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Il était temps ! Les associations commençaient à sérieusement s’impatienter.
Prévue en juin, reportée en juillet, puis annoncée pour le tout début du mois
de septembre, la réunion du Comité interministériel du Handicap (CIH) se
tiendra finalement le 25 septembre. Les associations ont appris la nouvelle
lors de la séance du CNCPH du 10 septembre. Ce sera la première fois
que cette instance se réunit depuis sa création... en 2009 !

Après avoir salué les annonces du Premier ministre concernant la titularisation
progressive et la professionnalisation des auxiliaires de vie scolaire (AVS) (1),
l’Unapei avait pressé, fin août, le gouvernement de fixer, « au plus vite », la
date de la réunion du CIH « pour que des décisions concrètes- à la 
hauteur des enjeux pour les personnes handicapées mentales- soient prises
et mises en œuvre. » En effet, cette instance est chargée « de définir une
stratégie nationale du handicap et d’organiser le travail interministériel en
direction des personnes handicapées pour les prochaines années », rappelle
l’association.

L’Unapei ne peut que « se réjouir de ce grand rendez-vous », mais attend
donc qu’il soit suivi de décisions concrètes. D’autant que l’association pointe
l’absence, jusqu’à présent, de mesures gouvernementales sur la politique du
handicap. Et d’énumérer : une échéance 2015 sur l’accessibilité en péril,
des personnes handicapées mentales exclues de l’accès à la CMU-C, une
mauvaise prise en charge des surcoûts liés au handicap, 13 000 enfants
handicapés mentaux sans solution de scolarisation… Aussi, l’Unapei 
« réaffirme l’ensemble de ses propositions sur l’accessibilité, l’accès aux
soins, la scolarisation et l’emploi, pour une effective mise en œuvre à l’issue
du CIH. » Elle jugera sur pièce la feuille de route du CIH.

Au-delà des avancées sur l’accueil des élèves en situation de handicap, la
Fédération des Apajh invite le CIH à engager « une réflexion plus transversale
sur l’inclusion des jeunes dans la société tout entière. » « Nous serons 
particulièrement attentifs, lors du prochain Comité interministériel du handicap,
à ce que soit développée une véritable réflexion sur les conditions d’accom-
pagnement des jeunes en situation de handicap au-delà de l’école », insiste
son président, Jean-Louis Garcia.
Enfin, après avoir exprimé « sa vive déception » suite à « la très légère et
unique progression » de l’AAH pour 2013 (+ 1,75 %), annoncée fin août
par le gouvernement, l’APF regrette que le sujet des ressources des 
personnes en situation de handicap (AAH, mais aussi pensions d’invalidité
et rentes versées à des personnes en situation de handicap) ne figure pas à
l'ordre du jour du CIH.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 188, du 29-08-13.

Le Comité interministériel du handicap (CIH) 
se réunira pour la première fois fin septembre

• CPOM : l’ADF dépose 
un recours
L’Assemblée des départements de
France (ADF) vient de déposer un 
« recours hiérarchique » à l’encontre
de la circulaire DGCS du 25 juillet
2013 sur les contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM). Ce
texte « me semble aller à l’encontre »
des objectifs inscrits dans le récent
accord Etat-ADF en matière de maî-
trise des dépenses, de mutualisation
et de coordination des financeurs,
explique son président, Claudy
Lebreton.

• Canicule : un été 2013
sans souci
L’été 2013 s’est caractérisé par quatre
jours d’alerte canicule en vigilance
météo-orange (niveau 3) pour deux
départements (l’Isère et le Rhône) et
des épisodes de un à neuf jours en
vigilance météo-jaune (niveau 2) pour
une cinquantaine de départements. 
« Aucun dysfonctionnement n’a été
signalé dans la mise en œuvre du plan
national canicule, a relevé, début
septembre, la ministre déléguée aux
Personnes âgées et à l’Autonomie.
Dix ans après la canicule de 2003,
la vigilance individuelle et collective a
été efficace pour protéger les âgés des
conséquences des fortes chaleurs. »

• Les appels à projets 
sur le grill des associations
Dans un courrier commun adressé
fin juillet à la directrice générale de la
cohésion sociale, Sabine Fourcade,
huit organisations du secteur propo-
sent des aménagements concernant
la procédure d'appel à projets. Selon
les signataires, la nouvelle procédure
constitue l'une des réformes « qui
impacte le plus les associations et
fédérations du secteur. »
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Accès au logement : selon les associations, 
le projet de loi Duflot n’a pas si fière allure
Les députés ont entamé, le 10 septembre, l’examen du projet de loi pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové (ALUR). Ce texte vise à « combattre la
crise du logement », soutient Cécile Duflot, ministre de l’Egalité du territoire et
du Logement. Parmi ses mesures phares, l’introduction d’un mécanisme 
d’encadrement des loyers et la création, d’ici janvier 2016, d’une garantie 
universelle des loyers. Cette « innovation sociale majeure » doit permettre de
prévenir les expulsions. Le projet de loi prévoit également une série de
mesures pour prévenir la dégradation des copropriétés et introduit de nouveaux
leviers d’action pour lutter contre l’habitat indigne. Enfin, les parcours de 
l’hébergement vers le logement devraient être facilités et les attributions de
logements sociaux rendues « plus transparentes et plus efficaces. »

