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Pour booster le dispositif des emplois d’avenir, quelque peu à la peine, le
gouvernement fait appel au secteur médico-social. Une vieille tradition pour
tous les types de contrats aidés ! Ainsi, la ministre déléguée chargée des
Personnes âgées et de l’Autonomie, Michèle Delaunay, a lancé, le 30 mai,
l’opération « 1 Ehpad, 1 emploi d’avenir » Objectif affiché : « encourager les
maisons de retraite médicalisées à recruter des jeunes en emplois d’avenir.
» Cinq conventions avec les employeurs ont d’ores et déjà été signées. Elles
prévoient un total de 7 250 emplois d’avenir dans les Ehpad. Dix autres
sont en préparation et seront prochainement signées.

« 7 250 emplois d’avenir pour les 7 217 maisons de retraite médicalisées : les
acteurs du médico-social démontrent ainsi, avec éclat, qu’ils savent se mobiliser
pour les jeunes », se réjouit le ministère. Et Michèle Delaunay les invite 
désormais « à prolonger cet engagement sur le terrain, dans l’objectif de
création d’emplois pérennes. » Le secteur de l’aide à domicile des personnes
âgées n’est pas en reste. Il serait déjà engagé pour un total de 5 250 emplois
d’avenir.
Ces 12 500 emplois d’avenir prochainement créés dans le secteur des 
personnes âgées représentent 8 % de l’objectif fixé par le gouvernement (et
quasiment la moitié des contrats signés à ce jour !). « Une fois encore est
démontré que le secteur des personnes âgées est particulièrement porteur
pour l’emploi, en particulier pour l’emploi des jeunes. 8 % des emplois
d’avenir, c’est en effet trois fois plus que le poids du secteur chez les actifs
en France », commente le ministère.

Ces emplois d’avenir doivent permettre aux jeunes concernés de construire
de vrais parcours professionnels. Aussi, Michèle Delaunay a signé, ce 30 mai,
quatre avenants aux conventions cadres conclus entre la CNSA et quatre
organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) : Uniformation, Unifaf,
OPCA-PL et ANFH. Ces conventions prévoient des actions de formation
pré-qualifiantes ou qualifiantes et d’accompagnement personnalisé pour les
jeunes embauchés dans le cadre des emplois d’avenir. L’accompagnement
se fera sous la forme de tutorat, permettant ainsi une transmission de savoirs
entre générations. Ces conventions sont financées à hauteur de 20 % par
la CNSA et de 80 % par les OPCA. Elles représentent un montant total
d’environ 30 millions d’€ par an, soit une moyenne de 4 000 € par jeune
en emploi d’avenir, rapporte le ministère.

La CNSA signera bientôt deux autres conventions, avec le CNFPT et Agefos-
PME. Au total, ces six conventions formation permettront l’accompagnement de
8 800 jeunes, tant en établissement que dans le secteur de l’aide à domicile.
Elles s’inscrivent dans la même logique que le plan métier préparé par
Michèle Delaunay. A savoir : « toute formation engagée par un jeune en
emploi d’avenir doit lui permettre d’entrer durablement dans le secteur. »

Lancement de l’opération 
« 1 EHPAD, 1 emploi d’avenir »

• ESAT : décentralisation
en sursis
En dépit de la circulaire du 22 avril
2013 (Voir p. 2), le transfert des
Esat aux conseils généraux n’est pas
pour demain ! Celui-ci figure dans le
3e volet de la réforme de la décentra-
lisation, le projet de loi de développe-
ment des solidarités territoriales et de
la démocratie locale. Son examen au
Parlement n’interviendra qu’après 
les prochaines élections municipales.
Donc probablement pas avant fin
avril-mai 2014.

• ESS : un projet de loi
pour l’été
Le projet de loi sur l’économie sociale
et solidaire (ESS) sera présenté en
Conseil des ministres à la mi-juillet. 
« Pour la première fois figurera dans
la loi une définition du périmètre de
l’ESS : non lucrativité ou lucrativité
limitée, gestion désintéressée, le fait de
ne pas faire de la recherche des béné-
fices l’objectif principal et unique d’une
entreprise, la gouvernance démocra-
tique », a énuméré, fin mai, le ministre
délégué à l’ESS, Benoît Hamon.

