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L’IGAS juge sévèrement la décentralisation 
des politiques sociales
Le paysage issu de la décentralisation des politiques sociales se révèle,
aujourd’hui, « complexe, marqué par une grande diversité d’acteurs (Etat,
collectivités territoriales, organismes de Sécurité sociale, associations) aux
compétences croisées, en décalage avec le modèle implicite des « blocs de
compétences » généralement invoqué. » Difficile de ne pas souscrire au
constat établi par l’IGAS dans son rapport 2007-2008, intitulé « Les politiques
sociales décentralisées » et présenté le 8 décembre. Toutefois, les évolutions
récentes « vont dans le sens de la recherche d’une plus grande cohérence »,
tempère l’Inspection.

Les travaux par l’IGAS montrent que les missions transférées ont été reprises
par les collectivités sans rupture de droit pour les usagers et ne font pas
apparaître de déficiences flagrantes, même si des exceptions existent. Pour
assumer leurs nouvelles compétences, les collectivités territoriales « ont retenu
des modes d’organisation très divers, qui n’apparaissent pas encore totalement
stabilisés », note le rapport. Selon l’IGAS, il est très difficile de mesurer
l’amélioration de leurs modes de gestion et, plus encore, l’impact de la
décentralisation sur la situation des bénéficiaires. En outre, elle déplore le
manque de coordination entre certaines politiques et l’inégale répartition des
moyens financiers selon les territoires. Le tout avec un déficit d’évaluation et
contrôle des politiques mises en œuvre ! L’IGAS interroge, également, le
rôle de l’Etat, « qui n’a pas été repensé dans le contexte de la décentralisation. »
Résultat : son intervention « oscille entre désengagement et intervention
directe dans la gestion de dispositifs. » Et l’Inspection critique, vertement, les
modalités de compensation des transferts de compétences.

Après ce diagnostic sévère, l’IGAS a rédigé une feuille de soins. Voici les
principaux remèdes prescrits. L’Inspection recommande d’abandonner « le
modèle illusoire » des blocs de compétences -jugé « inopérant » dans le champ
social- et de rechercher une clarification du rôle de l’Etat. De même, il convient
d’instaurer « un nouveau mode de relation entre l’Etat et les collectivités 
territoriales. » En la matière, l’Inspection formule une série de propositions
frappées au coin du bon sens : mieux associer les collectivités locales à la
fonction normative et à la conception des politiques sociales, assurer l’échange
de bonnes pratiques et fournir un appui technique, clarifier les compétences
et mieux les coordonner, renforcer l’effectivité du contrôle exercé par l’Etat,
partager l’évaluation et la connaissance des politiques sociales.

Au final, l’IGAS conseille de tirer les conséquences de la décentralisation
pour réorganiser l’Etat : « L’inadéquation de l’organisation de l’administration
dans le domaine de l’action sociale doit conduire à une profonde réorganisation.
» Mais elle ne dit pas si la réforme en cours dans le cadre de la révision
générale des politiques publiques (RGPP) sera le remède miracle.

Les politiques sociales décentralisées, Rapport 2007-2008, 
IGAS, La documentation Française, 176 p., 14 €

• RSA : mission accomplie
pour Martin Hirsch
Pari gagné pour le Haut commissaire
aux Solidarités actives contre la 
pauvreté ! La loi n° 2008-1249
généralisant le RSA et réformant les
politiques d’insertion est bien datée
du 1er décembre 2008, 20 ans, jour
pour jour, après celle ayant institué
le RMI. La loi est parue au Journal
officiel du 3 décembre. Martin Hirsch
va désormais veiller à la bonne appli-
cation de sa loi, à compter du 1er juin
2009. Il vient, d’ailleurs, de confier
une mission de 6 mois à la sénatrice
du Nord Sylvie Desmarescaux, pour
préparer la réforme des droits
connexes attachés au RMI.

• Réforme des tutelles :
quid des décrets ?
Où sont passés les décrets d’appli-
cation (une dizaine) de la loi réformant
la protection juridique des majeurs ?
Le Conseil d’Etat s’est prononcé, non
sans apporter quelques modifications
aux textes. D’où l’inquiétude grandis-
sante des conseils généraux, dont
nombre ne seront pas prêts au 1er

janvier 2009, date d’entrée en
vigueur de la loi.

• Maladie d’Alzheimer :
vers un plan européen
Un des objectifs de la présidence 
française de l’Union européenne et
de la Commission européenne est 
« la préparation d’un plan européen de
lutte contre la maladie d’Alzheimer »,
a récemment déclaré la secrétaire
d’Etat à la Solidarité. Ce plan devra
permettre de « développer un socle
commun de bonnes pratiques de
bientraitance, dans le domaine du
soin et de la prise en charge, de
développer des compétences spéci-
fiques et d’adapter les métiers. »
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Pauvreté : les associations de solidarité alertent
l’opinion, le président de la République dégaine 
un nouveau plan
« Les pauvres ne doivent pas être les victimes annoncées de la crise. Les
associations ne veulent pas être les régulateurs de la seule croissance prévue,
celle de la pauvreté », a martelé, le 28 novembre, Olivier Brès, président du
collectif Alerte, réunissant 37 associations nationales de lutte contre la pauvreté.
Ce jour-là, le collectif a lancé un « un appel à la responsabilité de tous. » En
premier lieu à l’Etat, à qui il demande, notamment, une augmentation des
minima sociaux, l’augmentation du niveau des revenus pour avoir droit à la
CMU-C, une véritable politique du logement, la régulation du crédit.

