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Gratification des stages : la DGAS tente 
de déminer ce « dossier sensible »
Devant le tollé déclenché par les conditions de mise en œuvre de la gratification
des stages dans le cadre des formations sociales (1), la DGAS a été contrainte
de diffuser une nouvelle circulaire aux services déconcentrés. Daté du 21 avril,
ce texte stipule, sans ambiguïté, que l’Etat et l’assurance maladie prendront en
charge les dépenses correspondantes, pour les établissements et services qu’ils
financent. « Je vous confirme qu’il est indispensable que vous preniez en charge
ces dépenses dans le cadre des financements octroyés aux ESMS, afin de 
permettre aux étudiants concernés d’effectuer leur formation pratique (stages)
dans d’aussi bonnes conditions que les années antérieures, écrit le DGAS,
Jean-Jacques Trégoat, à l’attention des DRASS et des DDASS. La gratification
obligatoire des stages longs ne doit en aucun cas être un frein à l’accueil de 
stagiaires au sein des ESMS. »

La nouvelle circulaire précise les modalités de prise en charge du financement
des gratifications. Ainsi, leur coût doit être géré dans le cadre de la gestion du
groupe 2 des ESMS : dépenses de personnel. Les dépenses afférentes aux 
gratifications n’ayant pas pu être inscrites dans les budgets prévisionnels 2008,
deux cas de figure se présentent :
• Pour les ESMS dont les prix de journée n’ont pas encore été arrêtés, si un
stage est prévu en 2008, son coût peut être intégré dans la fixation des prix de
journée 2008.
• Pour ceux dont le prix de journée est déjà fixé, ces dépenses seront reprises
dans les comptes administratifs.

A l’occasion du traitement de ce « dossier sensible », la DGAS veut inciter les
établissements de formation et les principaux employeurs associatifs à constituer,
dans chaque région, un groupement de coopération sociale et médico-sociale
(CGSMS), « dont l’objet serait de gérer la mise en oeuvre du dispositif des 
stages et, notamment, la gestion des gratifications. » Et elle invite les conseils
généraux à se joindre au mouvement.

Cette deuxième circulaire constitue « une avancée », concède le directeur de
l’Aforts, Olivier Cany. Mais elle ne règle pas toutes les questions. Pour lui, la
principale interrogation est désormais la suivante : « Comment les conseils
généraux vont-ils accompagner et poursuivre l’effort engagé par l’Etat ? » A
l’image du Loiret et de l’Indre-et-Loire, certains ont déjà décidé de verser la 
gratification aux étudiants accueillis en stage dans leurs établissements et services.
Le DGAS, qui a proposé un rendez-vous à l’ADF, fait un appel du pied pressant
aux départements. Mais combien seront-ils à franchir le pas ?

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 69, du 06-03-08, et N° 70, du 20-03-08.

Référence : Circulaire interministerielle n° DGAS/SD5B/2008/141
du 21 avril 2008 relative au financement des gratifications obligatoires
de stage étudiants dans les établissements et services sociaux ou
médico-sociaux privés dans le cadre des formations initiales préparant
aux diplômes de travail social.

L’Emploi des Managers
Avec son N° 75, daté du 5 juin
2008, La Lettre des Managers 
de l’Action sociale inaugurera un 
nouveau rendez-vous, dédié à
l’Emploi des Managers. Cette 
nouvelle rubrique répond à la
demande de nombreux lecteurs, qui
ont exprimé le souhait de retrouver,
dans la Lettre, des offres d’emploi
destinées aux dirigeants du secteur.
Leur vœu est désormais exaucé !

En 3 ans d’existence, La Lettre des
Managers de l’Action sociale a
acquis une réelle légitimité auprès
des managers d’un secteur qui peine
à recruter ses cadres dirigeants. Elle
met, aujourd’hui, cette crédibilité 
au service des employeurs et des 
professionnels à la recherche d’un
emploi. La Lettre entend ainsi 
contribuer à faciliter la gestion des
ressources humaines, tant dans les
établissements et services, que dans
les associations gestionnaires et les
grands réseaux associatifs, les
conseils généraux et les CCAS, 
les fonctions publiques d’Etat et
hospitalière…

L’encart publié avec ce numéro vous
présente cette nouvelle rubrique :
formats des offres d’emploi, tarifs,
dates de parution.
Vous pouvez, dès aujourd’hui, 
réserver votre emplacement dans
les prochaines parutions de La
Lettre des Managers de l’Action
sociale. A savoir :
• Jeudi 5 juin 2008 (N° 75)
• Jeudi 4 septembre 2008 (N° 78)

