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Qualification des directeurs : les associations 
ne voient, dans le décret, qu’une première étape

Après la publication, le 21 février, du décret relatif au niveau de qualification des
directeurs (1), les associations professionnelles balancent entre soulagement et
déception. Laurent Vigliéno, président de l’ADC-ENSP, se dit « frustré » ; son
homologue de la Fnades, Jean-Marie Laurent, déplore « un rendez-vous 
manqué » ; pour Robert Navarro, administrateur de l’Adehpa, « la montagne a
accouché d’une souris » ; « Nous souhaitions que le décret consacre le niveau I »,
rappelle Claudy Jarry, président de la Fnadepa. Seul Patrick Martin, président
du GNDA, se montre moins sévère : « le texte reconnaît les niveaux de respon-
sabilité et d’engagement des directeurs ».

Chacun trouve, « malgré tout », quelques vertus au texte. Tout d’abord, il a le
mérite d’exister ! « Auparavant, il n’y avait rien. Aujourd’hui, même s’il n’est 
pas satisfaisant, nous disposons d’un décret fixant l’obligation et le niveau de
qualification des directeurs du secteur. » Ce verdict formulé par Laurent Vigliéno
(ADC-ENSP) résume, parfaitement, le sentiment général des associations de
directeurs.
Ensuite, le fait de devoir formaliser, par écrit, les compétences et les missions
confiées par délégation au directeur constitue une « avancée importante »,
saluée par tous. « C’est fondamental, explique Patrick Martin (GNDA). Cela va
permettre de clarifier les niveaux de responsabilité et les choix des organisations. »

Toutefois, pour les associations de directeurs, de nombreuses questions restent
en suspens. Quid du financement de la formation des directeurs et des mesures
transitoires ? Dans quelles conditions sera mise en œuvre l’évaluation de l’appli-
cation du décret ? Quand paraîtront les arrêtés prévus par le texte ?

Par ailleurs, Claudy Jarry (Fnadepa) pointe « le risque que la référence au CAFDES
soit oubliée ». Jean-Marie Laurent (Fnades) souligne un autre danger : quel avenir
sera réservé à un directeur en poste de niveau I, dont l’établissement ne
requiert, selon le décret, qu’un directeur de niveau II ? « Nous demandons que
figure, dans la circulaire d’application à paraître, l’obligation du maintien au
niveau I des postes déjà occupés par des directeurs titulaires d’une certification
de niveau I. »

Au final, les associations de directeurs s’accordent pour ne voir, dans le décret,
que la première étape d’un processus. « Il faut aller plus loin », annonce Robert
Navarro (Adehpa). « Le débat n’est pas figé, renchérit Patrick Martin (GNDA).
Nous avons engagé un travail qu’il convient de poursuivre ». Voilà pourquoi
Laurent Vigliéno (ADC-ENSP) milite, sans relâche, pour l’installation d’un comité
de suivi de la mise en œuvre du décret : « Nous devons créer les conditions
pour parvenir, à terme, à une qualification de niveau I pour tous les directeurs,
comme dans la fonction publique hospitalière ».

(1) Voir la présentation détaillée du décret en page 4 de ce numéro.

• Prévention de la 
délinquance : la loi validée
Le Conseil constitutionnel a fait
preuve de célérité pour valider la loi
relative à la prévention de la délin-
quance ! Saisi le 26 février, par des
parlementaires socialistes, il a rendu
son verdict dès le 3 mars. Les 
parlementaires PS estimaient que
certaines dispositions de la loi,
concernant en particulier la 
délinquance des mineurs et la
réforme de l’ordonnance de 45,
n’étaient pas conformes à la
Constitution. Le Conseil constitu-
tionnel n’a pas retenu leurs arguments.

• L’ANEQ installée 
le 20 mars ?
Le texte de la convention constitutive
de l’Agence nationale de l’évaluation
et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
(ANEQ) a été soumis, le 1er mars,
au Comité national de l’organisation
sanitaire et sociale (CNOSS).
Désormais, tout devrait aller très
vite. L’ANEQ pourrait être installée
dès le 20 mars.

• Lois sociales : 
publication en rafale
La loi réformant la protection de 
l’enfance et la loi instituant le droit au
logement opposable figurent, toutes
deux, au sommaire du Journal 
officiel du 6 mars. Le décret créant
le comité de suivi de la mise en 
oeuvre du droit au logement oppo-
sable a, lui aussi, été publié le même
jour. Seule la réforme des tutelles
manque encore à l’appel. De fait, la
loi portant réforme de la protection
juridique des majeurs est, actuellement,
entre les mains des neuf sages du
Conseil constitutionnel.
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• Logements-foyers :
exonération de TVA
confirmée
Un article de la loi de finances pour
2007 avait fait entrer les EHPAD et
EHPA gérés par les CCAS/CIAS
dans le régime de TVA. Un amende-
ment rectificatif, déposé in extremis
lors de l’examen du projet de loi 
instituant le droit au logement 
opposable, a été adopté le 21
février par l'Assemblée nationale. Il
sort les logements-foyers et tout
autre établissement d'hébergement
comportant des espaces privatifs et 
collectifs du champ d'application de
la TVA.

