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A chaque rentrée scolaire, resurgit la même bataille de chiffres. Le gouverne-
ment vante, non sans raison, ses créations de postes, quand les associations
dénoncent le nombre, toujours trop important, d’élèves handicapés privés
d’accès à l’école. Cette rentrée 2012-2013 pourrait pourtant bien avoir valeur
de « test », comme le souligne l’APF, d’ordinaire peu complaisante vis-à-vis
des pouvoirs publics.

Cet été, le gouvernement a annoncé le recrutement de 1 500 auxiliaires de
vie scolaire (AVS) supplémentaires. En parallèle, un décret du 23 juillet offre
une nouvelle possibilité d’accompagnement des élèves en situation de handicap.
Ainsi, suivant les besoins de l’élève et selon les critères définis par le décret,
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de
la MDPH pourra proposer une aide individuelle, assurée par un AVS-I, ou
une aide mutualisée, prodiguée par un AVS-M.

L’outil conçu pour recueillir les informations nécessaires à l’évaluation de la
situation de l’élève et de ses besoins est le GEVA-Sco, décliné du GEVA. Il
permet de recueillir des informations relatives à chaque enfant handicapé en
situation scolaire au regard de ses activités d’apprentissage, de sa mobilité,
de sa sécurité, des actes essentiels de la vie quotidienne, de ses activités
relationnelles ou de sa vie sociale, en vue d’établir son projet personnalisé
de scolarisation.
Depuis le 31 août, les professionnels des MDPH et de l’Education nationale
ont à leur disposition une véritable boîte à outils qui contient le décret sur l’aide
humaine et son document d’accompagnement, les formulaires du GEVA-Sco
et leur manuel d’utilisation, ainsi que des exemples de situations illustrés. La
CNSA a réuni, les 11 et 12 septembre, les référents scolarisation des MDPH
« pour détailler les évolutions survenues cet été concernant la scolarisation
des enfants et jeunes handicapés. »

La création de l’aide mutualisée « peut être une réelle avancée en matière
d’éducation inclusive », reconnaît l’APF, en regrettant que celle-ci ne soit 
« effective que pour les nouvelles demandes d’accompagnement. » Par ailleurs,
elle se dit vigilante quant à l’aide individuelle, qui « pourrait connaître des
ratés », en raison des incertitudes sur le renouvellement des contrats aidés.
De son côté, l'Unapei juge la situation toujours aussi « intolérable », selon sa
présidente, Christel Prado. « 5 000 enfants handicapés à domicile, 20 000
enfants handicapés non scolarisés, 13 000 enfants handicapés sans solution…
Des sources différentes, des chiffres recoupés et imprécis, aucune statistique
claire, en France les enfants handicapés privés de leur droit à l’éducation ne
comptent pas », s’indigne l’association, en appelant les familles à se manifester et
saisir les tribunaux.

Référence : Décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012 relatif à l’aide individuelle
et à l’aide mutualisée apportées aux élèves handicapés (J.O. du 25-07-12).

Une rentrée « test » pour la scolarisation 
des enfants handicapés

• Les emplois d’avenir 
au Parlement
Le Parlement est réuni en session
extraordinaire depuis ce mardi 11
septembre. A l’ordre du jour, notam-
ment : le projet de loi portant création
des emplois d’avenir et le projet de
loi relatif à la mobilisation du foncier
public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de
production de logement social. Les
députés ont fêté leurs retrouvailles
par l’examen du texte instaurant les
emplois d’avenir, qui devait s’achever
dès ce jeudi 13 septembre.

• Exclusion : conférence
mi-novembre
La conférence de lutte contre la 
pauvreté et les exclusions se tiendra
les 12 et 13 novembre à Paris, au
Palais d’Iéna, siège du Conseil 
économique, social et environnemental
(CESE). L’annonce du plan quinquennal
de lutte contre la pauvreté et les
exclusions sera faite début 2013
par François Hollande, peut-être lors
du 31e congrès de l’Uniopss, du 23
au 25 janvier à Lille.

• Aide à domicile : le fonds
bientôt épuisé !
Fin avril, la CNSA avait délégué aux
ARS 48,8 millions d’€ de crédits au
titre du fonds d’aide exceptionnelle
et de restructuration de l’aide à
domicile. Afin d’allouer le reliquat 
de 1,2 million, les ARS devaient
faire remonter des demandes 
complémentaires pour début 
septembre. Le paiement aux 
associations s’échelonnera sur deux
ans. Une évaluation qualitative sera
présentée à l’occasion du prochain
Conseil de la CNSA.
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Renforcer la lutte contre le suicide des personnes
âgées