Renseignements et devis :
Tél. : 01 61 04 93 40
E-mail : 
managersdelactionsociale@cegetel.net
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La ministre de la Justice engage la réforme 
de l’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante
La ministre de la Justice a installé, le 15 avril, la commission chargée de 
formuler des propositions pour réformer l’ordonnance du 2 février 1945 sur
l’enfance délinquante. « Je souhaite une réforme en profondeur, a déclaré
Rachida Dati. Pas une énième modification de l'ordonnance de 1945. Mais
une véritable refondation de la justice pénale des mineurs. »
Présidée par André Varinard, professeur à l’université Jean Moulin (Lyon 3),
la commission comprend 32 membres : des avocats, des magistrats, des
sociologues, des pédopsychiatres et des parlementaires… mais aucun repré-
sentant des associations. « Comment procéder à la cruciale refonte de la 
justice des mineurs, sans associer le secteur associatif, pilier dans la prise en
charge des mineurs délinquants ? », s’étonnent les présidents de l’Uniopss, du
Cnape (ex-Unasea, Voir p.5) et de Citoyens et justice. « Partenaires de l’Etat
quand il faut agir par la mise en œuvre des réponses innovantes, nous voilà
subitement ramenés au rang d’acteurs techniques dès le temps de la réflexion
ouvert », ironise Michel Franza, directeur général du Cnape.

L'ordonnance de 45 a été modifiée 31 fois en un peu plus de 60 ans. Cela a
réduit « sa clarté » et « sa compréhension », note la ministre. « Il faut maintenant
lui redonner du sens. » Ce travail devra tenir compte « d'un certain nombre
d'impératifs » : la rapidité et l’efficacité de la réponse pénale à chaque passage

• La CNSA défend 
la Journée de solidarité
Le rétablissement du caractère férié
du lundi de Pentecôte ne remet pas
en cause la contribution de solidarité
pour l’autonomie (CSA), qui a 
rapporté 2,22 milliards d’€ en
2007, rappelle la CNSA. Cette
somme a permis à la Caisse de 
verser un peu plus d’un milliard d’€
aux conseils généraux pour financer
l’APA, la PCH et le fonctionnement
des MDPH, mais aussi la 
médicalisation de 73 000 places 
en EHPAD et la création de 
21 700 places nouvelles dans les
établissements et services médico-
sociaux.

• Handicap : parution 
du guide d’évaluation
Un arrêté du 6 février (J.O. du 06-
05-08) définit les références et
nomenclatures applicables au guide
d’évaluation permettant à l’équipe
pluridisciplinaire de la MDPH de
prendre en compte la situation de 
la personne handicapée. Le modèle 
de guide d’évaluation des besoins 
de compensation des personnes 
handicapées figure en annexe.

• Plan Alzheimer : l’AD-PA
attend le financement
L’AD-PA attend que l’Etat dégage
des financements nouveaux pour le
plan Alzheimer, en rappelant que ce
plan n’est que « la reprise de mesures
déjà insuffisantes décidées par les
gouvernements  précédents. » Les
franchises médicales n’ont « pas
apporté un centime supplémentaire »
dans le budget de la CNSA, chargée
de la mise en œuvre du « prétendu
plan. »

• La tarification 
des EHPAD
Un arrêté du 14 avril (J.O. du 
22-04-08) vient préciser les 
modalités de calcul du forfait global
de soins et les objectifs minimaux à
atteindre pour les EHPAD n'ayant pas
souscrit leur convention tripartite à
la date du 31 décembre 2007.

POLITIQUE SOCIALE

Le président de la République confirme 
la généralisation du RSA en 2009
Nicolas Sarkozy l’a promis lors de sa longue interview télévisée du 24 avril. Il
ne renonce pas au revenu de solidarité active (RSA) et réaffirme sa volonté de
généraliser le dispositif actuellement en cours d’expérimentation dans 40 départe-
ments. Le président de la République a ajouté que le RSA se ferait « l'année
prochaine », « en en maîtrisant les coûts » et pour « 1 ou 1,5 milliard d'euros ».

Reste que, sous l’effet des contraintes budgétaires, le RSA s’éloigne peu à
peu du projet initial conçu par le Haut-commissaire aux solidarités actives
contre la pauvreté. De fait, le budget annoncé par le chef de l’Etat se révèle
inférieur de moitié à celui estimé par Martin Hirsch. « Le RSA se fera en en
maîtrisant le coût parce qu'on va redéployer une partie du coût de la prime
pour l'emploi » (PPE), a expliqué le président de la République. Afin de contribuer
à son financement, « nous allons reconsidérer le plafond de la PPE, qui est
actuellement de 1,4 fois le Smic », a, depuis, confirmé le père du RSA. Ce
recentrage pourrait consister à ne plus faire bénéficier de la PPE ceux pour
qui cette prime « ne représente pas plus de 1% du revenu global du foyer. »
Au final, le RSA serait versé « aux travailleurs pauvres qui touchent jusqu'à 1,1
ou 1,2 fois le montant du Smic, résume Martin Hirsch. Ce point n'est pas
encore tranché. »

Le secrétaire général de la CFDT s'est dit inquiet, le 25 avril, du redéploiement
partiel de la PPE pour financer le RSA. « On a annoncé une bonne nouvelle,
le RSA, mais aussi une mauvaise : on va financer pour les plus pauvres leur
accès au travail en enlevant de l'argent aux plus modestes », qui perçoivent la
PPE, dénonce François Chérèque. De son côté, l’Uniopss « tient à apporter
son soutien » au principe du RSA, « oui, mais sans créer plus d’inégalités. »
Pour que ce projet, « complexe, ne soit pas contre productif », l’Union réclame,
notamment, un droit inconditionnel au revenu minimum garanti et l’intégration
des 18-25 ans dans le RSA.
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Pour contacter la rédaction :
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment la CNSA référence
les formations destinées aux
professionnels des MDPH ?

