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Le Conseil national de l’évaluation sociale et
médico-sociale invité, dès son installation, 
à mettre les bouchées doubles !

Plus de trois ans après le vote de la loi n° 2002-2 rénovant l’action sociale
et médico-sociale, le directeur général de l’action sociale, Jean-Jacques
Trégoat, a procédé, le 15 avril, à l’installation officielle du Conseil national
de l’évaluation sociale et médico-sociale, présidé par Stéphane Paul, inspecteur
général des affaires sociales. Lors de son allocution, Jean-Jacques Trégoat
a invité les membres du conseil à redoubler d’activité pour rattraper le retard
accumulé. Une invitation diversement appréciée !

Réuni au ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille, dans la salle
Pierre Laroque, le Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale
a, notamment, lors de cette première séance plénière, désigné les membres
de la commission technique permanente. Prévue à l’article 4 du décret du
26 novembre 2003, cette commission est composée du président et de
huit membres du conseil national. Parmi eux, figurent deux représentants
des directeurs d’établissements ou de services : André Ducournau, pour le
Groupement national des directeurs généraux d’association du secteur 
éducatif, social et médico-social (GNDA), et Pascal Champvert, pour
l’Association des directeurs d’établissements d’hébergement pour personnes
âgées (Adehpa).

La commission technique permanente est chargée « de préparer les travaux
de la formation plénière, de publier et diffuser les documents et les avis
résultant des travaux du conseil ». Elle s’est, d’ores et déjà, imposée un 
rythme de travail soutenu en prévoyant de se réunir tous les 15 jours. La
commission devrait proposer un calendrier de travail lors de la prochaine
séance plénière du conseil national, prévue le 23 mai. Ce jour-là, ses 
membres devront, également, voter le règlement intérieur de l’instance.

Par ailleurs, le conseil national peut décider la constitution, à titre permanent
ou temporaire, de commissions techniques spécifiques. Une première,
dédiée à l’autisme, a déjà été décidée le 15 avril. A noter, enfin : le directeur
général de l’action sociale, Jean-Jacques Trégoat, a, ce même jour, annoncé la
publication prochaine d’un arrêté pour adjoindre de nouveaux membres au
Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale.

Référence : décret n° 2003-1134 du 26 novembre 2003 
relatif au Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale
mentionné à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale 
et des familles (J.O. du 29-11-03).

• Qualification des directeurs
L’étude sur la qualification des 
directeurs d'établissements sociaux 
et médico-sociaux, commandée au 
cabinet Geste par la Direction géné-
rale de l’action sociale, devrait être 
présentée en juin. Jusqu’à présent, 
les associations de directeurs n’ont pas
été consultées. Rappelons que le
niveau de qualification des directeurs
doit être fixé par décret, conformément
à l'article 15 de la loi du 2 janvier
2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale.

• Plan de cohésion sociale
La création de 300 maisons de l’emploi
constitue l’une des mesures phares du
volet emploi du plan de cohésion
sociale. Le cahier des charges de ces
maisons de l’emploi vient d’être publié,
par arrêté du 7 avril (J.O. du 19-04-05).
Par ailleurs, Jean-Louis Borloo a,
récemment, installé un comité de suivi
du plan de cohésion sociale, « chargé
de proposer au ministre toutes mesures
utiles pour assurer une mise en oeuvre
rapide et cohérente du plan ». Ce
comité est présidé par Jean Bastide,
président de France Bénévolat, mem-
bre du Conseil économique et social et
du conseil d’administration de l’Uniopss.

• Festival du film d’action
sociale
L’IRTS Ile-de-France organise, du 11
au 13 mai à Montrouge, le 1er Festival
du film d’action sociale. 20 films sont
programmés. L’ambition est de pré-
senter au public « le regard des profes-
sionnel(le)s de l’image sur l’actualité
de l’action sociale, sur les pratiques et
interrogations des acteurs et actrices
de cette action, » et de faire découvrir
les expériences audiovisuelles réalisées
par les professionnels du social.
Contact : 01 40 92 35 01. E-mail :
inscription.festival@gni.asso.fr
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La décentralisation du RMI a provoqué une 
réorganisation des services sociaux dans près
d’un tiers des conseils généraux
Dans 30% des départements, la décentralisation du RMI a entraîné une 
réorganisation territoriale des services sociaux. Et, dans la majorité des cas, 
celle-ci s’est traduite par une délégation plus grande des missions des conseils
généraux vers les CCAS, tant en terme de contractualisation que de publics visés.
Voilà le principal enseignement de l’enquête sur la gestion locale du RMI depuis
la décentralisation du dispositif (intervenue le 1er janvier 2004), réalisée par
l’Union nationale des CCAS (Unccas).
Présentés début avril, les résultats de cette enquête (1), menée entre décembre
2004 et mars 2005, révèlent des situations contrastées, mais « réaffirment le
rôle clé des CCAS/CIAS en matière d’insertion sociale et professionnelle », se
félicite l’Unccas. Les centres communaux et intercommunaux d’action sociale sont
« reconnus dans leur rôle d’interlocuteur de proximité ».
Autre enseignement positif de l’enquête : les conseils généraux reconnaissent 
la qualité de l’accompagnement personnel spécifique proposé par les CCAS, au
titre du contrat d’insertion, notamment en direction des personnes les plus
éloignées du marché du travail, des personnes seules ou isolées et des SDF.

