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Les attributions des ministres dessinent le profil
social du nouveau gouvernement

Le Conseil des ministres du 30 mai a entériné les décrets d’attribution qui fixent
le périmètre de plusieurs ministères clés et les administrations qui s’y rattachent.
Présentation.

• Ministère du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité
Xavier Bertrand devra mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière
de droit du travail, de prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles. A lui d’élaborer la politique en faveur de la famille, de l'enfance,
des personnes âgées et des personnes handicapées. Il est compétent en
matière de droits des femmes, de parité et d'égalité professionnelle. « Sous
réserve des attributions du ministre du Logement et de la Ville et du ministre 
du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, il est également 
compétent dans les domaines de l'action sociale et de la protection sociale ».

• Ministère du Logement et de la Ville
Christine Boutin est chargée du logement et de la construction, de politique de
la ville et de lutte contre la précarité et l’exclusion. Elle a « autorité » sur la
Direction générale de l’action sociale (DGAS), conjointement avec le ministre
du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité. La DGAS retrouve donc
une double tutelle.

• Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports
Roselyne Bachelot suit l'ensemble des questions relatives au domaine de la
santé publique, de l'organisation du système de soins et de l'assurance maladie-
maternité. Elle est, également, compétente pour la politique de la jeunesse et
dans le domaine de la vie associative.

A noter : c’est le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction
publique qui est chargé, en liaison avec Xavier Bertrand et Roselyne Bachelot,
de l'élaboration et de l'exécution des lois de financement de la Sécurité sociale.

• Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale 
et du Codéveloppement
Brice Hortefeux organisera l'action du gouvernement en matière d'immigration,
d'asile, d'intégration des populations immigrées, de promotion de l'identité nationale
et de codéveloppement.

L’architecture du gouvernement ne convient guère à l’Uniopss. L’Union s’interroge
« quant à l’absence explicite, dans les intitulés des ministères, de trois domaines
pourtant au cœur de la solidarité : les personnes âgées et handicapées, la
famille, la vie associative ». Elle regrette, également, que la santé et la solidarité
ne soient plus regroupées au sein d’un même ministère, comme précédemment.

Aussi, l’Uniopss souhaite que le gouvernement définitif, qui sera installé au 
lendemain des élections législatives, accueille des secrétariats d’Etat dédiés
pour les personnes âgées et handicapées et la famille. Et « l’identification claire » de
la vie associative dans l’intitulé d’un ministère. Encore quelques jours de
patience…

• Justice des mineurs : 
la réforme est engagée
Au pas de charge ! Le projet de loi
relatif au droit pénal des mineurs 
récidivistes a été transmis, le 30
mai, pour avis, au Conseil d’Etat. Ce
texte doit concrétiser deux promesses
faites par Nicolas Sarkozy, durant la
campagne présidentielle : l’instauration
de peines planchers pour les multiré-
cidivistes et la réforme de la justice
des mineurs. Ce projet de loi sera
l’un des premiers textes soumis au
nouveau Parlement. Il devrait être
voté dès cet été.

• Convention européenne
sur les droits des enfants
Le ministre des Affaires étrangères
et européennes a présenté, le 23
mai, un projet de loi autorisant 
l'approbation de la Convention euro-
péenne sur l'exercice des droits des
enfants, adoptée à Strasbourg, le 25
janvier 1996. Cette convention a
pour objet de promouvoir les droits
des enfants dans les procédures
judiciaires les intéressant directement.
Elle garantit, notamment, qu'ils 
pourront exprimer leur opinion dans
des procédures familiales, comme
celles concernant le droit de visite
des parents séparés.

• Les « préoccupations
prioritaires » de l’Uniopss
L’Uniopss attend le résultat des 
élections législatives et l’installation
du futur gouvernement pour lui
transmettre un « document d’alerte
et d’interpellation », baptisé 
« Préoccupations prioritaires ». 
Ce document, qui déclinera les 
principales revendications de l’Union,
sera présenté le 26 juin.
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• CC 66 : la fédération
des employeurs en sursis
Sans surprise, le bureau élargi du
Snasea, réuni le 22 mai, a adopté
le principe de la dissolution de la
Fédération des syndicats nationaux
des employeurs signataires de la
CC 66 (Fegapei, Snasea, SOP).
Elle sera prononcée lors du conseil
d’administration de la fédération du
13 juin.

• L’URAPEI Lorraine 
interpelle les futurs 
députés
L’Urapei Lorraine appelle à la
mobilisation et a adressé, aux 
candidats lorrains aux élections
législatives, un Manifeste pour la
citoyenneté des personnes handi-
capées mentales. Pour l’Urapei, la
loi handicap du 11 février 2005 
« était ambitieuse et prometteuse,
mais son application doit devenir
une priorité ». Ces élections sont
l’occasion de le rappeler.