A l’occasion de la Journée mondiale de prévention du suicide, la ministre déléguée
chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie, Michèle Delaunay, a dévoilé,
le 10 septembre, un premier volet de mesures de lutte contre le suicide des
personnes âgées. Celles-ci s’organisent autour de deux axes. « Le suicide des
âgés est un phénomène sous évalué et banalisé, voire tabou », souligne la
ministre. Pourtant, chaque année, 3 000 personnes de plus de 65 ans mettent
fin à leurs jours. Ce chiffre représente près de 30 % du total des suicides en
France, alors que les plus de 65 ans ne constituent qu’environ 20 % de la
population. Le ministère insiste sur l’importance de la prévention et du dépistage
des épisodes dépressifs chez les âgés vivant à domicile, « primordiale pour lutter
contre le suicide des âgés. » En effet, 90 % des suicides des âgés sont liés à
un état dépressif et près de 70 % surviennent à domicile. Voici le détail des
mesures annoncées.

• Renforcer la formation des professionnels
- Pour améliorer la formation des professionnels en Ehpad, la ministre a
demandé à l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux (Anesm) d’inclure dans son programme
de travail des éléments de sensibilisation aux risques suicidaires.
- Près de 70 % des suicides des âgés survenant à domicile, Michèle Delaunay
prévoit la déclinaison du programme « Mobiqual » aux professionnels intervenant
à domicile, via les Ssiad, les Spasad… Conçue par la Société française de
gériatrie et gérontologie (SFGG), la mallette « Mobiqual » est aujourd’hui 
diffusée aux personnels des Ehpad. Ses fiches pratiques permettent de mieux
diagnostiquer et prendre en charge la dépression des âgés. « La diffusion de
la mallette aux professionnels intervenant à domicile sera effective d’ici la fin
de l’année », assure la ministre.
- Michèle Delaunay a, par ailleurs, demandé au Pr Vellas, qui dirige le Gérontopôle
de Toulouse, d’inclure cette dimension de prévention du suicide dans le film
qu’il prépare sur le dépistage des fragilités des âgés. Ce film a vocation à être
diffusé à tous les personnels intervenant auprès des âgés. 

• Sensibiliser les acteurs du secteur et le grand public
- Afin de sensibiliser le grand public et les professionnels à la prévention du
suicide, Michèle Delaunay va réunir un groupe de travail impliquant géronto-
logues, institutionnels, associations et chercheurs. Elle entend, ainsi, « favoriser la
mise en réseau des associations et structures qui travaillent déjà sur la prévention
du suicide des âgés et sur la lutte contre l’isolement social. »
- En sommeil depuis 2009, le Comité national de vigilance et de lutte contre
la maltraitance des personnes âgées et handicapées « sera réactivé d’ici la fin
de l’année. » Sa première mission sera de travailler sur le suicide des âgés à
domicile, annonce la ministre.

• Un projet de loi 
l’économie sociale 
et solidaire
Le gouvernement prépare un projet
de loi relatif à l’économie sociale et
solidaire, qui sera présenté au cours
du premier semestre 2013. « Le
gouvernement veut faire de l’économie
sociale et solidaire une composante
importante des différentes politiques
prioritaires en cours », a déclaré le
ministre en charge du dossier, Benoît
Hamon, lors du Conseil des ministres
du 5 septembre.

• Appels à projets : 
procédure allégée ?
Pour améliorer la procédure d’appels
à projets, la CNSA suggère d’alléger
les modalités de désignation des
représentants des usagers et des
personnes qualifiées au sein la 
commission de sélection des appels
à projets, « jugées longues et com-
plexes, en particulier dans les petites
régions. »

• ANESM : appel 
à contributions
Dans le cadre de l’élaboration de sa
recommandation intitulée « Besoins
en santé des personnes handicapées »,
l’Anesm lance un appel à contributions
à tous les établissements et services
accompagnant les personnes en
situation de handicap (enfants, 
adolescents et adultes). Objectif :
recueillir leur avis et leurs expé-
riences sur différentes thématiques.
Questionnaire à remplir, avant le 19
octobre, sur :
www.anesm.sante.gouv.fr

• La « Mallette Handicap »
de l’APAJH
Pour la rentrée, en clin d’œil aux
cartables des écoliers, l’Apajh a
envoyé sa « Mallette Handicap » aux
membres du gouvernement et à
l’ensemble des sénateurs. Avec cet
outil, la fédération met à la disposition
des pouvoirs publics un panorama
du handicap, afin de mieux com-
prendre ses enjeux législatifs et
sociétaux. Cette action s’inscrit dans
le prolongement de l’envoi de la
mallette aux 577 députés, cet été.

