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Le saucissonnage de l’acte III de la décentralisation en trois projets de loi
distincts, présentés en Conseil des ministres du 10 avril, provoque des
effets collatéraux. Cette décision surprise du Premier ministre, à quelques
jours seulement de la présentation annoncée de la réforme de la décentrali-
sation, ravive les espoirs des opposants au transfert des Esat aux conseils
généraux et suscite l’incompréhension du président de l’Assemblée des
départements de France (ADF).

L’Association nationale des directeurs et cadres d’Esat (Andicat) a aussitôt
sauté sur l’occasion pou relancer la mobilisation. Dès le 11 avril, elle a proposé
à l’ensemble des associations nationales du champ du handicap d’engager
« une démarche commune » auprès du Premier ministre et des ministres
concernés, pour réaffirmer leur opposition à la décentralisation des Esat.
Cette démarche « pourrait aboutir, selon nous, au retrait de ce projet, pour
la partie concernant les Esat », veut croire le président d’Andicat, Gérard Zribi.

Cette initiative intervient après la séance du CNCPH du 26 mars, qui a vu
le projet de loi de décentralisation recevoir un avis défavorable, à une très
large majorité. « Il y a indéniablement une cohérence à confier à un même
chef de file les politiques publiques de travail protégé, d’hébergement, 
d’accompagnement à la vie sociale et de perte d’autonomie des adultes 
handicapés », plaidait l’ADF, via un document écrit remis aux membres du
CNCPH. En expliquant que le « sas » constitué par les Esat est devenu une
« nasse ». Tollé des associations !

Les dispositions concernant les Esat figurent désormais dans le 3e volet 
de la réforme concoctée par le gouvernement. A savoir, le projet de loi de
développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale (1), dont
nul ne peut prédire, aujourd’hui, quand il pourra être examiné par le
Parlement. En tout cas, pas avant la fin de l’année. Ce sont ses articles 10
et 11 qui « procèdent à la décentralisation des établissements et services
d’aide par le travail et substituent le département à l’Etat dans toutes ses 
responsabilités (autorisation des établissements notamment) », peut-on lire
dans l’exposé des motifs.

De son côté, le président de l’ADF voit planer « de lourdes incertitudes » sur
la réforme de la décentralisation. Aussi, Claudy Lebreton a tenu à rappeler,
le 15 avril, que « les départements attendent d’abord de l’Etat, conformément à
l’engagement du président de la République et du Premier ministre, qu’il décide
des conditions d’un financement pérenne des trois allocations (RSA, APA,
PCH) qui sont à leur charge et grèvent leur budget de plus de 6 milliards par an. »

(1) Les deux autres volets sont : le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles ; le projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi
et de promotion de l’égalité des territoires.

Le transfert des ESAT aux conseils généraux 
en suspens

• Elèves handicapés :
retrait de l’article décrié
Le ministre de l’Education nationale,
Vincent Peillon, a annoncé, le 12
avril, la suppression de l’article 4 ter
de son projet de loi pour la refondation
de l’école. Celui-ci autorisait les 
établissements scolaires à saisir la
MDPH et la CDAPH, sans l’accord
des parents, pour réviser l’orientation
d’un élève handicapé. Voté en première
lecture par l’Assemblée nationale le
19 mars, cet article 4ter devra être
supprimé lors de l’examen du texte au
Sénat. Les associations, aujourd’hui
soulagées, y veilleront.

• EHPAD : les impayés 
en débat
Alors que l’affaire de l’expulsion d’une
nonagénaire d’un Ehpad pour défaut
de paiement des frais d’hébergement
est retombée aux oubliettes de 
l’actualité -quid du rapport définitif de
l’ARS Ile-de-France ?-, le problème
des impayés en Ehpad n’est pas
réglé. En réponse au courrier cosigné
par les deux associations le 17 janvier,
la ministre chargée des Personnes
âgées et de l’Autonomie doit recevoir
l’AD-PA et la Fnadepa le 14 mai,
pour débattre de cette question.

• Evaluation externe : 
une liste sans fin
La 16e publication de la liste des
organismes habilités par l’Anesm à
procéder à l’évaluation externe des
établissements et services sociaux
et médico-sociaux est parue au
Bulletin officiel « santé - protection
sociale - solidarité » du 15 mars. Elle
comprend désormais 1 164 orga-
nismes habilités !
A consulter sur :
www.anesm.sante.gouv.fr
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POLITIQUE FAMILIALE

