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L’UNASEA demande au futur président de mettre
rapidement en œuvre la loi réformant 
la protection de l’enfance
L’Unasea a adressé, le 20 mars, aux candidat(e)s à l’élection présidentielle, « les
propositions et les 10 questions » adoptées lors de son assemblée générale du
16 mars. Avant de décliner ses « huit thèmes d’action », l’Union leur demande,
instamment, de décréter une pause de l’activité législative (pendant 2 ans), permettant
d’évaluer les lois mises en œuvre ou à mettre en œuvre, et de créer un ministère
chargé de l’enfance, de la jeunesse, de la famille et des jeunes en situation de 
handicap. Voici les quatre principaux thèmes d’action défendus par l’association.

• Ancrer dans la société les lois récentes
En priorité, l’Unasea demande au futur président de la République de mettre 
« rapidement » en œuvre la loi réformant la protection de l’enfance. Cet enga-
gement doit marquer « la première étape d’une réflexion plus large sur l’enfance
et son devenir, notamment à l’échelle des territoires ». Dans le même esprit,
l’Union réclame des moyens financiers « pérennes et efficients » pour appliquer
la loi du 11 février 2005 sur le handicap et renforcer les dispositions nées de
la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.

• Faire de la justice une priorité nationale
Principale revendication de l’Unasea : augmenter le budget de la justice de
50% sur 5 ans. L’association préconise, par ailleurs, de « re-dater et réécrire »
l’ordonnance du 2 février 1945 à travers une loi spécifique, qui permettrait de
« valoriser sa philosophie et de redonner corps à ses principes éducatifs ». Pour
l’Unasea, il s’agit, avant tout, de « garantir la spécificité de la justice des mineurs ».
Autres propositions formulées par l’Union : reprendre le débat sur la place 
du maire au regard de la primo-délinquance, défendre le principe de la double 
compétence du juge des enfants, développer les mesures alternatives, évaluer
les besoins en matière de structures fermées…

• Définir une vraie politique de prévention
L’Unasea a demandé aux différents candidats de s’engager à « doter les politiques
sociales des moyens nécessaires à une vraie politique de prévention, en valorisant
les outils et les acteurs ». Pour elle, l’enjeu est de définir « une politique de 
prévention globale des risques liés à l’enfance » : famille, école, santé, logement,
éducation, formation, travail, culture. Dans ce cadre, l’Union entend donner la
priorité à la question du logement, via la création de « cellules d’alerte municipales »
sur les risques liés au logement.

• Redéfinir le rôle et la place des associations
L’Union a, également, demandé aux candidats de s’engager à définir et mettre
en œuvre les politiques « dans un réel partenariat avec les associations et, au
regard de leur expertise, de reconnaître et renforcer leur rôle et leur place en
qualité de co-constructeurs des politiques publiques ».

Parallèlement, l’association appelle de ses vœux une « relance » de la décentralisation.

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

• L’ANESM est créée : 
c’est officiel !
L’arrêté du 13 avril (J.O. du 20-04-
07), qui approuve la convention
constitutive du groupement d’intérêt
public (GIP) dénommé Agence
nationale de l’évaluation et de la 
qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux,
scelle l’existence de cette instance, qui
prend le relais du Conseil national
de l’évaluation sociale et médico-
sociale. La convention précise bien
que le sigle de la nouvelle agence
est : ANESM. Elle indique, par ailleurs,
l’objet du groupement, ses membres,
leurs droits et obligations… Le GIP
est constitué pour une durée de 10 ans.

• Qualification 
des directeurs : 
la circulaire est prête
La circulaire qui explicite les condi-
tions d’application du décret du 19
février 2007 relatif aux modalités de
délégation et au niveau de qualifica-
tion des directeurs d’établissements
ou services sociaux ou médico-
sociaux est fin prête. Elle doit être
soumise à la signature du directeur
général de l’action sociale, Jean-
Jacques Trégoat, ce vendredi 27 avril.

• CSTS : probable 
installation en mai
Les organisations membres du
Conseil supérieur du travail social
(CSTS) ont toutes procédé à la 
désignation de leurs représentants
devant siéger dans la future mouture
de cette instance. L’arrêté nominatif,
précisant la composition complète du
conseil, est en cours de signature.
Désormais, la DGAS mise sur une
installation du nouveau CSTS courant
mai.
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• Présidentielle : 
l’aide à domicile absente
Constatant l'absence de débat et
de propositions sur les questions
du soin, de l’aide et de l’intervention
à domicile parmi les thèmes de
campagne présidentielle, A Domicile
Fédération nationale a tenu à alerter
les candidats avant le premier tour.
La fédération a plaidé pour « un
engagement fort » sur les enjeux du
secteur : la possibilité pour chacun
tout au long de sa vie d’être aidé,
accompagné, soutenu et soigné à
domicile, la pérennisation des
entreprises associatives de l’aide et
du soin à domicile et le développe-
ment de leur professionnalisation…