• Mineurs isolés étrangers :
protocole Etat-ADF
Le protocole Etat-ADF sur la protection
et la prise en charge des mineurs
isolés étrangers (MIE) est opérationnel
depuis fin mai. Désormais, l’Etat
assume financièrement la protection
de ces mineurs durant la période de
5 jours d’identification avérée de leur
statut, avant leur prise en charge par
l’aide sociale à l’enfance (ASE). Une
cellule nationale au ministère de la
Justice veillera à une répartition
équilibrée des enfants entre les
départements. Pour l’ADF et
l’Uniopss, ce protocole est loin de
régler tous les problèmes.
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DÉCENTRALISATION

Les ESAT transférés aux conseils généraux 
par voie de circulaire ?
La décentralisation des Esat tourne véritablement au feuilleton à rebondissements !
Dernier épisode : les associations et organisations du secteur ont découvert,
« avec stupéfaction », que la circulaire du 22 avril 2013 relative à la campagne
budgétaire des Esat pour l’exercice 2013 « transfère d’emblée les compé-
tences de l’Etat vers les départements en matière de gestion des Esat ! » De
fait, les premières phrases de cette circulaire sont sans ambiguïté : « un projet de
loi de décentralisation et de réforme de l’action publique est en préparation. »
Celui-ci « prévoit de confier aux départements, à compter du 1er janvier 2015,
les compétences de programmation, d’autorisation et de tarification des 
établissements et services d'aide par le travail. » La DGCS précise ensuite aux
directeurs généraux des ARS que les mesures mises en œuvre d’ici à cette
date « s’inscrivent dans un ensemble de dispositions de court et moyen terme
destinées à accompagner le transfert des Esat aux départements. »
Pour autant, « le projet de loi sur l’acte III de la décentralisation est à l’état de…
projet ! », ont réagi ensemble, le 22 mai, 15 associations et organisations (1).
Dans la perspective de sa finalisation, elles se sont mobilisées pour obtenir
des garanties du gouvernement, afin que « le transfert de compétences aux
départements se réalise dans une logique de préservation des modalités de
prise en charge des travailleurs handicapés et d’équité de traitement sur le 
territoire national. »

Autre motif d’inquiétude pour les associations : selon la circulaire, les Esat sont
immédiatement exclus du dispositif de remontées d’information géré par la
CNSA. « Comment le gouvernement peut-il garantir aux usagers et à leurs
familles, aux associations et leurs représentants, que le transfert des moyens
aux départements se réalisera dans la transparence et l’équité, s’il se coupe de
l’unique source d’information exhaustive sur les ressources des établissements et
leurs besoins : le système d’information partagé HAPI (Harmonisation et 
partage d’information), dont la vocation est notamment de permettre l’accès
aux données budgétaires des établissements et services médico-sociaux ? »,
interrogent-elles.
Dans ce contexte, les 15 associations s’inquiètent du devenir des 1 300 Esat.
« En effet, les tarifs plafonds n’ont pas été revalorisés depuis 4 ans, une
convergence tarifaire est appliquée aux Esat selon des modalités sans commune
mesure avec celles des autres établissements médico-sociaux, alors même
qu’une étude nationale des coûts révèle les incohérences d’un tel système. »
Aussi elles appellent « d’urgence » à une concertation avec les pouvoirs
publics et « demandent le retrait de la circulaire du 22 avril 2013. »

(1) Andicat, APTE, APF, association Anne-Marie Rallion, association Altérité, association Resolux,
association Turbulences !, Entraide universitaire, Esat Regain, Fédération des Apajh, Fegapei, Fehap,
OEuvre Falret, Unapei, Uniopss.

• ESAT : un financement
contesté
Après la publication des arrêtés
fixant les dotations régionales 
limitatives relatives aux frais de 
fonctionnement des Esat et les tarifs
plafonds, « le constat est clair, pour
Andicat. Il s’agit d’une diminution 
en euros constants des budgets
alloués aux Esat. » L’association « ne
peut donc qu’exprimer sa désappro-
bation », explique son président,
Gérard Zribi.

• Promouvoir l’activité
physique des seniors
Les deux ministres chargées des
Sports et des Personnes âgées ont
annoncé, le 24 mai, l’installation
prochaine d’un groupe de travail sur
la promotion de l’activité physique 
et sportive des seniors. Objectifs : 
établir un état des lieux des bonnes
pratiques, identifier les freins et
leviers de développement de ces
actions, formuler des propositions pour
élaborer un plan d’action global.

• 8e rapport annuel 
de l’ONED
L’Observatoire national de l’enfance
en danger (Oned) a remis, le 30
mai, son 8e rapport annuel au 
gouvernement. A retenir dans le
sommaire : un état des lieux et 
des pistes pour l’avenir de l’action 
éducative en milieu ouvert (AEMO) ;
un état des lieux de la mise en place
des observatoires départementaux
de la protection de l’enfance.
www.oned.gouv.fr

• France Info classe 
les EHPAD
La radio France Info a révélé, fin
mai, son classement 2013 des
Ehpad. Seuls 64 établissements sur
les 10 400 passés au crible ont
obtenu la note maximale de 10 sur
10. Voici la liste des départements
les mieux notés : Loire-Atlantique,
Hauts-de-Seine, Haute-Garonne,
Charente-Maritime, Corrèze, Hérault,
Vienne, Ille-et-Vilaine, Yvelines. Autre
enseignement : si la qualité des
hébergements progresse, les prix
s’envolent !
www.franceinfo.fr

