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Le droit au logement opposable prêt à être 
discuté au Parlement

Ironie de l’histoire. C’est au moment où l’Abbé Pierre s’éteint que le droit au
logement opposable- l’un de ses nombreux combats- va, très probablement,
acquérir force de loi ! En effet, comme prévu (1), le Conseil des ministres du 17
janvier a adopté le projet de loi instituant le droit opposable au logement. 

Ce texte, qui sera discuté au Sénat du 30 janvier au 1er février- sous le nom de « loi
Abbé Pierre », selon le vœu de Jean-Louis Borloo ?-, poursuit un triple objectif :
• Faire garantir par l’Etat le droit au logement. Cela concerne « toute personne
qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et stable, n’est pas en
mesure d’accéder par ses propres moyens à un logement décent et indépendant ou
de s’y maintenir » (article 1er).
• Ouvrir la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation à deux
nouvelles catégories de personnes défavorisées. A savoir : les personnes privées
de logement et les familles avec enfants logées dans des logements indécents
ou vivant en situation de sur-occupation. Instituée par la loi du 13 juillet 2006
portant engagement national pour le logement, cette commission désignera ceux
des demandeurs déclarés prioritaires dont la demande de logement doit être
satisfaite d’urgence. Elle examinera, également, le cas des personnes sollicitant un
accueil dans une structure adaptée (foyer d’accueil, résidence sociale…).
• Ouvrir « un recours, devant le juge administratif, à toute personne dont la
demande de logement n’a pas reçu une réponse correspondant à ses besoins
et ses capacités, dès lors que cette demande a été regardée comme prioritaire
et urgente par la commission de médiation ». Le recours devant la juridiction
administrative sera dirigé contre l’Etat. Le juge pourra ordonner sous astreinte
le logement, le relogement ou l’accueil dans une structure adaptée.

Attention, le droit au logement opposable ne sera pas opérationnel dès le vote
de la loi. Sa mise en œuvre se concrétisera en deux étapes. Ainsi, ce recours
juridictionnel sera ouvert :
• A compter du 1er décembre 2008, aux cinq catégories de demandeurs « les
plus prioritaires » : personnes dépourvues de logement, personnes menacées
d’expulsion sans relogement, personnes hébergées temporairement, personnes
logées dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère 
insalubre ou dangereux, ménages avec enfants mineurs ne disposant pas d’un
logement décent ou vivant en suroccupation ;
• A compter du 1er janvier 2012, aux autres personnes éligibles au logement
social, « dont la demande de logement a été laissée sans réponse durant un délai
anormalement long ».

Toutefois, le droit opposable au logement pourra, également, être mis en œuvre,
par anticipation, par des communes ou des agglomérations volontaires, précise
le projet de loi. Le recours juridictionnel s’exercera, alors, contre ces collectivités.
Cette possibilité de délégation ne va pas sans les inquiéter !
Par ailleurs, une instance indépendante, placée sous la présidence du président
du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, assurera le suivi

• La prévention de la
délinquance à la trappe ?
Le projet de loi relatif à la prévention
de la délinquance sera-t-il victime 
du calendrier parlementaire ? A 
tout juste un mois de la fin de la 
législature, le texte ne figure pas à
l’ordre du jour prévisionnel de
l’Assemblée nationale, où il doit être
définitivement adopté. Du coup, les
opposants- nombreux- au projet de loi
du ministre de l’Intérieur reprennent
espoir !

• Réforme des tutelles : 
la loi bientôt votée
Adopté en première lecture par
l’Assemblée nationale le 17 janvier,
le projet de loi portant réforme de la 
protection juridique des majeurs
viendra en discussion au Sénat les
14 et 15 février. Le gouvernement 
a déclaré l’urgence sur ce projet 
de loi. Cette déclaration d’urgence 
vaut quasi assurance d’adoption
définitive de la réforme des tutelles
avant la fin de la session parlemen-
taire, prévue le 23 février.

• 7 prisons pour mineurs
en 2007
La construction de sept établisse-
ments pénitentiaires pour mineurs
sera achevée courant 2007. Chacun
de ces établissements- situés à
proximité de Paris, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes et Toulouse-
accueillera jusqu’à 60 détenus
mineurs âgés de 13 à 18 ans. Coût
total du programme : 90 millions

d’ €. Près de 150 personnels, issus
de l’administration pénitentiaire, de
la PJJ et de l’Education nationale,
seront présents dans chaque structure.