POLITIQUE SOCIALE

A l’avenir, toute loi comportera un volet sur le handicap

Lors du Conseil des ministres de rentrée du 22 août, le Premier ministre a
tenu à réaffirmer l’engagement présidentiel d’inclure, dans chaque loi du 
quinquennat, un volet consacré au handicap. Dans les 60 engagements de
campagne du candidat Hollande, il portait le numéro 32. Par une circulaire du
4 septembre adressée à tous ses ministres, Jean-Marc Ayrault s’est empressé
d’inscrire cet engagement dans le marbre. « Des dispositions spécifiques aux

13 septembre 2012



3

anagers de l action socialem ,
La lettre des

LA QUESTION DES LECTEURS

Pourquoi le Défenseur des
droits lance-t-il une enquête
sur les cantines scolaires ?

A l’occasion de la rentrée scolaire,
le Défenseur des droits, Dominique
Baudis, a décidé de recueillir des
témoignages et des réclamations
sur la question de l’accessibilité
des cantines des écoles publiques.
Menée en lien avec l’Association
des maires de France (AMF) et les
fédérations de parents d’élèves,
« cette enquête s’adresse tant aux
usagers -enfants et parents- qu’aux
acteurs et aux animateurs des lieux
de restauration scolaire », explique
Dominique Baudis.

Depuis le 1er septembre, parents
d’élèves et maires sont donc 
invités à s’exprimer ou à saisir 
le Défenseur des droits par 
l’intermédiaire du site internet de
l’institution. Dominique Baudis
veut susciter des témoignages sur
les conditions d’accès aux cantines
scolaires (critères de disponibilité
des parents ou de santé/handicap
des enfants) ou sur le service
rendu par celles-ci au regard,
notamment, de l’état de santé de
l’enfant.

Les réclamations individuelles
transmises et l’enquête établie sur
la base des informations recueillies
permettront d’élaborer un projet
de « charte » ou de recueil de
recommandations juridiques et
pratiques. « L’objectif final sera de
proposer, au printemps prochain,
un Guide de bonnes pratiques,
utile aux élus comme aux parents »,
complète Dominique Baudis.
Rappel : le Défenseur des droits
est, notamment, chargé de défendre
les droits et libertés dans le cadre
des relations avec les collectivités
territoriales, de défendre et de
promouvoir l’intérêt supérieur et
les droits de l’enfant et de lutter
contre les discriminations.

Pour témoigner : 
www.defenseurdesdroits.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

L’hospitalisation à domicile désormais autorisée
dans tous les établissements sociaux 
et médico-sociaux

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires (HPST) a considérablement étendu le périmètre
d’intervention des établissements d’hospitalisation à domicile. En effet, en
matière de délivrance de soins, cette loi a précisé la notion de « domicile »
comme « pouvant s’entendre du lieu de résidence ou d’un établissement avec
hébergement relevant du Code de l’action sociale et des familles. » Ces modi-
fications viennent élargir les possibilités d’intervention des établissements
d’hospitalisation à domicile.

Deux décrets du 6 septembre tirent les conséquences réglementaires de cette
précision. De fait, ils élargissent, à l’ensemble des établissements sociaux et
médico-sociaux avec hébergement, les conditions techniques et tarifaires 
d’intervention des établissements d’hospitalisation à domicile, jusqu’à présent
limitées aux seuls établissements d’hébergement pour personnes âgées.
Préalablement à l’intervention d’un établissement d’hospitalisation à domicile,
ces établissements sociaux et médico-sociaux sont, néanmoins, dans l’obligation
de conclure une convention avec cette structure. Ces dispositions sont entrées
en vigueur le 9 septembre.

Référence : Décrets n° 2012-1030 et n° 2012-1031 du 6 septembre
2012 (J.O. du 08-09-12).

personnes en situation de handicap ont en principe vocation à figurer dans
chaque projet de loi, écrit le Premier ministre. Elles devront s’inscrire en cohérence
avec la stratégie d’ensemble concernant ces personnes. »
Un rappel qui n’est pas inutile ! En effet, le projet de loi créant les emplois
d’avenir, examiné à partir de cette semaine au Parlement, a été étendu in
extremis aux personnes handicapées. Par voie d’amendement parlementaire,
l’âge limite du dispositif -initialement réservé aux jeunes peu qualifiés de 16 à
25 ans- sera finalement porté à 30 ans pour les jeunes handicapés. En outre,
des emplois d’avenir vont être réservés aux activités permettant d’améliorer la
qualité de vie des personnes en situation de handicap.

