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Lutte contre l’exclusion : pour le collectif Alerte,
les candidats à la présidentielle ne sont pas 
à la hauteur des enjeux

« Eradiquer la pauvreté sera-t-il un objectif central de votre quinquennat ? » La
question posée par le collectif Alerte (1), à huit candidats (2) à l’élection présidentielle,
est directe, sans détour. Si tous- sans surprise- répondent par l’affirmative, leurs
propositions « ne sont pas à la hauteur du problème de la persistance et de 
l’ampleur de l’exclusion et de la crise de la cohésion sociale », juge le collectif.

Alerte « prend acte de certains points positifs » abordés par différents candidats :
mise en œuvre du droit au logement opposable, système d’encouragement
financier à la reprise d’un travail par les titulaires des minima sociaux, idée d’une
allocation autonomie pour les jeunes en insertion…

Mais, « globalement, Alerte est déçu par les réponses des candidats ». Aucun
n’apporte « une analyse globale de la pauvreté et de l’exclusion et de leurs 
causes ». Selon le collectif, « il manque la vision d’une société solidaire et d’une
politique multidimensionnelle à mettre en place pour agir sur les racines du mal,
en amont des ruptures, pour l’accès de tous aux droits fondamentaux ».

Les candidats « ne reprennent pas la plupart de nos propositions », déplore le
collectif Alerte. Pas un ne mentionne, notamment, « la profonde réforme du
mode de gouvernance qui est nécessaire si l’on veut lutter plus efficacement
contre la pauvreté ». Seul un candidat parle du rôle des associations et du soutien à
leur apporter. La santé est oubliée. Piètre bilan !

En outre, sur plusieurs points, Alerte affiche un profond désaccord avec certains
candidats. Ainsi, le collectif dit non à l’exclusion des étrangers et à la préférence
nationale ; non à une flexibilité sans sécurité ; non à un droit au logement réservé
à ceux qui travaillent…

« Mesdames, Messieurs les candidats, il reste du chemin à parcourir ! », 
s’exclame le collectif Alerte. Aussi, « nous vous demandons de nous recevoir
pour que nous puissions nous expliquer. Nous devons trouver, ensemble, les
voies pour que l’éradication de la pauvreté et de l’exclusion devienne, vraiment,
un objectif central de votre quinquennat ».

Les réponses et les propositions des huit candidats sont à consulter sur :
www.uniopss.asso.fr/alerte/

(1) Ce collectif rassemble 37 associations et fédérations nationales de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion autour de l’Uniopss.

(2) François Bayrou (UDF), José Bové (altermondialiste), Marie-George Buffet (PCF), Jean-Marie
Le Pen (FN), Philippe de Villiers (MPF), Ségolène Royal (PS), Nicolas Sarkozy (UMP), Dominique
Voynet (Verts).

• Dépendance : 
quel financement ?
Hélène Gisserot a remis, le 20 mars,
au ministre délégué à la Sécurité
sociale, aux Personnes âgées, aux
Personnes handicapées et à la
Famille, Philippe Bas, son rapport
intitulé « Relever le défi du finance-
ment de la dépendance ». Celui-ci
dresse les perspectives financières de
la dépendance des personnes âgées
à l’horizon 2025. Ses prévisions
sont assorties de « marges de choix ».
A lire dans le prochain numéro de La
Lettre des Managers de l’Action sociale.

• Prévention 
de la délinquance, 
tutelles : lois en série
Les deux ultimes textes de loi ayant
fortement mobilisé le secteur, au
cours de ces derniers mois, sont,
tous deux, parus au Journal officiel
du 7 mars. A savoir : la loi n° 2007-
297 du 5 mars 2007 relative à la
prévention de la délinquance et la 
loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 
portant réforme de la protection 
juridique des majeurs. C’est au 
prochain gouvernement qu’il incom-
bera de les mettre en application !

• Le nouveau CSTS 
installé en avril ?
Le nouveau Conseil supérieur du
travail social (CSTS) pourrait être
installé dès le mois prochain. Un
arrêté est en cours de signature et la
DGAS a adressé un courrier, aux
organisations membres du conseil,
pour leur demander de désigner
leurs représentants au sein de la
future instance. Rappel : le CSTS a
achevé sa cinquième mandature le
1er décembre 2006.
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• 3e Semaine des métiers
du grand âge
Le ministère délégué aux Personnes
âgées organise, du 19 au 25
mars, la 3e édition de la Semaine
des métiers du grand âge. Objectif :
« valoriser, auprès des jeunes ou
des personnes en quête d’une
orientation professionnelle, l’ensemble
des métiers qui s’exercent auprès
des personnes âgées, mais également
contribuer à faire évoluer le regard
porté sur celles-ci ».