Dans ce contexte, pas sûr que le « plan pour lutter contre la grande pauvreté »
présenté par le président de la République, le 3 décembre à Compiègne, 
parvienne à convaincre les associations de l’engagement résolu de l’Etat.
Nicolas Sarkozy a promis 160 millions d’€, alloués par l’Etat, pour l’amélioration
des centres d’hébergement d’urgence. 1 000 nouvelles places d’accueil pour
les personnes sans domicile fixe seront également créées, portant à plus de
100 000 le nombre de places disponibles. Après la visite d’une banque 
alimentaire et d’une épicerie sociale, le chef de l’Etat a annoncé une enve-
loppe de 20 millions d’€, en 2009, pour les associations qui distribuent de
l’aide alimentaire. Autre annonce : le montant des pensions de réversion sera
porté de 54% à 60% de la retraite perçue par le conjoint défunt, dès 2010
au lieu de 2011. Près de 600 000 personnes concernées toucheront, ainsi,
80 € supplémentaires par mois.
Nicolas Sarkozy a, par ailleurs, demandé à la ministre de l’Economie de préparer,
rapidement, une réforme pour encadrer le crédit à risque (revolving). Une
réforme des procédures de surendettement devrait être présentée d’ici à la fin
du premier semestre 2009. Elle visera à réduire « l’hétérogénéité des pratiques
selon les départements, la durée des procédures, et l’amélioration du recours
à la procédure de rétablissement personnel, afin d’en faire une réelle seconde
chance. »

Le lendemain, le président de la République a présenté un plan de relance
budgétaire pour l’économie, avec une seule véritable mesure à vocation
sociale. A savoir : le versement, en avril 2009, d'une prime exceptionnelle de 
« solidarité active » de 200 € aux 3,8 millions de bénéficiaires des minima
sociaux, pour anticiper le démarrage, au 1er juin 2009, du RSA. La mesure
représente 760 millions d’€ sur les 26 milliards du plan.

• 10 orientations pour
réduire le nombre 
de SDF
Dans une tribune publiée dans le
Monde du 3 décembre, le Haut
commissaire aux Solidarités actives
contre la pauvreté énonce dix orien-
tations pour réduire le nombre de
sans domicile fixe. Martin Hirsch
propose, notamment, la création
d'un « véritable service public » de la
prise en charge des sans-abri. Les
associations deviendraient délégataires
de ce service public.

• Snasea-SOP : un site
internet sur la CC 66
Le Snasea et le SOP ont ouvert, le
9 décembre, un site internet commun
dédié à la CC 66. Objectif : diffuser
leurs arguments sur la rénovation, en
cours, de cette convention collective
majeure du secteur. Ce site est des-
tiné aux adhérents des deux fédérations
d’employeurs, dirigeants et salariés,
mais aussi au grand public.
www.partenariatsopsnasea.fr

• L’explosion des SESSAD
Entre 2001 et 2006, le nombre de
places de services d’éducation 
spéciale et de soins à domicile
(SESSAD) a augmenté de près de
moitié (+ 48%), pour atteindre 34
000, selon une étude de la DREES.
En revanche, sur la même période,
le nombre d’établissements médico-
sociaux pour enfants ou adolescents
handicapés a stagné (+ 100), tandis
que celui des places a même diminué
(- 1 600, pour s’établir à 107 000) !
Etudes et résultats n° 669, novembre
2008.

• FNARS : un livre-DVD
« Sortir de la rue »

Les 29 et 30 novembre 2007, s’est
tenue à Paris une conférence de
consensus consacrée aux personnes
sans abri. Organisatrice de la confé-
rence, la Fnars publie, aujourd’hui,
un livre-DVDrom intitulé « Sortir de
la rue », présentant le rapport du
jury, l’ensemble des documents 
préparatoires et les vidéos des
experts intervenus durant les deux
journées d’audition.

POLITIQUE SOCIALE

L’UNAPEI lance un « cri d’alarme » en faveur 
des personnes handicapées mentales
La situation des personnes handicapées mentales en France s’avère de plus en
plus « dramatique », dénonce l’Unapei. Aussi, à la veille de la Journée interna-
tionale des personnes handicapées, l’association a lancé, le 2 décembre, un 
« cri d’alarme » en leur faveur, en particulier pour les personnes âgées et les
enfants. L’Union exige une « meilleure prise en compte de l'avancée en âge
des personnes handicapées mentales » et la « scolarisation effective de tous les
enfants, à l'école ordinaire ou en établissement spécialisé, selon leur projet. »

« De plus en plus nombreuses, les personnes handicapées mentales avançant en
âge n'ont pas de solutions adaptées à leurs besoins », s'inquiète l’Unapei. Ainsi,
faute d'établissements dédiés, la plupart des handicapés mentaux vieillissent
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LA QUESTION DES LECTEURS

A quoi va servir
l’Observatoire de 
la parentalité en entreprise ?

