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15 mesures pour faciliter l’insertion professionnelle
des personnes handicapées

A l’occasion de la 10e Semaine de l’emploi des personnes handicapées, le
ministre délégué à l’Emploi, Gérard Larcher, et son homologue chargé des 
personnes handicapées, Philippe Bas, ont annoncé, le 15 novembre, une série de
15 « mesures pragmatiques, afin de simplifier et d’améliorer le parcours vers
l’emploi de chaque personne handicapée ». Ces mesures seront effectives en
2007.

Ainsi, chaque personne handicapée en recherche d’emploi se verra proposer,
dans un délai de 6 mois, « un chemin d’insertion professionnelle ». La définition
d’un projet professionnel personnalisé, l’orientation et l’accompagnement vers
l’emploi nécessitant une coordination plus étroite entre les acteurs sanitaires et
sociaux et ceux du service public de l’emploi, les Maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH) se trouvent au cœur de plusieurs mesures 
formulées par les deux ministères.

Par ailleurs, nombre de mesures constituent une réponse directe aux revendica-
tions portées par les associations du secteur, dont la Fegapei. A savoir : l’accès
des ESAT et des entreprises adaptées aux marchés publics, la possibilité de 
verser des primes d’intéressement aux travailleurs des ESAT, la participation de
l’Etat à la formation des travailleurs handicapés, le co-financement de régimes
de prévoyance dans les ESAT… Enfin, le Plan national d’accompagnement à la
modernisation et à la mutation économique des entreprises adaptées sera renforcé,
à hauteur de 47 millions d’€.
La Lettre des Managers de l’Action sociale détaillera ces 15 mesures dans son
prochain numéro.

Satisfaite de l’arsenal présenté par les deux ministres, la Fegapei déplore vivement,
en revanche, le silence du gouvernement sur la question des ressources des 
travailleurs en ESAT.
D’après les simulations de la fédération, aucun de ces travailleurs ne devrait plus
perdre de ressources à compter du 1er janvier 2007… si le décret du 16 juin
2006 est appliqué. Reste que, de juillet 2005 à décembre 2006, l’ensemble
des travailleurs en ESAT aura subi une perte de 14 € mensuels, par rapport au
dispositif antérieur à la loi du 11 février 2005.
« Par souci d’équité pour les personnes handicapées », la Fegapei exige une
compensation intégrale. Pour effectuer le rattrapage, elle propose même que
les associations fassent l’avance de trésorerie avant la fin de l’année, l’Etat les
remboursant par la suite. La fédération attend la réponse.

Autre injustice à réparer, selon la Fegapei : la différence de ressources- 142 €
par mois !- entre les travailleurs en ESAT porteurs d’une carte d’invalidité et
ceux qui en sont dépourvus (au détriment de ces derniers). La fédération
demande que « la question soit examinée rapidement ». Pour cela, il suffit de
modifier un article du Code général des impôts. Mais la mesure a un coût : 
40 millions d’ €.

• Le retour de la réforme
de la protection 
de l’enfance ?
Le projet de loi réformant la protection
de l’enfance pourrait, au final, venir
en discussion à l’Assemblée nationale
fin novembre, dans la foulée de 
celui relatif à la prévention de la
délinquance. Et, si les députés
votaient le texte dans les mêmes 
termes que les sénateurs, le 21 juin,
le Parlement pourrait faire l’économie
d’une deuxième lecture. La loi serait
définitivement adoptée et pourrait
entrer en vigueur dès le 1er janvier
2007. Tout cela est au conditionnel…

• Une nouvelle campagne
de contrats aidés en 2007
L’Etat lancera, en janvier, une nouvelle
campagne de contrats aidés dans le
secteur social et médico-social.
Objectif assigné aux DDASS :
conclure 16 000 contrats en 2007.
Les fédérations d’employeurs, réunies
au sein de l’Unifed, ne s’engageront
certainement pas sur un objectif
chiffré. Comme l’an dernier, elles
devraient laisser à leurs adhérents le
soin d’apprécier l’opportunité de signer
des contrats d’avenir ou des CAE.