• Les dotations 
régionales pour les ESAT
Un arrêté du 27 février (J.O. du 16-
03-07) fixe les dotations régionales
limitatives relatives aux frais de
fonctionnement des établissements
et services d’aide par le travail (ESAT).
Elles seront, le cas échéant, majorées
ultérieurement, dans la limite du
montant limitatif inscrit dans la loi 
de finances pour 2007.

• L’ADF pour des plans
départementaux 
de l’habitat
Après le vote de la loi instituant le
droit au logement opposable,
l’Assemblée des départements de
France (ADF) affirme la nécessité
de mettre en place, dans l’ensemble
des départements, des plans
départementaux de l’habitat. Par
ailleurs, l’ADF demande une « étude
d’impact » sur les dispositions de
la loi qui pourraient avoir une 
incidence directe sur le Fonds de
solidarité pour le logement (FSL).

• Election : le handicap,
grand absent
73% des Français et 82% des
personnes en situation de handicap
pensent que le thème du handicap
n’occupe pas une place suffisamment
importante dans la campagne pré-
sidentielle, selon deux sondages Ifop
(en mars) pour l’APF. Ces sondages
montrent, aussi, « le manque de
confiance dans la classe politique
pour prendre en compte les difficultés
des personnes en situation de 
handicap dans la société ».

POLITIQUE SOCIALE

L’Unapei interpelle les candidats à l’élection 
présidentielle et le grand public
L’Unapei a adressé, le 20 février, aux candidats à l’élection présidentielle, son « Manifeste
pour la citoyenneté des personnes handicapées mentales ». Ce document constitue la
plate-forme de revendications de l’association. Les principales demandes de l’Union
portent sur :
• La création de places en établissements et services médicaux sociaux ;
• La mise en place d'une véritable complémentarité et d'une coopération entre les secteurs
sanitaire et médico-social et la sensibilisation et la formation du corps médical ;
• La prise en compte de l'avancée en âge des personnes handicapées mentales ;
• Le développement de services destinés aux jeunes enfants, la scolarisation et la 
formation professionnelle ;
• L’accès aux loisirs, à la culture et au sport ;
• La mise en accessibilité des établissements, lieux et services publics, en tenant
compte des besoins liés au handicap mental ;
• L’instauration de véritables statuts pour les aidant familiaux et les bénévoles ;
• L’égalité de traitement sur le territoire.
Les principaux candidats à l’Elysée ont répondu à l’Unapei. Leurs propositions, assez
généralistes et ne comportant guère d’engagements concrets, seront publiées en avril,
dans un numéro spécial du journal Vivre ensemble, diffusé à 75 000 exemplaires.

Parallèlement, l’Unapei appelle le public à soutenir la cause des personnes handicapées
mentales. A cet effet, l’association propose « à tous de voter pour les personnes han-
dicapées mentales », en se connectant sur le site www.jevotepourtoi.org. Les internautes
peuvent y découvrir les principales difficultés et attentes de ces personnes et de leurs
familles. Un quiz interactif permet à chacun de voter et d’entrer dans le débat.

Cette initiative est soutenue le réseau Carte’com, qui a offert une « carte blanche » aux
créatifs de l’agence Corporate Factory pour relayer le discours de l’Unapei. Ainsi,
depuis le 1er mars, 100 000 cartes postales sont diffusées, gracieusement, pour « inciter
le public à devenir les ambassadeurs des personnes handicapées mentales ».

Le Manifeste de l’Unapei est à télécharger sur le site www.jevotepourtoi.org

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

Les instances de l’Uniopss ont validé, le 5 mars, l’adhésion officielle de l’Unasea.
« Cette adhésion est le fruit de 2 ans de discussion, rappelle le directeur adjoint
de l’Unasea, Michel Franza. Il s’agit, à la fois, de contribuer à clarifier le secteur et
de conforter la vocation interfédérale de l’Uniopss. »
Le rapprochement des deux Unions est, actuellement, testé dans trois régions :
Nord-Pas de Calais, Pays de la Loire et Rhône-Alpes. Sur le terrain, les adhérents
de l’Unasea et les Uriopss apprennent à travailler ensemble. Au programme : les
modes de représentation, l’harmonisation des cotisations… « Les associations font
l’apprentissage d’une vie régionale partagée », se félicite Michel Franza.