(Suite page 2)
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• Coup de pouce aux 
services à la personne
Le projet de loi instituant le droit
opposable au logement et portant
diverses mesures en faveur de la
cohésion sociale (Voir p. 1) prévoit
d’étendre le champ du crédit d’impôt
services à la personne. Objectif :
permettre aux ménages non 
imposables, mais travaillant, de 
pouvoir accéder à davantage de 
services, dont les services d’aide
aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées.

• Handicap : 
de nouveaux formulaires
Un arrêté du 29 décembre (J.O. 
du 12-01-07) fixe les modèles de 
formulaires de demande des usagers
auprès de la Maison départementale
des personnes handicapées
(MDPH). Huit formulaires sont
concernés : demandes de prestation
de compensation, d’AAH, demande
d’orientation vers un établissement
ou service médico-social pour
adulte… Ils peuvent être obtenus
auprès de chaque MDPH.

• PJJ : recrutement de
directeurs de services
Le ministère de la Justice entend
recruter 25 directeurs des services
de la protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ) au cours de l’année
2007 (concours externe, interne et
troisième concours confondus). En
outre, 2 postes seront offerts, par la
voie contractuelle, à des travailleurs
handicapés..

• Nouvelle publication
sur la maladie
d’Alzheimer
La Fondation Médéric Alzheimer
lance une publication trimestrielle
intitulée La Lettre de l’Observatoire
des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie
d’Alzheimer. Le premier numéro est
dédié à la question de la santé des
aidants familiaux. A paraître en mars,
le n° 2 sera consacré à l’implication
des familles dans les établissements
d’hébergement.
Abonnement gratuit sur 
www.fondation-mederic-alzheimer.org

DÉBAT

L’APF ne veut plus de loi spécifique au handicap
A l’occasion des élections présidentielle et législatives de 2007, l’APF a
dévoilé, le 17 janvier, une plate-forme politique qui, après la loi du 11 février
2005, jugée « globalement positive », vise à « construire une nouvelle étape »
pour les personnes handicapées, selon sa présidente, Marie-Sophie Desaulle.
Au programme : 10 ambitions assorties de 70 propositions concrètes.
Objectif : proposer au futur président de la République, à son gouvernement
et au Parlement, une nouvelle politique basée sur le « réflexe handicap ».

En priorité, l’APF exige « une politique transversale et intégrée du handicap ».
« Stop aux lois spécifiques, affirme Marie-Sophie Desaulle. Le handicap ne
doit plus être traité dans des politiques « à part ». Au contraire, il est nécessaire
d’acquérir le « réflexe handicap » dans toutes les politiques publiques. » A titre
d’exemple (ou de contre-exemple), la présidente de l’association cite le projet
de loi sur le droit au logement opposable… muet sur les personnes handicapées.
Pour déclencher ce « réflexe handicap », l’APF prône « une nouvelle gouver-
nance » du secteur. Elle demande la création d’une délégation interministérielle
à l’autonomie, directement rattachée au Premier ministre, et d’un office 
parlementaire sur le handicap. Ce dernier aurait un regard sur toutes les lois
en préparation et serait chargé de l’évaluation des politiques publiques.

Voici, résumées, les autres ambitions portées par l’APF : la création d’une 
nouvelle « allocation d’insertion handicap » pour sortir de la logique des
minima sociaux ; une « France accessible » au plus tard en 2015 ; l’emploi
plutôt que l’assistance- « c’est la première revendication des personnes 
handicapées », insiste Marie-Sophie Desaulle- ; le financement d’un nouveau
risque social lié à la perte d’autonomie ; l’éducation pour tous ; l’égal accès à
la prévention et aux soins ; une solidarité familiale choisie ; le droit à la vie, à
la dignité et à l’intimité.
Pour faire vivre et enrichir sa plate-forme, l’APF a ouvert un blog participatif :
www.reflexe-handicap.org
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de la mise en œuvre du droit opposable au logement. Elle remettra, dès le 1er juillet
2007, son premier rapport annuel au président de la République et au Parlement.

Si le projet de loi constitue « une avancée de première importance », reconnaissent
les associations de solidarité regroupées dans le collectif Alerte (2), la méthode
gouvernementale qui a conduit à son adoption fait grincer quelques dents au 
sein du mouvement associatif ! « La démocratie doit-elle avancer au rythme des
opérations médiatiques ? », interroge, de fait, le collectif, en référence à l’initiative
de l’association Les enfants de Don Quichotte. Rappel : Alerte et le Haut Comité
pour le logement des personnes défavorisées réclamaient sans succès, depuis
2002, l’instauration d’un tel droit au logement opposable.

