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Avant même sa présentation au Conseil des ministres du 9 octobre (et dans
notre prochain numéro), le projet de loi de financement de la sécurité sociale
(PLFSS) pour 2014 a déclenché la colère des associations. Ce projet de loi,
qui prévoit « des moyens très faibles » pour les établissements et services
pour personnes âgées, est « inacceptable en l’état » selon l’AD-PA. Avec un
taux d’évolution de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie pour le
secteur médico-social -le fameux Ondam médico-social- fixé à 3 % en
2014, la Fnadepa « regrette la perte d’un point par rapport à l’an passé. »
L’APF fait état de ses « inquiétudes pour le secteur médico-social. » Les
perspectives d’évolution pour 2014 sont « en baisse. » L’association
dénonce la faible revalorisation des moyens pour l’existant (1 %), qui sera
inférieure aux prévisions d’inflation (1,3 %). Le PLFSS 2014, couplé au
report de la loi autonomie, constitue « une double peine pour l’aide à 
domicile », s’indigne les quatre fédérations de l’aide à domicile. Pour
Adessadomicile, l’ADMR, la FNAAFP/CSF et l’UNA, les principales
mesures du projet de loi sont « très inquiétantes pour le secteur de l’aide et
des soins à domicile. »

C’est surtout l’utilisation des crédits issus de la Contribution additionnelle de
solidarité pour l'autonomie (Casa) qui cristallise le mécontentement des
associations. En chœur, elles crient au hold-up ! Ce nouveau prélèvement
de 0,3 % sur les retraites et les pensions d’invalidité, instauré au 1er avril
2013, devait être versé à la CNSA, à partir de 2014, pour contribuer au
financement de la future loi autonomie. Ce ne sera pas le cas.
« Utiliser la CASA à d’autres fins constituerait le plus grand détournement de
crédits prévus pour les personnes âgées depuis la suppression du jour férié
de 2003 », s’indigne le président de l’AD-PA, Pascal Champvert. Même
réaction ulcérée de son homologue de la Fnadepa, Claudy Jarry : « ce
détournement de fonds serait un scandale national qui mobiliserait les 
adhérents de la Fnadepa. » Ce sont ainsi « près de 700 millions d’euros qui
sont détournés de leur objectif initial », dénoncent les fédérations de l’aide à
domicile. 

« La ligne rouge est franchie », ont décrété, le 8 octobre, Adessadomicile,
l’ADMR, la FNAAFP/CSF et l’UNA, qui ont adressé aux parlementaires deux
amendements au PLFSS 2014 pour exiger le maintien de la Casa au sein
de budget de la CNSA et son affectation, dès 2014, à des mesures concernant
la perte d’autonomie. Les quatre fédérations appellent à un grand débat public
national sur les enjeux du secteur et se disent prêtes à demander au président
de la République l’organisation d’un référendum d’initiative populaire sur le
sujet. De son côté, l’AD-PA suggère au gouvernement d’affecter les crédits
de la Casa et les crédits CNSA attribués aux départements à un Dispositif
emploi autonomie (DEA). « 770 millions d’€, c’est 22 000 emplois »,
résume Pascal Champvert, soit la création d’un emploi par établissement et
service pour personnes âgées.

Les associations clouent le PLFSS 2014 au pilori • UNAPEI : victoire devant
les tribunaux
« La Justice assure enfin l’effectivité
des droits des personnes handica-
pées ! », se félicite l’Unapei.
Entendues le 4 octobre par le tribunal
administratif de Cergy-Pontoise, dans
le cadre d’une requête conjointe
d’urgence contre le conseil général du
Val-d’Oise et l’ARS d’Ile-de-France,
la famille d’Amélie et l’association ont
eu gain de cause. L’ordonnance du
juge du 7 octobre donne 15 jours à
l’ARS pour trouver un établissement
médico-social adapté à l’état de la
jeune Amélie. Sous peine d’une
astreinte de 200 € par jour de retard.

