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Mi-juillet, la ministre déléguée chargée des Personnes handicapées et de la
Lutte contre l’exclusion, Marie-Arlette Carlotti, a profité d’une visite dans
l’Essonne, pour la plantation du premier arbre d’un foyer d’accueil médicalisé
pour adultes avec autisme, pour annoncer le lancement d’un troisième plan
autisme. La concertation avec le Comité national de l’autisme devait débuter
dès le 18 juillet.

Sans attendre, dans le cadre de la Grande cause nationale 2012 sur l’autisme,
la Fegapei et AG2R La Mondiale organisent, au nom du mouvement 
« Ensemble pour l’autisme » (1), « des rencontres pédagogiques, gratuites et
ouvertes à tous (professionnels des secteurs médico-social, social et sanitaire,
familles, décideurs publics…), pour faire le point sur l’autisme, suite aux
recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) et de l’Anesm. » Ces
Rencontres régionales de l'autisme se tiendront de septembre à novembre,
successivement dans six villes, autour d'un même thème : « L'autisme, une
priorité de santé publique : comprendre et repérer, pour mieux accompagner ».

Chacune des rencontres proposera « quatre temps forts » :
• Comprendre : état des connaissances sur l’autisme ;
• Repérer : dépistage et diagnostic ;
• Accompagner : interventions éducatives et thérapeutiques, rôle des parents et
des enfants/adolescents ;
• Déployer : politiques publiques et plan autisme.
Au programme : des interventions d’experts nationaux et régionaux, la 
présentation de pratiques et d’innovations locales, la diffusion du film inédit
« A bout de bras » du réalisateur Ludovic Virot, qui invite à « un voyage dans le
monde des personnes concernées par l’autisme. » Voici les dates de ces rencontres
régionales : 27 septembre à Paris, 18 octobre à Bordeaux, 23 octobre à
Nantes, 8 novembre à Toulouse, 15 novembre à Nice, 29 novembre à Lyon.

Pour le mouvement « Ensemble pour l’autisme », nous sommes face à « une
situation d’urgence. » L’autisme touche près de 440 000 personnes en
France. « Malgré une prévalence en constante hausse, ayant atteint près d’1
enfant sur 150, de trop nombreux préjugés continuent à peser sur ce handicap
et la France accuse encore un important retard en matière d’accompagnement
des personnes avec autisme. » Le label « Grande cause nationale » doit donc
permettre « de faire de l’autisme une priorité nationale et de mobiliser les
Français sur ce sujet méconnu », conclut le mouvement.

Programme complet des rencontres régionales et inscription sur :
www.autismegrandecause2012.fr

(1) Ce mouvement est porté par le Collectif Autisme (Asperger Aide France, Autisme France, Autistes
Sans Frontières, Fédération Sésame Autisme, Pro Aid Autisme, Fondation Autisme), la Fegapei, l’Unapei
et des associations indépendantes. Il regroupe plus de 200 associations de parents et 800 associations
gestionnaires d’établissements.

Lancement des Rencontres régionales de l’autisme • Handicap : rappel 
à l’ordre des ministres
Une instruction sera prochainement
adressée à tous les ministres pour
leur rappeler « la nécessité d’intégrer,
dans leurs projets de texte, la 
préoccupation d’assurer une pleine
intégration et égalité des personnes
en situation de handicap au sein de
notre société. » Une annonce faite
par le Premier ministre, Jean-Marc
Ayrault, à l’occasion du Conseil des
ministres du 22 août.

• Tarification des 
EHPAD : expérimentation
en 2013
L’article 67 de la loi de financement
de la Sécurité sociale pour 2012,
qui autorise des expérimentations
sur les règles de tarification des
Ehpad, a survécu au changement de
majorité. Les « indicateurs de qualité
et d’efficience », nécessaires à sa mise
en œuvre, doivent être arrêtés au
mois d’octobre. L’expérimentation
proprement dite est repoussée à
2013.

• Evaluation externe : 
près de 1 000 organismes
habilités !
Au terme de sa treizième session
d’habilitation, l’Anesm a autorisé 55
nouveaux organismes pour l’évaluation
externe. Aujourd’hui, on compte
donc 934 organismes habilités à
procéder à l’évaluation externe des
établissements et services sociaux et
médico-sociaux ! La liste actualisée de
ces organismes a été publiée le 15
juillet au Bulletin officiel du ministère
des Affaires sociales et de la Santé.
A consulter sur :
www.anesm.sante.gouv.fr



EN BREF

anagers de l action socialem ,

2

La lettre des

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

CNSA : 100 millions d’€ supplémentaires pour 
les établissements médico-sociaux
Au cœur de l’été, le 10 juillet, le Conseil de la CNSA a accueilli deux de ses
ministres de tutelle : Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée des
Personnes âgées et de l’Autonomie, et Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée
chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion. Telles
deux fées, les ministres sont venues les bras chargés de cadeaux, chacune
porteuse d’une bonne nouvelle !

