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Les grands dossiers de rentrée de la DGAS
Entre la mise en œuvre des lois votées sous de la précédente législature et la
préparation des réformes annoncées par le nouveau gouvernement, la DGAS a,
en cette rentrée, un programme de travail chargé. Revue de détail.

• La protection de l’enfance
Sur la douzaine de décrets d’application découlant de la loi du 5 mars 2007
réformant la protection de l’enfance, trois à paraître intéressent directement la
DGAS. Ils concernent : la mise en place des observatoires départementaux de
la protection de l’enfance, l’adaptation de la formation des cadres territoriaux et
la création du fonds de financement de la protection de l’enfance géré par la
CNAF. « Tout doit être bouclé pour la fin de l’année », affirme le directeur général
de l’action sociale, Jean-Jacques Trégoat.

• Les tutelles
Consciente de l’inquiétude grandissante des conseils généraux face à la réforme
de la protection juridique des majeurs, la DGAS a mis sur pied plusieurs groupes de
travail. Remise des rapports prévue en juin 2008, en vue d’une publication des textes
d’application de la loi au cours du deuxième semestre 2008. Rappel : la réforme des
tutelles, née d’une autre loi du 5 mars 2007, entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

• Le logement
La DGAS doit assurer le service après-vente de la loi du 5 mars 2007 instituant
le droit au logement opposable- avec, notamment, la mise en place des com-
missions départementales de médiation, clés de voûte du dispositif- et du plan
d’action renforcé pour les sans-abri (Parsa). 
Ainsi, elle participe à la préparation de la conférence de consensus sur les sans-abri,
qui sera pilotée, en novembre, par la Fnars. Parallèlement, la DGAS a constitué
un groupe de travail sur les métiers de l’urgence sociale.

• La dépendance
La DGAS est, naturellement, associée aux travaux préparatoires à la création
d’un 5e risque pour prendre en charge la dépendance. De même, elle participe
à la réflexion en cours sur le plan Alzheimer (Voir p. 2).
Autres dossiers à traiter : la mise en œuvre du plan de lutte contre la maltraitance (1)

- avec l’installation d’un « correspondant maltraitance » dans chaque DDASS- et du
Plan « Solidarité grand âge ». Par ailleurs, la DGAS entend achever le processus de
médicalisation des établissements pour personnes âgées. La date butoir pour la
signature des conventions tripartites ne devrait donc pas être prorogée au-delà
du 31 décembre 2007. Enfin, la DGAS va engager une réflexion sur le rôle des
foyers-logements. Ainsi, un « forfait soins autonomie » devrait être expérimenté
courant 2008. Objectif : accompagner le plus longtemps possible les personnes
âgées valides pour retarder au maximum l’entrée en EHPAD.

• La gouvernance du secteur
Jean-Jacques Trégoat veut s’atteler à « l’organisation du secteur à moyen terme ».
Au programme : le développement des groupements de coopération, la poursuite
de la logique des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM), le
pilotage de la masse salariale…

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 48, du 22-03-07.

• Dépendance : la CNSA
planche sur le 5e risque
La CNSA engage une réflexion
prospective sur la mise en œuvre
d’un nouveau champ de la protection
sociale consacré aux personnes en
perte d’autonomie quel que soit leur
âge. En clair : un 5e risque pour
prendre en charge la dépendance.
Une commission conduira une série
de travaux dans le courant du mois
de septembre. La CNSA souhaite
présenter ses conclusions dans le
cadre de son rapport annuel, qui doit
être remis en octobre.

• Le traitement 
des délinquants sexuels
Nicolas Sarkozy a annoncé, le 20
août, de nouvelles mesures de
sûreté contre les délinquants sexuels.
Les pédophiles emprisonnés ne béné-
ficieront plus de remise de peine 
systématique. En fin de détention, ils
seront examinés par un collège 
d’experts : ceux considérés comme trop
dangereux pour être libérés seront
admis dans un hôpital fermé pour y
être soignés. Un premier établissement
de ce type ouvrira à Lyon, en 2009.

• Décret qualification : quid
des directeurs du public ?
En préparation avec la Direction
générale des collectivités locales
(DGCL), l’arrêté fixant les conditions
d’application du décret relatif au
niveau de qualification, aux directeurs
des établissements et services gérés
par un CCAS ou un CIAS, devrait
paraître cet automne. « Techniquement,
c’est le plus compliqué à rédiger »,
reconnaît le directeur général de
l’action sociale, Jean-Jacques Trégoat.
Par ailleurs, la DGAS réunira, début
2008, le comité de suivi de la mise
en œuvre du décret.
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• Lutte contre la récidive :
la loi est votée
Désormais, les mineurs peuvent
être jugés comme des adultes. En
effet, la loi renforçant la lutte contre
la récidive des majeurs et des
mineurs a été adoptée le 26 juillet
(J.O. du 11-08-07). Le Conseil
constitutionnel n’a pas entendu les
arguments des opposants au texte,
qui, à l’image de l’Uniopss, estiment
que ses dispositions contreviennent 
« aux principes constitutionnels et
internationaux sur la justice des
mineurs ».

