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A quelques jours de la rentrée, le Premier ministre a annoncé, le 22 août, la
titularisation progressive des auxiliaires de vie scolaire (AVS) qui accompagnent
les élèves handicapés (1). Jean-Marc Ayrault a consacré la reconnaissance
officielle du métier, assorti d’une formation renforcée. Suivant les préconisations
du récent rapport Komitès (2), un nouveau diplôme sera également créé pour
consolider le métier d’AVS. Le gouvernement répond ainsi à une revendication
de longue date des familles et des associations. Son objectif est de « proposer
une offre de scolarisation et d’accompagnement de qualité à chaque enfant
en situation de handicap. »

Concrètement, sur les 28 000 auxiliaires de vie scolaire actuellement en
CDD, 3 000 pourront signer un CDI à partir de la rentrée 2014. Pour ceux
qui arriveront au terme des six années de service (limite du dispositif actuel)
avant la rentrée 2014, un dispositif transitoire les maintiendra dans leur
fonction, dans l’attente du CDI. Enfin, à compter de la fin 2014, les AVS
pourront obtenir un diplôme d’Etat par la voie de la formation ou par validation
des acquis de l’expérience (VAE). « Au-delà de l’identification d’un vrai métier,
cette reconnaissance permettra aux diplômés d’envisager des évolutions de
carrière dans le secteur social. »

Cette professionnalisation des accompagnants réjouit toutes les grandes
associations du champ du handicap. L’Apajh se déclare « satisfaite de
mesures où les besoins des élèves sont au centre des choix effectués. » Pour
son président, Jean-Louis Garcia, ces mesures constituent « les premières
traductions du principe de l’école inclusive inscrit dans la loi de refondation
de l’école de la République. Elles dénotent une ambition et des moyens dont
nous ne pouvons que nous satisfaire dans un contexte difficile. » Pour l’APF,
ces décisions « marquent un tournant dans la politique du handicap » et montrent
« une volonté de mettre en place un système éducatif inclusif. » L’APF a toujours
souhaité que les AVS soient placés sous la responsabilité de l’Etat et non
sous celle des associations.

Le seul bémol vient de l’Unapei, qui interroge : « Un premier pas pour les AVS,
à quand le grand pas vers l’Ecole inclusive ? ». Elle souhaite que « cet engagement
politique fort » se poursuive en collaboration avec les associations, dans la
perspective d’une synergie entre l’Education nationale et le secteur médico-
social, un des « leviers incontournables » pour aboutir à l’école inclusive. Surtout,
l’Unapei (3) veillera à ce que « ces mesures passent l’épreuve de réalité car, une
fois encore cette année, des enfants risquent de ne pas pouvoir faire leur
rentrée scolaire faute d’auxiliaire de vie scolaire pour les accompagner. »

(1) La mesure concerne uniquement les AVS qui auront exercé 6 ans sous statut d’assistants d’éducation.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 187, du 04-07-13.
(3) L’Unapei organise, le 19 septembre à Paris, une Journée Education sur le thème : « Associer des
pratiques complémentaires pour répondre aux besoins éducatifs des jeunes handicapés ». Programme
sur : www.unapei.org

Elèves handicapés : l’école inclusive ouvrira 
à la rentrée 2014

• La loi autonomie encore
sacrifiée ?
En dépit des annonces répétées de
Michèle Delaunay, sa loi d’adaptation
de la société au vieillissement a du
plomb dans l’aile. Le texte ne figure
pas au calendrier parlementaire 
présenté par le gouvernement au
Conseil des ministres du 21 août. Il
est absent de l’ordre du jour des 
sessions extraordinaire et ordinaire du
second semestre 2013. Plus inquié-
tant, le  projet n’est pas mentionné
parmi les textes qui seront examinés
à la reprise des travaux en janvier
2014, avant les élections municipales
de mars 2014 !

• CPOM mode d’emploi
La DGCS a diffusé, au cœur de
l’été, une circulaire relative à la mise
en œuvre des contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM).
Daté du 25 juillet, le texte rappelle le
cadre législatif et réglementaire de
ces contrats, « en vue d’en soutenir
la dynamique de développement. » A
cette fin, la circulaire propose une
méthodologie de négociation et
d’élaboration d’un CPOM, ainsi que
de suivi de son exécution.

• Fusion PPE-RSA activité :
pas avant 2015
Christophe Sirugue, député PS de
Saône-et-Loire, a remis au Premier
ministre, le 15 juillet, son rapport sur
la « réforme des dispositifs de soutien
aux revenus d’activité modestes ». Il
prône la disparition de la prime pour
l’emploi (PPE) et du RSA activité au
profit d’une unique « prime d’activité ».
Si le gouvernement ne rejette pas la
proposition, les délais sont trop
courts pour l’inscrire au PLF 2014,
selon la ministre en charge de la
lutte contre l’exclusion.