• Architecture : une unité
Alzheimer primée
Le Médou vient de remporter le
1er Prix de la meilleure réalisation
architecturale. Situé dans l’Aube,
cet établissement privé à but non
lucratif est adhérent à la Fehap. Il
prend en charge des personnes âgées
atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés. « On
peut augmenter l’efficacité des
traitements et retarder l’évolution
de certaines maladies, comme la
maladie d’Alzheimer, en améliorant
le cadre de vie du résident », explique
sa directrice, Marlène Piubello.

• Le réseau Elisan 
se muscle
La région italienne de la Vénétie
rejoint Elisan, le premier réseau
européen des élus locaux pour 
l’inclusion et l’action sociale locale.
Le protocole de coopération a été
signé, le 31 mai à Venise, par
Patrick Kanner, président de
l’Unccas, représentant le réseau
Elisan, et Stefano Valdegamberi,
élu chargé des affaires sociales de
la Regione Veneto.
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La Journée de solidarité ne suffira pas 
à financer la dépendance
Cette année encore, la Journée de solidarité- ce fameux lundi de Pentecôte travaillé
mais non rémunéré, institué par le gouvernement Raffarin après la dramatique canicule
de l’été 2003- a provoqué une belle pagaille (1) et suscité de vives polémiques !
Néanmoins, au-delà du débat sur le bien-fondé de ce dispositif, le gouvernement
va devoir s’atteler à trouver de nouvelles ressources pour assurer la prise en charge
des personnes âgées dépendantes.

Première urgence : le financement du Plan « Solidarité grand âge ». En le présentant,
fin juin 2006, le ministre délégué aux Personnes âgées d’alors avait annoncé une
augmentation de 2,3 milliards d’€ par an, à l’horizon 2012, des crédits consacrés
aux personnes âgées (2). Un chiffrage contesté par les associations. Au final, à compter
de 2012, le coût de ce plan devrait plutôt avoisiner les 3 milliards d’€ par an.

Or, pour la première fois cette année, les recettes de la Journée de solidarité
(2,156 milliards d’€) seront intégralement consommées. Dans le même temps,
les réserves constituées par la CNSA s’amenuisent. Conclusion : dès 2008, 
l’assurance maladie sera très lourdement mise à contribution… alors que son déficit
est loin d’être résorbé. Et que deux nouveaux chantiers se profilent : un plan
Alzheimer et la création d’une cinquième branche de la Sécurité sociale pour la
dépendance (avec, en corollaire, le financement de l’APA).

Dans son programme présidentiel, Nicolas Sarkozy s’est engagé à accroître de
3,5 milliards d’€ le financement de la dépendance sur la législature. Cela risque
fort de ne pas se révéler suffisant. Voilà pourquoi l’AD-PA réitère, par la voix de
son président, Pascal Champvert, « sa demande d’une grande Conférence
Nationale réunissant pouvoirs publics, partenaires sociaux et acteurs du secteur,
afin de définir le niveau et la nature des financements à dégager ».

(1) Le ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité a promis une « évaluation sans
tabou, avant l’été », du dispositif.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 33, du 06-07-06.

POLITIQUE SOCIALE

Financement de l’assurance maladie : l’UNIOPSS
et le CISS s’alarment de « l’absence de pilotage »
« L’objectif de sauvegarde durable de l’assurance maladie requiert, incontestablement,
une évolution profonde des comportements et des pratiques des différents acteurs,
qui dépasse l’approche uniquement comptable trop souvent imposée », ont estimé, le
31 mai, l’Uniopss et le Collectif interassociatif sur la santé (Ciss) (1). Au-delà des
mesures urgentes visant à limiter les déficits des comptes sociaux, les deux asso-
ciations appellent donc à engager une réflexion sur la réforme du financement et
de l’organisation de notre système de santé.

Pour le Ciss et l’Uniopss, il apparaît contradictoire que l’appel à un effort de chacun
pour réduire les déficits se traduise, d’une part, par la proposition de charges 
supplémentaires pour les usagers, notamment avec la création du système des
franchises ou de nouvelles restrictions des remboursements, et, d’autre part, par
une revalorisation tarifaire pour les professionnels de santé ! « La nécessaire 
responsabilisation quant aux réformes à entreprendre est à géométrie variable,
alors qu’elle devrait s’inscrire dans une dynamique commune et solidaire, pour
être lisible et acceptée par tous », insistent les associations. En clair, « les usagers
ne doivent pas être la seule variable d’ajustement économique ».
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LA QUESTION DES LECTEURS

Que recouvrent les franchises
médicales annoncées 
par le gouvernement ?

La ministre de la Santé, Roselyne
Bachelot, a confirmé, fin mai, l’ins-
tauration de franchises médicales.
La mesure figurera dans le projet
de loi de financement de la
Sécurité sociale (PLFSS) pour
2008, qui sera présenté en 
septembre par le gouvernement.