• Bilan financier : 
un nouveau modèle
Un arrêté du 17 juillet (J.O. du
08-08-07) fixe le nouveau
modèle de bilan financier d’un 
établissement ou service social ou
médico-social. De fait, ce texte vient
modifier l’arrêté du 22 octobre
2003. Le nouveau modèle figure
en annexe de l’arrêté.

• DEASS : session 
de rattrapage
Au vu des résultats de la session de
juin, la DGAS a décidé d’organiser
une « session exceptionnelle » de
certification pour le diplôme d’Etat
d’assistant de service social
(DEASS). Celle-ci se déroulera en
novembre et décembre. Cette
session est réservée aux candidats
ayant échoué à l’examen avant l’été.

• Nouvelle série 
d’indicateurs 
socio-économiques
Un arrêté du 7 août (J.O. du 
21-08-07) présente les tableaux
de bord nationaux des indicateurs
socio-économiques de certaines
catégories d’établissements et 
services sociaux et médico-
sociaux. A savoir : les instituts 
thérapeutiques, éducatifs et 
pédagogiques (ITEP), les établis-
sements et services prenant en
charge des enfants ou adolescents
polyhandicapés, ou des enfants 
ou adolescents présentant une
déficience motrice.

POLITIQUE SOCIALE

Le gouvernement renforce les dispositifs 
de scolarisation des enfants handicapés
Le ministre de l'Education nationale, Xavier Darcos, et ses collègues chargés du
handicap et de la solidarité, Valérie Létard et Xavier Bertrand, ont dévoilé, le 8 août,
un nouveau plan d'action visant à améliorer l’accueil des enfants handicapés à l’école.
Objectif : « rendre effectif le droit opposable à la scolarisation ». Un engagement
du président de la République qui laisse sceptique l’APF.

De fait, Xavier Darcos a décidé de créer, pour la rentrée 2007, 2 700 postes 
supplémentaires d'auxiliaire de vie scolaire-individuel (AVS-i). Leur mission :
accompagner individuellement les enfants et les aider à suivre une scolarité 
ordinaire. Le gouvernement a promis d’améliorer la formation de ces AVS, avec
l’objectif, à terme, de les professionnaliser.

Cette mesure vient s'ajouter à la création de 200 unités pédagogiques d'intégration
(UPI) supplémentaires, annoncée le 18 juin. Cela porte le total de ces UPI à 
1 119 à la rentrée 2007. 
Classes spécialisées dans l’accueil des enfants handicapés au sein des établisse-
ments, ces unités ont scolarisé 9 500 élèves en 2006-2007. Le ministre vise
l'ouverture de 2 000 UPI à l'horizon 2010, ce qui devrait permettre « la couverture
de tout le territoire par des structures collectives spécialement adaptées à la 
scolarisation des enfants handicapés ».
Parallèlement, « pour garantir l'intégration scolaire ou la préparation à l'intégration
des enfants handicapés dans un établissement spécialisé », Xavier Bertrand et
Valérie Letard ont confirmé la création de 1 250 places supplémentaires de 
services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) en 2007.

Le nombre d’enfants handicapés scolarisés en milieu ordinaire est passé de 89 000
à 160 000 en 5 ans, souligne le gouvernement, qui se dit « particulièrement attaché
à assurer une rentrée scolaire dans les meilleures conditions et à permettre aux
enfants d'accéder à la solution de scolarisation la plus adaptée à leurs besoins ».
Aussi, Xavier Darcos, Xavier Bertrand et Valérie Létard ont rencontré, le 24 août,
l'ensemble des acteurs du handicap pour les associer à ce plan d'action.
Cela n’a pas convaincu l’APF de renoncer à placer la « rentrée scolaire 2007
sous surveillance », en organisant sa traditionnelle veille téléphonique. Jusqu’au
21 septembre, familles et professionnels sont invités à témoigner sur les conditions
d’accueil et de scolarisation des enfants en situation de handicap :
Tél. : 01 45 80 17 17 (de 10h à 18h, du lundi au vendredi) ;
E-mail : scolarite@apf.asso.fr
De son côté, le ministère d l'Education nationale a ouvert, le 27 août, une plate-
forme téléphonique pour aider les familles à trouver des solutions de scolarisation. 
Tél. : 0 810 55 55 00 (de 8h à 18h, du lundi au vendredi).