EN BREF

anagers de l action socialem ,

2

La lettre des

PRESTATIONS SOCIALES

Financement des allocations de solidarité : 
une bouffée d'oxygène pour les départements
Depuis le milieu de l’été, les départements respirent mieux ! Après six mois de
discussion avec le gouvernement sur le financement des allocations individuelles
de solidarité (RSA, APA, PCH), le Premier ministre a décidé de renforcer le
soutien financier de l’Etat en faveur des conseils généraux (1). Le 16 juillet, il a
ainsi annoncé deux mesures :
• Un fonds de compensation de 830 millions d’€ sera mis en place en 2014,
par transfert des frais de gestion de taxes locales aujourd’hui perçus par l’Etat.
• Les départements sont autorisés, pour deux ans (2014 et 2015), à relever
le plafond de perception des droits de mutation à hauteur maximale de 4,5 %,
au lieu de 3,8 %.

C’est « un bon compromis, dans un vrai esprit de négociation, a aussitôt réagi
le président de l’ADF, Claudy Lebreton. Les départements sont aujourd’hui
rassurés. Ils vont pouvoir continuer l’action sociale qu’ils conduisent au service
des familles de France et des citoyens les plus fragilisés. Le combat que l’ADF
mène depuis dix ans est enfin reconnu par le gouvernement qui apporte un
ensemble de mesures permettant aux départements d’assurer pleinement leurs
compétences. » Ainsi, « dans les lois de finances pour les années 2014/2015,
un fonds de compensation peréqué sera mobilisé », se réjouit Claudy Lebreton.
S’y ajoutera la possibilité de relever le plafond de perception des droits de
mutation à titre onéreux (DMTO). Selon l’ADF, cela devrait générer une recette de
l’ordre de 1,3 milliard.
Par ailleurs, le Premier ministre a accepté le principe d’un accord cadre, qui
doit être signé en cette rentrée entre Jean-Marc Ayrault et Claudy Lebreton.
Ce texte fixera les engagements financiers pris et assumés par l’Etat, ainsi que
ceux des départements, notamment au titre du développement des emplois
d’avenir. Le président de l’ADF « apprécie la reconnaissance du gouvernement
à l’endroit des départements. » Claudy Lebreton reste déterminé « à poursuivre
l’effort qui conduira, durant la mandature présidentielle, à trouver un plus juste
équilibre pour assurer la cohésion sociale de notre pays. »

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

• Les perspectives 
de création de places
Le Plan Solidarité grand âge
(PSGA), le plan Alzheimer et le 
programme pluriannuel pour les
personnes handicapées vont continuer
de produire des effets jusqu’en 2016.
La CNSA délèguera des crédits de
paiement aux ARS pendant 3 ans
pour financer le fonctionnement des
nouvelles places, a-t-elle annoncé le 9
juillet. Côté handicap, près de 19 000
places déjà financées doivent s’ouvrir
sur cette période, en plus des 20 791
déjà ouvertes. Coté grand âge, près de
31 000 places financées s’installeront
en plus des 51 884 ouvertes sur les
crédits du PSGA.

• ESAT : les tarifs 
plafond 2012 annulés
A la requête d’un collectif d’organi-
sations, le Conseil d’Etat a annulé, par
un arrêt du 17 juillet 2013, l’arrêté
du 2 mai 2012 fixant les tarifs plafonds
applicables aux Esat en 2012.
Néanmoins, le Conseil d’Etat a
confirmé la légalité des arrêtés fixant
les tarifs plafonds pour 2010 et 2011.

• ANESM : 80 nouveaux
organismes habilités
Au 15 juillet, l’Anesm a habilité 
80 nouveaux organismes pour 
procéder à l’évaluation externe des
établissements et services sociaux
et médico-sociaux. On compte 
désormais 1 244 organismes habilités.
Liste à consulter sur :
www.anesm.sante.gouv.fr

• Prévenir le suicide 
des personnes âgées 
à domicile
La Société française de gériatrie et
de gérontologie (SFGG) et les prin-
cipales fédérations d’aide à domicile
ont signé, le 18 juillet, une convention
pour distribuer la « mallette Mobiqual »
aux personnels intervenant à domicile
auprès des personnes âgées. Cet
outil (sous forme de fiches) a été
conçu par la SFGG pour faciliter le
repérage, le diagnostic, ainsi que 
les bonnes pratiques de prise en
charge de la dépression. Il était,
jusqu’alors, uniquement diffusé dans
les établissements.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Les associations récusent un contrôle piloté 
par les agents de la répression des fraudes
Adopté en première lecture le 3 juillet par les députés, le projet de loi relatif à
la consommation, qui sera examiné au Sénat lors de la session extraordinaire qui
s’ouvre le 10 septembre, suscite les « plus vives réserves » de l’Uniopss. L’Union
dénonce l’article 25 du texte, qui prévoit d’étendre les pouvoirs de contrôle
des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes (DGCCRF) aux établissements et services sociaux
et médico-sociaux. En effet, celui-ci propose de transférer le contrôle des droits
des usagers relevant du Code de l’action sociale et des familles (assuré jusqu’alors
par les inspecteurs sanitaires et sociaux) vers les agents de la DRCCRF.
Par cette disposition, le législateur « acte définitivement l’assimilation de ce champ
à un bien de consommation courante », s’insurge l’Uniopss, opposée à toute
marchandisation de l’accompagnement social et médico-social. Faisant corps
avec l’Uniopss, l’Association des directeurs, cadres de direction et certifiés de
l’EHESP (ADC) pointe « le dangereux amalgame que constitue cette mesure.
En assimilant l’accompagnement des personnes à un bien de consommation
courante ou à une simple prestation en réponse à un besoin « consumériste »,
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L’UNCCAS et la Banque de France partenaires 
dans la lutte contre le surendettement
La Banque de France et l’Union nationale des centres communaux d’action
sociale (Unccas) ont signé, mi-juillet, une convention de partenariat pour lutter
contre le surendettement (1). Un fléau auquel sont aujourd’hui confrontés 778 000
ménages (baromètre trimestriel du surendettement - 1er trimestre 2013 - Banque
de France). Cette convention triennale vise à « améliorer la prévention et le
traitement des situations de surendettement. » Elle repose sur des rapprochements
entre les CCAS et les directions départementales de la Banque de France en
charge du secrétariat des commissions de surendettement.

