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La réforme de la protection juridique des majeurs
programmée pour… 2009
Satisfaction contenue des associations (Unaf, Unapei, Unasea), inquiétude de
l’Assemblée des départements de France (ADF). Voilà, résumées, les réactions
à la présentation, au Conseil des ministres du 28 novembre, du projet de loi
portant réforme de la protection juridique des majeurs. Un texte qui met fin- 
définitivement ?- à 10 ans d’atermoiements sur une réforme des tutelles jugée
indispensable par tous les acteurs. Ce projet de loi poursuit quatre objectifs.

• Réaffirmer les principes de nécessité et de subsidiarité de la protection
juridique
La mise sous curatelle ou tutelle sera uniquement possible si la personne est
atteinte d’une altération de ses facultés personnelles constatée par un certificat
médical « précis et circonstancié ». Les personnes dont la vulnérabilité résulte de
difficultés sociales ou économiques bénéficieront de « dispositifs d’accompagnement
social adaptés et rénovés ». Le juge des tutelles ne pourra plus se saisir d’office.

• Replacer la personne au centre du régime de protection
En créant le mandat de protection future, le projet de loi donne à chacun le pouvoir
d’organiser soi-même sa protection future. Ce nouveau dispositif permettra à
chacun de désigner à l’avance un tiers chargé de veiller sur ses intérêts et sur
sa personne pour le jour où l’âge ou la maladie nécessiteront sa protection.
La personne protégée sera, désormais, systématiquement entendue et les
mesures prises devront être révisées tous les 5 ans. Enfin, les modalités de
contrôle de l’exécution des mesures seront « réorganisées et renforcées ».

• Réorganiser les conditions d’activité des tuteurs et curateurs extérieurs
à la famille
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs obéiront à des règles
communes (formation, évaluation, contrôle, responsabilité, rémunération). Le
financement de l’activité de ces professionnels sera « unifié et défini selon des
critères plus équitables ». Cette « harmonisation » réjouit l’Unapei.

• Instaurer un nouveau dispositif social en faveur des personnes protégées
La tutelle aux prestations sociales sera supprimée et remplacée par une mesure
d’accompagnement social personnalisé. Un dispositif permettra au président du
conseil général de solliciter l’autorisation du juge d’instance de prélever, sur les
prestations sociales qu’il verse, le montant du loyer de la personne concernée.

Le projet de loi devrait être examiné par l’Assemblée nationale à partir du 16
janvier 2007, pour entrer en vigueur le… 1er janvier 2009 (1). Pour l’Unapei,
ce calendrier « n’est pas acceptable ». Idem pour l’Unaf, qui insiste sur la question
des moyens financiers, gage de « la mise en œuvre effective et de la réussite »
de la réforme. « N’ayant reçu aucune assurance quant à la compensation 
financière pour les départements », le président de l’ADF plaide, à l’inverse, pour
que la réforme devienne « l’une des priorités de la prochaine législature ».

(1) A l’exception des dispositions concernant le mandat de protection future et les mesures de
contrôle des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, qui sont d’application immédiate.

• Adoption du budget
2007 de la Sécurité sociale
La loi de financement de la sécurité
sociale pour 2007 a été définitivement
adoptée par le Parlement, le 30
novembre. Ce texte instaure, notam-
ment : une consultation de prévention
gratuite à partir de 70 ans, un congé
de soutien familial pour « toute 
personne cessant son activité 
professionnelle pour s'occuper d'un
des membres de sa famille devenu
dépendant ou gravement handicapé »,
le partage des allocations familiales
en cas de garde alternée… A noter :
la loi préserve le versement de 
l'allocation de base de la prestation
d'accueil du jeune enfant (Paje) dès
le jour de la naissance.

• Coup de pouce 
à la médiation familiale
La CNAF a décidé de favoriser le
développement des services de
médiation familiale par la création
d’une subvention d’activité pérenne. 
18,8 millions d’ € seront ainsi mobilisés
de 2006 à 2008, dans le cadre d’un
partenariat associant les ministères de
la Famille et de la Justice, la MSA et 
la CNAF.

• Fin du mandat du CSTS
L’assemblée plénière du 1er décembre
a marqué la fin de la cinquième
mandature du Conseil supérieur du
travail social (CSTS). Celle-ci a été
« fructueuse, souhaitons que la 
suivante le soit tout autant, a écrit la
ministre déléguée à la Cohésion
sociale, dans un message à ses
membres. La DGAS va s'employer
à ce que la vacance entre les deux
soit la plus courte possible, afin de ne
pas casser cette dynamique de travail ».
Un nouveau CSTS avant les
échéances électorales de 2007 ?

