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DGAS : une rentrée placée sous le signe de l’Europe
Présidence française de l’Union européenne, contribution à quatre projets
de loi importants, RGPP. Voici les grands dossiers qui vont occuper la
DGAS au cours du second semestre 2008. Présentation.

• L’Europe
Présidence française de l’Union européenne oblige, la DGAS va se consacrer
à l’Europe d’ici à la fin de l’année. « La dimension européenne est de plus
en plus prégnante dans notre activité et la DGAS sera fortement impliquée
dans les différentes manifestations organisées sous la présidence française »,
précise son directeur, Jean-Jacques Trégoat. Au programme : réunion des
ministres de la Famille (18 septembre, Paris), Sommet de l'égalité (29 - 30
septembre, Paris), table-ronde pauvreté-exclusion (15 - 16 octobre,
Marseille), Conférence « maladie d'Alzheimer » (27 - 28 octobre, Paris),
Conférence sur les services sociaux d'intérêt général (SSIG) (28 - 29 octobre,
Paris), Conférence « inclusion sociale / scolarisation des élèves handicapés »
(29 - 30 octobre, Clermont-Ferrand).

• Le RSA
La DGAS devrait être intronisée pilote du programme RSA. La disparition du RMI
et de l’API va, notamment, exiger un important travail réglementaire. La DGAS va
participer aux travaux interministériels, qui devraient s’achever début 2009.

• Les ARS
Dans le cadre du projet de loi « Patients, santé et territoires », la DGAS va
contribuer à l’entrée du secteur médico-social dans les futures agences
régionales de santé (ARS). Ce volet de la réforme nécessitera un « retoilettage »
du Code des familles et de l’action sociale. Le texte pourrait être examiné
dès novembre au Parlement.

• Le logement
Présenté fin juillet, le projet de loi de mobilisation pour le logement prévoit
de fondre tous les plans existants (hébergement, logement des personnes
défavorisées) en « un seul plan, qui aille de l’hébergement au logement »,
explique Jean-Jacques Trégoat, pour assurer « un continuum de prise en
charge ». Là encore, la DGAS sera partie prenante.

• Le 5e risque
La DGAS est « en première ligne » pour animer les cinq groupes de travail
installés en juillet, qui démarrent véritablement en septembre. Au menu : droit
universel à un plan personnalisé de compensation / évolution de la PCH ;
soutien à domicile des personnes âgées en situation de perte d'autonomie ;
maison de retraite de demain : nombre de places, médicalisation, reste à charge,
tarification ; partenariat public-privé ; gouvernance. Remise des travaux fin
2008. La création du 5e risque devrait venir devant le Parlement en 2009.

• De la DGAS à la Direction générale de la cohésion sociale
Dans le cadre de la révision générale des politiques publique (RGPP), le
gouvernement va créer une Direction générale de la cohésion sociale, bâtie sur
la base de la DGAS et d’autres structures. Son périmètre exact, ses missions et
son organisation seront discutés d’ici à la fin de l’année. Jean-Jacques Trégoat
prédit « une direction plus stratège », recentrée sur les missions de pilotage,
de réglementation, d’évaluation…, qui aura « un rôle central à jouer dans les
relations avec les collectivités locales. »

• Qualification des 
directeurs : les CCAS
bientôt fixés ?
L’arrêté DGAS-DGCL précisant les
conditions d’application, dans les
CCAS, du décret du 19 février 2007
relatif au niveau de qualification des
directeurs devrait être publié « d’ici à
la fin de l’année », promet-on à la
DGAS. Dans la foulée, son directeur
envisage de réunir, début 2009, le
comité de suivi de la mise en œuvre
du décret. Enfin, la DGAS va étudier,
avec la CNSA, la possibilité de
financer, pour partie, la formation
des directeurs sur les crédits de la
section IV de la Caisse.

• Les enseignants prêts 
à accueillir les handicapés
mentaux
En cette rentrée 2008, 86% des
enseignants se déclarent prêts à
accueillir des enfants handicapés
mentaux, selon une enquête Unapei-
Ipsos. « Cette déclaration positive 
ne masque pas les difficultés », 
commente l’association. De fait, les
enseignants dénoncent eux-mêmes
les lacunes de leur institution :
absence de sensibilisation, manque
information et de formations 
adéquates. « Les besoins sont là, 
les attentes aussi… »

• Fin de la réforme de la 
protection de l’enfance ?
Trois textes réglementaires manquent
encore à l’appel pour boucler la réforme
de la protection de l’enfance, découlant
de la loi du 5 mars 2007. Ils concer-
nent, notamment, la mise en place des
observatoires départementaux et la
création du fonds de financement de
la protection de l’enfance (géré par la
CNAF). La DGAS escompte achever
le chantier « pour la fin de l’année ».
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• CCAS : Prix de 
l’innovation sociale 2008
Les centres communaux et inter-
communaux d’action sociale
(CCAS-CIAS) n’ont plus que 
quelques jours -jusqu’au 15 
septembre- pour concourir au Prix
de l’innovation sociale locale,
décerné par l’Unccas. Les lauréats
se partageront 26 000 €. Les
modalités de participation figurent
sur le site www.unccas.org

• Un guide pour remplir la
grille AGGIR
Le décret n° 2008-821 du 21 août
(J.O. du 23-08-08) propose un
nouveau guide de remplissage de la
grille AGGIR (autonomie gérontolo-
gique, groupes iso-ressources). Il
doit, notamment, permettre de
mieux prendre en compte les 
troubles psychiques et précise 
comment les 17 variables de la
grille doivent être cotées.