De quoi s’agit-il ? La mesure
consiste à créer un système de
quatre franchises, non remboursées
par la Sécurité sociale, sur « les
premiers euros annuels » dépensés
en examens biologiques, en médi-
caments, en visites médicales et
en hospitalisations. Ces franchises
annuelles devraient s’élever à 
10 euros par secteur et par foyer.
Soit, au total, 40 euros par an, 
par foyer. Selon la ministre, les
franchises « ne seront pas un outil
de régulation au fil de l’eau » 
pour équilibrer les comptes de
l’assurance maladie, mais d’abord
« un élément de responsabilisation »
des patients.

La mesure est loin d’être populaire,
critiquée jusqu’au sein même du
gouvernement, par Martin Hirsch,
Haut-commissaire aux solidarités
actives contre la pauvreté. Selon
un sondage CSA, paru le 28 mai
dans Le Parisien, 61% des
Français se déclarent opposés à ces
franchises. Pour Michel Chassang,
président de la Confédération des
syndicats de médecins (CSMF),
la franchise médicale présente 
« deux inconvénients : le premier,
c’est qu’elle risque de retarder
l’accès aux soins des plus démunis.
Et le second, c’est que ces franchises
seront, de toute façon, largement
insuffisantes pour équilibrer les
comptes ».

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Logements-foyers : l’UNCCAS crie victoire !

7 juin 2007

Une circulaire interministérielle du 15 mai (1) vient, enfin, clarifier « officiellement » les
règles de sécurité incendie applicables dans les logements-foyers. « Très attendu
par les CCAS/CIAS, gestionnaires de 70% du parc national, ce texte met fin à 5 ans
d’incertitudes sur la pérennité de ces équipements de proximité, plébiscités par les
personnes âgées et leurs proches », se réjouit l’Unccas.

De fait, cette circulaire confirme l’accord trouvé, mi-mars, par les pouvoirs publics et
les gestionnaires de ces structures (2). Elle entérine la « ligne de partage » entre les
logements-foyers qui resteront soumis à la réglementation « habitation » de sécurité
incendie et ceux devant se conformer aux normes dites de « type J ». 
Les critères de répartition retenus sont donc les suivants :
• Les logements-foyers dont le GMP demeurera inférieur à 300 et n’accueillant pas
plus de 10% de personnes âgées classées en GIR 1 et 2 resteront soumis aux règles
de sécurité des bâtiments d’habitation collectifs.
• Dès que l’un de ces deux seuils sera dépassé, ils devront se conformer aux normes
de sécurité incendie de « type J ».
Les établissements ont 3 ans pour procéder à leur mise en sécurité, selon les règles
qui leur sont applicables.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, l’Unccas se félicite de la publication du
décret du 9 mai (3), qui précise les règles de tarification applicables aux logements-
foyers. Rappel : la réforme de la tarification imposait à l’ensemble de ces établisse-
ments de se transformer en EHPAD, dès lors que le GMP 300 était dépassé.
Avec ce nouveau décret, les logements-foyers au GMP supérieur à 300 qui n’ont pas
de section de cure médicale peuvent déroger à l’obligation de signer une convention
tripartite, à condition de n’accueillir pas plus de 10% de personnes classées en GIR
1 et 2. La mise en place d’un conventionnement partiel sera également possible, sous
certaines conditions architecturales. Au-delà de l’harmonisation des seuils de référence,
l’Unccas « obtient surtout une application concrète du projet de loi de financement de
la sécurité sociale 2006, qu’elle attendait depuis plus d’un an ».

(1) Circulaire n° 2007-36 DDSC/DGAS/DGUHC du 15 mai 2007.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 48, du 22-03-07.
(3) Décret n° 2007-793 du 9 mai 2007 relatif aux modalités de médicalisation et de tarification des
établissements mentionnés au I bis de l’article L. 313-12 du CASF (J.O. du 11-05-07).

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

L’accès à des soins de qualité pour tous et la faculté de notre système solidaire de
continuer à les prendre en charge constituent une préoccupation prioritaire des
Français, rappellent les associations. Aussi, elles « s’inquiètent gravement » de voir
le gouvernement « n’afficher aucune volonté de concertation sur le problème,
pourtant crucial, de l’avenir de notre système de santé ».
« La réforme nécessaire du financement de la santé doit, impérativement, être
menée de front avec celle de son organisation », affirment l’Uniopss et le Ciss.
Dans ces conditions, la proposition de créer un système de franchises en santé
apparaît « comme une fausse solution à un vrai problème ». « Il n’est ni réaliste, ni
assez ambitieux, de s’en satisfaire », concluent les associations, en appellant à un
vaste débat public « qui puisse, enfin, porter une réforme profonde et salvatrice de
notre système de santé ».