Par ailleurs, les partenariats entre les CCAS et les départements doivent beau-
coup, selon l’enquête, à l’action des unions départementales de CCAS (UDC-
CAS). En effet, ces dernières jouent « un rôle fondamental » dans les négociations
de conventionnement avec les conseils généraux. Et l’Unccas de citer en exemple
les unions départementales du Nord, de l’Isère et des Alpes-maritimes.
Reste que le couple CCAS-département connaît, parfois, quelques tiraillements.
Les situations de blocage pouvant exister entre certains CCAS et leur conseil
général résultent, « en partie, d’un manque de transparence et de communication
sur les projets de convention ou les demandes de financements des CCAS »,
commentent les responsables de l’enquête.

(1) Elle porte sur 43 départements, répartis dans 18 régions, ce qui représente 769 CCAS..

Contact : Unccas, 6, rue Faidherbe, BP 568, 59208 Tourcoing cedex.
Tél. : 03 20 28 07 50. E-mail : contact@unccas.org

• La vie associative sur
internet
Le ministère de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie associative vient
de mettre en ligne un site dédié à la
vie associative, s'adressant à tous
ceux qui œuvrent dans ce secteur
(dirigeants, bénévoles, salariés ou
adhérents). Au sommaire : l'actualité
législative et réglementaire du 
secteur, la fiscalité des associations,
leur financement, l'emploi associatif,
l'accès aux responsabilités dans les
associations…
www.associations.gouv.fr

• Tableaux de bord des
CHRS
La DGAS diffuse (Infodgas n° 76)
la synthèse des tableaux de bord
des centres d’hébergement et de
réinsertion sociale (CHRS) pour
les années 2000 et 2001. Ce
document présente un ensemble
de ratios physiques et financiers
permettant d’estimer, notamment,
l’activité, les moyens en personnels
mobilisés et les coûts de fonction-
nement des établissements. Il est
accessible sur internet.
www.sante.gouv.fr

• Recherche sur les 
schémas départementaux
de l’ASE
Directeur d’établissement dans la
région Rhône-Alpes, Bernard Boutin
est actuellement en formation conti-
nue à l’Université Pierre Mendès-
France de Grenoble, dans le cadre
du Mastère management des politi-
ques sociales. Il conduit une recherche
sur les schémas départementaux de
l’ASE. Comment ces schémas peu-
vent-ils constituer des outils de 
programmation, de gestion, de coor-
dination ? Peut-on développer un
management interne aux services
sociaux et de l’ASE à partir de la
dynamique du schéma départemen-
tal ? Jusqu’où ? Avec qui ? Pour qui
? Pour répondre à ces questions,
Bernard Boutin est à la recherche
d’exemples concrets. N’hésitez pas à
le contacter.
Tél. : 06 09 33 65 06. E-mail :
bboutin104@hotmail.com

MANAGERS

Du nouveau dans l’organigramme de la DGAS
Comme toute administration centrale, la Direction générale de l’action sociale
(DGAS) connaît un renouvellement incessant de son personnel. De nouvelles
têtes viennent, ainsi, de faire leur apparition dans les longs couloirs labyrinthiques
de l’immeuble de la place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon. Présentation des
dernières recrues.
• Laurent Caillot remplace Jean-François Dutheil au poste d’adjoint à la 
sous-directrice à la sous-direction de l’animation territoriale et du travail social.
• Elodie Masdoumier succède à Jean-Pierre Bourely, qui a quitté, en début 
d’année, son poste de chef de bureau du bureau de la vie autonome à la 
sous-direction des personnes handicapées.
• Sophie Jacquot-Gautun reprend les fonctions de Régis Bac comme chef de
bureau du bureau de l’enfance handicapée, au sein de cette même sous-direction
des personnes handicapées.
• Laurent Cyterman remplace Antoine Saint-Denis au poste de chef de bureau du
bureau des minima sociaux et de l’aide sociale à la sous-direction des politiques
d’insertion et de lutte contre les exclusions.
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Un CCAS peut-il 
accorder une subvention
d’équilibre ou 
une subvention 
d’exploitation à l’un 
de ses établissements 
et services sociaux 
et médico-sociaux ?