SANTÉ

Le plan contre la maladie d’Alzheimer sera présenté
fin septembre
Promesse électorale du candidat Sarkozy, le plan contre la maladie d’Alzheimer (1)

sera bouclé pour l’automne. Ancien directeur général de la santé, le Pr Joël
Ménard préside la commission chargée de son élaboration. Il devrait présenter
ses propositions le 21 septembre, date de la Journée mondiale de lutte contre la
maladie d’Alzheimer. Selon les vœux du président de la République, priorité sera
donnée « aux efforts de recherche médicale, à la détection plus précoce de la
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LA QUESTION DES LECTEURS

Que sont les Palmes 
gérontologiques ?

L’association Geriapa lance les
Palmes gérontologiques. Cette
action a pour objectif d’encourager,
par son appui financier (via le
mécénat CNP Assurances), des
réalisations permettant de préserver
et d’améliorer l’autonomie de 
la personne âgée, en évitant, 
notamment, les ruptures dans son 
parcours de vie. Ainsi, Geriapa
sollicite la présentation d’actions
en cours d’application et originales,
allant dans le sens d’un parcours
facilité des personnes âgées, dans
un dispositif territorialisé cohérent
d’accueil, d’accompagnement et de
soins. Il peut s’agir de démarches
conduisant :
• à la création de passerelles et à
la suppression de la « barrière »
entre domicile et établissements
(création d’unités d’accueil de jour
ou d’hébergement temporaire) ;
• à la mise en oeuvre d’un dispositif
de coordination gérontologique
intégrant la dimension de l’habitat ;
• au soutien des aidants familiaux
(séjour de répit…) ;
• au maintien et à la valorisation de
la vie sociale et de la citoyenneté
des personnes en perte d’autonomie
à domicile ou en institution.
« Ces réalisations doivent favoriser
une amélioration objective de la
prise en charge de la personne
âgée, entre le domicile et
l’EHPA(D) ou l'hôpital. »

Les structures ou associations à
but non lucratif, adhérentes ou non
aux diverses fédérations/unions
membres de Geriapa, peuvent lui
adresser leurs dossiers. 
Date limite de dépôt des dossiers :
le 30 septembre 2007.

Pour présenter une action,
contacter : 
Service Mécénat CNP
Assurances
GERIAPA
4, place Raoul Dautry
75716 Paris Cedex 15
Tel : 01 42 18 86 35
E-mail : geriapa@cnp.fr

POLITIQUE SOCIALE

La CNSA donne un coup de pouce aux Maisons
départementales des personnes handicapées
Dans le champ du handicap, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) verse, chaque année, deux dotations aux conseils généraux. L’une est consacrée
au financement de la prestation de compensation du handicap (PCH), l’autre au fonc-
tionnement des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Pour
2007, la dotation annuelle prévue au titre de la PCH s’élevait à 533 millions d’€ et le
concours au fonctionnement des MDPH à 30 millions d’€ (contre 20 millions en 2006).

Compte tenu de la montée en charge progressive du dispositif, les crédits alloués au
financement de la PCH ne seront pas intégralement consommés cette année. Le
conseil de la CNSA a donc procédé, début juillet, à une répartition rectificative des
deux concours. A savoir : 513 millions d’€ pour la PCH et 50 millions d’€ (dont 20
millions exceptionnels) pour les MDPH.
Les membres du conseil ont souhaité donner une affectation précise à cette « dotation
exceptionnelle ». De fait, ces 20 millions d’€ supplémentaires doivent permettre aux
MDPH de « conduire plus rapidement leurs projets d’informatisation et de numérisation
des dossiers des usagers, afin que la qualité et la vitesse de leur traitement administratif
soient améliorées », explique la CNSA. Les conseils généraux ne pourront donc pas
faire un autre usage de cette enveloppe. Mais, pas d’inquiétude, en la matière « les
besoins sont énormes », a constaté la caisse.
La répartition de cette « dotation exceptionnelle » s’effectue comme suit. Chaque
conseil général reçoit une part fixe, d’un montant de 50 000 €, à laquelle vient s’ajouter
une part variable, en fonction de deux critères (sa population et son potentiel fiscal).

Le président de l’Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé des
conseils généraux (Andass), Pascal Goulfier, accueille ce transfert financier comme « une
sage mesure, un coup de pouce bienvenu ». Directeur de la solidarité départementale
de la Manche, il confirme que la montée en charge de la PCH se révèle plus lente que
celle de l’APA. Conséquence : « les conseils généraux dépensent moins que prévu
s’agissant de la prestation, alors que l’équilibre financier des MDPH n’est pas assuré ».
Pascal Goulfier confirme, également, les besoins informatiques des MDPH. Exemple :
dans la Manche, seuls les nouveaux dossiers sont saisis directement. Reste à numé-
riser l’historique des quelque 50 000 anciens dossiers de la Cotorep ! Une opération
dont le coût n’est pas encore chiffré.

maladie et à l’amélioration de la prise en charge des patients », a annoncé le ministère
de la Santé, le 31 juillet. 
Rappel : la France compte, aujourd’hui, quelque 860 000 personnes atteintes par
la maladie d’Alzheimer ou par des troubles apparentés. Un chiffre qui pourrait
s’élever à 1,3 million en 2020, voire à 2,1 millions à l’horizon 2040 ! Aussi, le
Premier ministre a décidé, le 27 juillet, d’attribuer le label « Grande cause nationale »
pour l’année 2007 au Collectif Alzheimer, qui regroupe 29 associations.