POLITIQUE SOCIALE

Le SYNEAS et la FEGAPEI accueillent 
favorablement le 3e Plan autisme
Réagissant fin mai à la présentation du 3e Plan autisme par le gouvernement (1),
les deux syndicats employeurs signataires de la CC 66 expriment des positions
voisines. Sans enthousiasme démesuré, le Syneas et la Fegapei saluent les 
« avancées » apportées par ce nouveau plan. La Fegapei approuve, notamment,
la volonté de « transformer et de renforcer » les établissements et services
médico-sociaux, par l’octroi de crédits supplémentaires, et celle de former
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COOPÉRATION

Accueil des personnes handicapées : accord-cadre
avec la région belge de Wallonie

La ministre déléguée chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre
l’exclusion, Marie-Arlette Carlotti, a présenté, au Conseil des ministres du 22 mai,
un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le gouvernement
de la République française et le gouvernement de la région wallonne du
Royaume de Belgique sur l’accueil des personnes handicapées. Le texte a été
déposé, le jour même, au Sénat, mais ne figure toujours pas à l’ordre du jour.
Il a peu de chance d’être examiné avant l’été.

Signé le 21 décembre 2011, cet accord-cadre doit permettre l’échange d’infor-
mations concernant les personnes handicapées françaises recevant des soins en
Wallonie et la mise en place de missions d’inspection communes pour contrôler
les établissements d’accueil. C’est l’ARS Nord-Pas de Calais qui sera chargé
de centraliser et de traiter les informations administratives échangées avec nos
voisins belges. De même, les modalités pratiques de l'inspection commune
seront définies par une convention à conclure entre l'ARS Nord-Pas de Calais
et l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
« L’objectif est d’assurer un meilleur accompagnement et une prise en charge
de qualité des personnes handicapées, d’optimiser les réponses aux besoins
médico-sociaux en facilitant l’utilisation et le partage des moyens humains et
matériels, et de favoriser l’échange et le transfert de connaissances et de
bonnes pratiques », a expliqué la ministre, reprenant les termes de l’accord-
cadre. Sa signature « témoigne des relations de coopération intenses existant
entre la France et la Wallonie dans le domaine médico-social. »

l’ensemble des acteurs concernés par l’autisme, professionnels du sanitaire ou du
médico-social, travailleurs sociaux ou enseignants. Elle se félicite également de la
décision de développer les Sessad pour un accompagnement dès le plus jeune
âge et de créer des unités d’enseignement en maternelle. Renforcement des
dispositifs de dépistage et d’intervention précoce, soutien des familles, poursuite
de la recherche, actions visant l’évolution des structures d’accueil et des pratiques
professionnelles sont autant de dimensions « unanimement souhaitées », complète
le Syneas.

Cependant, « nombre d’insatisfactions demeurent », en particulier « le fait que le
plan repose quasi exclusivement sur les structures existantes et les prévisions
-bien trop faibles- de places dédiées pour adultes », pointe le Syneas. « Les
insuffisances du plan, liées pour l’essentiel aux moyens financiers disponibles,
ne seront partiellement « compensables » que par l’amélioration des dispositifs et
des pratiques. » Le Syneas insiste sur l’importance du volet sensibilisation et
formation du plan. Les contenus de formation initiale et continue devront favoriser
« une approche plurielle, permettant aux professionnels de s’approprier une
lecture croisée des différentes méthodes et pratiques qui en découlent. »

Si les ambitions affichées par les deux premiers plans autisme avaient, elles
aussi, été saluées par les acteurs du secteur, seul un tiers des mesures préconisées
ont connu une mise en œuvre effective, rappelle la Fegapei. Aussi, elle souhaite
mettre en place un dispositif de suivi de la réalisation du 3e Plan autisme, tout en
participant au comité de suivi qui sera piloté par le gouvernement. La fédération
déclinera le dispositif de suivi au niveau local, en s’appuyant sur ses Délégations
régionales. Pour sa part, le Syneas va inciter ses adhérents à se rapprocher
des ARS, pour être associés aux travaux d’élaboration des plans régionaux
pour l’autisme, prévus par le plan.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 184, du 23-05-13.

LA QUESTION DES LECTEURS

A quoi sert l’outil Diagnostic 
de la prise en charge 
médicamenteuse en EHPAD ?

L’Agence nationale d’appui à la
performance des établissements
de santé et médico-sociaux (Anap)
vient de mettre en ligne l’outil
Diagnostic de la prise en charge
médicamenteuse en Ehpad, déve-
loppé en partenariat avec l’ARS et
l’Omedit d’Aquitaine. Il s’adresse aux
Ehpad avec ou sans pharmacie à
usage intérieur (PUI) -deux modules
distincts sont proposés-, notamment
aux directeurs, médecins coordonna-
teurs, médecins traitants, pharmaciens,
IDE, préparateurs, aides-soignants,
responsables qualité…

« Sur la base d’un diagnostic partagé
permettant d’objectiver les points
forts et les points critiques de 
l’organisation de la prise en charge
médicamenteuse, l’outil permet
une auto-évaluation et l’identification
des leviers potentiels d’amélioration,
de cibler les axes prioritaires de
sécurisation et d’engager les
équipes dans des plans d’action
concrets », explique l’Anap.