• Les revendications 
de l’UNALG
L’Union nationale des associations
laïques gestionnaires (Unalg) a,
elle aussi, profité de la campagne
électorale pour rappeler ses 
principales revendications aux
candidats. A savoir : la création
d’une branche de protection
sociale financée par l’impôt pour
que le droit à compensation des
conséquences du handicap soit
intégralement assumé par la 
solidarité nationale, l’augmentation
du nombre de places en établisse-
ment pour les personnes les plus
gravement handicapées et des
aides humaines pour celles 
souhaitant vivre à domicile, la mise
en oeuvre du droit à l’école pour
tous...

• Création du premier 
« gérontopôle »
Le ministre de la Santé et des
Solidarités a annoncé, mi-avril, la
création du premier « gérontopôle »,
à titre expérimental, à Toulouse.
Objectif : permettre de rassembler
des équipes de recherche fonda-
mentale et clinique, afin de lancer
des projets de recherche multidis-
ciplinaires, dans les domaines
médical et médico-social. Ces pôles
développeront des partenariats
avec l’industrie, afin que les 
innovations profitent le plus 
rapidement possible aux patients.

POLITIQUE SOCIALE

Prévention de la délinquance : l’ANAS interroge
Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy

L’Association nationale des assistants de service social (Anas) ne relâche pas la
pression. Dès le lendemain du premier tour de l’élection présidentielle, le 23 avril,
l’association a adressé une missive aux deux candidats en lice pour le deuxième
tour. Objet : l’avenir de la loi relative à la prévention de la délinquance, qui « a fait
contre elle la quasi-unanimité des professionnels des secteurs social, médico-
social et éducatif », rappelle l’Anas, dans son courrier à Nicolas Sarkozy, père de
cette loi.

« L’exercice de notre profession est gravement compromis par l’article 8 de cette
loi, qui instaure le partage de l’information confidentielle entre le travailleur social
et le maire ou son représentant, peut-on lire dans la lettre envoyée à Ségolène
Royal. Pour la première fois en France, le maire, personnage public élu démocra-
tiquement, a la possibilité de recueillir des informations relevant de l’intimité et de
la vie privée de ses concitoyens sans qu’ils en soient informés. » A Nicolas
Sarkozy, destinataire d’un courrier légèrement différent, l’Anas rapporte que, déjà,
certains maires, s’appuyant sur cet article 8, « demandent des informations sur
des familles, alors qu’il n’y a ni aggravation, ni nécessité d’interventions multiples ».

« Face au danger que cette loi fait courir aux personnes que nous avons mission
d’accompagner et à notre profession », l’Anas pose trois questions au (à la)
futur(e) président(e) de la République. Les deux premières sont communes aux
deux candidats :
• Que comptez vous faire pour affirmer le droit à la vie privé de tous ?
• Que comptez vous faire pour assurer le respect de leur vie privé aux personnes
aidées par nos soins et le respect de l’obligation de secret professionnel des assis-
tants de service social et de l’ensemble des travailleurs sociaux qui y sont soumis ?

La troisième question est personnalisée. Pour Nicolas Sarkozy, elle est formulée
comme suit : « Acceptez-vous de réellement mettre en chantier un texte de loi 
tendant à l’élaboration de nouvelles dispositions respectueuses des personnes, 
de leur intimité ? ». A Ségolène Royal, l’Anas demande, plus directement : 
« Proposez-vous d’abroger ou d’amender cette loi dès votre arrivée au pouvoir ? ».
« Dans le cas d’une réponse affirmative à cette troisième question, nous sommes
prêts, avec les professionnels et organismes concernés, à contribuer à l’élaboration
de nouvelles dispositions, respectueuses des personnes et de leur intimité », 
s’empresse d’ajouter le président de l’association, Laurent Puech.

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

26 avril 2007

POLITIQUE SOCIALE

Le SYNERPA veut instaurer un dialogue avec 
le futur président de la République

A la veille de l’élection présidentielle, le Syndicat national des établissements et
résidences privés pour personnes âgées (Synerpa) a publié son Livre blanc 2007,
avec l’ambition d’instaurer « un dialogue avec le futur président de la République ».
« Ce document se veut, à la fois, pédagogique, propositionnel et interrogatif », 
précise son président, Yves Journel. Ce livre blanc, élaboré « dans un esprit
constructif », recense cinq enjeux- augmenter et repenser l’offre d’hébergement ;
améliorer la qualité de la prise en charge ; améliorer la solvabilité des personnes
à travers un financement juste et pérenne ; soutenir l’emploi, la formation et 
l’aménagement du territoire ; reconnaître l’apport du secteur privé-, assortis de
nombreuses propositions.



