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Le conseil général de l’Ain veut perpétuer sa 
tradition d’accueil familial des enfants
Depuis plus d’un an, le conseil général de l’Ain a initié une série de recherches
historiques et d’enquêtes sociales destinées à mettre en valeur le rôle des
familles d’accueil. Dans ce département, 365 enfants sont, aujourd’hui, placés
dans 200 familles d’accueil (1). Et le conseil général entend bien cultiver
cette tradition d’accueil familial.

Les Rencontres départementales organisées le 2 juin, sur le thème 
« Familles d’accueil d’hier et d’aujourd’hui. Un métier pour protéger l’enfance
en difficulté », ont constitué « le point d’orgue d’une démarche inédite en
France », selon leurs promoteurs. Cette manifestation a rassemblé les 
principaux acteurs de l’aide sociale à l’enfance (ASE) : anciennes et actuelles
familles d’accueil, anciens enfants accueillis, travailleurs sociaux, magistrats,
mais aussi représentants d’associations, historiens, démographes et sociolo-
gues ! Tous ont pu confronter leurs points de vue, au cours des interventions,
des tables rondes et des débats. Parallèlement, les organismes dépendants
du conseil général et les principales associations du secteur (Association
familles d’accueil, Udaf, Association des pupilles de l’Ain…) ont présenté
leurs activités aux 800 personnes présentes. Cette journée s’accompagne
de la publication d’un livre, sous le titre « Parcours d’enfances, portraits de
familles, l’accueil familial dans l’Ain hier et aujourd’hui » (2), et d’une exposition,
« Familles d’accueil, enfance accueillie », qui retrace l’histoire régionale.

A la veille du vote d’une loi réformant le statut professionnel des familles
d’accueil, un des objectifs des Rencontres départementales était « d’informer
et de sensibiliser le public à ce métier à part entière ». Mission accomplie !
« Cette journée a permis de susciter une réflexion et une prise de conscience
sur ce métier et de promouvoir les compétences et qualités requises pour
l’exercer. De plus, les familles d’accueil se sont senties valorisées. Tout cela
est très positif, » se félicite Thierry Clément, directeur de la prévention et de
l’action sociale du conseil général.

Autre objectif : faire naître des vocations. « Nous voulons recruter 100 familles
d’accueil dans les 5 ans à venir, dont 50 pour compenser les départs à la
retraite. Difficile d’affirmer que cette journée va provoquer des recrutements
directs, mais elle a conforté les candidatures en cours. »

(1) 320 enfants mineurs ou jeunes majeurs bénéficiaires de l’ASE sont, par ailleurs, placés dans 
les neuf MECS de l’Ain et 119 placés hors du département.

(2) M&G Editions. Tél. : 04 74 24 69 13. Site internet : www.mg-editions.com

Contact : Conseil général de l’Ain, direction générale de la prévention 
et de l’action sociale. 10, rue Pavé d’Amour, 01000 Bourg-en-Bresse.
Tél. : 04 74 32 33 40.

• L’IGAS planche sur 
le travail social
Une quinzaine d’IGAS est actuelle-
ment mobilisée pour rédiger quatre
pré-rapports sur le travail social. Au
programme : l’intervention sociale
de proximité ; l’évaluation du travail
social ; le travail social auprès des
jeunes en difficulté ; ceux qui ne
demandent rien. Ces travaux viendront
alimenter le rapport annuel 2005 de
l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS). Rendu public au mois
de novembre, celui-ci sera consacré
à l’intervention sociale et au travail social.

• Un nouveau statut pour
les directeurs de la PJJ
Plusieurs textes, parus fin mai au
Journal officiel, instituent un nouveau
statut pour les directeurs de la 
protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ). La réforme statutaire s’articule
autour de la création du corps des
directeurs des services de la PJJ et
de l’emploi de directeur fonctionnel
de la PJJ. Les emplois des directeurs
régionaux et départementaux de 
la PJJ font, également, l’objet de
modifications.

• Le diplôme d’EJE bientôt
ouvert à la VAE
L’obtention du diplôme d’Etat 
d’éducateur de jeunes enfants
(DEEJE) sera, très prochainement,
possible par la validation des acquis
de l’expérience (VAE). Le décret est
en cours de signature. Après le
DEAVS, le DEES, le DEAS, le
Caferuis et le diplôme de médiateur
familial, le DEEJE sera, ainsi, le
sixième diplôme du secteur ouvert à
la VAE. A la Direction générale de
l’action sociale, on estime à 75 000
le nombre de candidats potentiels à
la VAE d’ici à 2007 !
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Le nouveau gouvernement conserve 
deux pôles sociaux
Le premier gouvernement de Dominique de Villepin, composé le 2 juin, 
ressemble, à s’y méprendre, au dernier gouvernement de Jean-Pierre
Raffarin. Le nouvel exécutif conserve, presque à l’identique, les deux pôles
sociaux de son prédécesseur. Ceux-ci sont juste quelque peu resserrés, 
principalement du fait de la suppression de tous les secrétariats d’Etat.