,
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Les députés ont adopté le projet de loi prévention
de la délinquance
En dépit de la vive opposition des travailleurs sociaux et des professionnels de
santé, comme des magistrats et d’une part importante des maires, qui ont tous
dénoncé le caractère répressif et liberticide du texte, les députés ont voté, le
5 décembre, le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. 
Tout juste ont-ils légèrement « édulcoré » le texte, selon l’expression de
l’Unasea. Ainsi, à l’article 6, les députés ont supprimé l’obligation faite aux 
villes de plus de 10 000 habitants de créer un conseil pour les droits et les
devoirs des familles. De même, à l’article 7, le maire ne peut plus saisir le juge
et lui proposer un délégué aux prestations familiales, mais simplement lui
signaler, conjointement avec l’organisme débiteur des prestations familiales,
les difficultés d’une famille.

Reste que la philosophie générale du projet- tant décriée par l’Uniopss, l’Anas,
le GNDA et de nombreuses autres associations- demeure inchangée. A la 
tribune de l’Assemblée nationale, le ministre de l’Intérieur a répété son credo :
« La sanction est le premier outil de la prévention ». Son texte touche à la 
sécurité, l’éducation, la justice et la famille et repose sur quatre piliers : une
réforme de la justice des mineurs ; le rôle central dévolu au maire dans la 
prévention de la délinquance ; un volet santé mentale visant à faciliter les 
hospitalisations d’office ; la création de nouvelles infractions.

Désormais, quel est l’avenir de ce texte, qui doit être soumis à une deuxième
lecture du Parlement pour acquérir force de loi ? Nicolas Sarkozy va-t-il faire
le forcing pour obtenir son adoption définitive avec les échéances électorales
de 2007 ou, misant sur son accession à l’Elysée, préfèrera-t-il renvoyer le
vote final après l’élection présidentielle ? Il pourrait alors intégrer au texte deux
dispositions qu’il n’a pas réussi à imposer lors de l’examen du projet de loi en
première lecture. A savoir : l’instauration de peines planchers pour les mineurs
récidivistes et la suppression de l’excuse de la minorité pénale pour les
mineurs âgés de 16 à 18 ans (1). Rappel : ces deux propositions figurent dans
le programme de l’UMP pour 2007.

(1) Principe constitutionnel garanti par l’ordonnance de 1945 en vertu duquel, par exemple, les peines
encourues sont divisées par deux.

• UNIFAF : la convention
est étendue
Un arrêté du 6 novembre (J.O. du
16-11-06) porte extension de la
convention du 14 octobre 2003
d’Unifaf, l’OPCA de la branche 
sanitaire, sociale et médico-sociale à
but non lucratif. Depuis la date de
publication de l’arrêté, les dispositions
de cette convention sont donc rendues
obligatoires pour tous les employeurs
et tous les salariés compris dans son
champ d’application. A noter : le
texte de la convention a été publié
au Bulletin officiel du ministère, 
fascicule conventions collectives 
n° 2005/7.

• L’UNCCAS mise sur 
le micro-crédit
Dans le cadre du Fonds de cohésion
sociale- doté par l’Etat de 73 millions
d’€ sur 5 ans -, l’Unccas et la Caisse
des Dépôts vont développer une
offre de micro-crédits en direction
des personnes disposant de revenus
modestes, afin d’améliorer leurs
chances d’insertion sociale. A cette
occasion, l’Union proposera des
actions de formation aux travailleurs
sociaux et s’engagera dans une
démarche expérimentale de 15 sites
pilotes, d’ici à fin 2007.

• La CNSA finance l’APA
à hauteur de 30%
Un arrêté du 16 novembre (J.O. du
25-11-06) fixe à 30%, à compter
de 2005, la part des dépenses 
d’allocation personnalisée d’autono-
mie (APA) des départements 
prise en charge en totalité par la 
Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA).

• Agrément qualité des
services à la personne
Dans une circulaire adressée aux
directions départementales du travail,
de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle (DDTEFP), l’Agence 
nationale des services à la personne
(ANSP) a annoncé le report de la
date limite de dépôt des dossiers 
de demande d'agrément qualité 
(nouvelle formule) des services à la
personne. Cette date est repoussée
du 30 septembre au 31 décembre
2006.