Dans ce cadre, la Banque de France s’engage à renforcer l’information et la
formation des travailleurs sociaux des CCAS. Et ce par différents moyens :
• Rencontres entre les directeurs départementaux de la Banque de France et
les représentants d’unions départementales de CCAS ;
• Formations dédiées aux travailleurs sociaux des CCAS chargés de l’instruction
et de l’accompagnement des personnes en situation de surendettement ;
• Stages pratiques des travailleurs sociaux des CCAS au sein des secrétariats
des commissions de surendettement.
Ainsi mieux formées, les équipes des CCAS pourront améliorer l’accompagne-
ment des personnes, en leur apportant une aide à la constitution des dossiers
de surendettement, une information sur la procédure et ses conséquences, un
meilleur suivi des plans de remboursements et, plus globalement, un accom-
pagnement budgétaire. « Mieux informées sur le suivi social mis en place, les
commissions de surendettement pourront adapter au mieux leurs décisions »,
espèrent l’Unccas et la Banque de France.

(1) Dans le même esprit, l’Unccas organise, le 17 septembre à Paris, une conférence d’actualité sur le
thème : « Lutter contre la précarité énergétique : quels outils pour les acteurs sociaux ? ». Programme sur :
www.unccas.org/formation

le législateur semble occulter toute la part de relationnel, d’expertise et de
technicité mise en œuvre dans l’élaboration des projets personnalisés
construits conjointement avec les personnes accompagnées et leur famille. »

« Quelle plus-value pour l’usager, comme pour la régulation du secteur ? »,
interroge l’Uniopss, pour qui l’enjeu est d’assurer pour les usagers une prise
en charge de qualité et un accompagnement de leur projet de vie. Dans ce
contexte, les autorités de régulation du secteur « doivent pouvoir être dotées des
moyens nécessaires pour assurer ces contrôles, comme les établissements
doivent disposer des moyens suffisants pour accompagner, dans le respect
des lois, les usagers. » Pour l’ADC, l’ensemble des dispositifs règlementaires nés
de la loi 2002-02, conjugués à la qualification et la certification des directeurs,
apportent aujourd’hui les garanties nécessaires pour mesurer les engagements
pris dans les projets d’établissements et leur mise en œuvre, en lien avec les
autorités administratives, judiciaires et de santé. En conséquence, le contrôle
doit également être réalisé « par des personnes qualifiées, dans un esprit de 
« bonnes pratiques professionnelles », connaissant notre secteur, sachant
prendre en compte la nécessaire dimension humaine. »

L’ADC exige la suppression de cet article 25, « dont l’utilité pour l’usager
demeure pour le moins incertaine et qui ne pourrait qu’engendrer des dérives
sur le véritable sens donné à notre action. » Pour sa part, l’Uniopss demande
aux parlementaires de supprimer cette disposition et de « reconnaître, par là
même, la spécificité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
en tant que biens collectifs au service des personnes vulnérables et fragiles de
notre société. Un amendement devait être déposé en ce sens.

LA QUESTION DES LECTEURS

A qui s’adresse l’enquête
d’Handéo sur l’aide à domicile
apportée aux enfants 
handicapés ?

Handéo réalise actuellement une
enquête auprès des parents 
d’enfant(s) ou adolescent(s) en
situation de handicap, afin de
mieux cerner leurs besoins d’aide
humaine à domicile. Le questionnaire
(un par enfant ou adolescent) 
proposé aux parents, ou à toute
personne exerçant l’autorité paren-
tale, a pour objectifs « d’étudier et
d’améliorer l’offre d’aide à domicile
destinée aux enfants et adolescents
en situation de handicap. » Il s’agit
du second volet du travail sur 
les spécificités des services d’aide
à domicile pour les personnes
handicapées (le premier volet, 
réalisé en 2009, concernait 
uniquement les adultes).

Première enseigne nationale de
services à la personne pour toutes
les situations de handicaps, Handéo
a été créée en 2007, sous l’impulsion
de fédérations, associations et
unions nationales du handicap. Sa
vocation : contribuer à l’adaptation
et la montée en compétences des
structures d’aide à domicile en les
inscrivant dans une démarche
continue d’amélioration de leurs
prestations à destination des 
personnes en situation de handicap.

Dans le cadre de cette nouvelle
étude, une enquête quantitative est
donc menée au niveau national.
En trois semaines, quelque 500
personnes ont déjà manifesté leur
intérêt pour y participer. L’ambition
d’Handéo est d’enregistrer 2 000
à 3 000 réponses, afin de pouvoir
vérifier les observations faites lors
des entretiens qualitatifs.