« Pour assurer cette bonne prise en compte du handicap, les travaux de préparation
d’un projet de loi devront systématiquement inclure une réflexion sur l’insertion
dans le texte de dispositions spécifiques aux personnes handicapées », précise
la circulaire. De fait, tout projet de loi devra « obligatoirement » être accompagné
d’une fiche « diagnostic-handicap », dont le modèle figure en annexe de la circulaire.
Cette fiche aura vocation à nourrir l’étude d’impact du projet de loi correspondant.
Cette fiche « diagnostic-handicap » permettra à la ministre chargée des
Personnes handicapées, en lien avec le ministre concerné et avec l’appui du
secrétariat général du Comité interministériel du handicap, de s’assurer du
respect de l’objectif de prise en compte de la situation des personnes en situation
de handicap, ajoute la circulaire. « Je vous demande d’appliquer sans délai ces
règles nouvelles pour l’élaboration de tous les projets de loi ordinaire », intime
le Premier ministre, avant de conclure : « Je compte sur votre engagement
pour faire du handicap une préoccupation constante de l’action gouvernementale
et assurer ainsi pleinement la participation des personnes en situation de handicap
à la vie de la cité. »

Référence : Circulaire du 4 septembre 2012 relative à la prise en compte
du handicap dans les projets de loi (J.O. du 05-09-12).

13 septembre 2012
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

• L’offre médico-sociale pour les personnes handicapées
Fin 2011, la CNSA avait notifié aux ARS le financement
pour la création de 26 345 places, sur les 41 450 prévues
par le programme pluriannuel pour les personnes handicapées
2008-2012. Soit une enveloppe totale de 889,1 millions
d’€ : 560,7 millions pour les adultes handicapés, 328,4
millions dédiés à l’enfance handicapée. La demande toujours
soutenue de création de places pour les enfants et le
développement dynamique des Sessad ont conduit les ARS
à orienter davantage de crédits en direction de l’enfance
(39 % des places notifiées contre 29 % prévues par le plan).

- Les enfants handicapés
La priorité a été donnée à l’accompagnement en milieu
ordinaire et aux structures pour autistes. La création de
nouvelles places ne constitue pas le seul levier d’adaptation
de l’offre médico-sociale ; elle s’accompagne de la trans-
formation de places existantes. Dans le secteur de l’enfance
handicapée, il s’agit notamment de convertir des places
d’instituts médico-éducatifs (IME) en places de services
d’éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad) pour
soutenir la scolarisation et la socialisation des enfants en
milieu ordinaire. Fin 2011, les trois quarts des nouvelles
places de Sessad prévues par le plan étaient financés, soit
5 572 sur 7 250 places. En revanche, l’objectif de places
créées par transformation n’était pas atteint : 1 565 places
financées pour 5 000 attendues. Au final, 4 619 places
de Sessad étaient installées fin 2011, dont 1 565 par
transformation.
Avec 4 244 places financées fin 2011 (85 % de l’objectif),
le développement d’établissements spécialisés pour enfants
suit les objectifs du plan, en particulier dans le secteur de
l’autisme, où la totalité des places programmées est financée
et la moitié installée (897 places sur les 1 500 programmées).
« Si l’installation se fait sans difficulté pour les places de
services, elle est un peu plus longue pour les établissements,
avec un délai de 4 ans en moyenne », observe la CNSA.

- Les adultes handicapés
Les constats sur l’évolution de l’offre pour les adultes
handicapés sont « plus nuancés. » Si, fin 2011, 70 % des
places d’établissements (MAS, FAM et médicalisation des
foyers de vie) étaient financés, c’était le cas de seulement
39 % des places de services (Samsah, Ssiad). Les
demandes locales sont encore peu nombreuses pour ce
type de services.
Les 10 938 nouvelles places d’établissements financées
depuis 2008 accueilleront des adultes polyhandicapés et,
dans une moindre mesure, des adultes vieillissants ou présen-
tant une déficience psychique. Les 5 080 places de services
financées sur la période 2008-2013 seront dédiées 
surtout aux personnes souffrant de handicap psychique,
de déficiences motrices et de déficiences intellectuelles.

La CNSA dresse le bilan des plans de création de places d’établissements 
et services médico-sociaux à fin 2011
Au cœur de l’été, la CNSA a présenté l’état d’avancement
des plans prévoyant la création de places pour personnes
âgées et personnes handicapées en établissements et
services médico-sociaux. A savoir : le plan Solidarité grand
âge (PSGA) 2007-2012, le plan Alzheimer 2008-2012,
le programme pluriannuel pour les personnes handicapées
2008-2012. Alors que ces plans approchent de leur
terme, l’ultime bilan intermédiaire, réalisé au 31 décembre
2011, se révèle « proche des objectifs », constate la
CNSA.