Pour l’Uniopss, le projet de loi Duflot n’a pas si fière allure ! Si le texte présente
des « dispositions intéressantes », reconnaît l’Union, « il ne modifie pas fondamen-
talement et à court terme la situation des personnes les plus pauvres. » Aussi,
l’Uniopss a rédigé trois amendements « pour renforcer l’accès aux droits des
plus démunis. »
• Avec un collectif d’associations spécialisées sur la question de la domiciliation,
l’Union plaide pour que les personnes en situation irrégulière, sans domicile, aient
les mêmes droits que celles qui en ont un. Elle demande donc la suppression
de l’article L 264-2-3 du Code de l’action sociale et des familles et préconise
que le préfet soit garant de ce droit.
• L’Uniopss milite pour que les locataires du parc public puissent accéder à la
future garantie universelle des loyers, réservée, dans le projet de loi, aux seuls
locataires du parc privé.
• L’Uniopss réclame que les personnes en fragilité, au bord de l’expulsion, ne
voient pas leur situation aggravée par la perte d’un droit, l’APL, quand elles ont
été par ailleurs reconnues prioritaires DALO. En effet, « si l’APL est retirée aux
personnes entre le moment où elles sont expulsées et le moment où elles sont
relogées grâce au DALO, leur dette locative s’alourdit et leur situation, déjà
précaire, se détériore. »

A la veille de l’ouverture des débats au Parlement, le Collectif des associations
unies pour une nouvelle politique publique du logement, regroupant 34 asso-
ciations, a présenté une trentaine d’amendements « pour une meilleure prise
en compte des plus fragiles. » Il convient de « recadrer le projet de loi vers une
orientation plus sociale », a expliqué Christophe Robert, délégué général adjoint
de la Fondation Abbé-Pierre, pour qui, en l’état actuel, ce texte « n’est pas en
capacité d'inverser la crise du logement. »
Quelques jours auparavant, la Fnars a tiré le « signal d’alarme. » Selon elle, la
rentrée marque une nouvelle étape dans la crise que traversent les associations
de veille sociale, qui, pour la plupart, ont épuisé leur budget annuel depuis cet
été ! Au regard de la situation « très dégradée » de l'hébergement et de l’accès au
logement des plus démunis, la Fnars exige des « moyens d’urgence. » Et de
déplorer : « il n’y a rien dans le projet de loi en termes de programmation de
logement pour les sans-abri. »

• Enfance en danger : 
la contribution 
des départements
Un arrêté du 28 août (J.O. du 
05-09-13) fixe le montant 2013 de
la contribution financière des dépar-
tements au fonctionnement du GIP
« Enfance en danger ». Celui-ci varie
de moins de 3 000 € pour la Lozère
à près de 95 000 € pour le Nord, pour
un total proche de 2,4 millions d’€.

• ANESM : handicap 
et santé
L’Anesm a publié cet été une recom-
mandation de bonnes pratiques 
professionnelles sur « L’accompagne
ment à la santé de la personne 
handicapée ». Cette nouvelle
recommandation est constituée de
quatre parties : la participation de la
personne au volet soins de son projet
personnalisé ; la promotion de la
santé ; la cohérence, la continuité et
la permanence des soins autour de la
personne ; la formation et le soutien
des professionnels.
www.anesm.sante.gouv.fr

• ANAS : danger pour 
les stages ?
Au cœur de l’été, l’Anas a réagi à la
décision des députés d’étendre
l’obligation de gratifier l’ensemble des
stages, quelle que soit leur durée ou
leur nature. L’association « s’oppose
à un marché de dupes, dangereux
pour les étudiants et la profession. »
« Plus de gratifications pour moins
de stages ? », interroge l’Anas.