• Rentrée scolaire : 
l’APF veille
Alors que la scolarisation des
enfants en situation de handicap fait
partie des engagements forts du
gouvernement, l'APF « appelle les
familles et les professionnels à
témoigner sur leurs conditions 
d'accompagnement à la rentrée
2008. » L’association ouvre, jusqu’au
25 septembre, sa traditionnelle 
« veille téléphonique ».
Tél. : 01 45 80 17 17 (de 10h à
18h, du lundi au vendredi)
E-mail : scolarite@apf.asso.fr

• L’action sociale 
outre-mer
Le secrétaire d’Etat chargé de 
l’outre-mer a présenté, fin août, une
ordonnance relative à l’extension et
à l’adaptation outre-mer de diverses
mesures bénéficiant aux personnes
handicapées et en matière d’action
sociale et médico-sociale. En parti-
culier, elle crée à Mayotte l’équivalent
d’une Maison départementale du
handicap, une commission des 
personnes handicapées et l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH).

POLITIQUE SOCIALE

Le président de la République donne le coup 
d’envoi à la généralisation du RSA
En déplacement en Mayenne, Nicolas Sarkozy a véritablement lancé, le 28 août,
la mise en œuvre du revenu de solidarité active (RSA). Le projet de loi géné-
ralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion était d’ailleurs à l’ordre du
jour du Conseil des ministres du 3 septembre et sera examiné dès le premier
jour de la session extraordinaire du Parlement, le 22 septembre. Si le texte est
adopté, le RSA sera généralisé à l’ensemble du territoire le 1er juillet 2009.
En permettant un cumul partiel des revenus du travail et de solidarité, le RSA
a pour objectif de favoriser l’activité en assurant que tout retour au travail se
traduise par une augmentation de revenu. Les bénéficiaires actuels du RMI,
mais aussi les « travailleurs pauvres » (gagnant moins que 1,04 Smic mensuel),
y seront éligibles.

• Le fonctionnement du RSA
Seulement accessible aux plus de 25 ans -ce que critiquent nombre d’asso-
ciations-, le RSA est une aide sociale qui remplacera le RMI et l’allocation
parent isolé (API). Le taux de cumul entre les revenus de solidarité et du 
travail a été fixé à 62% du salaire. Concrètement, chaque bénéficiaire du RSA
qui augmentera ses revenus issus du travail de 100 € ne verra son allocation
diminuer que de 38 €. Exemple : une personne qui percevait 450 € d’allocation
verra ses revenus passer à 760 €, si elle trouve un emploi payé 500 €.

Le droit à l’accompagnement sera assumé par le service public de l’emploi.
En parallèle, des devoirs seront imposés au bénéficiaire : en cas de deux refus
successifs d’offres d’emploi, le RSA sera suspendu. Se félicitant de la mise en
œuvre du RSA, l’Unccas entend rester « vigilante ». Quelle sera la place accordée
aux CCAS-CIAS dans l’accompagnement des bénéficiaires, aux côtés des
conseils généraux ? Aujourd’hui instructeurs des dossiers de RMI, les CCAS-
CIAS « disposent d’une expérience reconnue en terme d’accompagnement
social de proximité, dont il serait extrêmement regrettable de se passer. »

• Le financement du RSA
Le surcoût du RSA par rapport au dispositif actuel est de 1,5 milliard d’€. Le
président de la République a décidé de le financer par une taxation de 1,1%
des revenus du capital, à l’exception de tous les livrets d’épargne et des revenus
obligataires. Cette taxe entrera en vigueur le 1er janvier 2009. Les départements,
qui financent déjà le RMI, mais pas l’allocation de parent isolé, supporteront
le coût du RSA de "base". L’Etat, quant à lui, versera la part devant inciter à
la reprise d’emploi. Le RSA sera versé aux bénéficiaires par les CAF et la
Mutualité sociale agricole.
« Le gouvernement fait le minimum », constate le président de l’ADF, Claudy
Lebreton, en se réjouissant, néanmoins, de le voir renoncer à redéployer la
prime pour l’emploi (PPE). La mesure de taxation « va dans le bon sens, dès
lors que seront clairement précisés les revenus concernés. » L’ADF attend
maintenant « une traduction précise et immédiate de cette annonce en actes,
soit notamment l’inscription des crédits promis en loi de finances pour 2009. »
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MOBILISATION

Le collectif « Ni pauvre, ni soumis » maintient 
la pression sur les pouvoirs publics
Le collectif « Ni pauvre, ni soumis » (1) ne désarme pas. En cette rentrée, il
dénonce « l’absence de réévaluation effective des ressources de bon nombre
de personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies invalidantes
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LA QUESTION DES LECTEURS

Que recouvre le partenariat
entre l’AGEFIPH 
et le FIPHFP ?