Ainsi, Michèle Delaunay a annoncé la délégation immédiate, à effet 2013,
d’une autorisation de conventionnement de 50 millions d’€ pour la médicali-
sation des Ehpad. Les ARS peuvent engager ces crédits dès cet été, indique
la CNSA. Leur disponibilité sera effective à compter du 1er janvier 2013. Par
ailleurs, la ministre a précisé que l’augmentation du plafond de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA), l’effort en faveur de l’aide à domicile et la
diminution du reste à charge seraient au cœur de la réforme de la prise en
charge de la perte d’autonomie à venir. Toutefois, cette réforme ne figure pas
au programme de travail du gouvernement présenté par le Premier ministre,
le 22 août (Voir p. 4).
Pas en reste, Marie-Arlette Carlotti a annoncé un financement d’investissement
supplémentaire de 50 millions d’€ : 35 millions pour le secteur du grand âge,
15 millions pour celui du handicap. Cette somme sera prélevée sur les
réserves de la CNSA et portera à 120 millions d’€ le plan d’aide à l’investis-
sement (PAI) 2012, initialement fixé à 70 millions.

Si le Conseil de la CNSA s’est félicité de ces mesures, le GR 31(1) aurait
néanmoins préféré qu’une part des réserves de la CNSA vienne alimenter le
fonds de soutien pour les services d’aide à domicile et que le PAI soit financé
par dégel, rapporte la Caisse. Pour leur part, les fédérations gestionnaires ont
insisté sur la nécessité de consacrer des moyens à la création d’emplois pour
mieux accompagner les personnes âgées et les personnes handicapées. Elles
souhaitent, également, être associées à la réflexion sur la restructuration du
secteur de l’aide à domicile, qui sera conduite par l’Etat. Enfin, à la demande
du GR 31, un conseil extraordinaire de la CNSA se tiendra courant septembre,
pour faire un point d’étape sur le déroulement de la campagne budgétaire et
la situation du secteur de l’aide à domicile.

(1) Le GR 31 regroupe les associations représentant les personnes âgées, les personnes handicapées et
les professionnels à leur service (fédérations d’établissements et de services médico-sociaux) siégeant
au Conseil de la CNSA.

• Handicap à l’école :
vers un métier 
d’accompagnant ?
« Des progrès ont été faits, mais il y
a encore trop d’enfants handicapés qui
ne peuvent pas suivre une scolarité
en milieu ordinaire, faute d’un
accompagnement suffisant », a
reconnu, le 10 juillet, la ministre
déléguée chargée des Personnes
handicapées. Marie-Arlette Carlotti
a annoncé la création prochaine d’un
« métier d’accompagnant », avec
une véritable formation et un statut
pérenne.

• ANESM : nouvelle
recommandation
L’Anesm a publié, début juillet, une
nouvelle recommandation de bonnes
pratiques professionnelles intitulée :
« Participation des personnes protégées
dans la mise en œuvre des mesures
de protection juridique ». Le document
décline les pratiques dans la relation
entre les professionnels et les 
personnes protégées, mais également
au niveau du projet du service, de son
organisation et du travail d’équipe.
A télécharger sur :
www.anesm.sante.gouv.fr

• La reconnaissance de
la lourdeur du handicap
Un décret et un arrêté du 19 juillet
(J.O. du 21-07-12) viennent adapter
les dispositions réglementaires du
Code du travail à la suite du transfert
à l’Agefiph de l’intégralité de la 
procédure de reconnaissance de la
lourdeur du handicap. Ce transfert
s'opère à droit constant. L’arrêté
complète la liste des pièces à joindre
au dossier baptisé RLH (pour
reconnaissance de la lourdeur du
handicap).

• Financement du GIP 
« Enfance en danger »
Un arrêté du 14 juin (J.O. du 24-08-
12) fixe le montant de la contribution
financière 2012 de chaque départe-
ment au fonctionnement du GIP pour
l’enfance en danger. Ce montant
varie de 3 000 € à 95 000 €,
pour un total avoisinant les 2,4 
millions d’€.

INSERTION

Contrats aidés : l’ADF demande de la visibilité 
au gouvernement
Alors que la barre des trois millions de chômeurs sera très prochainement
atteinte, les départements sont prêts à se mobiliser pour l’emploi, en particulier
celui des jeunes, dans le cadre de la mise en place des 80 000 nouveaux contrats
aidés, annoncés en juin par le gouvernement. Toutefois, si les conseils généraux
« sont en bonne place pour l’utilisation de ces contrats aidés », Claudy Lebreton,
président de l’Assemblée des départements de France (ADF), a fait part le 11
juillet, au ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du
Dialogue social, des « préoccupations » de son association « sur les conditions
dans lesquels ces dispositifs pourraient être mis en œuvre ».
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer 
aux Trophées APAJH 2012 ?