Ce plan Alzheimer sera financé par un système de franchises médicales : 0,5 €
par boîte de médicaments, 0,5 € par acte paramédical, 2 € par recours au trans-
port sanitaire. Inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour 2008, cette mesure suscite une vive opposition. « Appliquer une franchise,
c’est abandonner un système d’assurance maladie solidaire, dans lequel chacun
cotise selon son revenu et est soigné selon son état de santé », peut-on ainsi lire
dans un « Appel contre les franchises et pour l’accès aux soins pour tous », signé
par 50 000 personnes fin juillet.

(1) Ce plan intéresse également le cancer et le développement des soins palliatifs.
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Des départements volontaires vont expérimenter le revenu 
de solidarité active (RSA)

Les articles 18 à 23 de la loi en faveur du travail, de
l’emploi et du pouvoir d’achat, adoptée le 1er août, vont
permettre aux conseils généraux volontaires d’expéri-
menter, pour une durée de 3 ans, le revenu de solidarité
active (RSA) (1), imaginé par le Haut-commissaire aux
solidarités actives contre la pauvreté, Martin Hirsch (2).
Objectif du dispositif : « assurer l’augmentation des 
ressources d’une personne bénéficiaire d’un minimum
social qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît
son activité afin d’atteindre un revenu garanti qui tient
compte des revenus d’activité professionnelle et des
charges de famille », précise le texte. Dans la lettre de
mission adressée à Martin Hirsch, le président de la
République a souhaité que le RSA soit créé « à la fin de
l’année 2008 et si possible avant ».

• A qui s’adresse le RSA ?
A titre expérimental, le revenu de solidarité active est mis en
œuvre, simultanément, pour les bénéficiaires du revenu mini-
mum d’insertion (RMI) et de l’allocation de parent isolé (API).
« Favorable » au principe du RSA, l’Uniopss regrette que
le dispositif oublie les jeunes de moins de 25 ans et les
travailleurs pauvres. Résultat : « Il y aura une forte inégalité
entre les bénéficiaires du RMI ou de l’API, qui bénéficieront
du complément de revenu, et les travailleurs pauvres non
bénéficiaires de minima sociaux ». L’Union voit donc poindre
un « risque de dualisation entre les pauvres ».

• Le principe du RSA
Le RSA veut rendre « attractif » le retour au travail. De
fait, tout retour à l’emploi d’un allocataire du RMI ou de
l’API, même à temps partiel, devra se traduire par une
augmentation de ses revenus, grâce au versement d’une
allocation publique venant s’ajouter au salaire.
Ainsi, les départements pourront garantir aux titulaires du
RMI, par une modulation des prestations existantes, une
augmentation du revenu pour l’exercice de toute activité
professionnelle, pendant une durée pouvant aller jusqu’à
3 ans. Sur les territoires concernés, l’Etat mettra en place
un dispositif similaire pour les bénéficiaires de l’API.
« Le système proposé reste trop complexe et peu lisible
pour les intéressés et les acteurs sociaux, commente
l’Uniopss. Pourtant, l’intéressement n’est efficace que s’il
est parfaitement lisible et aisément prévisible. »

• Le montant du RSA
La loi ne précise pas le montant du « revenu garanti » dans
le cadre du revenu de solidarité active. Concrètement, le
RSA variera selon les revenus du travail de la personne
et la composition familiale. Le barème de l’expérimentation
sera déterminé par les départements, s’agissant du RMI,

et par l’Etat, s’agissant de l’API. « Le revenu de solidarité
active peut tenir compte des prestations et aides locales
ou extralégales à caractère individuel recensées par chaque
département et, dans la mesure du possible, de l’ensemble
des droits et aides qui sont accordés aux bénéficiaires du
revenu de solidarité active », stipule juste la loi. Pour sa part,
l’Etat consacrera 25 millions d’€ au dispositif. Une convention
avec chaque conseil général déterminera les conditions de la
prise en charge, par l’Etat, d’une partie du coût de l’expérimentation.

