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Les institutions sociales de Seine-Saint-Denis
travaillent de concert pour améliorer 
l’accueil des publics
A la suite de plusieurs agressions survenues, l’an dernier, dans des services
publics du département, la CPAM de Seine-Saint-Denis a pris l’initiative de 
réunir ses « administrations sœurs » pour étudier la possibilité de travailler,
ensemble, à l’amélioration de l’accueil des publics. « Toutes les institutions 
sociales sont confrontées aux mêmes difficultés en matière d’accueil, explique
Mikaël Abitboul, chargé de mission au cabinet du directeur général de la CPAM.
Nous avons décidé d’unir nos compétences pour améliorer nos savoir-faire. »
Rendez-vous est pris le 8 juillet 2004. Lors de cette première rencontre, les
présidents ou directeurs des organismes présents procèdent à un large échange
de vues sur leurs pratiques (gestion de l’accueil, formation des agents, profes-
sionnalisation de la filière accueil…) et conviennent de partager leurs expériences.
Quatre groupes de travail sont constitués :
• un groupe sur les bonnes pratiques à l’accueil et la prévention des incidents,
piloté par la CPAM ;
• un groupe sur la formation des agents d’accueil, dirigé par la CAF ;
• un groupe sur l’information des relais sociaux du département, confié à
l’Assedic de l’Est francilien ;
• un groupe sur les particularités des populations accueillies, animé par le
conseil général de la Seine-Saint-Denis.
Les sept partenaires désormais engagés dans l’opération- Assedic, CPAM,
CAF, Cramif, conseil général, DDASS, CNAV- ont développé une communication
commune. A savoir : un logo (une fleur à sept pétales), accompagné d’un slo-
gan (« Ensemble, au service de nos publics ») ; un courrier adressé à 2 500
exemplaires, pour expliquer la démarche aux agents concernés ; deux affiches
placardées dans les quelque 400 points d’accueil du département (l’une sur les
métiers de l’accueil ; l’autre sur les valeurs, prônant le respect mutuel).
Le 14 avril, un séminaire de l’encadrement a réuni une centaine de cadres des
sept institutions, pour « un échange fructueux de bonnes pratiques ». 
« Certains participants ont formulé des propositions très concrètes, d’application
immédiate, » se félicite Mikaël Abitboul. Ce séminaire sera renouvelé une fois
par an.
Enfin, le 12 mai, le premier Forum des institutions sociales de Seine-Saint-
Denis a rassemblé près de 250 professionnels du département. Ouverte à
d’autres partenaires (Clicoss 93, DDTEFP, ANPE, Apec…), cette journée a
permis de se documenter, auprès des stands des organismes présents, et de
s’informer sur les dispositifs, lors de conférences-débats thématiques. Ce forum
devrait, lui aussi, être reconduit. Autre projet : la préparation, d’ici à la fin de 
l’année, d’un programme de formations communes aux différentes institutions.

Contact : Mikaël Abitboul, CPAM de la Seine-Saint-Denis. 
195, avenue Paul Vaillant-Couturier, 93014 Bobigny cedex. 
Tél. : 01 48 96 49 20. E-mail : mikael.abitboul@cpam-bobigny.cnamts.fr

• Constitution européenne 
et handicap
La Constitution européenne repré-
sente « une avancée pour la défense
des droits des personnes handica-
pées, » affirme le Snapei, à quelques
jours du référendum. Selon lui, la 
« force contraignante » conférée à la
Charte des droits fondamentaux,
partie intégrante du traité constitu-
tionnel, permettra d’engager des
actions en justice, dès que les droits
de personnes handicapées ne sont
pas respectés. Cette charte garantit
l’intégration des personnes handica-
pées (article II-86) et la non-discri-
mination (article II-81).

• Intercommunalité sociale
La loi de cohésion sociale permet
désormais à toute intercommunalité
de s’emparer d’une compétence 
« social d’intérêt communautaire » et
la création d’un centre intercommunal
d’action sociale (CIAS) est facilitée.
« Cette évolution ouvre des perspec-
tives de développement pour l’action
sociale locale, » estime l’Unccas, qui
présentera, début juin, un plan d’action
pour promouvoir l’intercommunalité
sociale.