Le Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la
fonction publique (FIPHFP) et
l’Association de gestion du fonds
pour l’insertion des personnes
handicapées (AGEFIPH) ont signé
une convention cadre de coopération
pour la période allant du 1er juillet
2008 au 31 décembre 2010.
Prévue par la loi du 11 février
2005, elle s’inscrit dans le Pacte
national pour l’emploi des personnes
handicapées, présenté lors de la
Conférence nationale du handicap
du 10 juin dernier.
Par cette convention, l’AGEFIPH
apportera au FIPHFP son expérience
et son expertise sur l’emploi des
personnes handicapées et la
conduite de projets partenariaux en
ce domaine. Selon ses signataires,
elle « consiste à rendre l’accès à
l’emploi et le maintien dans l’emploi
des personnes handicapées plus
efficace et plus rapide tant dans le
secteur public que dans le secteur
privé ; et à permettre aux employeurs
publics et privés de disposer à
terme d’outils et de services 
communs pour y parvenir. »

Le FIPHFP et l’AGEFIPH vont
coopérer dans 6 domaines :
• La mobilisation du réseau de 
placement « Cap emploi » ;
• L’effort de formation et de quali-
fication des demandeurs d’emploi
handicapés ;
• L’appui au maintien dans l’emploi ;
• Les études et les évaluations ;
• La participation à la Semaine pour
l’emploi des personnes handicapées ;
• Les dispositifs d’information.
L’AGEFIPH va associer le FIPHFP
à l’édition 2008 de l’ATLAS national
de l’emploi et de l’insertion profes-
sionnelle des personnes handicapées,
qui sera complété par une partie
spécifique aux fonctions publiques.

L’ensemble de ces actions sera
co-financé à hauteur de 234
millions d’€ par l’AGEFIPH et de
34 millions d’€ par le FIPHFP, en
année pleine.

POLITIQUE SOCIALE

Le gouvernement veut relancer l’adoption
Le gouvernement a présenté, le 27 août, une réforme pour relancer l’adoption
en France et à l’étranger. Ce plan s’inspire du rapport, remis en mars, par Jean-
Marie Colombani, qui déplorait une baisse de 24% du nombre des adoptions
internationales en France depuis 2005. Les secrétaires d’Etat à la Famille et
aux Affaires étrangères ont dévoilé « un ensemble de mesures destinées à
favoriser l’adoption dans les années à venir. »

• L’adoption en France
En premier lieu, le gouvernement entend faciliter l’adoption des enfants actuelle-
ment placés dans des familles d’accueil ou des établissements. Priorité donc aux
pupilles de l’Etat (seuls 764 sur 2 300 ont été adoptés en 2006) et aux 23
000 enfants en situation de délaissement parental, placés en établissement ou
famille d’accueil après décision d’un juge, dont moins de 1% sont adoptables.
La réforme de l’agrément est aussi en marche. Afin de rendre plus efficace la
procédure, un dispositif de formation des parents adoptants sera instauré. Ces
derniers devront faire, chaque année, le point sur leur situation familiale, sous
peine de se voir retirer l’agrément. Le gouvernement souhaite, également, renforcer
les consultations d’orientation et de conseil à l’adoption (COCA), qui permettent
de préparer les familles avant l’arrivée de l’enfant et de les accompagner une
fois l’enfant adopté. Une consultation sera proposée par région.

• L’adoption internationale
Le gouvernement va moderniser le dispositif de l’adoption internationale. Ainsi,
une stratégie et des priorités seront définies en fonction de la situation des
pays d’origine. Ce sera le rôle de l’Autorité centrale pour l’adoption internationale.
Par ailleurs, une politique de coopération et d’aide au développement pour la
protection de l’enfance abandonnée ou orpheline sera mise en œuvre. Enfin,
un ambassadeur pour l’adoption internationale aura notamment pour mission
de former le réseau diplomatique français à la pratique de dossiers d’adoption
et un réseau des volontaires de l’adoption internationale sera créé.

