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Le gouvernement se défend de vouloir engager 
le secteur social et médico-social dans 
une « tarification à l’activité »
Pour tenter de désamorcer la colère suscitée par le projet de décret relatif au
financement, à la tarification et au contrôle de certains établissements et services
sociaux et médico-sociaux, le ministre de l’Emploi et de la Cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo, a adressé, le 17 février, un courrier aux président(e)s des
dix organisations nationales, qui avaient saisi, le 26 janvier, les quatre ministres
concernés par le dossier, pour leur demander le retrait pur et simple de l’article
1er de ce texte (1).

Censée « apporter les précisions » nécessaires, sa lettre est la copie conforme
de celle envoyée, le 27 janvier, aux membres du Comité national de l’organisation
sanitaire et sociale (CNOSS), par le directeur général de l’action sociale, 
Jean-Jacques Trégoat.

Principale disposition contestée, l’article 1er du projet de décret « ne vise pas à
engager les établissements et services sociaux et médico-sociaux dans une 
« tarification à l’activité » », assure le ministre… sans convaincre les dix organisations
nationales conduites par l’Uniopss.

« Une telle tarification « à l’activité » pour les établissements accueillant des 
jeunes et des adultes handicapés n’est toujours pas possible. Elle est, par 
ailleurs, aujourd’hui, inenvisageable pour les établissements d’hébergement et
de réinsertion sociale », argumente Jean-Louis Borloo.

Pour le ministère, comme pour la DGAS, il s’agit de doter le secteur de « quelques
référentiels de coûts « plancher ou plafond » », en citant comme exemples : la
restauration, les frais de transport, l’accueil de jour, l’animation sociale en EHPAD…
« Ces référentiels supposent donc bien de déterminer des échantillons représen-
tatifs, de mettre en place une expérimentation et une concertation sur les marges
d’incertitude et de tolérance, avant leur fixation par arrêtés ministériels », plaide
le ministre. Avant de promettre une large concertation, à l’image du « processus
d’élaboration concertée de quelques référentiels » pour les CHRS, engagé avec
la Fnars. Et, il est « nécessaire de leur donner une base réglementaire suffisante ».

Ces référentiels- qui viendront compléter les indicateurs sans s’y substituer- 
« devraient permettre une simplification et une accélération de la tarification ». Ils
devraient, également, favoriser « une plus grande transparence des coûts » et 
« une allocation plus équitable des ressources entre catégories d’établissements,
établissements entre eux, régions et départements », insiste Jean-Louis Borloo.
Avant de conclure : « Ainsi, les référentiels doivent permettre de consolider un
diagnostic partagé sur les besoins financiers des établissements, dans un cadre
de maîtrise de la dépense publique ».

(1) ADMR, APF, Fehap, FHF, Fnars, FNMF, UNA, Unapei, Unccas, Uniopss. Voir La Lettre des
Managers de l’Action sociale N° 23, du 09-02-06.

• Europe : les SSIG exclus
de la directive « services »
« Le Parlement européen sanctuarise
les services sociaux et de santé », se
félicitent 35 associations nationales
de services sociaux et de santé 
d’intérêt général (SSIG), après
l’adoption, en première lecture, le
16 février, d’une directive « services »
profondément remaniée. Les euro-
députés se sont clairement pronon-
cés pour une exclusion des SSIG du
champ d’application de la directive.
Cette décision doit être confirmée
par le conseil des ministres européens
et la Commission européenne.

• Création de l’Ecole 
nationale de la PJJ
Le Centre national de formation et
d’études de la Protection judiciaire
de la jeunesse (CNFE-PJJ) va effectuer
sa mue. A l’horizon fin 2008, il
deviendra l’Ecole nationale de la
PJJ. A cette occasion, l’institution
quittera ses locaux de Vaucresson,
dans la région parisienne, pour 
s’installer dans le Nord, à Roubaix.

