La qualification des directeurs des établissements et services sociaux et médico-sociaux

LA QUALIFICATION DES PROFESSIONNELS CHARGES DE LA
DIRECTION D’ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICOSOCIAUX

1. Qui est concerné par le décret ?
2. Quels sont les niveaux de qualification requis des professionnels assurant la direction d’un
ou de plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux ?
3. Existe-t-il une dérogation aux niveaux de qualification exigés pour diriger un ou de
plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux ?
4. Quel est le délai accordé aux professionnels pour se former ?
5. Quelles sont les conséquences induites par le non-respect des exigences de
qualification ?

La loi 2002-02 rénovant l’action sociale
Le décret 2007-221 du 19 février 2007 paru au Journal Officiel du 21 février 2007
Les articles D312-176-5 à D312-176-9 et D312-176-11 à D312-176-13 du code de l’action
sociale et des familles
Les arrêtés du 7 juin 2007 et du 26 octobre 2007;
La circulaire n˚ DGAS/ATTS/4D/2007/179 du 30 avril 2007 relative à la qualification des
professionnels chargés de la direction d'établissements ou services médico-sociaux.
La loi 2002-02 rénovant l’action sociale pose le principe selon lequel tout établissement et
service social ou médico-social doit être dirigé par un professionnel formé et disposant d’un
niveau de qualification déterminé par un décret. Cinq ans après la parution de la loi, le
décret 2007-221 du 19 février 2007 paru au Journal Officiel du 21 février 2007 précise les
modalités de délégation ainsi que les exigences de qualification des professionnels chargés
de la direction d’un ou de plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux .
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1. Qui est concerné par le décret ?
L'obligation de qualification concerne les « professionnels chargés de la direction » de
structure, et non uniquement ceux ayant le titre de directeur. Les dirigeants réels sont donc
visés par le dispositif, quel que soit leur titre. Ainsi, un président d'association ne consentant
aucune délégation à ses directeurs pourrait très bien se voir imposer le niveau de
qualification à leur place. De même que des chefs de service ou cadres qui assumeraient sur
le terrain la direction d'une structure.
Le document unique (institué par le décret du 19 février 2007) récapitulant l'ensemble des
délégations du professionnel doit ainsi permettre de faire le point sur les attributions réelles et
donc déterminer à qui s'imposent les obligations du texte.

2. Quels sont les niveaux de qualification requis des professionnels assurant la direction d’un
ou de plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux ?
Tout professionnel chargé de la direction d’un ou plusieurs établissements ou services
sociaux ou médico-sociaux doit être titulaire d’une certification au moins de niveau II (niveau
Bac + 3 ou + 4), quelle que soit la spécialité, inscrite au répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP).

Une certification de niveau I (Bac + 5), quelle que soit la spécialité, est exigée pour les
professionnels assurant la direction :
d’un groupement d’intérêt économique, d’un groupement d’intérêt public ou d’un
groupement de coopération sociale ou médico-sociale
d’un ou de plusieurs établissements ou services répondant cumulativement, sur au
moins trois exercices comptables clos consécutifs, au moins à deux des trois seuils
imposant la désignation d’un commissaire aux comptes :
o
o
o

50 salariés : les salariés pris en compte sont ceux titulaires d’un contrat de
travail à durée indéterminée,
3,1 millions d’euros de chiffre d’affaire,
1,55 million d’euros pour le total du bilan.

du siège social d’un organisme gestionnaire autorisé
Si à la date de franchissement des seuils indiqués ci-dessus, le professionnel assumant la
direction de l’établissement ou du service n’est pas titulaire d’un diplôme de niveau I, celui-ci
dispose d’un délai de trois ans, à compter de la clôture du troisième exercice comptable
consécutif attestant du franchissement du deuxième seuil, pour obtenir le niveau de
certification requis.

