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Droit des usagers : le conseil de la vie sociale 
est réformé
Pour encourager la participation des usagers au fonctionnement des établissements
et des services, la loi du 2 janvier 2002 a institué le conseil de la vie sociale
(CVS). Mais, dès la publication du décret du 25 mars 2004 relatif au CVS et
aux autres formes de participation, de nombreuses associations ont dénoncé
son « caractère rigide et complexe, qui risquait de freiner, plus que de favoriser,
la participation au sein des institutions », selon l’Uniopss.
Réceptive aux critiques du mouvement associatif, la DGAS a rédigé un décret
modificatif, paru le 4 novembre, qui vise à assouplir le décret de mars 2004 et
à préciser certaines de ses dispositions. Présentation des principales modifications
par rapport au texte initial.

• Le champ d’application du CVS
Le nouveau décret stipule que le CVS n’est pas obligatoire dans les établissements
et services accueillant, majoritairement, des mineurs faisant l’objet de mesures
éducatives, ordonnées par l’autorité judiciaire ou sur décision administrative.
Pour les structures intervenant dans le domaine de l’exclusion sociale ou en
direction des personnes confrontées à des difficultés spécifiques (CHRS,
CCAA, ACT…), lorsque les durées de prise en charge sont inférieures à un an
- à savoir la durée minimale du mandat des membres du CVS -, ce dernier n’est
plus obligatoire et d’autres formes de participation peuvent être prévues.

• La représentation des familles
Les familles sont, désormais, rattachées au collège des représentants « indirects »,
c’est-à-dire des titulaires de l’autorité parentale et représentants légaux. A noter :
le décret précise que tout parent, même allié, jusqu’au 4ème degré, peut être
représentant des familles.

• La présidence du CVS
Le fait que la présidence du conseil de la vie sociale doive toujours être assurée
par une personne accueillie a été une des dispositions les plus critiquées du
décret de mars 2004. Aussi, le nouveau texte prévoit qu’en cas d’impossibilité
ou d’empêchement, la présidence est assurée par une famille ou un représentant
légal. Pour les mêmes motifs, le secrétaire de séance peut, lui aussi, être désigné
par et parmi les représentants des familles ou des représentants légaux.

Enfin, le décret modificatif indique que les modalités des autres formes de par-
ticipation sont précisées par « l’instance compétente de l’organisme gestionnaire »
et figurent dans le règlement de fonctionnement.
Au final, l’Uniopss affiche sa « satisfaction ». L’union salue « l’ouverture et la
volonté de dialogue » de la DGAS, qui aboutissent à « un texte concerté, allant
dans le bon sens ».

Référence : Décret n° 2005-1367 du 2 novembre 2005 portant 
modifications de certaines dispositions du Code de l’action sociale et
des familles (partie réglementaire) relatives au conseil de la vie sociale
et aux autres formes de participation institués à l’article L. 311-6 du
CASF (J.O. du 04-11-05).

• Violences urbaines :
retour en grâce des 
associations
Après onze nuits de violences dans 
les banlieues, le Premier ministre a
annoncé, le 7 novembre, le rétablisse-
ment des aides financières aux 
associations engagées dans la politique
de la ville. « Nous avons baissé la
contribution aux associations au cours
des dernières années a-t-il reconnu.
Nous allons restaurer cette contribution,
qu’il s’agisse de grandes associations
ou de plus petites, qui sont au contact
de la vie quotidienne pour l’aide au
logement, pour l’aide scolaire. » Sans
commentaire.

• La simplification 
du droit bientôt au conseil 
des ministres
Le projet d’ordonnance de simplification
du droit dans le domaine de l’action
sociale et médico-sociale sera soumis
au Conseil d’Etat avant la fin du mois.
Ce texte devrait figurer à l’ordre du
jour du conseil des ministres du 30
novembre. Le conseil d’Etat devrait
également étudier, avant la fin du
mois, le projet de décret modificatif du
décret budgétaire d’octobre 2003.

• 350 millions d’euros pour
la rénovation des EHPA
Le ministre délégué aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées a
annoncé, début novembre, une enve-
loppe budgétaire de 350 millions
d’euros pour aider à la rénovation des
établissements pour personnes âgées,
assortie de 150 millions d’euros pour
les personnes handicapées de moins
de 60 ans. Ces crédits proviennent du
déblocage des réserves accumulées par
la CNSA en 2004 et 2005 (Voir p. 3),
à la grande satisfaction de l’Adehpa.
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L’UNCCAS réclame des mesures d’urgence pour
les foyers logements
Alors que le gouvernement vient de relancer le processus de réflexion sur le
devenir des foyers logements (1), l’Union nationale des CCAS (Unccas) et les
CCAS/CIAS gestionnaires de ces structures s’interrogent « sur le lien effectif
entre les annonces et les réalités » ! « Il est urgent de prendre les mesures

nécessaires car si les élus locaux 
prennent leurs responsabilités, ils ne
doivent pas être les seuls à le faire », a
exprimé l’Unccas, le 2 novembre, dans
une déclaration unanime de son

assemblée générale. Pour les CCAS/ CIAS, gestionnaires de plus des deux
tiers des 155 000 places de foyers logements, « point n’est besoin d’études
supplémentaires ou de nouveaux groupes de travail ! ».