• Le retour de l’innovation
sociale
La Délégation interministérielle à
l’innovation sociale et à l’économie
sociale est morte, vive la Délégation
interministérielle à l’innovation, à
l’expérimentation sociale et à 
l’économie sociale ! Instituée par un
décret du 13 février, cette nouvelle
délégation est, notamment, chargée
de « favoriser le développement des
coopératives, des mutuelles, des
associations et des organismes
intervenant dans le même secteur ».
Frédéric Tiberghien, maître des
requêtes au Conseil d’Etat, a été
nommé délégué interministériel.
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RMI : Le Premier ministre octroie une rallonge
budgétaire de 400 millions d’euros aux conseils
généraux pour 2006
Le Premier ministre a reçu, le 9 février, une « délégation pluraliste » de
l’Assemblée des départements de France (ADF), conduite par son président
Claudy Lebreton, président (PS) du conseil général des Côtes-d’Armor. A
cette occasion, Dominique de Villepin a annoncé que le fonds de mobilisation
départementale pour l’insertion « sera porté à 500 millions d’euros, à répartir
entre les départements pour la gestion du RMI ». Institué par la loi de finances
pour 2006, ce fonds était, initialement, doté de 100 millions d’euros pour
2006 (1). Les conseils généraux vont donc bénéficier, cette année, d’une rallonge
budgétaire de 400 millions d’euros.
Mais qui va réellement profiter de cette manne ? Les critères de répartition de
ce fonds sont ouverts à la concertation, a déclaré le Premier ministre. Avant
de cadrer cette concertation « autour de trois axes : la péréquation, l’effort 
d’insertion, le développement de l’accompagnement personnalisé ».
Au moment de la création du fonds, le président de l’ADF avait dénoncé 
l’instauration d’une « prime au mérite » pour les départements et une 
« curieuse conception de la solidarité nationale ! ». A ce jour, l’association des
présidents de conseils généraux, au sein de laquelle opposition et majorité
sont quasiment à égalité, n’a pas réagi à l’annonce du Premier ministre. Le
bureau de l’ADF tentera d’adopter une position commune lors de sa réunion
du 7 mars.

Quoi qu’il en soit, ce fonds ne règlera pas les difficultés financières des 
départements. Ainsi, pour la seule année 2005, le décalage entre les 
dépenses de RMI et la compensation versée par l’Etat aux conseils généraux
s’est élevé à près d’un milliard d’euros, selon l’ADF. Et 2006 ne s’annonce
pas sous les meilleurs auspices, préviennent certains présidents de conseils
généraux, qui craignent, en outre, des dérapages financiers pour d’autres 
prestations, comme l’APA et la prestation de compensation du handicap (PCH).
Pour l’ADF, un « risque d’asphyxie financière » menace aujourd’hui les 
départements. Dans ces conditions, elle devrait accueillir avec satisfaction la
proposition du Premier ministre de participer à un groupe de travail pour étudier
une série de 16 propositions visant à assouplir les modalités de gestion du RMI.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 19, du 08-12-05.

• Préparez vos comptes
administratifs
L’Uniopss commercialise un nouveau
CD-Rom pour aider les établissements
et services à établir leurs comptes
administratifs 2005. Cet outil
propose cinq modules intégrés :
compte administratif, investissements,
bilan d’établissement, indicateurs
médico-socio-économiques, budget
prévisionnel. Il est adapté à la
transmission électronique des
tableaux réglementaires aux autorités
de tarification. Une assistance 
téléphonique est prévue jusqu’au 
31 mai. A commander auprès de
votre Uriopss ou sur le site
www.uniopss.asso.fr

• L’assermentation 
des IASS
Le décret d’application de la loi du 2
janvier 2002 relatif à l’assermentation
des inspecteurs de l’action sanitaire et
sociale (IASS) et aux saisies est paru
au J.O. du 17 février. Il contient,
notamment, le texte de la prestation de
serment que doivent faire les IASS
devant le tribunal de grande instance.

• EHPAD : le classement
des groupes privés 
commerciaux
Le Mensuel des maisons de retraite a
publié, dans son numéro de janvier
2006, le classement des groupes privés
commerciaux d’EHPAD. Avec 128
établissements et 10 587 lits, le groupe
Suren-Medidep arrive en tête du « Top
20 » 2005. Les groupes Orpea (90
établissements, 8 611 lits) et Medica
France (90 établissements, 7 402 lits)
se suivent de près sur les deuxième et
troisième marches du podium.