• L’offre médico-sociale pour les personnes âgées
- Le plan Solidarité grand âge (PSGA) 2007-2012
Au 31 décembre 2011, la CNSA avait versé 809,9 millions
d’€ aux ARS pour financer la création de 82 124 places
en Ehpad, de Ssiad, d’accueil de jour et d’hébergement
temporaire. Cela représente 91 % des 90 500 places
prévues par le PSGA. « Globalement satisfaisant », ce
chiffre appelle « quelques précisions » de la CNSA. Ainsi,
le déséquilibre entre places d’hébergement permanent et
places de services (Ssiad et dispositifs d’accueil temporaire)
s’est confirmé en 2011. Les acteurs locaux ont continué
à privilégier les places nouvelles d’Ehpad. Au final, 6 150
places d’Ehpad seront financées en plus des 37 500
prévues par le plan (soit 43 650 places au total). Par 
ailleurs, le développement des Ssiad se heurte toujours à
de nombreuses difficultés : attente de la réforme de la
tarification, coût à la place jugé insuffisant dans certains
territoires, difficultés de recrutement des professionnels…
« Seulement 65 % des places prévues étaient financées
fin 2011 et la tenue de cet objectif du plan est désormais
peu probable », prédit la CNSA. Enfin, les projets d’accueil
de jour et d’hébergement temporaire présentés aux ARS
« ne sont pas suffisamment nombreux. » En conséquence,
les crédits restant à déléguer aux ARS en 2012 sont 
uniquement destinés à la création de places d’accueil de
jour, d’hébergement temporaire ou de Ssiad.
Au final, à fin 2011, les crédits du plan avaient permis
l’ouverture de 39 551 nouvelles places : 18 518 en
Ssiad, 3 310 en accueil de jour, 1 737 en hébergement
temporaire, 15 986 en Ehpad.

- Les services spécifiques pour les malades Alzheimer
Quatre catégories de services accompagnent les
malades Alzheimer : les plateformes d’accompagnement
et de répit, des équipes spécialisées en Ssiad, les 
pôles d’activité et de soins adaptés (Pasa), les unités
d’hébergement renforcé (UHR). Au 31 décembre
2011, les crédits alloués aux ARS pour développer ces
structures représentait 169 millions d’€. Seuls 38 %
avaient été engagés, « en raison d’un déploiement 
progressif de ces différentes solutions d’accompagnement »,
note la CNSA.
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« Peu coordonnés et souvent inexploités, les services de soutien à la parentalité
correspondent pourtant à une vraie demande de la part des parents », estime
le ministère délégué chargé de la Famille, après la remise, le 3 septembre, du
rapport du Centre d’analyse stratégique (CAS) intitulé : « Aider les parents à
être parents - Le soutien à la parentalité, une perspective internationale ». Pour
résumer : comment aider les parents à être parents ? Cette question taraude
les pouvoirs publics depuis plusieurs années. Organisme rattaché au Premier
ministre, le Centre d’analyse stratégique tente d’y apporter une réponse ou,
plutôt, des réponses.

Son volumineux rapport (près de 200 pages) s’inscrit résolument dans une 
« logique d’investissement social. » Celle-ci « contribue à transformer progres-
sivement les différentes initiatives de soutien aux parents en véritables politiques
publiques », précise le CAS. Le rapport propose une double approche, historique
et internationale, qui permet, « à la fois, d’éclairer la réflexion française et de
mettre en valeur plus de 50 expériences et pratiques prometteuses. » Ce 
projet a donc été, en partie, conçu comme une « boîte à outils et idées » pour
les acteurs de ces politiques publiques, explique le directeur général du CAS,
Vincent Chriqui.

De l’étude de ces actions de soutien, le CAS dégage six grandes catégories
de « bonnes pratiques ». A savoir :
1/ Diversifier les objectifs, les services et les modalités d’intervention, pour
répondre à l’hétérogénéité des besoins et des attentes des parents.
2/ Articuler une offre généraliste avec une autre destinée à répondre aux
besoins spécifiques de certains publics (parents d’adolescents, familles mono-
parentales, parents de différentes origines culturelles, parents qui se séparent…),
de façon à couvrir toute la population.
3/ Développer l’évaluation des actions de soutien à la parentalité pour mettre
en évidence leur impact sur les trajectoires scolaires, professionnelles et 
personnelles.
4/ Banaliser le recours à ces services et mélanger les publics, grâce à une
politique de communication ambitieuse et coordonnée.
5/ Développer les programmes animés par les parents pour les parents, à
l’aide d’une formation et d’un accompagnent spécifiques.
6/ Faciliter l’accès aux services de soutien en les développant dans les lieux
déjà fréquentés par les parents (services d’accueil de la petite enfance, 
établissements scolaires, services de santé, voire lieu de travail).

A travers ce rapport, le CAS « montre l’intérêt, pour les pouvoirs publics, de
créer des services à destination de tous les parents (quelle que soit la 
configuration familiale) et à toutes les étapes du développement de l’enfant.
Dans cette perspective, l’attention portée aux conditions facilitant l’accès à ces
services se révèle déterminante », souligne le ministère délégué chargé de la
Famille. « Les pouvoirs publics ont intérêt à développer les services de soutien à
la parentalité, en complément des services visant à concilier vie personnelle
et vie professionnelle et en complément des prestations monétaires familiales,
ajoute Vincent Chriqui. Il s’agit non seulement de répondre à une demande,
mais également de promouvoir le bien-être des parents et le « bien-devenir »
des enfants. Pour ce faire, il convient de banaliser le recours à ce type de 
services, en évitant tout risque de stigmatisation ou de prescription et en
répondant, de manière concrète, aux nouveaux besoins exprimés ou ressentis
par les parents. »

Le rapport complet est à consulter sur : www.social-sante.gouv.fr

Comment aider les parents à être parents ?

