premier trimestre 2007, « l'objet d'une
concertation et d'une circulaire d'orientation consacrée
aux enjeux de la démarche qualité et de son évaluation et
fixant, en la matière, les objectifs à inscrire dans la
deuxième vague de conventions tripartites ».

2 La préparation des nouvelles conventions
Pour les conventions arrivées à échéance, deux cas de
figure se présentent :

• Si les objectifs initiaux de la convention n'ont pas été
atteints, il convient de conclure un avenant, pour une durée
maximale d'un an, avec une allocation des moyens calculée
sur les bases précédemment retenues ;
• Si les objectifs de la convention ont été atteints, la
convention tripartite est renouvelée pour une durée de 5 ans.

3 L'actualisation annuelle du GMP
L'évolution rapide du degré de perte d'autonomie des
résidents des établissements rend souvent obsolète l'éva-
luation du GMP pris en compte au moment du conven-
tionnement, de manière à paramétrer le montant des
moyens alloués à l'établissement. Désormais, les DDASS
réaliseront une actualisation annuelle du GMP de chaque
établissement, qui pourra conduire à réajuster les crédits
d'assurance maladie des établissements concernés.

4 L'utilisation de l'outil Pathos
A compter de la mise en œuvre de la circulaire, les
DDASS vont procéder à une généralisation progressive
de l'utilisation du logiciel Pathos. Son objet : la prise en
compte de la charge en soins techniques requis pour
allouer les moyens d'assurance maladie, qui devra, à terme,
permettre de mieux évaluer le personnel soignant nécessaire
en fonction du besoin de soins des patients.
Dans un premier temps, l’outil devra être opérationnel
pour les établissements amenés à renouveler leur convention
tripartite et pour ceux dont le GMP est supérieur ou égal à
800. A terme, il sera généralisé à l'ensemble des EHPAD.
Avec le soutien des médecins conseils des CRAM, les
médecins coordonnateurs des établissements devront
être formés à l'utilisation de Pathos.

5 La revalorisation du tarif global de soins
Afin d'inciter les établissements à choisir le tarif global-
conçu initialement comme le dispositif de droit commun
de la réforme de la tarification permettant d'optimiser le
fonctionnement des EHPAD du point de vue de l'organi-
sation des soins (1)-, la circulaire revalorise de 15% le
tarif global de soins de tous les établissements ayant opté
ou optant pour ce tarif.

La CNSA consacrera 33,42 millions d’€ aux mesures
exposées ci-dessus (actualisation annuelle du GMP, utilisation
de l'outil Pathos, revalorisation du tarif global de soins).

Référence : Circulaire N° DGAS/DHOS/DSS/CNSA/
2006/447 du 17 octobre 2006 relative à la campagne
budgétaire pour l'année 2006 dans les établissements
et services médico-sociaux et sanitaires accueillant
des personnes âgées.

(1) Seuls 15,9% des établissements ayant signé une convention tripartite au
6 février 2006 ont choisi de le faire dans le cadre du tarif global.

9 novembre 2006
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AGENDA

• 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 ». 
Il sera l’occasion de débattre 
des constats et des propositions 
élaborés par la fédération dans 
le cadre de ses Etats généraux.
Contact : 01 48 01 82 00
E-mail : fnars@fnars.org

• Colloque de l’IRTS Aquitaine
23 et 24 novembre, à Talence
(Gironde)
L’IRTS Aquitaine et l’Association
internationale de formation et de
recherche en instruction spécialisée,
santé et social (Aifrisss) proposent
un colloque sur le thème : 
« Tutorat et accompagnement ».
Au programme : « Les modalités
d’évaluation et de validation de
stages », « La place de la VAE dans
les procédures de formation », 
« Institution formatrice, institution
qualifiante »…
Contact : 05 56 84 20 86
E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

• Assises des établissements et
services pour personnes âgées
7 et 8 décembre, à Nîmes
L’Uniopss organise les 6es Assises
des établissements et services
associatifs pour personnes âgées,
qui intègrent, pour la première fois,
la problématique du soutien à domicile.
Au programme : « Expériences
innovantes en Europe autour de la
maladie d’Alzheimer », « L’aide et
les soins à domicile face au plan
de développement des services à
la personne et à l’ouverture aux 
personnes handicapées », « La
diversification des modes d’héber-
gement et le bilan de la réforme de
la tarification des EHPAD », « La
convergence des dispositifs de
compensation des incapacités et
des handicaps à l’horizon 2010 »…
Contact : 01 53 36 35 00
E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