3. Existe-t-il une dérogation aux niveaux de qualification exigés pour diriger un ou plusieurs
établissements ou services sociaux et médico-sociaux ?
Dérogation pour certaines activités.
A titre dérogatoire, les professionnels titulaires du diplôme de cadre de santé ou d’un
diplôme sanitaire ou social de niveau III (niveau Bac +2) et justifiant d’une expérience
professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et ayant suivi ou
s’engageant à suivre et à achever une formation à l’encadrement dans un délai de cinq ans
pourront diriger certains types d’établissement limitativement énumérés par le décret.
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Il s’agit :
des établissements ou services employant moins de 10 salariés
des foyers logements non signataires d’une convention tripartite
des établissements ou services d’une capacité inférieure à 25 places.
La liste des formations à l’encadrement répondant aux exigences du décret a été fixée par
l’arrêté du 7 juin 2007 et du 26 octobre 2007 pris pour l’application de l’article D.312-176-8 du
code de l’action sociale et des familles. Il s’agit de :
- une formation des responsables de maison d'accueil rurale pour personnes âgées et de
petites unités de vie délivrée par la coopérative d'échanges de ressources en ingénierie
sociale (CERIS);
- le diplôme d'université « diriger, administrer, gérer » dispensé par l’université de Picardie en
partenariat avec l'Union régionale interfédérale des ouvres et organismes privés sanitaires et
sociaux (URIOPSS) de la région Picardie. »;
- les 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 CARERUIS.
D'autres formations à l'encadrement peuvent être admises si elles comptent 300 heures
minimum d'enseignements (continues ou discontinues) portant au moins sur 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, comptable; coordination avec les institutions et intervenants ;
évaluation et développement de la qualité.
Recrutement sous condition
Pour tous les postes nécessitant une qualification de niveau I ou II, l'employeur peut recruter
au niveau immédiatement inférieur mais la certification requise doit être obtenue dans les
trois années suivant le recrutement effectif, par la voie de la validation des acquis de
l'expérience (VAE) ou, en cours d'emploi, dans le cadre d'une formation. Le candidat doit en
prendre l'engagement dès la signature de son contrat de travail, et cet engagement porte
sur une obligation de résultats.

4. Quel est le délai accordé aux professionnels pour se former ?
Les professionnels chargés de la direction d’un ou de plusieurs établissements ou services
sociaux ou médico-sociaux recruté à compté du 21 février 2007 (date de parution du décret
2007-221 au JO) doivent satisfaire aux obligations de qualification édictées par le décret
2007-221 du 19 février 2007.
Les professionnels en poste dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux
avant le 21 février 2007 bénéficient d’un délai pour se mettre en conformité avec les
dispositions réglementaires. Ce délai varie en fonction de l’ancienneté du professionnel
chargé de la direction :
dix ans (à compter de la date de parution du décret) pour les intéressés en fonction à
la date d’entrée en vigueur de la loi N°2002-2 du 2 janvier 2002. Ces professionnels ont
donc jusqu’au 21 février 2017 pour satisfaire à leur obligation de formation.
sept ans (à compter de la date de parution du décret) pour les professionnels
recrutés après le 04 janvier 2002. Ces professionnels ont quant à eux jusqu’au 21
février 2014 pour se former.
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Les professionnels ont la possibilité de s’engager dans une démarche individuelle de
validation des acquis de l’expérience, leur permettant d’obtenir par cette voie en tout ou
partie le diplôme visé. Les professionnels devront s’assurer au préalable qu’ils justifient de trois
ans d’expérience professionnelle en lien avec les fonctions de direction d’un établissement
ou service social et médico-social. Dans l’hypothèse où ils ne rempliraient pas la condition de
durée d’expérience professionnelle requise pour s’inscrire dans une démarche de VAE, le
délai de sept ans serait augmenté de la durée d’expérience manquante.

5. Quelles sont les conséquences induites par le non-respect des exigences de
qualification ?
Un professionnel chargé de la direction qui, à l’issue du délai réglementaire, n’obtiendrait
pas la qualification préparée ne pourra plus assurer ses fonctions.
De surcroît, les dépenses correspondant aux rémunérations et avantages en nature d’un
professionnel chargé de la direction d’un établissement ou service social ou médico-social
ne remplissant pas les conditions règlementaires pourraient être déclarées non opposables
aux autorités de tarification.
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