• Adapter les logements
aux personnes âgées
Cécile Duflot et Michèle Delaunay
ont confié, le  1er octobre, une mission à
Isabelle Rougier, directrice générale de
l’Anah, et Pierre Mayeur, directeur géné-
ral de la Cnav. Objectif : formuler des
propositions visant à favoriser l’adaptation
des logements pour les personnes âgées.
Leurs recommandations devront être
prêtes avant fin novembre !

• Le plan grand froid 
est prêt
Le gouvernement a adressé, fin 
septembre, à ses services décon-
centrés et aux ARS le « guide national
de prévention et de gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues
de froid 2013-2014. » objectifs :
détecter, prévenir et limiter les effets
sanitaires et sociaux liés aux tempé-
ratures de l’hiver, en portant une
attention particulière aux populations
vulnérables. La veille saisonnière
couvre la période du 1er novembre
2013 au 31 mars 2014.
A consulter sur www.sante.gouv.fr
ou www.ars.sante.fr
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PRÉVENTION

Des propositions pour améliorer la prévention 
du suicide chez les personnes âgées
La ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie a reçu,
le 8 octobre, les propositions du Comité national pour la bientraitance et les
droits des personnes âgées et des personnes handicapées (CNBD) en
matière de prévention du suicide des personnes âgées. Celles-ci doivent
constituer le socle du plan que Michèle Delaunay proposera dans les 
prochains mois. Pour mémoire, selon les chiffres du CepiDc-Inserm, sur près
de 10 400 suicides survenus en France en 2010, plus du quart (28 %) ont
concerné des personnes âgées de 65 ans et plus.

Les propositions du Comité pour améliorer les actions et les pratiques profes-
sionnelles de prévention du suicide des personnes âgées s’articulent autour de
trois mesures.
• Renforcer l’information et la communication
Le CNBD suggère de renforcer l’information et la communication à destination
du grand public, afin de le sensibiliser au concept du Bien vieillir et de « diffuser
des messages simples et valorisants sur le vieillissement. » Il conseille également
de développer des programmes de prévention de l’isolement et de la fragilité
physique et psychique des personnes âgées. Par ailleurs, les médias pouvant
« jouer un rôle essentiel » dans la prévention du suicide, le Comité préconise
d’établir une charte éthique avec eux.

• Améliorer la formation
Le CNBD propose d'améliorer la formation initiale et continue pour tous les
intervenants auprès des personnes âgées, bénévoles comme professionnels.
Il convient, notamment, de garantir aux professionnels du secteur gérontologique une
formation de qualité sur les questions de la souffrance psychique et du suicide des
personnes âgées, des facteurs de risque, des conduites à tenir en situation de crise...

• Valoriser les actions déjà existantes
Pour le CNBD, il faut mettre en valeur les actions déjà existantes et structurer les
dispositifs de prévention du suicide des personnes âgées et de postvention sur
l’ensemble du territoire. Les ARS pourraient ainsi réaliser un état des lieux
exhaustif des dispositifs de prévention mis en place, avant que ne soit lancé un
appel d’offre national pour les territoires les moins pourvus.
Le comité insiste sur la nécessité d’impulser, via les ARS, des liens effectifs
entre psychiatrie et gérontologie, avec, notamment, l’identification de référents
par secteurs psychiatriques et par filières gérontologiques. Enfin, pour le CNBD,
il est impératif « d’augmenter le nombre de professionnels auprès des 
personnes âgées, tant à domicile qu’en établissement (médecins, psychologues,
cadres intermédiaires, infirmières, aides-soignants, aides à domicile…).

• Insertion : OK pour 
la « garantie jeunes »
Un décret du 1er octobre (J.O. du
02-10-13) lance officiellement 
l’expérimentation de la « garantie
jeunes ». Jusqu’au 31 décembre
2015, les jeunes de 18 à 25 ans en
situation de grande précarité se 
verront proposer un accompagnement
par les missions locales, couplé à une
garantie de ressources. Un contrat
sera conclu pour une durée maximale
d’un an, renouvelable. Objectif : 
10 000 bénéficiaires sur 10 terri-
toires, d’ici au 1er octobre 2014.