A l’occasion de son congrès, l’Union nationale des CCAS (Unccas) a remis,
le 24 octobre à Metz, les Prix de l’innovation sociale locale 2006. Ces 
distinctions récompensent, cette année, des initiatives menées par les CCAS
dans les domaines du logement, de la lutte contre l’isolement des personnes
âgées et, enfin, du respect des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Présentation des lauréats.

• 1er Prix (10 000 €) : CCAS de Bordeaux, Les Mureaux, Le Havre et
Perpignan
Le jury a attribué un 1er Prix collectif à quatre CCAS engagés ensemble,
depuis 2003, dans une expérimentation nationale consistant à créer, dans
chacune des quatre villes, un service d’accompagnement à l’auto-réhabilitation de
logements par des familles en difficulté. Ce projet collectif d’amélioration du
cadre de vie est source de lien social et permet de sensibiliser les familles à
la maîtrise de l’énergie.
Selon les sites, le budget annuel varie entre 100 000 et 140 000 €. Il intègre
l’accompagnement d’une quinzaine de ménages, l’achat de matériaux pour les
chantiers, la communication, l’ingénierie de projets.
Contacts : Sophie Lescure, directrice du PLIE de Bordeaux, Tél. : 05 56 00 73 33.
André Puigt, directeur du CCAS de Perpignan, Tél. : 04 68 34 44 53. 
Christian Bigot, chef du service logement au CCAS du Havre, Tél. : 02 35 19 43 63.
Edwige Tanguy, directrice du CCAS des Mureaux, Tél. : 01 30 91 37 87.

• 2e Prix (7 000 €) : CCAS d’Aix-en-Provence
Le CCAS a souhaité améliorer l’accès des personnes handicapées à des 
logements adaptés, en organisant une gestion spécifique du parc de logements
locatifs sociaux. Ce dispositif permet de sensibiliser l’ensemble des partenaires
concernés sur la commune (bailleurs sociaux, associations, réservataires…)
et aux décideurs de respecter leurs obligations. 170 logements figurent, 
désormais, dans la base de données du CCAS, qui sera, à terme, accessible
sur le site internet de la ville.
Contact : Joëlle Para, directrice du secteur du handicap. Tél. : 04 42 17 99 99.

• 3e Prix (5 000 €) : CCAS de Romans
Pour lutter contre l’isolement des personnes âgées, le CCAS propose un outil
original : un journal télévisé réalisé par et pour les personnes âgées. cette télé
sénior (sous forme de clip vidéo d’une quinzaine de minutes) s’articule autour
de quatre séquences : un reportage (présentation d’une activité du CCAS,
d’une initiative…), une interview (exemple : une infirmière pour évoquer la 
prévention des chutes), un agenda, un clin d’œil météo. La diffusion se fait
auprès des associations, des EHPA…
Contact : Olivier Farre, directeur du CCAS. Tél. : 04 75 70 82 53.

• Prix spécial maladie d’Alzheimer (4 000 €) : CCAS de Saint-André
lez Lille
Grâce à un réseau de bénévoles spécialement formés par une psychologue
clinicienne, le CCAS organise des rencontres individuelles à domicile, voire
en établissement, afin de favoriser un échange avec les personnes atteintes de
troubles cognitifs, fondé sur une relation de confiance. Avec le soutien de la
Fondation Médéric Alzheimer, le CCAS travaille à la réalisation d’un recueil
sous forme de portraits mêlant souvenirs et témoignages.
Contact : Renée Chassard, directrice du CCAS. Tél. : 03 20 21 81 35.

L’UNCCAS décerne les Prix de l’innovation sociale
locale 2006

POLITIQUE SOCIALE
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MÉTIERFORMATION

Qualification des directeurs : la publication 
du décret est imminente

Après les avis rendus par la CNAF et la CNAV, les 3 et 4 octobre, plus rien
ne s’oppose à la publication du fameux décret pris pour l’application de 
l’article L 312-1- II du Code de l’action sociale et des familles (CASF) et
relatif aux modalités de délégation et au niveau de qualification des profes-
sionnels chargés de la direction d’un ou plusieurs établissements ou services
sociaux ou médico-sociaux. Ce sera la fin d’un feuilleton qui aura duré une
année (1) et l’achèvement du chantier réglementaire issu de la loi du 2 janvier
2002.