« Ce projet de loi, qui est une première étape, pose les bases d’un droit fonda-
mental, se félicite le collectif. Une loi ultérieure devra préciser ses modalités dès
juillet 2007. » Alerte demande donc, « solennellement » à chaque candidat à l’élection
présidentielle de s’engager dans ce sens. Le collectif étudiera « avec soin » les
propositions de chaque candidat.
Parallèlement, les associations « appellent les collectivités territoriales à s’organiser
pour réaliser, massivement, des programmes de logements sociaux et très sociaux, en
priorité dans les communes actuellement peu dotées ». C’est, selon elles, la seule
garantie de voir refluer le nombre de sans-abri.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 43, du 11-01-07.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 27, du 06-04-06.
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LA QUESTION DES LECTEURSLes représentants des partis politiques invités à la présentation de la plate-forme
(PC, PS, UDF, UMP, Les Verts) ont, dans l’ensemble, acquiescé aux demandes
de l’APF. Tous s’accordent pour refuser, à l’avenir, une nouvelle législation
spécifique au handicap. La représentante du PS a rappelé l’engagement de
son parti de promouvoir une réforme constitutionnelle « pour imposer un volet
handicap dans chaque loi ». Quant au PC, il plaide pour la mise en œuvre d’un
« véritable service public d’aide à la personne ».

Contact : APF. Tél. : 01 40 78 69 00. E-mail : contact@apf.asso.fr
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Associations : quid 
du nouveau dossier 
commun de subvention ?

Le gouvernement entend promou-
voir l’utilisation, par les associations,
du dossier commun de demande
de subvention à l’Etat. Institué par
la circulaire du 24 décembre
2002, ce dossier commun de
subvention vient d’être revu, 
« afin de l’adapter aux attentes 
des différents acteurs et d’en 
simplifier l’utilisation ».

Le nouveau dossier commun est
disponible sur le site www.associa-
tions.gouv.fr. Il doit être utilisé par
l’ensemble des administrations 
de l’Etat. Le gouvernement veut
encourager les collectivités 
territoriales à s’en inspirer et à y
recourir, en particulier lorsqu’elles
financent des actions conjointement
avec les services de l’Etat ou ses
établissements publics.

Par ailleurs, un dispositif de
demande de subvention en ligne
sera, prochainement, mis en
place. Expérimenté dans le 
département du Rhône, il devrait
concerner 30 départements en
2007. Sa généralisation est 
prévue pour 2008. Ce dispositif
permettra, notamment, « d’offrir un
guichet unique aux associations
subventionnées par plusieurs
administrations et de leur éviter de
préparer plusieurs dossiers ».
Gageons qu’elles ne s’en plaindront
pas !

Référence : 
Circulaire n° 5193/SG du 
16 janvier 2007 relative aux 
subventions de l’Etat 
aux associations et conventions
pluriannuelles d’objectifs 
(J.O. du 17-01-07).
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La réforme de la protection de l’enfance ne fait
presque que des heureux !
Une fois n’est pas coutume, l’Uniopss affiche sa « satisfaction » après le vote
par l’Assemblée nationale, le 10 janvier en première lecture, du projet de loi
réformant la protection de l’enfance. « Nombre des amendements que nous
proposions ont été adoptés », s’étonne presque Karine Métayer, conseillère
technique à l’Union. Ce texte « renforce les compétences des départements »
dans leurs missions de protection de l’enfance, se félicite, pour sa part, le 
président (PS) de l’ADF, Claudy Lebreton.

L’évolution de ce texte, qui compte désormais 30 articles, apporte trois grands
motifs de satisfaction à l’Uniopss. A savoir :
• Même si cela n’apparaît pas de manière explicite, l’article 1er pose le principe
de l’intégration des mineurs étrangers isolés dans le champ de la protection
de l’enfance. « Ce n’était pas gagné d’avance ! », rappelle Karine Métayer.
• L’article 5 clarifie l’articulation entre le dispositif judiciaire et le dispositif
administratif (ASE).
• L’article 14 ne fait plus mention de la séparation des mineurs « en unités de
vie différentes en fonction du projet individualisé éducatif de chacun d’eux ».
Pour l’Uniopss, cette disposition risquait d’introduire une forme de ségrégation
entre les mineurs, en fonction des motifs de placement.
En revanche, l’Union s’inquiète de voir les professionnels sommés de transmettre
« sans délai », au président du conseil général, « toute information préoccupante
sur un mineur en danger ou risquant de l'être » (article 5). Enfin, elle regrette
toujours, la création, prévue à l’article 17, d’un Fonds national de financement de
la protection de l'enfance au sein de la CNAF (celle-ci en a accepté le principe).