• L’accès aux soins 
des plus démunis
La sénatrice Aline Archimbaud a
remis au Premier ministre, le 24
septembre, son rapport sur l’accès
aux soins des plus démunis, assorti
de « 40 propositions pour un choc de
solidarité. » Pour lever les obstacles
financiers à l’accès aux soins, elle
propose, notamment, d’étendre le
bénéfice de la CMU-C aux bénéfi-
ciaires de l’allocation de solidarité aux
personnes âgées (ASPA) et de l’AAH.

• Roms : l’ANAS inquiète
« Restons professionnels face a 
l’exclusion de la population Rom ! »,
décrète l’Anas, qui « s’inquiète de la
montée de l’intolérance et de la
volonté des autorités d’exclure la
population des Roms du pacte 
républicain. » L’association invite les
travailleurs sociaux à se positionner
dans le respect de la circulaire du 26
août 2012, qui permet de garantir
l’accès au droit commun des popu-
lations Roms présentes en France.

• Précarité : l’ANESM
lance une enquête
L’Anesm prépare une recommandation
intitulée « Spécificités de l’accompa-
gnement des événements du parcours
personnel des personnes en situation
de précarité ». Dans ce cadre, elle
lance une enquête auprès des 
professionnels du secteur de l’inclusion
sociale pour identifier les événements
du parcours des personnes en situations
de précarité leur posant des difficultés
d’accompagnement. Réponse au plus
tard le 6 novembre 2013.
Questionnaire en ligne sur :
www.anesm.sante.gouv.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La DGCS publie des recommandations pour 
les logements-foyers
En collaboration avec la Cnav, la DGCS et la Direction de l’habitat, de l’urbanisme, et
des paysages (DHUP) ont élaboré un guide sur les logements-foyers, à destination
des directeurs d’établissement et des fédérations gestionnaires (1). Ce recueil de
références et de recommandations s’adresse aux logements-foyers et aux établis-
sements d’hébergement pour personnes âgées autonomes (EHPA), c’est-à-dire
classées en GIR 5 et 6. L’ambition de ce guide est « d’accompagner les professionnels
dans l’adaptation de leurs établissements à de légitimes exigences de confort, de
sécurité, de qualité et d’ouverture accrue sur l’extérieur, tout en favorisant l’affirmation
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UNA veut certifier l’ensemble de son réseau d’ici 2020
Le réseau UNA vient de franchir le cap des 200 structures certifiées. « C’est un
gage important de sérieux et de professionnalisme pour les 250 000 bénéfi-
ciaires des prestations certifiées », se félicite l’Union nationale de l’aide, des soins
et des services aux domiciles (UNA). Ces dernières d’années, les structures
du réseau se sont fortement engagées dans la mise en place des démarches
qualité, rappelle l’UNA, en particulier grâce au soutien apporté par la CNSA
lors de la première tranche du programme de modernisation de ce réseau.

Pour conduire leur démarche, les structures du réseau UNA s’appuient sur la
norme AFNOR NF X 50-056 « Services aux personnes à domicile », délivrée
par AFNOR Certification. « En plus des exigences légales et règlementaires à
respecter, les structures doivent prendre en considération les attentes et besoins
des usagers pour adapter en continu la qualité des services rendus, explique
l’UNA. Un audit approfondi est effectué par un organisme tiers, neutre et 
indépendant, chargé d’examiner les pratiques de la structure et sa conformité
au référentiel normatif. » Les caractéristiques suivantes sont évaluées :
• Le respect des principes déontologiques du secteur ;
• La maîtrise du cœur de métier (accueil, analyse de la demande, élaboration de
l’offre de service, du devis et du contrat, dispositions pour l’intervention et la
continuité de service) ;
• Les compétences des professionnels ;
• Le traitement et le suivi des réclamations ;
• L’analyse de la satisfaction du client.
Dans le cadre d’un renouvellement du protocole de coopération avec l’Etat et
la CNSA, une deuxième tranche du programme de modernisation « permettrait
au réseau UNA de poursuivre ses efforts, avec un objectif de certification pour
l’ensemble des adhérents à l’horizon 2020 », assure l’Union.