Selon l’union nationale, trois des 32 propositions déjà formulées dans le cadre du
rapport Grunspan sont « prioritaires » et leur mise en œuvre est « attendue sans
délai ».

1 L’Unccas réclame l’assouplissement et l’allongement des conditions 
d’application de la réforme de la tarification aux foyers logements, afin de
prendre en compte les spécificités de fonctionnement de ces établissements.
Au catalogue des revendications : élargir le cadre conventionnnel des EHPAD
en cas de changement de statut ; permettre la médicalisation partielle hors
sectorisation du bâti ; maintenir les forfaits de soins courants au-delà des
échéances prévues, dans une logique de prévention de la perte d’autonomie ;
faciliter l’intervention des services d’aide ménagère et de soins infirmiers
externalisés et optionnels.

2 L’union demande la « définition des modalités concrètes d’un effort financier
pluriannuel de tous les partenaires concernés », pour adaptater le parc des
foyers logements. Au programme : réhabilitations, restructurations, reconstructions
et extensions de ces établissements.

3 L’Unccas milite en faveur d’une révision de la réglementation sécurité-
incendie de type J. Elle suggère l’adoption de la réglementation « habitation »
pour les foyers logements dont le GMP est inférieur à 300.

Au final, l’Unccas interpelle les ministres en charge de ce dossier, ainsi que l’en-
semble des parlementaires, « pour qu’ils prennent les décisions qui s’imposent ». 
Rappel : établissements médico-sociaux relevant de la loi du 2 janvier 2002,
les 3 000 foyers logements représentent 23% de la capacité d’accueil de
l’ensemble des établissements d’hébergement pour personnes âgées
(EHPA). Ils ont une capacité moyenne de 51 places. Apparus dans les années
50, ils proposent une solution intermédiaire entre le logement classique et
l’EHPA, en offrant aux résidants un logement autonome, assorti d’équipements et
de services collectifs (restauration, blanchissage, salle de réunions, infirmerie...),
dont l’usage est facultatif.

(1) Par l’annonce, le 26 septembre, de la mise en place de quatre groupes de travail : « Tarification »,
« Stratégies locales d’évolution du parc et de financement des travaux de réhabilitation/ remise aux nor-
mes », « Adaptation de la norme de sécurité incendie de type J », « Analyse prospective : vers de nou-
velles formes d’habitat ? ».

Contact : Daniel Zielinski, délégué général de l’UNCCAS. 
Tél. : 03 20 28 07 50. E-mail : dzielinski@unccas.org

• RMI : les conseils
généraux intéressés 
aux résultats ?
Pour l’avenir, le gouvernement réfléchit
« à une façon d’intéresser tous les
départements à une gestion plus
active du RMI : c’est le sens de la
mission confiée par le Premier
ministre aux sénateurs Mercier et
Raincourt, a confirmé, le 4 novembre
dans une interview au Figaro, le
ministre délégué aux Collectivités
territoriales. Certains départements
s’y attachent avec succès et réussissent
à faire décroître le nombre de RMistes,
grâce à un équilibre de contrôles
accrus et d’insertion réussie ».

• APF : un nouveau 
projet associatif
L’APF prépare, actuellement, son
projet associatif pour la période
2006-2011. Vous pouvez participer
à l’élaboration de ce nouveau projet
en répondant, avant le 15 novembre,
à un questionnaire en ligne sur le site
www.apf.asso.fr.

• Les directeurs de CAT 
« fous de rage »
Forte de 650 directeurs,
l’Assocation nationale des directeurs
et cadres de CAT (Andicat) lance, cette
semaine, une « grande campagne »
contre l’utilisation des comptes com-
merciaux des CAT pour financer les
frais de siège social des associations :
mobilisation des parlementaires,
demandes de rendez-vous à la
DGAS, aux ministères concernés…
« Sur le principe, c’est scandaleux !
Mais nous sommes prêts à un 
compromis », affirme Gérard Zribi,
président d’Andicat. A savoir :
asseoir la contribution financière des
CAT sur leur valeur ajoutée et non
sur leurs charges brutes.