Un Comité interministériel de l'adoption veillera à l’application de ces mesures.
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au regard de leurs difficultés à vivre décemment, alors que tout augmente ! » Ce
sont les « augmentations inégales, en-dessous des besoins réels », des ressources
des personnes en situation de handicap au 1er septembre qui déclenchent l’ire
des associations membres du collectif. Explication : « L’Allocation aux adultes
handicapés, selon un décret à paraître, devrait être revalorisée de 3,9%. Les
compléments d’AAH, eux, n’augmenteront pas, limitant de fait ce coup de
pouce, alors qu’ils sont attribués aux personnes ayant les handicaps les plus
sévères. Pire : les rentes d’accidents du travail, les pensions de retraite ou
d’invalidité ne se voient, elles, revalorisées que de 0,8 %. »

Faute de RSA, les associations demandent un dispositif équivalent dans le cadre
de la création d’un revenu d’existence. Et de marteler : « Le combat contre la
pauvreté concerne aussi les personnes en situation de handicap ou de maladie
invalidante qui sont, une fois de plus, « mises de côté » sans qu’on leur ait
apporté une réponse correspondant à leurs difficultés. »
Les personnes en situation de handicap « en ont assez d’être ainsi ignorées »,
en dépit de la mobilisation continue du collectif « Ni pauvre, ni soumis ». Les
associations regroupées en son sein vont donc « maintenir la pression sur les
pouvoirs publics pour qu’enfin ceux et celles qui ne peuvent pas travailler puissent
être des citoyens à part entière, et pour que les bénéficiaires des pensions
d’invalidité ou de rentes accidents du travail et maladies professionnelles
bénéficient a minima des mêmes revalorisations ! »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 71, du 03-04-08.
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MANAGEMENT STRATÉGIQUE

Le Premier ministre confirme la suppression des DRASS et des DDASS
Fruit de la révision générale des politiques publiques
(RGPP), le Premier ministre a présenté, dans une circulaire
de début juillet, l’organisation future de l’administration
territoriale de l’Etat. Dans le droit fil de son instruction du 19
mars, ce texte entérine la fin des DRASS et des DDASS,
au profit de nouvelles directions. Dans ce nouveau schéma,
« les préfets de région auront autorité sur les préfets de
département dans le cadre de leur mission de pilotage des
politiques publiques. » Le renforcement de ce principe va
conduire à modifier la réglementation « pour traduire ce lien
hiérarchique. » « Le préfet de région définira, par ses directives,
un cadre d’action cohérent et coordonné. Est également à
l’étude la possibilité d’un « droit d’évocation » qui lui permettrait,
dans certaines matières, de se réserver des actes néces-
sitant une coordination plus directe du niveau régional. »
Présentation de la nouvelle organisation pour le secteur
sanitaire et social.

1 L’organisation régionale
L’organisation régionale type reposera sur :
• La direction régionale de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale (DRJSCS), qui remplace la DRASS ;
• L’agence régionale de santé (ARS) et ses antennes locales.

2 L’organisation départementale
Chaque département disposera d’une direction départe-
mentale de la population et de la cohésion sociale (DDPCS),
qui succède à la DDASS. « Dans les départements dont
l’importance démographique ou les nécessités en matière
de cohésion sociale ou de politique de la ville le justifieront »,
une deuxième direction sera créée : la direction départe-
mentale de la cohésion sociale (DDCS). La DDPCS
deviendra alors la direction départementale de la protection
des populations (DDPP).

• La direction départementale de la population et de
la cohésion sociale (DDPCS)
Cette direction départementale sera chargée des missions
de veille sanitaire et de sécurité dans les domaines de
l’alimentation et de la protection des consommateurs et
des fonctions liées à la cohésion sociale : fonctions sociales
de la politique de la ville ; urgences sociales et hébergement
d’urgence ; politiques d’insertion ; action en faveur du
sport, de la jeunesse et de la vie associative ; lutte contre
les discriminations, les drogues et la toxicomanie ; accueil
des demandeurs d’asile. Les missions relevant de la
cohésion sociale seront assurées par le regroupement, au
sein de la direction, des services de la cohésion sociale
de l’actuelle DDASS, des services de la préfecture chargés
des questions sociales, du service départemental pour le
droit des femmes et l’égalité, de l’actuelle direction dépar-
tementale de la jeunesse et des sports. Cette direction
gèrera, également, le lien avec l’ARS ou son antenne
locale, pour ce qui relève des compétences du préfet de
département

• La direction départementale de la cohésion sociale
(DDCS)
Constituée lorsque l’importance démographique ou les
nécessités en matière de cohésion sociale ou de politique
de la ville le justifieront, c’est-à-dire lorsqu’un pilotage 
distinct apparaîtra nécessaire, cette direction sera constituée
à partir des services et éléments de service de la
DDPCS œuvrant dans le champ de la cohésion sociale,
sous réserve de la création d’un service de l’immigration au
sein de la préfecture, auxquels seront adjoints les agents
chargés de la fonction sociale du logement dans l’actuelle
direction départementale de l’équipement (DDE). Si elle
est créée, cette direction assurera le lien avec l’ARS.

Ces nouvelles directions sont des services déconcentrés de
l’Etat dont le statut sera fixé par décret. Elles seront dirigées
par un directeur, nommé sur emploi fonctionnel. Collaborateur
direct du préfet, le directeur fera partie de l’équipe de
direction des services de l’Etat dans le département.