• L’IGAS publie son 
rapport 2006
L’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS) a rendu public, le 
8 novembre, son rapport annuel
2006, consacré à « La dimension
européenne des politiques sociales ».
Au sommaire : les politiques de lutte
contre les exclusions et contre les
discriminations, la protection sociale,
la politique de santé publique, la 
politique de l’emploi, le droit 
du travail, la question du dumping
social.
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La FNARS propose une nouvelle méthode pour
agir contre l’exclusion
Sondage sur la perception politique des personnes en grande difficulté
sociale, Etats généraux de l’exclusion (1) conduisant, à l’occasion du congrès
de son cinquantenaire (16 et 17 novembre, à Strasbourg), à la publication du
Livre des Etats généraux. La Fnars fait feu de tout bois pour porter la parole
des exclus et imposer la lutte contre l’exclusion comme un thème majeur de
la campagne présidentielle. « A partir de l'expérience des acteurs de terrain, il
s'agit de dresser un état des lieux de l'exclusion, de le faire partager, bien 
au-delà des spécialistes du social, par les élus nationaux et locaux, les services
de l'Etat et le grand public, et de proposer des réponses susceptibles d'être
reprises par les candidats à l'élection présidentielle de 2007, et aux législatives
qui suivront », explique la fédération.

La Fnars ne s’est pas contentée de rédiger un catalogue de mesures. Elle soumet
au débat public une nouvelle méthode, en trois temps, pour agir contre l’exclusion.
• Premier temps : établir un diagnostic indiscutable. « La première chose à
faire est donc, sur un territoire donné, d’évaluer les besoins, de connaître
mieux les profils des personnes, de faire l’inventaire des dispositifs existants
au-delà des catégories administratives, d’évaluer les manques », insiste la 
présidente de la Fnars, Nicole Maestracci.
• Deuxième temps : ce constat quantitatif et qualitatif doit être partagé et faire
l’objet d’un consensus entre les services de l’Etat, ceux des collectivités terri-
toriales, particulièrement des départements, et les associations. Cette étape
permettra « d’aller au fond des choses » et d’éviter « un saupoudrage de mesures ».
• Troisième temps : à partir de cette analyse partagée, il conviendra de 
déterminer les mesures à prendre, de les chiffrer, de fixer un calendrier d’action
et une méthode de suivi.

« Cette proposition méthodologique de bon sens nous paraît être la seule
garantie pour que les politiques publiques de lutte contre les exclusions 
s’installent dans la durée et se pouruivent au-delà des alternances politiques »,
affirme Nicole Maestracci. Selon la Fnars, la lutte contre l’exclusion et l’insécurité
sociale ne doit plus être laissée aux seules associations et aux professionnels du
social, mais « devenir un enjeu politique, au même titre que l’emploi ou la sécurité ».
Le sondage et le Livre des Etats généraux sont à consulter sur le site www.fnars.org

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

Contact : FNARS. Tél. : 01 48 01 82 00. E-mail : fnars@fnars.org

• Unifed : l’accord sur 
les astreintes agréé
L’accord n° 2005-04 du 22 avril
2005 sur l’organisation et l’indemni-
sation des astreintes dans la branche
sanitaire, sociale et médico-sociale à
but non lucratif (Unifed) a été agréé
par un arrêté du du 23 octobre (J.O.
du 08-11-06). L’Unifed a décidé
l’application immédiate du dispositif,
sans attendre l’extension de l’accord.

• Famille : un statut pour
les tiers ?
Le rapport annuel de la Défenseure
des enfants, rendu public le 20
novembre, préconise de créer un
statut juridique pour le tiers au sein de
la famille. A savoir, celui qui partage
la vie des enfants (beau-parent,
famille d’accueil, demi-sœur, grand-
parent…). Objectif : protéger le droit
de l’enfant à continuer à avoir des
relations avec celui qui l’a élevé et,
ainsi, amortir les chocs en cas de
rupture.

• Des EHPAD cotés 
en bourse
Se revendiquant le premier acteur
privé en France de la prise en charge
globale de la dépendance (172 
établissements et 13 798 lits 
exploités, dont 10 503 lits
d’EHPAD), Korian a lancé, le 14
novembre, son processus d’intro-
duction en Bourse. Première cotation :
ce 23 novembre. « Cette opération
va accroître la visibilité et la notoriété
de Korian et promouvoir la fierté
d’appartenance de nos 9 500 
collaborateurs », assure la présidente
du directoire, Rose-Marie Van
Lerberghe.

• Un plan Addictions 
sur 5 ans
Pour lutter contre les conduites
addictives- dépendances au tabac, à
l’alcool, à la drogue, au jeu, au 
travail…-, le gouvernement a lancé,
mi-novembre, un plan Addictions
doté de 77 millions d’€ par an sur la
période 2007-2011. Il prévoit,
notamment, la création de centres
de soins d’accompagnement et une
formation accrue des travailleurs
sociaux à l’addictologie.
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Projet de budget 2007 : l'UNIOPSS dissèque 
la mission « Solidarité et intégration »
Mission par mission, l’Uniopss a décortiqué le projet de loi de finances (PLF)
pour 2007 (1). Voici ses principales observations concernant la mission 
« Solidarité et intégration ». Celles-ci ont été présentées au sénateur Paul
Blanc, rapporteur de cette mission, lors de l'audition de l'Uniopss, le 8 novembre.
Elles ont, également, été adressées au gouvernement.
• La priorité accordée aux dispositifs d’urgence sociale (budget en hausse de
17,8%) par rapport à l’aide durable à l’insertion (+ 3,75% seulement pour 
les CHRS) « pose problème » à l’Union. En outre, elle juge « insuffisant » le
taux d’actualisation de la base 2006 pour les CHRS (1,5%) : « les déficits
continueront de se creuser ».
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LA QUESTION DES LECTEURS

Que contient le guide 
« Gestion des risques 
de maltraitance en 
établissement » ?