Dans le même esprit, l’Unasea poursuit, inlassablement, son œuvre de clarification
et d’unification du champ de la protection de l’enfance. Ainsi, la Coordination
nationale des associations de protection de l’enfance (CNAPE), née en décembre
2005 (1), doit se transformer en une fédération d’associations accordant une place
légitime aux mouvements spécifiques. La nouvelle entité, qui prendra corps dans
le cadre d’un changement des statuts de l’Unasea, devrait être constituée dans le
courant de l’année, « au plus tard début 2008, espère Michel Franza. Le processus
est engagé et irréversible ».

22 mars 2007

ASSOCIATIONS

L’UNASEA est désormais membre de l’UNIOPSS
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LA QUESTION DES LECTEURS

Que recouvre l’appel 
à projets CNSA-HAS 
sur la prise en charge globale
des personnes en perte 
d’autonomie ?

La Haute autorité de santé (HAS)
et la Caisse nationale de solida-
rité pour l’autonomie (CNSA) se
sont associées pour lancer, fin
février, un appel à projets de
recherche sur la prise en charge
globale des personnes en perte
d’autonomie. 
A savoir : les personnes en situation
de handicap et les personnes
âgées dépendantes. 

Les projets de recherche devront
s’inscrire dans l’un des trois thèmes
suivants : 
• Amélioration de l’accès aux soins
primaires et préventifs des personnes
en perte d’autonomie.
• Evaluation de la qualité de la
prise en charge des personnes en
perte d’autonomie, au sein de 
différentes structures.
• Amélioration de l’orientation des
personnes en perte d’autonomie
pour une prise en charge adaptée.

La date limite de dépôt des dossiers
est le 23 mai 2007.

Le texte complet de l’appel à projets
(avec le contact, pour informations,
à la HAS), ainsi que le dossier de
candidature, sont téléchargeables
sur le site de la CNSA : 
www.cnsa.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Sécurité incendie dans les logements-foyers : 
un accord définitif enfin trouvé !

22 mars 2007

Le dossier concernant l’application des normes de sécurité incendie dans les 
logements-foyers est, enfin, réglé. Après le coup de colère de l’Union nationale
des CCAS (Unccas), début février (1), et une nouvelle réunion à la DGAS, le 5 mars,
les négociations ont abouti mi-mars.

Les trois ministères concernés (logement, intérieur, affaires sociales) et les repré-
sentants des gestionnaires de logements-foyers (les CCAS gèrent 70% du parc)
ont trouvé un accord définitif au sujet de la circulaire sur l’application du type J
dans ces établissements. Au final, ce texte proposera une classification en deux
catégories. A savoir :
• Les logements-foyers dépassant le GMP 300 et accueillant plus de 10% de
résidents classés en GIR 1 et 2 devront appliquer la réglementation sécurité
incendie de type J, comme les EHPAD ;
• Les autres structures pourront se contenter de respecter les normes régissant
les bâtiments d’habitation, moins contraignantes.
A noter : cette réglementation s’appliquera, indistinctement, aux logements-foyers
neufs et anciens. La Commission centrale de sécurité du ministère de l’Intérieur
doit valider la circulaire début avril.

L’Unccas, qui militait pour que le GMP 300 soit « l’unique critère » pour l’application
des normes de sécurité incendie, affiche, néanmoins, sa « satisfaction de voir enfin
paraître cette circulaire que les CCAS gestionnaires de logements-foyers atten-
dent depuis plusieurs années ». « La solution retenue est un moindre mal, confirme
le délégué général de l’Union, Daniel Zielinski. Elle va permettre de débloquer la
situation dans de nombreux établissements. »

Surtout, l’Unccas se félicite que le seuil inscrit dans la circulaire (GMP 300 et
10% de résidents classés en GIR 1 et 2) soit identique à celui qui figurera dans
le décret (à paraître) relatif à la médicalisation et la tarification des logements-
foyers. Cela va faciliter la vie des gestionnaires de ces établissements.

Rappel : ce décret doit fixer les conditions dans lesquelles les logements-foyers
peuvent déroger à la signature d’une convention tripartite et les possibilités de
conventionnement partiel offertes à ces établissements. Seul regret pour l’Union :
le futur décret interdira aux logements-foyers d’accueillir de nouveaux résidents
classés en GIR 4. Cela est « incohérent avec le rôle de prévention » que remplis-
sent ces établissements à l’égard des populations âgées, déplore l’Unccas.

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

Contact : UNCCAS. Tél. : 03 20 28 07 50. E-mail : contact@unccas.org

Cette fédération sera la garantie « d’une plus grande dynamique et d’une meilleure
reconnaissance ». « Nous devons nous rassembler pour porter une parole asso-
ciative unique, insiste le directeur adjoint de l’Unasea. C’est une condition nécessaire
pour obtenir, des pouvoirs publics, l’instauration d’un véritable partenariat dans
l’élaboration des politiques publiques. »

(1) Fondée par l’ANPF, le CETT, Citoyens et Justice, le Cnaemo, le CNLAPS, la Fenamef, la FN3S
et l’Unasea. Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 22, du 26-01-06.