« Cet outil couvre les principaux
aspects de la prise en charge
médicamenteuse du résident,
avec pour objectif essentiel de 
susciter le dialogue pluridisciplinaire
sur la sécurisation de ce proces-
sus », précise Majid Talla, manager
à l’Anap. Finalité : administrer le
bon médicament, au bon résident,
à la bonne dose, selon la bonne voie
d’administration et au bon moment.
Il s’agit d’un « outil simple, fonc-
tionnel, concret, proposé comme
aide à la mise en place d’une
réelle politique du médicament en
Ehpad en termes de qualité, de
sécurité et d’efficience », ajoute 
le directeur général de l’ARS
Aquitaine, Michel Laforcade.
L’objectif est désormais d’accom-
pagner son appropriation en vue
d’une utilisation large.

Cet outil est à télécharger sur le
site de l’Agence : www.anap.fr
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POLITIQUE FAMILIALE

• Réduire la pauvreté des familles
Une part des économies réalisées (500 millions d’€ au
total) doit permettre de « réduire la pauvreté des enfants
et de leurs familles. » Pour cela, deux mesures sont mises
en avant par le gouvernement.
• La majoration de 50 %, en plus de l’inflation, du montant
du complément familial (CF) pour les allocataires modestes,
à horizon 2018. Le montant actuel du CF est de 167,34 €/
mois/famille. La première revalorisation interviendra au
1er avril 2014. 385 000 familles nombreuses sont
concernées (soit 1,5 million d'enfants).
• La revalorisation de 25 %, en plus de l’inflation, du
montant de l’allocation de soutien familial (ASF), à horizon
2018. Le montant moyen d’ASF versé en 2012 était de
140 €/mois/famille. La première revalorisation aura lieu au
1er avril 2014. Près de 750 000 familles monoparentales
bénéficieront de cette mesure.

• De nouvelles places en crèches
Dans le cadre de la négociation de la convention d’objectifs
et de gestion (COG) de la Caisse nationale des allocations
familiales (Cnaf) pour les cinq ans à venir (2013-2017),
il est proposé que le Fonds national d’action sociale (Fnas)
de la branche famille progresse de 7,5 % par an, pour
atteindre plus de 6,5 milliards d’€ en 2017. Au cours de
cette période, « 275 000 nouvelles solutions d’accueil
des jeunes enfants seront proposées aux parents » :
• 100 000 créations nettes de solutions d’accueil collectif,
grâce au financement de nouvelles structures, mais 
également à l’accompagnement et à la rénovation des
équipements existants. « Nous allons créer un fonds de
réduction des inégalités territoriales et améliorer le pilotage
territorial de l’offre de garde », a complété Jean-Marc Ayrault.
• 100 000 enfants supplémentaires accueillis par des
assistant(e)s maternel(le)s. Pour y parvenir, le gouvernement
promet de revaloriser cette profession dans le cadre d’un
plan « métiers » permettant le développement des carrières,
de meilleures formations et un soutien financier accru au
développement de « relais assistant(e)s maternel(le)s ».
• 75 000 nouvelles places en école maternelle pour les
moins de 3 ans, en priorité dans les zones d’éducation
prioritaire (ZEP).
Parallèlement, les crédits consacrés au soutien à la
parentalité seront doublés sur la période, pour atteindre
100 millions d’€ en 2017. Une attention particulière sera
portée au développement des services de médiation
familiale, pour accompagner les familles qui font face à la
séparation des parents.

Détail des mesures sur : www.gouvernement.fr

(1) Avantage fiscal réduisant l'impôt sur le revenu en fonction du nombre
d’enfants à charge.

Le gouvernement promet une « modernisation en profondeur 
de la politique familiale »

Après des semaines de tergiversations, c’est finalement
François Hollande qui a tranché. Le coup de rabot sur les
aides accordées aux familles passera par une réduction
du quotient familial. Le président de la République n’a
pas osé toucher aux allocations familiales, que défendent
bec et ongles les associations familiales, au nom de leur
universalité. Le Premier ministre a donc présenté le 
3 juin, devant le Haut conseil de la famille, la « rénovation de
la politique familiale » que va engager son gouvernement.
Cette rénovation « repose sur trois piliers, qui intègrent
toutes les composantes de cette politique : les prestations
familiales ; les aides fiscales ; les services aux familles »,
a expliqué Jean-Marc Ayrault.