DÉBAT

L’UNA lance un Manifeste pour un droit 
fondamental de vivre à domicile
Se revendiquant « un mouvement militant, porteur d’un projet politique pour
une société solidaire », l’UNA a rédigé, en vue des échéances électorales de
2007, un Manifeste pour un droit fondamental de vivre à domicile, assorti de
« 20 propositions concrètes en faveur de l’aide, du soin et du service à domicile
pour tous ». « Nous voulons, pendant cette période de rencontres citoyennes
que sont les élections, peser sur le débat public », confirme le président
d’UNA, André Flageul. Les propositions sont regroupées en cinq thèmes :
• Instaurer un droit fondamental d’être aidé, soigné et accompagné à domicile ;
• Garantir le choix éclairé et librement consenti des personnes et des familles ;
• Rénover le financement de l’aide à domicile ;
• Favoriser de vrais emplois qualifiés et durables et, pour cela, privilégier 
l’intervention professionnalisée ;
• Soutenir une autre façon d’entreprendre.
La proposition n°1 résume l’ambition de l’UNA. Il s’agit d’élaborer une loi
cadre instituant « le droit fondamental d’être aidé, soigné et accompagné à
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LA QUESTION DES LECTEURS

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Sécurité-incendie dans les foyers-logements :
l’exaspération de l’UNCCAS
Après plus d’un an de négociations, l’affaire paraissait entendue. Fin novembre, la
Commission centrale de sécurité du ministère de l’Intérieur devait entériner l’accord
sur la réglementation sécurité-incendie applicable aux foyers-logements, trouvé
par les trois ministères (Equipement, Intérieur et Cohésion sociale) concernés.
Ce dispositif établit une classification de ces établissements en deux catégories,
en fonction du degré moyen d'autonomie des personnes hébergées. A savoir :
• Les foyers-logements présentant un GMP supérieur à 300 doivent appliquer la
réglementation sécurité-incendie de type J, comme les EHPAD ;
• Les autres structures peuvent se contenter de respecter les normes de sécurité
en vigueur pour les bâtiments d’habitation, moins contraignantes.
Une solution équilibrée, soutenue par l’Union nationale des CCAS (Unccas),
dont les adhérents gèrent 70% du parc de foyers-logements.

La veille de la réunion de la Commission centrale de sécurité, coup de théâtre !
La DGAS avance une nouvelle proposition. D’accord pour la classification des
foyers-logements en deux catégories, mais elle suggère de ramener le seuil du
GMP 300 au GMP 180. Aussitôt, la commission sursoit à statuer.
Depuis, l’Unccas ne décolère pas, en dénonçant « les limites du tout sécuritaire ».
Selon son estimation, avec ce nouveau seuil, 80% des foyers-logements
devraient appliquer la réglementation sécurité-incendie de type J. « Dans ces
conditions, autant fermer tous les foyers-logements », menace le délégué
général de l’Unccas, Daniel Zielinski. De fait, ces établissements ne pourront
pas supporter « les importants coûts de mise au normes et de fonctionnement »
imposés par une telle réglementation, plaide l’Union. De plus, « fixer un seuil
aussi bas revient à nier la spécificité des foyers-logements, estime l’Unccas.
Pourquoi un établissement accueillant des résidents autonomes devrait-il 
satisfaire aux mêmes normes que s'il hébergeait des personnes dépendantes ? »

L’Unccas, réunie le 29 novembre, exige donc « une décision claire sur l’avenir des
foyers-logements ». L’Union attend de la réunion de la Commission centrale de
sécurité de ce 6 décembre une validation du « GMP 300 comme ligne de partage
entre établissements ». En cas contraire elle décrètera la mobilisation immédiate
de ces réseaux. 

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

domicile ». Au programme : donner une définition juridique du domicile et de
ses extensions ; rédiger, pour la première fois, un texte de loi unique sur le
domicile ; créer un cadre réglementaire, administratif et financier cohérent ;
unifier les prestations destinées à un même public.
D’autres propositions sont d’application plus immédiates. Exemples : respecter les
dispositions réglementant les procédures d’agrément et d’autorisation, notamment
en dégageant les moyens humains nécessaires dans les services de l’Etat et
des conseils généraux ; appliquer les textes préconisant clairement, sauf refus
exprès, l’intervention prestataire dans le cadre de l’APA pour les personnes
classées en GIR 1 et 2 ; obtenir l’agrément et l’extension de la convention 
collective unique de la branche professionnelle de l’aide à domicile…

Forte de ses 20 propositions, l’UNA va, désormais, interpeller « les responsables
politiques, les candidats aux prochaines échéances électorales et l’ensemble
des décideurs publics ». Vous pouvez, également, faire part de vos commentaires
ou de vos suggestions. L’UNA attend vos réactions.

Contact : UNA. Tél. : 01 49 23 82 52. E-mail : accueil@una.fr
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A quoi sert le Comité national
des retraités et personnes
âgées (CNRPA) ?

Le ministre délégué aux personnes
âgées, Philippe Bas, a installé, le
23 novembre, le nouveau Comité
national des retraités et personnes
âgées (CNRPA), qui a élu, comme
vice-présidente, Janine Dujay-Blaret
(première vice-présidente des
Aînés ruraux - Fédération nationale).