(1) Sont membres du Ciss : AFM, APF, Fnath, Unaf, Unafam, Unapei…

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

La campagne budgétaire 2007 dans les établissements et services 
pour personnes handicapées
La circulaire budgétaire pour l’année 2007 a été diffusée
aux DRASS et aux DDASS début avril. Présentation du
volet consacré aux personnes handicapées (1).
Le montant des crédits inscrits en mesures nouvelles, en
2007, pour les personnes handicapées, s’élève à 238,2
millions d’€. Il doit permettre de réaliser la dernière tranche
du plan pluriannuel 2005-2007 de création de places,
avec des mesures spécifiques aux enfants et aux personnes
handicapées adultes (172,8 millions d’€), et de mettre en
oeuvre des mesures complémentaires (65,4 millions d’€).

1 Les mesures nouvelles spécifiques 
aux enfants et aux adolescents handicapés
Les mesures nouvelles pour 2007 en direction des enfants
et des adolescents handicapés correspondent à :
• La création de 250 places en établissements ou services
pour enfants autistes, pour 15,7 millions d’€ ;
• La création ou l’extension de 22 centres d’action médico-
sociale précoce (CAMSP), pour 6,1 millions d’€ ;
• La création ou l’extension de 22 centres médico-psycho-
pédagogiques (CMPP), pour 5,5 millions d’€ ;
• La création de 1 250 places en services d’éducation spéciale
et de soins à domicile (SESSAD), pour 21,4 millions d’€ ;
• La création de 180 places en établissements pour 
polyhandicapés, correspondant à la dernière tranche du
programme 2005-2007 et représentant un financement de
7,5 millions d’€, auquel s’ajoute une enveloppe complé-
mentaire de 2 millions d’€, soit au total 9,5 millions d’€ ;
• La création de 120 places en instituts thérapeutiques,
éducatifs et pédagogiques (ITEP), pour 5,6 millions d’€.

2 Les mesures nouvelles spécifiques 
aux adultes handicapées
Les mesures nouvelles pour 2007 en direction des 
personnes adultes handicapées correspondent à :
• La création de 2 600 places supplémentaires (au lieu
des 2 100 initialement prévues) en établissements pour
adultes- maisons d’accueil spécialisé (MAS) et foyers
d’accueil médicalisés (FAM)-, correspondant à la dernière
tranche du programme pluriannuel 2005-2007, qui est,
ainsi, sensiblement renforcée. Une partie de ces places
est dédiée à des publics spécifiques : 400 places pour les
personnes autistes (mesure renforcée grâce à une enveloppe
complémentaire de 15,7 millions d’€), 200 places pour les
personnes polyhandicapées et 400 places pour les personnes
handicapées psychiques (mesure renforcée grâce à une
enveloppe complémentaire de 11 millions d’€).
• La création de 2 500 places supplémentaires en services
d’accompagnement à domicile et en milieu ordinaire de vie
(SAMSAH et SSIAD), dont 750 places de SAMSAH dédiées
aux personnes handicapées psychiques. Cette mesure

bénéficie d’un financement de 34,6 millions d’€.

Au total, le programme pluriannuel 2005-2007 et les
mesures qui sont venues le compléter se traduiront par la
réalisation, voire le dépassement, de l’objectif de 20 000
places nouvelles en établissements et services. A savoir :
• 5 775 places pour enfants et adolescents handicapés ;
• 8 200 places en maisons d’accueil spécialisées (MAS)
ou en foyers d’accueil médicalisés (FAM) ;
• 6 000 places en services d’accompagnement médico-
social pour adultes handicapés (SAMSAH) et en services
de soins infirmiers à domicile (SSIAD).
Autre apport du programme : la création de 147 nouveaux
centres spécialisés (centres d’action médico-sociale précoce,
centres médico-psycho-pédagogiques, centres régionaux
de l’autisme).
Conséquence directe, 5 400 emplois pourront, ainsi, être
créés dans le secteur des personnes handicapées :
• 1 000 emplois liés à la création de places pour enfants
et adolescents (ITEP, SESSAD…) ;
• 4 400 emplois liés à la création de places pour adultes
(2 800 en MAS et en FAM, 1 125 en SAMSAH et en
SSIAD, 475 dans des places d’accueil temporaire ou
des places pour adultes polyhandicapés).

3 Les mesures complémentaires
• Une enveloppe complémentaire de 6 millions d’€ est
prévue pour faciliter l’accueil de personnes handicapées
psychiques en MAS ou FAM (soit une centaine de places
supplémentaires par rapport aux objectifs du plan santé
mentale 2005-2008).
• Des moyens supplémentaires pour l’accueil et l’accom-
pagnement des personnes polyhandicapées adultes et
enfants (6 millions d’€).
• Des moyens supplémentaires pour l’accueil et l’accom-
pagnement des personnes présentant un handicap rare
(2 millions d’€). A noter : La DGAS et la CNSA ont
engagé une réflexion sur la prise en compte, par les 
établissements et services médico-sociaux, des besoins
rencontrés par les personnes présentant un handicap rare et
sur les réponses adaptées à apporter en cas de prise en charge
complexe ou spécifique. Une évaluation des trois centres
ressources handicaps rares est également prévue en 2007.
• Le développement de places d’accueil temporaire 
(9 millions d’€).
• Une enveloppe de 11 millions d’€ est prévue pour permettre
le renforcement des moyens en personnels des établis-
sements et services médico-sociaux pour personnes 
handicapées. Dans ce cadre, 8 millions d’€ sont affectés
à la mise en conformité des ITEP.