• Aide à domicile :
l’ADIAM certifiée
Première association parisienne à
obtenir la certification NF « Services
aux personnes à domicile » (norme
Afnor NF X 50-056), l’Adiam est
membre d’UNA Paris. Cette certifi-
cation est la première concrétisation
d’une convention de modernisation
signée par UNA Paris et 15 de ses
adhérents, avec le département de
Paris et la CNSA.

• L’UNIOPSS planche 
sur les RH
L’Uniopss relance, en 2007, sa
Commission « Emploi et ressources
humaines ». Ses travaux porteront
sur : le thème de « l’emploi de 
qualité », la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences
(GPEC), l’élaboration d’une GRH
spécifique, la participation des 
associations à la lutte contre le 
chômage et la gestion des emplois
aidés… Objectif : élaborer une
plate-forme interassociative.

• Un ex-directeur
condamné pour viols
Reconnu coupable de viols et 
agressions sexuelles sur des 
résidentes et salariées du foyer
maternel la Maison d’Ariane
(Vendée), son ancien directeur a 
été condamné, le 2 mars, à treize
ans de prison par les assises de 
La Roche-sur-Yon. Jean-Pierre
Baudry a dirigé cet établissement
entre 2002 et 2005.

POLITIQUE SOCIALE

L’UNIOPSS interpelle les candidats à l’élection
présidentielle
A deux mois de l’élection du prochain président de la République, l’Uniopss a entrepris
« une démarche inédite ». L’Union a rédigé, à l’attention des candidats, une « Lettre 
d’intention », accompagnée de quatre plates-formes sectorielles. Au programme : la
décentralisation, l’accès à la prévention et aux soins (1), la tarification et le financement, la
place faite à l’enfance et à la jeunesse.
Ces cinq textes visent à « interpeller les candidats, l’opinion, et à peser sur les prises de
position et les programmes des candidats en matière de politiques sociales et de santé »,
insiste l’Uniopss. Dotée de ce « fer de lance », l’Union entend poursuivre « son action
têtue de lobbying au profit de l’ensemble des personnes fragiles de la société française ».

Selon leurs rédacteurs, les cinq textes sont traversés par quelques orientations de
fond, qui leur sont communes. Ainsi, ils réclament « une participation effective des
associations à l’élaboration des politiques sociales ». Qu’il s’agisse des lois qui les
structurent, de leur présence dans les instances de concertation, de l’observation des
besoins, du système de tarification, des schémas sectoriels…
Ils demandent, par ailleurs, un égal accès, sur tout le territoire, à la prévention, aux soins,
aux réponses sociales (établissements et services ou prestations), refusent les inégalités
de traitement des personnes et la sélection des usagers sur critères de coût ou de pathologie.

A travers ses plates-formes, l’Uniopss n’est pas avare en propositions. Au menu, notamment :
• L’instauration d’une CSG progressive, « pour une plus grande équité de l’assurance maladie » ;
• La création de Permanences d’accès aux soins mobiles, couvrant les zones rurales ;
• La fusion de la PCH et de l’APA en une « prestation universelle unique » de compensation du
manque et de la perte d’autonomie pour les personnes âgées et les personnes handicapées ;
• La mutualisation des financements au sein des structures, au lieu de la tarification à la personne ;
• De nouvelles sécurités pour les jeunes adultes, « génération trop abandonnée » ;
• La désignation d’une collectivité chef de file en matière d’accueil de la petite enfance.

Les cinq textes sont à consulter en ligne sur le site www.uniopss.asso.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 42, du 21-12-06.

Contact : UNIOPSS. Tél. : 01 53 36 35 00. E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

Depuis le 8 janvier, la Fnars est engagée auprès des Enfants de Don Quichotte afin de
proposer des solutions individuelles adaptées aux sans-abri campant le long du canal
Saint-Martin, à Paris. Les travailleurs sociaux de ses associations accueillent les 
personnes, identifient les problèmes de ressources, de santé, de famille, de logement,
de droits… L’association a accepté cette « mission de sortie de crise » afin de « démontrer
l'urgence de redéfinir les fondements d'une politique d'accueil et d'insertion cohérente
et inscrite dans la durée ».