Anticipant la sortie du texte, la DGAS a convié de nombreuses organisations
(2) à une réunion, le 28 novembre. Ordre du jour : les deux arrêtés qui vont
venir compléter le décret et la préparation de l’évaluation de l’impact du texte.
• Un arrêté fixant la liste des formations à l’encadrement ouvrant aux titulaires
d’un diplôme sanitaire ou social de niveau III la possibilité de diriger un 
établissement ou service.
• Un arrêté fixant la liste des diplômes et titres permettant de remplir la
condition de qualification de niveau I ou II.

« Nous allons profiter de l’occasion pour pousser nos positions et tenter de
borner a minima la fonction de directeur », confie le président de la Fnades,
Jean-Marie Laurent, avant d’interroger : « Quelle sera la place du Caferuis ? Ce
certificat sera-t-il assimilé à un diplôme de directeur ? ». L’ADC-ENSP,
quant à elle, arrêtera sa position lors de son conseil d’administration de ce
10 novembre. Son président, Laurent Vigliéno, rappelle le vœu déjà formulé
par l’association : «  Que l’on s’en tienne aux formations dûment homologuées
et reconnues par la Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) ».
Du côté du GNDA, « nous craignons que les listes de formations soient très
restrictives, explique son président, Patrick Martin. Il faut laisser des portes
d’entrée souples pour accéder à la profession ».

Aux termes de l’article 4 du décret, une évaluation de son impact sera 
présentée à la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire
et sociale (CNOSS), dans un délai de 5 ans, et « portera, notamment, sur
l’état des recrutements réalisés et sur la mise en œuvre des mesures 
transitoires ». En la matière, il convient « d’être précis et de définir des 
indicateurs pertinents », insiste le président de la Fnades. L’ADC-ENSP
réclame l’installation, « dès les premiers mois d’application du décret, d’un
groupe de suivi permanent de sa mise en œuvre ».

A noter : la version définitive du décret comporte un paragraphe 2 consacré
aux professionnels de droit public. Traduction : ses dispositions sont bien 
« applicables aux professionnels chargés de la direction d’un ou plusieurs
établissements ou services social ou médico-social gérés par un centre
communal d’action sociale (CCAS) ou centre intercommunal d’action
sociale (CIAS), qui a reçu délégation à ce titre ». Les cadres d’emplois
admis à diriger les établissements pour lesquels une certification de niveau
I ou II est exigée seront précisés par un troisième arrêté (pas à l’ordre du
jour de la réunion du 28 novembre).

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 17, du 10-11-05.
(2) ADC-ENSP, Fnades, Adehpa, Anccas, Fnadepa, GEPSo, Synerpa, Adessa, ADMR, UNA, Fehap,
Unccas, FHF, Uniopss, Fegapei, Snasea, SOP, syndicats de salariés…
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• Fonction de direction 
et gouvernance sociale
L’Andesi organise, du 20 au 22
novembre à Ivry-sur-Seine (Val-de-
Marne), une session intitulée 
« Fonction de direction et gouvernance
sociale. Un nouvel art de manager
dans les associations d’action
sociale et médico-sociale ». Cette
formation offre une plongée au
cœur du concept de gouvernance et
la découverte de ses applications
aux établissements et services du
secteur associatif d’action sociale. Il
s’agit de s’approprier une nouvelle
manière de manager.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• CCAS : les enjeux de la
loi de cohésion sociale
Unccas Formation propose, les
30 novembre et 1er décembre à
Paris, un module consacré au
thème : « Les enjeux de la loi de
cohésion sociale pour les
CCAS/CIAS ». Au programme :
les chantiers d’insertion, les contrats
aidés, la réussite éducative, les
PAEJ, les droits connexes aux
minima sociaux.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• La réforme 
de l’ordonnance de 45
L’Unasea organise, le 4 décembre
à Paris, une formation sur le
thème : « Réforme de l’ordonnance
de 1945 : les nouveaux dispositifs
de la loi prévention de la délin-
quance ». Objectifs : anticiper les
conséquences du projet de loi
relatif à la prévention de la 
délinquance sur les pratiques du
secteur social et socio-éducatif et
mettre en adéquation le système
éducatif avec une plus grande
rapidité de la réponse judiciaire.
Tél. : 01 45 83 50 60
E-mail : unasea@unasea.org