1 Le ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement
S’il recule de quelques places dans l’ordre protocolaire du gouvernement,
Jean-Louis Borloo exerce quasiment les mêmes fonctions ministérielles que
dans l’équipe précédente. Il est désormais ministre de l’Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement. Pas de rupture, donc, pour la mise en
œuvre des plans de cohésion sociale et de développement des services à la
personne (Voir p. 4). Jean-Louis Borloo est flanqué de deux ministres 
délégués :
• Gérard Larcher, ministre délégué à l’Emploi, au Travail et à l’Insertion 
professionnelle des jeunes (ancien ministre délégué aux Relations du travail,
déjà auprès de Jean-Louis Borloo).
• Catherine Vautrin, qui quitte le secrétariat d’Etat aux personnes âgées pour
devenir ministre déléguée à la Cohésion sociale et à la Parité.

2 Le ministère de la Santé et des Solidarités
Le départ de Philippe Douste-Blazy au ministère des Affaires étrangères fait
le bonheur de Xavier Bertrand ! A tout juste 40 ans, l’ancien secrétaire d’Etat
à l’Assurance maladie est promu ministre de la Santé et des Solidarités. Il est
épaulé par un ministre délégué doté de très larges compétences : Philippe
Bas, ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux
Personnes handicapées et à la Famille. Excusez du peu ! Chiraquien pur jus,
Philippe Bas a été conseiller social du président de la République, avant de
devenir secrétaire général de l’Elysée.
Dans cette architecture, la Direction générale de l’action sociale (DGAS)
devrait conserver une double tutelle. L’en-tête du nouveau papier à lettres est
déjà prêt !

• Le Prix de l’innovation
sociale 2005
L’Unccas lance le Prix de 
l’innovation sociale locale 2005,
qui récompensera les « initiatives
exemplaires » des CCAS/CIAS,
tous domaines d’intervention
confondus : petite enfance, insertion,
aide aux personnes âgées… Trois
prix seront décernés. Date limite de
dépôt des dossiers : 29 juillet
2005. Le dossier de candidature
est téléchargeable sur le site internet
de l’Unccas : www.unccas.org

• La News letter de l’ENSP
En ce mois de juin, l’Ecole nationale
de la santé publique diffuse le 
premier numéro de la Lettre 
d’information électronique de
l’ENSP. Au sommaire de cette
News letter mensuelle : l’actualité
de l’école, les événements qu’elle
organise, l’avancement de ses
projets. Pour vous abonner, 
rendez-vous sur le site www.ensp.fr

• CMU : l’Etat se rembourse
La création de la couverture maladie
universelle (CMU) a eu pour consé-
quence de diminuer les charges
financières des conseils généraux.
Un arrêté du 28 avril (J.O. du 
27-05-05) constate le montant de
cette diminution des charges pour
les années 2000 à 2003. Résultat :
l’Etat va opérer, pour les années
correspondantes, un prélèvement
sur la dotation générale de décen-
tralisation de chaque département
et, s’il y a lieu, sur le produit de la 
fiscalité transférée.

• Présentation du 
progiciel Cegi First
Cegi veut faire découvrir aux « acteurs
du monde sanitaire et médico-social »
sa solution progiciel Cegi First. Ses
fonctionnalités : gestion financière
et comptable, système d’information
ressources humaines, budgets 
prévisionnels. De juin à octobre, la
société vous convie à des rencontres,
organisées en session d’une demi-
journée tous les mardis et jeudis, au
choix à Lille, à Paris ou à Rouen.
Contact : 01 40 25 30 00

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

L’UNCCAS et l’UNASSAD dénoncent la décision 
de la CNAV de réduire ses quotas d’heures en
faveur des personnes âgées autonomes
Au lendemain de la journée de solidarité et de la présentation du projet de loi
pour le développement des services à la personne (Voir p. 4), les caisses
régionales d’assurance maladie (Cram) viennent de réduire, « de façon 
drastique, leurs quotas d’heures en direction des services d’aide à domicile, »
s’insurgent l’Union nationale des CCAS (Unccas) et l’Union nationale des
associations de soins et services d’aide à domicile (Unassad).