Au titre de sa mission d’animation
du réseau des maisons départemen-
tales des personnes handicapées
(MDPH), la CNSA souhaite favoriser
la formation des professionnels
travaillant dans ces nouvelles 
institutions. Avec l’aide d’un
conseil en formation, la Caisse 
a donc établi « des contenus de 
sessions de formation paraissant
utiles aux MDPH. » Et elle procède,
régulièrement, à des appels à 
propositions en vue de référencer
des modules de formation qui
pourront, ensuite, être proposés aux
professionnels des MDPH, voire
des membres des Commissions
des droits à l’autonomie des 
personnes handicapées.

Ces appels à propositions intéres-
sent les thématiques prioritaires
suivantes :
• Les techniques d’accueil physique
et téléphonique,
• Les démarches d’évaluation du
handicap et le guide d’évaluation
multidimensionnelle,
• Le handicap psychique : accueillir
et accompagner la personne,
• Les compétences de la commission
des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées, à l’intention
des membres de la commission,
• Le plan personnalisé de compen-
sation.

Les organismes de formation 
souhaitant faire entrer dans leur
catalogue des projets de sessions
de formation en direction des
MDPH, peuvent présenter leurs
propositions à la CNSA, pour 
validation, avant le 19 septembre
2008. La prochaine commission
de référencement se réunira le 16
octobre 2008, afin d’examiner les
dossiers transmis. Les MDPH
pourront ensuite s’adresser à ces
organismes pour proposer des
formations à leurs personnels.
Les premières formations 
référencées sont à consulter sur 
le site de la Caisse : www.cnsa.fr

POLITIQUE SOCIALE

Agences régionales de santé : le oui mais 
de l’UNIOPSS
Le conseil d’administration de l’Uniopss s’est prononcé en faveur de la création
des Agences régionales de santé (ARS), « sous certaines conditions ». Pour
l’Union, « le prisme adopté doit être celui de la santé, domaine bien plus vaste
que celui des soins et de la médecine. Il ne s’agit pas de créer des agences régio-
nales de soins, mais bien des agences régionales de santé. »

Sur leur périmètre, l’Uniopss est « favorable » à des ARS comprenant la médecine
de ville, l’hospitalier, la santé publique et le médico-social pour sa partie financée
par l’assurance maladie. Toutefois, si cette partie du secteur médico-social devait
intégrer le champ de compétence de l’agence, elle « devrait l’être entièrement ».
Aussi, le nom des ARS « mériterait peut-être de mieux refléter le champ couvert
en faisant référence explicitement au médico-social. »
Les ARS devront respecter la nouvelle forme de gouvernance qui a émergé dans le
secteur social et médico-social, associant acteurs (dont les associations) et usagers,
insiste l’Union. Elle exige, également, une véritable cohérence dans l’exercice des
missions d’organisation de l’offre de soins et de régulation des dépenses de santé
et appelle de ses voeux un meilleur pilotage national des politiques de santé. 

Pour l’Uniopss, la création des ARS ne doit pas être l’occasion de revenir sur
le mode de régulation particulier du secteur médico-social, « qui doit conserver
ses spécificités ». A cet égard, elle rappelle sa vive opposition à l’introduction
d’une « tarification à l’activité » dans le secteur social et médico-social. De même,
la coopération entre gestionnaires d’établissements et services devra « reposer
sur le volontariat des acteurs et non être imposée par la puissance publique. » En
outre, la création des ARS ne doit pas remettre en cause les missions de la
CNSA pour le champ des personnes âgées et des personnes handicapées.

L’Uniopss veut obtenir la garantie que les enveloppes dédiées au médico-social et
à la santé publique ne serviront pas à financer d’autres actions, soulignant « la
crainte des associations que la création d’ARS s’accompagne d’une perte de
moyens. » L’Union juge donc « indispensable » que le Parlement continue de voter,
chaque année, des objectifs d’évolution des dépenses d’assurance maladie spé-
cifiques à la médecine de ville, à l’hospitalier, au médico-social personnes âgées,
au médico-social personnes handicapées, au médico-social addictologie et autres.
Enfin, sauf à créer des césures au sein du secteur social et médico-social, la
création des ARS supposera de travailler les articulations avec les différents
décideurs publics engagés dans ce champ (communes, départements, régions,
l’Etat dans toutes ses composantes…).

à l’acte ; la bonne exécution des mesures ou sanctions prises ; la reconnais-
sance du droit des victimes.