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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VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Unalg organise, le 16 novembre à Paris, dans le cadre du Salon de l’éducation,
une table ronde sur le thème : « Parcours de formation des élèves en situation de 
handicap. Réflexion sur une nécessaire complémentarité entre le secteur spécialisé et
l’école ». Elle permettra, notamment, de dresser un premier bilan de la mise en œuvre
du droit à l’école pour tous, instauré par la loi du 11 février 2005.
Renseignements : UNALG. Tél. : 01 46 89 69 17. 
E-mail : association-unalg2@club-internet.fr

• Le Groupement national des directeurs généraux d’association du secteur éducatif,
social et médico-social (GNDA) a décidé de repousser au mois de mars la finali-
sation de son étude sur la « Dirigeance associative ». Ce travail donnera lieu à une
ou deux journées de restitution, en septembre 2007. « Nous voulons faire de cette
étude un objet de débat avec l’ensemble du mouvement associatif, les collectivités
locales et les services déconcentrés de l’Etat », précise le président du GNDA,
Patrick Martin.

• Le Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile
(SNMPMI) consacre son 32e colloque, les 24 et 25 novembre à Paris, au
thème : « La prévention dans tous ses états ».
Renseignements : SNMPMI. Tél. : 01 40 23 04 10. E-mail : contact@snmpmi.org

• L’Association des directeurs d’établissements d’hébergement pour personnes
âgées (Adehpa) renforce son implantation locale en désignant deux nouveaux 
correspondants régionaux. Micheline Keiling, directrice de la maison de retraite de
Saint-Arbogast, à Strasbourg, est ainsi nommée correspondante régionale Adehpa
Alsace. Françoise Brigue, de l’hôpital local de Bonifacio, est, quant à elle, nommée
correspondante régionale Adehpa Corse.
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L’IRTS Ile-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne organise, du 13 au 15
février 2007, sur le site de Montrouge (Hauts-de-Seine), la 2e édition du
Festival du film d’action sociale. Au programme : la projection d’une vingtaine
de films (documentaires, fictions, témoignages...) et des ateliers « carte blanche »
sur les thématiques du handicap, des personnes âgées, des préventions de la
violence en direction des adolescents...

Cette manifestation, sous-titrée « Le vivre-ensemble se fait image(s) », poursuit
un triple objectif. Selon les promoteurs du festival, la découverte de créations
audiovisuelles et la rencontre avec leurs créateurs doivent permettre, notamment :
• d’actualiser l’action professionnelle dans le cadre des évolutions de l’audio-
visuel et du multimédia ;
• de disposer des créations et de promouvoir leur utilisation pédagogique ;
• de percevoir le regard singulier et pluriel des artistes, amateurs ou profes-
sionnels, sur l’action sociale.
Le programme du 2e Festival du film d’action sociale est conçu sur des 
thématiques, par demi-journées : lutte contre les discriminations, adolescence,
3e âge, autisme, violence, enfance, handicap… 

Prix : 130 € les 3 jours (50 € la journée).
Les participants se verront remettre une attestation de présence.

Contact : Marianne Sugier. IRTS Ile-de-France, 
1, rue du 11 novembre, 92120 Montrouge. 
Tél. : 01 40 92 35 01. E-mail : marianne.sugier@gni.asso.fr

L’IRTS Ile-de-France organise le 2e Festival 
du film d’action sociale

FORMATION BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Nouveau dictionnaire
critique d’action sociale
Ce dictionnaire, à l’usage des 
professionnels comme des 
partenaires institutionnels, des 
chercheurs comme des étudiants,
présente toute l’action
sociale en 281
mots-clés. Au menu :
définitions, généalogie,
critique conceptuelle,
références théoriques,
perspectives concrètes.
L’ouvrage fournit toutes
les données pour
comprendre l’action
sociale, son originalité,
dans ses méthodes, sa philosophie,
ses enjeux. Par rapport à l’édition de
1995, 179 mots ont été réactualisés
ou complètement renouvelés, 88
sont totalement nouveaux.
Sous la direction de Jean-Yves
Barreyre et Brigitte Bouquet,
Editions Bayard, 
Collection Travail social, 2006,
640 p., 34 €