• Lutte contre l’exclusion
Ce jeudi 26 mai, le collectif Alerte,
qui regroupe 41 fédérations et 
associations nationales de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion, 
invite les partenaires sociaux à 
co-signer « une déclaration commune
qui tracera les perspectives d’une
nouvelle coopération pour la lutte
contre l’exclusion ». Le collectif veut
concrétiser « la volonté d’un engage-
ment sur des actions communes
entre associations et partenaires
sociaux, qui ont trop longtemps 
travaillé séparément ».
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L’UNASEA veut bâtir un « front uni » du champ de
la protection de l’enfance
L’Union nationale des associations de sauvegarde de l’enfance, de l’adoles-
cence et des adultes (Unasea) a engagé, depuis deux ans, « une large réflexion
» en vue de rassembler toutes les organisations du secteur de la protection de
l’enfance. Cette volonté- « de nature à modifier durablement le paysage 
institutionnel du mouvement associatif professionnel d’utilité sociale », selon
son directeur général, Jean-Jacques Andrieux- s’est traduite par le vote d’une
motion, à l’unanimité, lors de l’assemblée générale de l’Unasea du 12 mai.
Les 120 associations de sauvegarde adhérentes appellent à la constitution
d’une plate-forme ou d’une coordination réunissant toutes les composantes de
ce champ, afin d’offrir « une représentation cohérente du secteur associatif,
qui organise ses débats internes pour s’exprimer d’une seule voix dans le
débat social ». De nombreux groupements professionnels ont été contactés :
FN3S, Cnaemo, CNALPS, Aire, ANPF, Anit… « L’équilibre avec l’Etat et les
conseils généraux est rompu, explique Michel Franza, directeur adjoint de
l’Unasea. Si le champ de la protection de l’enfance veut s’imposer comme une
force crédible de propositions politiques, il doit présenter un front uni. Il serait
souhaitable de lancer cette dynamique avant la fin de l’année. »
« Ce devoir d’avenir se conjugue, pour nous, par une révolution de notre 
vision de l’action sociale et, donc, de nos modes d’organisation, » affirme
Jean-Jacques Andrieux. Et l’Unasea se dit prête, « si nécessaire », à changer
d’appellation. L’étape du rassemblement du secteur franchie, l’Unasea devrait
adhérer à l’Uniopss. Les directions générales des deux unions ont déjà pris
langue.

Par ailleurs, les associations adhérentes à l’Unasea revendiquent la création
d’un statut associatif spécifique : « l’association d’utilité sociale ». Ce statut
garantirait, notamment, « la reconnaissance de leur rôle de partenaire des 
pouvoirs publics », « l’obligation de leur consultation lors de l’élaboration des
politiques sociales » et « l’autonomie de leur organisation ». « Il s’agit d’affirmer
l’identité et la spécificité de nos associations, » complète Michel Franza.

Contact : UNASEA, 118, rue du Château des Rentiers, 75013 Paris. 
Tél. : 01 45 83 50 60.

• Les conseils généraux
et le logement
L’ADF a lancé une enquête, avec
l’Anil, afin de mieux appréhender
les politiques des conseils généraux
dans le domaine de l’habitat et du
logement. 
Après un rapide état des lieux, un
travail plus approfondi est en
cours, auprès des services des
départements, pour recenser
leurs modalités d’intervention :
finalité des différentes aides,
publics visés, conditions d’attribution,
financement… Présentation des
résultats attendue pour juin.

• Recrutement à la PJJ
Par un arrêté en date du 8 avril
(J.O. du 21-04-05), le ministère
de la Justice a fixé le nombre
d’emplois offerts au concours
interne pour le recrutement de
chefs de service éducatif de la
protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ), au titre de l’année 2005.
Au total : 58 postes.

• Maintien à domicile
Le projet d’aide au maintien à
domicile des personnes âgées du
conseil général du Rhône, basé
sur l’utilisation des technologies
de l’information et de la communi-
cation, a été retenu par le ministère
de la Recherche, dans le cadre 
de l’appel à projet « Usage de 
l’internet ». Baptisé « e-domicile », 
ce projet est porté par le départe-
ment et deux laboratoires de
recherche lyonnais.

• Insertion des jeunes
Le ministère de l’Emploi, l’ARF,
l’ADF, l’AMF et le Conseil national
des missions locales ont signé, le
10 mai, un protocole national
d’engagement en faveur de 
l’insertion professionnelle des 
jeunes. 
De leur côté, les salariés des 
missions locales et PAIO dénon-
cent, par la voix du syndicat 
Fnas-FO, « l’absence de moyens
et de progression positive de leurs
conditions de travail ».

LÉGISLATION

Loi handicap : l’APF dénonce les reculs 
du gouvernement
Trois mois après l’adoption de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1), l’APF exprime sa
plus vive inquiétude quant à sa mise en œuvre. Le premier bilan que l’asso-
ciation dresse de cette nouvelle législation n’est guère flatteur : « Devant le
manque de lisibilité du travail gouvernemental et les propositions inquiétantes
sur les décrets, l’APF reste fortement mobilisée et très vigilante, afin que la loi
ne soit pas, peu à peu, vidée de son contenu ! ».