Pour ce faire, Handéo met à la 
disposition des parents un question-
naire en ligne accessible à l’adresse
suivante : http://efm.sphinxonline.net/
mh/handeo/questionnaire.htm
Répondre à ce questionnaire 
d’environ 30 questions ne prend
que 10 minutes.
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changé depuis 2007, la situation du grand bassin parisien
s’étant sensiblement améliorée. Pour le secteur des 
personnes âgées, la situation est particulièrement critique
dans l’Ouest, en Franche-Comté et en Paca. « La question
territoriale est au centre de l’analyse des difficultés de
recrutement, explique Unifaf. Elle met en jeu l’offre de
formation, sa localisation et l’attractivité du secteur sur
certains territoires. »

• Préserver les seniors de l’usure professionnelle
La question du remplacement des départs à la retraite
semble, aujourd’hui, moins présente chez les responsables
associatifs. Certes, le taux de 55 ans et plus a augmenté
de 4 % en cinq ans pour atteindre 18 %, mais l’avancée
en âge des principaux métiers ne suscite pas d’inquiétude
en termes de besoins de renouvellement. Concernant les
directeurs, le départ à la retraite attendu de la génération du
baby-boom n’est pas terminé ou ne suffit pas à bouleverser
la structure démographique. D’autant que la relève est bien
présente dans les principaux métiers ! Les 30-44 ans
représentent la classe d’âge la plus nombreuse et, parmi
les 69 500 aides-soignants, 18 % ont moins de 30 ans.

Mais une nouvelle question émerge, celle de l’usure profes-
sionnelle, prévient Unifaf. On doit désormais s’interroger
sur les dernières années de carrière des personnels en
fonction. En effet, la prise en charge de populations vulnéra-
bles, précaires, vieillissantes, se traduit par un investissement
psychique et physique important, que l’avancée en âge
accentue souvent. La moitié des salariés de la Branche ont
atteint ou dépassé 45 ans. « Comment vont-ils aborder
leur deuxième partie de carrière ? », interroge Unifaf.
D’autant que certains indicateurs conduisent à « redoubler
de vigilance dans l’accompagnement des salariés seniors. »
Ainsi, le taux d’accidents du travail, qui tend à diminuer
toutes branches confondues, progresse dans les secteurs
sanitaire et social et atteint des niveaux sensiblement
supérieurs à la moyenne nationale. Autre préoccupation :
en cinq ans, le taux de licenciement pour inaptitude est
passé de 4 à 6 pour 1 000 emplois en CDI. Dans les deux
cas, le champ des personnes âgées se distingue avec des
valeurs supérieures à la moyenne de la Branche.
« Entre évolutions de carrière et développement de la
fonction tutorale auprès de jeunes professionnels, quel
parcours construire pour préserver les seniors dans les
établissements de la Branche ? », se demande Unifaf. En
plein essor dans de nombreuses associations, la fonction
Ressources humaines va devoir « s’emparer de cette 
thématique centrale pour le devenir du secteur. »

Les résultats complets de l’enquête sont à consulter sur :
www.unifaf.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 178, du 21-02-13,
et N° 182, du 18-04-13.

Parcours professionnel : l’enjeu de la deuxième partie de carrière

Avec ce numéro de rentrée, La Lettre des Managers de
l’Action sociale achève la présentation des principaux
enseignements de la très riche Enquête emploi 2012
réalisée par l’Observatoire de la Branche sanitaire,
sociale et médico-sociale privée à but non lucratif et la
Direction recherche, études et développement d’Unifaf (1).
A travers deux thèmes : le recrutement de personnels
qualifiés et le parcours professionnel des salariés. Si, en
2007 (date de la précédente enquête), la préoccupation
de la Branche était sa difficulté à recruter, la question
majeure posée par l’Enquête 2012 a trait aux parcours
professionnels de ses salariés. De fait, la moitié d’entre eux
a entamé la deuxième partie de sa carrière et de nouveaux
problèmes se font jour.

• Le recul des difficultés de recrutement
En 2007, 38 % des établissements de la Branche décla-
raient rencontrer des difficultés de recrutement sur certains
emplois qualifiés. Ils n’étaient plus que 30 % en 2012
(soit 6 150 établissements quand même). « Cette nette
embellie a son corollaire : la part des salariés occupant
un emploi sans en avoir la qualification a diminué de 
moitié », se félicite Unifaf. Seuls 2 % des CDI, soit 11 000
salariés, auraient besoin d’acquérir une qualification pour
l’emploi qu’ils occupent. La diminution des difficultés est
particulièrement perceptible dans le secteur social. Par
exemple : si, en 2007, 12 % des établissements peinaient
à recruter des éducateurs spécialisés, la tension était
résiduelle en 2012. L’augmentation sensible des effectifs
diplômés dans les métiers du social est à mettre à l’actif
des conseils régionaux, souligne Unifaf.
Derrière ces résultats positifs, la situation des métiers du
soin reste préoccupante. Aides-soignants et infirmiers
demeurent des denrées rares ! Unifaf pointe la progression
insuffisante des effectifs diplômés ces cinq dernières années,
mais aussi le manque d’attractivité du champ médico-social
(en particulier des Ehpad) pour des professionnels à forte
culture sanitaire. Résultat, aucune amélioration n’est constatée
dans le secteur des personnes âgées. Comme en 2007, la
moitié des établissements connaît des difficultés à recruter.
En conséquence, entre 16 et 17 % des employeurs d’aides-
soignants et d’infirmiers ont recours à l’intérim.
Au sein d’un même secteur, les difficultés varient selon
les activités. Ainsi, la part des établissements en difficulté
de recrutement dans le secteur des personnes handicapées
varie de 19 % dans le travail protégé à 47 % dans le
champ de l’enfance handicapée.