La 8e cérémonie des Trophées
APAJH se déroulera le 19
novembre, au Carrousel du
Louvre, à Paris. « Pionnière dans
le secteur du handicap », cette
manifestation mêle soirée de gala
et récompenses d’actions inclusives.
Elle a su « s’imposer, au fil des ans,
comme un évènement majeur », se
félicite l’Association pour adultes
et jeunes handicapés (APAJH),
organisatrice de l’opération. Les
Trophées APAJH sont « porteurs
d’un autre regard sur le handicap »,
ajoute Jean-Louis Garcia, président
de la Fédération des APAJH.
Les entreprises, les institutions, les
collectivités, les services publics
mettant en place « des initiatives
pour favoriser l’accessibilité à tout
et pour tous » ont jusqu’au 25 
septembre pour faire acte de 
candidature à l’édition 2012.

Au mois de novembre, cinq
Trophées APAJH seront « à nouveau
remis pour récompenser des 
réalisations exemplaires favorisant
l'accès aux droits des personnes
en situation de handicap. » Voici
les cinq catégories proposées :
• Accessibilité d’un service public,
• Ville citoyenne,
• Ecole et culture,
• Entreprise citoyenne,
• Sport.

Les lauréats seront sélectionnés par
un jury composé de personnalités
issues d’horizons différents (poli-
tiques, institutionnels, médiatiques,
associatifs). « Ils recevront leur
Trophée en présence de person-
nalités et des artistes venus soutenir
l’action de l’APAJH », précise 
l’association.
Inscription en ligne ou en téléchar-
geant le dossier de candidature
sur : www.trophees.apajh.org

POLITIQUE SOCIALE

Formation professionnelle : plus de 3 000 
personnes handicapées sur le bord de la route !

L’APF, l’Apajh, l’Unapei et la Fnath dénoncent, depuis fin juillet, « l’abandon de
3 334 parcours de formation destinés aux demandeurs d’emploi en situation
de handicap, en raison d’un blocage des moyens de fonctionnement du Fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP) par les tutelles. » Alors que la situation de l’emploi des personnes
handicapées connaît une forte dégradation -14,7 % d’augmentation du taux
du chômage en 2011, selon Pôle emploi-, « cette décision sonne comme un
recul inacceptable pour l’accès à l’emploi des personnes en situation de 
handicap ! », s'insurgent les quatre associations. Elles demandent donc aux
tutelles d’accorder les crédits suffisants au FIPHFP, « afin que ce dernier
puisse assurer ses missions et permettre, dans les meilleurs délais, la mise en
place de ces 3 334 parcours de formation ! »

En application de la loi de finances pour 2011, le FIPHFP et l’Association de
gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées
(Agefiph) se sont vu transférer, de manière partagée, la compétence pour
financer et assurer la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle
pré-qualifiante et certifiante des demandeurs d’emploi en situation de handicap.
Ainsi, les deux fonds se substituent à l’Etat comme cocontractants de l’Afpa
pour l’exécution du lot du marché de formation professionnelle relatif aux
demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés. Arrivant à échéance
en juin, cette convention aurait dû être prolongée. Mais les deux fonds étant
solidairement engagés dans le cadre d’un groupe de commande, toute 
prolongation suppose l’accord des deux parties, précisent les quatre associations.
Or, si l’Agefiph a émis un avis favorable début juillet, ce n’est pas le cas du
FIPHFP, dans l’attente de nouveaux arbitrages financiers des pouvoirs
publics. Les trois collèges du Comité national du FIPHFP (employeurs, 
associations et organisations syndicales) ont sollicité, fin juin, un nouvel 
arbitrage du Premier ministre.

Pour l’ADF, qui réunit les présidents des conseils généraux, il s’avère « capital
que ces contrats aidés ne se limitent pas à de simples activités temporaires et
permettent à ceux qui en bénéficient de s’inscrire dans un véritable parcours
de professionnalisation. » Pour cela, la politique de l’Etat doit traduire « une
visibilité à laquelle ses partenaires puissent se référer, ce qui n’a pas toujours
été le cas jusqu’alors », rappelle Claudy Lebreton. Le président de l’ADF suggère
donc que les préfets de région décident de l’utilisation des enveloppes de
contrats aidés en négociant avec les acteurs concernés et en s’appuyant, en
particulier, sur les Programmes territoriaux d’insertion (PTI). « Bien entendu,
les conditions de financement de ces contrats doivent être clarifiées et s’inscrire
dans la durée, ajoute Claudy Lebreton. Or, une part significative est à la charge
des départements (de l’ordre de 30 %), sans compensation et sans possibilité
d’en maîtriser le processus, alors même que les départements sont engagés
dans des politiques d’inclusion à long terme, en utilisant, notamment, les crédits
du Fonds social européen (FSE). »