Des « disparités quant au montant du RSA en fonction du
département » vont apparaître, dénonce, par avance, l’Uniopss.
Aussi, l’Union aurait souhaité, « au moins, que le texte indique
une fourchette, garantissant ainsi un barème monétaire ».
Par ailleurs, l’Uniopss entend alerter sur deux « écueils à 
éviter ». Tout d’abord, le fait d’expérimenter le RSA « ne doit
pas conduire à un blocage des revalorisations du RMI et de
l’API ». Ensuite, attention à ne pas transformer le RSA en 
« subvention aux entreprise ». « Le RSA risque de fonctionner
comme une subvention aux entreprises pour augmenter les
revenus des bas salaires, notamment s’il devenait pérenne.
N’y a-t-il pas danger à les conforter dans une politique de
bas salaires ? », interroge l’association.

• Les départements volontaires
Les départements doivent se porter volontaires à l’expé-
rimentation. 18 conseils généraux ont déjà fait acte de
candidature : Eure, Val-d’Oise…
Dix autres départements pourront s’ajouter à ce premier
groupe. Ils ont jusqu’au 31 octobre pour se déclarer, par
une « délibération motivée ». Si le nombre de candidatures
reçues excède dix, les départements retenus seront
sélectionnés au regard de deux critères. A savoir : ceux
présentant le plus grand nombre de bénéficiaires du RMI
rapporté au nombre d’habitants et ayant le plus faible
potentiel fiscal par habitant.

• L’évaluation du dispositif expérimental
Un rapport sera remis au Parlement sur l’évaluation du RSA,
à l’issue des expérimentations et avant toute généralisation.
Les bénéficiaires du dispositif seront associés à sa mise en
oeuvre dans les départements volontaires, à l’expérimentation
et à son évaluation. Pas les associations. Au grand dam 
de l’Uniopss, qui déplore l’absence des associations de 
solidarité dans la composition du comité d’évaluation.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 55, du 05-07-07.
(2) Dans le cadre de la commission « Familles, vulnérabilité, pauvreté », qu’il a
présidée en 2005.

Référence : Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du
travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (J.O. du 22-08-07).
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• 19es Journées techniques 
de l’ANDASS
Du 12 au 14 septembre, 
à Hyères (Var)
Les 19es Journées techniques 
de l’Association nationale des
directeurs d’action sociale et de
santé des conseils généraux
(Andass) sont consacrées au
thème : « La décentralisation va-t-
elle redessiner les contours de
l’intervention sociale dans les
départements ? ».
Contact : 04 94 18 63 21
E-mail : mgrima@cg83.fr

• Colloque international 
sur l’évaluation
Du 18 au 21 septembre, 
à La Grande-Motte (Hérault)
Le Centre de recherche franco-
canadien en évaluation de pratiques
d’interventions sociales (Crepis)
propose son 1er colloque interna-
tional, sur le thème : « L’évaluation
des pratiques professionnelles
dans le champ social, médico-
social et de la protection de 
l’enfance ».
Contact : 04 67 03 03 00
E-mail : 
crepis2007@alphavisa.com

• 35es Journées d’étude 
de l’ADC-ENSP
Du 19 au 21 septembre, à Paris
L’Association des directeurs 
certifiés de l’ENSP (ADC-ENSP)
organise ses 35es Journées d’étude
et de formation sur le thème : « La
performance dans les établisse-
ments sociaux et médico-sociaux ».
Contact : 01 47 00 64 02
E-mail : adc.paris2007@free.fr

• Rencontres nationales 
des CCAS/CIAS
10 et 11 octobre, à Grenoble
Organisées par l’Unccas, les
Rencontres nationales des
CCAS/CIAS ont pour thème : 
« Travailleurs pauvres : en sortir !
Pour une refonte des politiques
publiques ».
Contact : 03 20 28 07 50
E-mail : contact@unccas.org

Un décret du 23 juillet fixe les conditions de mise en place des instances loca-
les de prévention de la délinquance, instituées par la loi du 5 mars 2007 rela-
tive à la prévention de la délinquance. Présentation.

1 Les conseils locaux de prévention de la délinquance
Le conseil local (ou intercommunal) de sécurité et de prévention de la 
délinquance constitue, désormais, « le cadre de concertation sur les priorités
de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la 
commune ». Cette instance est chargée de favoriser l’échange d’informations
entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés.
Elle peut définir des « objectifs communs pour la préservation de la sécurité
et de la tranquillité publiques ». Le conseil assure l’animation et le suivi du
contrat local de sécurité, lorsque le maire et le préfet, après consultation 
du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que « l’intensité 
des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa
conclusion ».

Présidé par le maire (ou par le président de l’établissement public de coopé-
ration intercommunale), le conseil local (ou intercommunal) de sécurité et de
prévention de la délinquance comprend : le préfet et le procureur de la
République, le président du conseil général, des représentants des services 
de l’Etat, des représentants d’associations, établissements ou organismes
oeuvrant, notamment, dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de
l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale
ou des activités économiques. Des personnes qualifiées peuvent être associés
aux travaux.
« Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à
l’initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an »,
mais aussi « de droit », à la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
Enfin, le conseil est informé, au moins une fois par an, par le préfet, « des
caractéristiques et de l’évolution de la délinquance dans la commune ».