Créé par le décret n° 82-697 du
4 août 1982, le CNRPA est une
instance administrative consultative
placée auprès du ministre chargé
des personnes âgées. Présidé par
le ministre, ce comité permet la
participation des retraités et des
personnes âgées à l’élaboration et
la mise en œuvre de la politique de
solidarité nationale les concernant
(article D149-1 du Code de l’action
sociale et des familles).

Le décret n° 2006-609 du 26
mai 2006 élargit considérablement
le rôle du CNRPA :
• Sa consultation par le ministre
chargé des personnes âgées est,
désormais, obligatoire sur les 
projets de textes réglementaires
concernant les personnes âgées et
relatifs aux politiques de prévention
de la perte d’autonomie, de soutien
à la dépendance, de maintien à
domicile, de coordination géronto-
logique, ainsi qu’à la qualité des
prises en charge par les services
et établissements.
• Saisine par le ministre sur toute
autre question ou auto-saisine.
• Il constitue et anime des com-
missions régionales.
• Il se structure en commissions
de travail spécialisées (ressources
des retraités, prévention santé,
handicap-perte d’autonomie, place
des retraités et personnes âgées
dans la société).

Enfin, le CNRPA anime, depuis sa
création, le réseau des comités
départementaux des retraités et
des personnes âgées, désormais
placés auprès des conseils généraux.
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15 mesures pour améliorer l’accès à l’emploi 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 présenté, le 15 novembre, une série de
15 mesures « visant à simplifier et améliorer le parcours
vers l’emploi de chaque personne handicapée » (1). Ces 
« mesures pragmatiques » seront effectives en 2007.

1 Le rôle pivot des MDPH
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 mesures
gouvernementales consacrent le rôle pivot des Maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH).
Chaque MDPH intègrera, d’ici le premier trimestre
2007, un « référent insertion professionnelle ». Il aura
pour mission de définir l’orientation préalable, directement
en milieu protégé ou vers le service public de l'emploi.
Ce référent coordonnera, ensuite, les actions d'accompa-
gnement social ou médico-sociales dont la personne 
handicapée fera l'objet tout au long de son parcours 
d'insertion professionnelle. L'entrée dans un « parcours
de retour à l'emploi » devra, désormais, être effective
dans un délai maximal de 15 jours, dès que l'orientation
aura été arrêtée par la MDPH.
Autres mesures impliquant les MDPH : former leurs
équipes pluridisciplinaires ; coordonner l’action de
l’ANPE, des Cap Emploi et des MDPH ; associer les
MDPH aux programmes départementaux d’insertion 
professionnelle (PDITH)…

Parallèlement, l'ANPE désignera, d'ici le premier trimestre
2007, un « correspondant handicap » dans chaque bassin
d'emploi. Ce dernier sera l'interlocuteur désigné de la
MDPH et de son référent, ainsi que l'animateur de la
fonction d'accueil des personnes handicapés dans les
agences locales pour l'emploi. Au final, chaque personne
handicapée en recherche d’emploi se verra proposer, dans
un délai de 6 mois, « un chemin d’insertion professionnelle ».
A noter : la coordination des actions exige un rapproche-
ment des systèmes d’information. De fait, le système 
d’information des MDPH garantira aux acteurs du service
public de l'emploi l'accès à leurs informations.

2 L'amélioration du statut des travailleurs 
handicapés 
Pour « conforter » le statut des 110 000 travailleurs 
handicapés en milieu protégé, trois mesures à destination
des ESAT sont annoncées, par voie réglementaire, pour
début 2007.
• Inciter les ESAT à verser des primes d’intéressement

Cette prime serait plafonnée à 10% du revenu et n’aurait
aucun impact sur le calcul de l'AAH.
• Une participation de l'Etat au financement de la formation
continue des travailleurs handicapés
Son montant sera précisé par arrêté, conformément à la loi
du 11 février 2005. « Quand un ESAT dépensera 1€, l’Etat
apportera 2€ », croient déjà savoir la Fegapei et Andicat.
• Le co-financement des régimes de prévoyance
Une participation de l’Etat à hauteur de 2%, au moyen d'une
dotation spécifique, est prévue pour financer une cotisation
prévoyance, afin d’aider les ESAT à faire face aux arrêts
maladie. Andicat et la Fegapei attendent la publication d’un
décret pour fin mars 2007.
« Il s’agit de couvrir la rémunération directe, l’aide au poste
étant couverte totalement en cas d’arrêt maladie. L’objectif
est d’obtenir, en mettant en concurrence plusieurs orga-
nismes, une cotisation totale de 3%, 1% sur le salaire
direct restant à la charge de l’ESAT, après un délai de
carence de 3 jours », explique Andicat. L’association des
directeurs d’ESAT a mandaté un expert indépendant 
pour sélectionner la proposition des organismes de 
prévoyance « la moins onéreuse ». Rapport attendu pour
le 15 décembre. Andicat demandera alors à ses membres
« d’adhérer massivement », si possible, à l’organisme retenu.