• Près de 100 000
enfants signalés en 2004
En 2004, 95 000 enfants ont fait
l'objet d'un signalement par les
conseils généraux, soit une hausse de
7% (6 000 enfants supplémentaires)
par rapport à 2003, selon l’enquête
annuelle de l'Odas, réalisée auprès
des départements.
www.odas.net

70% des places gérées
par les CCAS
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Des associations 
gestionnaires 
d’établissements, 
ayant ou non des frais
de siège social 
autorisés, sont aussi
membres d’une union 
départementale.
Convient-il de fixer 
des frais de siège social
pour cette dernière ?

Non. Une union départementale,
comme une fédération, a juridiquement
une personnalité morale propre, 
distincte de celle des autres associa-
tions adhérentes.

Les associations adhérentes versent
une cotisation ou/et se voient facturer
des prestations. Mais il ne s’agit pas
de frais de siège social, au sens des
textes réglementaires actuels régissant
ces derniers.

C’est aux associations adhérentes
de financer leurs cotisations et non
aux établissements, même si cette
cotisation peut, en totalité ou en partie,
être prise en charge sur le budget du
siège social autorisé des associations
adhérentes. Si la cotisation est mise
à la charge du siège social autorisé,
elle peut alors être analysée dans le
cadre de la procédure de fixation et
de contrôle du budget dudit siège.

Dans ce cadre, les responsables du
siège doivent veiller à l’adéquation
entre la dépense et les services 
rendus aux établissements. Surtout
si cette union est essentiellement
financée par lesdits établissements
via leurs quotes-parts de frais de
siège. Dans le cadre de l’article 
R. 314-60 du CASF, à la demande
des autorités de tarification, la 
transmission du rapport d’activité et
du compte de résultat de l’union
départementale doit permettre 
d’apprécier cette adéquation.

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

Présentation du budget prévisionnel 2006 
de la CNSA
Le Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) (1) a
adopté, mi-octobre, le budget prévisionnel de la caisse pour l’année 2006.
Présenté sous la forme de six sections, ce projet de budget (2) avoisine les 14
milliards d’euros.

Section I : Financement des établissements ou services sociaux 
et médico-sociaux
• 6,884 milliards d’euros pour les établissements et services accueillant des
personnes handicapées (sous-section 1)
• 5,088 milliards d’euros pour les établissements et services accueillant des
personnes âgées dépendantes (sous-section 2)
Avec un total de 11,973 milliards d’euros, cette section absorbe, à elle seule,
85% du budget de la CNSA.

Section II : Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
• 1,4 milliard d’euros versés aux conseils généraux

Section III : Prestation de compensation du handicap (PCH) 
et Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
• 503 millions d’euros versés aux conseils généraux pour financer la PCH
• 20 millions d’euros versés aux conseils généraux pour le financement des
MDPH

Section IV : Promotion des actions innovantes et renforcement 
de la professionnalisation des métiers de service
Cette section, bénéficiant de 59,7 millions d’euros, intègre, notamment, les
dépenses financées jusqu’alors par le Fonds de modernisation de l’aide à
domicile (FMAD).

Section V : Autres dépenses en faveur des personnes en perte 
d’autonomie
Cette section, dotée de 20 millions d’euros, finance, à parts égales, des
dépenses d’animation, de prévention et d’études en faveur des personnes
âgées (sous-section 1) et des personnes handicapées (sous-section 2).

Section VI : Frais de gestion de la CNSA (14 millions d’euros)

Par son vote, le Conseil de la CNSA « certifie la manière dont ont été intégrés
les montants prévisionnels de l’ONDAM médico-social et ne bloque pas les
mouvements financiers nécessaires aux départements ». Toutefois, il a assorti
son approbation d’un certain nombre d’observations.

Ainsi, le Conseil regrette que le calendrier de mise en place de la CNSA et
des décrets d’application de la loi du 11 février 2005 ne lui ait pas permis de
« se prononcer sur tous les points du budget de manière réellement éclairée ».
Par ailleurs, il insiste sur « l’urgence » de voir utilisées les réserves constituées
par la CNSA en 2004 et 2005, « afin de répondre aux besoins des personnes
accueillies en établissements ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 7, du 12-05-05, et N° 14, du 29-09-05.
(2) Chiffres provisoires, sous réserve des montants inscrits au PLFSS 2006.

Contact : CNSA. 66, avenue du Maine, 75014 Paris. 
Tél. : 01 53 91 28 00.

POLITIQUE SOCIALE
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Quel est le niveau de qualification des directeurs des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux ?