L’association dénonce, en particulier, le projet de décret sur les ressources des
personnes handicapées, jugé « inacceptable ». Sur certains points, ce texte se
révèle contraire aux engagements gouvernementaux et en recul par rapport au
dispositif actuel, s’insurge l’APF. Exemples : la promesse de ressources 
équivalentes à 80% du SMIC net risque de ne pas être tenue ; de même pour
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Que recouvre la notion de
frais de siège social des
associations ?

Le VI de l’article L.314-7 du CASF
précise qu’il s’agit « des dépenses
relatives aux frais de siège social de
l’organisme gestionnaire pour la part
de ces dépenses utiles à la réalisa-
tion…» des missions des établissements
et services sociaux et médico-sociaux.
Dans le cadre de l’autorisation du
siège social, il convient de pouvoir, le
cas échéant, isoler dans le budget du
siège :
1/ les services gérés en commun au
bénéfice des seuls établissements et
services sociaux et médico-sociaux
relevant du I de l’article L.312-1 et du
I de l’article L.313-12 du CASF  ;
2/ les  services gérés en commun au
bénéfice des établissements et services
sociaux et médico-sociaux relevant du
I de l’article L.312-1 CASF et des autres
activités (établissement de santé, 
atelier protégé, centre équestre, centre
de formation, centre de vacances…) ;
3/ les activités relevant de « la vie 
statutaire » (adhésions, service dons
et legs, publications…) ou de 
manifestations associatives.
• En application du I de l’article
R.314-92 du CASF, les charges 
nettes des services mentionnés au 
1/ sont à répartir au prorata des 
charges brutes d’exploitation du 
dernier exercice clos de chacun des
établissements et services.
• En application du II de l’article
R.314-92 du CASF, les charges nettes
des services mentionnés au 2/ sont
aussi à répartir au prorata des charges
brutes d’exploitation du dernier exer-
cice clos de chacun des établisse-
ments et services et de chacune des
autres activités.
• Les activités relevant du 3/ doivent
aussi prendre en compte leurs quotes-
parts de certaines dépenses communes.
Par exemple, celles relatives à la 
direction générale de l’association et
aux commissaires aux comptes. Cette
répartition des charges communes
peut également être faite en applica-
tion du II de l’article R.314-92 du
CASF.

(Extrait du Forum aux questions sur la
nouvelle réglementation relative aux
frais de sièges sociaux, diffusé par la
DGAS)

Des organisations réclament la création 
de 100 000 places, en 5 ans, 
dans les établissements pour personnes âgées

L’Association des directeurs d’établissements d’hébergement pour personnes
âgées (Adehpa) ne désarme pas ! Tout juste un mois après la création de
l’Association vivre et vieillir ensemble en citoyens (Avvec) (1), elle vient de rallier
à sa bannière le Comité national des retraités et personnes âgées (CNRPA)
et quatre syndicats de salariés (les fédérations du secteur social de la CFDT,
de la CFTC, de la CGT et de FO). Le 13 mai, ces organisations ont présenté
et défendu, ensemble, une série de neuf propositions destinée à promouvoir 
« une véritable politique publique pour la bientraitance de nos aînés ». 
Déjà formulée par l’Adehpa, la proposition n° 3 constitue la mesure phare :
créer 40 000 places en établissements, d’ici à 2007, et 100 000 en 5 ans.
Les autres propositions se révèlent, elles aussi, connues de longue date. A
savoir : décréter la place des personnes âgées dans notre société Grande
cause nationale en 2006 ; instaurer des ratios nationaux minima de person-
nels, en établissement et à domicile ; renforcer la formation et la promotion
professionnelle dans les établissements et services pour personnes âgées ; 
débloquer les crédits d’investissement permettant la réhabilitation des 
établissements anciens, par un plan pluriannuel de financement ; créer un 
véritable risque financé par la solidarité nationale… Rien de neuf, donc. Mais,
peu importe. L’essentiel est ailleurs.

Ces revendications sont désormais portées par une base élargie et plus 
solide. En effet, « pour la première fois, retraités et personnes âgées, résidents
et familles, personnels et directeurs se rassemblent pour alerter notre société
sur les besoins des personnes âgées fragilisées ». Peut-être auront-ils plus de
poids pour infléchir le cours des politiques publiques ?

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N°6, du 21-04-05.