Autre mesure attendue : rendre effectives les passerelles
entre les ESAT et les entreprises adaptées. Dans les trois
mois suivant l’orientation, la commission des droits et de
l'autonomie pourra se prononcer sur un retour de l’entreprise
adaptée vers l’ESAT, précise la Fegapei.

3 L’aide aux ESAT et aux entreprises adaptées
• Favoriser l’accès des ESAT et des entreprises adaptées
aux marchés publics
• Encourager le positionnement des entreprises protégées
sur le marché de la sous-traitance
L'Etat et l'AGEFIPH vont engager, en 2007, un programme
de sensibilisation auprès des donneurs d'ordre. L'AGE-
FIPH lancera, notamment, une campagne d'information
auprès des entrepreneurs sur les services fournis par les
entreprises adaptées et les établissements et services
d'aide par le travail (ESAT).
• Renforcer le Plan national d’accompagnement à la moder-
nisation et à la mutation économique des entreprises adaptées
De fait, le ministère du Travail et de l'Emploi consacrera
47 millions d'€, en 2007, pour soutenir la modernisation
des structures les plus en difficulté.

Ces mesures, associées à l’augmentation annoncée du
nombre de places en entreprises adaptées et en ESAT, 
« vont dans la bonne direction », se félicite la Fegapei.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 40, du 23-11-06.
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AGENDA

• Journée d’étude 
de l’UNIOPSS
14 décembre, à Paris
L’Uniopss organise 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 ».
Contact : 01 53 36 35 00
E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

• MDPH
20 décembre, à Paris
Le réseau IDEAL propose un 
colloque national consacré au
thème : « Maisons départementales
des personnes handicapées
(MDPH) et compensation du
handicap : premier bilan ».
Contact : 01 45 15 09 55
E-mail : 
p.gorget@reseau-ideal.asso.fr

• Colloque du CNFPT
9 et 10 janvier 2007, à Angers
Le Pôle social du CNFPT organise
un colloque national sur le thème :
« Dépendance, autonomie, handicap :
lever la barrière des âges ?
Répondre à tous dans le respect
des singularités : un défi pour les
territoires ».
Contact : 02 41 22 41 37
E-mail : laurent.sochard@cnfpt.fr

• 2e Festival du film 
d’action sociale
Du 13 au 15 février 2007,
à Montrouge (Hauts-de-Seine)
L’IRTS Ile-de-France Montrouge/
Neuilly-sur-Marne présente la 
2e édition du Festival du film 
d’action sociale. Au programme :
la projection d’une vingtaine de
films (documentaires, fictions,
témoignages).
Contact : 01 40 92 35 01
E-mail : 
marianne.sugier@gni.asso.fr

Dans un courrier adressé, le 1er décembre, au ministre délégué à l’Emploi,
Andicat alerte sur les « graves problèmes » posés par la transformation des 
ex-« emplois protégés en milieu ordinaire » (emplois ordinaires avec abattement
de salaire) en emplois pouvant être accompagnés d’aides au poste du fait de
la « lourdeur du handicap » (décret n° 2006-134 du 9 février 2006 relatif à
la lourdeur du handicap). Aujourd’hui, les quelque 6 000 ex-« emplois protégés
en milieu ordinaire » sont essentiellement occupés par des travailleurs ayant 
le même niveau d’aptitude que les travailleurs handicapés d’ESAT, rappelle
l’association. Pour son président, Gérard Zribi, ils représentent « le seul support
valable d’intégration professionnelle en milieu ordinaire ».

Or, ce décret ne convient pas aux handicaps mentaux et psychiques, note
Andicat. De fait, de nombreux problèmes apparaissent dans les départements,
au niveau de la constitution et l’examen des dossiers adressés aux DDTEFP,
pour faire reconnaître la lourdeur du handicap et, ainsi, obtenir les aides au
poste. L’association propose donc deux mesures :
• Attribuer, en 2007 dans un premier temps, l’aide au poste maximum à tous les
travailleurs handicapés bénéficiant déjà d’un abattement de salaire maximum
(« emplois protégés en milieu ordinaire »).
• Prévoir une disposition pour que tout travailleur handicapé orienté ou ayant
été orienté en ESAT bénéficie de l’aide au poste maximum pour une durée de
5 ans renouvelable.
Ces dispositions, jugées peu coûteuses au regard d’une place en ESAT, 
« empêcheront plusieurs milliers de travailleurs handicapés exerçant un » emploi
protégé en milieu ordinaire » de poser à nouveau leur candidature à une place
en ESAT ».