10 novembre 2005

En vue de préparer le décret sur le niveau de qualification
des directeurs des établissements et services sociaux et
médico-sociaux, prévu par l’article 15 de la loi du 2 janvier
2002, la Direction générale de l’action sociale (DGAS) a
commandé au cabinet Geste une étude sur le sujet (1).
Objectifs : d’une part, réaliser un état des lieux des qualifications
détenues par les directeurs ; d’autre part, effectuer une
enquête qualitative sur les attentes des employeurs et des
directeurs en poste au regard des compétences nécessaires
à l’exercice du métier de directeur (2). Voici les principaux
résultats du rapport final, que vient de diffuser la DGAS.

• Des niveaux de diplôme très hétérogènes
Plus d’un tiers (34,3%) des directeurs interrogés possède
un diplôme de niveau I (bac+5 ou plus). Près d’un quart
(23,3%) des directeurs affiche un diplôme de niveau III
(bac+2). Les directeurs possédant un diplôme de niveau IV
(bac) ou de niveau II (bac+3 ou 4) représentent des 
proportions proches (18,5%). Enfin, 5,5% des directeurs
ont un diplôme de niveau V (inférieur au bac).
Au niveau I, les diplômes dominants sont le CAFDES et les
DESS. Au niveau II, on retrouve les diplômes universitaires
et, au niveau III, le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé
(DEES) et le diplôme d’Etat d’infirmier.
Face à ce constat, le cabinet Geste avance deux interprétations.

1 Si on établit le lien diplôme-emploi, on observe une sous
qualification pour les postes de directeurs, avec près de
50% des directeurs ne présentant pas de diplôme corres-
pondant au niveau cadre.

2 On peut, également, mettre en évidence une caractéristique
forte du secteur social et médico-social, avec une promotion
par l’emploi où, à partir d’un diplôme professionnel, très souvent
de niveau III, se construit le parcours professionnel jusqu’au
poste de direction.

• Les particularités relatives au statut juridique, à la
taille ou à l’activité de l’établissement ou du service
Si l’on s’intéresse au statut juridique des structures, on
remarque que le niveau I est plus fréquent au sein du secteur
privé non lucratif (41%) et dans la fonction publique 
hospitalière (35%). En revanche, les niveaux de formation
se révèlent significativement moins élevés dans le privé 
commercial et dans la fonction publique territoriale (avec
40% et 36% de directeurs au niveau IV !).
Parallèlement, Le niveau de diplôme des directeurs croît
avec la taille de l’établissement ou du service. Ainsi, la 
proportion de directeurs de niveau I s’avère deux fois plus
élevée dans les établissements et services de 51 à 100
salariés (50%) que dans ceux employant moins de 10 salariés
(24%). Toutefois, on note une rupture pour les établissements

comptant plus de 100 salariés, qui déclarent une proportion
de niveau I moins importante et une proportion de niveau II
plus élevée que les structures de 51 à 100 salariés. « Nous
pouvons penser, ici, qu’il s’agit de directeurs âgés, ayant
accédé à ces postes de direction davantage par leur 
expérience ou parcours professionnel que par leurs 
qualifications », tentent d’expliquer les auteurs de l’étude.
Des différences de niveau de qualification très sensibles
apparaissent, également, en fonction de l’activité de 
l’établissement ou du service. Le secteur du handicap, dans
son ensemble, se révèle le plus qualifié : plus de la moitié
des directeurs est titulaire d’un diplôme de niveau I ! A 
l’opposé, les secteurs d’activité de l’aide à domicile, des
foyers logements et de l’accueil des travailleurs et migrants
présentent les niveaux de qualification les plus faibles. Les
maisons de retraite offrent une situation intermédiaire, avec
une distribution assez homogène entre les niveaux (et donc
à peine plus de 20% de directeurs au niveau I !).

• L’importance de la date d’obtention du diplôme et de
l’ancienneté dans l’établissement
Sans surprise, plus la date d’obtention du diplôme est récente,
plus le niveau est élevé. Ainsi, l’étude recense 50% de
niveau I parmi les directeurs diplômés après 2000, contre
31% avant 1980. A l’inverse, il n’y a plus aucun diplômé de
niveau inférieur à III parmi les directeurs ayant décroché leur
diplôme après 2000 (ils étaient 29% en 1980).
Dernier constat : les directeurs arrivés le plus récemment
dans l’établissement présentent un niveau de diplôme plus
élevé. De fait, 41% des directeurs en poste depuis moins de
5 ans sont titulaires d’un diplôme de niveau I (contre seulement
un peu plus de 25% des directeurs présents dans la structure
depuis plus de 20 ans).