« Ces éléments de visibilité et de prévisibilité dans une conjoncture économique
dégradée sont indispensables aux départements, acteurs majeurs de l’insertion et
du développement économique, pour accompagner vers l’emploi et l’activité
des bénéficiaires qui peuvent se trouver éloignés », martèle le président de
l’ADF, en conclusion.
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Marisol Touraine, à l’issue d’une rencontre avec une dizaine
d’associations de solidarité. Visitant le 13 juillet, en compagnie
des présidents de cinq associations (1), un centre d’accueil
de jour du Secours Catholique à Colombes (Hauts-de-Seine),
le président de la République a réaffirmé son engagement
d’organiser, à la rentrée, une conférence préalable à 
l’élaboration d’un plan pluriannuel et interministériel de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion. « Il a insisté sur la
nécessité d’une démarche cohérente dans le temps
(pluri-annualité) et dans son contenu, c’est-à-dire touchant
tous les domaines concernés (revenus, insertion, logement,
soins…) », rapporte l’Uniopss. Cette conférence doit se
tenir au mois d’octobre. La DGCS la prépare activement.
Le plan de lutte contre l’exclusion, qui intègrera un volet
hébergement d’urgence, « sera présenté à la fin de 
l’année », a confirmé Jean-Marc Ayrault, le 22 août.

• Le logement
Un projet de loi sera débattu, lors de la session extraordi-
naire prévue la dernière semaine de septembre, pour éta-
blir le cadre juridique de la mise à disposition gratuite des
collectivités locales de terrains vacants de l’Etat pour la
construction de logements accessibles à tous, ainsi que pour
modifier la loi SRU, en augmentant à 25 % le taux néces-
saire de logements sociaux (contre 20 % actuellement).
La réalisation de 150 000 logements sociaux par an sera
mise en œuvre dès 2013, en collaboration avec les 
partenaires sociaux et les collectivités locales, a également
annoncé le Premier ministre, le 22 août.

• La protection sociale
Lors de la Conférence sociale des 9 et 10 juillet, le gouver-
nement et les partenaires sociaux ont convenu de travailler,
« dès les prochaines semaines », à la réforme du financement
de la protection sociale. « Ce travail débouchera sur des
décisions d’ici la fin du premier trimestre 2013 », promet
aujourd’hui Jean-Marc Ayrault.

• Le mariage pour tous
Le projet de loi relatif au mariage pour tous sera présenté
fin octobre. A la marge du secteur, ce texte qui consacrera le
mariage homosexuel mobilise néanmoins la DGCS, qui,
avec les services du ministère de la Justice, prépare
l’adaptation du droit de la famille. Le projet de loi va,
notamment, modifier certaines dispositions du Code de
l’action sociale et des familles (CASF) relatives à l’adoption
et à la filiation.

Dernières précisions : le projet de loi de finances pour
2013 sera présenté au Conseil des ministres du 26 
septembre et le projet de loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2013 à celui du 10 octobre.

(1) Secours Catholique, Uniopss, ATD-Quart Monde, Emmaüs France,
Secours Populaire.

Rentrée : le gouvernement entre dans le vif du sujet

Pour les ministres, les vacances sont terminées depuis le
22 août. Ce jour-là, les membres du gouvernement se
sont retrouvés pour le premier Conseil des ministres de la
rentrée. A cette occasion, le premier d’entre eux, Jean-Marc
Ayrault, a fait une longue intervention pour présenter le
programme de travail du gouvernement. Après les 
premières mesures prises durant les 100 premiers jours du
quinquennat de François Hollande, son équipe gouverne-
mentale entre véritablement dans le vif du sujet. Détail
des principaux chantiers intéressant le secteur social.

• Les emplois d’avenir
Soumis au Conseil des ministres de ce mercredi 29 août,
le premier projet de loi inscrit à l’ordre du jour des assemblées
parlementaires sera celui portant création des emplois
d’avenir. Ce texte sera discuté par le Parlement en session
extraordinaire, dans la deuxième quinzaine de septembre.
Les emplois d’avenir ont pour objectif « de faciliter l’insertion
professionnelle des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25
ans, sans qualification ou peu qualifiés et rencontrant des
difficultés particulières d’accès à l’emploi, par la création
d’emplois (...) dans des activités d’avenir ou dont l’utilité
sociale est avérée », stipule l’article 1er du projet de loi. Le
dispositif s’adressera « prioritairement aux jeunes résidant
dans les zones urbaines sensibles. » Le gouvernement entend
créer 150 000 emplois d’avenir, 100 000 l’an prochain
et 50 000 en 2014. Pour un coût d'environ 1,5 milliard d’€,
lorsque ces nouveaux emplois-jeunes seront tous en œuvre.
L’aide de l’Etat sera d’environ 75 % du coût salarial, sur
une durée de 1 à 3 ans. Celle-ci pourra être attribuée aux
« organismes de droit privé à but non lucratif, collectivités
territoriales, autres personnes morales de droit public, à
l’exception de l’Etat, et aux groupements d’employeurs qui
organisent des parcours d’insertion et de qualification. »

• Le contrat de génération
Le projet de loi créant le contrat de génération sera
adopté « avant la fin de l’année », a annoncé le Premier
ministre, le 22 août. Ce contrat intergénérationnel vise 
« un double objectif d’insertion professionnelle durable des
jeunes et de maintien en emploi des salariés seniors. » En
effet, le dispositif devrait permettre à une entreprise
embauchant en CDI un jeune de moins de 25 ans, placé
sous le tutorat d’un senior de plus de 55 ans, de bénéficier,
pendant 5 ans au maximum, d’exonérations de charges sur
les deux salaires (totale pour celui du jeune, partielle pour
le senior). Durant la campagne présidentielle, l’équipe du
candidat Hollande promettait ainsi la création de 500 000
emplois sur 5 ans.