Contact : ANDICAT. Tél. : 01 45 16 15 15. E-mail : andicat@wanadoo.fr

Travailleurs handicapés : ANDICAT dénonce 
un décret inadapté

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

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

7 DECembre 2006
,

ADESSA salue la réforme de l’aide au domicile
des familles engagée par la CNAF

POLITIQUE SOCIALE

La publication, le 8 novembre, de la circulaire CNAF d’application de la
réforme de l’aide au domicile des familles est accueillie avec satisfaction par
Adessa. Mais, cette fédération nationale d'associations d'aide et de services à
domicile sera « vigilante » quant à la mise en oeuvre des « avancées significatives »
annoncées.
Cette réforme « offre une opportunité aux associations de redevenir un partenaire
à part entière de l’activité famille, que ce soit avec la CAF ou le conseil général,
dans le cadre d’une approche territoriale », se réjouit le directeur général
d’Adessa, Loïc O’Murphy. Par ailleurs, la fédération approuve la volonté de la
CNAF d’affirmer le rôle des TISF et des auxiliaires de vie sociale (AVS)
comme « des acteurs légitimes de l’intervention sociale au domicile des familles ».

Deux bémols, toutefois. Adessa s’inquiète des incertitudes pesant sur le finan-
cement du diagnostic et de l’évaluation, le caractère limité des enveloppes
TISF/AVS, « qui pourrait contraindre les associations à réduire leurs activités,
au détriment des familles ». La fédération déplore, également, la diminution du
nombre d’heures affecté à l’accompagnement des longues maladies.

Contact : Loïc O’Murphy, Directeur général d’ADESSA. 
Tél. : 01 44 52 82 84. E-mail : direction@federation-adessa.org
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Qualification des directeurs : la DGAS finalise 
le dispositif… en attendant le décret

Ce mardi 28 novembre, le directeur général de l’action sociale aurait 
certainement aimé accueillir les organisations du secteur en brandissant un
exemplaire du Journal officiel où figure le décret sur le niveau de qualification
des directeurs ! Las, ce jour-là, seuls cinq des neuf ministres concernés
avaient paraphé le texte, à paraître « dans les jours qui viennent », dixit Jean-
Jacques Trégoat.
Ce contretemps n’a pas contrarié le bon déroulement de la réunion de travail
programmée à cette date (1). A l’ordre du jour : les deux arrêtés d’application
du décret et la préparation de l’évaluation de son impact.

1L’arrêté fixant la liste des diplômes et titres permettant de remplir la 
condition de qualification de niveau I ou II
L’article 3 du décret accorde un délai de 3 ans aux organismes de formation
pour faire inscrire leurs diplômes et titres de niveau I ou II au Répertoire
national de la certification professionnelle (RNCP). Durant cette période, un
arrêté fixe la liste des diplômes et titres permettant de remplir la condition
de qualification de niveau I ou II. « Dans la formulation finale de l’arrêté, qui doit
nous être soumise dans le courant de la semaine prochaine, nous veillerons
à ce que soit bien précisé le caractère transitoire, dérogatoire, exceptionnel,
de cette disposition », insiste le président de l’ADC-ENSP, Laurent Vigliéno.
L’association redoute que cette liste soit source de « confusion ». En effet, si
cette disposition va permettre aux directeurs en poste de continuer à exercer
dans l’attente de l’inscription de leur diplôme au RNCP, l’ADC-ENSP ne
veut surtout pas que cette liste devienne une référence pour les futurs 
directeurs, une sorte de passage obligé pour accéder au métier, au détriment
des formations déjà répertoriées (type CAFDES).

2L’arrêté fixant la liste des formations à l’encadrement permettant aux
titulaires d’un diplôme de niveau III de diriger un établissement ou service
Ce deuxième arrêté sera, lui, pérenne. D’une durée minimale de 300 heures,
les formations figurant dans la liste devront proposer trois des cinq domaines
suivants : conduite du projet d’établissement ou de service, gestion des 
ressources humaines, gestion budgétaire, coordination avec les institutions
et intervenants extérieurs, démarche qualité et évaluation.
Le volume horaire de cette formation a suscité un débat. « Certains se
contenteraient volontiers de zéro heure de formation », ironise Laurent
Vigliéno. Or, 300 heures, « c’est un minimum », réaffirme le président de la
Fnades, Jean-Marie Laurent.

3 L’évaluation de l’impact du décret et le financement des formations
Les questions relatives au dispositif d’évaluation et au financement des 
formations sont renvoyées à une prochaine séance plénière, en mars 2007.
Manquant de visibilité sur les formations à financer, la DGAS adressera, en
janvier, un questionnaire aux branches professionnelles, qui servira d’indicateur.