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

celle de laisser à disposition des personnes hébergées en établissement 30%
de leur AAH. Rappelons que l’APF demande un revenu d’existence égal à
100% du Smic net. Autre grief de l’association : les discussions sur la pres-
tation de compensation du handicap « s’engagent mal ». « Enveloppe finan-
cière fermée, critères restrictifs, évaluation des besoins avec une logique
administrative- s’appuyant sur des grilles et des barèmes-, on est loin du prin-
cipe d’une prestation de compensation ouverte à toutes les personnes en
situation de handicap et intégrale, et d’une évaluation indépendante et indivi-
dualisée des besoins de la personne, » déplore l’APF. Plus généralement,
l’APF « attend toujours » le calendrier de parution et le contenu de nombreux
décrets d’application de la loi (70 à 80 sont nécessaires).

A noter : si vous souhaitez suivre les débats sur l’avancée des décrets, l’APF
mettra régulièrement en ligne sur son site www.apf.asso.fr, à partir du mois de
juin, toutes les informations dont elle disposera.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N°3, du 10-03-05.

Contact : APF, 17, boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris.
Tél. : 01 40 78 69 00.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES
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Le CCAS de Marcq-en-Baroeul assure une coordination des six établissements
d’accueil pour personnes âgées de la ville

26 mai 2005

Depuis novembre 2000, le CCAS de Marcq-en-Baroeul
(37 000 habitants, Nord) a institué un dispositif souple de
coordination des six établissements d’accueil pour personnes
âgées situés sur le territoire de la commune. Au rythme
d’une rencontre trimestrielle, il réunit régulièrement les 
directeurs des six structures. Pilote de l’action, le CCAS en
assure le suivi administratif. Sa directrice est chargée de
rédiger le compte rendu de chaque réunion. 
Le CCAS a d’autant plus de mérite que les établissements
présentent des statuts différents. A savoir :
• les résidences Hôtelia et Tiers-Temps Saint-Maur sont des
établissements privés lucratifs ;
• la résidence Rose-May dépend de la CRAM ;
• la maison de retraite Les Provinces du Nord est un établis-
sement public autonome ;
• la résidence Paul Cordonnier est gérée par le CCAS ;
• la résidence Les Marronniers dépend d’une institution 
de retraite (Groupe Vauban).
« Tout le monde joue le jeu ; il n’y a pas de concurrence entre
les établissements, insiste la directrice du CCAS, 

Martine Seingier. 
Au contraire, les
directeurs sont très
demandeurs d’un
lieu d’échange d’ex-
pér iences.Notre
action leur permet

de ne pas rester isolés dans leurs établissements respectifs
et de confronter leurs difficultés. » Exemple : face à la 
complexité croissante de la réglementation, la rencontre 
trimestrielle est l’occasion d’échanger des informations 
juridiques. Chaque réunion rassemble l’élu en charge du
secteur, la directrice du CCAS et les six directeurs (voire les
médecins ou infirmières coordonnateurs). Au fil des ans,
cette action a permis de mettre en œuvre de nombreuses
réalisations communes.
1 Des conférences Prévention-Santé
Les établissements accueillent, à tour de rôle, ces conférences.
La 13e édition est en cours de préparation. « Ces conférences
sont destinées, à la fois, aux résidents et au public extérieur,
précise Martine Seingier. Elles permettent de faire connaître
les structures pour personnes âgées. » A la fin, l’établisse-
ment hôte offre un goûter à tous les participants.
2 Un guide d’accueil commun
Les partenaires ont réalisé un guide d’accueil commun à 
l’attention des personnes âgées candidates à l’entrée en 
établissement. Chacune des six structures de Marcq-en-
Baroeul y est présentée sur une pleine page.
3 Une convention unique avec l’hôpital
Les six établissements ont, chacun, signé une convention

identique, élaborée en commun, avec l’hôpital Les Bateliers.
Objectif : améliorer les conditions d’entrée et de sortie de
l’hôpital, pour leurs résidents nécessitant une hospitalisation.
4 Une convention avec un établissement de santé mentale
Une convention unique concernant les résidents désorientés
lie les six structures à l’établissement public de santé mentale
d’Armentières. « En cas de problème dans l’une de nos 
résidences, une infirmière coordinatrice de l’établissement
de santé mentale se déplace pour conseiller l’équipe, » 
explique la directrice du CCAS.
5 Des formations communes aux personnels des six 
établisements
Cette action de coordination permet de proposer des forma-
tions communes à l’ensemble des personnels des six 
établissements. En septembre 2004, la première session
commune s’est intéressée aux soins palliatifs. La seconde, le
mois prochain, aura pour thème la gestion de la douleur.