• Handicap : le prix « Etoile
de la culture » 2014
La Fondation internationale de la
recherche appliquée sur le handicap
(Firah) et la Fondation Réunica ont
lancé, début septembre, l’appel à
candidatures pour le prix Recherche
« Etoile de la culture » 2014.
Objectif : faire connaître et diffuser
des savoirs en matière de pratiques
culturelles et artistiques ou d’accès à
la culture des personnes handicapées,
en particulier celles atteintes d’autisme
ou de la maladie d’Alzheimer. Le prix
sera décerné à un acteur de terrain
ou une unité de recherche.
www.fondationreunica.com

POLITIQUE SOCIALE

FEGAPEI : pas d’école inclusive sans une coopération
avec le secteur médico-social
Après l’Apajh, l’APF et l’Unapei, la Fegapei et Trisomie 21 France saluent 
l’annonce par le Premier ministre d’une titularisation progressive, assortie d’une
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L’ADMR et l’Association Française des Aidants
veulent améliorer la reconnaissance des aidants
L’ADMR, qui, forte de ses 3 335 associations locales, se veut le « premier
réseau associatif français de proximité », et l’Association Française des Aidants
ont signé, le 29 août, une convention nationale de partenariat visant « à améliorer
et renforcer la reconnaissance des aidants et à leur apporter un soutien. » Il
s’agit de la première convention conclue entre l’Association Française des
Aidants et un réseau national de services à la personne, se réjouissent les deux
partenaires. Cette convention a donc pour objet d’encourager les deux
réseaux à développer des initiatives et des projets communs « en vue de faire
reconnaître et valoriser le rôle et la place des aidants dans notre société, et,
également, de mettre en place des dispositifs d‘accompagnement et de soutien
des aidants au quotidien. »
Les actions pourront prendre la forme de groupes de réflexion, de soirées-
débats, de formations ou encore de Cafés des Aidants®. Concept développé
par l’Association Française des Aidant, ces cafés sont des lieux et des temps
d’information, de rencontres et d’échanges.

Lors de la signature de la convention, Marie-Josée Daguin, présidente de
l’Union nationale ADMR, et Florence Leduc, présidente de l’Association
Française des Aidants, ont insisté sur « l’importance fondamentale » des
aidants dans l’accompagnement des personnes fragilisées. « Les aidants se
trouvent souvent démunis : associer nos réseaux pour une reconnaissance de
leur rôle et leur apporter un soutien fait pleinement sens », ont déclaré en
chœur les deux présidentes.

formation débouchant sur un diplôme d’Etat, des auxiliaires de vie scolaire (AVS)
qui accompagnent les élèves handicapés, à partir de la rentrée 2014 (1). Ces
mesures « vont dans le sens d’une meilleure prise en compte des besoins des
élèves et d’une véritable reconnaissance des professionnels », applaudissent les
deux organisations, dans un communiqué commun du 3 septembre. Toutefois,
elles pressent le gouvernement d’engager « une démarche plus approfondie »
sur les modalités de coopération entre l’Education nationale et le secteur médico-
social, en particulier les Sessad.

La titularisation des AVS directement au sein de l’Education nationale répond à la
volonté des associations de voir celle-ci jouer un rôle essentiel dans l’accom-
pagnement des élèves en situation de handicap. Les mesures présentées
constituent donc « des avancées notables » en matière de scolarisation des
enfants et adolescents en situation handicap. Pour la Fegapei et Trisomie 21
France, il faut poursuivre dans cette voie. « Rendre l’école inclusive nécessite
également d’accompagner l'école dans toutes ses composantes, notamment par
la mise en place d’outils adaptés et de coopérations plus étroites entre l’Education
nationale et le secteur médico-social, en particulier les Sessad, insistent les deux
organisations. Il est, en effet, indispensable de proposer à l’enfant en situation
de handicap et à son environnement des réponses évolutives et adaptées à leurs
besoins et au projet personnalisé de l’élève. C’est en grande partie la mission
des Sessad, à condition que ceux-ci bénéficient d’une relation approfondie et
durable avec l’Education nationale sur l’ensemble du territoire, ce qui n’est pas
toujours le cas. »
Si une étape a été franchie, des questions restent posées, estiment la Fegapei
et Trisomie 21 France, qui appellent les ministres concernés « à poursuivre
l’effort engagé avec tous les partenaires. » Et de marteler : « n’oublions pas le
rôle du secteur médico-social pour penser l’école inclusive ! ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 188, du 29-08-13.

LA QUESTION DES LECTEURS

Quelles sont les missions 
de l’Observatoire national 
du suicide ?

A l’occasion de la Journée mondiale
de prévention du suicide, Marisol
Touraine, ministre des Affaires
sociales et de la Santé, a installé,
ce 10 septembre, l’Observatoire
national du suicide. Le décret 
portant création de cette instance
a été publié le même jour au
Journal officiel. Placé auprès du
ministre chargé de la santé, cet
observatoire national « indépendant
et pluridisciplinaire » remplira les
missions suivantes :
• Coordonner les différents produc-
teurs de données et améliorer le
suivi des suicides et tentatives de
suicide ;
• Développer la connaissance des
facteurs de risque et des méca-
nismes conduisant aux suicides et
aux tentatives de suicide, afin d’en
améliorer la prévention ;
• Promouvoir et valoriser les 
dispositifs de collecte, de suivi et
d’alerte sur le suicide en participant
à la diffusion des résultats et en
facilitant l’accès aux bases de 
données ;
• Evaluer l’effet des politiques
publiques en matière de prévention
du suicide et des tentatives de 
suicide ;
• Produire des recommandations,
notamment en matière de prévention.