• Un plan de lutte contre l’exclusion
« Il y a une exigence absolue de faire de la lutte contre la
pauvreté une grande politique publique », a déclaré, le 
2 juillet, la ministre des Affaires sociales et de la Santé,
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Rappelant que la situation des salariés n’est pas sans conséquence sur la qualité
des accompagnements des personnes handicapées, la Fegapei n’a cessé, depuis
plusieurs années, de dénoncer la dégradation du pouvoir d’achat des salariés
du secteur. Aussi, au lendemain de la Conférence sociale des 9 et 10 juillet,
le syndicat employeur a présenté « ses propositions de revalorisation du pouvoir
d’achat », dans le cadre de rencontres bilatérales avec chacune des organisations
syndicales de salariés. La Fegapei les invite désormais à négocier, « dès la mi-
septembre », l’ensemble des mesures proposées. A savoir.

• Une mesure pour tous les professionnels cadres ou non cadres
En premier lieu, la Fegapei propose une augmentation des revenus des salariés
de l’ordre de 2 %, « qui devra être compatible avec l’évolution prévisionnelle
de l’Ondam médico-social 2013 », prévient toutefois le syndicat employeur.
• Deux mesures pour les plus bas salaires et les débuts de carrière
Le Smic a rattrapé les plus bas salaires du secteur. En effet, son taux horaire
est passé, au 1er juillet 2012, à 9,40 € par heure, soit 1 425,67 € bruts par
mois pour un salarié travaillant 35 heures par semaine. Le salaire minimum
conventionnel, fixé à 348 points, auquel il est admis d’ajouter, en tant qu’élément
permanent du salaire, l’indemnité dite de « 8,21 % », s’est ainsi vu rattrapé par
le Smic, note la Fegapei. Afin que les salaires les plus bas demeurent au-dessus
du Smic, elle suggère donc « la suppression du premier échelon des grilles de
classification (qualification de niveau 5 et 4), accompagnée d'une augmentation
du minimum conventionnel. »
• Une mesure de monétarisation des congés d'ancienneté pour tous les
professionnels
Jusqu’à présent, les congés d’ancienneté sont uniquement octroyés sous forme
de jours de repos. La Fegapei propose que dorénavant, « en accord avec le
salarié, l’employeur puisse monétiser ces jours de congés. »
Pour en savoir plus : www.fegapei.fr

Les propositions de la FEGAPEI pour revaloriser 
le pouvoir d’achat

POLITIQUE SALARIALE AGENDA

• Séminaire du GEPSo
20 et 21 septembre, à Annecy
Le 5e séminaire du Comité scien-
tifique de l’éthique, des pratiques
professionnelles et de l’évaluation
du GEPSo a pour thème : « 2002-
2012. Performance, sens et usure
dans les pratiques des professionnels
en travail social ».
Contact : 01 44 68 88 33
E-mail :
communication@gepso.com

• 24es Journées de l’ANDASS
27 et 28 septembre, à Nîmes
Les 24es Journées techniques de
l’Association nationale des directeurs
d’action sociale et de santé 
des conseils généraux (Andass) 
sont consacrées au thème : 
« Débureaucratiser l’action sociale
pour renforcer les solidarités 
de proximité ». Au programme : 
« Emergence des maisons des
solidarités », « Amplifier les régulations
territoriales », « Pour une évolution
profonde de la fonction d’encadrement
dans le social »...
Contact : 04 66 76 75 02
E-mail : caroline.saumade@gard.fr

• Séminaire du GNDA
27 et 28 septembre, 
à Bourg-en-Bresse
Le GNDA organise un séminaire
sur le thème : « Ancrage territorial,
modèle de développement et
formes de dirigeance ». « A quelles
conditions les associations d’actions
sociales peuvent-elles conserver une
visée de transformation sociale et
de contribution au débat public ? »,
s’interrogeront les directeurs
généraux d’association.
Contact : 04 77 32 72 45
E-mail : c.drevet@adsea42.org

• Journées nationales de l’ANCRA
28 et 29 septembre, à Caen
Les Journées nationales de
l’Association nationale des centres
ressources autisme (Ancra) sont
dédiées au thème : « Les images
de l’autisme ». Trois tables rondes et
quatre symposium sont programmés,
dont « Images en institutions :
représentations et échanges ».
Contact : 02 31 06 81 17
E-mail : cra-sec@chu-caen.fr