Enfin, un troisième arrêté, intéressant les directeurs d’établissements ou ser-
vices gérés par un CCAS ou un CIAS, est en préparation, en concertation
avec la Direction générale des collectivités territoriales.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 39, du 09-11-06.

• Les enjeux 
du vieillissement
L'ETSUP et le service d'action
sociale du groupe Vauban-Humanis
organisent, les 11 et 12 décembre
à Paris, un colloque de formation
sur le thème de « l'avancée en âge »,
sur les « défis et enjeux » du vieillis-
sement de la population pour les
structures et services d'accueil pour
personnes âgées.
Tél. : 01 44 16 81 91
E-mail : avancee.en.age@etsup.com

• Gérer les services
généraux
L’Arafdes, institut de formation des
cadres de l’action sociale, ouvre,
en janvier 2007 à Lyon, une 
formation de « Responsable des
services généraux en établissement
social ou médico-social » (RESEG).
Objectif : intégrer la gestion hôtelière
et logistique au sein du projet
d’établissement. Au programme :
techniques de gestion, procédures
d’achats, management, gestion de
la restauration et de l’hôtellerie,
gestion patrimoniale et logistique…
La formation RESEG est une 
formation en alternance de 500
heures, qui se déroule sur 15 mois.
Tél. : 04 72 53 61 80
E-mail : formation@arafdes.fr

• Unapei : catalogue 
formations 2007
Le Centre de formation de
l’Unapei étoffe son offre pour
2007. Vous découvrirez dans le
nouveau catalogue, des modules
dans divers domaines : formation
diplômante, démarche qualité,
accueil et accompagnement des
personnes handicapées mentales,
animation de l’association, gestion
des établissements, gestion des
ressources humaines, associations
tutélaires, droits et ressources des
personnes handicapées.
A consulter sur www.unapei.org
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• Le CREAI Rhône-Alpes organise, le 13 décembre à Lyon, à l’initiative du
Conseil stratégique de l’IFROSS (Université Lyon III), une Journée de recherche et
de formation consacrée au thème : « Performance et tarification dans le secteur
social et médico-social ».
Renseignements : Marie-Noëlle Vaillant, CREAI Rhône-Alpes. 
Tél. : 04 72 77 76 23. E-mail : mn.vaillant@creai-ra.org

• L’Institut méditerranéen de formation et recherche en travail social (IMF) vient
de rejoindre les rangs du Groupement national des IRTS (GNI). Basé à
Marseille, ce centre de formation est dirigé par François Lapena. Le GNI compte,
désormais, 21 adhérents.
Renseignements : IMF. Tél. : 04 91 24 61 10. E-mail : imf.direction@imf.asso.fr

• La Fnadepa de la Sarthe propose, le 14 décembre, une soirée thématique sur 
« Les relations entre les médecins coordonnateurs et les directeurs » d’établisse-
ments pour personnes âgées.
Renseignements : Mariane Hamelin. Tél. : 02 43 40 26 00.

• Les actes de la Journée d'étude intitulée « Une jeunesse dans le collimateur ?
Les convictions associatives des associations face aux enjeux politiques actuels »,
organisée par l’Uniopss le 21 septembre, sont désormais disponibles.
A télécharger sur le site de l'Uniopss : www.uniopss.asso.fr

Aux termes d’un arrêté du 13 novembre, les directeurs stagiaires des services de
la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) recrutés par la voie des concours
externe et interne reçoivent une formation organisée par le Centre national de
formation et d’études de la PJJ (CNFE-PJJ), fondée sur le principe d’alternance
entre des enseignements et des stages pratiques. D’une durée de deux ans,
cette formation vise à « favoriser l’acquisition d’une identité et d’un positionnement
professionnels et à garantir la maîtrise d’outils et de méthodes pour diriger et
animer un établissement ou un service éducatif ».

Les enseignements professionnels, dispensés sur une durée totale de 38
semaines, sont construits autour des quatre axes suivants :
• Conduite de l’action éducative (20 semaines) ;
• Direction et animation de service (7 semaines) ;
• Gestion (8 semaines) ;
• Représentation et communication (3 semaines).

Les stages pratiques, d’une durée totale de 46 semaines, se répartissent
selon les trois thèmes suivants :
• Découverte de la fonction éducative (2 semaines) ;
• Observation (15 semaines) ;
• Expérimentation et mise en responsabilité en milieu ouvert (10 semaines) et
en placement judiciaire (19 semaines) dans un établissement ou un service
de la direction de la PJJ.

A l’issue de leur formation, les directeurs stagiaires sont titularisés après avis
de la commission administrative paritaire. Ils sont affectés en fonction de leur
rang de classement. Au cours des deux années suivant la titularisation, une 
formation continue obligatoire, d’une durée de dix jours par an, est organisée.