A l’ADF, les motifs de satisfaction sont d’un autre ordre. Son président salue,
notamment : le nouveau dispositif de signalement, la création des observatoires
départementaux de protection de l’enfance, la reconnaissance de la diversité
des modes d’accueil des enfants en danger « à partir des expériences conduites,
parfois depuis longtemps, dans les départements ».
Claudy Lebreton exprime, néanmoins, plusieurs « regrets ». Ainsi, il préconise le
transfert de la médecine scolaire aux conseils généraux. Mais, surtout, « une fois
encore, le financement de l’extension des compétences sociales des départe-
ments n’est pas assuré », déplore le président de l’ADF. Alors que les charges
supplémentaires sont estimées à 150 millions d’€ par an, « le gouvernement
ne s’est engagé à financer que 30 millions d’€ (pour 2007), et encore par
prélèvement sur les ressources de la CNAF ». Ces « regrets » lui valent d’être
taxé de « pleurnicheur » par les 50 présidents des conseils généraux de la
droite, du centre et des indépendants, réunis au sein du groupe DCI de l’ADF.
La campagne électorale est belle et bien lancée !

Le projet de loi viendra en discussion au Sénat, en deuxième lecture, le 8 février
(et, éventuellement, le 14 février).

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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Les managers de l’action sociale présentent leurs vœux pour l’année 2007

En cette fin janvier, nous poursuivons la présentation des
vœux des managers de l’action sociale (1). A chacun, La
Lettre des Managers de l’Action sociale a demandé de
formuler trois vœux pour 2007. Seront-ils exaucés ?

Hubert Allier, directeur général de l’UNIOPSS
• L'accès aux droits fondamentaux pour tous dans la
République
La décentralisation comme la réforme de l'Etat ont besoin
d'être poursuivies et améliorées, pour que l'architecture
institutionnelle de notre pays soit clarifiée, optimisée, lisible
pour tous et responsabilisante pour chacun.
• Une vie démocratique assainie, revivifiée, qui donne
à notre pays, à ses responsables politiques, à chaque
citoyen, les moyens et le courage de construire
ensemble un avenir solidaire 
Alors que la croissance continue des besoins de solidarité
devient une certitude, les évaluations, en parallèle, des 
ressources affectées demeurent aveuglément optimistes.
Le fossé entre les « précaires » et les « protégés » se creuse.
• La vraie solidarité ne peut se passer de Fraternité
Dans une démocratie, l'égalité et la liberté peuvent, en
grande partie, être assurées et garanties par la puissance
publique. La fraternité, elle, est une « responsabilité »
morale portée par chacun. Notre regard, notre accueil,
doivent rester empreints de respect, d'écoute, d'espérance
envers tout autre, quels que soient sa race, son origine,
son âge, ses croyances.

Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale 
du SYNERPA
• Au seuil de cette année 2007, riche en événements et
en suspens, le Synerpa formule le vœu  et oeuvrera pour
que le défi majeur que constitue le vieillissement de la
population dans les années à venir trouve, enfin, sa  place
dans le grand débat national des prochaines semaines.
• Qu’enfin les futurs décideurs avouent aux Français qu’ils
ne seront pas quittes d’une journée de solidarité pour
prendre en charge la dépendance.
• Qu’enfin des propositions claires, concrètes et à la hauteur
des enjeux soient faites aux Français, sur les moyens et
les modes de financement futurs de la dépendance des
personnes âgées.

Olivier Cany, directeur général de l’AFORTS
Les maitres mots : solidarité-justice sociale-progrès.
• Que les établissements de formation en travail social
puissent contribuer à nourrir la réflexion sur la nécessaire
refondation de la solidarité nationale et internationale.
• Que les principes généraux de justice sociale irriguent les
formations sociales et constituent des repères pour l'ensemble

des formateurs et professionnels de l'intervention sociale.
• Que les établissements de formation en travail social
favorisent l'insertion et la promotion professionnelle des
jeunes et des moins jeunes et contribuent, ainsi, un peu
plus à la cohésion sociale.

Joseph Desbrosse, président du GNI
• Que chaque professionnel de l’action sociale puisse se
vivre comme un apprenant tout au long de sa vie.
• Que nos Instituts de formation participent pleinement à
la recherche et au repérage des problèmes et difficultés
dans le champ de l’action sociale.
• Que les diplômes du travail social aboutissent à une 
harmonisation au niveau européen pour favoriser la 
mobilité professionnelle.