« Cette action fédératrice améliore les conditions d’orientation
et de prise en charge des personnes âgées, reprend Martine
Seingier. Parallèlement, la coordination des structures 
favorise le recensement des besoins de la population et 
remplit une véritable fonction d’observatoire. » Exemple : la
concertation entre les directeurs va déboucher sur la 
création de deux accueils de jour (12 places chacun), dans
deux établissements. « Nous avons l’accord du CROSMS ;
nous sommes en attente des financements, » ajoute la 
directrice du CCAS.
Et les projets ne manquent pas : à la rentrée, une rencontre
est prévue avec les représentants du conseil général ; 
une journée portes ouvertes pourrait être organisée, le
même jour, dans les six établissements ; une réflexion est enga-
gée pour la créa-
tion d’un CLIC, qui
p e r m e t t r a i t  
d’étendre la coordi-
nation aux structu-
res de quatre com-
munes voisines… Pour répondre à la pénurie de personnel
qualifié, les six directeurs pourraient, à l’avenir, lancer des
opérations de recrutement en commun. Et pourquoi ne pas
envisager la constitution d’un groupement d’employeurs ras-
semblant les six établissements ?

Contact : Martine Seingier, directrice du CCAS. 
103, avenue du Maréchal Foch, 59704 
Marcq-en-Baroeul cedex. 
Tél. : 03 20 45 46 61. Fax : 03 20 45 43 06. 
E-mail : martine.seingier@marcq-en-baroeul.fr

Des formations 
communes pour 
les personnels 
des six structures

Pourquoi ne pas créer
un groupement 
d’employeurs ?
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Le transfert des formations sociales aux régions 
se précise

26 mai 2005

Près d’un an après le vote de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
aux responsabilités locales, un décret, daté du 4 mai, définit les modalités
d’agrément, par les conseils régionaux, des établissements délivrant des 
formations sociales. La demande d’agrément, en vue d’un financement pour
la mise en œuvre d’une formation sociale initiale, doit, désormais, être
adressée au président du conseil régional. Le décret précise que cet 
agrément est accordé, « au moins, » pour la durée de la formation préparant
au diplôme concerné. Heureusement !
Pour obtenir l’agrément, l’établissement doit répondre à l’obligation de
déclaration préalable, précisant le ou les diplômes préparés, et être enregistré
sur la liste (mise à jour par le préfet de région) des établissements publics
et privés faisant l’objet d’une décision d’enregistrement. Au final, le président du
conseil régional informe le préfet de région des agréments délivrés et du
nombre de places d’étudiants financées, au titre de la formation initiale.
Important : à titre transitoire, le conseil régional est réputé avoir agréé, au
1er janvier 2005, les établissements privés dispensant des formations sociales
initiales, agréés et financés par l’Etat pour des formations ayant débuté en
2004 et s’achevant après le 1er janvier 2005.

Référence : décret n° 2005-426 du 4 mai 2005 (J.O. du 07-05-05).

• Le journal d’établissement
Les 2 et 3 juin, à Fécamp
Le Conservatoire francophone 
des journaux d’établissements de
personnes âgées consacre ses
journées d’étude 2005 à la question
suivante : « Le journal d’établisse-
ment : mémoire vivante pour l’avenir ? ».
Contact : 05 63 71 60 30
E-mail : 
francophonage@wanadoo.fr

• 20e Congrès de la FNADEPA
Les 8 et 9 juin, à Marseille
Le 20e Congrès national de la
Fédération nationale des associa-
tions de directeurs d’établissements
et services pour personnes âgées
(Fnadepa) a pour thème : « Vieillesse
et société : un défi pour les directeurs
d’établissements et services pour
personnes âgées ». Au programme :
« la représentation sociale de la
vieillesse » et « le maintien du lien
social ».
Contact : 04 91 14 00 40
E-mail : info@fnadepa.com

• Congrès de l’ANCCAS
Du 14 au 16 juin, à Blois
L’Association nationale des cadres
communaux de l’action sociale
(Anccas) organise son congrès
annuel sur le thème : « Le manage-
ment du social à l’échelon local ». 
« Dans un contexte institutionnel et
sociétal en pleine mutation, quelles
nouvelles compétences et respon-
sabilités pour les cadres communaux
de l’action sociale ? », s’interrogeront
les congressistes.
Contact : Valérie Morel.
Tél. : 02 54 57 41 20
E-mail : cias@ciasdublaisois.fr

• Journée d’étude de l’ANDESI
Mercredi 15 juin, à 
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)
L’Andesi propose une journée d’étude
intitulée « La loi du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées. Nouvelles
orientations ? Nouvelles attentes des
personnes handicapées ? Nouvelles
réponses des professionnels ? ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