POLITIQUE SOCIALE AGENDA

• 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’encadre-
ment 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 inscrits au
programme, dont « Images en institu-
tions : représentations et échanges ».
Contact : 02 31 06 81 17
E-mail : cra-sec@chu-caen.fr

• 65e congrès de l’UNCCAS
10 et 11 octobre, à Marseille
L’Union nationale des centres
communaux d’action sociale (Unccas)
consacre son 65e congrès au thème :
« Vieillir demain : décider notre avenir
aujourd’hui ». Au programme : 7
forums thématiques, 4 forums
d’actualité et le salon Santé Social
Expo (80 exposants).
Tél. : 01 53 19 85 50
E-mail : contact@unccas.org
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CONVENTION COLLECTIVEFORMATION

CC 51 : une « recommandation patronale » 
de la FEHAP pour éviter un « vide conventionnel »
associatif ?
Deux ans et demi de négociation et 30 réunions n’ont pas suffi aux partenaires
sociaux pour trouver un accord sur la signature d’un nouveau texte conventionnel
pour la CC 51 ! Estimant « avoir fait toutes les avancées utiles et possibles »,
la Fehap a informé les syndicats, lors de la dernière commission paritaire du
28 août, que, « faute de signature et afin d’éviter tout « vide conventionnel »
préjudiciable à l’ensemble des professionnels intervenant dans les établissements
et services adhérents de la Fehap, la prise d’une recommandation patronale par
le conseil d’administration était à envisager. »

Cette « recommandation patronale » a finalement été adoptée lors du CA du
4 septembre. Ce texte aura « force obligatoire » pour les adhérents de la
Fehap une fois agréé, précise son président Antoine Dubout. Objectif de la
fédération : éviter que, sur les « 15 points » d’évolution de la CCN 51, les
salariés se voient appliquer les dispositions du Code du travail. « Sans remettre
en cause les fondamentaux de la CCN 51 », cette recommandation doit 
permettre de « répondre aux évolutions importantes des secteurs sanitaire,
social et médico-social, qui impactent l’environnement des établissements,
dans le souci constamment affirmé de garantir l’intérêt général entendu comme la
somme des intérêts particuliers des personnes accueillies, des employeurs et
des salariés des établissements et services qu’elle fédère », conclut le président
de la Fehap, Antoine Dubout.

• Devenir formateur
accessibilité
L’Unapei propose, les 2 et 3 octobre
à Paris, une formation nationale sur
le thème : « Etre formateur acces-
sibilité ». Objectif de cette formation
de formateurs : être en mesure
d’animer la formation « Accueillir et
renseigner les personnes handicapées
mentales » auprès des personnes en
contact direct du public.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : j.danquin@unapei.org

• Le mécénat pour 
diversifier ses ressources
En partenariat avec le cabinet Delsol
Avocats et le cabinet d’expertise
comptable Euredit, l’Andesi organise,
le 5 octobre à Paris, une journée
Rendez-vous consacrée au thème :
« Mécénat et fonds de dotation ou
comment garantir l’autonomie
financière de votre association ». Il
s’agit, notamment, de s’initier aux
modalités de recherche de nouvelles
sources de financement.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Alzheimer : créer 
un PASA ou une UHR
Fnadepa Formation propose, le 5
octobre à Orléans, une session pour
apprendre à « Créer un pôle d’activité
et de soins adaptés (Pasa) ou une
unité d’hébergement renforcé (UHR) »
dédiés aux malades d’Alzheimer au
sein d’un établissement pour personnes
âgées. Au programme : le contexte
règlementaire, le fonctionnement et
le financement des Pasa et UHR,
leur labellisation…
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• L’innovation en ESAT
Andicat organise, du 24 au 26
octobre à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
un stage intitulé : « Innov’Actions :
solutions innovantes en ESAT pour
relever les défis de notre environ-
nement ». Au programme : les
secrets des entreprises qui réus-
sissent ; innovation et adaptabilité
par la méthode 5S...
Tél. : 01 48 75 90 63
E-mail : andicat@wanadoo.fr
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PROTECTION JURIDIQUE

Une protection juridique étendue pour les directeurs
de CCAS
L’Association nationale des cadres communaux de l’action sociale (Anccas) a
renégocié son contrat d’assurance juridique avec la GMF, « afin d’étendre les
garanties offertes » à ses adhérents. « Il est, en effet, de plus en plus fréquent
d’être en situation conflictuelle avec son employeur, ce qui nécessite une 
information juridique, voire une assistance en cas de procès, des frais d’avocat
importants et, parfois, une assistance psychologique », explique l’association.