François Edouard, secrétaire général 
de la FNAAFP/CSF
• Nous demandons la création d’une prestation légale
dans la branche Famille de la Sécurité Sociale, permettant à
chaque famille de bénéficier, systématiquement, d’un
accompagnement à domicile à l’occasion d’une nouvelle
naissance.
• Nous demandons qu’à chaque fois qu’il y a un finance-
ment public, le service d’aide à domicile fasse intervenir
une personne ayant un des diplômes reconnus par la
Branche de l’aide à domicile (BAD), et que les services
soient soumis à l’autorisation de la loi du 2 janvier 2002.
• Nous demandons la création d’un 5e risque de Sécurité
sociale prenant en charge la dépendance et nous souhaitons
que, dans ce cadre, « le reste à charge » pour l’usager soit
proportionnel à ses revenus.

Pierre Matt, président de la FEGAPEI
• Que les services au domicile des personnes handicapées
se développent en maintenant un bon niveau de qualité 
et des tarifs correspondants à cette exigence, avec un
traitement identique sur l’ensemble du territoire, quels
que soient les départements.
• Que les associations soient reconnues comme des 
partenaires responsables par l’ensemble des pouvoirs
publics, et non comme des outils à instrumentaliser, en
particulier à la veille de la réforme des tutelles et au 
lendemain des importants changements qui touchent les
structures de travail protégé et adapté.
• Que le mouvement de consolidation et de sécurisation
gestionnaire se poursuive.

Laurent Puech, président de l'ANAS
• Que le projet de loi dit de prévention de la délinquance
ne soit pas promulgué.

25 JANVIER 2007
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• Que le travail administratif ne prenne pas le pas sur la qualité de l'intervention
des professionnels.
• Que la compétence des professionnels soit toujours plus valorisée par les
responsables des services.

Philippe Rysman, président de l’ANCCAS
• Une véritable reconnaissance statutaire pour la fonction de directeur/directrice
de CCAS/CIAS.
• Une plus grande stabilité réglementaire et juridique : trop de réformes ou de
modifications qui se succèdent, font et défont les nouvelles régles et procédures à
peine digérées.
• Une place de plus en plus évidente des usagers au sein de toutes nos actions,
services et établissements, pour participer à la définition de leurs objectifs et
de leurs modalités de fonctionnement.

Didier Tronche, directeur général du SNASEA
• Des politiques sociales claires et solidaires, qui prennent en compte réellement
les besoins de la population.
• Une véritable reconnaissance de l'action associative, qui permette l'innovation.
• Une mise en valeur des professions sociales.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 43, du 11-01-07.

AGENDA

• 1res Rencontres Géroscopie
2 février, à Paris
Les premières Rencontres organi-
sées par Géroscopie magazine
sont consacrées au thème : 
« Ressources humaines en maison
de retraite : enjeux de gestion ou
exigences vitales ».
Contact : 01 42 53 31 07
E-mail : geroscopie@wanadoo.fr

• 2e Festival du film d’action
sociale
Du 13 au 15 février, 
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

• 1res Assises départementales
en faveur des handicapés
2 mars, à Paris
A travers cette journée nationale
d’échanges, l’Assemblée des
départements de France (ADF)
veut montrer « en quoi, au 
quotidien, le département est,
aujourd’hui, la force d’entraînement
et de fédération indispensable à
une politique du handicap centrée
sur la personne et adaptée aux
réalités ». Les MDPH présenteront
leurs misions, leur organisation, leur
fonctionnement et leurs difficultés.
Contact : 01 45 49 60 20
E-mail : adf@departement.org

• 26e Congrès de l’ANCCAS
Du 21 au 23 mars, à Limoges
Le congrès annuel de
l’Association nationale des cadres
communaux de l’action sociale
(Anccas) a pour thème : « Qualité,
gestion, évaluation : comment
faire ? ».
Contact : 08 72 84 57 03
E-mail : anccas@free.fr

L’appel à projets, lancé par le gouvernement, pour organiser et financer la 
formation des aidants familiaux de personnes âgées et handicapées, est ouvert
depuis le 2 janvier. Annoncée lors de la Conférence de la famille 2006, cette
formation a, notamment, pour objectif de permettre aux aidants familiaux « d’être
accompagnés, au quotidien, par des actions locales de formation, d’accompa-
gnement et de soutien psychologique ». 534 000 personnes pourraient, ainsi,
recevoir une formation gratuite (d’une durée d’au moins 20 heures).