• DES-DESS : concours
d’admission pour 2007
Deux arrêtés du 10 février fixent les
dates des concours pour l’admission
aux cycles de formation des directeurs
d’établissements sociaux et médico-
sociaux (DES) et des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux
(DESS), organisés par l’ENSP, pour
les promotions 2007. Effectifs 
prévus : 50 places pour les DES,
100 places pour les DESS.
Dossiers de candidature sur le site
www.sante.gouv.fr
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La loi handicap a un an : le ministre lance 
une campagne d’infomation, les associations 
restent vigilantes
Pour célébrer le premier anniversaire de la loi handicap du 11 février 2005,
le ministre délégué aux Personnes handicapées a lancé une campagne nationale
d’information sur le thème « Loi handicap, mettons-la en place pour que 
chacun trouve sa place ». Celle-ci a débuté, symboliquement, le 11 février par
une première vague de spots radio à destination du grand public. Une
deuxième vague interviendra à l’automne.
Faisant le point sur la mise en œuvre de la loi, Philippe Bas a, notamment,
salué « l’implication des départements dans la mise en place des maisons
départementales du handicap ». Le ministre a, par ailleurs, affiché « sa 
détermination à renforcer le volet « emploi » de la loi ». Un bilan économique
des 500 entreprises adaptées va être effectué. Parallèlement, une mission
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A travers le « protocole d’action concertée » signé le 3 février, l’Association
française des organismes de formation et de recherche en travail social
(Aforts) et le Groupement national des IRTS (GNI) affichent leur volonté « de
participer au renforcement de l’appareil de formation en travail social, tant à
l’échelon national que régional ». Ce nouveau protocole d’accord, qui succède
à celui du 2 février 2004, « traduit l’intention des deux associations de partager,
au niveau de la réflexion et de l’action, leurs expériences sur des axes politiques
et stratégiques communs ».
Prenant acte de la nouvelle répartition des compétences entre l’Etat et les
conseils régionaux en matière de formations sociales, l’Aforts et le GNI ont
défini trois axes stratégiques, qui s’attachent à la promotion et au développement
du dispositif de formation. Ainsi, les deux associations entendent « agir, de
manière résolue, auprès de l’Etat, des régions, des départements et des 
communes, ainsi que des branches professionnelles concernées, pour conforter,
non seulement, les formations sociales, mais aussi l’assise et la légitimité des
organismes de formation ». En particulier, elles revendiquent « la reconnaissance,
au niveau national, d’un métier générique de formateur-chercheur en travail
social » et un financement des formations « comparable à celui dont bénéficient
les formations universitaires ».

Pour la période 2006-2007, l’Aforts et le GNI ont ouvert cinq « chantiers » :
• Travailler à une définition du travail social sur laquelle les objectifs et les 
processus de formation pourraient prendre appui.
• Préciser la « mission de service public de la formation » confiée aux centres
de formation des deux réseaux.
• Rechercher les voies et moyens permettant aux instituts de formation de jouer
un rôle plus direct dans la délivrance des diplômes de validité nationale et européenne.
• Travailler à une démarche d’articulation des référentiels métier, dans une perspective
européenne.
• Faire un inventaire des partenariats déjà réalisés, ou actuellement mis en œuvre,
entre organismes de formation des deux réseaux.

Contacts : Chantal Potier, GNI. Tél. : 01 43 29 40 13. E-mail : gni@gni.asso.fr.
Elisabeth Javelaud, AFORTS. Tél. : 01 53 34 14 74. E-mail : aforts@aforts.com.

L’AFORTS et le GNI ont conclu un nouveau 
protocole d’accord

FORMATION
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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

Quelle est la procédure 
d’autorisation pour 
la création des CLIC ?

Depuis le 1er janvier 2005, c’est
le président du conseil général qui
autorise la création des centres
locaux d'information et de coordi-
nation gérontologique (CLIC),
après avis du comité régional de
l’organisation sociale et médico-sociale
(CROSMS).

Une procédure simplifiée pour le
passage en CROSMS est prévue
par les décrets d’application de la
loi du 2 janvier 2002 (article 
R. 312-167 du Code de l’action
sociale et des familles). Le dossier
justificatif du promoteur est égale-
ment simplifié. Il comprend :
• L’identité complète de la personne
physique ou morale gestionnaire ;
• La description détaillée du projet,
comprenant les catégories de
bénéficiaires, ainsi que la méthode
d’évaluation du service offert ;
• La présentation des effectifs et
de la qualification des personnels
envisagés ;
• Le projet de budget prévisionnel.

Les modifications de niveau de
label, de territoire ou de gestionnaire
sont décidées par le président du
conseil général, qui en informe le
CROSMS.
A noter : les CLIC labellisés
conjointement par le préfet et le
président du conseil général avant
le 1er janvier 2005 sont réputés
autorisés pour une durée de
quinze ans (article 56 de la loi du
13 août 2004). Ils n’ont donc pas
besoin d’être soumis à l’avis du
CROSMS.

prospective sera chargée d’évaluer le potentiel de croissance de ce secteur et
Michel Bernard, ancien directeur de l’ANPE, a reçu mission de travailler 
« au renforcement de la cohérence et de la coordination du dispositif d’accom-
pagnement vers l’emploi pour les travailleurs handicapés ».

Ayant participé à l’élaboration de la loi, le Comité d’entente des associations
représentatives de personnes handicapées et de parents d’enfants handicapés (1)

reste, pour sa part, « très vigilant » quant à sa mise en œuvre.
Pour le Comité, la nouvelle loi doit permette de concilier deux approches 
complémentaires : « D’une part, la recherche d’une réelle participation sociale
et d’une plus grande autonomie des personnes en situation de handicap.
D’autre part, la nécessité absolue de se doter d’un tissu institutionnel à la fois
dense et varié, afin de permettre le libre choix des personnes entre la vie à
domicile et un accueil en établissement spécialisé ».
Soucieux d’assurer une mission de « veille », le Comité d’entente vient de 
se doter d’une charte qui établit des règles de bonnes pratiques dans la 
représentation des personnes en situation de handicap.