• Pas touche aux allocs !
Si les allocations familiales sont épargnées, le gouvernement
entend bien réduire le déficit de la branche famille, qui s’est
élevé à 2,5 milliards d’€ en 2012. Voici les mesures arrêtées.
• La réduction du quotient familial
La première mesure touche les familles les plus aisées et
se traduira par une hausse d’impôts. Elle consiste à
abaisser le plafond du quotient familial (1) de 2 000 à 
1 500 € par demi-part. Cette mesure touchera 12 % des
ménages avec enfants. « Elle sera mise en œuvre dès
2014 et améliorera de près d’un milliard d’€ la situation
de la branche famille », a précisé le Premier ministre.
• La réforme de la PAJE
Pour les enfants nés à compter du 1er avril 2014, le 
montant de l’allocation de base de la prestation d’accueil du
jeune enfant (Paje) sera divisé par deux pour les ménages
dont les ressources dépassent un certain seuil (Exemple :
4 000 € par mois pour un couple avec deux revenus 
ou une personne isolée). Cette mesure s’appliquera 
uniquement aux nouveaux bénéficiaires. 280 000
ménages (soit 12 % des éligibles à la Paje) verront ainsi
leur allocation diminuer de 50 %. En outre, le montant de
l’allocation de base de la Paje (184 €) sera gelé jusqu’à
ce qu’il soit rattrapé par celui du complément familial
(167 €). Le montant des deux prestations sera aligné
d’ici 2016, au terme d’une convergence progressive.
Les dépenses de la branche famille au titre de l’allocation
de base seront réduites de 460 millions d’€ en 2016.
• Autres mesures
Le Premier ministre a annoncé l’uniformisation du montant
du complément de libre choix d’activité (CLCA), pour les
enfants nés à compter du 1er avril 2014 ; la suppression
de la majoration du CLCA ; la suppression de la réduction
d’impôt pour frais de scolarité dans le secondaire (collège
ou lycée). Ces deux mesures amélioreront de 450 millions
d’€ l’équilibre de la branche. D’autres économies sont
prévues en luttant contre la fraude et via un meilleur
recouvrement des pensions alimentaires non payées.
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La Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile (Fnehad),
l’UNA et l’ADMR ont lancé, le 21 mai, une évaluation de l’existant en matière de
coopération Ssiad/HAD et une analyse des besoins basée sur des expérimen-
tations en régions. Si ces établissements (HAD) et services (Ssiad) partagent
le même terrain d’intervention -le domicile-, l’organisation très compartimentée de
notre système de soins et l’appartenance à des secteurs différents (sanitaire,
pour les établissements d’HAD ; médico-social, pour les Ssiad) « ne permettent pas
d’avoir une approche cohérente des activités de soins à domicile et engendrent,
trop fréquemment, des ruptures préjudiciables à la qualité de la prise en charge et
au bien-être des patients », constatent les trois fédérations. « Ces ruptures dans les
parcours de soins et ces difficultés de coordination sont contreproductives, sur
un plan humain pour le patient, bien sûr, mais aussi en matière financière pour
la collectivité », assure Elisabeth Hubert, présidente de la Fnehad.

« Conscientes de la nécessité d’examiner, tout d’abord, la faisabilité et les
besoins réels pour, dans un second temps, déployer un dispositif de coopération
structurée », les trois fédérations vont donc mener une étude conjointe, impliquant
leurs adhérents respectifs. Cette expérimentation débutera en septembre 2013
et devra permettre :
• D’identifier les profils des patients justifiant d’une coopération HAD/Ssiad ;
• De faciliter l’organisation du relais entre établissements d’HAD et Ssiad ;
• De définir les contours et les conditions de prises en charge, le cas échéant,
concomitantes.
Les premiers résultats de cette étude devraient être disponibles au premier 
trimestre 2014.

Une expérimentation pour améliorer la coopération
entre HAD et SSIAD

ETABLISSEMENTS ET SERVICES AGENDA

Journée nationale 
de la FEGAPEI
13 juin, à Paris
La Fegapei organise une journée
nationale d’information sur le
thème : « Réforme de la protection
juridique des majeurs. 10 ans de
réflexion et 4 ans après son entrée
en vigueur : quel bilan et quelles
perspectives ? ».
Contact : 01 43 12 19 19
E-mail : fegapei@fegapei.fr

• Rendez-vous juridiques 
du GEPSo
13 et 14 juin, à Nancy
Les 4es Rendez-vous juridiques du
GEPSo sont consacrés au thème :
« Consentement éclairé et inter-
vention sociale : comment concilier
attentes des usagers et obligations
professionnelles ? ».
Contact : 01 44 68 88 33
E-mail :
communication@gepso.com

• Journée d’étude de l’ONED
19 juin, à Paris
L’Observatoire national de l’enfance
en danger (Oned) propose une
journée d’étude dédiée au thème :
« La santé des enfants accueillis au
titre de la protection de l’enfance ».
Tél. : 01 53 06 68 68
E-mail : flora.bolter@oned.gouv.fr