Contact : UNASEA. Tél. : 01 45 83 50 60. E-mail : unasea@unasea.org

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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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Présentation du Plan de développement de la bientraitance 
et de renforcement de la lutte contre la maltraitance

« Dans notre pays, ce sont environ 300 cas de maltraitance qui
sont signalés chaque année. Si ce nombre reste faible, comparé
aux 960 000 personnes âgées et handicapées prises en charge,
chaque cas est un cas de trop », a déclaré Philippe Bas, ministre
délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux
Personnes handicapées et à la Famille, le 14 mars, en présentant
son Plan de développement de la bientraitance et de renforce-
ment de la lutte contre la maltraitance. Ce « plan d’action en 10
mesures concrètes » nourrit une double ambition.

1 Développer une culture de la bientraitance 
dans les établissements
« C’est d’abord par la bientraitance que je veux prévenir la
maltraitance », assure Philippe Bas.

• La création de l'Agence nationale d'évaluation sociale
et médico-sociale (ANESM)
L’instance qui succède au Conseil national de l’évaluation
sociale et médico-sociale (CNESMS) s’appelle, finalement,
l'Agence nationale d'évaluation sociale et médico-sociale
(ANESM) (1). Le ministre veut en faire « l'agence de la bien-
traitance ». Opérationnelle dès le 22 mars, l’ANESM a pour
mission de mettre à disposition de tous les établissements et
services des guides de bonnes pratiques et de mettre en
oeuvre l'obligation d'évaluation régulière des établissements
et services médico-sociaux prévue par la loi du 2 janvier 2002.
Contrairement au CNESMS, l’Agence- « élément clé du 
dispositif de mise en place effective des démarches de 
bientraitance »- dispose de moyens humains et financiers 
propres. A savoir : 20 personnes et un budget de 3,2 millions
d'€ à la fin 2007 ; 50 personnes à fin 2008, avec un budget
de 5 millions d’€ (2).

• Les autres mesures
• Diffuser un guide de gestion des risques de maltraitance
pour aider les établissements (disponible dès à présent).
• Inclure, dans tous les plans de formation des établissements,
des programmes de sensibilisation à la lutte contre la maltraitance.
• Offrir une écoute et un soutien psychologique au personnel,
dans le respect total de la confidentialité. Une expérimentation
sera menée, en Corse et en Franche-Comté, dès le mois d'avril.
• Poursuivre, en 2007, le plan de modernisation des établi-
sements, à hauteur de 150 millions d’€.

2 Renforcer la lutte contre la maltraitance
« Parallèlement à ces actions pour la bientraitance, je veux
accentuer, très fortement, la prévention et la sanction de la
maltraitance active », précise le ministre.

• Faciliter les signalements
Le plan prévoit la mise en œuvre d’un « dispositif complet
d’écoute et d’accompagnement sur l’ensemble du territoire,
pour réagir aux situations de maltraitance, qu’elles concernent
les personnes âgées ou les personnes handicapées ».

Ainsi, une antenne d’accueil téléphonique sera créée dans
chaque département, avant la fin 2009. Les personnes 
animant ces antennes auront reçu une formation spécifique.
Elles bénéficieront d’un soutien psychologique et s’appuieront
sur des relations étroites avec les institutionnels et les 
professionnels locaux. En 2007, 12 antennes supplémen-
taires seront ouvertes, via le réseau ALMA (Hautes-Alpes,
Aude, Corrèze, Creuse, Gers, Indre, Lot, Mayenne, Orne,
Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Guadeloupe). 17 autres verront
le jour en 2008, 16 en 2009. Chacune des antennes 
prendra, désormais, en charge l’écoute des personnes 
handicapées, en plus des personnes âgées, et disposera
pour cela d’une équipe spécifique.
Parallèlement, au niveau national, une campagne d'information
sera menée, à l’automne, auprès du grand public, pour
mieux faire connaître le numéro d’accueil téléphonique 
spécialisé ALMA : 0892 680 118. Cette plate-forme 
d’accueil téléphonique national s’appuiera sur l’ANESM et
des écoutants salariés, afin d’offrir, à compter du 1er juillet,
des plages horaires d’ouverture plus étendues (9h-19h),
tous les jours. Coût : 2 millions d’€ sur la période 2007-2009.

• Un « correspondant maltraitance » 
dans chaque DDASS
A compter du 2 mai, un « correspondant maltraitance » sera
désigné dans chaque DDASS. Il coordonnera les informations
en provenance des différents services de l'Etat ou des 
services du conseil général et assurera le suivi des dossiers.
Ce correspondant animera le comité départemental de 
prévention et de lutte contre la maltraitance, réuni autour du
préfet et du président du conseil général.