Dans un communiqué commun, les deux unions condamnent fermement cette
réduction, récurrente ces dernières années, estimée à « près de 10% en
moyenne ». Celle-ci vise les crédits alloués aux services afin d’accompagner
à domicile les personnes présentant les niveaux de dépendance les plus 
faibles mais nécessitant, néanmoins, une aide pour les activités de la vie 
quotidienne. Résultat : la décision unilatérale de la Caisse nationale d’assurance
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Les URSSAF ont pris 
l’habitude de soumettre 
à cotisations sociales les
pécules que les EHPAD
versent aux résidents 
qui participent, 
de diverses manières, 
au  fonctionnement des
établissements. 
Que peuvent faire ces
derniers ?

Les résidents les moins dépendants
participent, parfois, au fonctionne-
ment de certains établissements
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD). En
effet, ils peuvent se voir confier, sur
la base du volontariat, la réalisation
de divers travaux. A savoir : la vaisselle,
le repassage, une aide à la cuisine,
le jardinage… En contrepartie, certains
établissements leur octroient un
pécule. Cette somme constitue, de
fait, un revenu soumis à cotisations
sociales. 

Pour continuer à accorder une aide
aux résidents concernés sans être
soumis à cotisations sociales, deux
solutions sont envisageables.

1 Il peut être conseillé aux établis-
sements de moduler leurs tarifs
hébergement, en application de 
l’article 30-1 du décret n°99-316
(article R.314-189 du CASF).

2 Les EHPAD peuvent, aussi,
accorder des rabais, des remises et
des ristournes sur le prix de journée
hébergement. Les rabais, remises
ou ristournes consentis par un 
établissement doivent être compta-
bilisés comme des charges 
d’exploitation (compte 709 dans le
groupe fonctionnel I). Celles-ci 
viennent alors se substituer aux
pécules (compte 6582 du groupe
fonctionnel III).

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

Le CSTS présente les rapports intermédiaires 
de ses groupes de travail
Lors de la 7e assemblée plénière du Conseil supérieur du travail social
(CSTS), réunie le 3 juin, ses membres ont assisté à la présentation des 
rapports intermédiaires des trois groupes de travail constitués en son sein. Les
rapports définitifs ne seront pas prêts avant début 2006. Néanmoins, les trois
présidents de groupe ont, d’ores et déjà, arrêté leur plan et formulé certaines
propositions.

• « L’usager au centre du travail social, représentation et participation des usagers »
Ce groupe de travail a l’ambition de traiter la question de manière très large,
en débordant du cadre imposé par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale. Son président, Jacques Ladsous, veut axer son 
rapport sur le triptyque « une posture, un processus, des procédures ». Le 
processus, c’est le travail social d’accompagnement. Il s’agit d’imaginer la
meilleure articulation possible, via les procédures, entre ce travail social et la
multitude de textes de loi en vigueur.

• « Décloisonnement et articulation du sanitaire et du social »
Le groupe de travail fait le constat que le cloisonnement existe depuis fort
longtemps. Il a conduit une enquête, sur le terrain, pour recenser des expérien-
ces d’articulation entre les deux champs. Ces expériences seront présentées
dans le rapport final. Pour surmonter ce cloisonnement, le président du groupe
de travail, François Roche, directeur de l’UFTS de Vic-le-Comte, avance 
déjà deux propositions : valoriser les pratiques en réseau et encourager la 
trans-professionnalité, notamment par la mise en place de formations 
qualifiantes communes.

• « Le travail social face à la grande pauvreté et à l’exclusion »
Le rapport du groupe de travail présidé par Christian Chassériaud, président
de l’Aforts, sera composé de cinq parties, dont une dernière consacrée aux
préconisations. Au final, il s’intitulera : « Pauvreté-exclusion : un défi pour notre
société, un enjeu capital pour le travail social ».

La prochaine réunion du CSTS se tiendra fin 2005. Ses dirigeants s’interro-
gent, actuellement, sur les modes du travail du conseil. Ils n’excluent pas
d’abandonner, à l’avenir, les rapports thématiques, dont la préparation court
sur toute une mandature, pour se concentrer sur la rédaction d’un rapport
annuel, qui serait plus en phase avec l’actualité du secteur.

vieillesse (Cnav) risque de remettre en cause le maintien à domicile de ces
personnes !
Pour l’Unccas et l’Unassad, elle traduit, en outre, la « non reconnaissance » du
rôle préventif des services d’aide à domicile et de leur action pour retarder au
maximum l’entrée en établissement d’hébergement pour personnes âgées.
Plus généralement, les deux associations s’interrogent sur la cohérence de la
politique et des dispositifs mis en œuvre par les pouvoirs publics.
Au final, l’Unccas et l’Unassad « demandent instamment à la Cnav de revoir
sa position ». Les deux associations- qui représentent, ensemble, plus de 
2 600 structures- ont adressé, le 27 mai, un courrier commun au président
du directoire de la Cnav. Elles attendent une réponse.