• 37e Congrès de l’APAJH
25 au 27 juin, au Mans
La Fédération des Apajh a décidé
de consacrer son 37e Congrès au
thème de l’accessibilité universelle.
Pour l’Apajh, l’accessibilité 
universelle n’est pas seulement
l’accès aux transports et au cadre
bâti, mais aussi l’accès à l’école, à
l’emploi, au logement, aux soins, à
une vie affective ou aux pratiques
culturelles et sportives, « avec tous
et pour tous. »
Contact : 01 44 10 23 40
E-mail :
communication@apajh.asso.fr
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Alors que le gouvernement définit une Stratégie nationale de santé, « le système
de santé du futur doit intégrer les centres de santé infirmiers (CSI) », plaide
Adessadomicile. La fédération a mis une nouvelle fois en lumière, fin mai, « la
situation plus que préoccupante » de ces centres, qui pourraient, pourtant, 
« devenir un des pivots » du dispositif. Selon elle, la bonne situation financière
apparente des CSI n’est qu’un « écran de fumée. » Leurs modalités actuelles
de financement (à l’acte) ne valorisent pas l’accompagnement des personnes.

« Aujourd’hui, les CSI doivent être reconnus pour le rôle de proximité qu’ils
jouent dans la filière du domicile, notamment sur les territoires en déficit. Rôle
que les pouvoirs publics, notamment via les ARS, devront renforcer », martèle
Adessadomicile. Pour s’imposer comme « un des fils conducteurs du parcours
de soins », les CSI sont disposés à assurer de nouvelles missions. Par exemple :
intervention en zones déficitaires, défavorisées ou difficiles d’accès ; emploi d’autres
professionnels de santé ou réalisation de vacations dans le centre ; participation
à des campagnes de vaccination ; intervention dans les écoles, en milieu 
pénitentiaire, dans les lits halte soins santé… ; actions de prévention (atelier
de prévention des chutes pour les personnes en perte d’autonomie…)…
Afin de rendre les CSI viables, Adessadomicile préconise un modèle tarifaire
spécifique. Celui-ci pourrait combiner un forfait structure, un financement à
l'activité et un système forfaitaire en fonction des missions supplémentaires
réalisées. La fédération a remis ses réflexions sur l’avenir des CSI à l’Igas.

Adessadomicile dessine un avenir pour les centres
de santé infirmiers (CSI)

SANTÉ

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net
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L’Institut d’administration des entreprises (IAE) de l’Université de Caen Basse-
Normandie lance, en octobre 2013, une licence professionnelle « Coordonnateur
de services gérontologiques ». Ce nouveau cursus vise à former des cadres
intermédiaires spécialisés en gérontologie, en leur apportant les savoirs de
base dans les domaines sanitaire, social et médico-social. En formation initiale, la
licence professionnelle s’adresse aux personnes titulaires d’un Bac+2 ou 120

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALEFORMATION

Les travailleurs sociaux exigent une meilleure
reconnaissance de leur qualification
A l’image des associations professionnelles, prêtes à saisir la justice (1), quatre
organisations syndicales représentant les travailleurs sociaux des collectivités
territoriales -FDSP-CGT, Snuclias-FSU, SUD Collectivités territoriales, FA-FPT-
plaident pour une meilleure reconnaissance des diplômes du travail social et
de la qualification des personnels concernés. Ces syndicats ont été reçus, à
leur demande, fin avril, par le président de l’Assemblée des départements de
France, Claudy Lebreton. En effet, les conseils généraux « représentent les
plus gros employeurs des travailleurs sociaux », rappellent-ils.

A cette occasion, les quatre organisations syndicales ont réaffirmé leurs reven-
dications « toujours insatisfaites », en insistant sur leur « caractère prioritaire et
essentiel. » L’intersyndicale met en avant deux priorités. A savoir :
• La reconnaissance au niveau II des diplômes d’Etat du travail social sanctionnant
trois années d’études supérieures, ainsi que « l’impose le processus de Bologne,
dont la France a été un des initiateurs » ;
• La requalification en catégorie A des cadres d’emplois des personnels
concernés.

« Témoignant de son intérêt pour le travail accompli par les travailleurs sociaux »,
le président de l’ADF a convenu de « la nécessaire et légitime prise en compte
et reconnaissance des qualifications des travailleurs sociaux », rapportent les
syndicats. Claudy Lebreton s'est même engagé à vérifier, auprès du bureau de
l'ADF, que cette position était bien partagée par les présidents de conseils
généraux. En réponse à une suggestion des syndicats, le président de l’ADF n’a
pas écarté l’idée de réunir un groupe de travail qui associerait l’Etat (ministères de
la Fonction publique, des Affaires sociales et de la Santé), les élus-employeurs
territoriaux et l’intersyndicale, « pour examiner les modalités pratiques de mise
en œuvre de cette reconnaissance et leur traduction en termes statutaires et
salariaux. »
Néanmoins, les organisations syndicales ne se satisferont pas de cette première
avancée, si celle-ci devait se concrétiser. Elles sont toujours dans l’attente des
« différents engagements » pris précédemment par le gouvernement. « A
défaut du respect des engagements donnés, nous appellerons à nouveau 
les personnels à l’action (2) pour la reconnaissance de leurs diplômes d’Etat
sanctionnant trois années d’études supérieures au niveau II et la requalification
de leurs cadres d’emploi en catégorie A », préviennent la FDSP-CGT, le
Snuclias-FSU, SUD Collectivités territoriales et la FA-FPT, dans un communiqué
commun daté du 16 mai.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 174, du 20-12-12.
(2) Les quatre syndicats ont organisé une première mobilisation des travailleurs sociaux de la fonction
publique territoriale le 9 avril.