L’Observatoire national du suicide
réunit les représentants des sept
ministères concernés, des acteurs
institutionnels, des parlementaires,
ainsi que des chercheurs, des 
professionnels de santé de diverses
disciplines, des personnalités 
qualifiées et des représentants
d’associations. La DGCS, l’Anesm
et la CNSA figurent parmi ses
membres.
L’Observatoire se réunira deux fois
par an. En parallèle, des groupes
thématiques travailleront plus 
spécifiquement dans les domaines
de la recherche et de la prévention.
Il rendra un rapport annuel, qui
s’attachera à établir, chaque année,
un focus thématique.
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ORGANISATION

apportées (périmètre d’intervention des Ssiad, coopération
entre services, accessibilité financière des structures…).
Toutes les ARS se préoccupent aussi des besoins en profes-
sionnels (lieux d’implantation, évolution des effectifs…).
• Le développement du dépistage et de la prise en charge
précoce des handicaps et de la perte d’autonomie, via une
structuration de l’activité des CAMSP et de leur réseau.
• La prise en charge des besoins de soins des personnes
handicapées.
• La fluidification des parcours de vie et de soins des 
personnes en situation de perte d’autonomie à tous les âges
de la vie et quel que soit leur besoin, qui nécessite un 
renforcement de la coordination des intervenants sanitaires
et médico-sociaux. 
• Le développement du soutien apporté à leurs aidants.
• L’adaptation de l’offre médico-sociale aux multiples besoins
des personnes âgées et des personnes handicapées, de
façon à mieux prendre en compte leurs droits, en mettant en
œuvre les recommandations de bonnes pratiques de l’Anesm
ou en faisant évoluer l’offre sur le territoire (transformation
d’établissements, travaux d’investissement…).
Les aspects financiers sont également présents dans les
SROMS. Plusieurs ARS se fixent pour objectif de réduire
les inégalités de ressources entre les établissements
médico-sociaux offrant des prestations comparables.

Ces orientations font écho au « caractère multidimensionnel
et évolutif des handicaps et de la perte d’autonomie pris
en compte par les schémas » :
• Les parcours de vie et de soins, impliquant, à la fois, la prise
en compte des projets de vie, la coordination des acteurs,
l’évitement de certaines ruptures comme les hospitalisations
non programmées, le vieillissement, la fin de vie…
• Le milieu ordinaire et le maintien à domicile : scolarité,
emploi, logement, accès aux soins.
• L’approche populationnelle du handicap et de la dépen-
dance, qui s’accompagne aussi de la prise en compte du
besoin de soutien apporté aux aidants.
• L’approche mettant en avant les différents âges de la vie.
• La prise en compte des organisations médico-sociales
(leur adaptation aux besoins des personnes, notamment
la médicalisation, les conversions, les alternatives à 
l’hébergement permanent…), leur efficience, la sécurité.
• La qualité des accompagnements, dont la bientraitance,
l’accès aux droits des personnes.
• L’enjeu de la professionnalisation et de l’emploi.
• L’approche territoriale des organisations, l’équité d’accès,
le rattrapage territorial.
La grande diversité des actions inscrites dans les SROMS,
« assortie généralement de plusieurs indicateurs de réalisation
mais d’une absence de chiffrage, rendra leur évaluation
difficile à une échelle régionale et a fortiori nationale »,
prévient la CNSA.

(1) Les problématiques sociales ne sont pas de la compétence stricte de l’ARS.

La CNSA ébauche un premier bilan des SROMS
La CNSA a présenté, lors de son Conseil du 9 juillet, un
état des lieux des schémas régionaux d’organisation médico-
sociale (SROMS) adoptés par les ARS. Ces travaux devraient
alimenter les réflexions pour les prochains plans nationaux.
Issu de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires », le
SROMS vise à restructurer l’offre médico-sociale d’une
région. Il doit veiller à une articulation de l’offre sanitaire et
médico-sociale pour améliorer l’organisation et la coordi-
nation de l’accompagnement des personnes âgées en perte
d’autonomie et des personnes handicapées. Il est établi sur la
base d’un diagnostic, au regard des schémas départementaux
arrêtés par les conseils généraux. Le SROMS fixe des
objectifs opérationnels à l’ARS et aux acteurs concernés
pour 5 ans.