(1) De l’APF à l’Unapei, en passant par l’Apajh et l’Unafam, ce comité regroupe 67 associations nationales
représentatives de tous les types de handicaps.
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Avec le CESU, Jean-Louis Borloo parachève son Plan de développement 
des services à la personne

Les services à la personne devraient « générer un à deux 
millions d’emplois supplémentaires d’ici 2010 », a pronostiqué
Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi et de la Cohésion
sociale, en présentant, le 14 février, le chèque emploi-service
universel (CESU). Avec ce nouvel outil, « qui vise à favoriser le
développement de ce secteur », l’ensemble du dispositif,
rendu public voici tout juste un an et traduit dans la loi du 
26 juillet 2005 (1), est désormais opérationnel.

1 Le chèque emploi-service universel (CESU)
Mis en service depuis le 1er janvier, le CESU (bancaire ou
préfinancé) s’adresse aux particuliers pour payer l’ensemble
des services à la personne et d’aide à domicile. Il peut être
utilisé pour rémunérer :
• des organismes d’aide à domicile autorisés par le conseil
général ou agréés par l’Etat ;
• des organismes agréés (entreprises et associations) 
prestataires de services à la personne effectués à domicile ;
• un salarié qui effectue ces activités au domicile du particulier,
lorsque le particulier est l’employeur (emploi direct) ;
• une structure mandataire agréée, chargée par le particulier
employeur d’effectuer l’ensemble des formalités sociales ;
• la garde d’enfants hors du domicile, assurée par les assis-
tantes ou assistants maternels agréés, les établissements
(crèches, haltes-garderies, jardins d’enfants) ou les garderies
périscolaires.
Remplaçant le chèque emploi service (CES) et le titre
emploi service (TES), le CESU offre des possibilités de 
cofinancement, ainsi que des avantages fiscaux et sociaux.
Le décret n° 2005-1360 du 3 novembre 2005 (J.O. du
04-11-05) est relatif au CESU.

2 L’Agence nationale des services à la personne (ANSP)
Chargée de « promouvoir le développement et la qualité 
du secteur des services à la personne », l’Agence nationale 
des services à la personne (ANSP) est un établissement
public administratif, créé par le décret n° 2005-1281 du 
14 octobre 2005 (J.O. du 15-10-05). Présidé par Laurent
Hénart, député de Meurthe-et-Moselle, son conseil
d’administration (49 membres) comprend tous les opérateurs
du secteur : collectivités locales, organisations syndicales et
professionnelles, ministères concernés, organismes de 
sécurité sociale.

L’article D 129-16 du Code du travail énonce les missions
de l’ANSP : favoriser l’émergence des nouveaux services à
la personne, assurer un rôle d’observatoire statistique, impulser
la négociation collective, développer le CESU, informer sur
les règles applicables au secteur des services à la personne…
Le directeur général de l’Agence, Bruno Arbouet, a nommé

un délégué territorial dans chaque département. En application
de l’article L 129-1 du Code du travail, ces délégués doivent
assurer le contrôle de la délivrance des agréments par les
DDTEFP.
Les coordonnées des délégués territoriaux figurent sur le site
internet de l’ANSP : www.servicesalapersonne.gouv.fr

3 Les enseignes nationales
Suite à la Convention nationale pour le développement des
services à la personne du 22 novembre 2004, douze projets
d’enseignes nationales sont en cours de concrétisation. Les
deux poids lourds de la branche de l’aide à domicile (ADMR
et UNA) sont partenaires de deux d’entre elles. A savoir :
• France Domicile, associant l’UNA, l’Union nationale des
CCAS (Unccas) et la Mutualité française. Depuis le 14 février,
l’enseigne fonctionne dans six départements : Côtes-d’Armor,
Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Loire-Atlantique et Marne.
Ouverture nationale prévue au printemps.
Site internet : www.francedomicile.fr
• Personia, regroupant l’ADMR, le Crédit mutuel et AG2R. La
plate-forme d’écoute nationale est ouverte depuis le 1er février.
Site internet : www.personia.org

3 Le droit d’option entériné
Jean-Louis Borloo a présenté, au conseil des ministres du 
8 février, un projet de loi ratifiant l’ordonnance de simplification
du droit du 1er décembre 2005 (4). Au grand dam du mouvement
associatif, ce texte ouvre, pour toute personne morale 
gestionnaire d’un service prestataire d’aide à domicile, un
droit d’option entre l’autorisation et la tarification dans le
cadre du régime de la loi du 2 janvier 2002 et la simple
obtention d’un agrément « qualité ».
Le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à
l’agrément des associations et des entreprises de services à
la personne et l’arrêté du 24 novembre fixant le cahier des
charges de l’agrément «qualité» sont tous deux parus au J.O.
du 08-12-05.