• Prévention du risque
infectieux en EHPAD
La Fnadepa propose deux sessions
sur le thème : « Prévention du
risque infectieux en Ehpad ». 
Dates : 10 juin à Bordeaux, 19 juin
au Mans.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• CCAS : préparer 
le projet 2014-2020
A un an des élections municipales,
Unccas Formation organise, le 
12 juin à Marennes (Charente-
Maritime), une session intitulée : 
« Spécial mandat - Préparer le
projet 2014-2020 : concevoir les
évolutions de l’action sociale ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• ARS : nouveau pilotage
régional
L’Andesi organise, les 12 et 13
juin à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
un séminaire de direction sur le
thème : « Les ARS et le nouveau
pilotage régional ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Petite enfance 
et territoire
Weka Formation propose, les 13
et 14 juin à Paris, une session
dédiée au thème : « Adapter votre
politique petite enfance, enfance
et jeunesse aux besoins de votre
territoire ».
Tél. : 01 53 35 20 25
E-mail : formation@weka.fr

6 juin 2013

Retrouvez sur apaho.fr
plus de 3 000 formations 
pour les professionnels 

du social.

FORMATION

IAE de Caen : une licence professionnelle 
« Coordonnateur de services gérontologiques »
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Valoriser 
les métiers 
du grand âge
Cette première publication
de l’Anap consacrée à la
valorisation des métiers du
grand âge s’appuie sur les expériences
de onze établissements ou groupe
d’Ehpad adhérents du Synerpa. Le
document présente les pratiques mises
en place par chacun des gestionnaires
et « atteste de l’existence d’un large
panel d’actions mobilisables dans cinq
domaines clés » : la communication,
le pré-recrutement, l’accueil et 
l’intégration, le management et,
enfin, la formation tout au long de la
vie et les parcours qualifiants. Il est
complété d’un outil de diagnostic du
recrutement des aides soignants et
AMP en Ehpad. Son utilisation doit
permettre de « cibler les axes priori-
taires à décliner dans le cadre d’un
plan d’action opérationnel. »

A télécharger sur : 
www.anap.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

• Les Uriopss Languedoc-Roussillon et Paca-Corse s'associent à nouveau pour
proposer, le 11 juin à Arles, une journée d'étude dédiée au thème : « Handicap
et âge. Quelles perspectives d’accompagnement pour demain ? ».
Renseignements : URIOPSS Paca-Corse. Tél. : 04 96 11 02 32. 
E-mail : m.lozano@uriopss-pacac.asso.fr

• La Fnadepa du Gard organise, le 27 juin à Saint-Geniès-de-Malgoirès, un
colloque sur le thème : « Le médico-social : un secteur en deuil ? ». Au programme :
« Fin de vie en Ehpad et à domicile : l’accompagnement du deuil des personnels »,
les différents rites religieux, « Quels horizons pour le secteur médico-social ? »…
Renseignements : FNADEPA 30. Tél. : 04 66 20 51 52. 
E-mail : frpa.lesmarguerites-ccas.manduel@wanadoo.fr

• Les 9e Rencontres nationales de l’Odas se tiennent les 1er et 2 juillet, à
Marseille, sur le thème : « Dialogues des cultures. Pour un nouveau projet social
local ».
Renseignements : ODAS. Tél. : 01 44 07 02 52. E-mail : secretariat@odas.net

• Le 5e Congrès de l’Association internationale pour la formation, la recherche
et l’intervention sociale (Aifris) se déroule du 2 au 5 juillet, à Lille (dans les
locaux de l'IRTS Nord-Pas de Calais), sur le thème : « Construction, transfor-
mation et transmission des savoirs. Les enjeux pour l’intervention sociale ».
Près de 400 chercheurs, formateurs et intervenants praticiens, issus de 17 pays
différents et s’exprimant en langue française, sont attendus.
Renseignements : IRTS Nord-Pas de Calais. Tél. : 03 20 62 53 70. 
E-mail : contact@irtsnpdc.fr

6 juin 2013

Solutions 
d’accompagnement
pour les personnes
adultes avec
autisme et autres TED
Alors que le gouvernement vient
d'annoncer un 3e Plan autisme, la
Fegapei publie un guide, construit
en deux parties : un panorama des 
« incontournables » clés de réussite
pour la mise en place de solutions
adaptées aux personnes adultes
avec autisme et autres TED ; une
présentation de différentes pistes de
modélisation de nouvelles solutions
d’accompagnement et de restructu-
ration de l’offre existante. Le guide
propose 14 fiches abordant toutes
les dimensions de l’accompagnement
des adultes avec autisme : refonte
du projet associatif, mise en place
de stratégies éducatives et compor-
tementales, soins somatiques, 
architecture… 

A télécharger sur :
www.fegapei.fr

ECTS. En formation continue, elle est destinée aux titulaires d’un diplôme d’Etat
d’infirmier, d’éducateur spécialisé, d’assistant social, de conseiller en économie
sociale et familiale, aux cadres et personnels de direction d’établissements
sanitaires et sociaux.