L’action sociale des trois régimes de retraite des salariés -Cnav, Agirc, Arrco-
« recouvrent des problématiques souvent proches et un objectif commun : améliorer
la qualité de vie de leurs ressortissants et permettre aux personnes qui le désirent
de rester à leur domicile le plus longtemps possible. » Aussi, la convention
signée en juillet entre les trois organismes vise à renforcer la coordination de
leurs actions. Celle-ci s’articule autour de trois axes : la prévention, les actions en
faveur de l’habitat et du cadre de vie, les actions collectives sur les territoires.
En matière de prévention, une Carsat (1) pourra désormais déclencher la mise
en œuvre du service « Sortir Plus » et de l’Aide momentanée à domicile, proposés
par l’Agirc et l’Arrco. Dans le domaine de l’habitat, un ergothérapeute intervenant
chez un retraité dans le cadre du dispositif « Bien chez moi », testé par les régimes
complémentaires, pourra signaler d’éventuels besoins aux Carsat. Enfin, les
Carsat pourront orienter leurs ressortissants vers les centres de prévention
Agirc-Arrco, qui pourront, à l’inverse, diriger des personnes fragilisées vers les
Carsat pour une prise en charge dans le cadre d’un plan d’aide personnalisé.
Pour plus d’informations : www.agircarrco-actionsociale.fr 
et www.lassuranceretraite.fr

(1) La Cnav compte un réseau de 15 caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat).

La CNAV, l’AGIRC et l’ARRCO renforcent leur partenariat

PARTENARIAT
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Vers un retournement du marché de l’emploi 
associatif ?
C’est Unifaf, le fonds d’assurance formation de la branche sanitaire, sociale et
médico-sociale privée à but non lucratif, qui pose la question, dans son rapport
d’activité national 2011, publié au cours de l’été : va-t-on assister à un retournement
du marché de l’emploi associatif ? De fait, pour la troisième année consécutive,
les effectifs couverts par l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la
branche connaissent une certaine stabilité : près de 720 000 salariés travaillent
dans un établissement adhérent à Unifaf. L’évolution des effectifs demeure,
cependant, « faiblement positive », avec une croissance de 1% et 7 000 salariés
en plus entre 2010 et 2011. « Dans un contexte de rationalisation budgétaire
et malgré la perception d’un « retournement de conjoncture », l’emploi dans le
secteur se maintient », rassure Unifaf. Au-delà de cette stabilisation, des 
tendances au sein des différents secteurs semblent se confirmer, pointe l’OPCA.
A savoir : une poursuite de la dynamique dans le champ des personnes âgées
et une baisse sensible dans le sanitaire.

Entre 2008 et 2011, les effectifs couverts par Unifaf (hors travailleurs handicapés)
sont passés de 682 500 à 719 800 (1), soit une augmentation de 5,5 %. Par
comparaison, la hausse était de 27 % sur la période 2006-2010. L’évolution
2008-2011 des effectifs par région fait apparaître d’importantes disparités.
Ainsi, dans cinq régions, la croissance du nombre de salariés a été supérieure à
10 % : Alsace, Champagne-Ardenne, Languedoc-Roussillon, Limousin et Réunion.
A l’inverse, l’augmentation des effectifs s’est limitée à 0,4 % en Ile-de-France et
à 3 % en Aquitaine. La région Bourgogne a même vu fondre ses effectifs de 0,9% !

La situation de 2011 « augure-t-elle d’une rupture dans la croissance tendancielle
observée ces dernières années ? », interroge Unifaf. Pour l’OPCA, il est encore trop
tôt pour l’affirmer. L’Enquête emploi 2012, copilotée par Unifaf et l’Observatoire pros-
pectif des métiers et des qualifications, devrait apporter des éléments de réponse ins-
tructifs. Ses premiers résultats sont attendus au cours du second semestre 2012.

(1) Avec 268 400 salariés, le secteur du handicap représente plus du tiers (37 %) des effectifs en 2011.

• Réaliser le budget 
prévisionnel
L’Idaes organise, les 13 et 14
septembre à Paris, un séminaire
sur le thème : « Réaliser le budget
prévisionnel dans les ESMS ».
Objectifs : élaborer un budget 
prévisionnel conforme à la régle-
mentation ; comprendre les deux
facettes du budget : l’outil de gestion
et l’outil de demande de financement ;
savoir organiser les travaux de
préparation pour produire les états
dans les délais.
Tél. : 08 11 03 04 20
E-mail : infos@idaes.fr