Afin d'accompagner les établisse-
ments dans une démarche de 
gestion des risques de maltraitance
qui prenne en compte la globalité
et la complexité de l’activité de
production de « soins, d’accompa-
gnement et d’hébergement » des
personnes vulnérables, le Comité
national de vigilance contre la 
maltraitance des personnes âgées
a élaboré un guide.
Intitulé « Gestion des risques de
maltraitance en établissement :
méthode, repères, outils », ce
document a été conçu comme un
outil d’aide. Il doit permettre aux
gestionnaires d’établissements :
• De faire le point sur les principes
méthodologiques et les principales
étapes d’une démarche de gestion
des risques ;
• De s’appuyer sur des exemples
pour la mise en place de la 
démarche de gestion des risques
de maltraitance.

Dans son chapitre 3, ce petit guide
de 18 pages propose une véritable
boîte à outils, comprenant :
• Une typologie des risques de
maltraitance qui dresse la liste des
principaux risques et facteurs de
risque de maltraitance auxquels
les établissements sont exposés ;
• Un modèle de tableau de bord
qui peut être utilisé pour initier une
démarche opérationnelle.

A noter : cet outil destiné aux 
établissements sera adapté pour
aider les services d’aide à domicile
à mieux lutter contre la maltraitance.

Vous pouvez télécharger le guide
complet et la boîte à outils sur le
site www.personnes-agees.gouv.fr

POLITIQUE SOCIALE

Prévention de la délinquance : l’ANCCAS rejoint 
le cortège des opposants
Alors que l’examen du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance par
l’Assemblée nationale a débuté le 21 novembre et doit durer jusqu’au 29
novembre, l’Association nationale des cadres communaux de l’action sociale
(Anccas) exprime « les très vives inquiétudes » que lui inspirent certaines 
dispositions du texte. Dans un communiqué du 15 novembre, l’association des
directeurs de CCAS dénonce « la philosophie générale » d’un projet « porteur de
défiance à l’égard de la jeunesse ».

Sous couvert de prévention de la délinquance, « c’est surtout le volet répressif qui
est renforcé », constate l’Anccas. Et l’association s’interroge sur le rôle dévolu
au maire : « le fait de lui conférer un rôle répressif et de sanction introduit une
confusion des genres dangereuse et contre-productive à l’égard de l’autorité
morale dont jouit le maire auprès de la population ». Par ailleurs, la transmission
aux élus locaux d’informations nominatives sur les comportements déviants 
« ne peut que susciter les plus grandes réserves de la part de l’Anccas, attachée
aux règles déontologiques du travail social ». Cela est « de nature à vider de
sens l’action des travailleurs sociaux, voire à les mettre en danger ».

Autre danger : le projet de loi revient à désigner les parents comme « seuls
responsables (coupables ?) des comportements déviants de leurs enfants »,
déplore l’association. A l’inverse, elle prône un renforcement des moyens « pour
soutenir et aider les parents concernés à recouvrer leurs capacités à exercer
pleinement leur fonction parentale ». Le texte fait « l’impasse » sur cet aspect.
Enfin, l’Anccas regrette l’absence de coordination avec le projet de loi réformant
la protection de l’enfance et « la complexité supplémentaire rajoutée au paysage
social français ». Et l’association de prévenir : attention aux conflits de compé-
tences entre départements et communes qui pourraient naître de ce texte.