Le directeur général de l’action sociale, Jean-Jacques
Tregoat, recevra, le 25 novembre, une trentaine d’organisations
pour leur présenter les résultats de l’étude et les 
« fondements » du futur décret sur le niveau de qualification
des directeurs (Voir p. 6).

(1) L’étude est basée sur une enquête téléphonique fermée auprès de 
780 directeurs, des entretiens approfondis (avec 12 directeurs 
d’établissements et de services et 11 organismes employeurs) et trois enquêtes
complémentaires légères auprès de 50 établissements et services.
(2) Nous reviendrons sur le second volet de l’étude dans un prochain
numéro.

Référence : Etude sur la qualification des 
directeurs d’établissements et de services sociaux
et médico-sociaux, cabinet Geste, juin 2005. 
Tél. : 01 49 29 42 40.
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Les CCAS d’Athis-Mons, de Auch et de Brest 
lauréats du Prix de l’innovation sociale locale 2005

10 novembre 2005

L’Union nationale des CCAS (Unccas) a décerné, le 3 novembre, en partenariat avec
les services financiers de La Poste, les Prix de l’innovation sociale locale 2005. Ces
distinctions récompensent les « initiatives exemplaires » des CCAS/CIAS, tous
domaines d’intervention confondus : petite enfance, insertion, aide aux personnes
âgées… Présentation des trois lauréats (1).

• 1er Prix (8 000 €) : CCAS d’Athis-Mons (Essonne)
Pour lutter contre l’illettrisme, le CCAS d’Athis-Mons pilote, depuis un an, un réseau
d’acteurs hors du commun : bibliothèques, CAF, conseil général, centre social, 
associations, organismes de formation, bénévoles, mission locale... Grâce à de 
nombreux ateliers thématiques organisés tous les mois (« Lire malin », « Vivre malin »
et « Consommer malin à Athis »), ce réseau va bien au-delà de l’aide ponctuelle.
Il assure un véritable suivi des bénéficiaires, pour favoriser leur autonomie dans tous
les actes de la vie courantes : lire un courrier administratif, répondre au message d’un
enseignant, rédiger des chèques, lire une ordonnance, se déplacer en ville... En un an,
ce réseau transversal a, par ailleurs, permis à plus de 130 professionnels d’être
mieux préparés et mieux formés à la lutte contre l’illettrisme.
Contact : 01 69 54 55 00

• 2e Prix (5 000 €) : CCAS de Auch (Gers)
Pour le CCAS de Auch, la prévention de la dépendance passe aussi par la lutte
contre l’isolement social des personnes âgées. Au-delà des services d’aide et de
soins à domicile traditionnels, l’équipe de prévention du CCAS s’évertue donc à aider
la personne à conserver, voire à reprendre, une vie sociale, à travers différentes 
activités quotidiennes. Au programme : lecture du journal, sortie au marché, participation
à des activités collectives, excursion à la journée…
Depuis le début de l’année 2005, une vingtaine de personnes de plus de 60 ans ont,
ainsi, bénéficié des « plus » de ce service du CCAS sur la communauté de communes.
Contact : 05 62 60 61 40

• 3e Prix (3 000 €) : CCAS de Brest (Finistère)
Le CCAS de Brest mène une double action d’intégration des gens du voyage. D’une
part, il encourage les adultes à créer des micro-entreprises ; de l’autre, il favorise 
l’accueil des enfants en centres de loisirs.
Grâce aux échanges avec les familles, puis un accueil régulier à la maison pour tous,
les enfants participent, désormais, à diverses manifestations de la ville (festival du
conte, mercredis du sport...).
L’insertion par l’activité économique est l’autre volet de la politique conduite par le
CCAS breton. Avec ses partenaires (associations, CCI, DDTEFP, conseil général...),
il informe et accompagne les gens du voyage dans la création d’une activité légale et
indépendante (documents utiles, identification de financeurs...), afin de sortir de 
l’impasse du travail au noir. Cette action expérimentale, qui concerne actuellement 11
bénéficiaires, doit durer jusqu’en juin 2006.
Contact : 02 98 80 35 33

L’Unccas a, d’ores et déjà, décidé de reconduire l’opération en 2006.

(1) L’Unccas a lancé ce prix en 2004, dans le prolongement de la création de la Banque d’expériences
de l’action sociale locale.