A l’inverse du Code de la santé
publique pour les budgets annexes
des établissements publics de
santé, il n'existe aucune disposition
législative ou réglementaire interdisant
le principe du versement d'une
subvention d'équilibre à un établis-
sement social ou médico-social
géré par un centre communal 
d’action sociale (CCAS), dans le
cadre d’un budget annexe. 

Cependant, il faut souligner qu’il
s’agit là d’une solution de court
terme. En effet, le versement d’une
telle subvention masque des 
difficultés de financement pour
couvrir les charges d'exploitation
(prix de journée, tarifs ou dotation
insuffisants). La subvention ne fait
que reporter le problème sur l'exer-
cice suivant et le danger est de
devoir la pérenniser.

Cette procédure est contraire à la
sincérité des comptes et peut
même être, dans le secteur des
personnes âgées, constitutif d'une
concurrence déloyale avec les 
établissements commerciaux.

(Extrait du Forum aux questions
sur le décret et les arrêtés 
financiers, budgétaires, 
comptables et tarifaires,
diffusé par la 
Direction 
générale de 
l’action sociale).

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

AVVEC : une nouvelle association pour améliorer
les conditions de vie et promouvoir la citoyenneté
des personnes âgées
« Deux ans après la canicule, la réponse n’est pas à la hauteur des besoins. »
Fortes de ce constat commun, l’Association des directeurs d’établissements 
d’hébergement pour personnes âgées (Adehpa) (1) et la Fédération nationale des
personnes âgées en établissements et de leurs familles (Fnapaef) ont créé, 
mi-avril, l’Association vivre et vieillir ensemble en citoyens (Avvec). Leur but : « unir
leurs forces, leurs compétences, leur savoir-faire, leur volonté, pour qu’enfin vieillir
ne soit plus, en France, une faute grave sanctionnée par une mise à l’écart, mais
devienne une valeur d’exemple et d’enrichissement pour toute notre société ».

Le faire-part de naissance de l’Avvec s’accompagne de treize propositions, 
adressées aux pouvoirs publics, pour « améliorer les conditions de vie de nos
aînés ». La jeune association demande que « la place des personnes âgées dans

notre société » soit décrétée Grande
cause nationale en 2006 et propose 
l’organisation d’une « conférence nationale
sur l’aide aux personnes âgées fragilisées, »
réunissant les pouvoirs publics, les 
financeurs et les organisations de
consommateurs, de personnes âgées,
de familles et de professionnels.

Avant tout, l’Avvec réclame « des moyens supplémentaires » et la révision du Plan
vieillissement et solidarité. « Dans l’immédiat », l’association exige que les crédits
issus de la suppression du jour férié en 2005 soient « intégralement » attribués à
l’aide aux personnes âgées vivant en établissement et à domicile. Ses promoteurs
précisent que, lors de la journée de solidarité, prévue le 16 mai, « seule une heure
de travail sera affectée aux personnes âgées ! » « Dans un second temps, » l’Avvec
revendique le doublement, « à terme, » du nombre de professionnels en établis-
sement, « pour rattraper le retard accumulé par rapport aux autres pays 
européens, » et l’instauration de ratios nationaux minima de personnels, tant en
établissement qu’à domicile.

L’Adehpa et la Fnapaef estiment nécessaire de créer 40 000 places d’établisse-
ments d’ici à 2007 et de doubler le nombre de places de services d’aide à domicile.
Plus généralement, les deux associations fondatrices de l’Avvec demandent 
l’instauration d’ « un véritable risque, financé par la solidarité nationale, permettant
aux personnes âgées de bénéficier d’un véritable droit à compensation de leur
handicap, pour les personnes handicapées de plus de 60 ans ».

L’Avvec réclame, également, des moyens financiers pour « adapter le cadre bâti »
des EHPA. L’association incite les pouvoirs publics à débloquer les crédits 
nécessaires à la réhabilitation des établissements l’exigeant, dans le cadre d’un 
« plan pluriannuel de restructuration ». En contrepartie, elle considère indispensable
« de fermer les établissements inadaptés, dont la réhabilitation s’avèrerait trop 
coûteuse ». Dans le même esprit, les fondateurs de l’Avvec demandent le financement
des mesures exigées par les commissions de sécurité (formations, exercices,
équipements…), « pour autant qu’elles soient conformes à la réglementation », et
des crédits pour les établissements ne répondant pas aux normes.

(1) L’Adehpa regroupe 1 700 directeurs d’établissement pour personnes âgées.