(1) Pour le volet consacré au secteur personnes âgées, voir La Lettre des
Managers de l’Action sociale N° 52, du 24-05-07.
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QUALITÉ AGENDA

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

• 15e Conférence européenne
des services sociaux
18 et 19 juin, 
à Berlin (Allemagne)
La 15e Conférence européenne
annuelle des services sociaux,
organisée par le Réseau social
européen (ESN), forum des
directeurs de services sociaux, 
de santé, d'éducation et d'emploi, 
est dédiée au thème : « Egalité
des chances : le défi des services
sociaux et de santé pour une
Europe de la diversité ».
Contact : 00 44 (0) 1273 739 039
E-mail : sarah.wellburn@social
europe.com

• Colloque de l’ETSUP
26 et 27 juin, à Paris
L’Etsup organise, en partenariat
avec l’IRTS Ile-de-France et le
Cnam, un colloque consacré au
thème : « Travailleurs pauvres et
action sociale : nouvelle question
sociale ? De l’impensé vers 
l’action… ».
Contact : 01 44 16 81 94
E-mail : colloquetravailleurs-
pauvres@etsup.com

• 2e Congrès international des
formateurs en travail social
Du  3 au 7 juillet, à Namur
(Belgique)
Le 2e Congrès international des
formateurs en travail social et des
professionnels francophones de
l'intervention sociale est dédié au
thème : « Quelles formations aux
métiers du social pour quel travail
social ? Entre innovation et 
résistances ».
Contact : 00 32 (0) 473 643 642
E-mail : damien.quittre@congres
2007.org

Engagée, depuis l’automne 2006, dans une vaste démarche de labellisation de
son réseau d’associations (1), la fédération nationale d’associations d’aide à domicile
et de services à la personne Adessa vient de voir ses efforts couronnés de succès !
En effet, elle a signé, fin avril, avec la CNSA, la première convention triennale
d’aide au développement national d’un programme de modernisation de l’aide à
domicile. A la clé : une subvention de 692 000 € sur 3 ans pour soutenir le Label
Qualité Adessa, les crédits provenant de la section IV de la CNSA. « Le financement
de la CNSA va nous permettre d’accélérer la dynamique », se félicite Eric Maubert,
conseiller en développement de réseau et démarche qualité au sein d’Adessa.

La démarche de labellisation initiée par Adessa repose sur les deux principes sui-
vants :
• 21 critères qualité à respecter, selon trois axes (respect du client, respect du
salarié et respect de la vie associative) ;
• Un label attribué après un audit effectué par un cabinet externe et indépendant,
l’Institut de développement des activités de proximité (Idap).
Au final, Adessa a fixé l’obligation, pour chacune de ses 250 structures adhérentes
(représentant 35 000 salariés), d’obtenir le label qualité d’ici à fin 2008.

Les 692 000 € alloués par la CNSA représentent 48% du coût total (1,4
million d’€) du projet concocté par Adessa. Cette somme est destinée au pilotage
national du programme et non à un financement direct des associations 
adhérentes (2).

Sur le plan opérationnel, ces crédits vont permettre :
• D’initier, au sein des structures, une démarche d'amélioration continue de la
qualité, en leur fournissant outils et méthodes.
• De renforcer la formation des personnels encadrants, par le biais de critères
spécifiques et par une implication des équipes dans la mise en place des 21
critères du label.
• De stimuler les échanges directs de bonnes pratiques, au moyen d’une 
plateforme internet et de journées locales et nationales.
• De mutualiser et d’essaimer les expériences réussies, à travers la boîte à
outils du label.

Adessa a conçu une plate-forme internet de labellisation offrant, à chaque
structure, un accès à un cartable électronique individuel et confidentiel.
Chaque association peut, ainsi, réaliser son auto-évaluation, en répondant à 40
questions relatives aux 21 critères du Label Qualité Adessa. Dès lors, chacune
peut bâtir son propre plan d’action et arrêter une date limite pour être auditée.
En outre, « cette plate-forme de labellisation facilite l’échange direct avec les
associations et permet de mettre en œuvre un accompagnement individualisé »,
ajoute Eric Maubert.