Pour accompagner les employeurs
dans la mise en œuvre d’actions
concrètes en faveur des salariés
parents, un Observatoire de la
parentalité en entreprise a été lancé,
fin novembre, sous l’égide du
ministère du Travail, des Relations
sociales, de la Famille et de la
Solidarité. Cette nouvelle instance se
voit fixer « trois missions principales. »
A savoir :
• Evaluer les pratiques des
employeurs en matière d’aide à la
conciliation entre vie professionnelle
et vie familiale, notamment à travers
un baromètre annuel.
• Animer le partage de bonnes
pratiques entre entreprises, en
particulier via le site internet
www.observatoire-parentalite.com.
Ouvert le même jour que l’obser-
vatoire, il présente des actions
conduites par différentes sociétés,
tant des grandes entreprises que
des PME.
• Amener un nombre grandissant
d’entreprises et d’organismes à
signer la Charte de la parentalité
en entreprise.

Rédigée en avril 2008, cette charte
vise à inciter les employeurs à
mettre en place des actions en
faveur de leurs salariés parents.
Au programme : la création de
crèches d’entreprise, l’instauration
de congés parentaux, le dévelop-
pement du télétravail, des pratiques
de gestion des ressources humaines
non discriminantes pour les parents,
la formation des managers à la prise
en compte de la situation parentale
de leurs collaborateurs…
Doté d’un Comité d’orientation
composé de sociologues, d’éco-
nomistes, de psychiatres, de res-
ponsables publics et associatifs,
l’observatoire souhaite « lancer, en
France et en Europe, un mouvement
d’ampleur autour des enjeux, bien
sûr imbriqués, de conciliation entre
vies professionnelle et personnelle,
de prévention du stress au travail,
d’égalité professionnelle entre
hommes et femmes et d’éducation
des enfants. »

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

ANDICAT condamne certaines pratiques 
commerciales menées au nom des ESAT
L’association Andicat, qui regroupe 90% des directeurs d’ESAT, critique 
certaines actions commerciales pratiquées au nom des ESAT, « au détriment
de la déontologie de la très grande majorité des établissements et de la dignité
de leurs travailleurs handicapés. » Alerté par des adhérents, des administrations et
des entreprises partenaires économiques des ESAT, le conseil d’administration de
Andicat « condamne, sans réserve, les pratiques et démarches commerciales
visant à vendre tous produits (papeterie, produits lessiviels, hygiéniques, sanitaires,
entretien…) à des prix prohibitifs, en mettant en avant le handicap et le misé-
rabilisme de la mise au travail de personnes « dites handicapées ». » L’association
des directeurs a reçu le soutien de l’Unapei, dont les associations membres
gèrent les deux tiers des ESAT.

Souvent réalisées par des sociétés privées travaillant à la prestation ou au
pourcentage, ces ventes peuvent se révéler « agressives et culpabilisantes »,
explique Andicat, soulignant que de plus en plus d’entreprises et de particuliers
sont contactés. « Les méthodes employées par ces démarcheurs téléphoniques,
incapables de répondre à des questionnements éthiques, nuisent considérablement
à l’image des ESAT et du secteur protégé en général, poursuit l’association.
C’est, bien sûr, ce marketing téléphonique et cette approche de la vente qui
doivent être condamnés. »

Andicat « se doit de dénoncer ces pratiques purement mercantiles, qui se multiplient,
afin de valoriser et de promouvoir le travail des structures qui sont sur ce même
secteur de vente et exercent leur mission avec une approche commerciale adaptée
et compatible avec l’éthique professionnelle des ESAT », affirme l’association. « Alors
que, chaque jour, fleurissent, dans tous les domaines, des chartes (de qualité, de
déontologie…) sans aucune signification concrète, Andicat s’attachera, systémati-
quement, à définir des repères déontologiques aux pratiques des établissements
et services d’aide par le travail », conclut son président, Gérard Zribi.

Contact : ANDICAT. Tél. : 01 48 75 90 63. E-mail : andicat@wanadoo.fr

en maison de retraite, parfois avant l’âge de 60 ans ! L'offre d'accueil et 
d'accompagnement des personnes handicapées mentales âgées « demeure
largement insuffisante et inadaptée et doit être développée de manière
urgente, afin de pouvoir faire face à l'accroissement significatif des demandes »,
plaide l'association. Elle réclame donc la création d'un grand nombre de struc-
tures spécialisées et de places, pour permettre la continuité des prises en charge,
tout en évitant la standardisation des réponses. Preuve que l’Unapei n’est
guère convaincue par le plan quinquennal de création de 50 000 places en
établissements pour personnes handicapées, annoncé par le président de la
République, lors de la Conférence nationale du handicap, le 10 juin (1).

L’Unapei demande « la scolarisation de tous les enfants en fonction de leurs
besoins, de leur capacité, de leur projet. » Son directeur général, Thierry
Nouvel, juge que la scolarisation des enfants handicapés se fait, actuellement,
dans de « mauvaises conditions. » Selon l’Union, le chiffre de 160 000 enfants
handicapés scolarisés à l'école ordinaire masque « des réalités humaines 
dramatiques. » Si les enseignants se montrent favorables à cette scolarisation,
« seuls 4% d'entre eux ont été formés », estime l'Unapei, tandis que les auxiliaires
de vie scolaire (AVS) placés auprès de ces enfants se révèlent « insuffisamment
nombreux et non formés à cet accompagnement spécifique. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 76, du 19-06-08.