L’analyse régionale fait apparaître une nette amélioration
pour les établissements situés dans le grand Est et des
difficultés de recrutement plus tenaces sur la moitié
Ouest du territoire. Ce sont aujourd’hui les régions Centre
et Midi-Pyrénées qui connaissent les plus fortes tensions.
La carte des difficultés de recrutement a donc fortement
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L’Etat et l’Assemblée des départements de France (ADF) ont, enfin, installé le
comité de pilotage « refondation des services d’aide et d’accompagnement à
domicile ». La cérémonie s’est déroulée le 3 juillet, dans les locaux de l’ADF,
en présence de son président, Claudy Lebreton, de Michèle Delaunay, ministre
déléguée chargée des Personnes âgées et de l’autonomie, de Marie-Arlette
Carlotti, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées et de la Lutte
contre l’exclusion, et des organisations membres du Collectif de l’aide à 
domicile (1). Objectif : préparer la réforme des services d’aide et d’accompa-
gnement à domicile (SAAD).

Cette mise en place vient concrétiser et renforcer le travail initié en 2011 par
l’ADF et le Collectif de l’aide à domicile. Face aux difficultés rencontrées pour
financer, à leur juste valeur, l’aide et l’accompagnement à domicile des 
personnes fragiles, ces acteurs ont uni leurs efforts « pour réfléchir à une réforme
pragmatique de la tarification et de l’organisation des services », expliquent-ils
dans un communiqué commun. Des préfigurations ont ainsi vu le jour sur 
plusieurs territoires. Selon leurs promoteurs, elles présentent, aujourd’hui, « un
bilan positif et encourageant pour tracer des pistes de réforme. »

Les premiers bénéfices constatés de l’expérimentation portent sur les points
suivants :
• La possibilité offerte aux usagers d’adapter leur plan individuel d’intervention
à leurs besoins ponctuels. A savoir : présence accrue d’un proche, période de
fatigue ou de maladie, sortie d’hospitalisation…
• Le calcul de la participation forfaitaire des personnes âgées sous forme
d’abonnement et la suspension, en tout ou partie, du forfait dans certaines
situations, lorsque les heures ne peuvent être effectuées.
• Le renforcement de la négociation entre les conseils généraux et les services
d’aide à domicile.
• Le versement, aux services, d’un forfait global par mensualités.
• La prise en compte, dans le financement du service, des missions d’intérêt
général et de prévention.
En réaffirmant la vocation médico-sociale des SAAD et en appuyant leur 
mandatement par les conseils généraux, cette expérimentation « contribue à la
construction d’un véritable service public de l’autonomie », affirment en chœur
le Collectif de l’aide à domicile et l’ADF.

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile interviennent auprès des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap, mais également
auprès des familles en difficulté. Dans la dynamique des travaux réalisés pour
les SAAD pour personnes âgées et personnes en situation de handicap, les
fédérations du secteur, l’ADF et la Caisse nationale des allocations familiales
(Cnaf) ont, par ailleurs, engagé un travail sur ce champ de l’aide et de 
l’accompagnement à domicile des familles en difficulté.
Présidé par Michèle Delaunay, Marie-Arlette Carlotti et Claudy Lebreton, le
comité de pilotage a pour rôle d’observer et d’évaluer ce qui a été mis en
place par chaque département expérimentateur. Il devra examiner les effets
positifs ou négatifs des différentes expérimentations locales, en ayant toujours
en mémoire le cahier des charges initial élaboré par l’ADF et le Collectif de
l’aide à domicile (2).

(1) Adessadomicile, ADMR, AD-PA, APF, CFPSAA, Croix-Rouge française, Familles Rurales,
FNAAFP-CSF, Fnadepa, Fnapaef, Fnaqpa, GIHP, Mutualité Française, UNA, Unccas, Uniopss.
(2) L’installation du comité de pilotage a, par ailleurs, été l’occasion d’échanger autour du cahier des
charges d’une étude nationale de coûts des services d’aide et d’accompagnement à domicile.

Services d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD) : la refondation sur les rails

ETABLISSEMENTS ET SERVICES AGENDA

25es Journées techniques 
de l’ANDASS
25 au 27 septembre, à Blois
L’Association nationale des directeurs
d’action sociale et de santé des
conseils généraux (Andass) consacre
ses 25es Journées techniques au
thème : « De l’action sociale au
développement social, de la cohésion
sociale à la cohésion territoriale, 
le Département, Chef de file d’un
développement territorialisé ».
Contact : 02 54 58 44 34
E-mail : jt.andass@cg41.fr

• Journées nationales du GNDA
26 et 27 septembre, 
à Bordeaux
Le Groupement national des
directeurs généraux d'association
du secteur éducatif, social et
médico-social (GNDA) organise
ses Journées nationales sur le
thème : « Associations : acteurs
dans un système contraint ».
Contact : 01 56 74 21 00
E-mail : b.cavat@apsi.fr