• Doubler les inspections sur le terrain
Chaque année, un programme national d'inspections sera
établi par la DGAS, après consultation des DDASS. Le
nombre des inspections va doubler, dès cette année, passant
de 750 à 1 500 inspections par an. Un cahier des charges
national a été fourni aux DDASS pour établir leur programme
d’inspection.

• Veiller à l'application des sanctions et mettre en oeu-
vre un meilleur suivi des contrôles.

• Les compétences du Comité national de Vigilance
contre la maltraitance sont étendues aux personnes
handicapées.

(1) Et non l’ANEQ ! Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 46,
du 22-02-07. 
(2) Financés par l’Etat (1,7 million), la CNSA (1,5 million) et les établisse-
ments et services du secteur social et médico-social (1,8 million).

Contact : ANESM. 5, rue Pleyel, 93200 Saint-Denis. 

22 mars 2007
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MOBILISATION AGENDA

• Protection de l’enfance
28 et 29 mars, à Besançon
Le conseil général du Doubs
organise, en partenariat avec le
Réseau IDEAL et l’ONED, les
Ateliers nationaux de la protection
de l’enfance, consacrés au thème :
« Repenser et construire les prati-
ques de terrain ».
Contact : 01 45 15 09 09
E-mail : 
m.moreno@reseau-ideal.asso.fr

• 27es Assises du CNAEMO
Du 28 au 30 mars, à Lille
Les 27es Assises du Carrefour
national de l’action éducative en
milieu ouvert (CNAEMO) sont
dédiées à la question : « Quelles
autorités pour éduquer ? ».
Contact : 06 12 44 08 64
E-mail : 
association.cnaemo@wanadoo.fr

• Conférence de l’IRTS 
de Bretagne
29 mars, à Rennes
Dans le cadre de ses Rendez-
vous régionaux du travail social,
l’IRTS de Bretagne propose une
conférence consacrée au thème :
« Les mutations du travail social à
l’épreuve des territoires ».
Contact : 02 90 09 14 00
E-mail : 
anne.tribodet@irts-bretagne.fr

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

L’Anas n’a pas tardé à réagir ! Le jour même de la publication au Journal officiel
de la loi relative à la prévention de la délinquance, le 7 mars, son bureau national
a édicté « une première série de préconisations, afin que les professionnels et les
responsables de services puissent adopter, d’ores et déjà, un positionnement
visant à trouver les moyens de limiter les dégâts et ne pas perdre l’essence même
de notre profession ». Pour cela, l’association appelle les assistants de service
social à prendre appui, pour leur intervention, « sur quatre types de fondements :
légaux, méthodologiques, déontologiques et éthiques ».

L’Anas entend, notamment, diffuser les arguments présentés par le Conseil consti-
tutionnel, dans sa décision du 3 mars, qui, selon elle, « donnent des indications
très claires de l’interprétation légale et des limites de l’article 8 » de la loi.
L’association va, également, s’appuyer sur le référentiel professionnel et le Code
de déontologie des assistants de service social pour tenter de restreindre le
champ d’application de la nouvelle loi.

« Face à l’atteinte des bases mêmes du travail social que cette loi risque, à l’usage,
de faire courir à la profession », l’Anas a décidé de constituer, en son sein, « une
cellule de veille et de vigilance ». Elle s’apprête, par ailleurs, à saisir le Comité
national de références déontologiques et la Commission « éthique  et déontologie
» du CSTS. « Loin d’être terminée, la mobilisation de chaque professionnel contre
la dimension sécuritaire de ce texte de loi commence aujourd’hui », conclut l’Anas.

Contact : ANAS. Tél. : 01 45 26 33 79. E-mail : anas@travail-social.com

Prévention de la délinquance : l’ANAS veut « limiter 
les dégâts »

22 mars 2007

POLITIQUE SALARIALE

Après la conférence salariale organisée par les pouvoirs publics, le Snasea et le
SOP « s’interrogent sur l’avenir du dialogue social ». Dans un communiqué commun
du 13 mars, les deux organisations d’employeurs de la CC 66 « s’élèvent contre
l’absence de toute marge de manœuvre en matière de politique salariale ».
A cette occasion, la DGAS a annoncé aux partenaires sociaux  qu’elle garantissait
l’agrément des avenants salariaux qui ne prévoiraient que :
• + 0,5% au 1er juillet 2006 ;
• la transposition d’un point de la fonction publique au 1er novembre 2006 ;
• + 0,8% au 1er février 2007, et ce au titre de l’année 2007.
A savoir : la stricte reprise des mesures générales accordées à la fonction publique.

