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L’UNIOPSS affiche ses « préoccupations 
prioritaires » pour le quinquennat
L’Uniopss a réuni, dans un épais document de près de 200 pages, 58 fiches
résumant les « préoccupations prioritaires du secteur sanitaire et social pour le
quinquennat qui débute », explique son directeur général, Hubert Allier. Ce
document a été adressé, fin juin, aux nouveaux responsables gouvernementaux
et aux parlementaires, accompagné de demandes de rendez-vous aux 13 ministres
et secrétaires d’Etat dotés de compétences dans le secteur. « L’Uniopss a un devoir
d’interpellation du nouveau président de la République et de son gouvernement,
insiste le vice-président de l’Union, Gilbert Lagouanelle. Nous voulons, à la fois,
alerter sur ce qui nous semble fondamental pour une action gouvernementale
dans le secteur de la solidarité et formuler des propositions constructives. »

Ces 58 fiches sont réparties en 11 chapitres : Europe, vie associative, emploi
et ressources humaines, régulation des institutions sociales et médico-sociales,
décentralisation et réforme de l’Etat, gestion financière et tarification pour 
les préoccupations transversales à tous les secteurs, lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion, enfance-famille-jeunesse, santé, handicap, personnes âgées. Elles
sont construites sur le même modèle- situation actuelle ; problèmes posés ;
demandes de l’Uniopss- et reprennent ses principales revendications (1).

L’Uniopss veut mettre certaines de ses propositions en exergue. A savoir :
• Améliorer la reconnaissance de la spécificité et de l’importance de l’emploi dans
le secteur sanitaire et social associatif. L’Union « exige », à l’avenir, d’être consultée
sur les politiques de l’emploi.
• L’Uniopss suggère la création d’une « prestation unique et universelle de com-
pensation des manque et perte d’autonomie », qui viendrait se substituer à l’APA et
à la PCH. « L’Uniopss ne se satisfera pas d’un scénario se résumant à une aug-
mentation des ressources de la CNSA » pour prendre en charge la dépendance,
prévient Arnaud Vinsonneau, chargé du dossier au sein du mouvement. Aussi,
l’Union réclame un « grand débat public », via l’organisation des « états généraux du
financement solidaire de la compensation du manque et de la perte d’autonomie ».
• « L’éradication de la pauvreté doit être une priorité des politiques publiques »,
réaffirme Bruno Groues, conseiller technique à l’Uniopss.
• L’Uniopss prône le maintien de la part de l’assurance-maladie dans les dépenses
de santé et demande « l’ouverture d’un large débat sur l’avenir de l’assurance-
maladie et de son financement ».

Au-delà, l’Union demande, « solennellement », que la santé et l’action sociale
soient érigées au rang de « priorité budgétaires pour les 5 ans à venir ». Cela
exige un « rebasage budgétaire » dans certains secteurs (PJJ, CHRS, SSIAD),
une augmentation « réaliste » des moyens des établissements et services et,
enfin, la participation des associations à l’élaboration des lois de finances et de
financement de la Sécurité sociale.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 49, du 05-04-07.

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

• Social : la distribution 
des rôles
On commence à mieux discerner la
répartition des compétences sociales
entre les ministères. La nouvelle
secrétaire d’Etat chargée de la
Solidarité, Valérie Létard, s’occupera
des personnes âgées et des personnes
handicapées. Son ministre de tutelle,
Xavier Bertrand, garde la haute main
sur la politique en faveur de l’enfance
et de la famille. Dans ce schéma,
quid des politiques de lutte contre
l’exclusion ? Cette incertitude inquiète
vivement le mouvement associatif.

• Dépendance : le 5e risque
bientôt en chantier
Recevant, fin juin, l’AD-PA, la secré-
taire d’Etat chargée de la Solidarité a
confirmé la volonté du gouvernement
de travailler, dès l’automne, à la
création d’un 5e risque pour 
prendre en charge la dépendance. 
Parallèlement, la CNSA a engagé
une réflexion sur ce dossier.

• Qualification 
des directeurs : 
l’évaluation du décret
Le sous-groupe technique chargé
d’élaborer le projet de cahier des
charges de l’évaluation de l’effet du
décret du 19 février 2007 sur le
niveau de qualification des directeurs
s’est réuni, pour la première fois, le
3 juillet, à la DGAS. Objectif : définir
une série d’indicateurs, quantitatifs
et qualitatifs, permettant de suivre 
la montée en charge du dispositif
prévu par le décret.

La Lettre des Managers 
de l’Action sociale 
souhaite d’excellentes 
vacances à ses lecteurs. 
Prochain rendez-vous : le 30 août.
p
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• Associations : 
nouveau modèle de bilan
comptable
Un arrêté du 15 juin (J.O. du 30-
06-07) fixe un nouveau modèle de
bilan comptable d’un établissement
ou service social ou médico-social
privé à but non lucratif. De fait, 
ce texte vient modifier l’arrêté du 
22 octobre 2003.