de leur identité propre », précisent Cécile Duflot, ministre de l’Egalité des territoires
et du Logement, et Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée des Personnes âgées
et de l’Autonomie. Le document rappelle la réglementation en vigueur, « très inéga-
lement appliquée. » Il propose également des recommandations pour améliorer
l’organisation et le fonctionnement des logements-foyers. Au sommaire :
• Le fonctionnement des EHPA et la démarche qualité : la réalisation du projet
d’établissement ; le fonctionnement de l’établissement ; l’accueil et le projet
d’accompagnement à l’autonomie des résidents ; l’exercice effectif des droits
des résidents dans le cadre du conseil de vie sociale.
• Recommandations pour le cadre bâti : la relation propriétaire-gestionnaire ; la
qualité des espaces de vie et leur usage : la traduction du projet d’établissement ;
dans le cas d’opérations de restructuration architecturale, un « diagnostic 
d’ensemble » en appui à la décision.

Ce guide vient compléter l’outil ADEL (aide à la décision pour l’évolution des
logements-foyers), qui sert déjà aux gestionnaires pour l’autodiagnostic de leur
structure et aux Carsat pour leur action immobilière. « Il doit marquer une étape
pour affiner l’identité propre de cette offre de logement autonome, ouverte sur
l’environnement local, avec des services collectifs -dont l’usage est facultatif-,
dans l’attente des réflexions actuellement engagées, notamment avec les fédé-
rations gestionnaires des logements-foyers, afin de renforcer la mission de ces
établissements en matière de préservation de l’autonomie des personnes
âgées. » Pour mémoire, les logements-foyers offrent, aujourd’hui, un parc de
140 000 logements, appelés à « jouer un rôle déterminant » dans le cadre de
la politique du « bien vieillir », selon les pouvoirs publics.
Guide à télécharger sur : www.social-sante.gouv.fr

(1) Références et recommandations pour les logements-foyers, juillet 2013.

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer aux Prix 
« Construire un avenir 
aux emplois d’avenir » ?

Organisés par le Groupe Moniteur,
sous le patronage du ministère du
Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue
social, les Prix « Construire un
avenir aux emplois d’avenir » ont
pour vocation de récompenser les
démarches innovantes en matière
de recrutement d’emplois d’avenir
au sein des structures publiques et
privées. Ce concours est ouvert à
toutes les associations, collectivités
territoriales, établissements publics,
structures d’insertion par l’activité
économique ou entreprises privées
exerçant dans un secteur reconnu
au niveau régional comme créateur
d’emploi, d’utilité sociale ou 
susceptible d’offrir des perspectives
de développement durable, qui ont
signé un ou des contrats emplois
d’avenir.

Le dossier doit exposer les diffé-
rentes étapes et moyens mis en
œuvre et établir un bilan de la 
réalisation (humain, financier...). Un
ou deux prix seront attribués dans
chacune des six catégories suivantes :
les collectivités territoriales et leurs
groupements ; les établissements
du secteur médico-social ; les 
établissements du secteur sanitaire ;
les entreprises dans un secteur en
développement et créateur d’em-
plois ; les associations et les 
organismes de l'économie sociale
et solidaire intervenant en matière
d'insertion ou de cohésion sociale ;
les associations, fédérations et
organismes du secteur de la 
jeunesse et des sports.

Les dossiers de candidatures sont
à adresser par courrier ou par mail
avant le 21 octobre 2013.
Dossier à télécharger sur :
www.prix-emplois-avenir.fr
Vous y trouverez également les six
critères d’évaluation des dossiers.