2 Le plan départemental de prévention de la délinquance
Les départements doivent, quant à eux, se doter d’un plan de prévention de la
délinquance, qui décline les priorités de l’Etat en la matière, dans le respect
des orientations nationales définies par le Comité interministériel de prévention
de la délinquance. Ces plans départementaux constituent, dorénavant, 
« le cadre de référence de l’Etat pour sa participation aux contrats locaux 
de sécurité ».

Le plan est arrêté par le préfet après consultation du procureur de la
République, puis du conseil départemental de prévention de la délinquance,
d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les 
violences faites aux femmes. Le préfet doit informer les maires et les prési-
dents des EPCI compétents en matière de prévention de la délinquance des
priorités du plan de prévention de la délinquance dans le département.

Référence : Décret n° 2007-1126 du 23 juillet 2007 relatif au conseil local et au
conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et au plan
de prévention de la délinquance dans le département (J.O. du 25-07-07).

Présentation des instances locales de prévention
de la délinquance

30 aout 2007
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Directeurs d’établissements de la FPH : 
la création d’un nouveau corps

Les discussions concernant la revalorisation statutaire et la fusion des corps des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (DESS et DES)
de la fonction publique hospitalière (FPH), en un corps baptisé D3S, sont sur le
point d’aboutir (1). Le projet de décret statutaire a été validé lors des séances de
négociation des 11 et 12 juillet.
La version définitive du texte doit être présentée, début septembre, aux directions
du budget et de la fonction publique, avant d’être soumise au Conseil supérieur
de la FPH, fin septembre. « Les points d’amélioration en instance seront intégrés
selon les résultats des discussions interministérielles », précise le Syncass-CFDT.
Ils intéressent :
• Le déroulement de carrière (réduction de durée d’échelon au 1er et 4e échelons
et/ou passage à la hors classe possible dès 5 ans et au 5e échelon de classe normale) ;
• Le régime indemnitaire (prime de fonction améliorée pour les chefs d’établisse-
ments, indemnité de direction commune réévaluée…).
Les réunions ont, également, permis de valider l’économie générale du tableau de
reclassement d’un statut à l’autre, jugé « favorable » par le syndicat.

En revanche, la question des périmètres statutaires- à savoir la répartition des 
établissements entre le corps de directeur d’hôpital (DH) et le nouveau corps
D3S- n’est toujours pas réglée. Le Syncass-CFDT suggère une approche combi-
nant le budget total de l’établissement et la capacité de lits de court séjour. Le 
syndicat propose ainsi que les établissements de santé sans chirurgie, obstétrique
ni hospitalisation sous contrainte soient dirigés par un DH, lorsqu’ils comptent au
moins 30 lits de médecine, et par un D3S, dans le cas contraire. « Il ne s’agit en
aucun cas d’une distinction par la taille de l’établissement ou son budget, mais bien
par la présence d’une certaine capacité en lits et donc d’activité de médecine », plaide
le Syncass-CFDT.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 54, du 21-06-07.

Contact : Syncass-CFDT. Tél. : 01 40 27 18 80. 
E-mail : contact@syncass-cfdt.fr

• Savoir manager
APF Formation propose une session
de huit jours intitulée : « La fonction
d’encadrement dans le secteur sani-
taire et social. Savoir manager une
équipe et des personnes ». Appuyée
sur une analyse du statut d’encadrant,
cette formation a pour ambition d’ap-
porter à chacun les moyens techniques
et méthodologiques pour exercer
pleinement sa fonction d’encadrant.
Dates : du 11 au 14 septembre puis
du 9 au 12 octobre, à Paris.
Tél. : 01 40 78 69 52
E-mail : apf.formation@apf.asso.fr

• Journée d’information
budgétaire
La Fegapei organise, le 20 
septembre à Paris, une Journée
nationale d’information budgétaire
consacrée à la préparation du 
budget 2008, avec la participation
du directeur de la CNSA, Denis
Piveteau, et du directeur de la
DGAS, Jean-Jacques Trégoat.
Cette journée sera l’occasion de
faire le point sur l’actualité du secteur
médico-social, tant sur le plan
technique que politique.
Tél. : 01 43 12 19 19
E-mail : fegapei@fegapei.fr

• L’évaluation à domicile
des personnes âgées
Unccas Formation propose, le 3
octobre à Paris, un module sur le
thème : « L’évaluation à domicile
des personnes âgées aidées ». Au
programme : choisir et expérimenter
les outils qualité à domicile, mettre en
œuvre des moments de l’évaluation
au domicile, mener efficacement
les entretiens qualité au domicile,
mettre en place une traçabilité de
la qualité…
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail :
managersdelactionsociale@cegetel.net