La formation combine 336 heures d'enseignement théorique, 70 heures de
projet sous tutorat et 420 heures de stage (12 semaines), dont obligatoirement
au moins quatre semaines hors de l’établissement employeur, pour les salariés en
formation continue. La licence professionnelle se décline de la manière suivante :
• Approche psychologique et sociologique de la prise en charge gériatrique ;
• Psychologie, gériatrie : connaître les pathologies du grand âge ;
• Approche sociologique et environnementale du grand âge ;
• Management de l’interdisciplinarité dans la prise en charge ;
• Psychologie et éthique dans l’approche singulière et/ou collective ;
• Prise en charge médicale précoce (en institution ou à domicile) jusqu’à la fin
de sa vie ;
• Management et gestion dans le contexte professionnel ;
• Sociologie et administration du système de santé, de protection sociale et
incidences économiques ;
• Méthodologie du rapport de stage.

La Licence professionnelle formera environ 25 étudiants par an. La sélection
s’effectuera sur dossier, éventuellement complété par un entretien. Les ensei-
gnements seront dispensés dans les locaux du département IUP Management
du social et de la santé de l’IAE de Caen.
Coût de la formation : 4 000 € (dans le cadre d’un plan de formation), plus les
droits universitaires.
Le dossier de candidature est disponible en ligne sur : www.iae.unicaen/iupmss

Contact : IAE de Caen. Tél. : 02 31 56 52 50. E-mail : iup.mss@unicaen.fr
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Martine Conin a été nommée,
le 1er mai, conseillère en charge du lien
avec les collectivités territoriales et 
les partenaires sociaux au cabinet de
la ministre déléguée chargée des
Personnes âgées et de l’Autonomie.
Martine Conin était jusqu’alors directrice
des services aux personnes âgées et
aux personnes handicapées au conseil
général du Val-de-Marne.

Jean de Gaullier a été réélu, le
31 mai, président de la fédération
nationale Adessadomicile, qui regroupe
400 structures gestionnaires à but
non lucratif oeuvrant dans l’aide, le
soin à domicile et les services à la
personne.

Laurent Schléret est, depuis
février, le nouveau directeur général
adjoint du conseil général du Bas-Rhin
chargé du Pôle aide à la personne.
Auparavant adjoint au DGS de ce même
conseil général, il a succédé à Jean-Marie
Wendling, nommé DGA du Pôle déve-
loppement des territoires. Parallèlement,
Stéphanie Edel a été promue adjointe
au DGA du Pôle aide à la personne.
Auparavant directrice de l’autonomie,
elle a cédé son poste à Céline Villiers.

Eric Martin a été nommé, le 
17 mai, conseiller protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) et réforme
pénale au cabinet de la ministre de la
Justice. Il remplace Pascale Bruston.

Gaëlle Vergez a pris, le 2 mai,
ses fonctions de directrice des 
territoires au sein de la Direction de la
solidarité départementale du conseil
général des Hautes-Pyrénées. Elle
succède à Laurent Lages.

Dominique Guéry est, depuis
le 30 avril, le nouveau directeur de la
Direction territoriale de la protection
judiciaire de la jeunesse (DTPJJ) de
Paris. Il occupait auparavant les
mêmes fonctions dans le département
de la Seine-et-Marne.

Céline Cros-Ronné sera 
promue, à compter du 1er juillet, 
directrice de la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)
des Deux-Sèvres. Actuellement respon-
sable du service maintien à domicile
du conseil général, elle succèdera à
Claire Déat, qui fait valoir ses droits à
la retraite.

Emilie Thérouin a été élue, 
le 30 mai, présidente du Forum 
français pour la sécurité urbaine
(FFSU). Adjointe au maire d’Amiens
chargée de la sécurité et de la prévention
des risques urbains, elle assurait la
vice-présidence du Forum depuis
2012. Emilie Thérouin succède à
Charles Gautier, maire de Saint-
Herblain. Réunissant plus de 130 
collectivités territoriales, le FFSU
refuse les politiques de sécurité 
fondées sur l’exclusion et privilégie le
triptyque « prévention, répression et
solidarité ».

Blanche Guillemot et
Thomas Fatome, inspecteurs
des affaires sociales de 1re classe,
sont promus, à compter du 26 juillet,
inspecteurs généraux des 
affaires sociales (IGAS).
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