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

• 3es Assises nationales du
médecin coordonnateur 
en EHPAD
16 et 17 novembre, à Paris
Les 3es Assises nationales du médecin
coordonnateur en établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) ont
pour thème : « Le médecin coor-
donnateur, un manager au service
du projet de soins ». Au programme :
« Travailler avec les médecins des
DDASS et les conseils généraux »,
« Du management appliqué au
médecin coordonnateur : grands
principes et petites astuces »…
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail : contact@ehpa.fr

• 88e Congrès de l’AMF
Du 22 au 24 novembre, 
à Paris
La grande réunion annuelle des
élus locaux s’accompagne du Salon
des maires et des collectivités 
locales (800 exposants sur 4 espaces
d’exposition), qui se veut « Le rendez-
vous des décideurs territoriaux ».
Contact : 01 44 18 14 14
E-mail : amf@amf.asso.fr

• Journées d’étude de
l’ANECAMSP
24 et 25 novembre, à Paris
L’Association nationale des équipes
contribuant à l’action médico-
sociale précoce (Anecamsp) organise
des journées d’étude consacrées
au thème : « Annonces du diagnostic
et accompagnement du handicap.
Quels accompagnements particuliers
après l’annonce anténatale ? ».
Contact : 01 43 42 09 10
E-mail : anecamsp@wanadoo.fr

• Etats généraux des 
directeurs
8 et 9 décembre, à Paris
Les Etats généraux des directeurs
d’établissements et services sociaux
et médico-sociaux sont organisés
par la Fnades, en partenariat avec
l’ADC-ENSP, Andicat, l’AIRe, la
Fnadepa et avec la participation de
l’ENSP.
Contact : 04 66 28 82 60
E-mail : 
etatsgeneraux@fnades.fr
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Qualification des directeurs : la DGAS s’apprête 
à présenter les « fondements » du futur décret
A tout juste un mois des Etats généraux des directeurs d’établissements et
services sociaux et médico-sociaux, organisés par la Fnades (1), et après le
courrier adressé aux pouvoirs publics par un collectif de dix organisations,
sous l’impulsion de l’ADC-ENSP, pour exiger la publication du décret sur le
niveau de qualification des directeurs (2), prévu à l’article 15 de la loi du 
2 janvier 2002, ce fameux décret semble renaître de ses cendres.

Le 8 novembre, les dix organisations du collectif conduit par l’ADC-ENSP
étaient reçues par le chef de cabinet du ministre délégué à la Sécurité sociale, aux
Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille, Philippe Bas.
Le 25 novembre, ce sera au tour du directeur général de l’action sociale,

Jean-Jacques Tregoat, de recevoir
trente organisations du secteur 
(syndicats de salariés, fédérations
d’employeurs, associations de directeurs,
représentants des centres de forma-

tion…). Objet de la rencontre : la restitution des résultats de l’étude, 
réalisée par le cabinet Geste, sur la qualification des directeurs (Voir p. 4)
et la présentation des « fondements » du futur décret d’application. Bref, on
entre, enfin, dans le vif du sujet !

Pour les associations de directeurs, c’est l’occasion ou jamais de se faire
entendre. Pourtant, échaudées, celles-ci affichent une certaine prudence. 
« Nous allons d’abord écouter le message que va nous délivrer la DGAS.
Va-t-on repartir de zéro ou bien de l’avant-projet de décret, qui n’était pas
satisfaisant ? », demande Laurent Viglieno, président de l’ADC-ENSP,
approuvé par la directrice de la Fnadepa, Françoise Toursière.

« Il faut une qualification des directeurs, la plus élevée possible », résume 
le président de l’ADC-ENSP, à l’unisson avec les autres associations de
directeurs (Andicat, Fnadepa, Fnades). Parallèlement, toutes affirment, de
concert, qu’il n’est pas envisageable d’imposer le même niveau de qualification
à tous les directeurs. « On ne peut pas retenir un diplôme unique, en raison
de l’hétérogénéité des établissements et services du secteur », précise la
directrice de la Fnadepa.

Dès lors, quels critères privilégier pour fixer le niveau de qualification des
directeurs ? Toutes les associations récusent l’utilisation du seul critère de la
taille des établissements. « Au préalable, il convient de définir ce que peut
être le métier de directeur : ses missions, ses champs de compétences, la
nature de ses délégations…, reprend Laurent Viglieno. Ensuite, il faudrait
croiser ces éléments avec d’autres critères, dont la taille des établissements,
pour déterminer le niveau de qualification adéquat des directeurs. »
Les associations de directeurs s’accordent sur un dernier point : la direction
d’un établissement ou service social ou médico-social exige d’être titulaire
d’un diplôme de niveau I ou II (en aucun cas inférieur). Et l’ADC-ENSP 
préconise que le futur décret précise, pour les directeurs en poste, un nom-
bre d’années pour atteindre le niveau requis.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 13, du 15-09-05.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 15, du 13-10-05.
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• Politiques sociales 
et territoires
L’Ifet, institut de formation de l’ADF,
organise, le 16 novembre à Paris,
une session destinée aux élus locaux
et à leurs équipes sur le thème : 
« Politiques sociales et territoires ».
Tél. : 01 45 49 60 26
E-mail : ifet@departement.org