Contact : Adehpa, 3 impasse de l’Abbaye, 94100 Saint-Maur. 
Tél. : 01 55 12 17 24. E-mail : adehpa.com@wanadoo

Proposition n° 13 : 
créer 40 000 places

d’établissements 
d’ici à 2007

Pour contacter 
la rédaction :

Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail :
managersdelactionsociale@cegetel.net
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L’AEIM a élaboré un référentiel de bonnes pratiques et obtenu une certification
de services pour les prestations délivrées par ses IME

21 avril 2005

L’association Adultes enfants inadaptés mentaux (AEIM) gère
34 établissements et services, tous situés en Meurthe-et-
Moselle. Elle emploie environ 1 000 salariés et accueille 
quelque 2 000 personnes handicapées. Dès 1997, l’AEIM
s’est interrogée sur la stratégie à adopter pour promouvoir,
notamment dans ses six instituts médico-éducatifs (IME), une
démarche qualité. « Plutôt que d’attendre les évolutions 
réglementaires ou une demande de nos autorités de tutelle,
nous avons décidé d’anticiper en construisant une démarche
qualité adaptée à la réalité de notre secteur, plus particulière-
ment à celle des IME, » explique Marie-Jeanne Pucelle, 
responsable du service formation de l’association, en charge du
projet qualité depuis son lancement.
Très vite, l’AEIM opte pour la certification de services, 
jugée « plus concrète et moins rigide » que la démarche de 
normalisation ISO. « Avec la certification de services, nous 
définissons nous-mêmes les caractéristiques pour lesquelles
nous souhaitons voir nos établissements certifiés », précise 

M a r i e - J e a n n e
Pucelle (1). Avec
l’appui technique de
la Cegos, l’association
lance les travaux
préalables en 1999,

en recherchant la participation active des salariés. L’ensemble
des personnels des six IME (environ 450 personnes) bénéficie
alors d’une formation de sensibilisation à la qualité. Lors de
cette session- pour lever les craintes, voire l’opposition, de 
certains-, le principe suivant est affirmé : l’AEIM veut évaluer 
l’organisation, le cadre de fonctionnement, le résultat à atteindre,
mais pas les pratiques individuelles des professionnels en
matière éducative, pédagogique et thérapeutique. Le message
passe. Fin 1999, un groupe de travail pluridisciplinaire, repré-
sentatif de toutes les catégories d’emplois présentes au sein
des IME, est constitué pour initier le projet de référentiel de
bonnes pratiques. Ses membres sont formés à l’écoute client,
puis vont, munis d’un guide d’entretien, interroger familles et
usagers, afin de recueillir leurs attentes.

La période 2000-2002 est consacrée à l’élaboration propre-
ment dite du référentiel de certification de services, sous la 
houlette d’un groupe de travail composé des directeurs des six
IME. Le référentiel s’articule autour de 11 chapitres, déclinés
en caractéristiques principales :
1/ Accueil et information
2/ Inscription, admission/sortie
3/ Citoyenneté et dignité de l’enfant
4/ Le projet personnalisé
5/ Les prestations pédagogiques-éducatives-thérapeutiques
6/ Relations avec les représentants légaux des usagers

7/ Ressources humaines
8/ Un cadre de vie agréable et adapté
9/ Transports
10/ Restauration
11/ Mesure de la satisfaction, traitement des réclamations, suivi
des dysfonctionnements
Au fur et à mesure de la rédaction des différents chapitres, le
projet est soumis à l’ensemble des personnels pour amende-
ment. Parallèlement, débute la phase des audits internes. Là
encore, l’AEIM sollicite ses salariés. Une équipe de 12 personnels
éducatifs et paramédicaux est formée à l’audit interne. 

Et l’association édicte une règle de bonne conduite : personne
ne peut réaliser l’audit de son propre établissement. « Ces
audits sont indispensables pour constater les écarts et prévoir
les mises à niveau nécessaires pour répondre aux exigences du
référentiel », explique Marie-Jeanne Pucelle. Le référentiel 
finalisé est envoyé à l’organisme certificateur, SGS, en septem-
bre 2002. Il faudra encore bien des navettes entre l’AEIM et
cet organisme avant la validation officielle, intervenue le 16 juin
2003, du référentiel « Prestations de services délivrées par un
institut médico-éducatif à ses bénéficiaires et à leurs familles ».
Ce référentiel spécifique a été publié au Journal officiel du 
19 février 2004. Il est désormais versé dans le domaine public 
et à disposition de toute institution désirant s’y conformer (la 
certification doit être réalisée par SGS). Le 14 mai 2004,
moins d’un an après la validation du référentiel, l’IME Jean
L’Hôte, basé à Lunéville, est le premier établissement de l’AEIM
à décrocher la certification. Un deuxième devrait l’obtenir fin 2005 ;
les autres, l’année prochaine, voire en 2007. 
Une personne ressource « amélioration continue » (relais
qualité) a été désignée dans chaque IME. « A l’IME Jean
L’Hôte, le référentiel a permis de structurer l’action même de
l’établissement », constate Marie-Jeanne Pucelle. Exemple :
la définition du projet personnalisé est désormais guidée par
quatre étapes essentielles figurant dans le document de 
référence. « La démarche qualité apporte également des
outils nouveaux au personnel éducatif. Aujourd’hui, nous 
formons les personnels sur la qualité même de ce qu’ils 
peuvent produire. » Reste qu’un tel projet se révèle « lourd
en temps, comme en argent, conclut Marie-Jeanne Pucelle.
Cela exige beaucoup de patience, d’écoute et 
d’explication ».