30 aout 2007
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ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Le CETT devient le Carrefour national 
des délégués aux prestations familiales (CNDPF)
Réuni en assemblée générale le 1er  juin, le Carrefour d’échange technique de la
tutelle aux prestations sociales enfants (CETT) a adopté de nouveaux statuts… et
un nouveau nom ! Il s’appelle désormais le Carrefour national des délégués aux
prestations familiales (CNDPF). Ce changement de dénomination est une consé-
quence directe de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance,
notamment avec la création d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget
familial (MJAGBD), qui succède à la TPSE. Il découle, également, du travail de
refondation engagé, depuis 2005, avec d’autres associations, dans le cadre de la
Coordination nationale des associations de protection de l’enfance (Cnape).

Le CETT regroupait des directeurs et chefs de services de services TPSE. Le CNDPF
accueillera, dorénavant, tous les délégués aux prestations familiales, personnes
morales et physiques. Il va ainsi s’ouvrir aux travailleurs sociaux, délégués des services,
aux personnes physiques habilités et, bien sûr, toujours aux cadres des services.

Contact : Patrice Pons, président du CNDPF. Tél. : 04 73 31 92 05. 
E-mail : ppons@udaf63.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Dictionnaire du handicap
De « Abandonnisme »
à « Visite de confor-
mité », cette 6e édition,
entièrement revue,
augmentée et mise à
jour, propose près de
400 articles, précédés
d’une brève chronologie
de la politique du handicap.
Cet ouvrage de référence couvre
l’ensemble du champ du handicap :
les définitions et classifications des
handicaps ; les principaux éléments
de politique sociale ; les caractéristi-
ques des prestations, établissements
et services spécialisés, ainsi que les
droits des usagers ; les professionnels
oeuvrant auprès des personnes 
handicapées ; les courants de pensée,
méthodes éducatives, approches
thérapeutiques et pratiques sociales.
L’ouvrage se referme sur un guide
pratique destiné aux usagers et à
leurs familles et sur un index de plus
de 470 entrées.
Gérard Zribi 
et Dominique Poupée-Fontaine,
Editions ENSP, 2007, 
336 p., 32 €

En partenariat avec l’Université Paris I, l’Andesi propose un diplôme de
Responsable d’établissements et services pour personnes âgées (RESPA). Ce
diplôme de niveau II s’adresse aux directeurs en poste ou aux professionnels 
projetant d'assurer une fonction de direction, de niveau minimum BAC + 2 et 
justifiant de 3 ans d'expérience dans le secteur. Objectif : « qualifier les dirigeants
au niveau licence et les accompagner dans la réalisation et la promotion de leur
projet de service ».
Tarification, conventions tripartites, contractualisation… L'évolution récente de la
législation fait de la formation des professionnels dirigeant des établissements et
services pour personnes âgées une ardente nécessité, plaide l’Andesi. Et, « si le
CAFDES reste une référence en matière de qualification, il nous paraît indispen-
sable de proposer une formation plus accessible et qualifiante, directement ciblée
pour les professionnels qui sont en position de direction ou proche de l'être ».

La formation, qui se déroule dans les locaux de l’Andesi, à Ivry-sur-Seine (Val-de-
Marne), comprend 360 h réparties sur 18 mois (soit 60 jours). Au programme :
population âgée et vieillissement, statuts des établissements et types de prise en
charge, prise en charge de la dépendance, fonction de direction et management
de projets, évaluation de la qualité des prestations…
Ouverture de la septième promotion : 25 septembre 2007.
Coût : 6 120 € plus les droits d’inscription universitaire.

Contact : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. E-mail : info@andesi.asso.fr

FORMATION

Un diplôme de niveau II pour former 
des responsables d’établissements pour personnes
âgées

Pour une 
évaluation
interne des 
établissements
et services
pour personnes
âgées

Avec la publication de ce fascicule,
la Fnadepa « apporte sa pierre pour
une bonne appropriation » de la
démarche d’évaluation par les 
professionnels. De fait, la fédération
a souhaité offrir aux directeurs « un
outil pratique, simple et clair, leur
permettant de visualiser rapidement
les actions à entreprendre et une
méthodologie adaptée aux moyens
humains ». En réaffirmant que 
« l’objectif est bien l’amélioration
des pratiques pour une meilleure
satisfaction des usagers ». Ce guide
pourra être complété, ultérieurement,
par une note concernant l’évaluation
externe.