Contact : UNAPEI. Tél. : 01 44 85 50 50. E-mail : public@unapei.org
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JUSTICE

La commission Varinard avance « 70 propositions pour adapter la justice
pénale des mineurs »
« Je suis totalement hostile à ce qu’on mette en prison
des enfants de 12 ans », a déclaré le Premier ministre, le
5 décembre, désavouant ainsi sa ministre de la Justice.
Le débat malsain sur la possibilité d’incarcérer des
enfants dès l’âge de 12 ans a complètement occulté les
« 70 propositions pour adapter la justice pénale des
mineurs », formulées par la commission Varinard.
Dommage. Ces travaux sur la réforme de l’ordonnance
du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante 
méritent mieux.
Présidée par André Varinard, la commission a rendu son
rapport à Rachida Dati, le 3 décembre. Intitulé « Entre
modifications raisonnables et innovations fondamentales »,
ce texte dessine un dispositif moins caricatural et plus
équilibré que ne le redoutaient de nombreuses associations
du secteur. « A première lecture », l’Uniopss observe,
avec soulagement, que le rapport « ne remet pas en cause
les principes fondamentaux de la justice des mineurs,
notamment la double compétence du juge des enfants. »
Toutefois, l’Union n’apprécie pas sa philosophie générale.
Elle « s’inquiète de la vision négative de la jeunesse sous
tendu par nombre de propositions. Certaines semblent
marquer un passage d’une vision d’une jeunesse en danger
à une jeunesse dangereuse : l’enfant n’est plus, seule demeure
la vision juridique abstraite, le mineur. On ne regarde plus
nos enfants avec empathie et bienveillance... »
Présentation des principales propositions du rapport.

1 Clarifier le droit pénal applicable aux mineurs
La commission préconise l’élaboration d’un nouveau
code, intitulé « Code de la justice pénale des mineurs ».
Cela permettrait « une réécriture formelle des dispositions
applicables afin de renforcer leur cohérence et de donner
une meilleure lisibilité à la justice pénale des mineurs. » Il
s’ouvrirait sur « une formulation liminaire des principes
essentiels guidant la justice pénale des mineurs », puis
serait divisé en quatre parties : principes généraux, règles
de fond, règles de procédure, dispositions relatives à
l’exécution des sanctions.
Ce nouveau code viendrait consacrer un changement de
terminologie : le tribunal pour enfants devenant le « tribunal
pour mineurs » et le juge des enfants, le « juge des
mineurs ». Le magistrat de la cour d’appel délégué à la
protection de l’enfance serait rebaptisé délégué à la protec-
tion des mineurs. De même, la commission propose la
suppression de l’appellation de « mesures éducatives » au
pénal et recommande de distinguer deux catégories de
réponses juridictionnelles : les sanctions éducatives et les
peines. Enfin, ce nouveau code traduirait « l’affirmation de
la spécificité du droit pénal applicable aux mineurs. »

La ministre de la Justice souhaite que le nouveau code
soit prêt avant la fin du premier semestre 2009. De son
côté, l’Uniopss estime que « la substitution du terme mineur

à celui d’enfant marque une volonté de clivage entre 
l’enfance en danger, qui prendrait en compte les mineurs
victimes à travers un dispositif administratif et judiciaire, et
l’enfance dangereuse, les mineurs délinquants. Ce clivage
ne correspond pas à la réalité que vivent au quotidien les
associations. Ces recommandations ne portent pas une
vision constructive de la jeunesse dont la société d’aujourd’hui
a pourtant bien besoin. »

2 Les principes fondamentaux du droit pénal 
des mineurs
La première partie du « Code de la justice pénale des
mineurs » formulerait donc ses « principes directeurs ».
Tout d’abord, ceux relatifs à la responsabilité pénale :
• Principe de primauté de l’éducatif dans ses deux branches :
« la finalité éducative de toute réponse pénale à l’encontre
du mineur et le caractère subsidiaire de la peine. »
• Principe d’atténuation de la responsabilité pénale des
mineurs en fonction de l’âge.
• Principe du caractère exceptionnel des peines privatives
de liberté.

Ensuite, les principes relatifs à la procédure pénale :
• Principe de spécialisation ou d’une procédure appropriée.
• Principe de nécessaire connaissance de la personnalité
du mineur.
• Principe de nécessité d’une réponse à toute infraction :
« toute infraction commise par un mineur de plus de douze
ans doit donner lieu à une réponse, qu’elle émane de la
société civile, qu’elle soit alternative aux poursuites ou
juridictionnelle » (sauf circonstances particulières).
• Principe de cohérence de la réponse pénale.
• Principe d’implication permanente des parents et autres
représentants légaux du mineur : « ils doivent être systé-
matiquement informés et convoqués à toutes les étapes
de la procédure. »
• Principe de l’assistance obligatoire d’un avocat et du
défenseur unique pour le mineur.
• Principe de publicité restreinte.