A ce jour, neuf associations du réseau sont labellisées. Cette année, Adessa
va concentrer ses efforts sur les structures les plus proches de la labellisation.
Objectif affiché : décerner le Label Qualité Adessa à une centaine d’associations
d’ici à fin 2007. En 2008, les autres associations bénéficieront d’une véritable
politique d’animation territoriale et d’un accompagnement plus soutenu.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 38, du 26-10-06.
(2) Hormis pour d’éventuelles dépenses d’informatisation de structures non équipées.

Contact : Eric Maubert, Adessa. 3, rue de Nancy, 75010 Paris. 
Tél. : 01 44 52 82 98. E-mail : e.maubert@federation-adessa.org

Modernisation de l’aide à domicile : 
une convention nationale entre la CNSA et ADESSA

7 juin 2007
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Comment diriger un établissement ou service avec
un diplôme de niveau III ?
Aux termes du décret du 19 février 2007 relatif au niveau de qualification des
directeurs (1), le niveau II est, « par principe, le niveau minimum de référence » pour
diriger un établissement ou service social ou médico-social. Ce texte prévoit, 
toutefois, des « dérogations à l'exigence minimale ». Et ce, pour trois catégories de
structures :
• Les établissements et services employant moins de 10 salariés ;
• Les logements-foyers non signataires d’une convention tripartite ;
• Les établissements et services de moins de 15 lits ou places. 
Ainsi, les titulaires du diplôme de cadre de santé ou d’un diplôme sanitaire ou social
de niveau III peuvent être admis à les diriger, à condition de justifier d’une expérience
professionnelle de 3 ans dans ce secteur et d’une formation à l’encadrement (2).

Un arrêté, à paraître prochainement, recense trois formations à l’encadrement 
permettant de respecter les dispositions du décret du 19 février. A savoir :
• Formation en 9 sessions des responsables de maison d’accueil rurale pour 
personnes âgées (Marpa) et de petite unité de vie (PUV), dispensée par le Ceris
(Université Marc Bloch – Strasbourg II) ;
• Formation conduisant au Diplôme d’université « Diriger, administrer, gérer », 
proposée par l’Université de Picardie, en partenariat avec l’Uriopss Picardie ;
• Formations mentionnées à l’annexe IV de l’arrêté du 8 juin 2004 modifié relatif
au Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité
d’intervention sociale (Caferuis) et ouvrant droit à la validation automatique de 
certains des domaines de compétences du Caferuis.

L’arrêté précisera que peuvent, également, être admises, toutes les formations à
l’encadrement d’une durée minimale de 300 heures, effectuées de manière continue
ou discontinue et portant sur, au moins, trois des cinq domaines suivants :
• Conduite de la définition et de la mise en œuvre d’un projet d’établissement ou
de service ;
• Gestion et animation des ressources humaines ;
• Gestion budgétaire, financière et comptable ;
• Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs ;
• Evaluation et développement de la qualité.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 47, du 08-03-07.
(2) Ce dispositif vaut pour les situations d’intérim ou de remplacement d’une durée significative.
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• Prévenir la maltraitance
Pour prévenir la maltraitance en maison
de retraite ou dans les services d’aide
à domicile, l’Uriopss Lorraine organise,
les 11, 12, 18 et 19 juin à Jarville-
la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle),
une session intitulée : « De la maltrai-
tance à la bientraitance des personnes
âgées ». Animée par un gérontologue,
elle doit permettre d’analyser les
compétences techniques et relation-
nelles nécessaires à l’exercice de la
fonction d’aidant : responsable de
secteur, aide à domicile, infirmier,
auxiliaire de vie… Objectifs : acquérir
les notions de base de la psychologie
de la personne âgée, comprendre ce
qu’est l’agressivité, la maltraitrance,
la bientraitance, savoir repérer les
signes précurseurs du danger…
Tél. : 03 83 59 32 69
E-mail : accueil@uriopss-lorraine.
asso.fr

• Le fonctionnement 
du CCAS
Unccas Formation propose, le 26
juin à Paris, un module sur le thème :
« Organisation et fonctionnement 
du CCAS ». Au programme : les 
principes d’organisation (conseil 
d’administration, président du
CCAS, délégations de pouvoir et
de signature, coopération inter-
communale, autorités de contrôle…),
le financement et la gestion du
CCAS, ses missions, les risques
contentieux.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• IRTS de 
Basse-Normandie :
accompagnement VAE
L’IRTS de Basse-Normandie a mis
en place un accompagnement à la
validation des acquis de l’expérience
(VAE) pour les diplômes suivants :
auxiliaire de vie sociale (DEAVS),
éducateur spécialisé (DEES),
assistant de service social (DEASS),
médiateur familial (DEMF), Caferuis,
DEIS. La plaquette et les livrets VAE
sont à télécharger sur : 
www.irts-bn.asso.fr.
Tél. : 02 31 54 42 09
E-mail : vae@irts-bn.asso.fr

Après la publication du décret du 19 février 2007, l’Association française des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (Afradess) (1) exprime
« son inquiétude sur l’avenir professionnel des directeurs « non labellisés » ». A la
lecture des résultats de l’étude du cabinet Geste (2), « plus de 35% des directeurs
en fonction (âgés de moins de 55 ans et titulaires d’une qualification inférieure au
niveau II) seront, potentiellement, menacés dans leur poste », s’alarment Denis
Thomas et Christophe Benoit, président et secrétaire général de l’Afradess.