Contact : Groupe Moniteur. 
Tél. : 01 40 13 36 16. 
E-mail : 
nadia.zimmer@groupemoniteur.fr

10 octobre 2013
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projet éducatif. » Les modalités de ce nouveau droit, qu’il
veut « opérationnel dès 2014 », seront soumises à la
concertation avec les partenaires sociaux. La Fegapei
trouve « particulièrement intéressante » cette ouverture
d’un droit à la formation des parents d’enfants handicapés.
Parmi les autres annonces : l’adaptation des crèches 
à l’accueil d’enfants handicapés ; la formation des ensei-
gnants à la prise en compte spécifique du handicap dans
l’enseignement ; le rappel de la pérennisation des 
28 000 AVS sous contrat d’assistants d’éducation (1) ; 
la création de 700 places en unité d’enseignement en
maternelle pour les jeunes autistes ; davantage de 
centres de loisirs et de vacances ouverts aux enfants 
handicapés…

• L’emploi
« L’objectif de 6 % de travailleurs handicapés dans les
entreprises et les administrations reste toujours notre
priorité », a rappelé le Premier ministre. Pour améliorer
la qualification des personnes handicapées, un volet 
handicap sera intégré dans la réforme de la formation
professionnelle et les centres de rééducation professionnelle
(CRP) seront modernisés.
Plusieurs actions seront lancées : une mission parlemen-
taire sur l’accompagnement professionnel des personnes
handicapées ; une meilleure valorisation des contrats de
sous-traitance passés avec des travailleurs handicapés
indépendants ; le développement des échanges entre
Esat, entreprises adaptées et entreprises…

• L’accessibilité
En matière d’accessibilité, en 2015, « nous serons
encore loin du compte », a reconnu Jean-Marc Ayrault. 
Il entend « rattraper, si possible, le temps perdu » et poser
le cadre pour prolonger la dynamique au-delà de 2015.
Ainsi, la sénatrice socialiste de l’Essonne Claire-Lise
Campion, déjà auteur d’un rapport sur ce thème (2), va
présider une large concertation sur la mise en œuvre 
des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP), qui
devront permettre aux acteurs publics et privés de 
« s’engager sur un calendrier précis et resserré de 
travaux d’accessibilité. » Le non-respect de ces agendas
pourrait conduire à des sanctions financières, venant 
alimenter un fonds dédié à l’accessibilité, a menacé le
Premier ministre. Les conclusions de cette concertation
seront remises début 2014. Toutefois, la mise en œuvre
de ces Ad’AP va nécessiter une intervention législative. 
« Etant donné l’urgence de ce chantier, elle prendra 
la forme d’ordonnance dès 2014 », a tranché le chef 
du gouvernement. L’Apajh se félicite du lancement des 
agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP).
Cette concertation portera également sur les normes de

Comité interministériel du handicap : le gouvernement veut relever 
« le défi de l’égalité »

Rendez-vous tellement -trop ?- attendu par l’ensemble des
acteurs du champ du handicap, le Comité interministériel
du handicap (CIH) du 25 septembre ne pouvait que…
décevoir. Et pourtant, les grandes associations du secteur
veulent y croire. « En soi, un tel évènement est déjà 
historique, puisque le CIH ne s’était jamais réuni depuis
sa création en 2009 », se réjouit l’Unapei, résumant 
parfaitement le sentiment général.
La Fédération des Apajh salue « l’élaboration d’une 
stratégie nationale ambitieuse, qui devrait organiser et
coordonner efficacement le travail des différents ministères
dans l’intérêt des personnes en situation de handicap. »
Le CIH répond aux demandes de l’APF « pour impulser
une politique transversale du handicap. » Les orientations
proposées par le gouvernement « vont dans le bon sens »,
poursuit l’association, qui partage « l’ambition d’une société
inclusive » encore à « concrétiser. » « Le renforcement
des actions de l’Etat dans un cadre interministériel favorise
une approche transversale de la politique du handicap »
qui correspond bien aux attentes de l’Uniopss. Le CIH 
« atteste de la volonté de passer d’une politique catégorielle
à une politique universelle et donc interministérielle »,
acquiesce l’Unapei. Selon l'association, « l’ambition ainsi
affichée par le gouvernement marque une nouvelle étape
importante et constitue un message politique fort envers
les personnes handicapées et leurs familles. »