3 Des seuils d’âge mieux définis
La commission préconise l’inscription dans la loi de l’âge de
la majorité pénale fixé à 18 ans. Parallèlement, elle retient
l’âge de 12 ans « comme étant le plus pertinent, au regard
de la réalité actuelle de la délinquance juvénile », pour l’âge de
la responsabilité pénale. Un « seuil trop bas », selon l’Uniopss.
En conséquence, il ne serait plus nécessaire d’établir le discer-
nement du mineur de plus de 12 ans, qui serait présumé.
Par ailleurs, le rapport pose l’ « impossibilité d’incarcérer un
mineur de moins de 14 ans sauf en matière criminelle. »
Entre 12 et 14 ans, un mineur pourrait faire l’objet d’un
contrôle judiciaire, dont la violation des obligations serait
sanctionnée par le placement dans un établissement offrant
la même prise en charge qu’un centre éducatif fermé.
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AGENDA

• Séminaire du CTNERHI
9 janvier 2009, à Paris
Le Centre technique national
d’études et de recherches sur les
handicaps et les inadaptations
(CTNERHI) propose un séminaire
dédié au thème : « Stratégies pour
l’emploi des personnes handicapées
dans les fonctions publiques ».
Contact : 01 45 65 59 40
E-mail : r.martinez@ctnerhi.com.fr

• 3e Salon Aid’O Soins
13 et 14 janvier 2009, 
à Montpellier
A l’initiative de la CRAM
Languedoc Roussillon et Ergoteam
France, AP Media organise la 3e

édition de ce salon, sur le thème :
« Santé au travail – Emploi et 
formation. Les bonnes pratiques
dans les métiers du soin et de
l’aide à la personne ».
Contact : 04 67 13 86 99
E-mail : samia.b@ap-media.fr

• Colloque du GIRFAS
22 janvier 2009, à Rennes
Dans le cadre des Rendez-vous
régionaux du travail social 2008-
2009 préparés par le Girfas de
Bretagne, l’IRTS de Bretagne
accueille un colloque intitulé : 
« Travail social et implications des
usagers ».
Contact : 02 90 09 14 00
E-mail : 
anne.tribodet@irts-bretagne.fr

• 22es Journées d’études 
de l’APF
Du 28 au 30 janvier 2009, 
à Paris
L’Association des paralysés de
France (APF) consacre ses 22es

Journées d’études au thème : « Au
risque de la relation : la question
du lien dans les pratiques 
d’accompagnement des personnes
handicapées ».
Contact : 01 40 78 69 52
E-mail : apf.formation@apf.asso.fr

11 decembre 2008
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4 La spécialisation des intervenants
La commission prône le « maintien de la double compétence du juge des
mineurs » et suggère d’étendre la nouvelle terminologie de juge des mineurs
au magistrat statuant en assistance éducative. Elle affirme, également, la
nécessité d’une formation initiale et continue de tous les intervenants aux 
spécificités de la justice des mineurs (magistrats du parquet des mineurs,
juges, assesseurs du tribunal des mineurs, administrateurs ad-hoc, délégués
du procureur, enquêteurs, avocats, éducateurs…).

5 Une nouvelle architecture des formations de jugement
La commission préconise la « déjudiciarisation de la première infraction. » La
réponse au premier acte de délinquance serait confiée, à l’initiative du parquet,
à une instance ad hoc, émanation du conseil local de sécurité et de prévention de
la délinquance. Dans le même temps, elle veut fixer un terme aux alternatives
aux poursuites par l’instauration d’un « avertissement final ». Ainsi, la saisine
du juge des mineurs deviendrait obligatoire après le prononcé d’un « avertis-
sement final » par le parquet.

Concernant le passage du mineur devant le juge, le rapport suggère de prononcer
le jugement d’un délit dans quatre configurations différentes :
• Par le juge des mineurs en audience de cabinet. Ses pouvoirs seraient redéfinis.
Il pourrait prononcer ce qui relève, aujourd’hui, des sanctions éducatives.
• Par le tribunal des mineurs siégeant à juge unique. Ce serait une création. Il
serait compétent pour le jugement des délits pour lesquels la peine encourue
est inférieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement et pourrait prononcer des
sanctions et des peines.
• Par le tribunal des mineurs siégeant en juridiction collégiale, pour les mineurs
comparaissant en détention provisoire et ceux en état de récidive.
• Par un tribunal correctionnel pour mineurs, spécialement composé. Ce serait,
également, une nouveauté. Il serait compétent pour les mineurs devenus
majeurs au moment du jugement, les mineurs poursuivis avec des majeurs, les
16-18 ans en état de nouvelle récidive et les infractions commises par des
jeunes majeurs au cours de l’année suivant leur majorité.

6 Les réponses pénales
Selon la commission, le nouveau « Code de la justice pénale des mineurs » devrait
intégrer une liste « exhaustive et simplifiée » des sanctions éducatives et des peines.
Il ferait apparaître une classification en groupes des alternatives aux poursuites,
des sanctions et des peines. L’ensemble des mesures actuelles de milieu ouvert
(mesure de liberté surveillée, mesure de protection judiciaire, mesure d’activité de
jour, mesure de réparation…) serait fondu dans un suivi éducatif en milieu ouvert
unique. Il pourrait conjuguer des obligations de faire (réparation ou activité de
jour) et des mesures d’assistance et de surveillance, décidées par le magistrat.
Pour limiter le recours à la prison, le rapport soumet plusieurs pistes nouvelles :
sanction de placement séquentiel, peine principale de placement sous surveil-
lance électronique, peine de confiscation de certains biens du mineur, même
s’ils sont sans rapport avec l’infraction. Pour les mineurs encourant la prison,
il suggère la création d’une peine d’emprisonnement de fin de semaine (pendant
quatre week-ends successifs).
Enfin, la commission milite pour « la célérité de la réponse pénale » et « l’exécution
effective des décisions judiciaires. »