La Fnars a donc demandé au gouvernement de s'engager sur les points suivants. Dans
l'immédiat : 
• Se doter d’un tableau de bord, élaboré en concertation avec les associations, 
permettant d’évaluer précisément, sur chaque territoire, l'état des besoins, l'état de
l'existant et la mise en œuvre des décisions gouvernementales du 8 janvier 2007 (1).
• Mettre rapidement en œuvre le principe de non-remise à la rue des personnes 
hébergées et d'accueil d'urgence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en mettant à la 
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La FNARS plaide pour une refonte en profondeur
du système d’accueil d’urgence
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LA QUESTION DES LECTEURS

Quels sont les droits 
à congés des travailleurs 
en ESAT ?

Un décret du 16 juin 2006
apporte de nombreuses précisions
sur le statut des travailleurs handi-
capés des ESAT, notamment sur
leurs droits à congés. De fait, 
ce texte vient réglementer des 
pratiques qui existaient déjà 
souvent, de manière informelle,
dans les établissements.

Ainsi, le décret instaure un droit à
congés payés à hauteur de 2,5
jours ouvrables par mois d’accueil
en établissement ou service d’aide
par le travail. La durée totale de 
ce congé, qui ne peut excéder 
30 jours ouvrables, peut être 
augmentée de 3 jours mobiles,
dont l’attribution est laissée à 
l’appréciation du directeur de 
l’établissement ou du service.

Le texte institue, parallèlement,
des autorisations exceptionnelles
d’absence pour certains événements
familiaux. A savoir :
• 4 jours pour le mariage du 
travailleur handicapé ;
• 3 jours pour chaque naissance
survenue à son foyer ou pour 
l’arrivée d’un enfant placé en vue
de son adoption ;
• 2 jours pour le décès d’un
conjoint, d’un concubin ou de la
personne avec laquelle il aura
conclu un PACS, ou d’un enfant ;
• 1 jour pour le mariage d’un enfant ;
• 1 jour pour le décès du père, de
la mère, du beau-père, de la belle-
mère, d’un frère ou d’une sœur.
Ces dispositions sont en vigueur
depuis le 1er janvier 2007.

Référence : Décret n° 2006-703
du 16 juin 2006 relatif aux 
établissements ou services d’aide
par le travail et à la prestation de
compensation et modifiant le code
de l’action sociale et des familles
(partie réglementaire) et le code
de la sécurité sociale (deuxième
partie : Décrets en Conseil d’Etat)
(J.O. du 17-06-06).

POLITIQUE SOCIALE

Personnes âgées : l’ADEHPA s’inquiète du silence
des candidats

8 mars 2007

disposition des lieux d'accueil concernés les moyens nécessaires.
• Donner aux associations les moyens d'assurer un accompagnement social à toute
personne, dès le premier accueil temporaire ou permanent.
• Renforcer les équipes de maraudes, pour aller à la rencontre des personnes les plus
désocialisées et les conduire vers des solutions d'hébergement et de suivi social ou/et
sanitaire.

Ces premières mesures doivent aboutir à une mise à plat du système d'accueil d'urgence
et d'insertion. Selon la Fnars, celui-ci « n'est plus adapté à une précarité qui est deve-
nue structurelle, alors qu'elle a été, trop longtemps, traitée comme une crise conjonc-
turelle ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 43, du 11-01-07.

Contact : FNARS. Tél. : 01 48 01 82 00. E-mail : fnars@fnars.org

Tous les candidats à l’élection présidentielle « se disent soucieux du quotidien des
Français, mais aucun n’a évoqué, pour l’instant, les conditions de vie des 1,2 million
de personnes âgées fragilisées vivant à domicile ou en établissement, s’émeut le 
président de l’Adehpa, Pascal Champvert. Avec leurs familles et les professionnels qui
les accompagnent, c’est la réalité de 7 à 8 millions de Français qui est négligée dans
le débat politique ». L’association attend donc les propositions des candidats sur ses
principales demandes.
A savoir :
• Doubler le nombre des professionnels en établissement, pour rattraper le retard
accumulé par rapport aux autres pays européens.
• Instaurer des ratios nationaux minima de personnels en établissement et à domicile.
• Créer, très rapidement, 40 000 places en établissements et 100 000 en 5 ans ;
doubler le nombre de places de services de soins à domicile.
• Diminuer le coût payé par les personnes âgées et leurs familles en établissement.
• Financer ces mesures par des ressources nouvelles et la création d’une prestation
de solidarité nationale (un droit à compensation ouvert à toutes les personnes âgées
fragilisées, vivant à domicile ou en établissement).
Sur ce dernier point, « les candidats doivent indiquer leur choix de financement »,
insiste l’Adehpa : impôt sur le revenu, la fortune, les successions, les sociétés, impôts
locaux, CSG, TVA sociale, jour férié supprimé maintenu ou pas, assurances complé-
mentaires… Selon l’association, 7 à 8 milliards d’€ sont nécessaires.