« Les perspectives d’évolution de la politique salariale 2007 se trouvent donc limitées
aux seules augmentations annoncées, sans aucune concertation préalable »,
dénoncent les deux organisations. Le Snasea et le SOP déplorent « l’impossibilité
de faire agréer des accords portant sur l’évolution des salaires, destinés à assurer,
au minimum, le maintien du pouvoir d’achat des salariés ». Selon eux, « les pouvoirs
publics prennent une lourde responsabilité en dévalorisant ainsi les rémunérations
dans le secteur associatif social et médico-social ».

Contacts : Stéphane Racz, SNASEA ; Tél. : 01 43 14 89 00. 
Jean Luc Durnez, SOP ; Tél. : 01 55 26 88 88.

Le SNASEA et le SOP s’interrogent sur l’avenir 
du dialogue social

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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MÉTIERFORMATION

Qualification des directeurs : une liste de formations
qui prête à confusion !

Le décret relatif au niveau de qualification des directeurs (1) a prévu le cas des 
professionnels titulaires d’un diplôme ou titre non inscrit au Répertoire national de
la certification professionnelle (RNCP). Ainsi, un arrêté, publié le 16 mars, fixe
une liste de certifications qui, « à titre transitoire et dérogatoire », permettent à leurs
titulaires de satisfaire à la condition de niveau I ou II (selon le cas), « dans l’attente
de leur inscription audit répertoire » (2). Les promoteurs de ces titres et diplômes
ont jusqu’au 21 février 2010 pour obtenir cette inscription.

1 Titres et diplômes permettant de satisfaire à la condition de certification
de niveau I
• Diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée
(DDEEAS) préparé par l’Institut national supérieur de formation et de recherche
pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés.
• Executive master « politiques gérontologiques et gestion des établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes », Institut de sciences politiques
de Paris.
• Executive master « gestion et politiques de santé », Institut de sciences politiques
de Paris.
• Executive master « gestion et politiques du handicap », Institut de sciences 
politiques de Paris.
• Executive master « gestion publique », Institut de sciences politiques de Paris.
• Executive master « fonctionnements associatifs », Institut de sciences politiques
de Paris.
• Executive master « diagnostic social et stratégie de changement », Institut de
sciences politiques de Paris.
• Mastère professionnel « ingénierie de projet et gouvernance des établissements
de soins privés » (option EHPAD), CESEGH, faculté des sciences économiques
de Montpellier.
• Mastère en « management des structures d’action sociale » (MSAS), Euromed-
école de management de Marseille.
• DESS « action gérontologique et ingénierie sociale », Institut de gérontologie
sociale Marseille-université de Provence.
• « Direction et management stratégique », ANDESI-université Paris XII Créteil
Val-de-Marne.
• Diplôme d’université « gestion des établissements sanitaires et sociaux (GESS) »,
université Lyon I.
• Master spécialisé 2 « management des établissements de santé », Institut des
hautes études économiques et commerciales (INSEEC Bordeaux).
• Master spécialisé « management de la santé : structures sanitaires et sociales »,
école supérieure de commerce de Toulouse.
• Diplôme d’études supérieures en « management et marketing des structures de
l’économie sociale », université Lille II (Institut de management de la distribution,
IMD).
• Certificat de formation professionnelle de directeur d’établissement pour personnes
âgées dépendantes, Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

2 Titres et diplômes permettant de satisfaire à la condition de certification
de niveau II
• Diplôme d’université « management des établissements et services pour person-
nes âgées » (MESPA), ANDESI-université Paris I Panthéon-Sorbonne.
• « Encadrement, direction et management des organisations sociales » (EDMOS),
ANDESI-université Paris XII Créteil Val-de-Marne.
• Titre de « responsable d’équipements et organismes sociaux » (REOS), IRTS Rennes.
• Diplôme d’université « responsable d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux » de l’université Toulouse I (sciences sociales).