Le volumineux rapport (plus de 230 pages) de la commission Varinard va
maintenant alimenter le projet de loi que la ministre de la Justice présentera
en 2009. L’Uniopss sera « attentive aux arbitrages » et souhaite que les asso-
ciations soient « parties prenantes de cette nouvelle étape. »

Le rapport complet peut être consulté sur www.justice.gouv.fr

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’AFORTS et le GNI se regroupent sous la bannière
de l’UNIFORIS
La création de l’Union nationale des instituts de formation et de recherche en
intervention sociale (Uniforis) est le fruit d’un long cheminement d’un quart de
siècle. Certes, l’Aforts et le GNI, qui ont décidé de se regrouper au sein de cette
fédération, ne parle pas- encore- de fusion. Mais le mouvement d’unification
de la représentation des établissements de formation en travail social semble,
bel et bien, inexorable. Pour l’instant, Aforts et GNI se contentent de mettre
en commun leurs compétences et leur expertise.
Rappel : l’Aforts et le GNI rassemblent l’ensemble des établissements de formation
dispensant des formations sociales (plus de 200). Ces établissements publics
ou privés contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et
des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre l’exclusion, la
prévention et les réparations des handicaps ou inadaptations, la promotion du
développement social. Ils participent, comme le stipule l’article L. 451-1 du
Code de l’action sociale et des familles, au service public de la formation.

Depuis plusieurs années déjà, les deux réseaux font souvent cause commune. Sur
la réforme du CAFDES, la gratification des stages, plus récemment les contrats
aidés, Aforts et GNI parlent d’une même voix. Une convergence renforcée par
l’évolution du secteur, marquée par la décentralisation des formations sociales
aux régions.
L’Uniforis sera, officiellement, constituée le 19 décembre. « Constatant leur
adhésion à un socle de valeurs et de principes communs », l’Aforts et le GNI
lui fixent cinq objectifs :
• Représenter les établissements adhérents à l’Aforts, au GNI et les membres
associés auprès, notamment, des pouvoirs publics, des employeurs privés et
publics, des OPCA, des fédérations et mouvements et tous organismes nationaux,
européens et internationaux.
• Animer et promouvoir des modèles de référence : labels qualité, évaluation,
expertise…
• Concevoir une offre de certification en intervention sociale et médico-sociale.
• Porter la recherche en intervention sociale et médico-sociale.
• Accompagner le développement de groupements de coopération des établis-
sements de formation en région.

L’Uniforis devra œuvrer à l’inscription de l’appareil de formation dans l’enseignement
supérieur professionnel (hors université). Il s’agit d’intégrer les établissements
de formation en travail social dans l’espace de l’enseignement supérieur européen
et de les faire exister en France, à l’exemple des écoles de commerce et 
d’ingénieurs. Cela permettrait de placer ces établissements sur un pied d’égalité
avec les universités françaises. Mais aussi de leur reconnaître une capacité à
délivrer des certifications aux mêmes titres que les établissements publics et
privés relevant de l’Education nationale.
Par ailleurs, l’Aforts et le GNI veulent faire de la nouvelle fédération « un acteur
majeur de la professionnalisation des métiers de l’aide à la personne (et non
pas des services). » Pour cela, l’Uniforis s’appliquera à conforter la place des
formations de niveaux IV et V dans l’offre globale de formation en travail
social. Et elle défendra « la professionnalisation des personnels des institutions
sociales, de manière à développer des accompagnements de qualité. »

Enfin, pour bien signifier que l’Uniforis marque un nouveau départ, ses promoteurs
ont décidé que son président ne serait pas issu de l’un des deux réseaux 
fondateurs de la fédération.

Contacts : AFORTS. Tél. : 01 53 34 14 74. E-mail : aforts@aforts.com
GNI. Tél. : 01 43 29 32 39. E-mail : gni@gni.asso.fr

• Pluriannualité 
budgétaire et CPOM
L’IRTS Paris Ile-de-France organise,
les 19 et 20 janvier 2009 à Paris, une
session intitulée : « Pluriannualité
budgétaire et contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) ».
Au programme : les bases légales et
réglementaires, le contrat d’objectifs
et de moyens, les objectifs à contrac-
tualiser, la contractualisation, bâtir un
budget pour 5 ans.
Tél. : 01 73 79 52 00
E-mail : fc75@irtsparisidf.asso.fr

• Les groupements 
de coopération sociale
et médico-sociale
La Fnadepa 86 propose, le 20
janvier 2009 à Biard (Vienne), une
journée de formation dédiée au
thème : « Les groupements de
coopération sociale et médico-
sociale (GCSMS) ».
Tél. : 01 49 71 55 30
E-mail : info@fnadepa.com

• La conduite d’un projet
qualité
En collaboration avec Jet Conseil,
le centre de formation de l’Unapei
propose une formation de 5 jours
centrée sur les principales étapes
et les enjeux de la mise en œuvre
d’un projet qualité dans une asso-
ciation. Au programme : qualité et
évaluation, la conduite de projet,
les outils et techniques d’une
démarche qualité, l’approche par 
« processus », réalisation d’un cas
pratique. Dates : du 27 au 29 janvier
et les 17 et 18 mars 2009.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : b.renault@unapei.org