• L’accueil familial 
des enfants
L’Institut de formation, de recherche et
d’évaluation des pratiques médico-
sociales (IFREP) propose, les 21 et
22 novembre à Paris, des journées
d’étude consacrées au thème : 
« Enfants à protéger et soigner : les
réponses de l’accueil familial ».
Tél. : 01 45 89 17 17
E-mail : ifrep@wanadoo.fr

• EHPAD : négocier sa
convention tripartite
Unccas formation organise, les 24
et 25 novembre à Paris, un module 
intitulé : « Négocier sa convention 
tripartite : méthodologie du conven-
tionnement et réforme de la 
tarification ». Objectifs : se familiariser
avec les textes juridiques, acquérir
des outils d’aide à la négociation et
une méthodologie de mise en
œuvre d’une démarche qualité au sein
de sa structure et avec son équipe.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Le risque professionnel
L’Unasea propose, le 29 novembre
à Paris, en partenariat avec Actif
formation, une journée sur « Le risque
professionnel ». Cette session de
formation pour les professionnels
de la protection de l’enfance fera
un point précis sur les actes que la
loi condamne et les moyens de
prévenir les risques encourus par
les professionnels.
Tél. : 01 45 83 50 60
E-mail : unasea@unasea.org

Pour une qualification
de niveau I ou II

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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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

L’indemnité de fonctions des directeurs des DRASS,
des DDASS et de leurs adjoints pour 2005

Etre directeur en action
sociale aujourd’hui :

quels
enjeux ?
Analysant 
les multiples
facettes de
leur mission,
cet ouvrage
témoigne des
difficultés
actuelles des
directeurs. 

Ceux-ci sont, actuellement,
soumis à rude épreuve et pris dans
un étau, entre une réglementation
de plus en plus contraignante, une
marchandisation érigée en valeur et
des exigences accrues des usagers,
situation aggravée par la massification
de l’exclusion, estiment les auteurs.
Dans ce contexte, « comment diriger,
aujourd’hui, une structure sociale ou
médico-sociale en préservant le sens
du travail social ? », interrogent-ils.
Cet ouvrage « milite pour une direction
renouvelée ». Ses auteurs vont au-
delà du constat pour formuler des
propositions et « suggérer un posi-
tionnement aux cadres et responsables
d’établissements ». Ils entendent,
ainsi, contribuer à « la défense du
travail social, dans une démarche
politique de résistance ».
Andesi, sous la coordination 
de Daniel Guaquère et Hélène
Cornière, ESF éditeur, Collection
Actions Sociales/Société, 2005,
200 p., 23 €

Annuaire des services
de médiation familiale
L’édition 2005 de cet annuaire,
publié par la Fédération nationale
de la médiation familiale (Fenamef),
propose les coordonnées de plus
de 240 services de médiation 
familiale, gérés par des associations,
des CAF, des communes ou des
conseils généraux. Ce fascicule
recense, également, les centres de
formation agréés pour dispenser la
formation conduisant au diplôme
d’Etat de médiateur familial.
L’annuaire est mis à jour, en temps
réel, sur le site www.fenamef.asso.fr.

Fenamef, 8 €
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RÉGIME INDEMNITAIRE

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Association nationale des directeurs et cadres de CAT (Andicat) organise, du
21 au 23 novembre à Grenoble (Isère), des journées de formation intitulées : 
« Préparer l’excellence des ESAT pour l’avenir ou de l’utilité des bonnes pratiques ».
Renseignements : ANDICAT. 1, avenue Marthe, 94500 Champigny-sur-Marne.
Tél. : 01 48 75 90 63. E-mail : andicat@wanadoo.fr

• L’IRTS Aquitaine, en partenariat avec le conseil général et la CAF de la Gironde,
propose, le 24 novembre à Talence (Gironde), une journée d’étude sur le thème : 
« La supervision des actions collectives. Comparaisons Belgique-France-Québec ».
Renseignements : IRTS Aquitaine. 9, avenue F. Rabelais, 33401 Talence cedex.
Tél. : 05 56 84 20 20. E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

• L'APF, l'Institut pour la recherche sur la moelle et l'encéphale (IRME) et
l'Association francophone internationale des groupes d'animation de la paraplégie
(AFIGAP) lancent, le 2 décembre, la première journée d'information sur les 
traumatismes médullaires. Les trois associations invitent les professionnels du
champ de la rééducation/réadaptation à y participer.
Renseignements : Michèle Pierre, APF. 17, boulevard Blanqui, 75013 Paris. 
Tél. : 01 40 78 27 07. E-mail : journee.medullaire@apf.asso.fr