Contacts : 
Daniel Zielinski, délégué général de l’Unccas. Tél. : 03 20 28 07 50.
Emmanuel Verny, directeur général de l’Unassad. Tél. : 01 49 23 82 52.

PERSPECTIVE
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Le projet de loi pour le développement des services à la personne veut 
professionnaliser le secteur

9 juin 2005

Jean-Louis Borloo, alors ministre de l’Emploi, du Travail et
de la Cohésion sociale a présenté, lors du Conseil des 
ministres du 25 mai, son projet de loi pour le développement
des services à la personne. Avec ce texte de 18 articles, 
traduction législative de son plan rendu public le 16 février (1),
le ministre vise la création de 500 000 nouveaux emplois
d’ici à 2008. Le projet de loi poursuit trois objectifs principaux :
• « Réduire les coûts et les prix, afin de promouvoir un accès
à des services de qualité ».
• Simplifier l’accès au service par la création du chèque
emploi service universel, qui devrait être disponible à partir
du 1er janvier 2006.
• « Rationaliser la procédure d’agrément, afin de profession-
naliser le secteur et de garantir la qualité des prestations ».
Nous nous intéressons, ici, aux seules dispositions visant à
professionnaliser et développer le secteur de l’aide à domicile.

1 Une procédure d’agrément national
Selon le projet de loi, une procédure d’agrément attestant de
la qualité des prestations rendues « demeure obligatoire,
lorsque celles-ci concernent des publics vulnérables
(enfants, personnes âgées, dépendantes ou handicapées) ».
Le texte précise le régime de cet agrément, délivré par l’Etat,
aux associations et aux entreprises « qui consacrent exclusi-
vement leurs activités à de tels services ». Par exception, les
associations intermédiaires et les établissements publics
d’hébergement pour personnes âgées peuvent aussi être
agréés pour leur activité d’assistance à domicile aux personnes
âgées. Cet agrément est nécessaire pour bénéficier des
avantages fiscaux et des réductions du coût du travail 
(exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale).
Au final, le projet de loi veut promouvoir « une procédure
d’agrément national plus simple, plus claire pour les 
opérateurs, » à travers « un agrément simple à validité 
nationale », « un agrément qualité par réseau de prestataire »

et « une autorité
unique pour délivrer
les agréments ».
Parallèlement, le
ministère entend 
« inciter » les opéra-

teurs à solliciter une certification de qualité, par un organisme
agréé. Et il annonce l’organisation des « assises de la 
professionnalisation » et la création d’un « guide des bonnes
pratiques pour les gestionnaires de l’action sociale ».

Certaines associations voient dans ces dispositions un risque
de dérégulation et de retour en arrière pour le secteur de 
l’aide à domicile. Selon elles, ce texte permettrait de s’affranchir
de la loi du 2 janvier 2002, par laquelle les services d’aide

à domicile ont gagné le droit d’intégrer la grande famille des
établissements et services sociaux et médico-sociaux !

2 La constitution d’enseignes nationales
Suite à la Convention nationale pour le développement des
services à la personne, signée le 22 novembre 2004, quatre
« grandes enseignes nationales » sont en cours de création :
• Une enseigne commune rassemblant l’Union nationale
ADMR, le groupe AG2R et le Crédit mutuel.
• Un pôle de services structuré autour de l’Unassad, de
l’Union nationale des CCAS et de la Fédération nationale de
la mutualité française.
• La Maison du particulier employeur, développée par la
Fédération des particuliers employeurs (Fepem).
• Une plate-forme de services commune aux Caisses 
d’épargne, à la
Macif et à la MAIF.
Le projet de loi va
faciliter la création
de ces enseignes 
nationales. Leur
constitution suscite des craintes parmi les CCAS, qui 
souhaitent conserver leur rôle d’animation et de coordination
des services d’aide à domicile sur leur territoire.

3 La création de « vrais métiers »
Le projet de loi veut encourager « la création et l’accès à de
véritables filières de formation professionnelles ». Au 
programme : l’élaboration d’un référentiel de métiers, « un
travail de ré-ingénierie des diplômes du secteur social », la
reconnaissance de nouveaux métiers, la mise en place d’une
contribution à la formation professionnelle. Dans le même
esprit, le ministère prône « une accélération » de la validation
des acquis de l’expérience (VAE).