• L’évaluation interne
Le service formation continue de
l’EHESP organise, du 28 au 30
janvier 2009 à Rennes, une session
consacrée au thème : «  L’évaluation
interne : stratégies et outils ». Objectifs :
analyser les outils, grilles et procédures
d’évaluation disponibles sur le marché ;
relier l’usage des outils aux perspectives
de fonctionnement de l’établissement.
Tél. : 02 99 02 27 48
E-mail : 
jeanne-francoise.bidois@ehesp.fr

11 decembre 2008
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La performance dans
l’action sociale
Sous-titré « Sens, enjeux et
évaluation », cet ouvrage
collectif propose une défi-
nition de « la performance
légitime » dans le secteur
social. A savoir : « c’est le
constat d’un usage adapté et 
unique de ressources et d’aptitudes
stratégiques qui permettent au 
travailleur social de répondre aux
besoins de l’usager, avec un respect
de son autonomie et de son choix,
dans une recherche permanente de
« co-construction » de la réponse,
dans un délai raisonnable et à un coût
optimal, respectant les contraintes
juridiques, techniques et financières
de son institution. » Selon le directeur
de l’ouvrage, cette notion nouvelle
représente « un moyen et seulement
un moyen d’interroger le sens des
dispositifs et des actions engagées
avec comme finalité l’amélioration
du lien social. »
Sous la direction de Jean-Claude
Placiard, Editions Weka,
Collection « Les Dossiers du
médico-social », novembre
2008, 102 p., 30 €

FORMATION

CAFDES : une procédure d’admission rénovée 
pour 2009

VIE DES ASSOCIATIONS

• Initialement prévue les 11 et 12 décembre à Paris, la session 2008 des
Journées de formation de l’Unasea, consacrée au thème : « Réforme de la
protection de l’enfance : adapter, diversifier, articuler », est reportée. Elle se
tiendra, finalement, les 24 et 25 mars 2009.
Renseignements : UNASEA. Tél. : 01 45 83 50 60. 
E-mail : unasea@unasea.org

• Le Clicoss 93 et Profession banlieue proposent, le 15 décembre à Bobigny
(Seine-Saint-Denis), une Journée d’étude sur le secret professionnel dans le
champ de l’action sociale, intitulée : « Entre le devoir de taire et la nécessité de
parler : le partage d’informations entre professionnels ».
Renseignements : CLICOSS 93. Tél. : 01 48 32 94 98. 
E-mail : clicoss@cg93.fr

• La Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et
services pour personnes âgées (Fnadepa) organise, le 22 janvier 2009 à
Paris, un colloque consacré au thème : « Vers une nouvelle gouvernance 
au service des établissements et services pour personnes âgées ». Au 
programme : les groupements de coopération sociale et médico-sociale
(GCSMS), les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), la
création du 5e risque et des agences régionales de santé (ARS)…
Renseignements : FNADEPA. Tél. : 01 49 71 55 30. 
E-mail : info@fnadepa.com

A l’instar de l’ensemble des formations sociales, le certificat d’aptitude aux
fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale
(CAFDES) a fait l’objet d’une réforme en 2007 (décret du 19 avril 2007) (1).
Délivré par l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), ce diplôme
de référence de niveau I est préparé dans des centres de formation habilités.
Les programmes et la certification sont définis et organisés nationalement et
s’inscrivent dans l’espace européen de l’enseignement supérieur.

A l’occasion de cette réforme, les 22 centres de formation adhérents de l’Aforts
et du GNI se sont constitués en réseau pour organiser une sélection commune (2).
Cela permet, à chaque candidat, de s’inscrire aux épreuves de sélection dans
l’établissement de son choix et d’effectuer sa formation indépendamment de
ce lieu de sélection : la clôture des inscriptions, les frais d’inscription, la date et le
contenu des épreuves et le règlement de sélection sont identiques sur toute la
France, divisée en 4 inter-régions. La sélection étant valable sur l’ensemble du
territoire national, le candidat admis peut suivre la formation dans l’un des centres
agréés de son choix, adhérant au réseau GNI/Aforts. La liste des 22 centres
dispensant la formation CAFDES figure sur les sites internet du GNI -www.gni.asso.fr-
et de l’Aforts -www.aforts.com.

Date de clôture des inscriptions : le 15 janvier 2009.
Coût de la sélection : 300 €.
L’épreuve écrite de sélection est fixée au 13 mars 2009 (France métropolitaine,
Réunion et Martinique). Les épreuves orales seront organisées- dans les jours
suivant l’écrit- dans un des centres de formation

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 50, du 26-04-07.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 46, du 22-02-07.