Aides aux familles : le rapport Fragonard prône 
un effort financier important sur l’action sociale
Fiscalisation, modulation en fonction des ressources, voire suppression pure et
simple pour les ménages les plus aisés ? Le débat sur la réforme des allocations
familiales a totalement éclipsé les autres propositions du rapport sur les aides
aux familles, remis le 9 avril au Premier ministre, par le président du Haut conseil
de la famille (HCF), Bertrand Fragonard. « Les propositions sont exhaustives
s’agissant des différentes mesures envisageables, à la fois pour un meilleur
ciblage de certaines prestations et le renforcement des aides au bénéfice des
familles fragiles », a ainsi salué Jean-Marc Ayrault.
Bertrand Fragonard formule plusieurs propositions pour améliorer le dispositif,
qui intéressent directement le secteur. Il préconise :
• Un effort financier important sur l’action sociale, dont l’essentiel porte sur le
développement des établissements d’accueil des jeunes enfants : le Fonds
national d’action sociale (Fnas) de la Cnaf progresserait au rythme de 7,5 %
par an sur la période 2014-2017 ;
• L’augmentation des prestations servies aux familles modestes : la majoration
du complément familial pour les familles nombreuses et de l’allocation de soutien
familial (ASF), dont bénéficient près de 30 % des familles monoparentales,
mobiliseraient 785 millions d’€ à l’horizon 2018. Un système de bonus pourrait
améliorer les aides au logement des familles dont le taux d’effort pour se loger
est abusivement élevé ;
• Le doublement des crédits consacrés à la politique d’accompagnement de
la parentalité : il permettrait une politique plus active dans ce domaine.
L’Uniopss retrouve, « avec intérêt », ses priorités dans le rapport. A savoir :
l’accueil de la petite enfance, l’appui aux familles modestes et les aides à la
parentalité.

Le Premier ministre a demandé à la ministre des Affaires sociales et de la Santé
et à sa ministre déléguée chargée de la Famille d’étudier, « de façon approfondie »,
les propositions du rapport, en prenant en compte l’avis exprimé par le HCF,
dont une majorité des membres est « hostile » à la modulation des allocations
familiales, solution privilégiée par leur président. Jean-Marc Ayrault réunira le
Haut conseil de la famille dans les semaines à venir, pour présenter les options
de travail retenues.

• L’HAD en 
établissement
Une circulaire du 18 mars vient
confirmer l’extension de l’intervention
de l’hospitalisation à domicile (HAD)
dans l'ensemble des établissements
d’hébergement à caractère social ou
médico-social. Les établissements
médico-sociaux devront désormais
intégrer, dans leur projet institutionnel,
la possibilité d’intervention de l’HAD,
précise la circulaire.

• Yvelines : « Allô accueil
petite enfance »
Le conseil général des Yvelines a
mis en place, début avril, un numéro
de téléphone gratuit afin d’aider les
parents à trouver des solutions de
garde pour leurs jeunes enfants.
Doté d’un système de filtre, cet outil
distingue les communes couvertes
par un relais assistantes maternelles
(RAM) de celles qui ne le sont pas. Il
oriente automatiquement les appelants
vers l’interlocuteur correspondant :
RAM ou personnel du conseil général.

• Unifaf : hausse 
de la collecte en 2012
Unifaf, l’OPCA de la Branche 
sanitaire, sociale et médico-sociale
privée à but non lucratif, a collecté 386
millions d’€ au titre du financement
de la formation professionnelle pour
2012. Un résultat en hausse de 3 %
par rapport à 2011. Ces fonds sont
destinés à servir les priorités formation
de la Branche et des établissements
qui la composent.

• PJJ : statut des 
directeurs fonctionnels
Deux décrets et un arrêté parus au
Journal officiel du 11 avril modifient
le statut des directeurs fonctionnels
de la PJJ, à compter du 1er mai
2013. Ils simplifient la classification
des 261 emplois fonctionnels de
direction de la PJJ, en réduisant de
cinq à trois les différents niveaux
d’emploi, et fixent les échelonnements
indiciaires.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La campagne budgétaire 2013 est lancée
Avec la diffusion aux directeurs généraux des ARS de la circulaire du 15
mars, la campagne budgétaire 2013 a véritablement démarré. Ce texte vient
préciser les orientations de l’exercice budgétaire 2013 dans les établissements
et services accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées. Il
présente, d’une part, les priorités d’action dans le champ médico-social et,
d’autre part, la détermination et les modalités de gestion des enveloppes 
déléguées aux ARS. Que retenir de la lecture, pour le moins rebutante, de ce
texte de 60 pages, à ne conseiller qu'aux insomniaques ?

La campagne 2013 doit se concentrer sur la poursuite des autorisations et
installations de places nouvelles, y compris par la transformation et l’adaptation de
l’offre existante, pour concourir à l’objectif de réalisation des plans nationaux,
stipule la circulaire. Ainsi, dans le secteur du handicap, la mise en œuvre du
programme pluriannuel 2008-2016 constitue « un engagement majeur. »
Dans le secteur des personnes âgées, hormis l’installation de places nouvelles,
l’accent sera mis sur la poursuite du déploiement des mesures médico-sociales