« Eduquer passe par la sanction », plaide Rachida Dati. Une sanction « évidemment »
proportionnée à la gravité de l'acte commis, à l'âge du mineur et à sa personnalité,
« décidée par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées. »
Les associations voient dans ces déclarations le spectre d’une remise en cause
des juridictions spécialisées pour les mineurs et de la double compétence
civile et pénale du juge des enfants. Par ailleurs, la ministre de la Justice plaide
pour l’instauration d’un âge minimal de responsabilité pénale. La détermination
d’un âge trop précoce (fixé à 12 ans par les conventions internationales) serait
un casus belli pour les associations. Enfin, Rachida Dati préconise « une remise à
plat de l'ensemble des mesures pénales et des sanctions », afin que la réponse
pénale apportée soit « cohérente et compréhensible ».
La commission rendra ses propositions en novembre. Un projet de loi devrait
suivre en 2009.

8 MAI 2008
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Logements foyers : les nouvelles modalités de médicalisation et de tarification 
et les règles applicables en matière de sécurité incendie
Une récente note d’information de la DGAS expose le
dispositif législatif et réglementaire qui s’applique, désor-
mais, aux logements foyers en matière de médicalisation,
de tarification et de sécurité incendie.

1 Les nouvelles modalités de médicalisation et de 
tarification
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006
et le décret n° 2007-793 du 9 mai 2007 ont instauré de
nouvelles modalités de médicalisation et de tarification
des logements foyers. Ces textes aménagent la possibilité
de déroger aux règles du conventionnement tripartite et
autorisent le conventionnement partiel pour certaines de
ces structures (celles non dotées d’une section de cure
médicale), sous réserve de remplir les conditions archi-
tecturales requises : existence de bâtiments ou de corps
de bâtiment distincts ou de locaux constitués en unités de
vie autonomes.

L’article 69-VII de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2008 prévoit deux nouvelles dispositions
relatives à la tarification et à la médicalisation des logements
foyers. A savoir :
• Les forfaits de soins courants pour les logements foyers
dont le GMP est inférieur à 300 sont maintenus, dès 
lors qu’ils correspondent à des dépenses relatives à la
rémunération et aux charges sociales et fiscales afférentes
aux personnels de soins salariés par les établissements.
Par conséquent, les dispositions généralisant aux établis-
sements dont le GMP est inférieur à 300 le dispositif qui
prévaut pour les petites unités de vie en matière de plan
d’aide APA ne s’appliquent plus. Les résidents de ces
établissements bénéficient de l’APA à domicile, qui 
couvre les dépenses de toute nature figurant dans le plan
d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale au cours de
sa visite d’évaluation.

• La LFSS pour 2008 généralise la possibilité d’un
conventionnement partiel à tous les logements foyers
tenus de conventionner car habilités à dispenser des
soins aux assurés sociaux. Ceci va leur permettre « de
conserver les forfaits de section de cure médicale » et 
« d’autoriser les gestionnaires à ne réhabiliter, le cas
échéant, qu’une partie des locaux afin de maîtriser le coût
des travaux de sorte que son impact sur la redevance
reste compatible avec la capacité contributive du public
accueilli », précise la DGAS.
Par conséquent, sont autorisés à conventionner partiellement
les logements foyers ayant reçu une autorisation de 
dispenser des soins aux assurés sociaux (c’est-à-dire 
percevant un forfait global de soins correspondant aux
anciens forfaits de SCM), dès lors qu’ils n’accueillent pas
plus de 10% de résidents classés en GIR 1 et 2 et que

les conditions architecturales sont remplies. Le conven-
tionnement partiel s’applique donc à tous les logements
foyers autorisés à dispenser des soins aux assurés
sociaux, et ce, quel que soit leur GMP actuel (supérieur
ou inférieur à 300). « En effet, l’habilitation à dispenser
des soins aux assurés sociaux suppose un minimum 
d’organisation des soins qui justifie un conventionnement
au moins partiel, insiste la DGAS. Un projet de décret
simple est en cours de préparation afin de procéder aux
ajustements réglementaires nécessaires. »
A contrario, les logements foyers accueillant plus de
10% de résidents classés en GIR 1 et 2 sont tenus de
conventionner pour la totalité de leur capacité, quel que
soit leur GMP, s’ils souhaitent conserver leur forfait global
de soins (ex-forfaits de section de cure médicale).

2 Les nouvelles règles relatives à la sécurité
incendie
Désormais, les logements foyers ayant un niveau de
GMP inférieur ou égal à 300 et dont le taux de résidents
classés en GIR 1 à 2 ne dépasse pas 10% de la capacité
relèvent de la réglementation « habitation ». Ceux dépassant
l’un de ces seuils appliquent la réglementation sécurité
incendie des ERP de type « J » » (circulaire n° 2007-36
DDSC/DGAS/DGUHC du 15 mai 2007). La mise aux
normes de sécurité des logements foyers interviendra au
terme d’une période de 3 ans, qui court depuis le 15 mai
2007.
La règle retenue pour les bâtiments existants est aussi
applicable aux constructions neuves. Néanmoins, les maîtres
d’ouvrage et les gestionnaires qui font le choix, à l’origine,
d’accueillir une population autonome et souhaitent 
maintenir ces résidents sur le long terme peuvent, bien
entendu, réaliser leurs opérations sous la réglementation
ERP de type « J ». Cela leur permettra de s’adapter et de
répondre, sans modification du bâti, à la survenance de
la dépendance de leurs résidents.
Selon la DGAS, « ces nouvelles dispositions sont de
nature à permettre le maintien d’une offre de logements
foyers dédiés à l’accueil de personnes âgées autonomes. »
En effet, elles autorisent ces établissements à appliquer
la réglementation « habitation » au lieu de la réglementation
ERP de type « J », pour laquelle « les travaux à réaliser
dans le cadre d’une mise aux normes pourraient avoir
une incidence financière insurmontable et conduire à la
cessation d’activité de certains d’entre eux. »