Les porteurs de projets peuvent être des structures publiques (CCAS,
conseils généraux, MDPH) ou privées (associations, établissements de formation
en travail social, caisses de sécurité sociale, établissements et services sociaux et
médico-sociaux…). Pour répondre à la diversité des besoins, les projets
devront être variés. Au programme : formation aux gestes de premiers secours,
en psychomotricité, au soutien psychologique, aux soins, groupes de soutien pour
les personnes en difficulté psychologique, organisation de périodes de répit…
Chaque formation devra être « adaptée aux besoins de chaque aidant, avec
accompagnement relationnel, selon un axe médico-technique ou éducatif et un
axe destiné à former l’aidant à l’adaptation de l’environnement d’une personne
dépendante ».

Le financement de l'appel à projets est assuré par la CNSA et la Délégation
interministérielle à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie
sociale (DIIESES), à hauteur de 2 millions d’€ en 2007. La date limite de
dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 février 2007. Le comité de
sélection se tiendra au cours de la seconde quinzaine de mars.
Le dossier de candidature est à télécharger sur le site de la CNSA :
www.cnsa.fr

Un appel à projets pour offrir une formation 
aux aidants familiaux

FORMATION
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La FNADES prépare les 2es Etats généraux 
des directeurs d’établissements et services
sociaux et médico-sociaux
Toujours dans l’attente de la publication du décret relatif au niveau qualification
des directeurs (1), la Fédération nationale des associations de directeurs
d’établissements et services des secteurs sanitaire, social et médico-social
sans but lucratif (Fnades) a arrêté le thème de ses 2es Etats généraux. A savoir :
« Dirigeance ? Gouvernance ? Oui mais : pour quel dessein ? Pour quel avenir ?
Pour quelle intervention sociale ? ». Cette seconde édition se déroulera, comme
la précédente (2), à Paris, au Cirque d’hiver. Dates à noter sur vos agendas :
les 6 et 7 décembre 2007. Jean-Marie Laurent, le président de la Fnades,
espère que plus de 1 000 directeurs seront présents au rendez-vous.

Ces 2es Etats généraux des directeurs d’établissements et services sociaux
et médico-sociaux seront consacrés à l’évoluation des « conceptions du pilotage
des institutions sociales ». « La gouvernance des organisations sociales 
est-elle au service de l’amélioration des missions au service des usagers ou
présage-t-elle d’une nouvelle rationalisation des moyens ? La gouvernance
signe-t-elle le renouveau ou la fin d’un modèle d’action sociale ? », interrogent
les organisateurs de la manifestation.
Dans ce contexte, « sans nostalgie et sans tomber dans le mythe d’un passé
idéalisé, conscient aussi de la nécessité d’évoluer, il nous apparaît important,
autant qu’opportun, de repenser la question de la direction et de la gouvernance »,
poursuivent-ils. Pour la Fnades, il s’agit, à la fois, de mettre en lumière les enjeux
des différents modèles proposés au fil des ans- appel au bénévolat, moderni-
sation et formation de l’encadrement, modèle entrepreneurial…- et d’ « affirmer
la capacité des directeurs à vouloir bâtir, avant tout, un destin sociétal ».

La Fnades estime que « les organisations et les modes de gouvernance sont
entendus comme les moyens de tendre vers une conception républicaine et
humaniste de l’action sociale et non comme des cadres de normalisation à
respecter, où la pensée serait confisquée aux directeurs comme, du reste,
aux autres opérateurs et intervenants sociaux de terrain ! ». En clair, « les
directeurs ne veulent pas être réduits au rôle d’exécutants d’une rationalisation
budgétaire, précise Jean-Marie Laurent. Ils revendiquent d’être associés à
l’élaboration et à la mise en œuvre des nouveaux modes de gouvernance ».

Rappel : la Fnades est une fédération d’associations locales de directeurs.
Au cours de l’année 2006, dans la foulée des 1ers Etats généraux, elle a reçu
le renfort de deux associations du secteur des personnes âgées. A savoir :
l’Association des directeurs d’établissements d’hébergement pour personnes
âgées (Adehpa), forte de 1 800 membres ; la Fédération nationale des
associations de directeurs d’établissements et services pour personnes
âgées (Fnadepa), qui compte 800 adhérents réunis au sein d’associations
départementales. La Fnades regroupe donc, désormais, plus de 5 000
directeurs !

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 41, du 07-12-06.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 13, du 15-09-05, et N° 20, du 13-12-05.