18 avril 2013
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La CNAPE réclame une politique nationale de lutte
contre la pauvreté des enfants
Réuni le 11 avril, le conseil annuel des adhérents de la Cnape a réaffirmé la
nécessité de définir « une politique nationale de lutte contre la pauvreté des
enfants et des jeunes, portée avec détermination par l’Etat. » S’appuyant
notamment sur la recommandation de la Commission européenne du 21
février 2013 « Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité »,
cette politique devrait être « déclinée avec cohérence et équité sur l’ensemble
du territoire national. » Elle serait pilotée par un ministère identifié en charge
de la politique de l’enfance et de la jeunesse. Ses missions, selon la Cnape :
fixer des objectifs nationaux, déterminer un programme d’actions, avec des
échéances pour les atteindre, et s’appuyer sur une stratégie nationale clairement
définie pour le mettre en œuvre. Si l’action des associations non caritatives,
largement tributaires des financeurs publics, s’avère nécessaire, elle « ne peut
être qu’une réponse à cette problématique », explique la Convention nationale
des associations de protection de l’enfant.

La politique imaginée par la Cnape devrait concerner « tous les enfants vivant
sur notre sol, sans dérogation aucune », en métropole ou dans l’outre-mer. Elle
devrait être multidimensionnelle, pour couvrir tous les domaines intéressant la
vie quotidienne des enfants et contribuant à leur développement : vie familiale,
éducation, santé, loisirs, culture et sports. Objectif : « viser le bien-être et 
l’épanouissement personnel de chaque enfant dans une approche globale. »
Enfin, cette politique devrait faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation régulière,
assurés par un observatoire de l’enfance et de la jeunesse.
Si la Cnape salue les pistes lancées par le gouvernement pour lutter contre 
la pauvreté et l’exclusion, sa directrice générale dénonce « le manque de
détermination et d’ambition concernant les actions définies en direction des
enfants et des jeunes, compte-tenu de l’ampleur du problème et de son évolution
inquiétante ces dernières années. » Pour Fabienne Quiriau, « il importe que
tous les moyens soient déployés, sans délai, pour réduire cette pauvreté et en
amortir les effets sur tous les enfants qui en sont victimes. Cette pauvreté est
une atteinte aux droits fondamentaux des enfants. Il en va de notre solidarité,
de notre cohésion sociale et de l’avenir de notre pays. »

du plan Alzheimer, notamment la restructuration des accueils de jour et la 
finalisation des installations des plates-formes d’accompagnement et de répit.
Par ailleurs, la médicalisation des Ehpad demeure « une priorité absolue en
2013. » Les ARS disposent de 155 millions d’€ à cet effet. Cette médicali-
sation - qui concernera d’abord les Ehpad dont les conventions dites de première
génération, signées entre 2000 et 2006, sont à renouveler- devra s’effectuer
« à option tarifaire constante, comme depuis 2011. » Enfin, « l’effort de conver-
gence tarifaire », auquel 949 Ehpad (89 815 places) restent soumis en 2013,
devrait générer 13 millions d’€ d’économies.

Dans la foulée de la publication de la circulaire budgétaire, la CNSA a notifié
aux ARS, via une décision du 4 avril (J.O. du 10-04-13), le montant de leurs
dotations régionales limitatives (DRL) 2013 pour les secteurs personnes
âgées et personnes handicapées. Soit la répartition d’un peu plus de 18,1 
milliards d’€ entre les 26 régions !

Référence : Circulaire N° DGCS/5C/DSS/CNSA/2013/106 du 15 mars
2013 relative aux orientations de l’exercice 2013 pour la campagne
budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes handicapées et des personnes âgées.

LA QUESTION DES LECTEURS

A qui s’adresse la nouvelle
enquête Bientraitance 
de l’ANESM ?

L’Anesm vient de lancer une enquête
nationale intitulée : « Bientraitance
dans les services intervenant auprès
d’un public adulte à domicile ». Il
s’agit de mesurer le degré de
déploiement des pratiques concou-
rant à la bientraitance dans ces
services. Cette enquête se déclinera
en deux volets :
• Volet 1 : un questionnaire adressé
aux services d’aide et d’accompa-
gnement à domicile (SAD-Saad)
mandataires et prestataires, aux
Ssiad, aux services polyvalents d’aide
et de soins à domicile (Spasad),
aux services d’accompagnement à
la vie sociale (SAVS) et aux services
d’accompagnement médico-social
pour adultes handicapés (Samsah).
• Volet 2 : une étude qualitative de
recueil d’avis sur les prestations
d’accompagnement, centrée sur les
personnes âgées accompagnées
et leurs proches.

La première phase de l’enquête
consiste à mettre en œuvre son
volet 1. A savoir, le remplissage
du questionnaire, tant par les 
services qui ne sont toujours pas
engagés dans la démarche d’éva-
luation interne que par ceux déjà
engagés dans la démarche et ceux
n’ayant pas d’évaluation interne à
réaliser. En effet, ce questionnaire
constitue un support pour :
• Etablir un diagnostic des difficultés
inhérentes à la mise en œuvre de
la bientraitance ;
• Réaliser un diagnostic en équipe
des actions déjà mises en œuvre ;
• Identifier les actions possibles à
déployer.