PERSPECTIVE

La Conférence de la famille 2005 devrait se tenir
fin juin sur le thème de l’aide aux familles fragiles
Les présidents des groupes de travail préparatoires à la Conférence de la
famille 2005, Hubert Brin, président de l’Union nationale des associations
familiales (Unaf), et Joël Thoraval, président de la Commission nationale
consultative des droits de l’Homme (CNCDH), ont remis, le 17 mai, leur
rapport au ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille. Ceux-ci portent,
respectivement, sur les « Enjeux démographiques et le désir d’enfant des
familles » et la « Protection de l’enfant et les usages de l’internet ».
Le premier groupe s’est attaché à identifier et analyser les facteurs intervenant
dans le choix des familles de réaliser, pleinement ou non, leur projet familial.
Son rapport s’organise autour de quatre axes :
• le renforcement de l’articulation entre travail féminin et désir d’enfant ;
• la mobilisation de nouvelles ressources pour soutenir, à la fois, l’offre 
d’accueil de la petite enfance et la solvabilisation des familles ;
• l’amélioration de la lisibilité de la politique familiale, notamment à destina-
tion des familles nombreuses ;
• l’amélioration des conditions d’accès à un logement autonome.
Principale des dix propositions formulées par le groupe de travail : la création
d’un congé parental d’éducation plus court (un an au maximum) mais mieux
indemnisé (à hauteur de 70% du revenu d’activité antérieur, dans les limites
d’un plancher et d’un plafond).
La Conférence de la famille 2005 « devrait avoir lieu vers la fin juin, » a
annoncé le ministre, Philippe Douste-Blazy, et sera consacrée à l’aide aux
familles fragiles. Rappelons que, pour préparer ce rendez-vous annuel, il 
dispose également, depuis le 20 avril, du rapport de la commission « familles,
vulnérabilité, pauvreté, » rédigé par Martin Hirsch, président d’Emmaüs France.
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MÉTIERFORMATION

La création d’un corps de directeurs d’insertion 
et de probation
Les décrets réformant le statut des personnels d’insertion et de probation de
l’administration pénitentiaire sont parus mi-mai. Cette réforme vise, notamment,
à renforcer l’encadrement dans les services pénitentiaires d’insertion et de
probation (SPIP). Elle prévoit la revalorisation du statut d’emploi des direc-
teurs de SPIP, la création d’un corps de directeurs d’insertion et de probation
(DIP), pour les seconder, et un repyramidage de l’ensemble de la filière.
1 La revalorisation du statut d’emploi des directeurs de SPIP
Placés sous l’autorité des directeurs régionaux de l’administration péniten-
tiaire, les directeurs de SPIP sont responsables de l’organisation et du 
fonctionnement des services.
Le statut d’emploi est revalorisé par la création d’un seul groupe avec 
six échelons, avec un indice brut terminal de 966 (au lieu de 847 ou 
749, selon le groupe). La durée moyenne du temps passé dans chacun des
échelons pour accéder à l’échelon supérieur est fixée à deux ans.
2 La création d’un corps de directeurs d’insertion et de probation (DIP)
Ce corps de catégorie A comprend deux grades (classe normale avec 
12 échelons et hors classe avec 10 échelons), avec un indice brut au 
dernier échelon à 966. Ces directeurs d’insertion et de probation (DIP)
exerceront leurs fonctions sous l’autorité du directeur de SPIP.
Pour constituer ce nouveau corps, un « examen professionnel exceptionnel
» sera organisé au mois d’octobre. Il est exclusivement ouvert aux chefs des
services d’insertion et de probation (CSIP) et aux conseillers techniques de
service social du ministère de la Justice. Cet examen se présente sous la
forme d’une seule épreuve : un entretien de 30 minutes portant sur les 
pratiques, l’expérience professionnelle et les connaissances techniques.

Références : décret n° 2005-445 du 6 mai 2005 et décret 
n° 2005-448 du 6 mai 2005 relatif au statut d’emploi de directeur des
services pénitentiaires d’insertion et de probation (J.O. du 11-05-05).

26 mai 2005

RÉGIME INDEMNITAIRE

L’attribution de l’indemnité de responsabilité aux
directeurs d’établissement public pour 2004
L’arrêté du 13 mai 2005 a fixé, pour l’année 2004, les taux de l’indemnité
de responsabilité attribuée aux directeurs d’établissements sociaux et médico-
sociaux (DES) et aux directeurs d’établissements sanitaires et sociaux
(DESS) de la fonction publique hospitalière. A savoir :
1 Classe normale
- Taux minimum : 2 071,87 € - Taux moyen : 4 971,68 €
- Taux majoré : 6 439,80 €
2 Hors classe
- Taux minimum : 2 923,20 € - Taux moyen : 5 465,19 €
- Taux majoré : 7 110,01 €
L’ensemble des personnels de direction peut, au moins, prétendre à l’attribution
d’une indemnité au taux minimum. Les DDASS ont jusqu’au 31 mai pour
transmettre leurs propositions, classées par ordre préférentiel. Néanmoins,
le taux minimum a, d’ores et déjà, été versé aux personnels concernés.