• Elections : 
le Syncass-CFDT 
haut la main
Les élections aux commissions
administratives paritaires nationales
des corps de directeurs d’établis-
sements sociaux et médico-
sociaux (DES) et d’établissements
sanitaires et sociaux (DESS),
organisées le 27 juin, ont vu la nette
victoire du Syncass-CFDT. En
progression de plus de 5 points,
ce syndicat a rassemblé 47,1%
des voix, devançant largement le
SNCH (en recul) et le CH-FO, qui
se maintient à la troisième place.

• CMPP et SSIAD : 
publication 
des indicateurs
Le tableau de bord national des
indicateurs socio-économiques des
centres médico-psycho-pédagogi-
ques (CMPP), établis à partir des
données des comptes administratifs
2005, est paru au Journal officiel
du 28 juin. Le tableau de bord
national intéressant les SSIAD
figure, quant à lui, au sommaire du
J.O. du 21 juin.

• Promotion des services 
à la personne
L’Unccas et le groupe Chèque
Déjeuner ont signé, le 27 juin, une
convention de partenariat pour
promouvoir les services à la 
personnes. Grâce au soutien 
financier du groupe Chèque
Déjeuner, l’Union mènera, jusqu’en
2008, diverses actions d’accom-
pagnement de ses adhérents,
comme la publication de guides
pratiques sur les modalités de
développement des services à 
la personne. 

5 juillet 2007

JUSTICE

Juger les mineurs comme des adultes : 
les professionnels s’y opposent
Le projet de loi de la ministre de la Justice renforçant la lutte contre la récidive des
majeurs et des mineurs, qui entame son parcours législatif au Sénat, ce 5 juillet,
commence à faire grincer quelques dents. Rappel : ce texte prévoit d’instaurer des
peines minimales de prison- les fameuses peines planchers- pour tous les crimes
et pour les délits punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement, commis en récidive.
Second volet de la réforme : l’atténuation de peine dont bénéficient les mineurs. 
« L’excuse de minorité » serait supprimée pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans se
trouvant en nouvelle récidive de crime ou délit violent ou de nature sexuelle. Ils
encourraient alors la même peine que les majeurs. Le tribunal pourrait, toutefois, « par
décision spécialement motivée », faire bénéficier le mineur de « l’excuse de minorité ».

La défenseure des enfants, Dominique Versini, a demandé, le 27 juin, le maintien de
« l’excuse de minorité ». Dès le lendemain, une centaine de professionnels lançait une
pétition allant dans le même sens. En réponse à ces critiques, la ministre de la Justice,
Rachida Dati, s’est déclarée, le 29 juin, « très attachée » au « primat de l’éducatif sur le
répressif ».

Ce principe fonde l’action des associations prenant en charge des mineurs délinquants,
tient à rappeler l’Unasea, qui a, elle aussi, rendu, le 28 juin, un avis assez critique sur
le projet gouvernemental. L’Union souligne, en outre, que ce texte bafoue le principe
d’individualisation des peines, « règle constitutionnelle qui garantit, à toute personne,
le droit d’être jugée compte-tenu de son âge, de son vécu et de sa personnalité ».
Au final, « s’il est légitime que la société apporte des réponses fermes aux délits
des mineurs les plus violents, l’expérience démontre que la prison, dépourvue
d’accompagnement éducatif, réduit considérablement les perspectives de réinsertion
et donc d’avenir pour ces jeunes en manque de repères », explique le directeur
général de l’Unasea, Michel Franza. Voilà pourquoi l’Union plaide « pour une justice
des mineurs spécifique et soutenue ». En clair, « dotée des moyens nécessaires ».

Traduction fidèle des promesses électorales de Nicolas Sarkozy, le projet de loi
défendu par Rachida Dati sera, très certainement, adopté, en première lecture,
avant la fin de la session extraordinaire du Parlement, qui s’achève début août. Un
calendrier qui laisse peu de place à la concertation !
Dès lors, les associations s’en remettent à la sagesse des membres du Conseil
constitutionnel pour freiner les ardeurs du gouvernement. Estimant l’instauration de
peines planchers pour les mineurs contraire à la Constitution, elles estiment que
ces derniers devraient, en toute logique, rejeter ces dispositions. A voir.

Contact : UNASEA. Tél : 01 45 83 50 60. Email : contact@unasea.org

POLITIQUE SOCIALE

Le revenu de solidarité active (RSA) va acquérir
force de loi
Le Haut-commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté, Martin Hirsch, a
présenté, au Conseil des ministres du 20 juin, les dispositions introduisant le principe du
revenu de solidarité active (RSA), qui s’inscrivent dans le projet de loi en faveur du travail,
de l’emploi et du pouvoir d’achat, défendu par la ministre de l’Economie, des Finances et
de l’Emploi. Ce texte sera débattu à l’Assemblée nationale à compter du 10 juillet.

Le RSA préfigure « une profonde réforme des minima sociaux, destinée à permettre
une meilleure articulation entre les prestations sociales et les revenus du travail ».
Le projet de loi « poursuit et amplifie » une démarche d’expérimentation conduite
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LA QUESTION DES LECTEURS

A quoi va servir 
le fonds interministériel 
pour la prévention 
de la délinquance ?