Jean-Louis Borloo ayant pratiquement conservé les mêmes
fonctions ministérielles (Voir p. 2), le changement de gouver-
nement ne devrait pas retarder le calendrier de mise en
œuvre du dispositif. La première lecture du texte à
l’Assemblée nationale était prévue pour les 8 et 9 juin, avant
un premier passage au Sénat les 23 et 24 juin. Le ministre
veut promulguer la loi avant le 14 juillet et publier ses
décrets d’application d’ici à octobre. L’Agence nationale des
services à la personne- qui sera « l’opérateur et le moteur de
la réforme »- et les enseignes nationales verront le jour dès
le mois de septembre. Enfin, pour promouvoir le dispositif,
une campagne nationale de communication est programmée
pour les mois de novembre et décembre 2005.

(1)Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N°2, du 24-02-05.

Un retour en arrière
pour le secteur 
de l’aide à domicile ?

La loi devrait 
être votée avant 

le 14 juillet 2005
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Le SNASEA organise sa première Université 
de printemps

9 juin 2005

Plus de 160 personnes sont, d’ores et déjà, attendues, les 17 et 18 juin, à
Schiltigheim (dans les locaux de l’IFCAAD), dans le Bas-Rhin, pour participer
à la 1ère Université de printemps du Snasea. Cette manifestation est ouverte
aux présidents, aux administrateurs et aux directeurs généraux des associations
adhérentes au Syndicat national au service des associations du secteur
social et médico-social (Snasea) (1).
Après la présentation générale de cette 1ère Université de printemps par le
président du Snasea, Michel Ridou, la première journée sera consacrée à
quatre ateliers. Au programme :
• L’exercice de la fonction employeur, dialogue social, négociations et 
hiérarchie des accords.
• La responsabilité des dirigeants associatifs ; missions et fonctions des 
présidents/directeurs.
• Les enjeux de la formation professionnelle au service de la politique associative.
• L’avenir du mouvement associatif dans le secteur social et médico-social ;
complémentarité unions/syndicat. Avec la participation d’Hubert Allier,
directeur général de l’Uniopss, et de Jean-Jacques Andrieux, directeur
général de l’Unasea.
Après un temps de forum d’actualité et de questions-réponses, la deuxième
journée proposera, notamment, une séance plénière dédiée au thème «
Décentralisation et nouveaux territoires ».

(1) Le Snasea regroupe 748 associations, soit plus de 2 100 établissements et services employant
60 000 salariés.

Contact : Snasea, 47, rue Eugène Oudiné, 75013 Paris. 
Tél. : 01 43 14 89 00. Fax : 01 43 14 08 16. E-mail : info@snasea.org

• 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 mana-
gement 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

• La médiation sociale
Mercredi 15 juin, à Paris
La Délégation interministérielle à la
ville (DIV) et le CNFPT organisent
un colloque sur « La médiation
sociale : une démarche d’écoute 
et de proximité au service de la 
cohésion sociale et de la tranquillité
publique ». Au programme : « Etats
des lieux, enjeux et mise en pers-
pective de la médiation sociale » ; 
« Les apports de la médiation sociale,
des démarches et outils pour 
évaluer » ; « Pérenniser la médiation
sociale » ; « Qualifier et profession-
naliser pour une reconnaissance
des médiateurs »…
Contact : 01 55 27 44 00
E-mail :
francoise.gautieretie@cnfpt.fr

• Journée d’étude de l’ANDESI
Mercredi 15 juin, à Paris
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 handi-
capées. Nouvelles orientations ?
Nouvelles attentes des personnes
handicapées ? Nouvelles réponses
des professionnels ? ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

DÉCENTRALISATION

Les centres de formation aux métiers du travail
social seront fixés sur leur sort à l’automne
Installé le 21 mars, le Comité de suivi de la décentralisation des formations
sociales a tenu sa première séance en mai. Au cours de celle-ci, les membres
du comité ont étudié le périmètre de la décentralisation des formations initiales.
Programmée en ce mois de juin, une nouvelle réunion doit permettre au 
ministère de présenter ses orientations nationales, après avis du Conseil 
supérieur du travail social (CSTS). La dernière séance du Comité de suivi est
prévue à la rentrée, après les vacances d’été. Ses membres plancheront alors
sur le contrôle de la qualité des formations et sur les coopérations à finaliser entre
les différents diplômes et qualifications. Objectif affiché : éviter la constitution de
nouvelles usines à gaz.
Au final, après accord entre les différents partenaires concernés (Drass, conseils
régionaux, Aforts, GNI…), une circulaire générale sera publiée, au mois d’octobre
ou de novembre. Ce texte fixera, notamment, le périmètre définitif de la 
décentralisation des formations sociales initiales. La Commission 
d’évaluation des charges- qui s’intéresse, quant à elle, à l’ensemble des forma-
tions sanitaires et sociales- devrait également terminer ses travaux à l’automne.
Dès lors, un arrêté interministériel précisera les transferts financiers de l’Etat vers
les conseils régionaux. Ce texte ne pourra, toutefois, pas être publié avant la rentrée
des étudiants. En effet, il est nécessaire de connaître, avec exactitude, le nombre
d’élèves titulaires d’une bourse, celui-ci ayant un impact sur les transferts de charges.