• La tarification sociale
Unccas Formation propose, le 20
septembre à Paris, un nouveau
module consacré à « La tarification
sociale ». Contenu : les fondamentaux
de la tarification, les principes de
la tarification sociale, l’importance
de la base usagers et son impact
sur la tarification, la mise en œuvre
et le suivi d’un scénario validé.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• La responsabilité pénale
du directeur d’EHPAD
Fnadepa Formation organise, le
24 septembre au Mans (Sarthe),
une session sur le thème : « La
responsabilité pénale du directeur
d'Ehpad ». Objectifs : identifier les
domaines d’activité susceptibles
de faire l’objet d’une qualification
pénale au sein d’un Ehpad ;
concevoir une démarche d’analyse
du risque pénal, afin de maîtriser
ou limiter le risque.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• L’évaluation en protection
de l’enfance
Weka Formation propose, les 16
et 17 octobre à Paris, une session
intitulée : « L’évaluation en protection
de l’enfance : peut-on lier évaluation
et accompagnement ? ». Au pro-
gramme : les approches méthodo-
logique et clinique de l’évaluation.
Tél. : 01 53 35 20 25
E-mail : formation@weka.fr
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Un parcours de formation réservé aux professionnels
des MECS
En partenariat avec l’Andesi et l’Actif, l’Association nationale des maisons d’enfants
à caractère social (ANMECS) propose un parcours de formation de 8 jours
destiné aux professionnels exerçant en Mecs, « afin d’accompagner l’évolution
des pratiques éducatives et aider à construire une professionnalité spécifique en
phase avec les enjeux actuels (réforme de la protection de l’enfance, évolution des
publics...). » Intitulé du cycle : « Exercer en Mecs : (re)construire une professionnalité ».

Ce parcours se compose de quatre modules :
• Module 1 : « Les Mecs : orphelinat hier, dispositif de service à la personne
aujourd’hui ».
• Module 2 : « Nouveaux publics, nouvelles pratiques éducatives ? ».
• Module 3 : « La prise en compte des parents : de la suppléance à la co-éducation ».
• Module 4 : « Les outils de l'action éducative en Mecs ».
Chaque module de 2 jours coûte 380 €. Les quatre modules se déroulent au
choix à l’Andesi, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ou à l’Actif, à la Grande
Motte (Hérault). Ils peuvent être suivis indépendamment ou dans leur intégralité.
Démarrage début octobre.
Renseignements sur : www.andesi.asso.fr
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Les outils de
la loi 2002-02
au service des
établissements
pour personnes âgées
La Fnadepa vient d’éditer un nouveau
fascicule destiné aux directeurs
d’établissements pour personnes
âgées. Elaboré avec l’expertise de
directeurs d’établissements adhérents,
d’un avocat et d’une juriste, ce livret
de 112 pages (18 €) regroupe, à la
fois, des notions règlementaires et
des modèles types à adapter selon
les caractéristiques de l’établissement.
A savoir : contrat de séjour à durée
indéterminée, contrat de séjour à
durée déterminée, règlement de
fonctionnement, livret d’accueil, contrat
accueil de jour, note hébergement
temporaire. Une aide précieuse pour
respecter la législation en cours.

A commander sur : 
www.fnadepa.com 

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le Gérontopôle Autonomie Longévité des Pays de la Loire et la Fondation
Médéric Alzheimer tiennent congrès, les 13 et 14 septembre à Nantes, sur le
thème : « Aidants, accompagner autrement Alzheimer ». Au programme : quatre
thématiques destinées à apporter informations et conseils aux aidants professionnels
des personnes atteintes de la maladie.
Renseignements : Gérontopôle. Tél. : 02 40 18 94 25. 
E-mail : contact@gerontopole-paysdelaloire.fr

• La délégation Alsace de l’ADC propose, le 26 septembre à Châtenois (Bas-
Rhin), une journée d’étude régionale consacrée au thème : « Précarité des
publics, précarité des salariés, précarité des organisations ». Une table ronde
permettra d’examiner les « Postures et leviers d’action pour le directeur et 
l’organisme gestionnaire ».
Renseignements : ADC Alsace. Tél. : 03 88 05 89 99. 
E-mail : elisabeth.ruffenach@orange.fr

• Le Syneas organise, les 5 et 6 octobre à Amiens, sa 3e Université « autour
des thématiques auxquelles sont confrontées les associations employeurs. »
Public : présidents, administrateurs, directeurs généraux, directeurs ou cadres
de direction adhérents du Syneas.
Renseignements : SYNEAS. Tél. : 01 42 12 88 29. 
E-mail : jean-pierre.martin@huitieme-jour.com

• Handéo organise, le 10 octobre à Paris, son 1er colloque national, dédié au
thème : « D’une réponse sectorielle… à une approche territorialisée : quel
accompagnement à domicile pour les personnes handicapées ? ».
Renseignements : Handéo. Tél. : 01 43 12 19 29. E-mail : contact@handeo.fr

En raison des mouvements sociaux provoqués par la crise financière vécue
par l’IRTS de Lorraine, hôte de la manifestation, l’Union nationale des associations
de formation et de recherche en intervention sociale (Unaforis) a préféré, fin
juin, reporter sa Biennale 2012, qui devait se tenir du 4 au 6 juillet dans les
locaux de l’institut, à Nancy (1). « Il n’était pas possible d’assurer le déroulement
d’une rencontre sereine aux participants », explique, avec regret, la directrice
générale de l’Union, Diane Bossière.
Dès le 3 juillet, le bureau de l’Unaforis a décidé des nouvelles dates de sa 2e

Biennale. Celle-ci se tiendra donc les 4 et 5 décembre 2012 à Saint-Ouen
(Seine-Saint-Denis), aux portes de Paris. Si le programme devrait forcément
subir quelques modifications, l’Union conserve sont thème général. A savoir :
« Travail social sans frontières : innovation et adaptation ». L’Unaforis ambitionne
d’organiser une « rencontre, à la fois, riche et stratégique pour le développement
des centres de formation en travail social, les plate-formes, puis les Hepass,
dans les années à venir. » Le programme définitif de la Biennale et les conditions
d’inscription seront diffusés fin septembre.