Contact : ANCCAS. Tél. : 08 72 84 57 03. E-mail : anccas@free.fr

L’Uniopss veut « surtout dénoncer un manquement de l’Etat à sa parole ».
Celui-ci s’était engagé à réaliser, sur 2 ans et à hauteur de 12 millions d’ €, le
rebasage des CHRS. 6 millions ont bien été affectés en 2006, mais rien n’est
prévu pour 2007. Les associations « demandent solennellement la rectification
des crédits pour 2007 en conséquence ».
• L’Uniopss s’insurge contre la chute de 18,5% des crédits destinés au 
programme « Accueil des étrangers et intégration ». Avec, notamment, une baisse
de 15,8% du financement des actions d’aide à l’intégration des immigrés, qui
« préoccupe vivement ». L’Union rappelle que, par ailleurs, dans la mission 
« Ville et logement », les crédits dédiés aux associations intervenant dans les
quartiers en difficulté diminuent en volume. « L’effet cumulé de la baisse des
crédits d’intégration et de ceux d’aide aux associations intervenant dans les
quartiers peut être dangereux », insiste l’Uniopss.
• Dans le domaine du handicap, l’Union exige la suppression de l’article 53 du
PLF, qui instaure une nouvelle condition d’accès à l’AAH pour les personnes
ayant un taux d’incapacité entre 50 et moins de 80%.
• La poursuite de l’engagement de l’Etat dans le financement des opérations
d’investissement dans les EHPA « convient parfaitement » à l’Uniopss.
Toutefois, elle regrette la modicité des crédits prévus et leur fléchage sur les
seules opérations de transfert de lits hospitaliers vers le moyen et long séjour.

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

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

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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Présentation du Plan petite enfance 2007-2012
Le ministre délégué à la Famille, Philippe Bas, a 
présenté, le 7 novembre, un Plan petite enfance sur 
5 ans (2007-2012) (1). Objectifs : « lever les obstacles
au développement d’une offre de garde diversifiée et de
qualité et offrir, à toutes les familles de jeunes enfants, 
un mode de garde ». Détail des neufs mesures du plan
gouvernemental.

1 Diversifier l’offre de garde
• La création de places en accueil collectif
Dès 2007, et pour les 5 années à venir, un rythme de
création de 12 000 places par an (2) en accueil collectif
(crèches, haltes-garderies, multi-accueil) est programmé.
Au total, 40 000 places supplémentaires seront donc
créées. Parallèlement, le plan prévoit d’augmenter de 
60 000 le nombre des assistantes maternelles d’ici à
2012. L’aide à l’investissement apportée par la CNAF,
pour les 40 000 places nouvelles, s’élèvera à 440 
millions d’ € sur la période 2007-2012. Ensuite, la part
des coûts de fonctionnement des crèches prise en charge
par les CAF, au titre de ces nouvelles places, s’établira à
371 millions d’ € par an.

• Autoriser des micro-crèches à titre expérimental
Inscrite à l’article 63 du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2007, la création de micro-crèches
constitue l’autre mesure phare du plan. Le gouvernement
veut permettre au président du conseil général d’autoriser,
sous la responsabilité des collectivités locales qui le sou-
haitent, 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 appar-
tement ou une maison, pour accueillir de 3 à 9 enfants.
L’expérimentation pourrait démarrer dès le 1er janvier 2007.
L’Uniopss et l’Unccas s’élèvent, d’une même voix, contre
« le régime dérogatoire prévu pour ces microstructures »
et dénoncent « les risques en terme de coûts, de qualité,
de mixité sociale ». Explication : le financement serait
assuré par des familles solvabilisées par le complément
de libre choix du mode de garde inclus dans la prestation
d’accueil du jeune enfant (PAJE). En revanche, ces
microstructures ne seraient pas soumises aux exigences
de gestion, de coût et de qualité imposées aux établisse-
ments collectifs relevant du décret du 1er août 2000.
« Associer ce type d’établissements d’accueil collectif au
financement lié à l’accueil individuel va induire une confusion
pour les familles et une déstabilisation pour les établisse-
ments, insistent les deux associations. Cela risque de
conduire l’ensemble du secteur vers une dérégulation au
détriment de la qualité de l’accueil de l’enfant. » L’Uniopss
et l’Unccas souhaitent donc que ces micro-crèches soient

« clairement situées dans l'accueil collectif et qu’elles en
respectent les règles ».

• 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.

2 Lever les obstacles réglementaires à l’ouverture
de nouvelles crèches
Le gouvernement va rénover le décret du 1er août 2000 qui
réglemente la création et le fonctionnement des crèches (3).
Les nouvelles dispositions pourraient entrer en vigueur
dès le 1er janvier 2007. Il s’agit, notamment, de :
• Valoriser les acquis de l’expérience pour l’accession aux
postes d’encadrement. Ainsi, les éducateurs de jeunes enfants
pourront désormais diriger des crèches de plus de 40 places.
• Autoriser les directeurs de très petites crèches à en 
diriger plusieurs. 
• Assouplir les règles de calcul du taux d’encadrement
des enfants et les règles d’admission des enfants.
• Mieux accueillir les jeunes enfants handicapés.
« Ces mesures permettront de réduire de 10 à 20% au
moins, selon la taille de la crèche, son coût de revient
horaire », assure le ministère.