Les responsables des services
concernés sont invités à remplir le
questionnaire en ligne avant le 22
juillet 2013. Pour les accompagner
dans l’utilisation de cet outil, l’Anesm
met à leur disposition, sur son site
internet, un « guide de remplissage
et de correspondance avec la
démarche d’évaluation interne ».
Pour en savoir plus :
www.anesm.sante.gouv.fr
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EMPLOI

• Une croissance positive mais ralentie
La Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à
but non lucratif « conserve une dynamique de croissance
faiblement positive » : + 0,6 % entre 2011 et 2012,
peut-on lire dans l’Enquête emploi 2012. Ce chiffre
représente la différence entre les entrées et les sorties de
salariés en CDI durant l’année 2011 rapportée au 
nombre total de CDI au 31 décembre 2011. Alors
qu’elle montre des signes d’essoufflement, la croissance
de l’emploi dans le secteur se révèle, en parallèle, inégale
et resserrée sur certaines activités. Ainsi, entre 2011 et
2012, ce sont les secteurs personnes âgées (+ 1,7 %)
et personnes handicapées (+ 1,1 %) qui ont tiré la
Branche. A l’inverse, le secteur de la protection de 
l’enfance « est le plus en déclin (- 0,7 %) », observe
Unifaf. Probablement en raison du processus de désins-
titutionnalisation en marche dans ce secteur. Autres 
secteurs en léger recul : le sanitaire (- 0,1 %) et celui des
adultes en difficulté (- 0,3 %).

• Toujours des projets de développement
En dépit des chiffres évoqués précédemment, les projets
de développement demeurent nombreux. Ainsi, plus du
quart (27 %) des associations ayant participé à l’Enquête
emploi 2012 portent un projet de création d’activité ou
de service et 11 % de création d’établissement. A l’inverse,
seules 4 % d’entre elles évoquent une éventuelle fermeture
d’activité ou de service (2 % une fermeture d’établissement).
Les associations de plus de 250 salariés sont plus fréquem-
ment à l’initiative de projets de développement : près de
la moitié (47 %) envisagent de créer une activité ou un
service supplémentaire et près d’un tiers (31 %) d’ouvrir
un nouvel établissement.
Si l’on étudie les projets de développement des associations
par types d’activité, on constate que les secteurs des 
personnes âgées et des personnes handicapées repré-
sentent les principaux vecteurs de création d’emplois pour
l’avenir. En effet, près d’un tiers (30 %) des associations
gestionnaires d’établissements pour personnes âgées ou
personnes handicapées ont pour projet de créer de 
nouveaux services ou de nouvelles activités dans les cinq
prochaines années, rapporte Unifaf. Les associations du
champ du handicap sont, par ailleurs, les plus nombreuses
à concevoir un projet de création d’établissement. Plus
d’une association sur cinq (21 %) affiche une telle ambition.
En la matière, les autres secteurs de la Branche se montrent
beaucoup plus frileux.

Le rapport intégral (97 pages) de l’Enquête emploi
2012 est à consulter sur : www.unifaf.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 178, du 21-02-13.
(2) Dernière précision : les travailleurs handicapés en Esat ne sont pas
intégrés aux effectifs.

Création d’emplois dans le secteur sanitaire et social associatif : 
la fin de l’âge d’or
Après 30 ans de croissance ininterrompue, y compris ces
cinq dernières années, les créations d’emplois dans la
Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non
lucratif « marquent le pas depuis 2011 », constate l’Enquête
emploi 2012 d’Unifaf, dont nous reprenons la présentation
des principaux résultats et enseignements (1). De fait, un
long cycle de croissance du secteur et de la Branche 
« s’est achevé à l’orée de la décennie 2010. » S’il
demeure néanmoins créateur d’emplois, le secteur sanitaire
et social associatif connaît un « essoufflement » nettement
perceptible, a confirmé Estelle Bacher-Chauvin, directrice
de la Direction recherche, études et développement d’Unifaf,
en dévoilant les résultats de l’enquête, le 7 février.

• Une branche professionnelle poids lourd
Avec 700 000 salariés en 2012, le secteur sanitaire et
social privé non lucratif compte parmi les branches 
professionnelles les plus importantes, rappelle Unifaf,
derrière la métallurgie et le bâtiment, mais au même niveau
que l’hôtellerie-restauration et devant l’automobile. Au total,
il regroupe 3,1% de l’ensemble des salariés en France.
Cette Branche représente un quart (24 %) des emplois
de l’ensemble du secteur santé-action sociale.
En 5 ans, entre 2007 et 2012, la Branche sanitaire, sociale
et médico-sociale privée à but non lucratif a connu une
croissance de ses effectifs de 25 %, soit 140 000 emplois
supplémentaires. Seule la moitié représente des créations
d’emplois, l’autre moitié étant le fruit du changement de
périmètre d’Unifaf et de l’accueil en son sein de nouvelles
structures. Autre précision : les résultats en termes d’effectifs
sont exprimés en personnes physiques et non en ETP
(équivalent temps plein). En conséquence, un médecin
coordonnateur partageant son activité entre deux Ehpad
peut être comptabilisé deux fois dans l’enquête (2). Au final,
l’effectif de la Branche en ETP s’établit à 590 000. Ces
professionnels travaillent dans 20 450 établissements, soit
une augmentation de 30% depuis 2007.