(1) La certification de services est la reconnaissance, par un organisme tiers et indé-
pendant, de la conformité des services aux exigences définies dans un référentiel.

Contact : Marie-Jeanne Pucelle, responsable du service for-
mation. AEIM, 8, rue du Bois de la Champelle, 54500
Vandoeuvre-les-Nancy. 
Tél. : 03 83 44 30 65. E-mail : mjpucelle@yahoo.fr

Un référentiel conçu 
par l’ensemble des 

personnels
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AGENDAGESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Le CIG petite couronne organise le 2e Salon des
métiers de la petite enfance

21 avril 2005

« Vous avez choisi un métier passionnant, venez rencontrer des employeurs
passionnés. » C’est en ces termes que le CIG petite couronne invite les 
auxiliaires de puériculture, les éducateurs de jeunes enfants (EJE) et les puéri-
cultrices, en recherche d’emploi ou de mobilité (mais aussi les futurs diplômés),
à participer au 2e Salon des métiers de la petite enfance. Cette manifestation
se tient le vendredi 27 mai, à Pantin (Seine-Saint-Denis). Les professionnel(le)s
de la petite enfance pourront y rencontrer 52 collectivités territoriales des trois
départements limitrophes de la capitale : les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-
Denis et le Val-de-Marne. « Ces employeurs ont besoin de recruter massive-
ment de futurs collaborateurs pour mener à bien une politique petite enfance de
qualité », précisent les organisateurs du salon (1). Pour ces collectivités franci-
liennes, cette journée sera l’occasion de présenter leur politique et leurs établis-
sements (crèches, établissements multi-accueil, PMI…). Lieu de rencontre
avec des employeurs territoriaux qui recrutent, cette manifestation a également
pour ambition d’être un lieu d’information sur les métiers de la petite enfance,
ainsi que sur les modalités d’accès à la fonction publique territoriale. De fait, de
l’IRTS Paris Ile-de-France au Centre de formation d’EJE Saint-Honoré, en pas-
sant par l’Ecole de puériculture du conseil général du Val-de-Marne, les centres
de formation d’Ile-de-France préparant aux trois métiers précités seront très pré-
sents. Pas moins de quinze ont répondu à l’appel des organisateurs de ce 2e

Salon des métiers de la petite enfance (entrée libre, de 10h à 17h).

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N°4, du 24-03-05.

Contact : Centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la
région Ile-de-France. Tél. : 01 56 96 80 80. 
Site internet : www.cig929394.fr (rubrique emploi).

• 33es Journées d’étude de
l’ADC-ENSP
Du 17 au 20 mai, à Roubaix
Les 33es Journées d’étude et de
formation de l’Association des
directeurs certifiés de l’ENSP ont
pour thème : « Le directeur et la 
culture : moyen de distanciation,
moyen d’intervention ».
Contact : 03 20 99 91 60.
E-mail : adc2005@free.fr

• Etats généraux du handicap
Vendredi 20 mai, à Paris
Le Conseil national du handicap
(CNH) organise des états généraux
sur le thème : « Handicap, le temps
des engagements, faire reconnaître
les mêmes droits pour tous ». Huit
forums sont programmés dans la
matinée : « vie autonome et
citoyenne », « vie, santé, éthique et
déontologie », « vie professionnelle »,
« vie digne et grande dépendance »…
Les engagements issus des forums
seront présentés l’après-midi.
Contact : 01 55 55 06 55.
E-mail : cnh@strateus.com

• 30e Congrès de la CFDT
santé-sociaux
Du 24 au 27 mai, 
à Clermont-Ferrand
Le 30e Congrès de la Fédération
CFDT santé-sociaux fixera le 
programme de travail du syndicat
pour les quatre années à venir et
propose une conférence, suivie
d’ateliers-débats, sur « Le système
sanitaire, social et médico-social
français à l’épreuve de la
construction européenne ».
Contact : 01 56 41 52 00