Enfin, le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005
(J.O. du 30-12-05) fixe la liste des 20 activités de services
à la personne pour lesquelles les associations et les entreprises
doivent être agréées en application de l’article L. 129-1 du
Code du travail.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 9, du 09-06-05.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 20, du 22-12-05.
(3) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 23, du 09-02-06.
(4) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 19, du 08-12-05.

Référence : Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au dévelop-
pement des services à la personne et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale (J.O. du 27-07-05).
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AGENDA

• Formations sociales
10 mars, à Toulouse
L’Association des régions de France
(ARF) organise, en partenariat avec
l’Aforts et le GNI, les 1es Assises de 
la décentralisation des formations
sanitaires et sociales.
Contact : 01 45 55 82 48
E-mail : awintrebert@arf-regions.org

• Journée d’étude de l’UNAPEI
16 mars, à Paris
L’Unapei invite à participer à une
Journée d’étude et de réflexion
intitulée « Acteurs de l’insertion
professionnelle et déficience mentale.
Défis et perspectives, la réalité en
question… ». Cette manifestation
sera l’occasion de faire le point
sur les travaux menés par l’Unapei
dans le cadre de sa convention de
partenariat avec l’Agefiph. Les
participants se verront remettre le
guide pratique « Défi Insertion,
promouvoir l’accès au milieu ordinaire
des déficients intellectuels ».
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

• 26es Assises du CNAEMO
Du 22 au 24 mars, à Brest
Les 26es Assises du Carrefour national
de l’action éducative en milieu ouvert
(Cnaemo) ont pour thème : « L’AEMO :
un parti pris ».
Contact : 02 98 41 28 19
E-mail : f.durepois@adsea29.org

• Etablissements et services
pour personnes âgées
Du 29 au 31 mars, à Nancy
Avec le concours de l’Uriopss
Lorraine pour le Grand Est, l’Uniopss
organise les 6es Assises des établis-
sements et services associatifs pour
personnes âgées. Cette manifestation
intègre, pour la première fois, la
problématique de l’aide à domicile.
Au programme : présentation d’ex-
périences innovantes en Europe autour
de la maladie d’Alzheimer, l’aide et
les soins à domicile face au plan de
développement des services à la
personne et à l’ouverture aux personnes
handicapées, la diversification des
modes d’hébergement et le bilan de
la réforme de la tarification des EHPAD…
Contact : 01 53 36 35 00
E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

Le Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale (CNESMS) a
adopté, lors de sa séance du 24 janvier, une note d’orientation « Procédures,
références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles », qui
détermine le contenu concret de sa mission de « validation » (1).

1 La validation des bonnes pratiques professionnelles
La validation porte, exclusivement, sur les bonnes pratiques professionnelles, quelle
que soit leur forme (procédures, références, recommandations). En conséquence,
le CNESMS n’a pas à valider les centaines de méthodes, outils et questionnaires
utilisables pour procéder à l’évaluation. Le Conseil va donc consacrer l’essentiel 
de ses travaux aux pratiques. A savoir : « ce qui matérialise la relation qu’un 
établissement, un service, une équipe entretiennent avec l’usager ».
« En définitive, on se situe dans un entre-deux qui ménage l’autonomie des 
établissements et services, précise la note d’orientation. Le Conseil a la charge de
valider les bonnes pratiques, mais, ce faisant, il donne le cap sans entrer dans le
détail de la mise en œuvre du processus de l’évaluation, sans valider chacun des
outils utilisables au cours de l’évaluation. » Ainsi, le CNESMS publiera, prochainement,
un guide de l’évaluation interne et émettra, le moment venu, un avis sur le décret
portant cahier des charges en matière d’évaluation externe.

2 Les modalités de travail du CNESMS
Les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles,
au regard desquelles vont se pratiquer les évaluations, doivent, selon la loi, être
conçues « selon les catégories d’établissements ou de services ». Toutefois, dans
un souci d’efficacité, le CNESMS a décidé de distinguer trois ensembles de 
bonnes pratiques professionnelles :
• Celles pouvant s’appliquer à tous les établissements et services. Exemples : les
pratiques déclinant la charte de la personne accueillie ou visant à promouvoir la
bientraitance.
• Celles couvrant des domaines plus réduits mais transversaux. Exemples : les 
pratiques relatives à la sexualité des personnes handicapées, à la fin de vie en 
établissement ou au rôle de la famille dans l’aide à domicile.
• Celles touchant des établissements, des services, des publics ou des problèmes
ciblés.
Pour chacun de ces trois ensembles, le Conseil va fixer des priorités thématiques,
qui donneront naissance à autant de groupes thématiques, associant professionnels
et usagers concernés. Les premiers groupes verront le jour au cours du premier
semestre 2006. Une instance de coordination technique pilotera les travaux et
assurera la diffusion des recommandations, après leur validation.