Au sein de la Branche, le champ du handicap prédomine
largement. Le secteur des personnes handicapées concentre
ainsi près de deux emplois sur cinq. Viennent ensuite le
secteur sanitaire et celui des personnes âgées. Ensemble,
ces trois secteurs pèsent plus des trois quarts (77%) des
effectifs de la Branche. Sous l’effet du vieillissement de la
population, « le secteur des personnes âgées se rapproche
du sanitaire », observe Unifaf.
Voici les cinq principales catégories d’établissements en
effectifs :
• Maison de retraite : 86 000 emplois
• IME-IMP-IMPro : 53 800 emplois
• Sanitaire (MCO) : 51 600 emplois
• ESAT : 38 300 emplois
• MECS : 37 400 emplois

18 avril 2013
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Engagé depuis plusieurs années dans une démarche d’amélioration de la 
qualité de ses services, le réseau ADMR se réjouit de la croissance rapide du
nombre de ses associations et fédérations certifiées NF Service « Services
aux personnes à domicile ». Ainsi, 352 structures ADMR sont désormais 
certifiées pour leurs services d’aide aux personnes âgées ou handicapées, aux
familles, et leurs Ssiad. « Dans un environnement toujours plus concurrentiel,
la bonne réputation d’un service d’aide à domicile ne suffit plus », explique
l’ADMR. Délivrée par Afnor Certification, « la certification NF service est alors
un gage de sérieux et de professionnalisme pour les clients et leurs familles. »
« L’amélioration continue est une de nos préoccupations majeures car elle 
permet aux personnes aidées de disposer d’un service à domicile fiable, de
qualité et adapté à leurs besoins et contribue ainsi au déploiement de nos
prestations », confirme Jean Ardeven, président de la fédération ADMR du
Morbihan et du groupe Qualité national du réseau.

« La démarche qualité, qui s’appuie sur une vraie culture de l’évaluation, trouve
son aboutissement dans la recherche d’une certification », complète Jean Ardeven.
L’ADMR s’est donc fixée pour objectif d’amener, progressivement, l’ensemble
de ses 3 335 associations locales (1) à respecter les critères fixés par la 
certification « Services aux personnes à domicile ». Reconnue par les pouvoirs
publics via une circulaire du 26 avril 2012, la certification apporte en outre,
aux structures certifiées, le renouvellement automatique de leur agrément.

(1) Régies par le régime de l’autorisation ou porteuses d’agrément.

Plus de 350 structures ADMR sont certifiées 
par l’AFNOR

DÉMARCHE QUALITÉ AGENDA

• 5e Congrès de la FEGAPEI
25 et 26 avril, à Paris
Le 5e Congrès de la Fegapei a pour
thème : « Associations que serons-
nous dans 10 ans ? La nécessaire
mutation ». Au programme : « Le
handicap, moteur d’une société
inclusive : une approche prospective
à investir », « Associations, de la
théorie à la pratique : quatre enjeux,
quatre leviers », « Associations
sous tutelle ou associations parte-
naires ? Quel dialogue demain
avec les financeurs ? ».
Contact : 01 43 12 19 19
E-mail : fegapei@fegapei.fr

• 53e Congrès de l’UNAPEI
23 au 25 mai, à Marseille
Thème central du 53e Congrès de
l’Unapei : « L’accès à la santé des
personnes handicapées mentales ».
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

• 41es Journées nationales 
de l’ADC
27 au 29 mai, à Marseille
Les 41es Journées nationales
d’étude et de formation de
l’Association de directeurs, cadres
de direction et certifiés de
l’EHESP (ADC) sont dédiées 
au thème : « Modèles dominants 
et acteurs dirigeants. Quelle(s) 
culture(s) pour demain ? ».
Contact : 04 93 75 65 35
E-mail : marseille2013@a-d-c.fr

• Salons de la Santé 
et de l’Autonomie
28 au 30 mai, à Paris
La Fédération hospitalière de France
(FHF) propose « le premier grand
rendez-vous annuel » rassemblant
l’ensemble des professionnels de
la santé et du médico-social : les
Salons de la Santé et de
l’Autonomie. Cette manifestation
regroupe, pour la première fois, les
salons HopitalExpo, GerontExpo/
HandicapExpo et HitParis. Objectif :
permettre une vision d’ensemble
des sujets d’avenir portés par les
secteurs de la santé et du médico-
social.
Contact : 01 73 28 72 00
E-mail : info.pgpromotion@ubm.com
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La CNSA a décidé de soutenir les actions de formation de l’Union nationale
de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (Unafam)
destinées aux aidants de personnes en situation de handicap psychique. Via une
convention, la Caisse participe au programme 2013 de l’association à hauteur de
190 000 €. La CNSA pourra reconduire sa subvention en 2014 et 2015.