Prendre en
charge 
à domicile
l’enfant 
handicapé
Cet ouvrage collectif
(2e édition entièrement
revue et corrigée) est consacré aux
services d’éducation spéciale et de
soins à domicile (SESSAD), supports
historiques d’une prise en charge 
à domicile de l’enfant handicapé, 
inadapté ou souffrant de troubles du
comportement. Ses auteurs posent
les enjeux politiques, sociaux et 
thérapeutiques d’un SESSAD. Ils
expliquent ses finalités, ses missions,
ses objectifs, et proposent une
méthodologie d’élaboration de projet.
En outre, ils ont pour ambition 
d’anticiper les nécessaires évolutions
des SESSAD. A noter : en annexe,
figure une démarche méthodologique
de création d’un SESSAD.
Sous la direction de 
Daniel Terral, Dunod, Collection
Enfances, 2006, 192 p., 23 €
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Cécile Courrèges, inspectrice
à l'IGAS, a pris, le 1er novembre, ses
fonctions de directrice départementale
de la DDASS des Deux-Sèvres.
Jusqu’alors adjointe au chef de
l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS), elle succède à Jean-
Paul Seyer.

Danièle Karniewicz (CFE-
CGC) a été réélue, à l’unanimité, le
23 octobre, présidente du conseil
d’administration de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse (CNAV).

Alain Ananos est, depuis le 1er

septembre, le nouveau directeur
général adjoint du conseil général 
de la Nièvre en charge de la solidarité.
Auparavant directeur du CCAS 
de Besançon, il remplace Jacky
Guérineau.

Jean-Jacques Dupuy a été
nommé, le 2 octobre, directeur inter-
départemental de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) de la Haute-
Vienne et de la Creuse. Cette nouvelle
direction interdépartementale a été
instituée le 1er septembre.

Michel Jézéquel occupe,
depuis le 4 septembre, les fonctions
de directeur général de l’Association 
Don Bosco (25 établissements, 600
salariés), dont le siège est situé à
Landerneau, dans le Finistère.
Précédemment directeur général de
l’ASFAD, à Rennes, il succède à
André Le Guen, parti à la retraite.

Bernard Cieutat, président de
chambre à la Cour des comptes, est,
depuis le 25 septembre, le premier
président du tout nouveau Comité
national de lutte contre la fraude en
matière de protection sociale.

Michèle Coiffe a pris, le 1er

octobre, ses fonctions de directrice
départementale de la DDASS des
Pyrénées-Atlantiques. Auparavant
directrice adjointe de la DRASS
d’Aquitaine, elle succède à Jean-Marc
Tourancheau.

Anne-Marie Brocas est,
depuis le 3 novembre, la nouvelle
directrice de la Direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques (DREES) du 

ministère de la Santé et des
Solidarités. Administratrice civile hors
classe, elle remplace Mireille Elbaum.

Béatrice Mottet a été nommée,
le 16 septembre, directrice départe-
mentale de la DDASS de la Haute-
Vienne. Jusqu’alors DDASS de la Creuse,
elle succède à Philippe Pénicaud. 

Claudine Delbart est, depuis
le 4 septembre, la nouvelle directrice
régionale adjointe de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) de
Languedoc-Roussillon.

François Négrier a été nommé,
le 1er septembre, directeur départemental de
la DDASS de la Corrèze. Jusqu’à cette
date directeur adjoint à la DDASS du Puy-
de-Dôme, il remplace Gérard Recugnat.

Sylvia Sontrop a pris, le 1er 
octobre, ses fonctions de directrice du
centre intercommunal d’action sociale
(CIAS) de l’Autunois, en Saône-et-Loire.
Avant de diriger ce CIAS regroupant 19
communes (constitué le 1er janvier
2006), elle était rédacteur au conseil
général de la Côte-d’Or.
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