Pour le CNESMS, l’enjeu est de promouvoir « une conception renouvelée, dynamique
et créatrice, de la qualité des prestations et de l’intervention de professionnels ». En
ce sens, son positionnement « permettra aux professionnels de relire leurs pratiques
et de les valoriser ». Cette note figure sur le site internet www.famille.gouv.fr

(1) Dans une première note, le Conseil a posé les principes de l’évaluation sociale et médico-sociale.
Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 18, du 24-11-05.

Contact : Secrétariat du CNESMS. 
Tél. : 01 40 56 83 26. E-mail : dgas-cnesms@sante.gouv.fr

Le CNESMS définit le processus de validation 
des procédures, références et recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles

EVALUATION
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Qualification des directeurs : la DGAS privilégie 
le niveau II
L’affaire paraît entendue. Les « hypothèses » présentées par la DGAS, le 17 février,
lors de la deuxième séance de travail sur le futur décret relatif au niveau de
qualification des directeurs (1), devraient figurer dans le texte définitif. Et le niveau
de qualification retenu ne sera pas celui espéré par les associations de directeurs :
ce sera le niveau II.

1 Qualification des directeurs : priorité au niveau II
Le niveau de qualification requis pour exercer le métier de directeur serait
donc le niveau II. Toutefois, le décret devrait prévoir deux cas de dérogation.
Une qualification de niveau I pourrait être exigée dans certains établissements
et services. A deux conditions cumulatives :
• Que le directeur soit doté de délégations reprenant les quatre domaines
de compétences figurant dans le référentiel métier prévu pour l’obtention du
CAFDES via la VAE (2) ;
• Que la structure remplisse les conditions imposant le recours à un commissaire
aux comptes.
Ce critère financier, jamais évoqué jusqu’alors, fait bondir les associations
de directeurs. « 15%, au maximum, des structures sont concernées. Dans ces
conditions, seules les plus importantes, dotées d’un directeur général, seraient
appelées au niveau I », dénonce Jean-Marie Laurent, président de la Fnades,
en qualifiant le futur décret de « projet de déqualification des directeurs ».
A l’opposé, l’accès par le niveau III serait possible pour les petites structures
(services d’aide à domicile, EHPA non médicalisés…), voire pour tout 
établissement ou service, à condition que le directeur suive une formation
dans un délai très court. « Nous sommes totalement opposés à cette possibilité »,
s’insurge Laurent Viglieno, président de l’ADC-ENSP.

2 Les mesures transitoires pour les directeurs en poste
Non contestées, les mesures d’adaptation, concernant les directeurs en poste
qui n’auraient pas le niveau de qualification requis, reposent sur trois principes :
• Les directeurs devront avoir le niveau requis par leur structure.
• Les directeurs en poste disposent d’un délai de 10 ans pour accéder au
niveau requis.
• Les directeurs engageant une formation devront obtenir le diplôme visé.
En la matière, le décret devrait prévoir un filet de sécurité : l’échec à un examen
ne pourra pas constituer un motif de licenciement.
Reste le problème du financement des formations. « Si aucun financement
spécifique n’est prévu, le processus est voué à l’échec », prévient Laurent
Viglieno. En réponse, la DGAS a annoncé l’organisation prochaine d’une
rencontre tripartite partenaires sociaux-OPCA-DGAS.

La DGAS présentera le projet de décret le 24 mars. Le collectif de dix organisations
conduit par l’ADC-ENSP veut rencontrer le directeur général de l’action
sociale avant cette date. Ces associations veulent obtenir un renversement
de l’ordre de priorité établi par la DGAS. A savoir : que le niveau I s’impose
comme le cadre général, assorti d’une possibilité d’accès dérogatoire par le niveau II.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 22, du 26-01-06.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 16, du 27-10-05.