• Journée d’actualité 
de l’ANDASS
Jeudi 26 mai, à Paris
L’Association nationale des 
directeurs d’action sociale et de
santé des conseils généraux
(Andass) organise une journée 
d’actualité sur la loi pour l’égalité des
droits et des chances, la participa-
tion et la citoyenneté des personnes
handicapées.
Contact : 02 33 77 79 34.
E-mail : pascal.goulfier@cg50.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La CFDT santé-sociaux n’est pas satisfaite de la
campagne budgétaire 2005
Pour la CFDT santé-sociaux, la campagne budgétaire 2005 « aurait dû être 
l’occasion de poser, publiquement, les conditions du retour à l’équilibre financier
de l’assurance maladie, de susciter un véritable débat sur les conditions d’un
financement pérenne et de rassembler usagers et professionnels sur un constat
et des choix. Ce rendez-vous est, une fois de plus, manqué. ». Après avoir pris
connaissance des trois circulaires budgétaires 2005- concernant, respective-
ment, les établissements de santé, les établissements et services pour personnes
âgées et ceux pour personnes handicapées (1)-, l’organisation syndicale dénonce
leur « complexité et opacité », « l’absence de réelles évolutions financières » et 
« le développement des transferts de charges » (via la décentralisation, la 
« responsabilisation financière » de l’usager, la journée de solidarité et les écono-
mies « à l’aveugle »). Au-delà des taux affichés- environ + 3,62 % pour les 
établissements de santé, + 5,4 % pour le secteur du handicap et + 11,4 % pour
le secteur personnes âgées-, les évolutions financières s’appliquent à des 
périmètres différents de ceux de 2004, constate la CFDT santé-sociaux. Et « les
annonces ministérielles ne seront pas transcrites dans la réalité budgétaire des
établissements avant l’été 2005, dans le meilleur des cas ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N°4, du 24-03-05.

Contact : CFDT santé-sociaux. Tél. : 01 56 41 52 00.
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L’Assocation des directeurs certifiés de l’ENSP veut
s’ouvrir à tous les directeurs en poste de niveau I
La prochaine assemblée générale de l’Association des directeurs certifiés
de l’Ecole nationale de la santé publique (ADC-ENSP) aura lieu mi-mai, à
Roubaix, dans le cadre de ses 33es Journées d’étude et de formation. 
A cette occasion, l’association soumettra au vote de ses adhérents une
modification de ses statuts et de son règlement intérieur. « Nous voulons
redynamiser l’association, » explique son président, Laurent Viglieno.
Ainsi, dans un proche avenir, l’ADC-ENSP devrait s’ouvrir à tous les direc-
teurs en poste de niveau I. L’association ne serait plus réservée aux seuls
titulaires du CAFDES. Une évolution qui devrait lui apporter du sang neuf.
Par ailleurs, l’ADC-ENSP veut « améliorer sa communication interne afin de
renforcer les liens entre les adhérents ». Pour cela, ses membres devraient
entériner une réorganisation de son conseil d’administration. Désormais,
cette instance serait composée de deux collèges : un collège élu par les
régions (deux tiers des membres du CA) ; l’autre par l’assemblée générale
(un tiers des membres).

Contact : Secrétariat national de l’ADC-ENSP. Collectif Saint-Simon, 128,
route de Saint-Simon, 31081 Toulouse cedex 1. Tél. : 05 61 19 24 48.
Fax : 05 61 41 71 12. E-mail : secretariat@adc-ensp.com

• Concours d’entrée 
à l’ENSP
Les épreuves des concours internes
d’admission aux cycles de formation
des élèves directeurs d’établisse-
ments sanitaires et sociaux (DESS)
et d’établissements sociaux et 
médico-sociaux (DES) de l’ENSP
débuteront mi-juin. 100 stagiaires
DESS et 50 stagiaires DES seront
admis. Pour obtenir les dossiers
d’inscription, les candidats doivent
s’adresser, par écrit (en précisant les
diplômes dont ils sont titulaires), au
ministère des Solidarités, de la Santé
et de la Famille (DHOS, bureau P 3),
14, avenue Duquesne, 75350 Paris
cedex 07 SP.
Dates limites de dépôt des 
dossiers : 4 mai pour les DESS, 
9 mai pour les DES.

• La réforme du Code des
marchés publics
Le pôle formation de l’Unccas propose
un module d’une journée, le 4 mai à
Paris, sur « La réforme du Code des
marchés publics appliquée aux CCAS ».
Son contenu : présentation des
grands principes du code du 7 janvier
2004 ; conseils pratiques pour la 
préparation, le lancement et la passa-
tion des marchés supérieurs à 
230 000 € ; outils pour la passation
des marchés inférieurs à 230 000 €
(guide de pratique interne).
Contact : Christophe Piteux.
Tél. : 03 20 28 07 61.
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Elaborer son plan 
de formation
Le Snapei organise, les 19 et 20
mai à Paris, une session sur le
thème : « Elaborer son plan de for-
mation en conformité avec le nou-
veau cadre réglementaire ». Au pro-
gramme : analyser et hiérarchiser
les besoins, définir une stratégie de
formation, élaborer le cahier des
charges des formations recher-
chées, planifier les actions, mettre
en œuvre un plan pluriannuel de
formation et évaluer son impact sur
les pratiques professionnelles…
Contact : 01 43 12 19 19.
E-mail : formation@snapei.asso.fr