22 mars 2007

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

• CCAS : réaliser 
l’analyse des besoins
sociaux
Unccas Formation propose, du 4 au
6 avril à Paris, un module intitulé : 
« Réaliser l’analyse des besoins
sociaux (ABS) : principes et métho-
dologie ». Au programme : les
enjeux et la méthode de réalisation
d’une analyse des besoins sociaux,
la localisation de l’information, la
question de l’infra-communal, la
construction d’indicateurs et la mise
en forme de l’information collectée,
les règles de la CNIL, l’analyse 
partagée…
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Les recours contre 
la tarification
Snasea Formation organise, le 18
avril à Paris, un stage animé par le
cabinet Jégard et Naitali Avocat,
sur le thème : « Les recours contre
la tarification d’un établissement
social ou médico-social ».
Tél. : 01 43 14 89 00
E-mail : info@snasea.org

• Maîtriser l’analyse
financière
L’Andesi propose un cycle de 11
jours consacré au thème : « Analyse
financière et plan pluriannuel de
financement ». Au programme :
rappels en gestion comptable et
budgétaire (3 jours), l’analyse
financière (diagnostic financier,
instrument d’aide à la décision…,
4 jours), la gestion des investisse-
ments (plans pluriannuels d’inves-
tissements et de financement, 4
jours). Dates : du 24 au 26 avril,
du 21 au 24 mai et du 19 au 22
juin. La formation se déroule dans
les locaux de l’Andesi, à Ivry-sur-
Seine (Val-de-Marne).
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr
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VIE DES ASSOCIATIONS

• Le Syndicat national au service des associations du secteur social et médico-
social (Snasea) organise, du 22 au 24 mai à Beaune (Côte-d’Or), le séminaire
annuel des membres de ses délégations régionales. C’est la première réunion des
nouveaux délégués régionaux et de leurs adjoints (deux par région), élus en début
d’année, pour la période 2007-2009.
Renseignements : SNASEA. Tél. : 01 43 14 89 00. E-mail : info@snasea.org

• Les CREAI du Languedoc-Roussillon et des Pays de la Loire organisent, du 
30 mai au 1er juin à Montpellier, les 24es Journées nationales de formation des 
personnels des maisons d'accueil spécialisé (MAS), des foyers d'accueil médicalisé
(FAM) et des services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes
handicapées (Samsah), sur le thème : « S’ouvrir pour accompagner les choix de vie
des personnes ».
Renseignements : CREAI Pays de la Loire. Tél. : 02 28 01 19 19. 
E-mail : info@creai-nantes.asso.fr

• Le 29e Congrès de l’Uniopss se tiendra du 13 au 15 novembre, à Nantes. Cette mani-
festation sera l’occasion de fêter les 60 ans de l’Union. A noter sur vos agendas !
Renseignements : UNIOPSS. Tél. : 01 53 36 35 00. 
E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Les nouveaux enjeux
des politiques d'action
sociale et médico-
sociale
L’objectif affiché
par les politiques
d’action sociale des
pays développés
est, aujourd’hui, de
favoriser la liberté,
pour tous, d’accomplir
un projet de vie et de
participer à la vie
sociale. Quelle est la
pertinence de cet objectif et quels
sont les moyens réels mis en 
œuvre pour l’atteindre ? Quelle sera 
l’implication des associations ?

Fondées sur un nouveau cadre 
normatif- loi instituant l’APA en
1999, loi du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale, loi
du 11 février 2005 sur le handicap-,
« ces politiques ne sont pas sans 
risque, pour les personnes vulnéra-
bles comme pour les professionnels,
car elles résultent d’une interprétation
partielle et partiale des principes de
justice sociale », estime l’auteur.
Selon lui, les associations pourraient,
par leur « fonction tribunitienne »,
appeler à plus cohérence entre les
principes affichés et les moyens
réels mis en œuvre. Cet ouvrage
formule les difficultés et les dilemmes
rencontrés dans l'application de 
ces récentes lois. Constamment à 
l’interface de l'économie, de la
science politique et de la sociologie,
il aidera les décideurs à penser les
nouveaux services sociaux.

Ce texte, sous-titré « Projet de vie 
et participation sociale », a reçu le
Prix 2006 de l’Association pour le
développement de la documentation
sur l’économie sociale (ADDES).
Ancien responsable du pôle Santé-
Handicap de l’Uniopss, son auteur
est, aujourd’hui, directeur de
l’Uriopss du Centre.

Johan Priou, 
Dunod, 
Collection Action sociale, 
2007, 336 p., 27 €

22 mars 2007

• Mastère en « management des établissements médico-sociaux » (MEM), Euromed-
école de management de Marseille.
• Diplôme d’université « management des établissements et des services : option
personnes âgées », université de Poitiers.
• Diplôme d’université « management des maisons de retraite », université
Montpellier I.
• Diplôme d’université « sciences humaines : option gérontologie », Paris XII, INFA.

Attention ! Cet arrêté n’a pas vocation à imposer « une liste de diplômes conseillés »,
prévient-on à la DGAS. Un danger pointé tant par les employeurs (Fehap, Snasea,
SOP) que les associations de directeurs (ADC-ENSP, GNDA), pour qui cette
liste risque de provoquer la confusion chez les futurs candidats directeurs. De fait,
le CAFDES ou le DEIS (3) permettent, dès aujourd’hui, de satisfaire pleinement à
la condition de niveau I. Les titres et diplômes figurant dans la première liste men-
tionnée ci-dessus n’offrent pas la même garantie. Seront-ils tous enregistrés au
niveau I au RNCP ? Pas sûr.