Les 26 SROMS ont été publiés entre juin 2011 et…
décembre 2012. La moitié distingue les orientations rela-
tives aux personnes handicapées de celles concernant les
personnes âgées. Toutefois, dans certains, des thématiques
sont traitées en commun. Dans l’ensemble, « on retrouve,
pour les deux catégories de publics, des orientations en
matière de fluidification des parcours, d’efficience, de
recomposition et d’adaptation de l’offre médico-sociale »,
note la CNSA.

• L’élaboration des SROMS
Cette première analyse fait ressortir deux constats. Les
ARS étant libres de choisir la méthode de concertation et
d’élaboration de leurs documents régionaux de planification,
les SROMS n’ont pas été conçus de manière homogène,
tant au niveau de la méthode que des contenus. Cela rend
difficiles les comparaisons. A noter : plus la concertation a
été large, plus le schéma semble ouvert aux problématiques
médico-sociales et sociales (1). Par ailleurs, la méthodologie
de diagnostic croisé des besoins et des ressources pour
identifier et prioriser les actions d’amélioration de l’orga-
nisation médico-sociale ne peut, le plus souvent, s’appuyer
sur des informations partagées entre les acteurs. En cause,
l’insuffisance de données objectivables en termes de
description des besoins des personnes. Les objectifs des
SROMS sont également très liés aux particularités des
contextes locaux.

• Les enseignements relatifs au contenu des SROMS
La CNSA a repéré la présence de « six grandes dimensions »
dans quasiment la moitié des schémas. A savoir :
• L’observation du secteur médico-social grâce à des outils
partagés et l’amélioration de la connaissance des publics
et de leurs besoins.
Dans le secteur du handicap, les ARS veulent, en priorité,
approfondir leur connaissance des personnes (profil des
enfants scolarisés et conditions de scolarisation, consé-
quences du vieillissement des personnes handicapées,
besoins des personnes avec autisme…). Pour celui des
personnes âgées, il s’agit plutôt d’analyser les réponses
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L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (Anesm) a publié, début septembre, un nouveau
bilan des évaluations externes, au 30 juin 2013 (1). Sur le millier d’organismes
(1 047 exactement) qui étaient habilités au second semestre 2012, à peine un
quart (23 %, soit 247 organismes) ont déclaré à l’Agence avoir eu une activité
d’évaluation externe au cours de ce semestre. Cette proportion est quasi iden-
tique aux semestres précédents (respectivement 22 % et 20 %).
Ces organismes ont conduit 2 050 missions d’évaluation externe, dont 858
étaient achevées au 30 juin 2013. Par rapport au semestre précédent, l’activité
d’évaluation externe a doublé, se félicite l’Anesm. En effet, au deuxième semestre
2012, 1 022 missions avaient été déclarées (réalisées ou en cours de 
réalisation). Et le nombre de missions déclarées en cours de réalisation au 30 juin
2013 (soit 1 192) « laisse augurer une réelle accélération de l’activité d’éva-
luation externe au second semestre 2013 », veut croire l’Agence, qui encourage
les ESSMS « à poursuivre leur engagement rapide dans ce dispositif. »

Au total, à mi-2013, 4 785 établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESSMS) s’étaient engagés dans le processus (parmi eux, 3 593 ont
finalisé leur évaluation externe). Ils représentent 19,5 % des établissements
et services devant transmettre les résultats d’une évaluation externe d’ici le 
3 janvier 2015 (contre 14 % au 31 décembre 2012). Sans surprise, les
organismes de services à la personne (OSAP), contraints de faire procéder à
une évaluation externe tous les 5 ans, totalisent près de la moitié (48 %) des
missions d’évaluation externe réalisées au 30 juin 2013. Viennent ensuite,
loin derrière, les Ehpad (9 % des missions réalisées), les MAS-FAM (7 %),
les IME-Itep (6 %), les Esat (5 %). Sur le plan géographique, seules deux
régions affichent plus de 200 évaluations externes réalisées ou en cours en
2013 : Pays de la Loire (255) et Ile-de-France (228). A l’inverse, plusieurs
régions sont à la traîne : Bourgogne, Champagne-Ardenne, Corse, Haute-
Normandie, Midi-Pyrénées, Picardie, Poitou-Charentes…