21 avril 2005

RECHERCHE

Pays de la Loire : vers la constitution 
d’un réseau de chercheurs en intervention sociale
et médico-sociale
L’an dernier, dans la région des Pays de la Loire, l’Association régionale du
réseau des institutions de formation et recherche en travail social (ARRIFTS) a
créé un espace de rencontre de praticiens-chercheurs, afin de présenter et de
valoriser les travaux de recherche du secteur social et médico-social.
Aujourd’hui, cette même association propose la constitution d’un réseau régional
de chercheurs en intervention sociale et médico-sociale. Associant les universités
de la région intéressées, des laboratoires de recherche ayant des objets 
proches du social et des centres de formation en travail social, ce réseau se 
fixerait comme premier objectif l’organisation d’un « Séminaire de recherche »
regroupant des doctorants et/ou titulaires d’un doctorat, dans le courant de 
l’année universitaire 2005-2006.
Les promoteurs du réseau ambitionne de « travailler sur des objets spécifiques
à l’intervention sociale (relation éducative, relation d’accompagnement…), dans
une optique d’articulation théorie/pratique, à partir d’analyse de pratiques et
dans une problématique de construction identitaire, de professionnalisation ».
Vaste programme. Ils veulent, également, bâtir un « espace permanent inter-
disciplinaire » susceptible « de regrouper des objets d’étude souvent émiettés et
dispersés », mais aussi de servir de point de référence aux praticiens du 
secteur souhaitant reprendre ou poursuivre un cursus universitaire ou s’impliquer
dans la recherche.
Une première rencontre-débat de lancement de cette opération est prévue le
22 juin, au Centre de recherche en éducation de Nantes.

Contact : ARRIFTS, Dictys, Le tertre au Jau, Route de Cantenay-Epinard, 
BP 111, 49001 Angers cedex. 
Pour la rencontre-débat du 22 juin : anne.boursier@humana.univ-nantes.fr
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Euromed Marseille propose un Mastère de manage-
ment des structures d’action sociale
L’école de management Euromed Marseille organise, en partenariat avec
l’ENSP et l’IRTS Paca Corse, un Mastère de management des structures 
d’action sociale (MSAS). « Le management de l’action sociale prend une
dimension stratégique et politique dont on ne peut faire l’économie », expli-
quent les promoteurs de ce diplôme, qui affichent l’ambition de former à 
« la gouvernance sociale » les directeurs généraux, les secrétaires 
généraux, les cadres territoriaux et toute autre personne en charge de
structures d’action sociale.
Le programme du MSAS est organisé autour de trois axes :
• Gouvernance et management des organisations (environ 250 h) : 
gestion financière, prévisionnelle et contrôle de gestion ; management 
stratégique ; approche marketing des services ; management des ressources
humaines ; communication interne et institutionnelle…
• Les politiques d’action sociale (environ 140 h) : politiques sociales et
décentralisation, animation de réseau ; conduite du projet entrepreneurial
d’action sociale ; évaluation et travail social ; démarche qualité ; politiques
sociales européennes ; financement du secteur social.
• La thèse professionnelle (environ 150 h).
Ce mastère s’adresse aux professionnels ayant une expérience d’au moins
3 ans dans un poste à responsabilités et une formation de niveau bac + 4
ou bac + 5, universitaire ou professionnelle (type CAFDES).
L’enseignement se déroule sur deux années consécutives, à raison d’une
semaine par mois à temps plein. Le mastère MSAS est donc compatible
avec l’exercice d’une responsabilité professionnelle. Frais de scolarité : 
9 450 €. La prochaine promotion du mastère débutera en janvier 2006
pour s’achever en décembre 2007.

Contact : Corinne Grenier, responsable du Mastère MSAS. 
Euromed Marseille, Domaine de Luminy, BP 921, 13288 Marseille
cedex 9. Tél. : 04 91 82 78 00. E-mail : info@euromed-marseille.com

• Le droit des usagers
dans les 
établissements
et services
sociaux et 
médico-sociaux
Cet ouvrage a pour
objectif d’aider les
r e s p o n s a b l e s
d’établissements,

les usagers et tous les acteurs
sociaux à élaborer les nouvelles
normes juridiques nées de la loi
2002-2 en matière de droit des
usagers. Cette 2e édition présente
et commente, de façon critique, 
le décret du 26 novembre 2004 
relatif au contrat de séjour et au
document individuel de prise en
charge. Sont également actualisés
le droit à la protection privée et 
l’accès aux établissements sociaux.
L’auteur est professeur à l’ENSP.
Jean-Marc Lhuillier, 
éditions ENSP, 2005, 
204 p., 25 €.