• 66e Congrès de l’UNCCAS
1er et 2 octobre, à Tours
Le 66e Congrès de l’Union nationale
des CCAS (Unccas) aura pour
thème : « Horizon 2014-2020. Les
politiques sociales à l’épreuve...
Construire un nouveau modèle ».
1 000 élus locaux et professionnels
de l’action sociale sont attendus.
Comme chaque année, en parallèle
du congrès, se tiendra le salon
Sante-Social Expo.
Contact : 01 53 19 85 53
E-mail : congres@unccas.org

• 4e Forum de la fonction 
de direction
4 octobre, à Montpellier
La Fnades consacre son 4e Forum
de la fonction de direction au
thème : « Quelles délégations pour
quelles directions… En route vers
« Les Etats généraux du travail
social » ».
Contact : 06 80 88 12 57
E-mail : corine-notelteers@orange.fr
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Askoria : fruit de la fusion de trois centres 
de formation bretons

En juin, les associations gestionnaires de trois centres de formation bretons ont
signé un traité de fusion. L’IRTS de Bretagne, l’AFPE et Arcades Formation sont
désormais réunis au sein d’une association unique, baptisée « Askoria - Les
métiers des solidarités ». La nouvelle entité a tenu son premier conseil d’admi-
nistration le 3 juillet. Nom donné à l'association gestionnaire et à l’établissement
de formation, « Askoria - Les métiers des solidarités » entre en vigueur ce 1er

septembre 2013. Askoria est présent sur cinq sites en Bretagne : Bruz,
Lorient, Morlaix, Rennes et Saint-Brieuc. Sur les cinq sites de formation, pilotés
chacun par une directrice de site, les interlocuteurs restent inchangés.

Déjà membres du Girfas Bretagne, l’AFPE, Arcades Formation et l’IRTS de
Bretagne avaient amorcé leur rapprochement opérationnel en septembre
2012. Au regard des activités, des missions et des orientations des trois 
établissements, une organisation commune avait alors été mise en place. Au
niveau régional, une direction de l'innovation pédagogique avait même été
créée. A cette même date, les trois centres de formation avaient décidé de 
diffuser leur offre de formation à travers deux documents réalisés en commun : le
premier présentant l’ensemble de l’offre de formations cycliques, initiales et
continues, de niveau V à niveau I, proposée en Bretagne ; le second recensant
l’ensemble de l’offre de formation professionnelle continue destinée aux profes-
sionnels du secteur social et médico-social, développée en Bretagne par les
trois établissements.

• Mettre en œuvre 
le contrat de génération
Le Centre de formation de la
Fegapei propose, le 11 septembre
à Paris, une nouvelle formation
dédiée au thème : « Mettre en
œuvre le contrat de génération ».
Objectif : négocier un accord
d’entreprise ou mettre en place un
plan d’action sur le contrat de
génération.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• L’encadrement 
des aides à domicile
Unccas Formation organise, les 23
et 24 septembre à Paris, une session
sur le thème : « Construire des outils
pour l’encadrement professionnel
des aides à domicile ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• L’adaptation du cadre
bâti
La Fnadepa organise, le 27 
septembre à Brumath (Bas-Rhin),
une session consacrée au thème :
« Adaptation du cadre bâti dans les
logements-foyers et autre EHPA ».
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Découvrir le concept
Snoezelen
APF Formation propose, du 30
septembre au 4 octobre à Paris, un
stage intitulé : « Snoezelen : l’espace
sensoriel, un espace de rencontre ».
Objectif : intégrer le concept
Snoezelen dans la prise en charge
de la personne polyhandicapée.
Tel : 01 40 78 69 52
E-mail : apf.formation@apf.asso.fr

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

du social.

29 aout 2013

COOPÉRATION

A.S.E.I : une association participe à des travaux 
de recherche sur le handicap
L’association toulousaine A.S.E.I (Agir, Soigner, Eduquer, Insérer) (1) a signé,
courant juin, un accord de coopération avec l’Institut de recherche en informatique
de Toulouse (IRIT). Dans le cadre de cet accord, les deux partenaires ont créé
« Handinnov’, laboratoire d’expertises ! », afin de mener des projets de
recherche et d’expérimentations ensemble. Obejctif : concevoir, adapter et
évaluer des systèmes d'aide à la communication dans les cas de handicap
sévère perceptuo-cognitif, gestuel et langagier. « Cette initiative reflète une 
collaboration innovante pour améliorer l’autonomie et l’accessibilité sociale 
et physique des enfants et jeunes en situation de handicap », expliquent ses 
promoteurs.

Les différents projets de recherche nécessiteront les savoir-faire et connais-
sances complémentaires des chercheurs de l’IRIT et des professionnels de
l’A.S.E.I. Originalité du dispositif, la spécification des expérimentations se fera
en concertation avec les équipes pédagogiques et les professionnels médico-
sociaux de l'A.S.E.I. Le rôle de l'A.S.E.I sera de participer à l'élaboration du
cahier des charges des applications à développer, de les expérimenter auprès
des jeunes accueillis dans ses structures et de participer aux évaluations de
l'apport des outils développés concernant la pédagogie et leur impact sur les
apprentissages, la participation et l'autonomie des jeunes concernés. Une 
initiative à suivre.