Références : circulaires DHOS/P3/2005/229 et DHOS/P3/2005/230 
du 17 mai 2005.

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

• Optimiser les réunions
L’Andesi propose, du 6 au 9 juin à
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), un
stage sur le thème : « Optimiser les
réunions ». Objectifs : mieux situer et
articuler les réunions dans l’organisa-
tion du travail ; rechercher l’efficacité
et gagner du temps en situation de
réunion ; s’entraîner à la conduite de
réunions.
Contact : 01 46 71 71 71.
E-mail : info@andesi.asso.fr

• La responsabilité 
des directeurs 
d’établissements
Le pôle formation de l’Unccas organise,
les 9 et 10 juin à Paris, une session
sur « La responsabilité des directeurs
d’établissements sociaux et médico-
sociaux ». Son contenu : présentation
des différents types de responsabilités
(civile, pénale, disciplinaire, adminis-
trative) ; conditions de mise en œuvre
de ces différentes responsabilités ;
examen des mesures propres à 
déterminer les risques juridiques.
Contact : Christophe Piteux.
Tél. : 03 20 28 07 61.
E-mail : cpiteux@unccas.org

• L’entretien annuel 
d’évaluation
Le Snapei propose, les 13 et 14
juin à Paris, un stage intitulé 
« L’entretien annuel d’évaluation
dans une structure médico-sociale ».
Objectif : acquérir les connaissances
permettant de replacer cet entretien
dans la logique d’amélioration de
la qualité, de l’évaluation du 
personnel et de la gestion des 
ressources humaines.

Contact : 
01 43 12 19 22.
E-mail : 
formation@snapei.asso.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

L’Association des directeurs certifiés de l’ENSP
adopte la rénovation de ses statuts
Les 180 directeurs membres (1) de l’Association des directeurs certifiés de
l’Ecole nationale de la santé publique (ADC-ENSP), présents à Roubaix,
le 18 mai, pour l’assemblée générale de l’association, ont approuvé 
(à 77%) la rénovation de ses statuts (2).
Désormais, l’ADC-ENSP est, officiellement, ouverte à tous les directeurs
en poste de niveau I. Seconde évolution d’importance : à compter de la
prochaine assemblée générale, qui se tiendra à Strasbourg en septembre
2006, le conseil d’administration sera composé de deux collèges : l’un élu
par les régions (deux tiers des membres du CA) ; l’autre par l’assemblée
générale (un tiers des membres).
A Roubaix, l’association a procédé au renouvellement de ses instances.
Laurent Viglieno a ainsi été réélu président. Au sein du bureau, les quatre
vice-présidents, le trésorier et son adjoint ont également été reconduits.
Seul changement notable : l’ADC-ENSP a désigné un nouveau secrétaire,
en la personne de Didier Parent, directeur d’une MECS, à Tourcoing
(Nord). Il succède à Jean-Marie Simon, qui demeure secrétaire adjoint.
A noter sur vos agendas : les 34es Journées nationales d’étude et de 
formation de l’ADC-ENSP auront lieu à Strasbourg, du 27 au 29 septembre
2006, très probablement sur le thème « L’anticipation, dimension stratégique
vitale pour le cadre dirigeant ».

(1) Soit environ un quart des adhérents de l’ADC-ENSP.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N°6, du 21-04-05.

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

• Conduire le 
développement social

Depuis une vingtaine
d’années, l’action sociale
s’est ouverte à une
nouvelle acceptation
de la notion de 
développement, décli-
née sous diverses 
appellations : déve-
loppement social,

développement local… Cet
ouvrage constitue une réédition,
profondément remaniée et augmentée,
destinée à intégrer les réflexions
récentes sur cette question et, 
surtout, à répondre aux attentes de
prolongements méthodologiques
permettant de mettre en œuvre ce
type d’intervention d’un point de vue
stratégique. Au sommaire : le 
paradigme du développement dans
l’action sociale, l’essor du dévelop-
pement comme catégorie de 
l’action sociale, l’hypothèse déve-
loppementaliste dans le travail
social, le travailleur social acteur de
développement, les conditions
d’une professionnalité transversale,
concevoir une nouvelle organisation
du travail…
Philip Mondolfo, Dunod,
Collection Action sociale, 2005,
288 p., 26 €.