• Handicap, éthique 
et institution
A travers douze conférences adres-
sées aux acteurs du travail éducatif et
social et de l’éducation spécialisée,
l’auteur- qui a longtemps exercé les
professions d’éducateur spécialisé et
de directeur d’établissement social
- élabore une réflexion sur les sujets
essentiels à leurs pratiques quotidien-
nes. Le domaine du handicap mental
constitue l’axe de référence de 
l’ouvrage. A partir d’un ensemble de
récits et d’analyses de situations, 
se profile un certain nombre de ques-
tions posées à l’institution médico-
sociale et s’annonce une éthique, qui
occupe le centre du débat.
Jean-François Gomez, 
Dunod, janvier 2005, 
232 p., 24 €

21 avril 2005
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• La Mission locale milnovoise organise ses rencontres sociales 2005, le 31 mai à
Persan (Val-d’Oise), sur le thème : « Religions et travail social ». Au programme : 
« Travail social et religions : où en sommes-nous ? Regard sur l’actualité d’un lien
historique », par le philosophe Saül Karsz ; « Fondements et pratique de l’action
sociale au Secours catholique », par Gilbert Lagouanelle, directeur de l’action insti-
tutionnelle du Secours catholique ; « Travail social communautaire », par Claudine
Salamon, directrice des services sociaux de la Fondation Casip-Cojasor ; 
« Comment rester professionnel face à un comportement religieux ? » ; par l’anthro-
pologue Dounia Bouzar.
Renseignements : Mission locale milnovoise. Tél. : 01 30 28 76 90. 
E-mail : p.klinger@mlbeaumont.reseau-idf.org

• Les PEP préparent leurs 37e Journées nationales d’études, qui auront lieu à
Besançon, du 4 au 6 octobre, sur le thème : « Laïcité : de l’utopie à la réalité. Vivre
ensemble aujourd’hui, s’engager pour demain ». Ces journées rassemblent les princi-
paux acteurs du réseau (élus, bénévoles, permanents associatifs, directeurs de struc-
tures, salariés) pour réfléchir au développement et aux nouvelles actions des PEP.
Renseignements : François Charmoille. Tél. : 01 43 14 83 87. 
E-mail : f.charmoille@lespep.org

Pour contacter la rédaction :

Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail :
managersdelactionsociale@cegetel.net
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Joël Guist’hau prendra, à
compter du 2 mai, les fonctions de
directeur général adjoint chargé de 
la solidarité du conseil général de 
Loire-Atlantique. Il succède à Jean-
Pierre Frambourg, appelé à d’autres
fonctions au sein de l’administration
départementale. 
Joël Guist’hau était jusqu’à présent
directeur du CCAS de Nantes et vice-
président de l’Association nationale
des cadres communaux de l’action
sociale (Anccas).

Suzanne Lesourd-Thebaud
et Delphine Porreye viennent
d’être nommées, par un arrêté du 
30 mars, rapporteures à la
Commission centrale d’aide sociale. 

Gaëlle Groseil, âgée de 29 ans,
est, depuis le 1er mars, la nouvelle
directrice du CCAS de Viry-Châtillon,
dans l’Essonne. Titulaire d’un DESS de
droit de l’action sociale, elle était 
auparavant chargée de mission 
politique de la ville à Grigny, dans ce
même département francilien.
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Bernard Monfort a été nommé,
à compter du 1er janvier, directeur adjoint
des affaires sanitaires et sociales à la
DDASS du Maine-et-Loire. Il occupait
précédemment les mêmes fonctions à la
DDASS du Haut-Rhin.

Jean-Louis Ardner vient 
de succéder à Gérard Genet à la 
présidence de l’APAJH de Moselle.

Patrick Olivier, ingénieur des
télécommunications, a été nommé, fin
mars, sous-directeur des affaires
financières à la direction de l’hospitali-
sation et de l’organisation des soins
(DHOS) du ministère des Solidarités,
de la Santé et de la Famille.

Danielle Gilles-Garaud  est
la nouvelle directrice de la maison 
d'enfants Félix Guillou, à La Montagne,
en Loire-Atlantique. Elle occupait
jusqu’alors la fonction de directrice
adjointe d’un CAT installé à Savenay,
dans le même département.

Lionel Sevignac a été nommé
directeur du foyer de l'enfance de

l’Orne, à Alençon. Il était auparavant
cadre socio-éducatif au sein de ce
même établissement.

Olivier Laurens-Bernard a
été désigné, fin mars, directeur de projet
responsable du département des 
situations d’urgence sanitaire à la direction
générale de la santé (DGS) du ministère
des Solidarités, de la Santé et de la
Famille.

Delphine Jacquemin-Guerin
est la nouvelle directrice adjointe de
l’établissement public Argonne, à
Belleville-sur-Bar, et de l’institut 
médico-éducatif (IME) de Montcy-
Notre-Dame, dans les Ardennes. 
Elle était précédemment directrice du
CHRS Les Primevères, situé à Reims.

Patrick Butor est nommé, à
compter du 25 avril, directeur de la
population et des migrations au 
ministère de l’Emploi, du Travail et de la
Cohésion sociale. 
Cet énarque de 52 ans était jusqu’à 
présent directeur adjoint à la direction
des Journaux officiels.