Institué par la loi du 5 mars 2007,
le fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance est
destiné à financer des actions 
de prévention de la délinquance
mises en œuvre par l’Etat, les 
collectivités territoriales, leurs
groupements ou un organisme
public ou privé, notamment dans
le cadre des contrats locaux de
sécurité et des contrats passés entre
les collectivités territoriales et l’Etat.

Les dépenses de fonctionnement
et d’investissement sont éligibles
au fonds. C’est le Comité intermi-
nistériel de prévention de la 
délinquance qui fixe les critères 
de répartition du fonds entre les
départements. Puis, en fonction de
ces critères, l’Agence nationale pour
la cohésion sociale et l’égalité des
chances répartit les crédits entre
les départements.

Les maires des communes et les
présidents des établissements
publics de coopération intercom-
munale ayant recours à ce fonds
interministériel doivent présenter,
chaque année, « un rapport qui
retrace les actions de prévention
de la délinquance entreprises et
les conditions de leur financement ».
De même, chaque année, les 
préfets devront adresser « un bilan
de l’évaluation des actions financées
par le fonds », à la fois au Comité
interministériel de prévention de la
délinquance et à l’Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’éga-
lité des chances.

Référence : 
Décret n° 2007-1048 
du 26 juin 2007 pris pour 
l’application de l’article 5 
de la loi n° 2007-297 
du 5 mars 2007 et relatif 
au fonds interministériel pour 
la prévention de la délinquance
(J.O. du 28-06-07).

POLITIQUE SOCIALE

L’ADF et l’UNAF ont conclu une convention 
en matière de politique familiale et sociale

5 juillet 2007

L’Assemblée des départements de France (ADF) et l’Union nationale des associations
familiales (Unaf) ont signé, le 19 juin, une convention-cadre en matière de politique
familiale et sociale. « La décentralisation a renforcé les responsabilités et missions
sociales et médico-sociales des départements, particulièrement dans le domaine de la
protection de l’enfance et de l’aide aux familles. Parallèlement, les UDAF ont développé,
au travers de leurs bénévoles et de leurs services, des compétences d’analyse et 
d’interventions pour répondre aux besoins des familles », précisent les deux associations,
pour expliquer leur rapprochement.

Par cette convention, l’ADF et l’Unaf entendent développer la coopération entre leurs
réseaux, en incitant les conseils généraux et les Unions départementales des associations
familiales (Udaf) à « entreprendre des réflexions et des actions communes au service
des familles résidant dans le département ». Au programme : la réalisation d’études,
d’enquêtes, de réflexions prospectives, de manifestations, d’expérimentations, ou la
prise en charge d’activités ou de services destinés aux familles.

Surtout, conseils généraux et Udaf sont vivement encouragés à organiser des confé-
rences départementales de la famille. Ces conférences, qui existent déjà dans certains
départements, « méritent d’être développées », insistent l’ADF et l’Unaf. A noter : la
préparation de ces conférences peut s’appuyer sur les schémas départementaux 
d’action sociale. Autre volet de la convention : la mise en place d’actions communes
visant à promouvoir des initiatives locales expérimentales.

Important : toute action sera formalisée par la conclusion d’une convention départe-
mentale pluriannuelle entre le conseil général et l’Udaf. Un modèle-type est en cours
d’élaboration, conjointement par les deux associations nationales.
L’ADF et l’UNAF « se félicitent » de cette première convention nationale entre leurs
deux institutions et souhaitent voir fleurir « des partenariats renforcés sur l’ensemble
du territoire, au service des familles ».

Contacts : ADF. Tél. : 01 45 49 60 20. E-mail : adf@departement.org
UNAF. Tél : 01 49 95 36 00. E-mail : webmestre@unaf.fr

dans les départements volontaires, pour les personnes bénéficiant du RMI et de
l’allocation de parent isolé (API). Ainsi, les départements pourront garantir aux 
titulaires du RMI, par une modulation des prestations existantes, une augmentation du
revenu pour l’exercice de toute activité professionnelle, pendant une durée pouvant
aller jusqu’à 3 ans, stipule le texte. Sur les territoires concernés, l’Etat mettra en
place un dispositif analogue pour les bénéficiaires de l’API.

Ce RSA diffère sensiblement du dispositif conçu par Martin Hirsch, avant son
entrée au gouvernement. Exemple : il intéresse uniquement les bénéficiaires du
RMI ou de l’API, excluant, de fait, les jeunes de moins de 26 ans, mais aussi les
travailleurs pauvres. « Ces inégalités de traitement posent question, souligne
Bruno Groues, conseiller technique à l’Uniopss (1). Ne risque-t-on pas d’assister à
une dualisation des pauvres ? »
Par ailleurs, le texte gouvernemental ne retient pas la piste d’une possible fusion
des minima sociaux, contrairement au projet initial. Au final, cette « expérimentation
partielle » laisse sceptique le mouvement associatif. Reste une dernière inconnue :
quel sera le montant du RSA ? A ce jour, personne n’a abordé la question !
Quoi qu’il en soit, une « évaluation très rigoureuse » du dispositif s’avèrera indis-
pensable, estime Bruno Groues. Une évaluation à laquelle les associations souhaitent
ardemment être associées.