3

anagers de l action socialem ,
La lettre des

LA QUESTION DES LECTEURS

Quel est le calendrier 
du Prix 2007 de l’innovation
sociale locale ?

L’Union nationale des centres
communaux et intercommunaux
d’action sociale (Unccas) lance
l’édition 2007 du Prix de 
l’innovation sociale locale. L’appel
à candidatures pour cette 4e

édition est ouvert jusqu’au 6 juillet
2007, à l’ensemble des 3 400
CCAS et CIAS du réseau national.
Comme les années précédentes,
ce prix a pour ambition de valoriser
les bonnes pratiques et les outils
novateurs, quels que soient les
domaines d’activités des CCAS/
CIAS : insertion, logement, auto-
nomie des personnes âgées,
petite enfance... Seules sont
exclues les actions relevant de
l’aide sociale légale ou du simple
fonctionnement des CCAS/CIAS.

Avec le soutien de son partenaire
financier, la Banque Postale,
l’Unccas remettra trois Prix-d’une
valeur de 10 000 €, 7 000 € et
5 000 €-, ainsi qu’un Prix spécial
du jury (doté de 4 000 €) sur le
thème des « travailleurs pauvres ».
Les quatre prix seront remis lors
des prochaines journées d’étude
de l’Union, les 10 et 11 octobre
2007 à Grenoble, consacrées 
au thème : « Travailleurs pauvres : 
en sortir ! Pour une refonte des 
politiques sociales ».

Les modalités de participation au
prix figurent sur le site www.unccas.
org, rubrique « Prix de l’innovation
sociale locale ».

Renseignements : 
UNCCAS. 5, rue Sainte-Anne,
59043 Lille cedex. 
Tél. : 03 20 28 07 50. 
E-mail : contact@unccas.org

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

EHPAD : le temps de présence des médecins
coordonnateurs sème la discorde

26 avril 2007

Un décret du 11 avril détermine le temps d’exercice des médecins coordonnateurs
intervenant dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes
(EHPAD). Pour les établissements renouvelant leur convention tripartite et ceux
dont la valeur du GIR moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le
temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination,
ne peut être inférieur à :
• Un équivalent temps plein de 0,20 pour un établissement dont la capacité 

autorisée est comprise entre 25 et 44 places ; 
• un équivalent temps plein de 0,30 pour un établissement de 45 et 59 places ; 
• un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement de 60 et 99 places ; 
• un équivalent temps plein de 0,50 pour un établissement de 100 places ou plus.

Plusieurs organisations représentant  les retraités et personnes âgées, les familles,
les directeurs et des médecins généralistes intervenant en établissement ont 
manifesté, le 18 avril, « leur désaccord avec le décret ». Ce texte « prévoit des
temps minimaux de présence de médecins largement insuffisants et ne reflètent
absolument pas le niveau des besoins des personnes âgées », s’indignent l’AD-PA,
Avvec, le CNRPA, la Fnapaef et le SNGIE. Cela ne permettra pas aux médecins
coordonnateurs « d’exercer les 11 missions qui leur sont confiées », auxquelles le
décret vient en ajouter deux nouvelles : les coupes Pathos et la veille sanitaire.

Ces organisations déplorent que leur proposition de créer « une prime multi site n’ait
pas été retenue. Elle aurait permis de faciliter la mutualisation des recrutements,
via des formules de coopération ». Enfin, elles attendent toujours le deuxième
décret relatif aux professionnels de santé intervenant dans les établissements, 
« qui est le chaînon manquant, encore aujourd’hui, pour permettre aux médecins
coordonnateurs d’exercer pleinement leurs missions ».

Référence : Décret n° 2007-547 du 11 avril 2007 relatif au temps d’exercice du
médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des personnes
âgées dépendantes mentionné au I de l’article L. 313-12 du CASF (J.O. du 13-04-07).

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

En priorité, le Synerpa préconise de doubler le rythme de création de lits
d’EHPAD, en passant de 5 000 à 10 000 places par an durant le prochain 
quinquennat. Parallèlement, le syndicat propose « de faire disparaître, d’ici à 5 ans,
tous les établissements inadaptés, soit en les aidant à se moderniser, soit par une
fermeture gagée par une autorisation nouvelle correspondante ». 

Autres propositions formulées par le Synerpa : porter, en moyenne, à un agent pour
deux résidents le ratio de personnel soignant diplômé sur 5 ans ; lancer un vaste
de plan de formation et de professionnalisation des jeunes aux métiers du médico-
social, assouplir les conditions de la VAE ; enfin, pour diminuer le « reste à payer »
des personnes âgées et de leurs familles, que les personnels soignants soient 
intégralement pris en charge par l’assurance-maladie et que l’APA solvabilise la
totalité du tarif dépendance… 
« Quel(le) que soit le (la) candidat(e) élu(e), nous posons ici la première pierre du
dialogue que nous souhaitons mener avec lui (elle), à compter du jour de son 
élection, afin d'affronter avec lui (elle) la question de l'avancée en âge : une 
avancée qui, si elle constitue un formidable progrès, représente tout autant un
immense défi », conclut Yves Journel.