Référence : Note d’information n° DGAS/2C/2008/
103 du 26 mars 2008 relative aux nouvelles
modalités de médicalisation et de tarification des
logements foyers ainsi qu’aux nouvelles règles
applicables en matière de sécurité incendie dans
ces structures.

8 MAI 2008
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AGENDA

• 1es Assises nationales des
formations sociales
13 et 14 mai, à Paris
L’Aforts, le GNI, la DGAS,
l’Assemblée des départements de
France (ADF), l’Association 
des régions de France (ARF) 
et l’Odas organisent les 1es

Assises nationales des formations 
sociales, dédiées au thème : 
« Le développement social au
cœur de l’action ».
Contact : 01 53 10 24 10
E-mail : florence.barbier@lejas.com

• Forum national du CNDPF
Du 28 au 30 mai, 
à Clermont-Ferrand
Le Carrefour national des 
délégués aux prestations familiales
(CNDPF) dédie son Forum 
national au thème : « Protection
de l’enfance : place de la mesure
d’Aide à la Gestion du Budget
Familial dans l’assistance 
éducative ».
Contact : 06 23 02 06 70
E-mail : ppons.agsgv63@orange.fr

• 8e Congrès du SYNERPA
29 et 30 mai, à Paris
Le 8e Congrès national des 
maisons de retraite privées est
consacré au thème : « Oui pour un
5e risque ! Mais quel 5e risque ? ».
Au programme : le périmètre du
5e risque, son financement, le 5e

risque prétexte à une nouvelle
gouvernance…
Contact : 01 40 47 75 20
E-mail : synerpa@synerpa.fr

• 23e Congrès de la FNADEPA
10 et 11 juin, à Nantes
La Fédération nationale des 
associations de directeurs d’éta-
blissements et services pour 
personnes âgées (Fnadepa) 
organise son 23e Congrès 
national sur le thème : 
« Innovations au service des 
personnes âgées ». Au menu : 
l’innovation architecturale, les
innovations technologiques, l’inno-
vation et l’accompagnement 
individualisé…
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : info@fnadepa.com

La Fegapei attire l’attention des pouvoirs publics sur « l’insuffisance des 
enveloppes budgétaires 2008 consacrées à la masse salariale du secteur
médico-social. » La publication des derniers chiffres concernant l’inflation
confirme les inquiétudes de la fédération d’employeurs, pour qui « la cote
d’alerte est dépassée ! ». S’établissant à 3,2% sur les 12 derniers mois, le
chiffre de l’inflation se révèle, en effet, « très largement » supérieur aux 2,15%
accordés dans les enveloppes budgétaires du médico-social.

D’autant que, outre le rattrapage de l’inflation, ces 2,15% sont censés couvrir
le glissement vieillesse technicité (GVT), estimé à 0,7%, le report en année
pleine des mesures 2007, ainsi que la gratification des stagiaires (Voir p. 1).
A la demande de ses adhérents, la Fegapei a, par ailleurs, érigé au rang de
priorité « la revalorisation des plus bas salaires dans le secteur. »

Selon la fédération, « l’enveloppe est donc totalement insuffisante pour répondre
à l’ensemble de ces impératifs. » Cette situation démontre, « une fois de plus, que
le mode de tarification par taux directeur est dépassé », poursuit la Fegapei,
qui réclame sa réforme depuis plus de 5 ans. Elle va donc « saisir, en urgence, le
gouvernement sur la nécessité de revoir à la hausse les enveloppes budgétaires
2008, d’accélérer la réforme de la tarification, d’accompagner et de soutenir
la rénovation en profondeur de la convention collective de 1966. »

Contact : FEGAPEI. Tél. : 01 43 12 19 19. E-mail : fegapei@fegapei.fr

POLITIQUE SALARIALE

La FEGAPEI exige une hausse des salaires en 2008
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Lors de l’assemblée générale du 18 avril, les 120 associations adhérentes à
l’Unasea ont voté, à une très large majorité, la modification des statuts de leur
fédération. Et, désormais, l’Unasea s’appelle le Conseil national des associations
de protection de l’enfant (CNAPE). « C’est la poursuite de 60 ans d’histoire »,
commente le directeur général du CNAPE, Michel Franza, en faisant référence à
la création de l’Unarsea, en 1948.