(1) L’Uniopss n’a pas encore rendu d’avis officiel sur ce projet de loi.
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FORMATION

CAFDES : la réforme du diplôme phare du secteur social

La publication de l’arrêté du 5 juin, après celle du décret
du 19 avril, vient parachever la réforme du Certificat
d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de
service d’intervention sociale (CAFDES) (1). « Ces textes
renforcent le CAFDES comme diplôme référent pour
exercer le métier de directeur d’établissement », se félicite le
président de l’ADC-ENSP, Laurent Vigliéno. Cet arrêté
fixe les compétences professionnelles nécessaires pour
diriger un établissement ou service (inscrites dans un 
« Référentiel professionnel »), les modalités d’accès à la
formation, le contenu et l’organisation de cette formation
et, enfin, l’organisation des épreuves de certification.

1 Le contenu et l’organisation de la formation
La formation préparant au CAFDES est dispensée, de manière
continue ou discontinue, sur une amplitude comprise
entre 24 et 30 mois. Elle comporte 700 heures d’ensei-
gnement théorique et 510 heures de formation pratique.
L’enseignement théorique est composé de quatre domaines
de formation (DF) : 
• DF 1 : élaboration et conduite stratégique d’un projet
d’établissement ou de service (154 h) ;
• DF 2 : management et gestion des ressources humaines
(196 h) ;
• DF 3 : gestion économique, financière et logistique d’un
établissement ou d’un service (154 h) ;
• DF 4 : expertise de l’intervention sanitaire et sociale sur
un territoire (196 heures). 
Le contenu de chacun des domaines de formation est
précisé dans un « Référentiel de formation ».

La formation pratique se déroule sous la forme de deux
stages, effectués sur deux sites qualifiants différents,
d’une durée cumulée de 14 à 15 semaines (510 h). Ces
stages sont référés à deux des quatre domaines de 
formation (DF) du diplôme suivant les modalités suivantes :
• Un stage d’une durée de 240 h en référence au DF 1 ;
• Un stage d’une durée de 270 h en référence au DF 4.

Les candidats en situation d’emploi dans le champ de
l’action sociale ou médico-sociale, ou dans une fonction
d’encadrement, bénéficient, « automatiquement », d’un
allègement de la durée de la formation pratique de 155 h
sur le DF 1 et de 180 h sur le DF 4. Ces candidats
effectuent « au moins un stage hors structure employeur
et auprès d’un public différent ».

Les sites qualifiants font l’objet d’une procédure de
reconnaissance par les établissements de formation, via
la signature d’une convention de site qualifiant. De même,
chaque stage fait l’objet d’une convention de stage entre
l’établissement de formation, le stagiaire et l’organisme
d’accueil. Celle-ci précise les modalités de déroulement

du stage, ses objectifs, les modalités d’évaluation, les noms
et qualifications du référent professionnel et les modalités
d’organisation du tutorat.

2 L’organisation des épreuves de certification
Le CAFDES comprend quatre domaines de certification.
Chacun des domaines est validé par un contrôle continu
et par une épreuve dont les modalités sont précisées
dans le « Référentiel de certification ». Les épreuves de
certification se déroulent comme suit.
Trois épreuves organisées par l’Ecole des hautes études
en santé publique (EHESP) : 
• Une épreuve relative à l’élaboration et conduite straté-
gique d’un projet d’établissement ou de service ;
• Une épreuve relative au management et à la gestion des
ressources humaines ;
• Une épreuve relative à la gestion économique, financière
et logistique d’un établissement ou d’un service.
Enfin, une épreuve relative à l’expertise de l’intervention
sanitaire et sociale sur un territoire est organisée par
l’établissement de formation.
Chaque domaine de certification doit être validé séparé-
ment et sans compensation des notes avec les autres
domaines.

3 La validation des acquis de l’expérience (VAE)
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis
de l’expérience (VAE), les candidats doivent justifier des
compétences professionnelles acquises dans l’exercice
d’une activité salariée, non salariée ou bénévole « en rapport
direct avec le diplôme ». L’arrêté précise cette notion de
« rapport direct avec le diplôme ». La durée totale d’activité
cumulée exigée est de 3 ans en équivalent temps plein ;
la période d’activité la plus récente devant avoir été exercée
dans les 10 ans précédant le dépôt de la demande.
C’est l’EHESP qui décide de la recevabilité de la
demande de VAE. Ensuite, sur la base du livret de pré-
sentation des acquis de l’expérience et d’un entretien avec
le candidat, le jury peut attribuer tout ou partie du CAFDES.

La liste des établissements dispensant
la formation préparant au CAFDES
figure dans le Guide 2007 
des formations sociales de niveau I. 
A commander à La Lettre des Managers
de l’Action sociale.