3 Le calendrier et la procédure de réorganisation
La procédure, largement déconcentrée, se déroulera en
trois phases.

• 1re phase
Pour les préfets de département, cette première phase
consistera à définir, à partir d’un diagnostic territorial et
sous la coordination des préfets de région, « les priorités
de service dans leur département, à établir l’état des
moyens disponibles, la configuration immobilière existante
et à définir l’organisation souhaitable au regard de ces
données. » Sur la base de ces éléments, ils proposeront
une esquisse d’organisation pour leur département, par
fonction (« macro-organigramme »). Les préfets de région
doivent les transmettre au secrétariat général du
Gouvernement et au ministère de l’Intérieur pour le 28
novembre.

• 2e phase
Fin décembre, une instruction sera adressée aux préfets
pour leur demander d’établir, « cette fois de manière
engageante », l’organigramme des services de leur
département, sous l’autorité des préfets de région et selon
un calendrier précis (préfiguration et expérimentations en
2009, mise en œuvre en 2010).

• 3e phase
Il s’agira alors de mettre en œuvre les nouvelles directions
et les nouveaux organigrammes. Cela se déroulera courant
2009, pour une entrée en application au 1er janvier 2010.
L’an prochain, « les départements d’une région préfiguratrice
seront choisis pour avancer par anticipation dans la 
réorganisation. »

Référence : Circulaire du 7 juillet 2008 relative à 
l’organisation de l’administration départementale de
l’Etat (J.O. du 09-07-08).
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Respectant son programme de travail adopté fin 2007, l’Agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (Anesm) a diffusé, courant août, trois nouvelles « Recommandations
de bonnes pratiques professionnelles. » Au programme :
• La bientraitance: définition et repères pour la mise en œuvre.
• Conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents:
prévention et réponses. Etablissements concernés : protection de l’enfance,
enfance délinquante, instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP).
• Mise en œuvre d'une stratégie d'adaptation à l'emploi des personnels au
regard des populations accompagnées.

Ces documents ont reçu l’avis favorable du Comité d’orientation stratégique
et du Conseil scientifique de l’Anesm au mois de juin. Une quatrième recom-
mandation, concernant le rôle de l’encadrement et la mission du responsable
d’établissement dans la prévention et le traitement de la maltraitance, devrait
être publiée prochainement.

Comme les deux premières recommandations de l’Anesm (1), ces trois nouveaux
documents sont à consulter sur le site de l’Agence : www.anesm.sante.gouv.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 74, du 22-05-08.

EVALUATION

L’ANESM publie trois nouvelles recommandations
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Les 1res Rencontres scientifiques sur l’autonomie, organisées par la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), se tiendront le 12 février 2009
à Paris. Intitulées « Evaluer pour accompagner », elles seront consacrées à la
question de l'évaluation de la situation et des besoins des personnes en perte
d'autonomie, quel que soit leur âge ou l'origine de leur handicap. « Au cœur du
dispositif d'aide à l'autonomie prévu par la loi du 11 février 2005, cette évalua-
tion doit permettre de proposer un plan personnalisé de compensation et un
accompagnement le plus adapté à la situation et aux besoins de la personne,
clairement identifiés dans le cadre de son projet de vie », précise la CNSA.

Ces premières rencontres visent quatre objectifs. A savoir :
• Clarifier les concepts.
• Echanger sur les pratiques et sur les méthodes utilisées, avec leurs avantages
et inconvénients respectifs.
• Mettre en débat les tensions ressenties par les différents acteurs.
• Croiser les regards sur ces questions complexes.

« Dans cette perspective, les présentations seront nourries, à la fois, par les
expériences de terrain et par les résultats de travaux de recherche. Afin d'élargir
la réflexion, des intervenants étrangers sont invités à venir partager leur vécu et
leur savoir », ajoutent les organisateurs. La matinée sera dédiée aux finalités
de l’évaluation. L’après-midi aura pour objectif d’éclairer le « comment » de
l’évaluation, en s’appuyant sur la présentation des résultats d'études de terrain
conduites sous l'égide de la CNSA sur les pratiques et les outils d'évaluation
pour les personnes handicapées et âgées à domicile et en établissement, dans
une trentaine de départements.

Un appel à communications sera lancé à l’automne et un site internet dédié à la
manifestation est déjà ouvert : www.ptolemee.com/cnsa

EVALUATION

La CNSA prépare ses 1res Rencontres scientifiques
sur l’autonomie

AGENDA

• 20es Journées techniques 
de l’ANDASS
Du 17 au 19 septembre, 
à Mâcon (Saône-et-Loire)
L’Association nationale des direc-
teurs d’action sociale et de santé
des conseils généraux (Andass) fête
ses 20 ans en 2008 en jetant un
regard prospectif sur l’action sociale,
à travers le thème : « Que sera
dans 20 ans ce que l’on appelle
aujourd’hui l’action sociale ? ».
Contact : 03 85 39 78 59
E-mail : f.lebretton@cg71.fr