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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Les directeurs de CCAS toujours en attente 
d’un statut
Près de la moitié des quelque 350 directeurs de CCAS membres de
l’Association nationale des cadres communaux de l’action sociale (Anccas)
seront présents à Blois, du 14 au 16 juin, pour le congrès annuel de leur
association. A cette occasion, ils renouvelleront leur demande d’une véritable
reconnaissance statutaire de leur fonction.
L’Anccas revendique la création d’un emploi fonctionnel ou de direction au
sein des CCAS, qui permettrait aussi « une reconnaissance pécuniaire »,
explique son président, Philippe Rysman, avant d’ajouter : « Nous réclamons
la même grille indiciaire que les directeurs généraux adjoints des commu-
nes. ». L’association a bon espoir que sa proposition, qui a reçu l’accord de
principe du directeur général des collectivités locales (DGCL), soit retenue
dans le projet de réforme de la fonction publique territoriale (FPT) en cours
de préparation.
De nombreux autres sujets viendront alimenter les débats au cours du
congrès.
• La qualification des directeurs d'établissements
Le décret à paraître sur le niveau de qualification des directeurs d’établisse-
ments sociaux et médico-sociaux suscite l’inquiétude dans les CCAS. De
fait, ce texte pourrait imposer la nomi-
nation, dans les établissements gérés
par les CCAS, de directeurs ayant un
niveau de qualification supérieur 
à celui des directeurs de CCAS. 
« Nous sommes conscients de la
nécessité d’avoir, à la tête de nos établissements, des collaborateurs de très 
bon niveau. Mais cela n’irait pas sans poser des problèmes de pouvoir 
hiérarchique, » commente Philippe Rysman.
• Les relations avec les conseils généraux
Après la mise en œuvre de l’acte II de la décentralisation, « quelle place
pour les CCAS ? Quelle articulation avec les départements ? », interroge le
président de l’Anccas. « Les CCAS ne veulent pas être réduits au simple
rôle d’opérateur. Nous souhaitons assumer, avec les conseils généraux, le
copilotage des politiques sociales au niveau local. »
• L’égalité avec la fonction publique hospitalière (FPH)
L’Anccas se veut « vigilante » quant au respect du principe d’égalité entre 
la FPT et la FPH. Ainsi, elle demande que, à l’instar de la FPH, les 
candidats à un emploi dans un CCAS titulaires d’un diplôme professionnel
(assistantes sociales, infirmières…) soient dispensés du concours pour
accéder à la FPT.

Contact : Secrétariat général de l’Anccas, 
22-24, rue du Wad Billy, 57000 Metz. Tél. : 03 87 21 95 45. 
E-mail : anccas@wanadoo.fr

Une nouvelle formation de cadres responsables 
« évaluation-qualité »
L’Andesi et l’Unapei ont signé une convention avec l’Université Paris 
13 Nord pour organiser une formation de cadres responsables « évalua-
tion-qualité », inscrite dans le cadre du Master professionnel « Politiques 
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FORMATION

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

• Prévention 
de la délinquance
L’Institut de formation des élus territo-
riaux (Ifet), porté par l’Assemblée des
départements de France, propose, les
16 et 17 juin à Paris, une formation
intitulée : « Animer un conseil local 
de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD) ».
Contact : 01 45 49 60 26
E-mail : ifet@departement.org

• La communication finan-
cière des établissements
Actif Formation propose, du 20 au
24 juin à La Grande-Motte (Hérault),
une session sur le thème « Diagnostic
et communication financière des 
établissements ». Objectifs : analyser
les données financières et savoir les 
présenter pour les communiquer.
Contact : 04 67 29 04 90
E-mail : formation@actif-online.com