(1) L'A.S.E.I gère 48 centres regroupant 88 établissements et services sanitaires et médico-sociaux
répartis dans six départements et deux régions (Midi-Pyrénées, Languedoc Roussillon).
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Le droit 
des usagers
Cet aide-mémoire se veut
un guide méthodologique à
l’usage des professionnels.
Objectif : les aider à
construire « aisément » leurs propres
outils, conformément à ce qu’impose
la législation en matière de droit des
usagers (charte des droits et libertés
de la personne accueillie, livret 
d’accueil, contrat de séjour, règlement
de fonctionnement, conseil de la vie
sociale...). L’ouvrage propose ainsi
un inventaire des obligations légales
de mise en œuvre des outils visant à
garantir le droit et la participation des
usagers ; des repères sur les enjeux
qui environnent ces outils ; une
méthode permettant de les élaborer ;
les principes de forme et de
contenu.

Roland Janvier et Yves Matho,
Dunod, Collection Aide-mémoire,
2013, 176 p., 23 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Arafdes, l’institut de formation des cadres du secteur social et médico-social en
Rhône-Alpes, déménage. A compter de ce 1er septembre, il accueille étudiants et
stagiaires dans ses nouveaux locaux, implantés dans le parc d’activités Greenopolis.
Voici sa nouvelle adresse : site Greenopolis, 14, rue Berjon, 69009 Lyon.
Renseignements : ARAFDES. Tél. : 04 72 53 61 80. 
E-mail : formation@arafdes.fr

• Afin de préparer une contribution aux Etats généraux du travail social, le
mouvement Repolitiser l’action sociale propose, le 13 septembre à Paris, au
Cedias-Musée social, une Journée forum. Autour de deux thèmes : l’action
sociale en questions, l’usager au cœur des solidarités.
Renseignements : www.repolitiserlactionsociale.org

• La Délégation Rhône-Alpes de l’ADC et l’Arafdes organisent, le 25 septembre
à Lyon, une journée d’étude sur le thème : « Edifier les fondations des organisations
de demain. Anticiper, les conséquences juridiques, économiques, sociales,
organisationnelles des projets de regroupement associatif ou de fusion ». Au
cœur des débats : les enjeux liés à l’organisation de travail et à la construction
d’une nouvelle identité collective.
Renseignements : ADC Rhône-Alpes. Tél. : 06 15 12 88 32. 
E-mail : delegationadcra@gmail.com

• Le Forum 2013 du Carrefour national des délégués aux prestations familiales
(CNDPF) se tient les 30 septembre et 1er octobre, à Paris, sur le thème : 
« La mesure AGBF au carrefour de la protection de l’enfance et de l’inclusion
sociale ».
Renseignements : CNDPF/CNAPE. Tél. : 01 45 83 50 60. 
E-mail : cndpf.sec@gmail.com

L’Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) et
l’Association nationale des coordinateurs et directeurs de Centre local d’infor-
mation et de coordination (ANC-CLIC) ont signé, fin juillet, une convention de
partenariat pour officialiser « leur volonté de travailler ensemble. » Les deux
associations entendent ainsi :
• Améliorer les réponses aux personnes âgées, quel que soit leur lieu de vie ;
• Renforcer le travail en réseau des professionnels de la gérontologie, quels
que soient leurs lieux d’exercice ;
• Unir leurs réflexions ;
• Mener ensemble des actions communes.

Reçue durant l’été au ministère délégué chargé des Personnes âgées et de
l’Autonomie, l’ANC-CLIC a été rassurée quant à la pérennité des Clic.
L’association s’est même vue proposer de participer à la rédaction d’un 
nouveau cahier des charges concernant ces structures. Rappel : sous le label
Clic, sont installés des guichets d’accueil, de conseil, d’orientation des personnes
âgées et de prise en charge des situations complexes qu’elles peuvent rencontrer.
Ces structures sont des services sociaux et médico-sociaux visés au 11° de
l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles. Il en existe près
de 600 sur le territoire national. « Tout doit être mis en œuvre pour conforter
les Clic dans leurs missions de proximité au service des personnes âgées »,
estiment l’AD-PA et l’ANC-CLIC.
Pour en savoir plus sur les Clic : http://clic-info.personnes-agees.gouv.fr

L’art de manager
en EHPAD
Pour combattre une forme de
« pathologie institutionnelle »,
cet ouvrage se présente
comme « une boîte à outils permettant
l’acquisition d’un réel savoir-faire et
une invitation à la réflexion sur le
plaisir de manager », assure l’éditeur.
Ancien directeur et co-fondateur
d’Ehpad, l’auteur énonce des 
propositions « simples, pratiques et
directement applicables sur le 
terrain. » Les apports théoriques et les
démonstrations se veulent « réalistes
et empreints même d’une certaine
sagesse. » Prévenir et gérer les risques
psychosociaux, mettre en place une
politique commerciale innovante,
ajuster son style de management aux
situations, recruter, créer et suivre un
projet, conduire une réunion ou prendre
la parole en public constituent « autant
de fonctions à maîtriser pour ressentir
l’art et le plaisir du management. »

André Marro, LEH Edition, 
collection pratiques 
professionnelles, mai 2013, 
224 p., 40 €

PARTENARIAT

L’AD-PA et l’ANC-CLIC unissent leurs efforts 
au service des personnes âgées
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Jean-Louis Garcia, président
de l’APAJH, et Sylvain Denis, président
de la FNAR, ont été élus, le 9 juillet,
vice-présidents de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA),
pour un mandat de 4 ans. Les deux
vice-présidents sont choisis parmi les
représentants des associations au
Conseil de la Caisse. Succédant 
respectivement à Jean-Marie Barbier et
Janine Dujay-Blaret, le premier repré-
sente les associations des personnes
en situation de handicap, le second les
associations de personnes âgées.