Le programme de l’Unafam est conçu en deux temps. Un premier niveau de
formation s’adresse directement aux aidants familiaux :
• Par l’acquisition de repères pour l’accompagnement d’un proche en situation
de handicap psychique : compréhension des dispositifs sanitaires et sociaux
du domaine de la psychiatrie et approche des pathologies psychiatriques et de
leurs conséquences ;
• Par la prise de conscience de la fonction d’aidant et le développement de
stratégies pour prévenir l’épuisement et rompre l’isolement (Ateliers prospect
famille). 
Un second niveau consiste à former des formateurs. Les bénévoles de l’association
apprennent à des aidants à devenir, à leur tour, formateurs. Selon l’Unafam, un
bénévole ne peut devenir formateur qu’après avoir lui-même bénéficié d’une
formation initiale de trois jours minimum, d’une immersion de quelques mois
dans sa délégation départementale et d’une formation de consolidation (trois
jours). Après France Alzheimer et la Fédération nationale des aphasiques de
France, l’Unafam est la troisième association que la CNSA accompagne pour
de tels programmes de formation.
Pour en savoir plus : www.cnsa.fr

La CNSA aux côtés de l’UNAFAM pour former 
les aidants familiaux

FORMATION



6

anagers de l action socialem ,
La lettre des

INSERTIONFORMATION

Emplois d’avenir : au tour de l’USB-domicile 
et de la FHF de s’engager

Les quatre fédérations employeurs de la branche de l’aide à domicile (BAD)
regroupées au sein de l’USB-domicile -Adessadomicile, ADMR, FNAAFP/
CSF, UNA- ont signé, le 4 avril, une convention avec l’Etat visant « à promouvoir
les emplois d’avenir auprès de leurs adhérents et à les accompagner, afin de
favoriser le recrutement de 3 000 jeunes de moins de 25 ans sur 2 ans. »
Cette signature illustre la mobilisation des employeurs de la branche de l’aide,
de l’accompagnement, des soins et des services à domicile sur l’emploi des
jeunes, l’accès à l’emploi et l’insertion, indiquent les quatre fédérations. Elle
vient s’intégrer dans « la continuité d’une politique volontariste de profession-
nalisation menée par la branche, depuis de nombreuses années, pour qualifier
les intervenants à domicile. »

Par cette convention, l’USB-domicile « s’engage dans une politique d’insertion
ambitieuse des jeunes peu ou pas qualifiés pour, notamment, pourvoir à ses
besoins de recrutement et les former à ses métiers d’avenir. » Cette démarche
s’inscrit dans la continuité de l’accord cadre signé par l’Usgeres et bénéficiera
de l’appui d’Uniformation, l’OPCA de la branche. L’engagement des fédérations
employeurs de la BAD va, notamment, se traduire par la mise en place de
tutorat, la remise d’un passeport formation de la branche et une volonté 
affirmée de pérennisation de ces emplois. Si les recrutements réalisés dans le
cadre des emplois d’avenir doivent principalement concerner les premières
catégories d’emploi définies dans la convention collective (catégories A, B 
et C), « l’ambition du dispositif est de favoriser l’évolution vers les catégories
supérieures (1) et les projets de carrière dans la branche », précise l’USB-
domicile.
Lors de la séance de signature, les représentants des quatre fédérations
employeurs ont tenu à souligner que « la réussite de cet engagement implique,
de la part des pouvoirs publics, un soutien dans la reconnaissance de l’utilité
sociale de nos métiers, afin d’assurer la pérennité de nos emplois et l’attractivité
de notre branche professionnelle. »

La Fédération hospitalière de France (FHF) se montre beaucoup moins
enthousiaste envers les emplois d’avenir. Sa « contribution à l’effort collectif
d’insertion de jeunes les moins qualifiés » se limite même au service minimum !
Au prétexte de défendre « le principe d’autonomie des établissements », la
Fédération a ainsi obtenu qu’aucun objectif quantitatif de recrutement ne soit
inscrit dans le protocole emplois d’avenir conclu avec l’Etat le 9 avril, en 
présence de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine,
et de sa ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie,
Michèle Delaunay.
A la FHF, le dispositif sera prioritairement orienté vers le secteur médico-
social, « dans lequel les besoins d'encadrement sont les plus importants. » La
Fédération s’est engagée à suivre « le déploiement de ce dispositif au plus
près du terrain et de ses adhérents, pour assurer aux jeunes le meilleur accès
à l'emploi au sein du secteur. »

A noter : une circulaire relative à la mise en œuvre des emplois d’avenir dans
le secteur sanitaire, social et médico-social devait être adressée aux directeurs
généraux des ARS avant la fin du premier trimestre 2013.