Contact : SYNERPA. Tél. : 01 40 47 75 20. E-mail : synerpa@synerpa.fr
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GESTION BUDGÉTAIRE

Une circulaire précise les modalités de conclusion des contrats d’objectifs 
et de moyens avec les organismes gestionnaires

En vue de la mise en œuvre de la contractualisation avec les
organismes gestionnaires pour la fixation pluriannuelle d’une
dotation globalisée commune à plusieurs établissements et 
services sociaux et médico-sociaux, la DGAS a adressé, aux
DRASS et aux DDASS, une circulaire précisant les modalités
de conclusion des contrats d’objectifs et de moyens. A la suite
d’une précédente circulaire sur le même thème, datée du 18
mai 2006, la DGAS a organisé, entre juillet 2006 et janvier
2007, une série de réunions techniques, notamment en
régions, afin de présenter les nouveaux dispositifs de l’action
sociale et médico-sociale, dont les contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens (CPOM).

« Entre-temps, les premiers CPOM ont été conclus et des 
projets importants sont en cours de finalisation, pour signature
en juin 2007 et mise en œuvre en septembre 2007, afin de
n’avoir pas à entrer dans les procédures de préparation des
budgets 2008 dans le cadre annuel et établissement par 
établissement », explique le directeur général de l’action
sociale, Jean-Jacques Trégoat.
Pour 2007, la CNSA a dégagé 12 millions d’€ afin d’aider à
la contractualisation dans le cadre de ces CPOM, peut-on lire
dans la circulaire. Par ailleurs, pour les ESAT, 16 millions d’€
ont été notifiés aux DRASS et aux DDASS, fin 2006, en 
crédits non-reconductibles et, ainsi, permettre leur allocation
définitive dans le cadre des CPOM.

La circulaire du 26 mars 2007, dont nous vous proposons des
extraits, a pour ambition « d’apporter les réponses aux principales
problématiques » mises en exergue à l’occasion des réunions
techniques évoquées précédemment.

1 Peut-on conclure un CPOM pour 
des établissements et services implantés 
dans différents départements et relevant 
de différentes autorités de tarification ?
Si les CPOM ont, initialement, été envisagés dans un cadre
monodépartemental et pour des établissements et services
relevant de la même enveloppe de crédits, « des CPOM
peuvent être conclus sur des établissements et services
implantés dans différents départements et relevant de 
différentes autorités de tarification », souligne la circulaire.
En effet, il est possible de conclure un CPOM interdéparte-
mental et pluri-financeurs, en élaborant un CPOM commun
ou général. Le texte énumère les critères à respecter pour
tous les signataires d’un tel contrat.

Le CPOM commun ou général sera, ensuite, décliné en
CPOM locaux, avec des fiches projets par établissement ou
service. Il peut déterminer la dotation globalisée commune
de référence à tous les établissements et services et répartir
cette dernière entre les départements et financeurs. Pour 
la DGAS, « il s’agit de concilier transparence financière, 
responsabilisation des gestionnaires, lisibilité des actions à
mener et recherche d’un meilleur rapport qualité-prix ».

2 Dans le cadre d’un CPOM, faut-il procéder 
à un rebasage ?
« Le diagnostic de la situation budgétaire constitue le préalable
sine qua none d’un CPOM », insiste la circulaire. A cet effet,
il convient de calculer une « dotation globalisée commune
de référence » (celle qui aurait été nécessaire les années
précédentes, notamment l’année immédiatement antérieure
à celle de la signature du CPOM).

Le calcul de cette dotation s’effectue sur la base des comptes
administratifs validés dans les établissements et services
entrant dans le périmètre du CPOM. Ainsi, la dotation 
globalisée commune de référence calculée sur la base des
comptes administratifs de l’année N-1, majorée des taux
d’évolution des enveloppes départementales ou régionales
de l’année N, donne la dotation globalisée commune N à
répartir entre les départements et les établissements et 
services, sur la base de quotes-parts de la dotation globalisée
commune.

3 Le siège social doit-il être pris en compte 
dans le CPOM ?
L’autorisation ou le renouvellement d’autorisation d’un siège
social représente une partie constitutive du CPOM. De fait,
« le siège social est appelé à jouer un rôle crucial dans le
pilotage et la mise en œuvre du CPOM. Le renforcement
de ses capacités peut, d’ailleurs, faire l’objet d’un des objectifs
prioritaires du CPOM appelé à être concrétisé dans les
meilleurs délais », précise la circulaire.