L’information sur le prix d’une mission facturé aux ESSMS, déclaré par les
organismes habilités, permet d’évaluer la valeur du marché de l’évaluation
externe. Depuis 2010, ce marché représente, toutes catégories confondues,
presque 25 millions d’€, dont la moitié réalisée au cours du premier semestre
2013. A savoir : près de 5 millions pour les missions réalisées et de 7,7 millions
pour les missions en cours.
A partir des missions finalisées au 30 juin 2013, l’Anesm a calculé le coût
moyen d’une mission d’évaluation externe par catégories d’ESSMS. Voici les
prix moyens TTC pour les principales catégories :
• Ehpad : 7 850 €
• CHRS : 6 458 €
• OSAP : 3 440 €
• IME-Itep : 7 337 €
• Esat: 6 345 €
• MAS-FAM: 5 858 €
• Sessad: 4 776 €
• Mecs: 6 839 €
• Ssiad : 4 847 €
Au sein même de chaque catégorie d'ESSMS, l’Anesm a observé de fortes
disparités de prix entre les structures. En outre, exceptés pour les CHRS et
les OSAP, ces prix ont sensiblement augmenté depuis 2011(1).

Pour en savoir plus : www.anesm.sante.gouv.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 165, du 05-07-12.

La lente progression de l’évaluation externe

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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La FEHAP va recruter 1500 emplois d’avenir en 2 ans
Dans le prolongement de la convention cadre conclue entre l’Etat et l’Unifed
en décembre 2012 (1), le gouvernement et la Fédération des établissements
hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs (Fehap) ont signé, le 9
septembre, une convention d’engagement pour le recrutement de 1 500 emplois
d’avenir par les établissements adhérents à la Fédération. Cette convention 
« illustre le dynamisme et l’engagement de la branche sociale et médico-sociale
du secteur non-lucratif, qui souhaite contribuer, par une politique de l’emploi
volontariste, à l’inversion de la courbe du chômage des jeunes les moins 
qualifiés », ont déclaré les trois ministres signataires, Benoit Hamon (Economie
sociale et solidaire et Consommation), Marisol Touraine (Affaires sociales et
Santé) et Michèle Delaunay (Personnes âgées et Autonomie) (2).

Concrètement, la Fehap va mobiliser ses établissements adhérents pour
recruter les 1 500 emplois d’avenir ciblés pour 2013 et 2014. Le ministère
des Affaires sociales et de la Santé et la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA) s’engagent, de leur côté, à financer les formations 
d’accompagnement des jeunes recrutés, afin qu’ils puissent acquérir les 
compétences nécessaires aux fonctions d’ambulancier, aide-soignant, auxiliaire de
vie, aide-médico-psychologique (AMP). Ainsi, le jour de la signature de la
convention, les trois ministres présents ont parrainé le recrutement de six
jeunes, futurs brancardiers de l’unité de géronto-psychiatrie de l’Institut mutualiste
Marcel Rivière, géré par la MGEN et situé à La Verrière, dans les Yvelines.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 175, du 10-01-13.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 181, du 04-04-13, et N° 182, du 18-04-13.

• Créer un référentiel
emploi
L’Unapei organise, les 24 et 25
septembre à Paris, une formation
nationale intitulée : « Etablir la 
cartographie des emplois/compé-
tences ». Objectif : acquérir
méthodes et outils permettant de
mettre en place un référentiel emplois/
compétences adapté à l’association.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : j.danquin@unapei.org

• Diversifier ses 
ressources
L’Andesi propose un stage de quatre
jours sur le thème : « Diversifier
les ressources financières de son
association. Associer subventions,
mécénat et fonds de dotation ».
Dates : 30 septembre, 1er octobre,
4 et 5 novembre, à Ivry-sur-Seine
(Val-de-Marne).
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• La tarification 
des EHPAD
Unccas Formation organise, les 3
et 4 octobre à Paris, une session
sur le thème : « La tarification des
EHPAD ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Cycle nouveau directeur
Emanation du Syneas, l’Idaes 
propose, à partir de début octobre à
Paris, un cycle « Nouveau directeur ».
« Prendre la direction d’une structure
pour la première fois nécessite 
un accompagnement qui permet
d’aborder la prise de fonction en
toute sérénité et de faire face aux
différents aspects du rôle de direction
avec succès. » Ce cycle comprend
dix sessions.
Tél. : 01 53 01 12 32
E-mail : infos@idaes.fr

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

du social.
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L’URIOPSS Ile-de-France forme gratuitement 
les administrateurs
L’Uriopss Ile-de-France a concocté un cycle de formation gratuit, subventionné par
le conseil régional d’Ile-de-France, à l’attention des administrateurs. Programmés
cet automne par l'union régionale, « Les Rendez-vous des administrateurs » sont
dédiés au thème : « Gouvernance et organisation des associations sociales et
médico-sociales ».
L’Uriopss Ile-de-France entend développer la formation des bénévoles élus du
secteur social et médico-social. Elle leur propose donc d’actualiser leurs connais-
sances juridiques, financières, mais également sur les modes de gouvernance
du secteur. Avec un double objectif : assurer le bon fonctionnement de ses
associations adhérentes et multiplier les échanges entre elles, afin de « soutenir
une dynamique de réseau en Ile-de-France. »