Pour les adhérents de l'Anccas « à jour de leur cotisation (1) et dans le cadre de
leur activité professionnelle », le nouveau contrat conclu avec la GMF offre « des
garanties qui couvrent l’ensemble de vos activités professionnelles », promet
l’assureur. Au menu :
• Une information juridique,
• Une assistance en cas de procès,
• La résolution des litiges,
• La prise en charge des frais (huissier, expert, avocat…).
Nouveauté : le contrat propose désormais, si nécessaire, une assistance 
psychologique (consultation téléphonique, suivi psychologique chez un 
psychologue…), assurée Fidelia Assurance.
En plus des domaines déjà couverts (défense pénale, harcèlement moral au
travail, recours divers), la nouvelle protection juridique proposée aux directeurs de
CCAS peut intervenir en cas de procédure disciplinaire ou de recours concernant
un accident ou une maladie professionnel(le).

Pour en savoir plus http://anccas.free.fr

(1) Cotisations 2013 : 22 € pour les retraités et les catégories C, 32 € pour les catégories B, 42 € pour
les catégories A.
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Jurisprudences 
du secteur
social et
médico-social
Soumis à une régle-
mentation sans cesse
croissante, conjuguée à une 
libéralisation de ses procédures
d’organisation, le secteur social et
médico-social connaît, depuis 2002,
une forte montée en puissance des
procédures de contentieux. Ces
contentieux concernent tous ses
domaines d’activités et aussi bien
les usagers, que les établissements
et les pouvoirs publics. L’auteur
observe, notamment, une augmen-
tation des procédures en matière de
responsabilité civile, administrative et
pénale. « Ce précis offre, de manière
complète et commentée, toute la
jurisprudence, en la présentant selon
les matières et l’ordre spécifiques au
secteur », indique l’éditeur.

François Vialla, Dunod, Collection
Guides de l'action sociale, 
2012, 528 p., 52 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• La délégation Paca de l’ADC organise, le 4 octobre à Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône), une journée d’étude sur le thème : « 40 ans de métier
de directeur : évolutions et perspectives dans la fonction de direction ». Au
programme : « Le directeur entre paradoxes et incertitudes », « Quelles
marges de manœuvre dans l’innovation pour le directeur, demain ? ».
Renseignements : ADC PACA. Tél. : 04 93 75 65 35. 
E-mail : chaillan@adsea06.org

• Le congrès 2012 du Groupement d’établissements pour personnes âgées
de l’Hérault (GEPA 34) se tient les 5 et 6 octobre, à Palavas-les-Flots, autour
du thème : « Vieillir en citoyen ». Au menu : la question des attentes des résidents,
la proximité en Ehpad (géographique, relationnelle, économique, sociale…),
citoyenneté et vie sociale, le libre choix, les relations résidents-familles-institution.
Renseignements : GEPA 34. Tél. : 09 52 22 19 40. 
E-mail : congres@gepa34.org

• La Fagerh propose, du 15 au 17 octobre à Paris, un séminaire consacré au
thème : « Bientraitance - maltraitance : c’est-à-dire ? ».
Renseignements : FAGERH. Tél. : 01 44 74 34 40. 
E-mail : fagerh@wanadoo.fr

• La Fnadepa Franche-Comté propose, le 25 octobre à Besançon (Doubs), son
1er Rendez-vous du grand âge, dédié au thème : « Moi Dédé, à la maison de
retraite : ma vie, ma famille, ma maison ». L’occasion de poser « un regard original
et décentré sur les relations résidents-familles-personnel lors de l’entrée et du
séjour en institution pour personnes âgées. »
Renseignements : FNADEPA Franche-Comté. Tél. : 03 84 24 84 80. 
E-mail : pa.guyenot@wanadoo.fr

En partenariat avec le Centre des jeunes, des dirigeants et des acteurs de
l’économie sociale (CJDES), l’ESCEM, école de management de Tours, propose
un Certificat de compétences en management de l’économie sociale. Cette
nouvelle formation a pour but de préparer des managers et des futurs managers
de proximité aux fondamentaux du management et aux spécificités de l’économie
sociale. « En permettant de comprendre les nouveaux enjeux qui s’imposent
aux entreprises du secteur, sur chacun des champs du management, elle offre
à chacun la possibilité de s'adapter et de gagner en efficacité, dans un univers
professionnel toujours plus complexe », expliquent ses promoteurs, qui prônent
« la cohérence entre valeurs et pratiques managériales. »

Le programme s’appuie sur une triple approche pédagogique : e-learning, 
formation en présentiel et partage d’expérience. Il comporte 7 modules (147 h
au total) : le manager porteur de sens ; les enjeux de la gouvernance en 
économie sociale ; le modèle de financement de l’économie sociale ; les
restructurations des organisations de l’économie sociale ; la stratégie : comment
faire et avec qui ?; le marketing dans l’économie sociale ; un modèle de mana-
gement en économie sociale. La formation complète (suivi des 7 modules,
plus soutenance d’un mémoire) permet donc d’obtenir un Certificat de 
compétences en management de l’économie sociale. S’inscrivant dans le
cadre de la formation professionnelle continue, elle se déroule à Paris, à partir du
2 novembre et jusqu’à fin mai 2013.
Coût de la formation complète : 5 500 €.