• 36es Journées d’étude 
de l’ADC
Du 24 au 26 septembre, 
à Cassis-en-Provence
L’Association de directeurs, cadres
de direction et certifiés de
l’EHESP (ADC) invite tous les
cadres dirigeants du secteur
social et médico-social à participer
à ses 36es Journées nationales
d’étude et de formation, sur le
thème : « Entre responsabilités et
contraintes, garder une pensée
éclairée, pour décider et agir ».
Contact : 04 91 18 81 47
E-mail : 
helene.farina@reynarde.asso.fr

• Séminaire du GEPSo
25 et 26 septembre, 
à Annecy-le-Vieux
Le GEPSo organise le 3e séminaire
du Comité scientifique de l’éthique
professionnelle et de l’évaluation,
consacré au thème : « Les usagers
évaluateurs ? Leur place dans
l’évaluation des bonnes pratiques ».
Contact : 01 44 68 84 60
E-mail : info@gepso.com

• 27e Congrès de l’ANCCAS
Du 1er au 3 octobre, 
à La Rochelle
Le congrès annuel de l’Association
nationale des cadres communaux
de l’action sociale (Anccas) est dédié
au thème : « La mixité sociale : du
mythe à la réalité ». Au programme :
« Quels enjeux de mixité sociale
pour les villes et leur CCAS ? », 
« La mixité : de la petite enfance à
la personne âgée »…
Contact : 05 46 35 21 01
E-mail : congres-anccas-ccas@
ville-larochelle.fr
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Le conseil général du Rhône accueille les 1ers Ateliers
nationaux de la solidarité
Quelque 800 participants sont attendus à Lyon, les 23 et 24 septembre, pour
les 1ers Ateliers nationaux de la solidarité, organisés par le conseil général du Rhône
et le Réseau IDEAL, avec le soutien de La Lettre des Managers de l’Action
sociale. Cette manifestation se présente comme « le rendez-vous fédérateur pour
l’action sociale des territoires. » « La solidarité étant à la croisée de plusieurs
politiques, les métiers du secteur social évoluent et requièrent une logique de
transversalité et de coordination entre les différents partenaires (collectivités,
institutionnels, associations). Ces enjeux seront au cœur de nos échanges »,
explique Michel Mercier, président du conseil général du Rhône.

Ces Ateliers nationaux de la solidarité proposent « 8 parcours thématiques. »
A savoir : Personnes âgées ; Petite enfance ; Insertion ; Aide sociale à l’enfance ;
Logement ; Transverse ; Personnes handicapées ; Egalité et identité. Au 
programme : « 32 ateliers, forums et laboratoires de l’innovation pour vous
apporter les réponses indispensables à la réalisation de vos projets territoriaux »,
résument les organisateurs.

« Décloisonnement et territorialisation de l’action sociale sont des tendances
lourdes des nouvelles politiques sociales. Concertation, partenariat, voire
coproduction entre les professionnels, les collectivités, les institutions ? Nos
débats seront orientés sur l’optimisation des interventions sociales au bénéfice
des publics visés sur des territoires mieux identifiés », précisent les promoteurs
de ces 1ers Ateliers nationaux de la solidarité. Au final, cette manifestation se
veut, « à la fois, un observatoire des pratiques exemplaires et une plate-forme
de propositions. » Les acteurs des départements, communes, associations ou
entreprises privées pourront y « confronter leurs savoir-faire, leurs idées, afin
d’amplifier les bonnes initiatives et d’impulser un courant mobilisateur et
démultiplicateur pour agir ensemble. »

Découvrez le programme complet de la manifestation sur 
www.idealconnaissances.com

Contact : Aude Plessis, Réseau IDEAL. Tél. : 01 45 15 09 08. 
E-mail : a.plessis@idealconnaissances.com

• Réaliser une évaluation
interne en EHPAD
Trois associations départementales
de la Fédération nationale des asso-
ciations de directeurs d’établissements
et services pour personnes âgées
(Fnadepa) proposent une formation
sur le même thème, intitulée : « Réaliser
une évaluation interne ». Calendrier :
le 19 septembre à La Roche-sur-Yon
(Vendée), le 26 septembre à Outreau
(Pas-de-Calais), le 17 octobre à
Périgny (Charente-Maritime).
Tél. : 01 49 71 55 30
E-mail : info@fnadepa.com

• Le diplôme GESS
homologué au niveau I
Le diplôme d’université de Gestion
des établissements sanitaires et
sociaux (GESS) délivré par
l’Université Claude Bernard Lyon 1
est, depuis début juillet (J.O. du
06-07-08), enregistré au Répertoire
national des certifications profes-
sionnelles (RNCP) au niveau I.
Cela permet à ses titulaires et
futurs titulaires de satisfaire aux
exigences posées par le décret du
19 février 2007 sur le niveau de
qualification des directeurs.