Contact : Dominique Rolin, directeur du Centre départemental de l’enfance 
de la Moselle. Tél. : 03 87 34 64 05. E-mail : d.rolin@cde-moselle.com

• UNCCAS : une formation
« Spécial élus »
Unccas Formation propose, aux élus
municipaux en charge des affaires
sociales, un parcours de formation
de 4 jours intitulé «  Clore son mandat
et préparer les prochaines échéances
électorales ». Ce dispositif associe
connaissance des politiques sociales
et développement personnel. Au
programme : « L’élu, pilote de la
politique sociale communale », le
16 février ; « Le champ de l’action
sociale et médico-sociale », le 21
mars ; « L’élu manager », le 2 mai ;
« Le champ de la cohésion sociale
et de la lutte contre l’exclusion », le
4 juin. Les 4 modules se déroulent
à Paris.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Handicap 
et accompagnement
L'accompagnement des personnes
en situation de handicap suppose
une posture professionnelle partagée
par les cadres et l'ensemble des
personnels engagés au quotidien.
L’Andesi propose, à quatre 
établissements volontaires (en
priorité accueillant des personnes
lourdement déficitaires), un 
dispositif de formation-action, sur
une durée de 12 à 18 mois. Avis
aux amateurs.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : c.amistani@andesi.asso.fr

• Concours pour 
les futurs IASS
Deux concours (interne et
externe) seront ouverts, en 2007,
pour le recrutement d’inspecteurs
de l’action sanitaire et sociale
(IASS). Les épreuves écrites 
d’admissibilité auront lieu à partir
du 21 mars. Les candidats peuvent
obtenir un dossier d’inscription
auprès de la DGAS ou sur le 
site www.sante.gouv.fr, rubriques 
« métiers et concours ». Date
limite de dépôt des dossiers de
candidature : le 19 février.
Tél. : 08 20 48 49 00
E-mail :
concoursdagpb@sante.gouv.fr
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VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Association nationale des directeurs et cadres d’ESAT (Andicat) organise, les 
19 et 20 mars à Paris, ses traditionnelles Rencontres nationales, dédiées, cette
année, au thème : « De nouvelles donnes pour les ESAT. Quelles perspectives
pour les travailleurs handicapés ? ».
Renseignements : Laurence Vonwill, ANDICAT. 
Tél. : 01 48 75 90 63. E-mail : andicat@wanadoo.fr

• Sous le titre « Savoir d’expérience… expérience du savoir », l’Institut régional
et européen des métiers de l’intervention sociale (Ireis) Rhône-Alpes publie le
bilan de son action expérimentale de formation des intervenants des centres 
éducatifs renforcés (CER), conduite auprès de 15 structures, en Rhône-Alpes et en
Auvergne, entre août 2004 et décembre 2006. Cette action de professionnalisation
met en œuvre un modèle assez nouveau d’intervention formative. Chacun pourra y
puiser matière à « mieux comprendre les moyens aujourd’hui nécessaires pour
aider les organisations sociales et médico-sociales à résoudre certaines de leurs
difficultés liées à la gestion des ressources humaines ». Prix : 10 €.
Renseignements : IREIS. Tél. : 04 77 10 13 70. E-mail : ireis@ireis.org

• Le 22e Congrès de la Fédération nationale des associations de directeurs 
d’établissements et services pour personnes âgées (Fnadepa) se tiendra, les 31
mai et 1er juin à Besançon (Doubs), sur le thème : « Le temps, un espace à vivre
en établissements et services pour personnes âgées ».
Renseignements : FNADEPA. Tél. : 04 91 14 00 40. E-mail : info@fnadepa.com

Sciences Po lance un nouvel Executive Master en « Gestion et politiques du
handicap ». Face à la nouvelle donne législative née de la loi du 11 février
2005, « il est essentiel d'appréhender de manière décloisonnée les enjeux liés
aux politiques du handicap », expliquent les promoteurs de cette formation. Ce
cycle diplômant de Sciences Po en formation continue associe fondements
théoriques et gestion pratique, dans une approche s'appuyant sur des analyses et
des échanges d'expériences, en France et à l'étranger.

Le programme se compose de six séquences :
• Les personnes handicapées en France et à l’étranger, la gestion du handicap
dans la société civile
• Environnement législatif et réglementaire, et politiques sociales
• L’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées
• Un environnement pour tous
• Gestion des établissements et services ; méthodologie et projets des établis-
sements et services sociaux et médico-sociaux
• Le handicap dans le monde
Le programme détaillé est téléchargeable sur le site Internet www.sciences-
po.fr/spf, rubrique Executive Masters.

L’Executive Master conduit à l’obtention d’un diplôme d’établissement de Sciences
Po. Il est parfaitement compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Le cycle totalise 40 journées de formation. Il se déroule à Sciences Po, à
Paris, par modules de 2 à 3 jours par mois, s’échelonnant d’avril 2007 à
décembre 2008. La sélection des candidats aura lieu entre mars et avril.
Coût de la formation : 15 000 €.