4 Les CPOM vont-ils atténuer les discordances
entre le plan comptable des établissements 
et services et le plan comptable associatif ?
Cette question est traitée, depuis novembre 2006, dans le
cadre d’un groupe de travail du Conseil national de la comp-
tabilité, rappelle la circulaire. L’harmonisation, la mise en
cohérence et l’articulation entre le plan comptable des 
établissements et services et le plan comptable associatif 
« apparaît possible dans des conditions de nature à sécuriser
l’action des autorités de tarification ».

A cet effet, une circulaire conjointe DGAS-Direction générale
de la comptabilité publique, ainsi que des arrêtés ministériels,
portant sur les plans comptables et les documents comptables
et budgétaires (bilan comptable, bilan financier, cadres 
normalisés du budget prévisionnel et du compte administratif),
seront pris, prochainement, afin de préciser les ajustements
rendus nécessaires en la matière.

Référence : Circulaire N°DGAS/SD5B/2007/111 du 26 mars
2007 relative aux problématiques afférentes à la mise en
œuvre de la pluriannualité budgétaire et à la dotation globalisée
commune à plusieurs établissements et services sociaux et
médico-sociaux dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de
moyens.

26 avril 2007
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES AGENDA

• Geront Expo-Handicap Expo
Du 22 au 24 mai, à Paris
Lors de l’édition 2007 de ce salon,
le forum FHF propose plus de 15
conférences sur les problématiques
majeures du secteur : « Bonnes
pratiques en EHPAD : chute,
dénutrition, incontinence », « La
protection des majeurs vulnérables :
les enjeux de la réforme », « Le poids
humain et l’impact économique et
social du secteur médico-social »,
« SROS, projets médicaux de territoire,
PRIAC : quelles articulations ? »…
Contact : 01 44 06 84 44
E-mail : fhf@fhf.fr

• 22e Congrès de la FNADEPA
31 mai et 1er juin, à Besançon
La Fédération nationale des 
associations de directeurs d’éta-
blissements et services pour 
personnes âgées (FNADEPA)
tient son congrès sur le thème : 
« Le temps, un espace à vivre en
établissements et services pour
personnes âgées ».
Contact : 04 91 14 00 40
E-mail : info@fnadepa.com

• 7e Congrès du SYNERPA
31 mai et 1er juin, à Cannes
Le Syndicat national des établis-
sements et résidences privés 
pour personnes âgées (Synerpa) 
organise le Congrès national des
maisons de retraite privées. 
Contact : 01 40 47 75 20
E-mail : synerpa@synerpa.fr

• 47e Congrès de l’UNAPEI
Du 7 au 9 juin, à Tours
Le congrès 2007 de l’Unapei
propose une série de huit ateliers.
Au programme : « Le vieillissement
des personnes handicapées men-
tales et la convergence personnes
handicapées/personnes âgées », 
« L’accès aux soins à domicile et en
établissements pour les personnes
handicapées mentales », « Entre
militantisme et gestion : quel avenir
pour les associations de l’Unapei ? »,
« Les MDPH au service des 
personnes handicapées mentales »...
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

Dans le cadre du plan de lutte contre la maltraitance présenté le 14 mars (1), le
gouvernement veut améliorer la procédure de signalement et la détection des
situations de maltraitance. Dans ce cadre, chaque établissement doit élaborer un
protocole de signalement avec sa DDASS.
En pratique, la DDASS doit mettre en place, avec chaque directeur d’établissement,
un protocole d’information des événements « indésirables », c’est-à-dire de tous
ceux qui constituent une menace pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’un 
résident. Ce protocole devra préciser :
• La nature des événements à signaler, au regard, notamment, de la taille et de
l’activité de l’établissement.
• Les correspondants de la DDASS en charge du suivi de ce dossier, ainsi que
leurs coordonnées aux heures ouvrables et, notamment, celles du référent en
matière de lutte contre la maltraitance. Chaque DDASS devait avoir désigné son
référent pour le 16 avril au plus tard.
• Les modalités d’alerte à mettre en œuvre en dehors des heures ouvrables et 
en cas d’urgence, notamment en mobilisant, le cas échéant, les services de la 
préfecture ou de la sous-préfecture.
• Le numéro de portable d’astreinte de la DDASS, de la préfecture et du procureur
de la République.
• Les modalités d’astreinte administrative au sein de chaque établissement.

Pour les établissements dépendant du conseil général ou relevant d’une compé-
tence conjointe du préfet et du président du conseil général, le protocole devra
être mis en place en liaison étroite avec les services du département.
Un modèle de protocole doit être diffusé aux DDASS avant le 30 avril.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 48, du 22-03-07.

Référence : Instruction ministérielle N° DGAS/2A/2007/112 du 22 mars 2007 relative
au développement de la bientraitance et au renforcement de la politique de lutte
contre la maltraitance.