Contacts : Jean-Marie Laurent, président de la FNADES. 
Tél. : 04 66 02 11 44. E-mail : etatsgeneraux@fnades.fr
Laurent Viglieno, président de l’ADC-ENSP. 
Tél. : 05 61 19 24 48. E-mail : adc.ensp@wanadoo.fr

• Approche du polyhandicap
APF formation organise, du 6 au
10 mars à Paris, une session 
intitulée « Approche du polyhandicap ».
A partir d'un approfondissement des
connaissances relatives au polyhan-
dicap, cette formation se propose
de préciser les modalités médicale,
éducative et psychoaffective de
prise en charge, suite à l'évaluation
des besoins très spécifiques des
personnes polyhandicapées.
Tél. : 01 40 78 69 52
E-mail : apf.formation@apf.asso.fr

• Restructuration et 
coopération
Les Rendez vous de l’Andesi 
proposent, le 30 mars à Ivry-
sur-Seine (Val-de-Marne), une
journée d’étude consacrée au
thème : « Restructurations et 
coopérations, quel avenir pour
l’établissement ? ».
Tél. : 01 46 71 96 72
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Accompagner 
les malades d’Alzheimer
Unccas formation organise, les
30 et 31 à Paris, un module 
destiné aux professionnels et 
intitulé : « Accompagner les 
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et de troubles 
apparentés et leurs aidants ». Au
programme : les problématiques
liées à la maladie, le contexte des
établissements et services, 
l’adaptation du comportement des
professionnels…
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Séminaire sur la loi 
handicap
Le Service formation continue de
l’ENSP propose, les 6 et 7 avril 
à Rennes, un Séminaire national
sur la loi du 11 février 2005 
pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la
citoyenneté des personnes 
handicapées.
Tél. : 02 99 02 27 23
E-mail : dlemagourou@ensp.fr

23 FEVRIER 2006
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L’ADEHPA a ouvert son site internet Economie sociale. 
La solidarité
au défi de
l’efficacité
L’économie sociale
(coopératives, mutuelles,
associations, fondations)
emploie quelque 1,8
million de personnes
et réalise près de 12% du PNB
national. Après avoir retracé l’historique
de ce secteur, Thierry Jeantet en
brosse un panorama détaillé. Il étudie
les défis auxquels il se trouve
confronté dans une économie de
marché mondialisée. Comment
faire vivre la démocratie dans des
organismes parfois vastes ? Quel
avenir pour un secteur soumis à une
demande croissante, notamment,
d’une part, des plus démunis et, d’autre
part, de salariés/consommateurs se
voulant acteurs ? Quelques pistes
sont explorées par l’auteur.
Thierry Jeantet, 
Collection les Etudes de la
Documentation française, 
La Documentation française, 
janvier 2006, 176 p., 14 €

Conduire des
projets en
action sociale
Pour l’auteur, consultant
chez Technè Conseil, les
projets sont des facteurs
de progrès et des supports
de changement. Cet ouvrage
est conçu pour aider tout
responsable politique, dirigeant,
cadre ou professionnel s’engageant
ou susceptible de s’engager dans
un projet en action sociale. Il procure
les références indispensables à
toute conduite de projet. A savoir :
les raisons de promouvoir des projets,
la construction stratégique, des
méthodes pour mener les démarches
en interne et pour négocier et soutenir
les projets à l’externe. 
Au sommaire : innover en action
sociale, le management par projet,
l’évaluation comme processus 
permanent, le financement des 
projets…
Daniel Gacoin, Dunod, 
Collection Action sociale, 2006,
264 p., 26 €

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

VIE DES ASSOCIATIONS

• Grâce à la signature d'une convention avec la DRTEFP, qui permet de mobiliser
des financements d'Etat, l'Uriopss des Pays de la Loire met en place une action
collective de sensibilisation des associations en matière de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences (GPEC). L'union régionale a adressé un 
questionnaire à l'ensemble de ses adhérents, afin d'évaluer leurs besoins en la
matière et d'établir un bilan synthétique régional.
Renseignements : Anne Postic, directrice de l'URIOPSS. 
4, rue Arsène Leloup, BP 98501, 44185 Nantes cedex 04. 
Tél. : 02 51 84 50 10. E-mail : secretariat@uriopss-pdl.asso.fr

• Les étudiants de la sixième promotion du Master Economie et gestion des établisse-
ments sanitaires et sociaux (EGESS), dispensé par l’Université de Rennes 1, organisent,
le 6 mars à Rennes, une conférence-débat consacrée à la question : « Quelle(s) 
qualification(s) pour les directeurs de structures sanitaires, sociales et médico-sociales ? ».
Renseignements : ADEGESS. Faculté des sciences économiques, 
7, place Hoche, 35065 Rennes cedex. E-mail : adegess@hotmail.fr

• Les CREAI de Bretagne et des Pays de la Loire organisent, les 22 et 23 mars
à Saint-Malo, les 1es Journées interrégionales de formation des personnels des
instituts médico-éducatifs (IME) et des instituts d'éducation motrice (IEM), sur le
thème : « Demain... l'avenir des IME et IEM ». Au programme : « L'accueil des
déficients légers en IME », « L'accueil des jeunes en IEM », « La participation des
jeunes, de la famille et la notion de projet »...
Renseignements : CREAI de Bretagne. 2b, rue du Pâtis Tatelin, 
CS 60615, 35706 Rennes cedex 7. 
Tél. : 02 99 38 04 14. E-mail : creaibretagne@cegetel.net

L’Association des directeurs d’établissements d’hébergement pour personnes
âgées (Adehpa), qui regroupe quelque 1 800 directeurs publics, associatifs
et commerciaux, a inauguré, fin janvier, son site internet (la version est
encore provisoire).