L’ex-Unasea poursuit son évolution en transformant, avec ses partenaires (1), ses
statuts. Objectifs affichés : « renforcer l’identité associative, politique et technique,
valoriser les interventions et les innovations des acteurs du champ de la 
protection de l’enfance, du handicap et de l’insertion et constituer un pôle
fédéral référent en faveur des enfants et des familles. »

La création du CNAPE est l’aboutissement du processus engagé, voici 3 ans,
par l’Unasea, pour tenter de « dégager une parole collective et de refonder la
représentation du secteur associatif dans le champ de la protection de 
l’enfance », rappelle Michel Franza. Cette démarche avait donné naissance à
la Coordination nationale des associations de protection de l’enfance…baptisée la
CNAPE (2). N’ayant plus de raison d’être, cette coordination est dissoute. En
effet, désormais, le CNAPE accueille dans son conseil d’administration une
représentation de ses mouvements et fédérations partenaires (1). Ils disposeront
de six sièges d’administrateurs au sein du prochain CA (soit un quart des
membres).

(1) A Domicile Fédération Nationale, ANPF, Cnaemo, Fenaah, CNDPF, FN3S.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 48, du 22-03-07.

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

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Le Conseil national des associations de protection
de l’enfant (CNAPE) succède à l’UNASEA
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Uniformation consacre près de 5 millions d’€
en 2008 au développement de la formation dans
l’aide à domicile
Afin d’accompagner la professionnalisation de l’aide à domicile, l’OPCA
Uniformation s’est doté, cette année, de « moyens spécifiques » pour développer
la formation dans ce secteur. A la clé, un budget de 4,85 millions d’€, dégagés
sur ses fonds mutualisés. Ce montant- « qui pourra être revu à la hausse, selon
les besoins », précise l’OPCA-, vient en complément des sommes consacrées
par les entreprises à la formation de leurs salariés. Il est destiné à des dispositifs
régionaux cofinancés, à la mise en place d’actions de formation « clés en mains »
sans frais pour l’entreprise, au soutien financier de projets de formation
d’adhérents ou de groupes d’adhérents, au renforcement des démarches de
VAE et, enfin, au programme de qualification des directeurs.

En 2008, Uniformation investira au moins 3 millions d’€ dans des opérations régio-
nales cofinancées. Depuis plusieurs années, l’OPCA a permis la qualification de
milliers d’aides à domicile par la mise en place de ce type d’opérations, notamment
d’engagements de développement de l’emploi et des compétences (Edec). Ainsi,
en 2006, 12 millions d’€ de cofinancements de partenaires (FSE, Etat, conseils
régionaux et généraux, réseaux d’entreprises…) ont été mobilisés et gérés par
Uniformation pour ces dispositifs, en supplément des 3 millions apportés par l’OPCA.

750 000 € sont consacrés à des actions d’intérêt collectif (AIC) réservées
aux adhérents. « Ce montant sera revu en fonction des demandes d’inscription
exprimées. » Uniformation assure la mise en oeuvre de ces formations sur
l’ensemble du territoire et la prise en charge du coût pédagogique, des frais
annexes et de la rémunération des intervenant(e)s à domicile.
Sept thèmes retenus par les partenaires sociaux de la branche se déclinent en
fonction des besoins locaux : les entretiens professionnels ; l’évaluation interne
et externe dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002 ; la mise en place des
temps modulés ; l’accompagnement de fin de vie ; la protection de l’enfance
(loi du 5 mars 2007) ; la prise en charge du handicap ; le tutorat.

Sous certaines conditions, l’OPCA apporte des aides individuelles aux structures
dont les projets dépassent leurs possibilités de financement. Par ailleurs, lorsque
des adhérents se regroupent autour de besoins de formation partagés sur un
même bassin d’emploi, Uniformation les accompagne et soutient leur projet, de
son élaboration jusqu’à sa mise en oeuvre et sa prise en charge. Une enveloppe
de 500 000 € est prévue pour le financement de ces aides individuelles et
de ces « opérations groupées ».

Considérant la VAE comme un levier primordial pour la qualification des 
personnels, Uniformation dégage, cette année, 350 000 € pour l’accompa-
gnement des salariés dans leur démarche de validation et pour les modules
complémentaires qui leur restent à acquérir.
Enfin, l’OPCA entend accompagner les structures dans l’application du décret
du 19 février 2007 relatif au niveau de qualification des directeurs, en finançant
les parcours de formation de ces personnels. Ainsi, une enveloppe de 250 000 €
doit permettre d’assurer, en complément d’une période de professionnalisation, le
financement global de l’accompagnement à la VAE, ainsi que, d’une part, les
modules de formation restant à acquérir et, d’une part, la formation complète
menant aux diplômes visés.