• Services à la personne :
optimiser le recrutement
i)formations organise, du 8 au 10
octobre à Valence (Drôme), une
session sur le thème : « Services à
la personne : optimiser ses techni-
ques de recrutement ». Son contenu :
la définition de poste et des com-
pétences, la sélection des candidats,
l’entretien de recrutement, l’accueil
du candidat et la prise de poste…
Tél. : 04 75 78 58 38
E-mail : contact@iformations.fr

• Andesi : les catalogues
2009 disponibles
Vous pouvez, dès à présent, consulter
l’offre de formation 2009 de
l’Andesi, en téléchargeant ses deux
nouveaux catalogues. Le Catalogue
de formations contient 78 stages,
dont 17 nouveautés. L’Andesi 
propose, également, un catalogue
spécifique « Formation gérontologie ».
www.andesi.asso.fr

4 septembre 2008

FORMATION

Une formation obligatoire pour les cadres territoriaux
chargés de la protection de l’enfance

A compter du 3 novembre 2008, les cadres territoriaux qui, par délégation du
président du conseil général, prennent des décisions relatives à la protection
de l’enfance et fixent les modalités de leur mise en œuvre devront suivent une
formation relative à la protection de l’enfance, après leur prise de fonction.
D’une durée de 240 heures, cette formation devra débuter dans l’année suivant
leur prise de fonction et se dérouler sur une amplitude maximale de 18 mois.

La formation théorique (200 heures) comprendra 30 heures effectuées en
commun avec les professionnels d’autres institutions intervenant dans le
champ de la protection de l’enfance. Le stage pratique (40 heures) sera organisé
sous la responsabilité de l’employeur et selon des modalités définies en
concertation avec l’organisme chargé de la formation. Il devra être effectué
dans une autre institution que celle employant le professionnel concerné.
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Intervenir au
domicile
L’intervention au domicile,
dans ses multiples moda-
lités, met en jeu le domicile
comme espace à la fois
psychique et social. Comment
l’habitant s’approprie-t-il son lieu de
vie ? Quels processus se trouvent
mobilisés lors d’une intervention ?
Dans cette confrontation entre le
public et l’intime, quelles stratégies
chacun des acteurs est-il amené à
adopter ? L’auteur expose méthodi-
quement les éléments de réponse à
ces questions, que se posent tous
les professionnels franchissant le
seuil d’un domicile.
Entièrement revue et enrichie, cette
seconde édition intègre les derniers
développements dans le champ 
des politiques sociales, notamment 
familiales. L’ouvrage prend en
compte les résultats des travaux
sociologiques et psychosociologiques
ayant pour objet ce secteur en pleine
expansion qu’est l’intervention sociale
au domicile.
Elian Djaoui, Presses de l’EHESP,
Collection « Politiques et 
interventions sociales », 2008,
288 p., 27 €

4 septembre 2008

Le contrat 
de séjour des
EHPAD
Fruit d’une réflexion
menée au sein de deux
EHPAD, ce livre, à la

fois pratique et complet,
propose les bases d’un modèle de
contrat de séjour, dont la compré-
hension est facilitée par l’apport de
nombreux commentaires. Chaque
établissement pourra y puiser 
chapitres, sections, paragraphes 
ou articles, selon ses besoins. Un
guide d’auto-évaluation permettra à
l’institution de contrôler la validité de
son travail de rédaction au regard
des exigences législatives et 
réglementaires.
Gérard Brami, LEH Edition,
Collection Pratiques 
professionnelles, mai 2008, 
100 p., 36 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• La Fédération des associations gestionnaires d’établissements et services pour
personnes handicapées (Fegapei) a profité de l’été pour déménager. Elle a quitté
la rue La Boétie, dans le 8e arrondissement de Paris, pour s’installer dans des
locaux plus fonctionnels et plus spacieux, situés dans le 14e arrondissement de la
capitale. Voici ses nouvelles coordonnées complètes.
Renseignements : FEGAPEI, 14, rue de la Tombe Issoire, 75014 Paris.
Tél. : 01 43 12 19 19. E-mail : fegapei@fegapei.fr

• Les Urapei Bourgogne et Franche-Comté organisent, le 27 septembre à Dijon,
une Journée interrégionale sur le thème de la communication : « Le monde du
handicap mental dans l’univers de la communication ? ». Au programme : « Les
personnes handicapées mentales intéressent-elles les médias ? », « Comment
travailler avec les médias ? », « La politique de communication de l’UNAPEI :
entre mobilisation et sensibilisation ».
Renseignements : URAPEI Franche-Comté. Tél. : 03.81.51.96.32. 
E-mail : urapei.fc@fr.oleane.com

• Le CREAHI d’Aquitaine propose, le 17 octobre à l’IRTS Aquitaine (à Talence,
près de Bordeaux), une journée consacrée au thème : « Les bonnes pratiques sont-
elles recommandables ? ». « Evaluation, contrôle, normalisation… : quel espace
de liberté laissé aux professionnels pour donner du sens au travail social ? La
démarche éducative est-elle soluble dans une conception managériale de l’offre
de service selon les normes gestionnaires en cours, appliquées au secteur
social et médico-social ? », interrogent les organisateurs.
Renseignements : CREAHI d’Aquitaine. Tél. : 05 57 01 36 50. 
E-mail : info@creahi-aquitaine.org

La formation des cadres territoriaux intègrera les « quatre domaines de 
compétences » suivants :
• Etre capable de situer la prévention et la protection de l’enfance dans une
perspective historique et philosophique.
• Connaître les principes directeurs des théories et des pratiques des sciences
humaines concernant le développement de l’enfant et de la famille.
• Maîtriser le dispositif de protection de l’enfance et le cadre législatif et 
réglementaire.
• Etre capable de se situer dans le dispositif de protection de l’enfance.