Par ailleurs, l’arrêté prévoyant la liste des formations à l’encadrement permettant
aux titulaires d’un diplôme sanitaire ou social de niveau III de diriger un petit 
établissement ou service (1) devrait paraître début avril. Cette liste sera accompagnée
de « critères à respecter », précise la DGAS, qui n’a, pour l’instant, reçu que trois
demandes pour y figurer.
Enfin, la DGAS réunira, dans la deuxième quinzaine d’avril, les organisations associées,
depuis le départ, à la concertation sur le décret et ses arrêtés. Au programme :
les conditions de l’évaluation de la mise en œuvre du décret, avec l’installation
éventuelle d’un comité de suivi, le financement de la formation des directeurs…
Le feuilleton n’est pas encore terminé !

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 47, du 08-03-07.

(2) Cette liste ne constitue pas un recensement exhaustif et pourra être complétée par la suite.

(3) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 34, du 31-08-06.

Référence : Arrêté du 1er mars 2007 fixant la liste des titres et diplômes permettant à
titre transitoire à leurs titulaires de satisfaire à la condition de niveau de qualification fixée
aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 du code de l’action sociale et des familles
pour diriger un établissement ou service social ou médico-social (J.O. du 16-03-07).
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Dominique Bertrand, Jean-
Jacques Coiplet et Brigitte
Thévenot ont été nommés, le 14
mars, au Comité national de vigilance
contre la maltraitance des personnes
âgées et des adultes handicapés. Ils sont,
respectivement, directeur de l’ENSP,
DDASS de l’Aisne et conseillère 
technique en travail social à la
DRASS d’Auvergne.

Jean-Claude Placiard occupe,
depuis le 1er février, les fonctions de
directeur général adjoint du conseil
général de l’Oise en charge de 
la Délégation départementale à la 
solidarité. Fruit d’une réorganisation 
des services du département, cette 
délégation remplace l’ancienne
Direction des interventions sanitaires
et sociales. Auparavant directeur
général de la solidarité et de l’action
sociale du conseil général du Puy-
de-Dôme, Jean-Claude Placiard est
secrétaire général de l’Association
nationale des directeurs d’action
sociale et de santé des conseils 
généraux (ANDASS).

Anne-Marie Le Guével,
inspectrice principale de l’action sanitaire

et sociale, a été nommée, le 1er mars,
directrice adjointe à la DRASS de
Bretagne.

Nadine Rouillon a pris, le 1er

mars, ses fonctions de directrice
générale adjointe du conseil général
du Tarn chargée de la Direction de la
solidarité. Elle succède à Jean-Marie
Turc, parti à la retraite. Nadine Rouillon
a terminé, fin février, sa formation
d’administrateur territorial à l’INET
(promotion Cervantès). Elle a été,
précédemment, adjointe au directeur de
la solidarité départementale du conseil
général du Lot, en charge du pôle
logement et développement social.

Michel Autès, Jean Briens,
Jean-Marie Faure, Bernard
Moriau et Michel Paulini ont
été nommés, le 12 mars, à la section
sociale du Comité national de 
l’organisation sanitaire et sociale
(CNOSS). Ils représentent, respecti-
vement, l’Association des régions 
de France (ARF), le GEPSo, la
CFTC, le Conseil national des 
politiques de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale et la CGT-FO.

Evelyne Nove et Michel
Roux figurent parmi les nouveaux
membres (titulaires) du Conseil national
consultatif des personnes handicapées
(CNCPH), désignés le 27 février. Ils
représentent, respectivement, Autisme
France et la Croix-Rouge française,
en remplacement d’Henri Doucet et
de Gilbert Abergel.

Lucie Le Houx a été nommée,
le 9 février, présidente de section à la
Commission centrale d’aide sociale
(CCAS). Elle remplace Hugues
Fournier.

Lionel Sévignac, cadre socio-
éducatif détaché dans le corps des
directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux de classe normale,
prendra, à compter du 1er avril, ses
fonctions de directeur du foyer de
l’enfance d’Alençon, dans l’Orne.

Jean-Noël Milliot, directeur
adjoint de la DDASS du Val-d’Oise,
siège, depuis le 15 février, au Conseil
supérieur de la fonction publique 
hospitalière. Son suppléant est philippe
Damie, directeur départemental de la
DDASS des Hauts-de-Seine.

22 mars 2007