Contact : Uniformation. Tél. : 0820 205 206 (0,09 € TTC/mn). 
E-mail : webmaster@uniformation.fr

• Le référent qualité 
en institution
APF Formation organise, du 19 au
21 mai à Paris, une session sur « Le
référent qualité ». La démarche qualité
nécessite la mise en place d'un 
système qualité dont le référent est
l'élément moteur, en terme de veille,
d'animation et de coordination.
Cette formation s'adresse aux 
référents ou futurs référents qualité
d'une institution. Elle vise à leur
apporter les moyens de mener à
bien leur mission, tant sur le plan
technique que sur celui des rapports
institutionnels.
Tél. : 01 40 78 69 52
E-mail : apf.formation@apf.asso.fr

• Le management 
d’un CCAS
Unccas Formation propose, les
22 et 23 mai à Paris, un module
intitulé : « Diriger un CCAS :
développer son efficacité mana-
gériale et créer une dynamique 
relationnelle de cohésion et de
coopération ».
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Associations : 
l’autorisation d’un siège
Le Centre de formation de
l’Unapei organise, le 10 juin à
Paris, une formation nationale
principalement destinée aux 
responsables associatifs et aux
professionnels, sur le thème : 
« Déposer son dossier d’autorisation
ou de renouvellement de frais 
de siège ». Au programme : la 
réglementation en vigueur et 
les obligations administratives à 
respecter, les missions du siège,
les délégations de pouvoir, l’autorité
pivot et la place des autres financeurs,
le financement du siège.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : m.grasset@unapei.org
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• En partenariat avec l'Urapei Rhône-Alpes, le Creai Rhône-Alpes organise, le 20
mai à Lyon, une Journée d’étude intitulée : « Nouveaux services d'aide à la personne :
modalités et contenus ; quels liens avec l'accueil séquentiel et la compensation ? ».
Renseignements : CREAI Rhône-Alpes. Tél. : 04 72 77 76 23. 
E-mail : mn.vaillant@creai-ra.org

• L’AD-PA Ile-de-France propose, le 21 mai à Paris, une Journée régionale sur le
thème : « Notre défi pour demain : domicile, EHPAD, projet de vie personnalisé…
Quelles réponses apporter aux attentes et nouveaux besoins des personnes
âgées -atteintes ou non de troubles cognitifs- et à leurs aidants ? ».
Renseignements : Eglantine Lanternier, Association Monsieur Vincent.
Tél. : 01 53 17 35 20. E-mail : elanternier-dg@monsieurvincent.asso.fr

• Organisme de formation et cabinet conseil dans les domaines de la santé, du
social et du médico-social, Eliane Conseil vous invite à trois petits déjeuners. Au
programme : «Evaluer pour améliorer la qualité : méthodes et outils », le 22 mai à
Bordeaux ; « Quelles perspectives pour les Maisons départementales des personnes
handicapés ? », le 29 mai à Lyon ; « Organisation du système de santé : vers des
Agences régionales de santé ? », le 19 juin à Paris. La participation est gratuite.
Renseignements : Eliane Conseil. Tél. : 01 41 39 96 65. 
E-mail : elianeconseil@elianeconseil.com

• Agevillage et les Instituts Gineste-Marescotti (IGM) organisent, les 19 et 20 juin
à Paris, un Colloque international intitulé : « Approches non médicamenteuses
de la maladie d'Alzheimer. Prendre-soin et milieux de vie ». Les actes seront
publiés dans la Revue de Gériatrie, agrémentés des résultats de l’étude scientifique
sur l’impact des formations à la méthodologie des soins Gineste-Marescotti
sur les comportements des résidents malades.
Renseignements : Agevillage. Tél. : 01 42 46 65 00. 
E-mail : aude.lefebvre@agevillage.com

Trois arrêtés publiés fin avril au Journal officiel viennent consolider la création
du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
(D3S) de la fonction publique hospitalière (1).

• En application de l’article 41 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre
2007, un arrêté du 18 avril (J.O. du 23-04-08) précise à titre transitoire, du
1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, les critères permettant l’accès des
D3S à l’échelon fonctionnel du grade de la hors-classe (7e échelon).
• Un arrêté du 14 avril (J.O. du 25-04-08) fixe le montant de l’indemnité de
direction commune versée aux directeurs d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux, lorsque cette direction commune est composée de deux
établissements. Cette indemnité s’établit à 580 euros par mois, si la capacité
totale des deux établissements s’élève au moins à 180 lits et/ou places.
• En application du quatrième alinéa de l’article 1er du décret du 26 décembre
2007, un arrêté du 22 avril (J.O. du 27-04-08) énumère la liste des établis-
sements publics de santé dans lesquels les fonctions de directeur sont exercées
par un D3S. Cette liste de quelque 450 établissements comprend principalement
des hôpitaux locaux. Elle est révisable à tout moment et par période maximale
de 3 ans.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 65, du 10-01-08, et N° 69, du 06-03-08.