(1) TISF, chargé d’évaluation et de suivi social, éducateur de jeunes enfants, ergothérapeute, délégué
à la tutelle, médiateur familial, chargé de développement, comptable, responsable de secteur, conseiller
technique…

• Addictions : quelles
solutions pour 
l’employeur ?
L’Uriopss Nord-Pas-de-Calais
propose, le 30 avril à Lille, une
session sur le thème : « Alcool et
autres substances : quelles solutions
pour l’employeur ? ». Au programme :
les risques liés à la consommation
de substances psychotropiques
dans l’association, les règles légales
applicables, les solutions propres
à chaque situation.
Tél. : 03 20 12 83 45
E-mail : 
formation@uriopss-npdc.asso.fr

• EHPAD : quelle place
pour les bénévoles ?
La Fnadepa organise, le 15 mai à
Angers, une journée de formation
sur « La place des bénévoles en
Ehpad ». Au programme : les droits
des bénévoles, le conventionnement
entre association et Ehpad, l’accom-
pagnement des bénévoles...
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Devenir évaluateur
externe
En partenariat avec le cabinet RH
& Organisation, l’Arafdes lance, à
compter du 30 mai à Lyon, une
nouvelle session de sa formation
expert intitulée : « Evaluateur externe
en établissement social ou médico-
social ». Durée : cinq modules de
2 jours consécutifs, plus 2 jours de
stage pratique. Fin de la formation :
28 et 29 novembre.
Tél. : 04 72 53 61 80
E-mail : formation@arafdes.fr
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Retrouvez sur apaho.fr
plus de 3 000 formations 
pour les professionnels 

du social.
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Parcours de 
personnes âgées :
l’animation 
territoriale
Depuis 2010, l’Anap conduit
un projet sur le parcours des 
personnes âgées. S’inspirant de ses
travaux menés avec trois ARS 
-Ile-de-France, Pays de la Loire,
Languedoc Roussillon-, « cette
démarche vise à assurer la coordi-
nation des acteurs sur un territoire
pour répondre aux besoins sociaux,
sanitaires et médico-sociaux de sa
population et permettre à chacun
d’avoir accès à un service corres-
pondant à ses besoins au moment
opportun », explique l’Agence. L’Anap
a résumé cette démarche dans un
petit fascicule de 12 pages (en ligne
depuis mars). En voici les étapes :
réaliser un diagnostic territorial, 
élaborer une feuille de route, structurer
et animer la gouvernance territoriale,
animer les acteurs et conduire le
changement : le rôle des ARS, 
partager un système d’information,
cartographier les financements et
évaluer les résultats.

A consulter sur : www.anap.fr
VIE DES ASSOCIATIONS

• Le Creahi d’Aquitaine convie, les 23 et 24 mai à Biarritz, aux 1res Rencontres
annuelles des instituts médico-éducatifs, sur le thème : « Après les lois de 2002,
2005, 2009, les IME... Que sont-ils devenus ? Que vont-ils devenir ? ».
Renseignements : CREAHI d’Aquitaine. Tél. : 05 57 01 36 50. 
E-mail : ime2013@creahi-aquitaine.org

• L’Association nationale des parents d'enfants aveugles (Anpea) organise, les 24
et 25 mai à Paris, un colloque dédié au thème : « La citoyenneté des personnes
handicapées en grand déficit d’autonomie ».
Renseignements : ANPEA. Tél. : 01 43 42 40 40. 
E-mail : contact@anpea.gapas.org

• Le Haras national d’Hennebont et le lycée agricole de Kernilien proposent,
du 27 au 29 mai entre Morbihan et Côtes-d’Armor, un colloque national sur
le thème : « La médiation par le cheval : un échange gagnant ? ». Ces rencontres
répondent au besoin de normalisation des pratiques et de professionnalisation
pour les secteurs médico-social et équestre.
Renseignements : Haras national d’Hennebont. Tél. : 06 18 55 25 90.
E-mail : jean-pierre.jourdain@haras-nationaux.ifce.fr

• Le Cnam et la Fondation des amis de l’atelier organisent, le 30 mai à Paris, un
colloque dédié au thème : « Handicap et institution : vers d’autres modèles ».
Objectif : interroger les concepts de milieu normal, de milieu adapté, d’institution
et de désinstitutionalisation. Quelles sont les alternatives à l’institution ?
Renseignements : Fondation des amis de l’atelier. Tél. : 01 64 86 41 19.
E-mail : v.sekercioglu@amisdelatelier.org

En partenariat avec l’Arafdes, l’Andesi et l’Université Paris-Est Créteil (Upec)
organisent, les 6 et 7 juin à Lyon, les 2es Rencontres nationales des chefs de
service. Thème central : « Management des chefs de service : entre méthodes
apprises et expériences acquises ». Au programme : « L’émergence des discours
managériaux dans le secteur social », « L’importation dans le social du management
issu de l’entreprise : mimétisme de surface ou mutation d’envergure ? », « La
spécificité d’un management propre au secteur social », « Les styles et les pratiques
du management des chefs de service », « Le management et la problématique de
la co-construction », « La formation au management des chefs de service éducatif ».