3 Faciliter l’accès aux métiers de la petite enfance
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.

4 Développer l’information
Le gouvernement ne lésine pas sur les efforts de communi-
cation, tant en direction des familles que des professionnels.
• Pour mieux informer les familles de l’offre de garde proche
de leur domicile, un site internet délivrera, dès ce mois de
novembre, une information en temps réel. A consulter sur
www.caf.fr rubrique « Pages Poussins ».
• A paraître, début 2007, pour les professionnels : un guide
d’accompagnement du décret du 1er août 2000 pour 
« permettre une lecture identique de la réglementation par
tous les acteurs » ; des référentiels d’application et un guide
d’accompagnement de la loi rénovant les professions
d’assistantes maternelles et familiales (coût du guide :
100 000 € ).

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 39, du 09-11-06.
(2) Contre 10 000 places par an initialement prévues pour la période
2002-2008.
(3) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 35, du 14-09-06.

23 novembre 2006
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AGENDA

• Journée Insertion 
Handicap 2006
30 novembre, à Paris
En partenariat avec les principaux
acteurs du secteur du handicap
- Apajh, APF, Fnath, Unapei…-,
Chorum organise la Journée
Insertion Handicap 2006, sur le
thème : « Se rencontrer pour
changer le regard ».
Contact : 01 45 70 18 82
E-mail : inscriptionjih@chorum.fr

• 11es Journées de l’AIRe
Du 6 au 8 décembre, 
à Villeurbanne
L'association des ITEP et de leurs
réseaux (AIRe) tient ses 11es

Journées d'étude, de recherche et
de formation, dédiées au thème :
« Jeux de lois : nouvelle donne
pour les ITEP ».
Contact : 06 72 91 42 75
E-mail : journees.aire.2006@
adsea-rhone.com

• 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 et des pathologies
apparentées », « 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’hé-
bergement 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

« En quelques mois, la CNSA s’est imposée comme un acteur incontournable
dans le champ de la protection sociale », s’est félicité le président du Conseil
de la CNSA, Alain Cordier, en présentant, le 14 novembre, le rapport annuel
2006 de ce jeune organisme. Ce premier rapport annuel de la CNSA a été
approuvé à l’unanimité par son Conseil, lors de sa séance du 17 octobre.

Dans son rôle de caisse, la CNSA a su « mobiliser les financements sans effet
vignette », a expliqué son directeur, Denis Piveteau. En clair, l’argent perçu par
la Caisse n’a pas été utilisé à d’autres fins que l’accompagnement des personnes
en perte d’autonomie. Alain Cordier a salué la transparence de la gestion 
et du fonctionnement de la Caisse, en insistant sur ses « très faibles » frais 
de structure. De fait, le budget de fonctionnement de la CNSA, qui emploie 
80 personnes, représente 0,01% des sommes effectivement gérées par la
Caisse.

Lors de la présentation du rapport annuel 2006 de la CNSA, son directeur a 
exposé le budget 2007 de l’organisme. Avoisinant les 15 milliards d’€, il se
décompose comme suit :
• 12,84 milliards d’ € pour le fonctionnement des établissements et services
médico-sociaux ;
• 1,45 milliard d’ € de concours aux départements pour l’APA ;
• 570 millions d’ € de concours aux départements pour la prestation de com-
pensation du handicap (PCH) et pour les Maisons départementales des 
personnes handicapées (30 millions d’ € ) ;
• 100 millions d’ € de crédits d’intervention (formation, modernisation, actions
innovantes, études et recherche…) ;
• 14 millions d’ € pour le fonctionnement de la CNSA.

Dans son rôle d’agence, la CNSA s’évertue à apporter « appui et aide aux
acteurs locaux, dans une forme nouvelle d’animation de réseaux et de parte-
nariat ». Actuellement, ses équipes préparent, avec chaque conseil général, la
convention d’appui à la qualité des MDPH à signer entre la Caisse et tous les
conseils généraux, d’ici à janvier 2007. Par ailleurs, la CNSA va s’appuyer sur
ce nouvel outil de programmation des opérations à financer en priorité que
sont les programmes interdépartementaux d’accompagnement des handicaps
et de la perte d’autonomie (PRIAC) pour tenter de résorber les inégalités 
territoriales en matière d’établissements et services.