Le contenu de la formation dans chacun de ces domaines sera fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés de la famille et des collectivités territoriales. A
noter : les cadres territoriaux en poste depuis plus d’un an, au moment de l’entrée
en vigueur du dispositif, seront autorisés à ne suivre qu’une partie de cette 
formation.

L’Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé des conseils
généraux (Andass) applaudit à cette nouvelle disposition. « Nous étions deman-
deurs d’une formation pour nos responsables de la protection de l’enfance,
dont le métier requiert une technicité particulière, confirme son président,
Pascal Goulfier, directeur de la solidarité départementale de la Manche. Et
cela va permettre une sécurisation juridique de leur action. » Seul bémol :
l’Andass ne souhaite pas que cette formation soit exclusivement une formation
de spécialisation et demande qu’une partie, au moins, puisse être prise sur le
quota d’heures de titularisation des agents. L’association va, maintenant, prendre
langue avec le CNFPT pour travailler sur le contenu d’une formation.

Référence : Décret n° 2008-774 du 30 juillet 2008 relatif à la formation
des cadres territoriaux en charge de la protection de l’enfance et modi-
fiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire)
(J.O. du 03-08-08).
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Patrice Béal a pris, le 1er

septembre, ses fonctions de directeur
régional de la DRASS de Poitou-
Charentes. Précédemment DDASS
du Morbihan, il remplace Gérard
Desborde.

Michel Tanfin a été élu, au début
de l’été, président de l’Union nationale
ADMR - l’Association du service à
domicile. Il succède à Danièle Dumas,
qui était à la tête de ce puissant
réseau de 3 200 associations locales,
111 000 bénévoles et 82 000 salariés
depuis 1999. Michel Tanfin préside
l’association ADMR de Vergèze
(Gard) depuis 2003. Il a été élu 
président de la fédération ADMR du
Gard en 2004, puis délégué du
comité régional ADMR Languedoc-
Roussillon en 2005. En 2006, il
rejoint le bureau du conseil d’adminis-
tration de l’Union nationale en tant que
vice-président chargé des ressources
humaines. Michel Tanfin est retraité. 
Il a réalisé toute sa carrière profes-
sionnelle à l’AG2R.

Christian Rasoloson sera, à
compter du 15 septembre, le nouveau
directeur départemental de la DDASS

du Cher. Auparavant directeur adjoint à
la DDASS d’Indre-et-Loire, il remplace
Bernard Kirschen.

Karine Sallot prendra, à 
compter du 8 septembre, ses fonctions
de directrice de la Direction des 
personnes en perte d’autonomie au
sein du Pôle « jeunesse et solidarités »
du conseil général de la Creuse. En
provenance de la préfecture de ce
même département, elle succède à
Suzanne Vandewalle.

Daniel Bouffier a été nommé, 
à la date du 1er septembre, directeur
départemental de la DDASS de
Meurthe-et-Moselle. Précédemment
DDASS d'Eure-et-Loir, il remplace
Christiane Pernet.

Mathieu Perdereau est,
depuis début juillet, le nouveau
conseiller technique du Pôle Vie asso-
ciative de l’UNIOPSS. Auparavant
coordinateur de l’association Accès
aux droits Solidarité Paris, il remplace
Séverine Demoustier.

Bernard Monfort a été
nommé, le 1er septembre, directeur

adjoint à la DDASS des Côtes-
d'Armor. Il occupait jusqu’alors le
même poste à la DDASS de Maine-
et-Loire.

Laurence Brunet est, depuis
le 1er septembre, la nouvelle directrice
du CCAS de Poitiers (Vienne).
Précédemment en poste au Centre
national d’enseignement à distance
(CNED), elle succède à Isabelle
Chamard, qui a fait valoir ses droits à
la retraite.

Anne Bisson, administratrice
civile hors classe, a été nommée, fin
août, directrice de projet chargée de
la maîtrise d'œuvre du projet de mise
en place des agences régionales de
santé (ARS), auprès du secrétaire
général des ministères chargés des
affaires sociales.

Marc Durand-Viel, conseiller
d'Etat honoraire, a été nommé, le 1er

septembre, président suppléant de 
la Cour nationale de la tarification 
sanitaire et sociale, en remplacement
d’Alain Bacquet, président de section
honoraire au Conseil d'Etat.

4 septembre 2008