Maltraitance : un protocole de signalement entre 
les DDASS et les établissements

26 avril 2007

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Le GNDA milite en faveur de l’unité du secteur social 
et médico-social à but non lucratif

Les débats récents sur la structuration du secteur social et médico-social ont
conduit le GNDA à rappeler, le 5 avril, par la voix de son président, Patrick Martin,
« son attachement à la différenciation et à la complémentarité entre les unions,
fédérations et les syndicats employeurs ». De même, le Groupement national des
directeurs généraux d’association insiste sur « la nécessaire convergence des 
différents syndicats employeurs au sein de la branche, dans le cadre spécifique du
secteur social et médico-social à but non lucratif ».

Les positions du GNDA s’appuient sur deux raisons principales : la loi du 2 janvier
2002, qui « dessine les contours d’un espace singulier social et médico-social
dont les complémentarités avec d’autres secteurs doivent, plus que jamais, être
travaillées », et « la nécessaire transversalité des politiques publiques ».
Dans ce cadre, le GNDA « souhaite rappeler ces repères et ces convictions, déjà
exprimées et visant à une cohérence, une unité et une solidité du secteur social et
médico-social à but non lucratif », conclut son président, Patrick Martin.

Contact : Secrétariat général du GNDA. Tél. : 04 71 04 55 50. 
E-mail : patrickenot@adapei43.org
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Le CAFDES s’ouvre enfin à la validation 
des acquis de l’expérience (VAE)

Avec la publication du décret du 19 avril, le Certificat d’aptitude aux fonctions 
de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale (CAFDES) 
peut, désormais, être obtenu, en tout ou partie, par la validation des acquis de 
l’expérience (VAE). « Nous sommes satisfaits de la parution de ce texte, que nous
attendions depuis très longtemps », réagit le président de l’ADC-ENSP, Laurent
Vigliéno (1).

Structuré en domaines de compétences, le CAFDES « atteste des compétences
nécessaires pour conduire l’action d’un ou plusieurs établissements ou services
du champ de l’action sociale, médico-sociale ou sanitaire », rappelle le décret. 
La formation comprend un enseignement théorique et une formation pratique 
dispensée au cours de stages. Le certificat est délivré par le directeur de l’Ecole
des hautes études en santé publique (EHESP), qui nomme, notamment, le jury
du diplôme (2).

La formation CAFDES est dispensée par les établissements publics ou privés
ayant satisfait à l’obligation de déclaration préalable. C’est L’EHESP qui « anime
le réseau des établissements de formation préparant au certificat », précise le
décret. Ceux-ci doivent s’engager dans « une démarche d’évaluation externe et
d’amélioration de la qualité » de leurs formations.

La mise en œuvre concrète des dispositions de ce décret reste soumise à la 
publication d’un arrêté. Celui-ci est à la signature, sur le bureau du ministre chargé
des affaires sociales, et devrait paraître prochainement. Cet arrêté, qui sera 
complété par une circulaire d’application, précisera les compétences profession-
nelles nécessaires pour diriger un établissement ou service, les modalités d’accès
à la formation, le contenu et l’organisation de cette formation, ainsi que les 
modalités de certification et de validation des acquis de l’expérience du CAFDES.
Il présentera un référentiel professionnel de directeur d’établissement ou service (1).

Quel sera l’impact de ce décret ? Combien de directeurs en poste sont prêts à
faire valider leur expérience pour obtenir le CAFDES ? Les projections de la
Direction générale de l’action sociale (DGAS) font état de 800 à 1 000 candidats
au cours de la première année de mise en œuvre du dispositif. En rythme de 
croisière, la DGAS prévoit, au maximum, un doublement du flux annuel de 
nouveaux cafdésiens.

A noter : les formations engagées avant le 15 mai 2007, ainsi que les modalités
de délivrance des diplômes correspondants, restent soumises aux dispositions en
vigueur avant la publication du décret du 19 avril. Par ailleurs, les candidats déclarés

admis en formation à la date d’entrée en vigueur de ce même texte en
conservent le bénéfice pour une durée de 5 ans.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 16, du 27-10-05.
(2) Les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établisse-
ment social, délivré avant le 31 décembre 2005 par l’ENSP, sont titulaires de
droit du CAFDES.