(1) Une circulaire est, toutefois, encore à paraître. Voir La Lettre
des Managers de l’Action sociale N° 50, du 26-04-07.

Référence : Arrêté du 5 juin 2007 relatif au certificat
d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement
ou de service d’intervention sociale (J.O. du 21-06-07).

5 juillet 2007

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
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POLITIQUE SOCIALE AGENDA

• Droits de l’enfant
Du 16 au 20 juillet, 
à Luxembourg
Le ministère de la Famille et 
de l’Intégration, l’Université du
Luxembourg et l’Institut international
des droits de l’enfant organisent une
Université d’été sur les droits de
l’enfant, consacrée au thème : « La
citoyenneté et la participation de
l’enfant ».
Contact : 352 478 6552
E-mail : nathalie.keipes@fm.etat.lu

• Colloque international 
sur l’évaluation
Du 18 au 21 septembre, 
à La Grande-Motte (Hérault)
Le Centre de recherche franco-
canadien en évaluation de pratiques
d’interventions sociales (Crepis)
propose son 1er colloque interna-
tional, sur le thème : « L’évaluation
des pratiques professionnelles dans
le champ social, médico-social et
de la protection de l’enfance ».
Contact : 04 67 03 03 00
E-mail : 
crepis2007@alphavisa .com

• Séminaire du CTNERHI
21 septembre, à Paris
Le Centre technique national
d’études et de recherches sur les
handicaps et les inadaptations
(CTNERHI) organise un séminaire
intitulé : « Emploi plutôt que allo-
cations : les nouvelles politiques
du handicap en Europe ».
Contact : 01 45 65 59 40
E-mail : r.martinez@ctnerhi.com.fr

• Santé mentale
Du 24 au 26 septembre, 
à Nancy
Les 56es Journées nationales de la
Fédération d’aide à la santé mentale
(FASM) Croix-Marine sont dédiées
au thème : « Itinéraires singuliers
en santé mentale : soins institués
et soignances profanes ».
Contact :  01 45 96 06 36
E-mail : croixmarine@wanadoo.fr

Après avoir salué le « discours volontariste et non misérabiliste » sur le handicap
prononcé par le président de la République, le 9 juin à la tribune du congrès
de l’Unapei (1), l’APF n’entend pas se laisser bercer de mots. Au-delà des effets
d’annonce, l’association réclame des faits, qui tardent à venir, et dénonce un 
premier rendez-vous manqué.

L'APF et la Fnath « s'insurgent contre l'absence de mesures du gouvernement
sur la question des ressources des personnes en situation de handicap ». Xavier
Bertrand, ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, a, en effet,
annoncé, le 26 juin devant le Conseil national consultatif des personnes han-
dicapées (CNCPH), que l'Allocation adultes handicapés (AAH) ne serait pas
revalorisée au 1er juillet, mais vraisemblablement au 1er janvier. « Après les propos
de Nicolas Sarkozy, les personnes en situation de handicap ont du mal à accepter
qu'il leur faille encore attendre 6 mois ! », déplorent les deux associations. 

Depuis 2 ans, la garantie de ressources des personnes handicapées, créée par la
loi du 11 février 2005, est revalorisée au 1er juillet, en plus de l'augmentation de
l'AAH au 1er janvier, et ce, pour suivre l'indexation du Smic. « Cet engagement pris
par le ministre précédent serait-il renié par l'actuel gouvernement ? », interrogent
l’APF et la Fnath.

Au-delà de la revalorisation de la garantie de ressources, c'est une revalorisation
plus générale de l'AAH que demandent l'APF et la Fnath. En effet, l'AAH
concerne près de 800 000 bénéficiaires, dont 80% n'ont pas accès au com-
plément institué en 2005 (celui-ci permet d'atteindre 80% du Smic environ).
Rappel : cette allocation est versée aux personnes qui ne peuvent pas travailler ou
sont fortement éloignées de l'emploi. Second rappel : 64% des personnes en
situation de handicap en France vivent avec des ressources inférieures au Smic,
soit moins de 1000 € par mois. Et près de 20% des personnes vivent même
avec moins de 500 € (2) !
« Alors que Nicolas Sarkozy dénonçait, il y a quelques jours, « la smicardisation
de la société française » pour expliquer l'absence de coup de pouce au Smic,
l'APF et la Fnath précisent que les personnes en situation de handicap, elles,
aimeraient bien être au moins « smicardes » ! »

Après cette première désillusion, l’APF fixe une « deuxième échéance » au 
gouvernement. « La question des ressources est la préoccupation n°1 des 
personnes en situation de handicap et de leur famille. Très insuffisamment 
traitée dans la loi du 11 février 2005, elle doit être une priorité du nouveau
gouvernement », insiste l’association. L'APF demande donc l'ouverture d'un
chantier sur les ressources (AAH, pensions d'invalidité...), « dès cet été », sur la
base du rapport du CNCPH adopté le 4 avril 2007 et intitulé « Pour la garantie
d'un revenu d'existence pour les personnes en situation de handicap ».