• La sociologie et l’action
sociale
L’Anpase organise, du 21 au 
23 juin à Paris, une formation sur 
« Les apports de la sociologie 
à l’action sociale ». Objectif : 
permettre aux participants de
comprendre la démarche sociolo-
gique dans son ensemble et de la
mettre en pratique dans leur
champ professionnel.
Contact : 02 32 83 27 00
E-mail : anpase@wanadoo.fr

• Protection de l’enfance
La Revue d’action juridique et
sociale organise, du 11 au 16
septembre, un voyage d’étude en
Belgique francophone sur le
thème : « La protection de l’enfance
en danger et le traitement des
mineurs délinquants en Belgique ».
Séance d’information à Paris, le
vendredi 24 juin, de 14 à 18 heures.
Contact : 01 40 37 40 03
E-mail : rajs.jdj@wanadoo.fr

L’Anccas regroupe 
350 directeurs 
de CCAS
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• Le métier de directeur.
Techniques et fictions

L’exercice de 
la fonction de
direction dans 
le secteur social
et médico-social
s ’ i m p o s e ,
a u j o u r d ’ h u i ,
comme celui
d’un métier à
part entière. Et

qui dit métier dit savoir-faire et tech-
niques spécifiques. De nombreuses
pages y sont consacrées dans cet
ouvrage. Au sommaire : « Diriger :
un métier » ; « Le métier de 
directeur : au nouage de l’éthique et
du politique » ; « Les habits neufs du
directeur » ; « Pouvoir et autorité » ;
« Politique et stratégie : le projet 
institutionnel »… Cette 3e édition
mise à jour intéresse l’ensemble
des professionnels, tous secteurs
confondus, en position d’exercer le
métier de directeur.
Jean-Marie Miramon, Denis
Couet, Jean-Bernard Paturet, 
éditions ENSP, 2005, 
272 p., 30 €.

• Répondre à la souffrance
sociale
Acteurs sociaux, soignants et cher-
cheurs confrontent, dans cet ouvrage,
leurs réflexions pour la résolution éthi-
que d’un impératif catégorique :
répondre aux souffrances des laissés-
pour-compte de la justice sociale.
Leur objectif est de dégager des voies
nouvelles d’aide, de réhabilitation et
de promotion, en s’efforçant de
contrer les tendances individualisan-
tes et psychologisantes en vogue
dans l’action sociale.
Sous la 
direction de Michel Joubert 
et Claude Louzoun, 
Editions érès,
2005, 
190 p., 22 €
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VIE DES ASSOCIATIONS

• Lors de son assemblée générale du 20 mai, la Fédération nationale des 
associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées
(Fnadepa) a procédé au renouvellement de ses instances. Claudy Jarry a été
réélu président. La fédération compte désormais trois vice-présidents (contre
deux auparavant), dont deux nouveaux : Jean David et Thierry Toupnot. Ce 
dernier cède donc son poste de trésorier à Guy Pinel. Le secrétariat de la
Fnadepa est également renouvelé : la nouvelle secrétaire est Béatrice Bizet,
remplacée au secrétariat adjoint par Bruno Gaboriau. Enfin, le bureau de l’asso-
ciation accueille trois nouveaux membres : Christine Duplan et Josée Rousseau-
Gaudin, toutes deux chargées de la fonction publique hospitalière, et Patrick
Muela, en charge de la formation et des logements-foyers.

• L'Uriopss et le Creai Rhône-Alpes organisent, le 14 juin à Lyon, une journée
d'étude consacrée au thème : « La nouvelle loi du handicap, un double enjeu :
améliorer le service rendu par la compensation personnalisée et mieux connaître les
besoins et les attentes des personnes handicapées par l'observation partagée ».
Renseignements : Annick Claud, Uriopss Rhône-Alpes. 
Tél. : 04 72 84 78 19. E-mail : a.claud@uriopss-ra.asso.fr

• Le Mouvement pour l'accompagnement et l'insertion sociale (MAIS) organise
ses 19es  Journées nationales de formation, du 21 au 23 juin à Clermont-
Ferrand, sur le thème « Milieu ordinaire et lieux d'être ». Programme des ateliers
: « L'ordinaire démocratique » ; « Milieux d'appartenance et milieux de référence
» ; « De l'identité du (mi-)lieu à l'identité de la personne » ;  « L'ordinaire du milieu
ou l'ordinaire de l'accompagnement »...
Renseignements : MAIS. Tél. : 04 72 71 96 99.