Le cycle complet « spécial administrateurs » comprend deux modules. Au 
programme :
• Module 1 (4 jours) : Panorama sur les changements dans le secteur associatif
social et médico-social (nouveau cadre institutionnel, modes de régulation du
secteur, avenir des associations, stratégies de coopération...) ;
• Module 2 (3 jours) : Pilotage de l’association (communication pour soutenir la
conduite du changement, responsabilité civile et pénale des dirigeants...).
L’ensemble de la session se déroulera aux mois de novembre et de décembre. Les
formations seront dispensées dans les locaux de l’Uriopss Ile-de-France, à Paris.
Elles seront assurées par les conseillers techniques et les formateurs de l’union
régionale.

Contact : URIOPSS Ile-de-France. Tél. : 01 44 93 27 02. 
E-mail : secretariat.formation2@uriopss-idf.asso.fr
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Le secteur médico-
social. Comprendre
pour agir mieux
Ce guide édité par l’Anap
vise à apporter les principaux
éléments de compréhension relatifs
au secteur médico-social. Il traite
spécifiquement des établissements et
services accompagnant des personnes
âgées et des personnes handicapées.
La première partie s’adresse aux
acteurs du champ sanitaire. Ambition :
leur permettre de mieux appréhender
la complexité et la richesse du secteur
médico-social. La seconde partie
présente les principales perspectives
de ce secteur et les conditions, 
identifiées par des gestionnaires
médico-sociaux eux-mêmes, pour
faciliter l’évolution et l’adaptation
des établissements et services. Sont
également mis en avant les leviers de
nature à faciliter le changement au
sein même des organisations médico-
sociales. Des fiches synthétiques pour
chaque type d’établissements et 
services complètent ce panorama.

A télécharger surwww.anap.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

• Pour fêter les 40 ans du métier d’éducateur de jeunes enfants, le centre de
formation Saint-Honoré organise, du 30 septembre au 2 octobre à Paris, des
journées d’étude dédiées au thème : « Educateur de jeunes enfants : métier
d’hier, métier d’aujourd’hui et métier de demain ».
Renseignements : Centre de formation Saint-Honoré. Tél. : 01 42 88 80 80.
E-mail : stho@stho.org

• En partenariat avec l’Andesi et l’ADC Rhône-Alpes, l’Arafdes organise, les 10 et
11 octobre à Lyon, un colloque sur le thème : « Direction et démocratie dans
le champ social et médico-social : une convergence impossible ? ». Il s’agira,
pour les participants, de « penser la fonction de direction, l’exercice de l’autorité et
de la décision dans un environnement participatif et co-élaboratif. »
Renseignements : ARAFDES. Tél. : 04 72 53 61 80. 
E-mail : formation@arafdes.fr

• La Fédération des Apajh et la Fédération Française des DYS proposent, le
12 octobre à Paris, la 7e Journée nationale des DYS, sur le thème : « Etre DYS,
quelles réponses au jour le jour ? ».
Renseignements : APAJH. Tél. : 01 44 10 23 48. 
E-mail : s.lemaire@apajh.asso.fr

• L’Association française des évaluateurs externes du secteur social et médico-
social (AFEE) propose, le 25 octobre à Paris, des rencontres nationales consa-
crées au thème : « Le rapport d’évaluation externe : quels enjeux pour les 
établissements sociaux et médico-sociaux ? ».
Renseignements : AFEE. Tél. : 06 01 00 98 14. 
E-mail : p.debieuvre@adapei83.fr

Le Réseau national de l’économie sociale et solidaire (Reness) et l’association
Initiatives ont annoncé, début septembre, la création de la Faculté libre d’études
politiques et en économie solidaire (Flepes). Sa vocation est de promouvoir
l’économie sociale et solidaire auprès des acteurs de terrain. La création de la
Flepes s’inscrit dans la continuité de l’appel national, lancé à l’occasion de l’élection
présidentielle, en faveur d’une « nouvelle gouvernance solidaire et sociale »,
rappellent ses promoteurs. Cette faculté libre dédiée à l’ESS poursuit un triple
objectif :
• Développer l’économie sociale et solidaire (ESS) au plus près de tous les
acteurs ;
• Œuvrer à l’articulation sociale entre l’économie et la solidarité :
• Favoriser l’innovation sociale.