Référence : Décret n° 2007-577 du 19 avril 2007 relatif au 
certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement

ou de service d’intervention sociale et modifiant le code de
l’action sociale et des familles (partie réglementaire) 

(J.O. du 21-04-07).
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• Créer un accueil 
de jour
L’antenne morbihannaise de la
Fédération nationale des associations
de directeurs d’établissements et
services pour personnes âgées
(Fnadepa 56) propose, le 3 mai à
Ploermel, une formation consacrée au
thème : « Créer un accueil de jour ».
Tél. : 02 97 73 34 21
E-mail : secretaire@fnadepa56.fr

• CCAS : les enjeux 
de la loi de cohésion
sociale
Unccas Formation organise, les
10 et 11 mai à Paris, un module
intitulé « Les enjeux de la loi de
cohésion sociale pour les
CCAS/CIAS ». Cette formation
permettra d’identifier les dispositions
de la loi ayant un impact direct 
sur les CCAS/CIAS (chantiers
d’insertion, contrats aidés, réussite
éducative, PAEJ, droits connexes
au minima sociaux) et d’intégrer
les évolutions législatives dans la
construction de la politique sociale
communale.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Mettre en œuvre le DIF
La Fegapei propose, le 16 mai à
Paris, une formation dédiée au
thème : « Mettre en œuvre le droit
individuel à la formation (DIF) ».
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Elaborer le budget 
d’un établissement
Snasea Formation organise, le 6
juin à Paris, un stage animé par le
Cabinet Jégard, sur le thème : 
« Elaboration du budget d’un 
établissement social ou médico-
social ».
Tél. : 01 43 14 89 00
E-mail : info@snasea.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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VIE DES ASSOCIATIONS

• 1917-2007 : l’Association des surintendantes d’usines et de services sociaux et
l’Ecole supérieure de travail social (Etsup), qu’elle a créée, fêtent leur 90e anniversaire,
le 9 mai à Paris, dans les locaux de l’Etsup. Au programme de la journée : portes
ouverts et expositions, présentation de l’activité des pôles de formation, un colloque
sur le thème « Discrimination et égalité des chances », un hommage aux fondatrices.
Renseignements : ETSUP. Tél. : 01 44 16 81 81. 
E-mail : secretariat.direction@etsup.com

• Le Syndicat national au service des associations du secteur social et médico-
social (Snasea) organise, les 15 et 16 juin à l’IRTS Nord-Pas de Calais (à Loos,
près de Lille), son Université de printemps.
Renseignements : SNASEA. Tél. : 01 43 14 89 00. E-mail : info@snasea.org

• La Fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire
(FNAAFP/CSF) vient de mettre en ligne son nouveau site internet. Désormais,
vous trouverez toute l'actualité de ce réseau de services d'aide à domicile et ses
positions sur l'actualité de la branche de l'aide à domicile (BAD) à l'adresse suivante :
www.fnaafp.org

• L’association PRISME, réseau documentaire spécialisé en sciences et action
sociale, invite tous les professionnels concernés par l’information sociale et médico-
sociale à participer, du 20 au 22 juin à l’ITS de Pau, à sa session annuelle de 
formation, consacrée au thème : « Les centres de ressources à l’heure du Web 2.0 ».
Renseignements : Chantal Pauly. Tél. : 01 60 79 50 45. 
E-mail : doc.irfase@wanadoo.fr

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Liste des comptes
du plan comptable
des établissements
et services sociaux
et médico-sociaux
privés
Cette édition 2007 (7e

édition mise à jour) reprend
la nomenclature fixée par les arrêtés
des 19 avril et 19 décembre
2006. Un code couleur permet de
différencier :
• Les comptes non obligatoires
dans les établissements ne dépassant
pas 100 lits ou places ;
• Les comptes spécifiques aux
EHPAD ;
• Les comptes spécifiques aux 
activités de production et de com-
mercialisation (ESAT et CHRS).
Ce fascicule fournit la liste des
comptes créés, modifiés et ajoutés
par rapport à la précédente nomen-
clature. Il présente les modèles des
13 principaux documents de synthèse
comptables, budgétaires et financiers.
Jean-Marc Le Roux, 
éditions ENSP, 2007,
64 p., 17 €

26 avril 2007

FORMATION

L’Association nationale des cadres communaux de l’action sociale (Anccas) et le
Pôle de compétence social du CNFPT, hébergé à l’Ecole nationale d’application
des cadres territoriaux (Enact) d’Angers, ont décidé de nouer un partenariat. 
« Nous souhaitons une proximité plus grande avec le CNFPT, afin de travailler sur
les besoins de formation et l’évolution des métiers dans les CCAS », explique
Philippe Rysman, président de l’association jusqu’au 26 avril. « Nous voulons
accompagner les CCAS sur le chemin qui va de la professionnalisation à la 
qualification, en proposant une réponse à plusieurs niveaux », complète, Laurent
Sochard, responsable de formation au sein du pôle social du CNFPT.