L’Adehpa a choisi la bannière de l’association Avvec, sous laquelle elle cohabite avec
la Fnapaef, pour renouveler, le 5 mars, ses propositions (1). Elle réclame des campagnes
de lutte contre l’âgisme, comme il en existe pour lutter contre le racisme, l’antisémi-
tisme, le sexisme, l’homophobie… L’association demande aux pouvoirs publics d’engager
une large réflexion « sur le regard que porte notre société sur le vieillissement et les
personnes âgées » et de réunir une Conférence nationale sur l’aide aux personnes
âgées fragilisées, associant financeurs, organisations de consommateurs, de personnes
âgées, de familles et de professionnels. Cette conférence aurait pour but d’évaluer les
besoins et de faire des propositions au gouvernement sur les moyens nécessaires et
les modes de financement à mettre en place.

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

Contact : ADEHPA. Tél. : 01 55 12 17 24. E-mail : adehpa.com@wanadoo.fr
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Présentation du décret relatif au niveau de qualification des directeurs 
d’établissements ou services

Fruit de plus d’un an de concertation, prêt depuis plusieurs
semaines, le décret fixant l’obligation et le niveau de qua-
lification des directeurs du secteur social et médico-social
est, enfin, paru au Journal officiel. Ce texte de compromis,
élaboré sous l’égide de la DGAS, constitue le plus petit
dénominateur commun entre les intérêts divergents des
associations de professionnels (Voir p. 1) et des fédérations
d’employeurs. Ce court décret de 5 articles institue, dans le
Code de l’action sociale et des familles, une sous-section
intitulée « Professionnels chargés de la direction d’établis-
sements ou services sociaux ou médico-sociaux ». C’est,
désormais, l’appellation officielle des directeurs du secteur.

Le paragraphe 1 est consacré aux délégations et à la 
qualification des professionnels relevant du droit privé.

1 Des délégations formalisées par écrit
Lorsqu’une personne physique ou morale gestionnaire
confie à un professionnel la direction d’un ou plusieurs éta-
blissements ou services sociaux ou médico-sociaux, elle doit
préciser, « par écrit, dans un document unique, les compétences
et les missions confiées par délégation à ce professionnel ».
Une copie de ce document est adressée aux autorités ayant
délivré l’autorisation et au conseil de la vie sociale.
Ce document précise la nature et l’étendue de la délégation,
notamment en matière de :
• Conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet
d’établissement ou de service ;
• Gestion et animation des ressources humaines ;
• Gestion budgétaire, financière et comptable ;
• Coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.

2 Priorité au niveau II
Le décret stipule que « tout professionnel chargé de la
direction d’un ou plusieurs établissements ou services
sociaux ou médico-sociaux doit être titulaire d’une certifi-
cation au moins de niveau II enregistrée au répertoire
national des certifications professionnelles » (RNCP).
Par dérogation, les titulaires du diplôme de cadre de santé
ou d’un diplôme sanitaire ou social de niveau III peuvent
être admis à diriger un petit établissement ou service
(services ambulatoires, structures employant moins de 10
salariés ou d’une capacité inférieure à 25 places). A condition,
toutefois, de justifier d’une expérience professionnelle de 3
ans dans le secteur et d’avoir suivi ou de s’engager à suivre
et achever, dans un délai de 5 ans, une formation à l’en-
cadrement inscrite sur une liste, qui sera fixée par arrêté.

3 Le niveau I réservé aux structures importantes
Une certification de niveau I est exigée pour les seuls 
professionnels qui, selon les situations, dirigent soit :
• Un groupement assurant la coordination des interventions

(défini par le décret n° 2006-413 du 6 avril 2006) ;
• Un ou plusieurs établissements ou services répondant
cumulativement, sur au moins trois exercices comptables
clos consécutifs, au moins à deux des trois seuils suivants
(plus de 50 salariés, 3,1 millions d’€ pour le montant
hors taxes du chiffre d’affaires ou des ressources, 1,55
million d’€ pour le total du bilan).
• Le siège social d’un organisme gestionnaire autorisé.

A noter : les professionnels devant être titulaires d’une
certification de niveau I ou II peuvent être recrutés au
niveau immédiatement inférieur, s’ils s’engagent à obtenir,
dans un délai de 3 ans à compter de leur recrutement, la
certification de niveau supérieur requise.

4 Les professionnels relevant du droit public
concernés
Selon le paragraphe 2 du décret, ses dispositions s’appli-
quent aux professionnels chargés de la direction d’un ou
plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-
sociaux gérés par un centre communal d’action sociale
(CCAS) ou un centre intercommunal d’action sociale
(CIAS), qui ont reçu délégation à ce titre.
Un arrêté à paraître fixera la liste des grades, corps et
emplois dont les titulaires ne remplissant pas les conditions
de qualification seront, néanmoins, autorisés à diriger les
établissements requérant une certification de niveau I ou II.
Important : le décret ne concerne pas la fonction publique
hospitalière.