Patrice Richard prend, ce 1er

septembre, ses fonctions de directeur
général de l’Agence régionale de
santé (ARS) de Guadeloupe. Jusqu’à
présent directeur de l’offre de soins à
l’ARS Aquitaine, il succède à Mireille
Willaume.

Olga Piou est, depuis le début 
de l’été, la nouvelle directrice générale
de la Fondation nationale de géronto-
logie (FNG), en remplacement du 
Pr Françoise Forette. Elle a occupé
différentes fonctions dans le champ de
la gérontologie, principalement dans le
secteur associatif. A partir de 1998,

elle a participé au développement du
Centre de liaison, d’étude, d’information
et de recherche sur les problèmes des
personnes âgées (CLEIRPPA), comme
consultante en gérontologie, puis
directrice.

Thierry Péridy, inspecteur
principal de la jeunesse et des sports,
a été nommé, le 1er août, directeur de
la Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) des Pays de la Loire. Il était
auparavant directeur départemental
de la cohésion sociale (DDCS) de
Charente-Maritime.

Hélène Marie a été nommée, 
le 1er août, conseillère établissements
et services, santé, budget au cabinet
de la ministre déléguée chargée des
Personnes handicapées et de la Lutte
contre l’exclusion. Elle remplace Nicolas
Durand.

Denis Colinet sera, à compter
du 1er septembre, le nouveau directeur de
la Direction territoriale de la protection
judiciaire de la jeunesse (DTPJJ) de la
Seine-et-Marne. Il succède à Dominique
Guery.

Albert Lautman prend, à 
compter du 1er septembre, ses fonctions
de conseiller en charge du financement,
de l’anticipation et de la prévention de la
perte d’autonomie auprès de la ministre
déléguée chargée des Personnes
âgées et de l’Autonomie. Trois autres
conseillers voient leur périmètre 
d’intervention quelque peu modifié.
Ainsi, Fabien Verdier devient conseiller
en charge de l’économie, des droits et de
la politique de l’âge ; Virginie Hoareau,
conseillère en charge des établissements,
des services et des plans en faveur des
personnes âgées ; Rodolphe Dumoulin,
conseiller en charge de l’accompa-
gnement de la perte d'autonomie.

Bruno Coste, directeur de
l’URIOPSS Ile-de-France, Adeline
Leberche, inspectrice de l’action 
sanitaire et sociale, et Christian Möller,
directeur d'établissement public, ont été
nommés, le 12 août, membres titulaires
de la Cour nationale de la tarification
sanitaire et sociale.

Max Pinson, inspecteur de la
jeunesse et des sports de 1re classe, a
pris, le 16 août, ses fonctions de directeur
adjoint de la DRJSCS d’Alsace.

anagers
de l action sociale

La lettre des

m
,

A compléter et renvoyer à : La Lettre des Managers de l’Action sociale
Service Abonnements - Imprimerie du Moniteur - 

Route de Cormeilles - 27230 Piencourt
Tél. : 02 32 46 16 90 - Fax : 02 32 46 99 65

OUI, je souhaite m’abonner à 
La Lettre des Managers 
de l’Action sociale,
pour un an, au prix de 195 €
au lieu de 242 € (prix de vente au numéro).
Je recevrai 22 numéros en bénéficiant
d’une remise de près de 20 %.

Ci-joint mon règlement de 195 €
(200,50 € pour les DOM-TOM) par :

Chèque bancaire ou postal à l’ordre de 
La Lettre des Managers 
de l’Action Sociale

Mandat administratif

Je souhaite une facture justificative

Mme,      Mlle,      M.  
Nom : ..........................................................................................................................................   
Prénom : ....................................................................................................................................
Organisme employeur : ...........................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Code Postal : ......................................... Ville : .......................................................................
Téléphone : ...................................................  Fax : ................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................

Cachet / Signature

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accés et de rectification aux informations vous concernant.
La Lettre des Managers de l’Action sociale est une publication bimensuelle éditée par Action Sociale Publications - SARL au capital de 8 000 € - 7, Avenue du
Maréchal Juin - 78420 Carrières-sur-Seine - Tél. : 01 61 04 93 40 - Directeur de la publication : Jean-Yves Guéguen - Conception graphique et maquette : Studio2a,
Alain Alvarez, studio2a@wanadoo.fr - Commission paritaire : 0407 I 86320 - ISSN 1772-7251 - Impression : Imprimerie du Moniteur, route de Cormeilles, 27230 Piencourt
Abonnement annuel (22 numéros) : 195 € (tarif DOM-TOM : 200,50 € port compris) - Vente au numéro : 11 € - Tarif applicable du 1er janvier au 31 décembre 2013.
Encart jetable suivant les éditions.

29 aout 2013