Contact : ESCEM. Tél. : 02 47 71 71 38. E-mail : cces@escem.fr

Code junior. 
Les droits 
et obligations
des moins 
de 18 ans
Destiné tant aux familles qu’aux 
collectivités territoriales pour les
écoles, cet ouvrage met en avant les
droits et obligations des plus jeunes
en matière de justice, d’éducation, de
famille… A l’image d’un code Dalloz,
il existe désormais un Code junior,
qui rappelle, sous une forme très
simplifiée, la règle de droit assortie
de commentaires accessibles à partir
de l’âge de 11 ans. Cette 7e édition
intègre l’éducation prioritaire, la 
nouvelle organisation des sorties
scolaires, la réforme du lycée 2013,
les absences scolaires et leurs
mesures disciplinaires.

Dominique Chagnollaud, 
Hors collection Dalloz, 
août 2012, 658 p., 19,50 €

FORMATION

Former les managers de l’économie sociale
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Philippe Calmette a été
nommé, le 30 août, directeur général
de l’ARS du Limousin, en remplacement
de Michel Laforcade. Philippe Calmette
était jusqu’alors directeur général de
la FEGAPEI. Pour assurer la continuité
à la tête de la fédération, il cède son
poste à l’actuel directeur général
adjoint, Jean-Dominique Tortuyaux, qui
prend ses fonctions mi-septembre.

Nathalie Cuvillier, administra-
trice civile hors classe, a été nommée,
le 10 septembre, sous-directrice de 
l’autonomie des personnes handicapées
et des personnes âgées à la Direction
générale de la cohésion sociale
(DGCS). Auparavant directrice de
cabinet du directeur des libertés
publiques et des affaires juridiques au
ministère de l’Intérieur, elle remplace
Patrick Risselin, qui a rejoint l’ambassade
de France au Brésil, comme conseiller
économique et social.

Jean-Pierre Delfino est, depuis
début septembre, le nouveau directeur
général d’Unifaf, le fonds d’assurance
formation de la branche sanitaire,
sociale et médico-sociale privée à 
but non lucratif. Spécialiste de la 

formation professionnelle, il était
jusqu’alors directeur de la gestion et
du développement de quatre branches
professionnelles au sein d’Opcalia,
autre organisme paritaire collecteur
agréé (OPCA). Jean-Pierre Delfino
succède à Jean Pallière qui, après avoir
œuvré plus de 20 ans à la tête d’Unifaf,
a décidé de prendre sa retraite.

Cécile Lambert a pris, le 3
septembre, ses fonctions de chef du
bureau Gouvernance du secteur
social et médico-social à la DGCS.
Auparavant directrice déléguée des
ressources humaines et des affaires
générales à l’ARS du Centre, elle
remplace Serge Canape, qui a rejoint
le ministère de la Justice.

Michel Laforcade a été
nommé, le 30 août, directeur général
de l’ARS d’Aquitaine. Auparavant
directeur général de l’ARS du
Limousin, il succède à Nicole Klein,
nommée préfète de Seine-et-Marne
fin juillet.

Annick Portes, conseillère
technique et pédagogique supérieure
hors classe, est, depuis ce 10 

septembre, la nouvelle directrice de 
la Direction départementale de la 
cohésion sociale (DDCS) du Nord.
Précédemment DDCS du Morbihan,
elle succède à Jean-Marie Thépot.

Sabine Dubois Le Pan, ins-
pectrice hors classe de l’action sanitaire
et sociale, prend, ce 17 septembre, ses
fonctions de directrice départementale
de la cohésion sociale (DDCS) de
Meurthe-et-Moselle. Elle remplace
Daniel Bouffier.

Thomas Boisson a été nommé,
le 1er septembre, conseiller chargé du
financement de l’économie sociale et
solidaire, des questions fiscales et
budgétaires au cabinet du ministre
délégué chargé de l’Economie sociale
et solidaire et de la Consommation.

Jean-Philippe Berlemont, 
inspecteur principal de la jeunesse et
des sports, est, depuis le 1er septem-
bre, le nouveau directeur de la
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) d’Auvergne. Auparavant
DDCS des Pyrénées-Atlantiques, il
succède à Yannick Barillet.
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