• Le guide des
établissements
d’accueil de la
petite enfance
Cet ouvrage à feuillets
mobiles (quatre mises à
jour par an) se veut un véritable guide
de la pratique professionnelle. Au
sommaire : la législation et les relations
avec les autorités de tutelle, concevoir
et financer une structure ou un service,
prendre en charge un enfant, place et
participation des parents, conduire le
projet d’établissement, la gestion
financière et budgétaire, gérer les 
ressources humaines et manager les
équipes, les risques et les responsabi-
lités, la démarche qualité, comment
innover dans la petite enfance… 
ESF éditeur, mai 2005, 
400 p., 105 €
(mises à jour : 120 € par an)
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ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

VIE DES ASSOCIATIONS

• La Fédération nationale des services sociaux spécialisés de protection de 
l’enfance et de l’adolescence en danger (FN3S) propose, du 1er au 3 juin à
Dijon, des journées d’étude sur le thème : « Temps modernes, économie, sujet,
rapport à l’espace et au temps : une nouvelle équation pour le juge et le travailleur
social ». 
Le titre de certaines interventions laissent présager des débats animés !
Exemples : « Les économistes sont-ils bêtes à manger du foin lorsqu’il s’agit de
social ? », « Pour une justice poétique : économie procédurale et psychique du
procès ».
Renseignements : A. Martin, FN3S. Tél. : 05 49 30 05 00.

• La Fédération des associations pour la promotion et l’insertion par le logement
(Fapil) organise son assemblée générale les 2 et 3 juin, à Ancenis (Loire-
Atlantique). Au programme : « L’insertion par le logement, la réalité aujourd’hui ».
Renseignements : Fapil, 133, rue Saint-Maur, 75541 Paris cedex 11. 
Tél. : 01 48 05 05 75. E-mail : contact@fapil.net

• - La 5e Journée de l’accueil familial, organisée, le 9 juin à Brest, par l’Institut
pour le travail éducatif et social (ITES), en partenariat avec le conseil général et
l’Association pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes du
Finistère, est dédiée au thème : « L’accueil familial des adolescents : une rencontre
possible ! ».
Renseignements : ITES. Tél. : 02 98 90 38 73.
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Michel Bannier a été nommé,
à la date du 21 mars, directeur départe-
mental de la protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) du Calvados. Il exerçait
jusqu’alors les mêmes fonctions dans le
département voisin de la Manche.

Chantal Broussard prendra, à
compter du 1er juillet, ses fonctions de
directrice de la solidarité et de la pré-
vention sanitaire au sein de la direction
générale adjointe des interventions
sociales du conseil général du Vaucluse.

Pierre Barruel, inspecteur prin-
cipal de l’action sanitaire et sociale, a été
nommé, à compter du 16 avril, directeur
adjoint des affaires sanitaires et sociales
à la DDASS de l’Isère.

Nathalie Raynal-Voisin est,
depuis le mois de mars, la nouvelle
directrice du CCAS de Villenave-
d’Ornon, en Gironde.

Philippe Brousse est le nou-
veau directeur adjoint du Centre 
départemental de l'enfance de
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Canteleu, en Seine-Maritime. Il était
auparavant attaché territorial principal
de 2e classe au conseil régional de
Haute-Normandie.

Catherine Lhuillier, jusqu’à
présent cadre socio-éducatif au centre
pour enfants polyhandicapés et à la
maison d’accueil spécialisée (MAS)
Les Charmilles, à Thaon-les-Vosges,
dans les Vosges, a récemment été
promue directrice adjointe de ce
même établissement.

Isabelle Paoli, inspectrice hors
classe de l’action sanitaire et sociale,
est, depuis le 1er mars, directrice
adjointe des affaires sanitaires et socia-
les à la DDASS de l’Oise.

Bruno Sellier vient de prendre
ses fonctions de directeur du centre
d’aide par le travail (CAT) d’Yvetot, en
Seine-Maritime. Il était précédemment
cadre socio-éducatif au Centre dépar-
temental de l’enfance de Canteleu,
dans le même département.

Pascale Flamant, Thierry

Gausseron, Christine Laconde
et Frédéric Remay, jusqu’alors
inspecteurs adjoints, viennent d’être
nommés, par décret en date du 
13 mai, inspecteurs à l’Inspection
générale des affaires sociales (IGAS).

François De Larebeyrette 
est le nouveau directeur du foyer dépar-
temental de l’enfance et de la famille de
Saint-Etienne, dans la Loire. Il était 
auparavant directeur de l’Institut 
départemental pour la protection de 
l’enfance et l’accompagnement des
familles de la Vienne, situé à Poitiers.

Sabrina Vogelweith a 
récemment pris les fonctions de 
directrice du centre maternel 
Ledru-Rollin, à Fontenay-aux-Roses
(Hauts-de-Seine). Elle occupait 
jusqu’alors le poste de directrice du
foyer de l’enfance Tandou, situé à
Paris.

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

 