5 Les mesures transitoires
• Les professionnels, en fonctions à la date de publication
du décret, qui ne justifient pas des qualifications requises,
disposent, pour les obtenir, d’un délai de : 10 ans, s’ils
étaient en fonctions à la date d’entrée en vigueur de la loi du
2 janvier 2002 ; 7 ans, s’ils ont été recrutés postérieurement.
• Les personnes titulaires des diplômes et titres figurant sur
une liste fixée par arrêté (à paraître) sont réputées satisfaire
à la condition de niveau I ou II (selon le cas), dans 
l’attente de l’inscription de ces diplômes et titres au RNCP.

Une évaluation de l’application du décret sera présentée
à la section sociale du Comité national de l’organisation
sanitaire et sociale (CNOSS), au plus tard le 21 février
2012. Elle portera, notamment, sur l’état des recrutements
réalisés et sur la mise en oeuvre des mesures transitoires.

Référence : Décret n° 2007-221 du 19 février 2007 pris
en application du II de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles relatif aux modalités de délégation
et au niveau de qualification des professionnels chargés
de la direction d’un ou plusieurs établissements ou
services sociaux ou médico-sociaux (J.O. du 21-02-07). 

8 mars 2007



anagers de l action socialem ,
La lettre des

5

POLITIQUE SOCIALE AGENDA

• 1er Congrès francophone 
des directeurs d’EHPA
19 et 20 mars, à Paris
L’Adehpa propose le 1er Congrès
francophone des directeurs 
d’établissements pour personnes
âgées, consacré au thème : 
« Accompagner et participer à
l’évolution du secteur de l’héber-
gement et des services pour 
personnes âgées et soutenir les
directeurs dans leurs pratiques
professionnelles ».
Contact : 01 40 07 11 21
E-mail : info@mfcongres.com

• Rencontres nationales
d’ANDICAT
19 et 20 mars, à Paris
L’Association nationale des direc-
teurs et cadres d’ESAT (Andicat)
consacre ses Rencontres nationales
au thème : « De nouvelles donnes
pour les ESAT. Quelles perspectives
pour les travailleurs handicapés ? ».
Contact : 01 48 75 90 63
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• Congrès de la FEHAP
Du 21 au 23 mars, 
à Montpellier
600 participants sont attendus au
congrès annuel de la Fédération
des établissements hospitaliers et
d’assistance privés à but non
lucratif (Fehap). Ils débattront,
notamment, du projet stratégique
de la fédération.
Contact : 01 53 98 95 00
E-mail : contact@fehap.fr

• 26e Congrès de l’ANCCAS
Du 21 au 23 mars, à Limoges
Le congrès annuel de
l’Association nationale des cadres
communaux de l’action sociale
(Anccas) a pour thème : « Qualité,
gestion, évaluation : comment
faire ? ». Trois ateliers sont 
programmés : « L’analyse des
besoins sociaux », « CCAS, 
intercommunalité, CIAS et divers
modes de coopération », 
« Pratiques professionnelles et
relations à l’usager ».
Contact : 05 55 45 97 60
E-mail : christelle_gloaguen@ville-
limoges.fr

Pour lever les obstacles à l’ouverture de nouvelles structures d’accueil, le
ministre délégué à la Famille avait annoncé, le 7 novembre, en présentant son
Plan petite enfance, la rénovation du décret du 1er août 2000 qui réglemente
la création et le fonctionnement des crèches (1). C’est chose faite. Examen des
principales dispositions du décret du 20 février 2007.

1 Des directions de crèches mutualisées (article 13)
Comme prévu, la direction de trois établissements et services, chacun d’une
capacité inférieure ou égale à 20 places, peut, désormais, être assurée par
une même personne. A condition, toutefois, que la capacité totale de ces
structures n’excède pas 50 places.
Pour donner son autorisation (structures de droit privé) ou formuler son avis
(structures gérées par une collectivité publique), le président du conseil général
devra prendre en compte « les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité
des établissements et services concernés, leur amplitude d’ouverture, la 
distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels
qui y sont employés ». Pas opposée à cette mutualisation des directions,
l’Uniopss salue le « souci de réalisme » du texte.

A noter : l’article 10 prévoit, par ailleurs, que la direction d’un établissement
ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à 40 places peut
être confiée à un éducateur de jeunes enfants justifiant de 3 ans d’expérience
professionnelle.