Enregistrée au répertoire académique de l’Académie de Versailles en décembre
2012, cette « initiative unique en France », selon le Reness et l’association
Initiatives, s’appuie sur une collaboration avec différents réseaux de l’ESS, de
l’action médico-sociale et d’études et recherches politiques et en sciences
humaines. La Flepes va développer des partenariats en France et dans l’espace
européen, tout en proposant « une véritable plate-forme de formation continue. »
D’ores et déjà, elle dispense des formations de niveau I, inscrites au Répertoire
national des certifications professionnelles (RNCP), pour devenir dirigeant-expert
en économie solidaire. La philosophe Isabelle Ullern a été nommée doyenne de
cette Faculté libre d’études politiques et en économie solidaire (Flepes).

Contact : Association Initiatives. Tél. : 01 41 13 48 23. 
E-mail : formation@initiatives.asso.fr

Réussir l’évaluation
interne et externe
en institution
sociale et médico-
sociale
Sous-titré « Périmètres et
processus », cet ouvrage se présente
comme un outil d’aide à la mise en
œuvre de l’évaluation interne et
externe. Conçu avec une visée
essentiellement opérationnelle, il
rappelle le cadre légal et les fonde-
ments théoriques et méthodologiques
organisant l’évaluation. Ses auteurs
proposent des techniques pour
conduire une évaluation interne, de
l’appropriation des bonnes pratiques
diffusées par l’Anesm à la rédaction du
rapport, mais également une méthode
pour superviser une évaluation
externe, du choix de l’évaluateur
jusqu’à la validation du rapport.

François Charleux et Sylvain
Jouve, ESF Editeur, Collection
Actions sociales, août 2013,
256 p., 24,90 €

FORMATION

Ouverture de la première Faculté libre d’études
politiques dédiée à l’économie solidaire
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Pierre-Louis Bras, inspecteur
général des affaires sociales, a été
nommé, le 30 août, secrétaire général
des ministères chargés des affaires
sociales, en remplacement de Denis
Piveteau, qui a démissionné fin juillet.
Ancien membre des cabinets des
ministres socialistes Claude Evin et
Martine Aubry, Pierre-Louis Bras a
ensuite dirigé la Direction de la sécurité
sociale (DSS), de 2000 à 2002, avant
de rejoindre l’IGAS l’année suivante.
En 2012, il avait été nommé conseiller
spécial chargé des comptes sociaux
auprès du ministre délégué au Budget,
avant de réintégrer l’IGAS en 2013.

Katia Julienne a pris, le 15 
juillet, ses fonctions de chef du service
des politiques sociales et médico-
sociales et d’adjointe à la Directrice
générale de la cohésion sociale
(DGCS). Auparavant sous-directrice
du financement du système de soins à
la Direction de la Sécurité sociale
(DSS), elle succède à Philippe
Didier-Courbin.

Thierry Mathieu, vice-président
de la FEGAPEI, prend, en ce mois de
septembre, la présidence de l’Union

des fédérations et syndicats nationaux
d’employeurs sans but lucratif du 
secteur sanitaire, médico-social et
social (UNIFED). Agé de 56 ans,
parent d’un jeune adulte avec autisme
de 23 ans, il est proviseur de lycée et
président de l’ADAPEI de l’Orne.

Daniel Lenoir, inspecteur
général des affaires sociales, a été
nommé, le 4 septembre, directeur de la
Caisse nationale des allocations fami-
liales (CNAF). Jusqu’alors directeur
général de l’ARS Nord-Pas-de-Calais,
cet ancien directeur de la CCMSA et de
la CNAMTS succède à Hervé Drouet.

Stéphane Doutrelon prendra,
à compter du 1er octobre, ses fonctions
de directeur général de l’IRTS Poitou-
Charentes. Actuellement directeur de
l’Institut régional de formation aux
fonctions éducatives (IRFFE), à
Amiens (Somme), il succède à
Bertrand Vergniol.

Christian Bastien est, depuis
le 1er septembre, le nouveau directeur
de la Direction interrégionale de la
protection judiciaire de la jeunesse
(DIRPJJ) Grand Nord. Auparavant

directeur interrégional adjoint de la
PJJ Centre Est, il remplace Michèle
Chaussumier.

Laurence Assous a pris, 
début septembre, ses fonctions de
sous-directrice de l’insertion et de la
solidarité à la Direction de l’action
sociale, de l’enfance et de la santé
(DASES) de Paris. Précédemment
conseillère en charge du suivi de 
la réforme de l’autonomie et de finan-
cement au cabinet de la ministre 
déléguée chargée des Personnes
âgées et de l’Autonomie, elle remplace
Claire Descreux.

Isabelle Pantebre prend, ce
16 septembre, ses fonctions de direc-
trice de la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) de 
la Gironde. Jusqu’alors DDCS de
l’Hérault, elle succède à Paule
Lagrasta.

Agnès El Majeri a été nom-
mée, le 1er août, conseillère en charge
de la politique de l’hébergement et de
l’accès au logement au cabinet de la
ministre de l’égalité des territoires et
du logement.
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