Pour ces professionnels, le texte « pose énormément de questions », insiste 
l’association de directeurs. L’Afradess s’interroge, d’abord, sur la capacité des
organismes de formation à répondre à la demande et sur le financement des 
formations (3). « Les budgets de formation des établissements risquent de se voir

MÉTIER

Qualification des directeurs : l’AFRADESS
s’inquiète de l’avenir des professionnels 
« non labellisés »
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VIE DES ASSOCIATIONS

• Le laboratoire universitaire « Santé Vieillissement » de l’Université Versailles/Saint-
Quentin-en-Yvelines, le Réseau québécois de recherche sur le vieillissement et le
Groupe Solidage organisent, les 21 et 22 juin à Paris, un colloque international sur
le thème : « Réseaux de santé, intégration des services gérontologiques : quel modèle
d’évaluation ? Apports des expériences internationales pour la construction d’un cadre
d’évaluation français ».
Renseignements : Evelyne Marchon, laboratoire « Santé Vieillissement ». 
Tél. : 01 55 74 67 00. E-mail : evelyne.marchon@spr.aphp.fr

• L’Association française des Aidants familiaux propose, le 28 juin à Paris, une
conférence internationale, pour le mouvement Eurocarers, intitulée « Les aidants
familiaux en Europe ». Après la constitution, prévue le 12 juin, de Eurocarers
comme groupe de pression auprès du Parlement européen, cette conférence fera
le point sur les mesures mises en place dans différents pays européens en faveur
des aidants familiaux (Finlande, Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède).
Renseignements : Caroline Laporthe, directrice de l’Association française 
des Aidants familiaux. Tél. : 01 43 26 57 88. E-mail : aide@aidants.fr

• Les 6es Rencontres nationales de l'Observatoire national de l'action sociale décen-
tralisée (ODAS) se déroulent, les 5 et 6 juillet à Marseille, sur le thème : « Cohésion
sociale et décentralisation : clarifier les rôles pour mieux agir ensemble ».
Renseignements : ODAS. Tél. : 01 44 07 02 52. E-mail : com@odas.net

• L’Association du réseau des travailleurs sociaux indépendants (ARTSI), qui regroupe
une quinzaine d'assistantes sociales exerçant sous statut de travailleur indépendant,
dispose d’un site internet. Au sommaire : présentation de l’association, déontologie et
charte, liste des adhérentes. 
A consulter sur www.artsi.asso.fr

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Guide des
formations
sociales de
niveau I
La Lettre des
Managers de
l’Action sociale publie
le premier Guide des
formations sociales
de niveau I. Ce catalogue recense
une centaine de diplômes, classés par
régions. Au sommaire : CAFDES,
DEIS, Masters, DESS. Pour chaque
formation, vous découvrirez : l’intitulé
exact du diplôme, les coordonnées
de l’organisme délivrant la formation
(contact, adresse, téléphone, e-mail),
la date de la prochaine rentrée.
Les abonnés reçoivent un exemplaire
du guide avec le N° 53 de la lettre,
daté du 7 juin 2007. Vous pouvez,
dès aujourd’hui, commander des
exemplaires supplémentaires !
Tarifs :
•1 exemplaire : 30 €
• Commande groupée (à partir de 
5 exemplaires) : 20 € l’exemplaire

Pour recevoir 
un bon de commande :
Tél. : 01 61 04 93 40
E-mail : 
managersdelactionsociale@cegetel.net
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Guide 2007

des formations

sociales

de niveau I

CAFDES ? DEIS ?

Master ? DESS ?

il ne reste qu’à faire

le bon choix !

n 53 - 7 Juin 2007

FASCICULE N 2

fortement mobilisés pour la formation d’un seul professionnel, réduisant d’autant
les possibilités de réponse aux besoins des professionnels chargés de l’accompa-
gnement direct des usagers », redoutent Denis Thomas et Christophe Benoit.
Autres inquiétudes formulées par l’Afradess : comment envisager des absences
longues et fréquentes du directeur d’une petite structure, « véritable homme-
orchestre, souvent seul et sans ressources administratives et d’encadrement
importantes à sa disposition »  ? Dans quelle mesure l’obligation de qualification
sera-t-elle opposable à l’employeur ?