L’association a, d’ores et déjà, rencontré la secrétaire d’Etat chargée de la
Solidarité, Valérie Létard, le 2 juillet, pour évoquer le sujet. Et rendez-vous est
pris, ce jeudi 5 juillet, avec le Haut-commissaire aux Solidarités actives contre
la pauvreté, Martin Hirsch. L’APF « souhaite que les personnes en situation de
handicap soient prises en compte dans les projets de loi concernant l'emploi
et le pouvoir d'achat ». 

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 54, du 21-06-07.
(2) Sondage réalisé par l’Ifop pour l’APF en octobre 2006.

Contact : APF. Tél. : 01 40 78 69 00. E-mail : reflexe-handicap@apf.asso.fr

Politique du handicap : l’APF attend des faits !

5 juillet 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
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Pour leurs 2es Etats généraux, les directeurs vont
rédiger un Cahier de doléances et de propositions

La 2e édition des Etats généraux des directeurs se déroulera les 6 et 7 décembre
à Paris, au Cirque d’hiver, comme la première édition (1). Elle sera consacrée au
thème : « Dirigeance ? Gouvernance ? Quel dessein, quel avenir pour l’intervention
sociale ? ». Sous la houlette de la Fnades, les associations organisatrices sont
entrées dans la phase active de préparation de l’événement, avec l’ambition de
réunir plus d’un millier de directeurs (2).

A l’occasion de ces 2es Etats généraux, les organisateurs ont décidé d’interpeller
les directrices et les directeurs du secteur sur les conceptions du pilotage des 
institutions sociales et médico-sociales, qui « sont interrogées régulièrement, sous
l’influence du contexte politique, social, économique et législatif ». « C’est une
interpellation sur ce qui est, sur ce qui se passe, se joue, se noue dans notre 
territoire d’actions, dans nos associations, dans nos structures », insistent les 
promoteurs de la manifestation. Objectif : rédiger, « ensemble », un « Cahier de
doléances et de propositions », qui sera transmis aux responsables politiques.

Les organisateurs soumettent donc une série de questions à « Mesdames et 
messieurs les directeurs ». A savoir :
• La gouvernance des organisations sociales est-elle au service de l’amélioration
des missions au service des usagers ou présage-t-elle d’une rationalisation des
moyens ?
• L’action sociale est-elle le reflet réactionnel de l’événementiel ?
• Quelles actions et quelles marges d’intention pour les directeurs de l’intervention
sociale, progressivement positionnés sur la conjoncture économique ?
• La question sociale a-t-elle une pensée politique ?
• Quelles sont les capacités de réformes et d’innovations dans la dirigeance de
l’intervention sociale ?
• Administrer l’intervention sociale, est-ce clarifier les priorités d’une démocratie
solidaire, équitable ?

« Réagissez ! Questionnez ! Sursautez ! Répondez ! Informez ! Prévenez !
Polémiquez ! Répliquez ! Proposez ! Indiquez ! Supposez ! Consultez ! », invitent
les organisateurs des Etats généraux, qui veulent susciter une réelle prise de
parole des directeurs.

Le Cahier de doléances et de propositions sera constitué de deux parties. D’un
côté, « Ce que nous constatons ! », de l’autre, « Ce que nous proposons ! », pour
les personnes en difficultés d’insertion, les personnes âgées, les enfants et les
adultes handicapés, l’enfance en difficulté sociale, les travailleurs handicapés et,
« plus spécifiquement, dans notre métier de directeur ».

Depuis le mois de juin, vous pouvez adresser « vos constats et vos propositions »
à la Fnades. De deux manières :
• Via le site www.fnades.fr/etatsgeneraux/ rubrique « Doléances et propositions » ;
• Par fax au 04 66 28 82 69.

Vos réactions seront recueillies et organisées par Didier Chapuy, vice-président 
de l’ADC-ENSP, pour élaborer un document de synthèse. Ce document servira 
de fil conducteur aux questionnements des Etats généraux et sera remis aux 
décideurs politiques.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 13, du 15-09-05, et N° 20, du 13-12-05.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 44, du 25-01-07.
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• Directeur avec 
un diplôme de niveau III
L’arrêté autorisant les titulaires du
diplôme de cadre de santé ou d’un
diplôme sanitaire ou social de niveau
III à diriger certaines catégories
d’établissements et services est paru
au Journal officiel du 23 juin (Voir la
lettre n° 53, du 07-06-07). Ce texte
s’intéresse, également, à la formation
à l’encadrement que doivent s’engager
à suivre les directeurs relevant de
ces dispositions. A noter : la formation
des responsables de maison d’accueil
rurale pour personnes âgées (Marpa)
et de petite unité de vie (PUV), citée
dans l’arrêté, est dispensée par la
Coopérative d’échanges de ressources
en ingénierie sociale (Ceris), et non par
l’Université Strasbourg II, comme
nous l’avons annoncé, par erreur.