Contact : Ambroisine Bourbon, chargée de programmes. 
Tél. : 01 44 39 40 91. E-mail : ambroisine.bourbon@sciences-po.fr

Sciences Po inaugure un Executive Master en 
« Gestion et politiques du handicap »

FORMATION BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

L’Année de
l’Action
sociale
2007
Le projet de loi
réformant la
protection de
l’enfance et le
projet de loi

relatif à la prévention de la
délinquance ont fortement 
mobilisé l’ensemble du secteur
social et médico-social, tout au long
de l’année 2006. Ces deux textes
ont, parfois, occulté d’autres dossiers
importants : la mise en œuvre de la
loi handicap du 11 février 2005 et
des Maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH),
le nouveau contexte budgétaire et
financier, le lancement du Plan 
« Solidarité grand âge », la poursuite
de la décentralisation des politiques
sociales, le débat sur la qualification
des directeurs des établissements et
services sociaux et médico-sociaux…
En lisant L’Année 2007 de l’Action
sociale- titrée « Protection de l’enfance,
prévention de la délinquance : les
nouvelles frontières de l’action
sociale »-, vous découvrirez tout ce
qui a fait l’actualité de l’année écoulée
et aura un impact sur le secteur en
2007 et au cours des années à venir.

En un vingtaine de chapitres rédigés
par des personnalités reconnues- le
plus souvent, acteurs des réformes
et changements en cours-, L’Année
2007 de l’Action sociale propose
une synthèse des grands enjeux
actuels. Coordonné par le directeur
de La Lettre des Managers de
l’Action sociale, cet ouvrage offre
des repères, des clefs, pour décrypter
et mieux comprendre les évolutions
qui dessinent les nouvelles frontières
de l’action sociale et médico-sociale.

Coordonné par 
Jean-Yves Guéguen, 
Dunod, 2007, 304 p., 30 €
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Laurent Chambaud assure,
depuis mi-janvier, le secrétariat général
du comité de suivi du plan d'action
renforcé pour l'hébergement des 
personnes sans domicile fixe,
annoncé le 8 janvier par le ministre de
la Cohésion sociale et de Logement,
en réponse à l’initiative de l’association
Les enfants de Don Quichotte.
Médecin en santé publique, le Dr
Chambaud est membre de l’IGAS.
Avant d’intégrer l’inspection, il était
DRASS de Franche-Comté.

Jean-Pierre Chirat est, depuis
le 9 janvier, le nouveau directeur
régional de la protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ) du Nord-Pas-de-
Calais. Auparavant en poste au sein de
l’administration centrale du ministère
de la Justice, il succède à Bernard
Lecogne.

Johan Priou prendra, à compter
du 1er mars, ses fonctions de directeur
de l’URIOPSS du Centre.
Actuellement conseiller technique à
l’UNIOPSS en charge du sanitaire 
et des personnes handicapées, il 
remplacera Dominique Sacher.

Alain Vogelweith a pris, le 
3 janvier, ses fonctions de directeur
général adjoint des services du
conseil général du Pas-de-Calais en
charge de l’enfance et de la famille.
Précédemment vice-président du 
tribunal de grande instance (TGI) de
Bobigny (Seine-Saint-Denis) chargé
des fonctions de juge des enfants, il
succède à Michel Drouës, parti à la
retraite.

Fabienne Rabau, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, a été nommée, le 1er janvier,
directrice adjointe à la DRASS
d’Aquitaine.

René Faure représente, depuis 
le 18 décembre, la FEHAP au sein
du collège des personnes âgées de la
section sociale du Comité national de
l’organisation sanitaire et sociale
(CNOSS). Sa suppléante est
Véronique Covin.

François-Xavier Lorre, 
inspecteur principal de l’action sanitaire

et sociale, a pris, le 1er janvier, ses
fonctions de directeur adjoint à la
DDASS des Alpes-Maritimes.

Guillaume Freitag est,
depuis le 1er novembre, le nouveau
directeur du CCAS de Hazebrouck,
dans le Nord. Il succède à Myriam
Wuiquart.

Eliane Chemla, Jean-
Philippe Thiellay et Jérôme
Michel, maîtres des requêtes au
Conseil d’Etat, ont été désignés, le 
3 janvier, pour exercer les fonctions
de commissaire du gouvernement
près la Cour nationale de la 
tarification sanitaire et sociale.

Maryse Dellac  est, depuis le
1er janvier, la nouvelle directrice de 
la Maison départementale de 
l’enfance et de la famille du Gers.
Cette attachée territoriale principale
est placée en position de service 
détaché dans le corps des directeurs
d’établissements sociaux et médico-
sociaux de classe normale.
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