Au-delà de sa fonction gestionnaire, la CNSA revendique un rôle prospectif et
entend bien, selon Alain Cordier, contribuer à « la construction d’un nouveau
champ de protection sociale ». Pour cela, il faut accélérer la « convergence »,
afin de proposer les mêmes dispositions d’aides à toutes les personnes en
perte d’autonomie, estime le président du Conseil de la CNSA. Parallèlement,
il convient d’aborder les questions du clivage entre le sanitaire et le médico-
social et du « reste à charge » pour la personne (en établissement ou à domi-
cile). Enfin, il faut « réfléchir les termes de la solidarité collective ».
« Le niveau de solidarité collective dans l’accompagnement de la perte 
d’autonomie représente, aujourd’hui, un des très grands choix de priorités
dans la conduite des politiques publiques », peut-on lire dans la conclusion du
rapport 2006 de la CNSA.

Contact : CNSA. 66, avenue du Maine, 75682 Paris cedex 14. 
Tél. : 01 53 91 28 00.

La CNSA veut construire un nouveau champ 
de protection sociale

POLITIQUE SOCIALE

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’UNCCAS lance un réseau européen d’élus 
de l’action sociale locale

Nom de baptême : ELISAn, pour European local inclusion and social action
network. Traduisez Réseau européen pour l’inclusion et l’action sociale
locale. Date et lieu de naissance : le 24 octobre 2006, à Metz. Lors du
congrès de l’Union nationale des CCAS (Unccas), les représentants des
CCAS de 18 pays européens ont officiellement constitué, sous l’impulsion
de l’Union, ce réseau européen d’élus de l’action sociale locale.

« Les difficultés de la construction politique de l'Europe sont liées au fait que
l'action sociale n'est pas assez palpable » dans les institutions communautaires,

a déclaré le président de l’Unccas,
Patrick Kanner. « L'ELISAn doit servir
à donner l'avis des élus locaux sur 
les différents textes européens en 
préparation », a-t-il ajouté, avant de
conclure : « Le social n'est peut-être

pas une préoccupation majeure des grands élus européens. Il reste que la
réponse locale aux problèmes sociaux est souvent plus innovante que la
réponse nationale ».

Le protocole de coopération rédigé par les membres fondateurs d’ELISAn
fixe les objectifs du réseau. Ils sont au nombre de cinq.
• Favoriser les échanges d’informations et d’expériences en matière de politiques
sociales locales.
• Encourager les partenariats européens pour répondre aux appels d’offre
et appels à projet de l’Union européenne.
• Aider les différents acteurs-partenaires de ces politiques à mieux comprendre
les dispositifs d’action dont ils peuvent bénéficier, à tous les niveaux de décision :
local, régional, national, européen et international.
• Sensibiliser et interpeller les institutions européennes sur les décisions 
prises dans les domaines spécifiques au niveau européen (fonds structurels
européens, règlements, directives, plans de lutte contre les exclusions, plans
d’actions spécifiques en matière d’emploi, de formation…).
• Participer aux débats, réagir aux travaux des institutions européennes dans le
domaine social, faire connaître la réalité des services communaux de l’action
sociale.
Loin d’être un simple « réseau d’échange d’informations, d’expériences et de
bonnes pratiques », ELISAn constituera donc un groupe de pression, un
lobby. D’ailleurs, le réseau aura, à terme, une représentation à Bruxelles, au
plus proche des institutions européennes.

Pilote du projet, l’Unccas assure, dans un premier temps, la coordination et
l’animation du réseau. A l’Union de « susciter et de faciliter les échanges
d’information entre les membres ». Parmi les 18 pays représentés à Metz,
pour faire part de leurs expériences, étaient notamment présentes l'Italie, la
Finlande, l'Allemagne, l'Estonie, la Tchéquie... A noter : dès sa naissance,
l’ELISAn s’est placé sous l’aile protectrice du Comité des régions d'Europe.

Le protocole de coopération et un bulletin de soutien à la création du réseau ELISAn
sont disponibles sur le site internet de l’Unccas. A consulter sur www.unccas.org

Contact : UNCCAS, Mission Europe. 5, rue Sainte-Anne, 59043 Lille cedex.
Tél. : 03 20 28 07 50. E-mail : europe@unccas.org

23 novembre 2006

• La responsabilité 
des administrateurs
L’Uriopss-Lorraine organise, le 29
novembre à Jarville-la-Malgrange
(Meurthe-et-Moselle), une session sur
le thème : « Les responsabilités civiles
et pénales des administrateurs ».
Tél. : 03 83 59 32 69
E-mail : c.bourguignon@uriopss-
lorraine.asso.fr

• Le risque professionnel
L’Unasea propose, le 11 décembre
à Paris, en partenariat avec l’Actif,
une formation sur « Le risque 
professionnel ». Objectifs : acquérir
les connaissances fondamentales
dans le domaine de la responsabilité
et du risque ; appréhender les 
procédures à mettre en place
pour prévenir le risque et traiter
l’événement.
Tél. : 01 45 83 50 60
E-mail : unasea@unasea.org