11 decembre 2008
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DALO – La mise en
œuvre du droit opposable
au logement
Cet ouvrage fait le point sur
la mise en œuvre du droit
au logement opposable
(Dalo), né de la loi du 5 mars
2007. Objectifs : maîtriser
les étapes du Dalo et son
impact sur les collectivités territoriales.
L’auteur tente, notamment, de
répondre aux questions suivantes.
Les demandeurs potentiels useront-ils
de ce nouveau droit ? Comment les
politiques de l'habitat s’adapteront-elles
à cette nouvelle donne juridique ?
Comment l'Etat, s’il est condamné,
révisera-t-il ses relations avec les
collectivités territoriales pour intensifier
la production d'un logement accessible
à tous ?
Stéphane Menu, Territorial 
éditions, Collection « Dossiers
d’experts », novembre 2008, 
90 p., 59 €



✁

8

MANAGERS

anagers
de l action sociale

La lettre des

m
,

A compléter et renvoyer à : La Lettre des Managers de l’Action sociale
Service Abonnements - Imprimerie du Moniteur - 

Route de Cormeilles - 27230 Piencourt
Tél. : 02 32 46 16 90 - Fax : 02 32 46 99 65

OUI, je souhaite m’abonner à 
La Lettre des Managers 
de l’Action sociale,
pour un an, au prix de 117700 €

au lieu de 231 € (prix de vente au numéro).
Je recevrai 22 numéros en bénéficiant
d’une remise de plus de 25%.

Ci-joint mon règlement de 117700 € par :

Chèque bancaire ou postal à l’ordre de 
La Lettre des Managers 
de l’Action Sociale

Mandat administratif

Je souhaite une facture justificative

Mme,      Mlle,      M.  
Nom : ..........................................................................................................................................  
Prénom : ....................................................................................................................................
Organisme employeur : ...........................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Code Postal : ......................................... Ville : .......................................................................
Téléphone : ...................................................  Fax : ................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................

Cachet / Signature

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accés et de rectification aux informations vous concernant.

La Lettre des Managers de l’Action sociale est une publication bimensuelle éditée par Action Sociale Publications - SARL au capital de 8 000 € - 7, Avenue du
Maréchal Juin - 78420 Carrières-sur-Seine - Tél. : 01 61 04 93 40 - Directeur de la publication : Jean-Yves Guéguen - Conception graphique et maquette : Studio2a,
Alain Alvarez, studio2a@wanadoo.fr - Commission paritaire : 0407 I 86320 - ISSN 1772-7251 - Impression : Imprimerie du Moniteur, route de Cormeilles, 27230 Piencourt
Abonnement annuel (22 numéros) : 170 € (tarif DOM-TOM : 175,58 €) - Vente au numéro : 10,50 € - Tarif applicable du 1er janvier au 31 décembre 2008. Encart
jetable suivant les éditions.

anagers de l action socialem ,
La lettre des

BULLETIN D’ABONNEMENT

Françoise Léglise a été 
élue, le 6 décembre, présidente de
l’Association nationale des assistants
de service social (ANAS). Responsable
de circonscription en Seine-Saint-Denis,
elle est membre de la section Ile-de-
France et animatrice de la commission
Encadrement de l’association. Jusqu’à
cette date vice-présidente de l’ANAS,
Françoise Léglise succède à Laurent
Puech, qui en demeure, quant à lui,
vice-président.

Pierre Guillaumot a été
promu, le 15 septembre, directeur
général adjoint chargé des solidarités
et de la cohésion sociale au conseil
général du Doubs. A compter du 5
janvier 2009, Carol Knoll lui succèdera
à la Direction des solidarités. Celle-ci
est actuellement adjointe au directeur
général adjoint en charge de la solidarité
et de la famille au conseil général de
la Côte-d’Or.

Denis Piveteau a été nommé, 
le 24 novembre, président suppléant
de la Cour nationale de la tarification
sanitaire et sociale. Conseiller d’Etat,
Denis Piveteau est l’ancien directeur

de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA). Parallèlement,
Nathalie Escaut, maître des requêtes
au Conseil d'Etat, a été désignée pour
exercer, à compter de la même date,
les fonctions de commissaire du 
gouvernement près la Cour nationale
de la tarification sanitaire et sociale.

Isabelle Sarciat-Lafaurie a
été élue, le 28 novembre, secrétaire
nationale des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux
(section D3S) du Syncass-CFDT. Elle
remplace Jean Gaudron, qui ne se
représentait pas mais reste au conseil
syndical.

Mireille Moguérou a été
nommée, le 25 novembre, directrice de
projet auprès du directeur de la
Protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ). Elle est chargée de la mise en
place du dispositif d'audit de l'ensemble
des établissements et services habilités
par la PJJ. Administratrice hors classe
des postes et télécommunications,
Mireille Moguérou occupera ce poste
pour une durée de 2 ans.

Axel Othelet est, depuis le 3
novembre, le nouveau directeur général
de l’IRTS de Franche-Comté. Il 
succède à Dominique Susini, qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

Josiane Coutarel a pris,
début novembre, ses fonctions de
directrice du CCAS du Puy-en-Velay
(Haute-Loire). Elle remplace Alain
Valla, qui a rejoint les services du
conseil régional d’Auvergne.

Corinne Martin a été nommée,
le 3 novembre, directrice départe-
mentale de la Protection judiciaire 
de la jeunesse (PJJ) de l’Ain, en 
remplacement de Francis Sanchez.

Béatrice Cosme prendra, à
compter du 15 décembre, ses fonctions
de chef de service de la Mission 
cohésion sociale du conseil général de
l’Hérault. Une mission qui vient d’être
créée. Béatrice Cosme est, jusqu’à
cette date, responsable de l’Agence
départementale de la solidarité de
Clermont-l’Hérault.
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