2 La création de micro-crèches à titre expérimental (article 24)
Le décret confirme la création de micro-crèches, à titre expérimental. Ces 
établissements peuvent accueillir, simultanément, 9 enfants au maximum, en
dérogeant à plusieurs dispositions imposées aux autres structures d’accueil de
la petite enfance. Par exemple, les micro-crèches ne sont pas soumises à 
« l’obligation de désignation d’un directeur et aux exigences relatives à la 
qualification des personnes chargées de l’encadrement des enfants » ! Ce qui
inquiète vivement l’Uniopss.
Le gestionnaire doit simplement désigner une personne pour assurer le suivi
technique et l’élaboration et la mise en oeuvre du projet d’accueil. Les personnes
accueillant les enfants doivent, quant à elles, justifier d’une certification au moins de
niveau V, attestant de compétences dans le champ de l’accueil des jeunes
enfants et de 2 années d’expérience professionnelle, ou d’une expérience de
5 ans comme assistant maternel agréé. « Deux personnes répondant à ces 
exigences sont présentes à tout moment lorsque le nombre d’enfants présents
est supérieur à trois », précise le texte.
« Pour répondre à la double pénurie de personnels et de places, on risque de
provoquer une dérégulation de l’ensemble du secteur, explique Karine
Métayer, conseillère technique à l’Uniopss. Nous serons très vigilants au 
respect de l’équilibre entre l’assouplissement des règles de fonctionnement
des structures et la garantie de la qualité de l’accueil de l’enfant. »

Le ministère devrait présenter, le 20 mars, un guide d’accompagnement de 
la réforme.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 40, du 23-11-06.

Référence : Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements
et services d’accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le code de
la santé publique (dispositions réglementaires) (J.O. du 22-02-07).

Petite enfance : assouplissement des règles 
de fonctionnement des structures d’accueil

8 mars 2007



6

anagers de l action socialem ,
La lettre des

ASSOCIATION PROFESSIONNELLEFORMATION

La FEGAPEI lance la Fédération européenne 
des employeurs sociaux (FEDES)
Afin de pouvoir peser au niveau européen, la Fegapei a constitué, le 15 janvier,
la Fédération européenne des employeurs sociaux (Fedes). Explication : « La
législation européenne exerce une influence de plus en plus forte sur le cadre
juridique des associations gestionnaires. Il est donc essentiel d’agir au niveau
européen pour garantir que les orientations et les textes européens soient
conformes aux intérêts gestionnaires et employeurs que nous défendons, dans
l’intérêt des personnes handicapées accompagnées dans nos établissements
et services ».

Les deux autres membres fondateurs de la Fedes sont : Workability Europe,
membre de Workability International, qui regroupe 27 organisations faisant
travailler 800 000 personnes, et le Groupe Amfors, d’origine hollandaise, qui
emploie quelque 1 000 personnes handicapées dans des établissements de
travail protégé. A ces trois partenaires, vient s’ajouter, en soutien, la BAG
WfbM, organisation fédérale allemande réunissant 2 000 établissements de
travail protégé. Le président de la Fedes n’est autre que Pierre Matt, le président
de la Fegapei. François Kuentz est l’administrateur de la Fegapei en charge du
dossier.

La Fedes a, d’ores et déjà, prévu « deux initiatives importantes » au cours 
du premier semestre 2007. La fédération prépare, avec des parlementaires
européens, un rapport d’initiative portant sur les handicaps de grande dépen-
dance, « qui nous permettra de faire valoir notre approche en termes d’adaptation
des structures et des actions aux projets de vie de chaque personne handicapée ».
La Fedes animera, ensuite, un séminaire sur le même thème, au Parlement
européen, avec la participation de nombreuses personnalités européennes.

Par ailleurs, la Fegapei a convié le commissaire européen aux affaires sociales,
Vladimir Spidla, à venir, en avril, visiter des établissements français de travail
protégé et de travail adapté (en Picardie). Pour la fédération, il s’agit de « faire
la promotion de notre modèle spécifique de travail protégé et adapté, face à
une politique qui aurait tendance à limiter les aides à ce type d’accompagnement
en milieu de travail ».

L’action européenne de la Fegapei repose sur deux autres modes
d’intervention.
• Influer sur les orientations politiques générales de l’Union européenne en
matière de handicap
Ainsi, alors que le modèle dominant en Europe est basé sur l’intégration ou le
maintien à domicile, quelle que soit la situation des personnes handicapées, la
Fegapei veut convaincre les institutions européennes de la nécessité de disposer
de structures d’accompagnement pour les personnes handicapées dont le
projet de vie exige un accompagnement en établissement.

• Influer sur les textes adoptés par l’Union européenne et ayant un impact sur
les associations gestionnaires
La Fegapei s’est, par exemple, montrée très active dans le débat sur la
fameuse directive Bolkestein sur les services dans le marché intérieur. Elle se
félicite de l’exclusion des services sociaux d’intérêt général (SSIG) du champ
de cette directive et milite, désormais, en faveur de l’adoption d’un texte 
spécifique aux SSIG.