• Un cycle de séminaires
sur l’enfance
L’ENSP ouvre, à compter du 15
janvier 2007, un nouveau cycle
de 5 séminaires autour de 
« l’enfance ». Il pour ambition, non
seulement d’abattre les cloisons
interinstitutionnelles en mixant les
publics, mais aussi d’élargir 
l’appréhension des différentes
situations par des approches 
pluridisciplinaires de conférenciers
de haut niveau. Chaque séminaire,
d’une journée et demi, est
construit autour d’une conférence
introductive, puis d’un travail en
atelier.
Les 5 thèmes : le droit des
enfants, une idée neuve dans le
monde contemporain (15 et 16
janvier) ; le « mystère français »,
sociologie et démographie des
nouveaux modèles familiaux (26
et 27 mars) ; quand l'enfant 
transforme le droit... (11 et 12
juin) ; les trois âges de l'enfance
(17 et 18 septembre) ; ces
enfants différents... (26 et 27
novembre).
Tél. : 02 99 02 27 23
E-mail : dlemagourou@ensp.fr

Elisan aura 
une représentation 
à Bruxelles
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• Dans l’attente de sa transformation en Ecole des hautes études en santé 
publique (EHESP), l’ENSP a engagé la rénovation de ses bâtiments, qui se
déroulera sur plusieurs années (trois tranches de travaux). Les travaux de la 
résidence Marbeuf, avec notamment la création d’un amphithéâtre de 134 places,
ont déjà commencé et se poursuivront jusqu’en janvier 2008.

• La Fédération nationale avenir et qualité de vie pour personnes agées (Fnaqpa)
organise, le 12 décembre à Lyon, en partenariat avec le Mensuel des Maisons de
Retraite et Le Mat'Electrique, les Journées techniques des maisons de retraite.
Renseignements : Didier Sapy, directeur de la Fnaqpa. Tél. : 06 85 07 30 88.
E-mail : didier.sapy@wanadoo.fr

• L’Uniopss propose, le 14 décembre à Paris, une Journée d’étude sur le thème :
« La santé, un enjeu du sanitaire et du social. Articuler le sanitaire et le social
pour garantir l’accès de tous à la prévention et à des soins de qualité ».
Renseignements : UNIOPSS. Tél. : 01 53 36 35 00. 
E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

• Le Pôle social du CNFPT organise, les 9 et 10 janvier 2007 à l’Enact d'Angers,
un colloque national consacré au thème : « Dépendance, autonomie, handicap : lever
la barrière des âges ? Répondre à tous dans le respect des singularités: un défi pour
les territoires ». Trois tables rondes et quatre ateliers viendront rythmer ces journées,
au cours desquelles les participants tenteront de répondre à la question : la suppression
de la barrière d'âge à l’horizon 2010 est-elle « un défi illusoire ou réaliste » ?
Renseignements : Laurent Sochard, responsable de formation à l’Enact d’Angers.
Tél. : 02 41 22 41 37. E-mail : laurent.sochard@cnfpt.fr

23 novembre 2006

Au cours des deux années écoulées, la moitié des directeurs des IRTS a quitté
ses fonctions, le plus souvent dans le cadre d’un départ à la retraite. Ce profond
renouvellement et l’apparition d’une nouvelle génération de directeurs à la tête
de ces centres de formation ont incité le Groupement national des IRTS (GNI)
à organiser le premier séminaire des directeurs d’IRTS. « Pour la première
fois, nous allons conduire une réflexion commune sur nos pratiques profes-
sionnelles de cadres dirigeants », se félicite Jean-Michel Godet, directeur
général de l’IRTS de Basse-Normandie et secrétaire général du GNI. Autre
satisfaction pour le groupement : presque tous les directeurs ont répondu présent.

Le séminaire se déroule dans les locaux parisiens du GNI, sous la forme de
deux sessions de deux jours.
• Les 23 et 24 novembre, la première session est consacrée à « la cohésion
du groupement et à l’appartenance au GNI ».
• Programmée mi-mars 2007, la deuxième session sera, plus spécifiquement,
dédiée aux pratiques managériales des directeurs des IRTS.
L’ambition du secrétaire général du GNI est d’instaurer ce séminaire comme
un rendez-vous annuel des directeurs d’IRTS.

A noter : parallèlement, le GNI réunira, ensemble, présidents et directeurs des
IRTS, à l’automne 2007 à Strasbourg, pour débattre des enjeux et de la stratégie
du GNI. Il s’agira de « penser l’avenir du groupement », résume Jean-Michel Godet.