sociales, territoires et stratégies de direction ». Rendue obligatoire par la loi
du 2 janvier 2002, « la démarche d’évaluation de la qualité est sans doute
l’une des dispositions les plus importantes pour l’évolution de ce secteur,
affirment les promoteurs de cette nouvelle formation.Le management de la
qualité dans le secteur social et médico-social n’a pas d’autres objectifs
que de satisfaire toujours mieux les besoins de l’usager. Il est donc 
nécessaire de développer les compétences des acteurs dans ce domaine
pour en faire le socle de la stratégie de l’établissement et répondre, ainsi,
de manière efficace, aux nouvelles exigences des politiques sociales. ».
L’objet de ce cursus est de former des cadres « personnes ressources »
capables de conduire des démarches d’évaluation et d’amélioration de la
qualité, tant en interne qu’en externe, ou d’accompagner d’autres équipes
dans le cadre de partenariats entre établissements. La formation est ouverte :
• aux cadres confirmés ou aux salariés non cadres titulaires d’un diplôme
de niveau au moins bac+3 ;
• aux candidats ne pouvant justifier d’un tel titre, mais exerçant une fonction
d’encadrement dans le secteur social validée par les acquis de l’expérience.

Elle se déroulera, à la fois, dans les locaux de l’Andesi, à Ivry-sur-Seine
(Val-de-Marne), et à l’Unapei, à Paris. Au programme : 330 heures de 
formation, soit 11 regroupements de 5 jours. Son coût : 5 370 €.
Première promotion : d’octobre 2005 à décembre 2006. Le début de la
formation est prévu pour le 10 octobre.

Contacts : 
Daniel Guaquère, Andesi. Tél. : 01 46 71 71 71. 
E-mail : info@andesi.asso.fr
Yann Le Berre ou Lionel Berthon, Unapei. Tél. : 01 44 85 50 50. 
E-mail : y.le_berre@unapei.org ou l.berthon@unapei.org
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Jean-Claude Westermann
est, depuis le 1er mai, le nouveau
directeur régional de la DRASS du
Nord-Pas-de-Calais. Il assurait
jusqu’alors les mêmes fonctions dans la
région Alsace.

Christian Gatier a été nommé, à
la date du 2 mai, directeur départemental
de la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) de l’Isère. Il occupait précédem-
ment le poste de DDPJJ de la Nièvre.

Gérard Pelhate vient de succé-
der, pour un mandat de cinq ans, à
Jeannette Gros à la présidence de la
Mutualité sociale agricole (MSA).

Gérard Debree, inspecteur
principal de l’action sanitaire et sociale,
est nommé, à compter du 1er mai,
directeur départemental de la DDASS
du Tarn-et-Garonne. 

Véronique Fages a succédé,
fin 2004, à Françoise Guiraud à la
direction générale du CCAS de la ville
de Lyon.
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Lydie Balas, directrice d’éta-
blissement social et médico-social de
classe normale, est la nouvelle 
directrice adjointe du centre départe-
mental de l’enfance et de la famille
situé à Eysines, en Gironde. Elle était
auparavant directrice du foyer
François Constant, à Libourne, dans
le même département.

Marie-Christine Brunel est
nommée, à compter du 1er avril, 
directrice départementale de la
DDASS de l’Allier. Elle exerçait, jusqu’à
cette date, les mêmes fonctions dans le
département du Tarn-et-Garonne.

Marion Bouche, Catherine
Collombet, , Antoine Imbert,
Fabienne Decottignies, Nadia
Mezhoud et Mathieu Savariau
ont été nommés, par un arrêté en 
date du 2 mai, rapporteurs à la
Commission centrale d’aide sociale.

Jean-René Beasse a récem-
ment pris les fonctions de directeur du
foyer d’accueil médicalisé (FAM) du

Pilat, à Saint-Julien-Molin-Molette,
dans la Loire. Ce directeur d’établis-
sement social et médico-social de
classe normale était jusqu’alors 
directeur adjoint d’un centre d’accueil
et de soins, dans le Loir-et-Cher.

Patrick Larose est le nouveau 
directeur adjoint de l’établissement
public autonome de réinsertion par le milieu
social de Liesse, dans l’Aisne. Ce pro-
fesseur certifié était auparavant détaché
auprès du Cned de Lille, dans le Nord. 

Philippe Dole a été nommé,
mi-mai, inspecteur à l’inspection
générale des affaires sociales (IGAS).
Il était précédemment directeur
départemental du travail et de la 
formation professionnelle du Nord.

Colette Dufresne, directrice de
la maison de retraite de Dun-le-Palestel
(Creuse), directrice d’établissement
sanitaire et social de classe normale, a
récemment été promue à la hors-classe
du corps des directeurs des établisse-
ments sanitaires et sociaux (DESS) de
la fonction publique hospitalière.