Contact : Thierry Weishaupt, FEGAPEI. 7-9, rue la Boétie, 75008 Paris. 
Tél. : 01 43 12 19 19. E-mail : fegapei@fegapei.fr

• 3e Forum international
de l’ENSP
L’ENSP organise son 3e Forum
international, les 14 et 15 mars à
Rennes, avec pour thème global de
travail : « Politiques sanitaires et
sociales : expériences internationales,
perspectives françaises ». L’édition
2007 innove en intégrant une
conférence-débat et une demi-journée
d’ateliers dédiés à la région des
Balkans.
Tél. : 02 99 02 26 91
E-mail : nelia.fahloun@ensp.fr

• Le renouvellement des
conventions tripartites
La Fnadepa organise, le 15 mars
à Mende (Lozère), une journée 
de formation consacrée au «
Renouvellement des conventions
tripartites ». Cinq autres journées sur
le même thème sont programmées,
d’ici à fin mai par la fédération, à
Nîmes (Gard), Vendres (Hérault),
Paris, en Ille-et-Vilaine et dans 
les Bouches-du-Rhône.
Tél. : 04 66 42 53 00
E-mail : adoration48@wanadoo.fr

• CCAS : passer de 
la M 14 à la M 22
Unccas Formation propose, les
22 et 23 mars à Paris, un module
intitulé : « Le basculement de la 
M 14 en M 22 ». Au programme : le
champ d’application de l’instruction
budgétaire et comptable M 22
(établissements et services sociaux
et médico-sociaux et tarification
extérieure), la correspondance
des affectations comptables, les
relations entre budget principal 
M 14 et budgets annexes M 22,
les règles propres à la M 22 
(opérations entre sections, vire-
ments de crédits, reprise des
résultats…).
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

8 mars 2007

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail :
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• Toujours dans l’attente de la publication du décret sur le conventionnement 
partiel de ces établissements, la Fédération nationale des associations de directeurs
d’établissements et services pour personnes âgées (Fnadepa) organise, le 19 mars
à Paris, une journée sur le thème : « Logements-foyers à l’heure du choix : les
conditions d’une réponse d’avenir ».
Renseignements : FNADEPA. Tél. : 04 91 14 00 40. E-mail : info@fnadepa.com

• La Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et 
gestionnaires d’établissements et services pour personnes handicapées mentales
(Fegapei) tient son congrès, les 27 et 28 avril à Paris, sur le thème : « Egalité
des chances, institutions et associations gestionnaires ».
Renseignements : FEGAPEI. Tél. : 01 43 12 19 19. E-mail : fegapei@fegapei.fr

• L’Adels consacre le dossier du n° 475 (février 2007) de son mensuel Territoires
à la thématique : « Politiques locales de la jeunesse : les jeunes comme ressource ».
Renseignements : ADELS. Tél. : 01 43 55 40 05. E-mail : secretariat@adels.org

• Les 2es Assises nationales des foyers de l’enfance, organisées par le Groupe national
des établissements et services publics sociaux (GEPSo), se dérouleront, les 25 et 26
octobre à Lille, sur le thème des pratiques professionnelles.
Renseignements : GEPSo. Tél. : 01 53 66 16 50. E-mail : info@gepso.com

Ouvert fin 2004, le dossier de la revalorisation statutaire et de la fusion des
corps de directeurs d’établissement sanitaire et social (DESS) et de directeurs
d’établissement social et médico-social (DES) de la fonction publique hospi-
talière (FPH), en un corps baptisé D3S, est toujours en souffrance (1). « Il est
urgent de conclure », s’impatiente le Syncass-CFDT, qui pourrait bientôt être
exaucé.
A la suite d’une réunion tenue le 28 septembre, la Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins (DHOS) du ministère de la Santé a échangé,
avec les organisations syndicales, sur les critères de classement des emplois,
les emplois de chefs des plus petits établissements étant ouverts uniquement
à la classe normale et les plus grands donnant accès à un échelon fonctionnel.
« Ces critères devraient porter sur la dimension budgétaire, les niveaux 
de complexité, la pluralité de sites et d’activités, conditionnant directement
l’architecture statutaire », précise le Syncass-CFDT.

Le ministère a présenté le dossier en arbitrage à une réunion interministérielle,
le 22 février. Il devrait être à l’ordre du jour du Conseil supérieur de la FPH
en avril. Et la DHOS ambitionne de boucler le dossier au cours du premier
semestre 2007.
Si celui-ci est « bien avancé sur le plan technique », reconnaît le syndicat, la
vigilance est de mise. Le Syncass-CFDT attend la « programmation rapide »
d’une nouvelle réunion de négociations, dès la phase interministérielle achevée.
En outre, pour le syndicat, la fusion des deux corps constitue uniquement « une
première étape dans la perspective, à terme, d’un corps unique de directeurs
de la fonction publique hospitalière », rassemblant les D3S et les directeurs
d’hôpitaux.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 21, du 12-01-06.

Contact : Syncass-CFDT. Tél. : 01.40.27.18.80. 
E-mail : contact@syncass-cfdt.fr

FPH : le dossier D3S bientôt bouclé ?