Le site offre, en premier lieu, une présentation de l’Adehpa. Au sommaire :
les finalités de l’association, ses actions (rencontres, colloques, partenariats…),
ses actions institutionnelles, son action internationale. Parallèlement, vous
découvrirez l’organigramme de l’Adehpa (composition du bureau et du
conseil d’administration). Le site recense aussi les coordonnées de 
l’ensemble des correspondants régionaux et départementaux de 
l’association. A noter : un espace est réservé aux administrateurs de
l’Adehpa. Un simple clic suffit pour télécharger le bulletin d’adhésion à 
l’association.

En matière de communication, vous retrouverez sur le site tous les 
communiqués de l’association, ainsi que la version électronique de la
Lettre de l’Adehpa, adressée à l’ensemble des directeurs d’établissements.
Le site propose, également, un Espace emploi. Les directeurs d’établisse-
ments peuvent y consulter des offres d’emploi (31 postes de direction au
16 février) et y déposer leur CV. Il est même possible de recevoir les
offres par mail !

Adresse du site : www.adehpa.fr

Contact : ADEHPA. 3, impasse de l’Abbaye, 94106 Saint-Maur cedex. 
Tél. : 01 55 12 17 24. E-mail : adehpa.com@wanadoo.fr

23 FEVRIER 2006
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Jacques Cartiaux prendra, à
compter du mois de juin, ses fonctions
de directeur régional de la DRASS
d’Aquitaine. Actuellement directeur de la
Direction de la santé et du développement
social du département de la Guyane, il
succèdera à Jacques Bécot.

Guy Bezat occupe, depuis le
16 décembre 2005, le poste de directeur
régional de la protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ) d’Ile-de-France.
Précédemment DRPJJ de Basse et
de Haute-Normandie, il remplace
Philippe Cabourdin.

Françoise Nordmann, vice-
présidente du CCAS de Beauchamp
(Val-d’Oise), représente, depuis le 23
janvier, l’Union nationale des CCAS
(Unccas) au sein de la section sociale
du Comité national de l’organisation
sanitaire et sociale (CNOSS). Son
suppléant est Christophe Piteux, 
responsable du pôle formation de
l’Unccas.

Bernard Hagelsteen,  préfet
hors cadre (hors classe), vient d’être

nommé, par un décret du 10 février,
secrétaire général du tout nouveau
Comité interministériel de prévention
de la délinquance. Il était, jusqu’à cette
date, préfet de la région Lorraine.

Didier Paris est, depuis le 
2 janvier, le nouveau directeur du
développement social et du logement
au sein de la Direction des affaires
sociales et éducatives du conseil
général de l’Aisne. Auparavant en
poste à la mairie de Reims, il succède
à Isabelle Debailleul.

Agathe Cahierre, première
adjointe au maire du Havre, et Maurice
Charrier, maire de Vaulx-en-Velin
(Rhône), ont été désignés, par un
arrêté du 6 février, vice-présidents du
Conseil national des villes et du 
développement social urbain (CNV).

Roger Chouin a été nommé, le
2 janvier, directeur départemental de
la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) de la Charente. Jusqu’alors
DDPJJ de la Seine-Maritime, il remplace
Jean-Gabriel Domergue.

Gilbert Lagouanelle, directeur
de l’Action institutionnelle France du
Secours catholique, assure, depuis 
le 1er février, la présidence de la
Commission « Lutte contre la pauvreté
et l’exclusion » de l'Uniopss. Il 
succède à Marie-Thérèse Join-
Lambert.

Patrick Guéguen et Alain
Haneuse sont nommés, à compter 
du 1er mars, directeurs adjoints de 
l’établissement public des foyers 
départementaux de l’aide sociale à 
l’enfance de Seine-Saint-Denis.

Véronique Beaussillon,
Michel Benaben, Françoise
Chardenoux,  Martial Fiers,
Philippe Ferrari, Richard
Lamouroux, Laurent Poquet
et Eric Virard figurent, par un
arrêté du 16 janvier, au tableau
d’avancement au grade d’inspecteur
hors classe de l’action sanitaire 
et sociale, au titre de l’année 2005,
concernant les agents détachés sur 
un emploi fonctionnel.
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