La thématique de ces 2es Rencontres « traduit l’importance et l’enjeu pris par les
questions managériales dans la gouvernance des établissements et services »,
expliquent les organisateurs. Ceux-ci visent plusieurs objectifs :
• Associer les chefs de service à une réflexion nationale sur les questions 
relatives au management des équipes.
• Analyser les caractéristiques des pratiques de management propres aux
chefs de service.
• Comprendre le processus historique de développement du management
dans le secteur social et médico-social.
• Montrer en quoi la question de la spécificité du management dans le secteur
social est en rapport avec des revendications identitaires.
• Présenter les différentes conceptions managériales à l’œuvre.
• Montrer comment la pratique singulière de chaque chef de service est une
construction spécifique croisant contexte organisationnel et trajectoire socio-
professionnelle.

Contact : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. E-mail : info@andesi.asso.fr

MÉTIER

Les 2es Rencontres nationales des chefs de service
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Comprendre la 
politique familiale
Cet ouvrage expose les
enjeux actuels de la politique
familiale, soumise à une série
de questionnements portant
tant sur les valeurs fondatrices de
l’identité que sur ce qui fait famille
aujourd’hui, les statuts et les rôles au
sein de la famille, la conciliation vie
familiale/vie professionnelle, le rôle
de la famille au sein de la cité… Il
interroge le choix entre la politique
de prestations et la politique de
structures (services collectifs et
équipements). Au final, l’auteur
apporte les éléments nécessaires à
un débat responsable sur l'avenir de
la politique familiale.

Gilles Seraphin, 
Dunod, Collection Enfances,
Gazette Santé Social, 2013, 
144 p., 18 €
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Alain Rochon a été élu, le 13
avril, président de l’Association des
paralysés de France (APF). Vice-
président de l’association depuis
2005, il succède à Jean-Marie Barbier,
qui n’a pas souhaité briguer un nouveau
mandat. Ancien élève de l’ENA, Alain
Rochon a réalisé l’ensemble de sa
carrière professionnelle au sein du
ministère des Finances. Agé de 65
ans, le nouveau président de l’APF est
en situation de handicap moteur depuis
1997. Il a adhéré à l’APF en 1998 et
intégré son conseil d’administration en
2002.

Gérard Vincent, inspecteur géné-
ral des affaires sociales, a été reconduit,
le 10 avril, dans ses fonctions de délé-
gué général de la Fédération hospitalière
de France (FHF), pour un nouveau
mandat de 3 ans.

Nicolas Durand a été nommé,
le 1er mars, conseiller établissements
et services, santé, budget au cabinet
de la ministre déléguée chargée des
Personnes handicapées et de la Lutte
contre l’exclusion. En poste depuis la
même date, Delphine Prady et Jérémy
Boroy sont, respectivement, conseillère

politiques de solidarité et conseiller
accessibilité et éducation.

Aurore Lambert a été nommée,
le 15 mars, conseillère chargée des
personnes handicapées et de l’auto-
nomie au cabinet de la ministre des
Affaires sociales et de la Santé.

Christiane Demontès, sénatrice
socialiste du Rhône, est, depuis le 11
avril, la nouvelle présidente du Conseil
national de l’insertion par l’activité
économique (CNIAE). Elle succède au
député UMP de l’Aveyron Yves Censi.

Danièle Mouazan est, depuis 
le 2 avril, la nouvelle directrice de la
Direction interrégionale de la protection
judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ)
Grand Ouest. Auparavant chef du
bureau des méthodes et de l’action
éducative à l’administration centrale
de la PJJ, elle succède à Rosemonde
Doignies, qui dirige désormais l’ENPJJ,
à Roubaix.

Anne Morvan-Paris a pris, en
début d’année, ses fonctions de 
directrice de la famille et de l’action
sociale au sein de la Direction générale

des interventions sanitaires et sociales
du conseil général du Morbihan. Elle
remplace Martine Merlet.

Jean Menjon a été nommé, le 
15 février, directeur adjoint de la
Direction interrégionale de la protection
judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ) 
Ile-de-France - outre-mer. Précédemment
directeur territorial de la PJJ de Paris,
il remplace Xavier Mauratille.

Bruno Martin a pris, début avril, 
ses fonctions de directeur général du
Centre départemental enfants et familles
de Seine-Saint-Denis, à Bobigny.

David Lagrange, directeur du
foyer résidence Balivernes, à Valence
d’Agen, est le nouveau Correspondant
départemental de l’Association des
directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA) pour le Tarn-et-Garonne.

Carine Chevrier-Fatome et
Mathilde Lignot-Leloup, inspecteurs
des affaires sociales de 1re classe,
sont promues, à compter du 26 mai,
inspecteurs généraux des affaires
sociales (IGAS).
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