L’association soulève, également, la question du niveau initial requis pour accéder à
une validation des acquis de l’expérience (VAE) ou à une formation professionnelle
continue. Enfin, l’Afradess « entend rester extrêmement attentive à la condition des
directeurs non qualifiés qui perdraient leur emploi ». Tout directeur est susceptible
de se retrouver en rupture professionnelle (différend avec le conseil d’administration,
changement de président…), rappelle l’association. Privé d’emploi, il se voit
immédiatement placé dans la situation du délai « court » de 3 ans, prévu par le
décret, pour se former. Dans ces conditions, « quel employeur prendra le risque de
recruter un salarié non qualifié qu’il devra aussitôt envoyer en formation, avec des
implications immédiates en matière d’organisation (absences, coût de la formation),
alors même que les périodes d’essai conventionnelles ont une durée de six mois
pour ces cadres ? », demande l’Afradess, en exigeant des « assurances », afin de
permettre aux directeurs de « poursuivre leur métier avec un niveau de sécurité
personnelle satisfaisant ».

(1) Affiliée à la Fnades, l’association regroupe une centaine de directeurs.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 17, du 10-11-05
(3) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 52, du 24-05-07.

Contact : Secrétariat de l’AFRADESS. Tél. : 03 89 70 92 00. 
E-mail : info@afradess.org

Code de l’action sociale
et des familles
L’édition 2007 du Code de l’action
sociale et des familles (3e édition) des
éditions Dalloz est marquée par 
l’intense activité législative de la fin de
la douzième législature : loi réformant
la protection de l’enfance, loi relative à
la prévention de la délinquance, loi
sur la réforme des tutelles, loi instituant
le droit au logement opposable.
Le Code rend, également, compte
de l’actualité concernant, notamment,
les personnes âgées, les personnes
handicapées, les formations des
intervenants sociaux… Il se distingue
par une « présentation raisonnée » de
la jurisprudence et par des com-
mentaires, à jour des derniers textes.
Le code Dalloz se présente comme
un « véritable mode d’emploi des
dispositions légales et réglementaires ».

Editions Dalloz, 2007, 65 €
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.......................................................................................................................................................
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E-mail : .......................................................................................................................................
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Christophe Deltombe a été
élu, le 26 mai, président d'Emmaüs
France. Militant au sein du
Mouvement Emmaüs depuis plus de
25 ans, cet avocat au barreau de
Paris âgé de 58 ans succède à Martin
Hirsch, nommé Haut-commissaire aux
solidarités actives contre la pauvreté
au sein du gouvernement de François
Fillon.

Eric Aubry, inspecteur général
des affaires sociales, a été nommé, le
18 mai, conseiller social du Premier
ministre, François Fillon. Sa conseillère
pour la justice est la magistrate
Maryvonne Caillibotte. Pierre Mayeur,
administrateur du Sénat, a été désigné
conseiller technique chargé des finances
sociales. Autre conseiller technique :
Vincent Roger, en charge de la jeunesse
et des faits de société. 

Isabelle Grenier a pris, le 1er

avril, ses fonctions de directrice
adjointe de la Direction de l’action
sociale du département des Yvelines
(DASDY) chargée de la sous-direction
des espaces territoriaux. Elle était,
auparavant, directrice de la prévention,

de l’action sociale et de la santé
(DIPAS) au sein du conseil général
des Deux-Sèvres.

Jean Castex, conseiller 
référendaire à la Cour des comptes,
ancien directeur de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins (DHOS), a
été nommé, le 19 mai, directeur du
cabinet du ministre du Travail, des
Relations sociales et de la Solidarité. 

Sophie Adrien a succédé à
Dominique Le Clerc dans les fonctions
de directeur adjoint de la Direction du
développement social et de la solidarité
du conseil général de Maine-et-Loire.

Emmanuelle Wargon, conseil-
lère référendaire de 1ère classe, est,
depuis le 22 mai, la directrice du 
cabinet du Haut-commissaire aux 
solidarités actives contre la pauvreté.

Jean-Louis Bancel,
Christine Colin, Alice Dautry
et Marion Guillou ont été désignés,
le 27 avril, pour siéger au conseil
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Ce numéro comprend deux fascicules: fascicule n° 1 (folio 1 à 8), fascicule n° 2 (folio 1 à 24).

scientifique de l’Ecole des hautes 
études en santé publique (EHESP),
au titre des personnalités qualifiées.

Denis Lebrun vient de prendre
ses fonctions de directeur du CCAS
de La Baule, en Loire-Atlantique.
Ancien directeur adjoint du CCAS de
Bressuire, dans les Deux-Sèvres, il
succède à Gilles Ragueneau.

Maxence Cormier, Christian
Möller et Annick Venel ont été
nommés, le 29 mars, membres titulaires
de la Cour nationale de la tarification
sanitaire et sociale. Ils sont, respecti-
vement, directeur juridique d’une
association régionale d’aide 
aux malades, directeur d’un 
hôpital local et d’un foyer 
d’accueil pour adultes 
handicapés, directrice 
hospitalière.

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