• L’Uriopss Ile-de-France organise, le 7 décembre à Paris, une Journée « Ressources
humaines », au cours de laquelle la Commission des DRH de l’Uriopss présentera
les résultats d’une enquête intitulée « Dérives juridiques et pénurie de professionnels ».
Cette journée permettra d’échanger à partir des travaux menés, depuis un an, 
par une trentaine de DRH, sur les stratégies, les politiques et les outils de GRH 
adaptés aux associations.
Renseignements : Cécile Vialaret, URIOPSS IDF. 54, avenue Philippe Auguste, 75011 Paris.
Tél. : 01 44 93 27 02. E-mail : secretariat.formation@uriopss-idf.asso.fr

Un arrêté daté du 14 octobre, qui prend effet au 1er janvier 2005, 
revalorise les montants moyens budgétaires annuels de l’indemnité de
fonctions octroyée aux directeurs régionaux (DRASS), aux directeurs
départementaux (DDASS) et aux directeurs adjoints des affaires sanitaires
et sociales.

Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS)
• groupe I : 16 000 € (contre 12 400 € auparavant)
• groupe II : 15 000 € (contre 11 050 € auparavant)

Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (DDASS)
• groupe I : 13 000 € (contre 10 560 € auparavant)
• groupe II : 12 000 € (contre 9 800 € auparavant)
• groupe III : 11 500 € (contre 9 550 € auparavant) 

Directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales
- 10 000 € (contre 8 800 € auparavant)

Référence : Arrêté du 14 octobre 2005 fixant les montants de l’indemnité de
fonctions allouée aux fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional,
directeur départemental ou directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales
(J.O. du 26-10-05).
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Mireille Willaume est, depuis
le 3 octobre, la nouvelle directrice
régionale de la DRASS de Lorraine.
Elle exerçait jusqu’alors les mêmes
fonctions dans la région Nord-Pas-de-
Calais. En Lorraine, Mireille Willaume
succède à Ramiro Pereira.

Marc Ladefroux a été nommé,
le 17 octobre, directeur général de
l’IRTS Paris Ile-de-France. Il remplace
Eric Marchandet.

Claudine Bourgeois a pris, 
le 1er octobre, ses fonctions de directrice
régionale de la DRASS de Haute-
Normandie, où elle remplace Hubert
Valade. Claudine Bourgeois était 
auparavant directrice départementale
de la DDASS de Moselle.

Nadia Mahcer est, depuis début
octobre, la nouvelle responsable de la
Mission personnes handicapées de la
Direction des services sociaux du
conseil général du Calvados. Elle 
remplace Jocelyne Bontant.

Yves Rousset, administrateur 
civil, a été nommé, au 1er octobre, 
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directeur départemental de la DDASS
des Côtes-d’Armor. Dans ce département
breton, il succède à Philippe Fort.

Bruno Arbouet est nommé,
par arrêté en date du 24 octobre, 
directeur général de l’Agence nationale
des services à la personne.

Janine Voisinet est, depuis 
le 2 novembre, la nouvelle directrice
du CCAS de Belfort, dans le Territoire
de Belfort. Jusqu’alors responsable
du service éducation de cette même
ville, elle remplace Evelyne Petit, 
qui était, par ailleurs, vice-présidente
de l’Association nationale des cadres
communaux de l’action sociale
(Anccas).

Roland Poinard occupe, depuis 
le 1er septembre, les fonctions 
de directeur départemental de la 
protection judiciaire de la jeunesse 
(PJJ) de la Nièvre. Il succède à
Christian Gatier.

Michel Demarquette, inspec-
teur principal de l’action sanitaire et 

sociale, a été nommé, le 1er octobre,
directeur adjoint des affaires sanitaires et
sociales à la DDASS du Pas-de-Calais.

Corinne Merrien a pris, le 18
août, ses fonctions de directrice du
CCAS d’Embrun, dans les Hautes-Alpes.
Elle travaillait auparavant au conseil
général des Bouches-du-Rhône.

Laurent Puech a été élu, le
23 septembre, président de
l’Association nationale des assistants
de service social (ANAS). Travaillant
en polyvalence de secteur dans la
région Languedoc-Roussillon, il remplace
Didier Dubasque, qui occupe désormais
le poste de secrétaire général de 
l’association.

Alain Pruvost a récemment été
nommé directeur du foyer de l’enfance
de Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-
Marne. Ce directeur d’établissement
social et médico-social de classe 
normale était auparavant attaché 
d’administration hospitalière à
l’Assistance publique-hôpitaux de
Paris.