Fonction publique hospitalière : le nouveau statut 
des D3S prend corps

MÉTIER BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Guide de la fonction
cadre et responsable de
service en action sociale
et médico-sociale
Longtemps considérée comme une
étape dans un parcours professionnel,
la fonction de cadre responsable de
service a, désormais, acquis une
légitimité, reconnue par la création,
en 2004, du Certificat d'aptitude
aux fonctions d'encadrement et de
responsable d'unité d'intervention
sociale (CAFERUIS). La seconde
édition, enrichie et adaptée, de ce
guide intègre toutes les évolutions
institutionnelles, politiques et culturelles
qui ont marqué le secteur et cette
fonction, en terme de logique de
métier et de compétences.

Conçu comme un ouvrage stratégique
et pratique, ce guide éclaire les
enjeux aux plans humain, technique
et social. Il structure les méthodologies
liées à la responsabilité, ainsi qu'aux
outils. L’ouvrage est organisé en
trois parties :
• Une analyse du métier, de son
environnement et de son évolution ;
• Une élaboration des notions fonda-
mentales : service, responsabilité,
délégation, identité, compétence ;
• Une présentation des outils et 
des méthodes : management du 
changement, conduite de projets,
animation de service, travail en équipe,
enjeux et pratique de l'évaluation.
Un glossaire des mots clés vient
faciliter la compréhension des 
termes essentiels.

Patrick Lefèvre, 
Dunod, Collection 
« Guides de l’action sociale »,
2008, 288 p., 38 €
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Thierry Nouvel sera, à compter
du 16 juin, le nouveau directeur général
de l’UNAPEI. Actuellement directeur
général adjoint de l’Union et responsable
du secteur juridique, il remplacera
Laurent Cocquebert.

Jean-Jacques Coiplet prendra,
à compter du 19 mai, ses fonctions
de directeur départemental de la
DDASS des Bouches-du-Rhône.
Actuellement DDASS de l’Aisne, il
succèdera à Martine Riffard-Voilque.

Jean-Benoît Dujol et
Etienne Grass ont été nommés,
le 10 avril, conseillers techniques en
charge du revenu de solidarité active
(RSA) au cabinet du Haut-commissaire
aux solidarités actives contre la 
pauvreté, Martin Hirsch.

Janou Mathé-Piveteau est,
depuis le 1er février, la nouvelle directrice
de la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) de
Loire-Atlantique. Auparavant chef du
service ressources au sein de la
Direction de la solidarité du conseil
général, elle remplace Colette Olivaux.

Catherine Lesterpt a pris, le 
6 mai, ses fonctions d’adjointe à la
sous-directrice des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions à la
Direction générale de l’action sociale
(DGAS). Précédemment chef du
bureau des politiques de prévention,
d’insertion et de l’accès aux droits au
sein de cette même sous-direction,
elle remplace Micheline Gustin et
cède son poste à Anne Joubert.

Jean-Joseph Pacherie est,
depuis le début de l’année, le nouveau
directeur général de l’Association
familiale de l’Isère pour enfants et adultes
handicapés intellectuels (AFIPAEIM).
Membre de l’Unapei, cette association
emploie 1 800 salariés et accompagne
au quotidien plus de 3 200 adultes et
enfants handicapés intellectuels en
région Rhône-Alpes. Auparavant
directeur général de l’ADAPEI 
des Vosges, Jean-Joseph Pacherie 
succède à Didier Hutin.

Jean Bazin a été nommé, le 31
mars, directeur départemental de la
protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) des Yvelines, en remplacement
de Pierre Guégan.

Patricia Gubiani-Banholzer
est, depuis le début de l’année, la 
nouvelle directrice de la Maison
départementale des personnes 
handicapées (MDPH) du Haut-Rhin.
Précédemment chef du service social
personnes âgées-personnes handica-
pées au sein du conseil général, elle
succède à Christian Fischer, qui, lui,
réintègre les services du département
comme directeur adjoint chargé de 
la Direction pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes
handicapées.

Yves Simeray, inspecteur hors
classe de l'action sanitaire et sociale,
a été nommé, à la date du 1er mai,
directeur départemental de la DDASS
du Jura. Il remplace Laurent Mouterde.

Dominique Balmary, conseiller
d'Etat honoraire et président de
l’UNIOPSS, a été désigné, le 14 avril,
président du Conseil national de la 
formation professionnelle tout au long
de la vie. Maryse Chaix, sous-directrice
de l’animation territoriale et du travail
social à la DGAS, représente les ministres
chargés de la santé et des affaires
sociales au sein de cette instance.
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N° 73 - 8 MAI 2008

Tarifs et formats des différents modules
d’Offres d’emploi 2008

MODULES FORMATS TARIFS HT

1/8 de page 90 x 62 mm 400 €

1/4 de page 90 x 133,5 mm 700 €

1/2 de page 190 x 133,5 mm 1000 €

Pleine page 190 x 277 mm 1600 €

Le module de base correspond à 1/8 de page.
Libre à vous de réserver plusieurs modules pour composer
un quart, une demie ou une pleine page.

Module de base

1/8 de page

1/4 de page

1/2 page

Pleine page

Réservez, dès maintenant, 
votre emplacement 

dans les prochaines parutions :

• Jeudi 5 juin 2008 
(N° 75)

• Jeudi 4 septembre 2008 
(N° 78)
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