Référence : Arrêté du 13 novembre 2006 relatif à la formation des directeurs
stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse (J.O. du 29-11-06).

La formation des futurs directeurs des services de la PJJ

FORMATION BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Ethique et mémoire. 
Des préalables à
l'évaluation et
à la démarche
qualité en 
travail social
Analysant les multiples
traductions de l’expres-
sion « bonnes pratiques »
dans les établissements
sociaux et médico-sociaux, les
auteurs de cet ouvrage collectif
s’accordent sur un constat essentiel :
il n’y aura pas d’évaluation et de
démarche qualité sans une interro-
gation éthique forte et en l’absence
d’une mémoire des actes passés et
à venir. Fruit d’un séminaire organisé
par le Comité scientifique de l’éthique,
des pratiques professionnelles et 
de l’évaluation du GEPSo, ce livre
rassemble une série de contributions
« pour comprendre les notions 
phares qui façonnent les injonctions
actuelles à l’évaluation et ses
contours ».
Sous la coordination de 
Vincent Meyer, Editions LEH, 
septembre 2006, 42 €

Du contrat enfance 
au contrat enfance 
et jeunesse
Depuis juillet 2006, le contrat
enfance est devenu le volet enfance
du contrat « enfance et jeunesse ».
Cette nouvelle appellation s’accom-
pagne de nombreuses évolutions,
bouleversant la gestion et les prati-
ques établies. Ce guide répond à
toutes les questions sur ce nouveau
contrat et offre une relecture du dis-
positif proposé par les CAF.
Présentant les différentes étapes de
la mise en œuvre du contrat 
« enfance et jeunesse », il les illustre
d’exemples et apporte des éléments
de clarification.
Jean-Pierre Gayerie,
Territorial éditions, 
Dossier d’experts 
n° 498, 
novembre 2006,
180 p., 59 €
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Frédéric Marinacce est,
depuis début novembre, le nouveau
directeur de l’action sociale de la
Caisse nationale des allocations 
familiales (CNAF), poste qu’il cumule
avec ses précédentes fonctions de
directeur des prestations familiales 
de la Caisse. Il succède à Tahar
Belmounès, nommé directeur de la
CAF de Seine-Saint-Denis.

Jean-Louis Daumas prendra,
à compter du 18 décembre, ses 
fonctions de directeur général du
Centre national de formation et 
d’études de la Protection judiciaire 
de la jeunesse (CNFE-PJJ). Actuel
directeur régional de la PJJ de
Picardie, il remplacera Pierre Berton,
qui a rejoint, le 1er décembre, le
Conseil national des villes (CNV),
comme chargé de mission.

Bernard Lecogne sera, à
compter du 1er janvier 2007, le nouveau
directeur régional de la PJJ de
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Jusqu’à
cette date DRPJJ du Nord-Pas-de-
Calais, il succèdera à Bernard
Gerbet.

Dominique Hardy a pris, le
1er septembre, ses fonctions de 
directeur départemental de la DDASS
de l’Indre. Précédemment secrétaire
général de la DRASS des Pays de 
la Loire, il remplace Bernard Depret.

Mireille Lefort a pris, le 2
novembre, ses fonctions de directrice
de l’insertion et de l’économie sociale
et solidaire au sein de la Direction de
la solidarité du conseil général de
Charente. Auparavant chef de service
dans cette même direction, elle succède
à Pierre Deforge.

Abdelhak Mohib a été nommé,
le 13 novembre, directeur départe-
mental de la protection judiciaire de 
la jeunesse (PJJ) de la Corrèze, en
remplacement de Catherine Kokoszka.

Jean-Luc Darguesse et
Guy Lacam ont été nommés, le
17 novembre, membres du Conseil
supérieur pour le reclassement 
professionnel et social des travailleurs
handicapés. Ils représentent, respecti-
vement, le GEPSo et l’Union nationale

des entreprises adaptées (Unea), en
lieu et place de Jean-Louis Gauthier et
Denis Simiand.

Jean-Paul Seyer a pris, le 1er

novembre, ses fonctions de directeur
adjoint de la DRASS d’Aquitaine.
Auparavant directeur départemental
de la DDASS des Deux-Sèvres, il
succède à Richard Lamouroux.

Chantal Courdain, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, a été nommée, le 1er octobre,
directrice adjointe à la DRASS de
Champagne-Ardenne.

Colette Legat est, depuis le 13
novembre, la nouvelle représentante
titulaire de la Caisse nationale 
des allocations familiales (CNAF) 
au sein du Conseil national de 
l’évaluation sociale et médico-sociale
(CNESMS).

Alain Bacquet, président de
section honoraire au Conseil d’Etat, a
été nommé, le 2 novembre, président
suppléant de la Cour nationale de la
tarification sanitaire et sociale.
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