FNADEPA, 2007, 50 p., 26,60 €
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VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Uniopss a profité de l’été pour déménager. Depuis le 27 août, l’Union a donc
investi ses nouveaux locaux, dont voici l’adresse : 15-17, rue Albert, 75013 Paris.
Les numéros de téléphone et adresses mail restent inchangés.
Renseignements : UNIOPSS. Tél. : 01 53 36 35 00. 
E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

• L’Association haut-rhinoise d’aide aux personnes agées (APA), l’Institut supérieur
social de Mulhouse (ISSM) et le conseil général du Haut-Rhin organisent, le 27
septembre à Cernay (Haut-Rhin), un séminaire dédié au thème : « Inégalités sociales,
précarité et vieillissement ». Objectif de la journée : prolonger la réflexion sur les
inégalités des conditions de vie et la précarité des personnes âgées.
Renseignements : APA. Tél. : 03 89 32 78 78. E-mail : info@apa.asso.fr

• En partenariat avec Chorum, le Grath propose, le 11 octobre à Paris, la 3e

Conférence nationale de l’accueil temporaire. Au programme : « Pratiques de 
l’hébergement temporaire dans le secteur gérontologique », « Innovations et 
stratégies pour le développement de l’accueil temporaire ».
Renseignements : GRATH. Tél. : 02 97 65 12 34. E-mail : grath@wanadoo.fr

• Le Centre national de formation et d’études de la PJJ (CNFE-PJJ), le Cnam,
l’Aforts et le GNI organisent, les 29 et 30 novembre à Paris, la 11e session des
Journées de valorisation de la recherche du CNFE-PJJ, consacrée au thème : 
« La construction de la professionnalité éducative ». Au menu : « La structuration
des fonctions d’encadrement dans le secteur de l’éducation spécialisée », « Les
directeurs de la PJJ : gérer ou éduquer ? »…
Renseignements : AFORTS. Tél. : 01 53 34 14 76. 
E-mail : pascale@aforts.com
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Jean-Marie Barbier, président
de l’APF, et Janine Dujay-Blaret,
représentant la Fédération nationale
des clubs d’ainés ruraux, ont été élus,
le 3 juillet, vice-présidents de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA). Ils remplacent Marie-Sophie
Desaulle et Georges Grulois.

Joël Magda prendra, à compter
du 1er octobre, ses fonctions de
directeur régional de la DRASS de
Basse-Normandie. Après un passage
par les cabinets ministériels, cet
ancien DDASS de l’Yonne retrouve
les services déconcentrés de l’Etat
pour succéder à Jean-Yves Allée. 

Caroline Bachschmidt a 
été nommée, le 6 juillet, conseillère
technique en charge des personnes
handicapées au cabinet du ministre du
Travail, des Relations sociales et de la
Solidarité. En provenance de la DGAS,
Laurent Caillot est, quant à lui, conseiller
technique chargé des solidarités actives
et de la sécurisation des parcours 
professionnels.

Luc Paraire est, depuis le 
16 août, le nouveau directeur dépar-

temental de la DDASS des Yvelines.
Ancien DDASS du Loiret, il remplace
Charles de Batz de Trenquelléon.

Hervé Masurel, préfet délégué
pour l’égalité des chances auprès du
préfet de la Seine-Saint-Denis, a été
nommé, le 2 août, secrétaire général
du Comité interministériel de prévention
de la délinquance.

Maureen Mazar prendra, à 
compter du 17 novembre, ses fonc-
tions de directrice départementale de
la DDASS du Calvados. Actuellement
DDASS de la Nièvre, elle succèdera à
Mireille Guyomarc’h.

Jean-Paul Dupré a été nommé,
au début de l’été, chef du bureau de
l’action et de la synthèse territoriales au
sein de la sous-direction de l’animation
territoriale et du travail social de la
Direction générale de l’action sociale
(DGAS), en remplacement de Marie-
José Bernardot. Il était précédemment
en poste à la sous-direction des politi-
ques d’insertion et de lutte contre les
exclusions de la DGAS.

Jérôme Galtier prend, le 1er

septembre, ses fonctions de directeur
départemental de la DDASS du Puy-
de-Dôme. Auparavant DDASS de
l'Aveyron, il remplace Jean-Claude
Vallier.

Ghyslaine Wanwanscappel
assurera, à partir du 13 septembre, la
présidence de l’UNIFED, au nom de
la FEHAP. Administratrice de cette
fédération, elle est également directrice
générale adjointe de l’ADAPT.

Françoise Jubault, inspectrice
principale de l’action sanitaire et
sociale, a été nommée, le 1er août,
directrice adjointe de la DDASS de la
Loire-Atlantique.

Ingrid Lauvray représente,
depuis fin juin, l’UNIOPSS au sein du
collège « personnes handicapées » de
la section sociale du Comité national
de l’organisation sanitaire et sociale
(CNOSS).

Michèle Guidi prend, le 1er 

septembre, ses fonctions de directrice
régionale de la protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ) de Midi-Pyrénées,
en remplacement de Nicole Mathieu.
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