Contact : GNI. Tél. : 01 43 29 32 39. E-mail : gni@gni.asso.fr

Le GNI organise le premier séminaire 
des directeurs d’IRTS

FORMATION BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Guide du management
stratégique des 
organisations
sociales 
et médico-
sociales
Cet ouvrage vient
conforter l'émergence,
depuis quelques années,
d'un « management de
l'action sociale ». Ce
management puise dans des sciences
de l'homme et de la société, mais
également dans des constructions
plus rationnelles et repérables, qui
visent une valorisation et une évolution
de la direction et des stratégies de
gestion et d'animation des organisa-
tions. Toutes les parties du livre 
procèdent d'une même organisation
méthodologique : des concepts et
théories, des problématiques, des
stratégies, des méthodes, des
exemples, une synthèse générale,
une bibliographie et des références.
Patrick Lefèvre, Joël Bogdan,
Bernard Rodrigues, Denis Villotte
et Elizabeth Boulaire, 
Dunod, Collection Guides, 2006,
576 p., 60 €

Assistante
sociale
aujourd'hui
Cet ouvrage analyse
l’historique, la formation,
les missions et les
méthodologies d’intervention du
métier d’assistante sociale, ainsi
que l’incidence des mutations
sociales et législatives sur les prati-
ques professionnelles. Cette troi-
sième édition, largement remaniée
et mise à jour, intègre les dernières
évolutions juridiques. Les profes-
sionnels y trouveront les références
et les réflexions nécessaires à
l’exercice de leurs fonctions.
Brigitte Bouquet et 
Christine Garcette, 
Maloine Editions, 
Collection Professions 
de santé, 2006, 
204 p., 17 €
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Laurent Gratieux et
Stéphanie Seydoux sont, depuis
le 1er novembre, les deux nouveaux
adjoints au chef de l’Inspection générale
des affaires sociales (IGAS).
Respectivement inspecteur général
des affaires sociales et inspectrice
adjointe à l’IGAS, ils succèdent à
Roger Linsolas et Cécile Courrèges.

Mireille Higinnen a pris, le 
2 novembre, ses fonctions de directrice
départementale de la protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ) de la
Manche. Elle remplace Yves Pruvot.

Jeanine Grellier est, depuis
le 1er octobre, la nouvelle directrice
adjointe de la Direction de la prévention,
de l’action sociale et de la santé (DIPAS)
du conseil général des Deux-Sèvres.
Auparavant en poste au sein de la
Direction de l’administration et des
finances de ce même département,
elle succède à Martine Warsama.

Richard Lamouroux a été
nommé, le 1er octobre, directeur
départemental de la DDASS de
l’Ariège. Précédemment directeur

adjoint à la DRASS d’Aquitaine, il
remplace Sylvie Binot.

Sylvaine Gaulard et Jean-
Paul Canaud, tous deux inspecteur
principal de l’action sanitaire et
sociale, sont nommés directeur
adjoint de la DRASS de Lorraine. La
première prendra ses fonctions à
compter du 1er décembre ; le second
est en poste depuis le 1er novembre.

Patrice Château-Giron occupe,
depuis le mois d’août, les fonctions de
directeur général de l'Association
pour l'action sociale et la formation à
l'autonomie et au devenir (ASFAD), à
Rennes. Auparavant directeur d’un
IME, il remplace Michel Jézéquel.

Emmanuel Richard, inspec-
teur principal de l’action sanitaire et
sociale, a été nommé, le 1er octobre,
directeur adjoint à la DDASS du
Nord. Il était, jusqu’alors, responsable
du Pôle santé social de Valenciennes,
au sein de cette même DDASS.

Jean-Pierre Feutry a pris, 

au cours de l’été, ses fonctions de 
directeur du Centre régional de 
formation de la petite enfance
(CRFPE), à Lille. Avant de diriger ce
centre de formation adhérent du GNI,
il était directeur adjoint de l’Institut
social Lille Vauban. Il succède à
Claudine Renau, partie à la retraite.

Jean-Camille Larroque,
inspecteur hors classe de l’action
sanitaire et sociale, est, depuis le 1er

octobre, le nouveau directeur adjoint
de la DDASS de l’Essonne. 

Agnès Marie-Egyptienne,
inspectrice principale de l’action 
sanitaire et sociale, occupe, depuis le
1er novembre, les fonctions de directrice
adjointe de la DDASS de la Loire.

Luc Maubisson prendra, à
compter du 1er janvier 2007, ses
fonctions de directeur du centre
départemental de l’enfance et de 
la famille de la Haute-Garonne. 
Ce directeur d’établissement social 
et médico-social hors classe est 
actuellement directeur d’un foyer
occupationnel dans l’Aude.

23 novembre 2006