Deux initiatives communes sont engagées. Un groupe de travail sur la qualification
des directeurs d’établissements se réunira fin juin ou en septembre. Deux dossiers
figurent déjà au programme :
• L’élaboration d’une formation à l’encadrement permettant aux titulaires d’un
diplôme de niveau III de diriger un petit établissement ou service, en application
du décret du 19 février sur le niveau de qualification des directeurs (1) ;
• L’extension à d’autres secteurs du Certificat de formation profesionnelle de 
directeur d’EHPAD proposé par le CNFPT (en cours de certification au niveau II).
Par ailleurs, les 2 et 3 octobre, un séminaire de travail associera des représentants
des CCAS de chaque région et des délégations régionales du CNFPT (au total
30 à 40 personnes) pour plancher sur l’analyse des besoins de formation.

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

Contact : Laurent Sochard, pôle social du CNFPT. Tél. : 02 41 22 41 37. 
E-mail : laurent.sochard@cnfpt.fr

L’ANCCAS et le pôle social du CNFPT auscultent 
les besoins de formation dans les CCAS

Cent mots pour
être éducateur
« Cent mots pour des
métiers qui sont longtemps
restés sans mots… », écrit
l’auteur, dans son introduction. Telle
est l’ambition de cet ouvrage, sous-titré
« Dictionnaire pratique du quotidien ».
A travers chacune des notions
explorées, il s’emploie à tisser « des
liens entre l’apparente banalité des
gestes quotidiens de l’éducateur et
leur fondamentale répercussion sur
le développement de la personne
accompagnée dans une relation
d’aide éducative ou de soin ». Ce
dictionnaire ne veut pas conceptualiser
une pratique professionnelle, mais
la rendre visible et lisible par tous
ceux qui sont appelés à l’exercer. Il
constitue une trousse à outils pour
tout éducateur, tant pour l’aider dans
ses écrits que pour penser sa pratique.
Philippe Gaberan, 
éditions érès, Collection Trames, 
2007, 160 p., 10 €
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Philippe-Pierre Cabourdin,
conseiller référendaire à la Cour des
comptes, a été nommé, le 17 avril,
directeur de la Protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ). Il était, depuis juin
2005, conseiller pour le budget et
l'administration générale au sein du
cabinet du ministre de la Justice.
Après avoir occupé divers postes au
ministère de la Défense, puis intégré
la Cour des comptes en 1998,
Philippe-Pierre Cabourdin, né en
1961, a rejoint la DPJJ en 2003. Il a
été directeur régional de la PJJ d'Ile
de France. Il remplace Michel Duvette,
ingénieur des ponts et chaussées, qui
dirigeait la PJJ depuis mai 2004 et
est appelé à de nouvelles fonctions au
ministère de l'Equipement.

Hervé de Ruggiero assure,
depuis le 19 mars, la fonction de
directeur général de la Fédération
nationale des associations d'accueil et
de réinsertion sociale (FNARS), en
remplacement d’Elisabeth Javelaud.
Après une double formation, école de
commerce et psychosociologie des
organisations, Hervé de Ruggiero a
débuté sa carrière dans les métiers du
conseil et de la formation en gestion

des ressources humaines. Puis, il a
été DRH de Médecins du Monde.
Avant de rejoindre la FNARS, il était
secrétaire général du Centre des 
jeunes dirigeants d’entreprise (CJD). 

Denis Guihomat, directeur 
du CCAS de Tours, a été élu, ce jeudi 
26 avril, président de l’Association 
nationale des cadres communaux de
l’action sociale (ANCCAS). Il succède
à Philippe Rysman, qui aura assuré 
la présidence de l’association durant 
4 ans et ne sollicitait pas de nouveau
mandat.

Amélie Charretier Jacquet,
inspectrice des affaires sanitaires et
sociales et chargée de mission au sein
du bureau "Protection des personnes"
de la DGAS, a été désignée, fin mars,
chef de projet, au niveau national, en
matière de politique de lutte contre la
maltraitance.

Michel Caron a été élu, début
avril, président de l’Union nationale
des associations laïques gestionnaires
(UNALG). Actuel président de
l’Association laïque pour l’éducation, la

formation, la prévention et l’autonomie
(ALEFPA), il prend la succession de
Fernand Tournan, qui assurait la 
présidence de l’UNALG depuis 2 ans.

Jérôme Faure été nommé, le 
19 avril, délégué interministériel 
à l’innovation, à l’expérimentation
sociale et à l’économie sociale. Il était
déjà délégué adjoint.

Claude Martin et Jean-Marc
Lhuillier, respectivement directeur
et membre du laboratoire d’analyse
des politiques sociales et sanitaires
(LAPSS), ont été nommés, le 16
mars, membres du conseil scientifique
de l’Ecole nationale de la santé publi-
que (ENSP), au titre des enseignants
de l’école y exerçant des activités de
recherche.

Bruno Sellier, cadre socio-
éducatif détaché dans le corps des
directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux de classe normale,
prendra, à compter du 1er juin, ses
fonctions de directeur du centre
d’aide par le travail (CAT) d’Yvetot, en
Seine-Maritime.

26 avril 2007