• L’action sociale 
en mouvement
Le cabinet d'ingénierie sociale et
territoriale Cirese organise, le 
27 septembre à Paris, une journée
nationale de formation sur le
thème : « L’action sociale et
médico-sociale en mouvement... ».
Tél. : 01 44 23 70 30
E-mail : accueil@cirese.fr

• Formations de niveau I
et II : liste révisée
Un arrêté du 6 juin (J.O. du 26-
06-07) vient modifier l’arrêté du
1er mars 2007 fixant la liste des
titres et diplômes permettant, à
titre transitoire (dans l’attente de
leur inscription au RNCP), à leur
titulaire de satisfaire à la condition
de qualification de niveau I ou II
(selon le cas) imposée par le
décret du 19 février 2007 relatif
au niveau de qualification des
directeurs (Voir la lettre n° 48, du
22-03-07). De nouveaux diplômes
font leur apparition, d’autres dispa-
raissent, certains, enfin, changent
de catégorie. 

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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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

La mise en œuvre 
du dispositif
canicule par 
les CCAS-CIAS
Ce fascicule de 52
pages détaille les mis-
sions des CCAS-CIAS
dans la mise en œuvre
du plan canicule et
dresse un bilan des
actions les plus innovantes conduites
en la matière. Fruit d’un travail 
réalisé par un groupe de 13 CCAS,
animé par l’Unccas, ce guide pratique
rappelle les obligations légales des
communes, comme le repérage des
personnes âgées. Il présente, égale-
ment, les outils mis en œuvre 
localement par les CCAS pour
informer, alerter, voire coordonner
les actions des autres acteurs
locaux, en lien avec les conseils
généraux et les préfectures.
Deux chapitres sont consacrés à la
place des bénévoles et aux actions
menées dans les établissements
gérés par les CCAS-CIAS (EHPAD,
logement-foyers...) dans le cadre
des « plans bleus » (dispositifs de
rafraîchissement, coopération avec
les hôpitaux...).

A commander auprès 
de l’Unccas (19,50 €) 
par fax : 03 20 28 07 51.
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Alors que se profilent les vacances d’été- en dépit d’une météo maussade et d’une
session extraordinaire du Parlement qui doit se prolonger jusqu’au 3 août !-, voici
les principaux rendez-vous de la rentrée à inscrire sur votre agenda… avant
d’éteindre votre ordinateur et de chausser vos tongs.

• Les 19es Journées techniques de l’Andass se déroulent, du 12 au 14 septembre à
Hyères (Var), sur le thème : « La décentralisation va-t-elle redessiner les contours
de l’intervention sociale dans les départements ? ».
Renseignements : Conseil général du Var. Tél. : 04 94 18 63 21. 
E-mail : mgrima@cg83.fr

• Les 35es Journées d’étude et de formation de l’Association des directeurs certifiés
de l’ENSP (ADC-ENSP), programmées du 19 au 21 septembre à Paris, sont consa-
crées au thème : « La performance dans les établissements sociaux et médico-sociaux ».
Renseignements : ADC-ENSP Ile-de-France. Tél. : 01 47 00 64 02. 
E-mail : adc.paris2007@free.fr

• Organisées par l’Unccas, les Rencontres nationales des CCAS/CIAS se tiennent,
les 10 et 11 octobre à Grenoble, sur le thème : « Travailleurs pauvres : en sortir !
Pour une refonte des politiques publiques ».
Renseignements : UNCCAS. Tél. : 03 20 28 07 50. E-mail : contact@unccas.org

• La Fenamef consacre son prochain colloque national, les 11 et 12 octobre à Paris,
au thème : « De la médiation familiale à la médiation. Quels publics ? Quelles 
pratiques ? Quels lieux ? ».
Renseignements : FENAMEF. Tél. : 02 31 46 87 87. E-mail : am@fenamef.asso.fr

• En partenariat avec AG2R et l’IFR, l’AD-PA organise, le 18 octobre à Villeurbanne
(Rhône), un colloque intitulé « Humanité et fin de vie. Quels sont ces soins, ces atten-
tions, ces rituels qui, en fin de vie, nous permettent de rester fidèles à notre humanité ».
Renseignements : AG2R. E-mail : yves.mondon@ag2r.com

• Les 2es Assises nationales des foyers de l’enfance, organisées par le Groupe
national des établissements et services publics sociaux (GEPSo), ont lieu, les 25
et 26 octobre à Lille, sur le thème : « Les foyers de l’enfance face aux évolutions
familiales et sociales : incontournables mutations ou perte de sens ».
Renseignements : GEPSo. Tél. : 01 44 68 84 60. E-mail : info@gepso.com

- L’UNA consacre son congrès 2007, les 25 et 26 octobre à Strasbourg, au
thème : « Accompagner la vie à domicile : des responsabilités individuelles, une
responsabilité collective ».
Renseignements : UNA. Tél. : 01 49 23 82 52. E-mail : accueil@una.fr

• Le 29e congrès de l’Uniopss se déroule, du 13 au 15 novembre à Nantes, sur le
thème : « Cohésion sociale et solidarités : changeons-nous de cap ? ». Ce congrès
sera l’occasion de fêter le 60ème anniversaire du mouvement.
Renseignements : UNIOPSS. Tél. : 01 53 36 35 00. E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