MÉTIER BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Les défis de l’évaluation
en action sociale 
et médico-sociale
Au cœur des dispositions
législatives et réglementaires
régissant le secteur social
et médico-social, la question
de l’évaluation nécessite
plusieurs approches, autant
historique, épistémologique, socio-
logique, méthodologique que politique.
En effet, l’évaluation est d’abord un
processus de construction de
connaissances et un champ de
savoirs et de méthodes scientifiques.
Mais elle peut être utilisée comme
une forme de régulation du social.
Cet ouvrage résulte, pour partie,
d’un séminaire organisé par la
chaire Travail social du CNAM et 
le Groupe de recherches d’Ile-de-
France, associant plusieurs instituts
de formation en travail social. Il vise
à aider les professionnels à mettre
en place des démarches d’évaluation
de leurs activités, mais aussi des
processus d’amélioration de la 
qualité des réponses apportées aux
personnes en difficulté.

Sous la direction de Brigitte
Bouquet, Marcel Jaeger et 
Ivan Sainsaulieu, 
Dunod, Collection Action sociale,
2007, 304 p., 26 €

8 mars 2007

Services mandataires :
guider les particuliers
employeurs
Cet ouvrage de synthèse, concis et
pratique, présente le droit applica-
ble au particulier employeur dans
son interaction avec les associa-
tions ou entreprises mandataires. Il
apporte un éclairage concret sur
l’ensemble des textes législatifs et
les difficultés techniques auxquels
sont confrontés les responsables de
structures mandataires et autres
interlocuteurs du particulier
employeur, notamment au sien des
conseils généraux.

Catherine Ferraris, 
Editions Weka, 
2007, 100 p., 25 €
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Marie-Sophie Desaulle a
pris, le 22 février, ses fonctions de
directrice de l’Agence régionale de
l’hospitalisation (ARH) de Poitou-
Charentes, en remplacement de
Christian Cahut. Elle se voit donc
contrainte d’abandonner la prési-
dence de l’APF, qu’elle a assurée
durant sept ans. Marie-Sophie
Desaulle démissionnera officiellement
de la présidence de l’APF lors du
conseil d’administration du 24 mars,
date à laquelle son successeur sera
désigné.

Jean Bastide a été nommé, le
5 mars, pour une période de deux
ans, président du comité de suivi du
plan de cohésion sociale. Jean
Bastide est l’ancien rapporteur 
général de la loi de programmation 
de cohésion sociale au Conseil 
économique et social (CES).

Cyriaque Cacheux,
Jean Lavoué et Michel
Schweighauser ont été désignés,
mi-janvier, par les associations de
leurs régions et le conseil d’adminis-
tration de l’UNASEA, pour être 

délégués régionaux de l’UNASEA,
respectivement du Nord-Pas-de-
Calais, de Bretagne et de Lorraine.

Yvonne Mauguin est, depuis
le 19 février, la nouvelle directrice 
du CCAS de Garges-les-Gonesse
(Val-d’Oise). Auparavant responsable
du service action sociale au sein du
CCAS de Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine), elle succède à
Maryvonne Caillié.

Bernard Seillier a été nommé,
par arrêté du Premier ministre en date
du 23 février, président du Conseil
national des politiques de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale.

Jean Gaudron et Patrick
Waterlot sont, depuis le 19 janvier, les
deux nouveaux secrétaires nationaux
des sections DES (directeur d’établis-
sement social et médico-social) et
DESS (directeur d’établissement
sanitaire et social) du Syncass-CFDT.
DES hors classe, le premier est 
directeur de la Maison départementale
de l’enfance et de la famille du
Calvados ; DESS hors classe, le

second est directeur du centre hospi-
talier de Guise (Aisne). Ils remplacent
René Douarin et Gérard Miaut, qui ne
sollicitaient pas de nouveau mandat.

Annick Lainé a été nommée,
le 8 janvier, directrice de l’AFORE, un
organisme de formation continue des
travailleurs sociaux basé à Saint-
Etienne (Loire). Elle succède à 
Jean-Marie Courtois, qui reste attaché
à l’AFORE comme formateur indé-
pendant. Annick Lainé est doctorante
en sciences de gestion à l’Université
Montpellier I sur le thème « Enjeux 
et spécificités de la gouvernance en 
économie sociale ».

Sophie Grivet a pris, le 1er

février, ses fonctions de directrice 
de la délégation départementale de 
l’APF de Seine-et-Marne. Elle remplace
Anouck Sevoz.

Sébastien Drou est, depuis 
le 5 février, le nouveau directeur du
CCAS d’Oullins, dans le Rhône. Il
dirigeait précédemment une antenne
de solidarité de la ville de Lyon. Il 
succède à Jean-Charles Guillet.
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