L’Unaforis a déconnecté la remise du Prix du mémoire santé social 2012 de
la Biennale. Les trois lauréats seront donc récompensés le 19 septembre, lors
d’une cérémonie organisée au symbolique Cedias-Musée social, à Paris. Les trois
mémoires primés feront l’objet d’une édition numérique produite par les éditions
Dunod. Des extraits seront également publiés par La Gazette Santé-Social.
Pour en savoir plus www.unaforis.eu

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 163, du 07-06-12. La performance
globale dans les
établissements
sanitaires et
médico-sociaux
L’ouvrage tente de
démontrer que « la performance 
globale intégrée dans le management
des établissements sanitaires et
médico-sociaux est essentielle pour
une gouvernance collective et 
responsable, facteur d’efficience
pour tous. » Il procure des outils
pour mettre en œuvre, de manière
pratique, la performance globale
dans son établissement. La première
partie définit le concept de perfor-
mance globale, mais également les
enjeux pour un établissement dans sa
mise en œuvre, comme un véritable
outil de management. La troisième
partie propose un outil d’autodiagnostic
et détaille les actions à mettre en place,
dans un établissement, pour « atteindre
un management responsable et 
performant. »

Florence Clarge et Peggy Gless,
Les Etudes Hospitalières,
Collection Pratiques profession-
nelles, avril 2012, 128 p., 42 €

FORMATION

L’UNAFORIS reporte sa Biennale 2012
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Pascal Florentin, administrateur
civil hors classe, et Laurent Lamare,
inspecteur principal de la jeunesse et des
sports, ont été nommés respectivement,
les 15 juillet et 22 août, directeur et
directeur adjoint de la Direction régionale
de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (DRJSCS) d’Ile-de-
France.

Xavier Bombard et Roland
Janvier ont été élus, fin juillet, 
co-présidents du Groupement national
des directeurs généraux d’association
du secteur éducatif, social et médico-
social (GNDA). Ils succèdent à
Philippe Richard, chargé de mission
auprès du président de l’association
des Papillons Blancs à Douai, qui a
fait valoir ses droits à la retraite.

Catherine Réa a rejoint, le 28
août, le siège de la FEHAP en qualité
de conseiller médical. Auparavant
médecin à l’ARS du Centre, elle est
également conseiller médical auprès
du directeur de la CNSA pour les 
établissements et services médico-
sociaux pour personnes âgées. Dans le
cadre de la gouvernance opérationnelle

AGGIR-PATHOS, elle est chargée de
l’élaboration d’outils et de guides de
formation, de codage, d’analyse des
données et de suivi des procédures
de validation.

Aurore Lambert a été nommée,
le 28 juin, conseillère « citoyenneté,
accès aux droits et relation avec les
associations » au cabinet de la ministre
déléguée chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre 
l’exclusion. Trois autres conseillers ont
été désignés ce même jour : Nicolas
Durand, conseiller « établissements et
services, santé » ; Catherine Vassilieff,
conseillère « scolarisation, formation,
accessibilité » ; Delphine Prady,
conseillère « ressources et minima
sociaux ».

Yves Duchange est, depuis 
juillet, le nouveau délégué territorial de
l’Aisne au sein de l’ARS de Picardie.
Auparavant sous-directeur de la CPAM
de Laon, dans le même département,
il succède à Michel Owczarczak.

Sandra Desmettre a été
nommée, fin juin, conseillère technique
« insertion dans l’emploi, emploi des

jeunes et des seniors » au cabinet 
du ministre du Travail, de l’Emploi, de
la Formation professionnelle et du
Dialogue social.

Patricia Messaoudi a été 
promue, courant juillet, directrice de
l’insertion et de la lutte contre l’exclusion
au sein de la Direction générale
adjointe en charge de la Solidarité
départementale du conseil général du
Gers. Elle remplace Marie-José
Peyrelade, dont elle était l’adjointe et
qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Carole Salères a été nommée, 
le 20 août, conseillère chargée de la
vie associative au cabinet de la ministre
des Sports, de la Jeunesse, de
l’Education populaire et de la Vie
associative. Elle était jusqu’alors
conseillère technique Europe et Vie
associative à l’UNIOPSS.

Daniel Bouffier, inspecteur hors
classe de l'action sanitaire et sociale,
a été nommé, le 16 août, directeur de
la Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) d'Alsace. Il était auparavant
DDCS de la Meurthe-et-Moselle.
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