• Andicat organise, du 19 au 21 novembre à Agen (Lot-et-Garonne), sa traditionnelle
session nationale de formation, sur le thème : « L’évaluation interne et externe ».
Renseignements : ANDICAT. Tél. : 01 48 75 90 63. E-mail : andicat@wanadoo.fr

• L’Unasea propose, les 20 et 21 novembre à Paris, un séminaire axé sur la probléma-
tique : « Groupes de jeunes et pratiques éducatives en prévention spécialisée ».
Renseignements : UNASEA. Tél. : 01 45 83 50 60. E-mail : contact@unasea.org

• L’Aforts, le Cnam, le CNFE-PJJ et le GNI co-organisent, les 29 et 30 novembre à
Paris, un colloque consacré à « La construction de la professionnalité éducative ».
Renseignements : AFORTS. Tél. : 01 53 34 14 74. E-mail : aforts@aforts.com

VIE DES ASSOCIATIONS

Votre calendrier de la rentrée

Associations de solidarité,
acteurs économiques 
et politiques
Les associations doivent,
sans cesse, valoriser leur
richesse et leur savoir-
faire, « l’entreprendre
autrement » qui les carac-
térise, au service de leur
projet social en faveur de
populations souvent fragiles. Ce
cahier de l’Uniopss a pour ambition
« d’aider les associations de solidarité
à se positionner politiquement et
faire, ainsi, des choix en conscience
dans leur quotidien, en termes 
d’organisation, de gouvernance, de
gestion d’activités, de financement… ».

Les Cahiers de l’Uniopss n° 19,
Uniopss Editeur, juin 2007, 
344 p., 30 €
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Fabienne Quiriau a rejoint
l’UNASEA, à la date du 1er juin, pour
occuper le poste de directrice générale
adjointe. De 2005 à 2007, elle a été
conseillère technique au ministère de
la Santé et des Solidarités, chargée,
notamment, du dossier de la réforme
de la protection de l’enfance.

Pascal Hoste a été nommé, le
1er juillet, directeur départemental de
la DDASS de la Manche. Jusqu’alors
directeur adjoint des affaires sanitaires
et sociales à la DRASS de Picardie, il
remplace Michel Lanoiselée. 

Philippe Bernaz a pris, le 
2 mai, ses fonctions de directeur de 
la Direction générale de la solidarité 
et de l’action sociale du conseil général
du Puy-de-Dôme. Précédemment
directeur général adjoint (DGA) de 
la ville d’Annecy (Haute-Savoie), il
succède à Jean-Claude Placiard.

Alain Verret est, depuis le 
1er juillet, le nouveau directeur général 
du CCAS de Grenoble. Auparavant
DGA de la ville de Grenoble, il 
remplace Hélène Goux, qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

Patrick Bernié a été nommé,
le 1er mai, directeur de la direction
interdépartementale de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) de l’Aveyron
et du Lot. Jusqu’à cette date, il était
DDPJJ du seul département de l’Aveyron.

Marie Keirle est, depuis le 
2 avril, la nouvelle chef du bureau 
des affaires européennes et internatio-
nales de la Direction générale de 
l’action sociale (DGAS). Auparavant
en poste au sein de l’administration du
ministère de la Justice, elle remplace
Antoine Saint-Denis.

Anne-Marie Trujillo, directrice
du CCAS de Saint-Raphaël (Var),
assure, depuis le 20 juin, les fonctions
de trésorière de l’Association nationale
des cadres communaux de l’action
sociale (ANCCAS), en remplacement
de Dominique Blazy, qui quitte le
CCAS de Cannes. Anne-Marie Trujillo
cède donc son poste de trésorière-
adjointe de l’association à Isabelle
Vatinel, directrice du CCAS de
Cherbourg-Octeville (Manche).

Sébastien Capron a été
nommé, mi-mai, directeur du pôle
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finances et gestion au sein de la
Direction du développement social 
du conseil général de la Somme. Il 
succède à Dominique Bulmé.

Benjamin Caniard, Frédéric
Pluchot et Geneviève Tautou
ont été, récemment, désignés corres-
pondants départementaux de l’AD-PA,
respectivement dans les départements
de l’Aube, de l’Eure-et-Loir et du Cantal.

Chabha Anseur est la nouvelle
directrice de la petite enfance de la ville
de Besançon (Doubs). Elle occupait,
précédemment, le poste de directrice
de la petite enfance et de la prévention
santé de la ville d’Ermont (Val-d’Oise).

Guide 2007 des formations
sociales de niveau I
La Lettre des Managers de l’Action
sociale publie la première édition du
Guide des formations sociales de
niveau I. Ce catalogue recense une 
centaine de diplômes, classés par
régions : CAFDES, DEIS, Master, DESS.
Pour recevoir un bon de commande :
Tél. : 01 61 04 93 40
E-mail : 
managersdelactionsociale@cegetel.net

Guide 2007

des formations

sociales 

de niveau I

CAFDES ? DEIS ? 

Master ? DESS ? 

il ne reste qu’à faire 

le bon choix !
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