La feuille de route gouvernementale fait l’unanimité !
Toutefois, « une telle ambition peine encore à se traduire
concrètement », tempère l’Unapei. Et l’association de
regretter que le CIH « n’ait pas été l’occasion d’annoncer
des décisions retranscrites, notamment, dans le cadre
des lois de finances de l’Etat et de la Sécurité sociale
pour l’année 2014. » Pour sa part, l’Uniopss pointe 
« des moyens restant à définir. » A l’heure des arbitrages
budgétaires dans le cadre des PLF et PLFSS pour
2014, l’Union « restera vigilante à la traduction financière
des engagements du CIH. » Cette « absence de lisibilité
financière » inquiète la Fegapei : « L’élan amorcé par le
CIH sera-t-il suivi des faits ? »

« La feuille de route issue de ce premier Comité intermi-
nistériel du handicap porte sur quatre sujets majeurs : la
jeunesse, l’emploi, l’accessibilité et l’accompagnement »,
a déclaré le Premier ministre, le 25 septembre, entouré
de 13 membres de son gouvernement, illustration vivante
du « pilotage interministériel du handicap. »

• La jeunesse
Jean-Marc Ayrault souhaite ouvrir « un nouveau droit à la
formation destiné aux parents, afin qu’ils puissent appré-
hender le handicap de leur enfant et rester acteur de leur

10 octobre 2013
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AGENDA

Exclusion
18 octobre, à Paris
Dans le cadre de son 20e anniver-
saire, le Samusocial de Paris 
propose un colloque sur « Les
nouveaux visages de la grande
exclusion ». Cette journée réunira
les principaux acteurs de l’urgence
sociale, afin de dresser un état
des lieux de la grande exclusion, 
d’esquisser les profils des nouveaux
grands exclus et d’ouvrir de nouvelles
pistes de réflexion et de travail, en
particulier sur l’accès aux soins.
Contact : 01 41 74 84 57
E-mail : 
communication@samusocial-75.fr

• Evaluation externe
25 octobre, à Paris
L’Association française des évalua-
teurs externes du secteur social et
médico-social (AFEE) organise des
rencontres nationales sur le thème :
« Le rapport d'évaluation externe :
quels enjeux pour les établissements
sociaux et médico-sociaux ? ».
Avec la participation de La Lettre
des Managers de l’Action sociale.
Contact : 06 01 00 98 14
E-mail : p.debieuvre@adapei83.fr

• Journée d’étude 
de l’UNIOPSS
13 novembre, à Nanterre
(Hauts-de-Seine)
L’Uniopss propose une journée
d’étude consacrée au thème : 
« Comment faire de la loi sur l’ESS
un moteur pour les acteurs non
lucratifs sanitaires et sociaux ? ».
Contact : 01 53 36 35 07
E-mail : journee.ess@uniopss.asso.fr

• Assises nationales 
des foyers de l’enfance
28 et 29 novembre, 
à La Rochelle
Organisées par le GEPSo, les
Assises nationales des foyers de
l’enfance et des établissements
publics de la protection de l’enfance
auront pour thème : « Réalités et
représentations des accompagne-
ments en 2013. Notion de placement
et évolutions des familles : quelles
adaptations ? ».
Contact : 01 44 68 88 33
E-mail : communication@gepso.com

10 octobre 2013

l’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des transports, « afin que, le cas
échéant, on les adapte à l’évolution des techniques, des besoins des personnes
handicapées et des contraintes des opérateurs. » Néanmoins, ces adaptations
« ne doivent en aucun cas nous faire renoncer aux objectifs ambitieux de 
l’accessibilité pour tous et partout prévus dans la loi de 2005. Je m’y engage
personnellement », a martelé Jean-Marc Ayrault.
Par ailleurs, pour poursuivre la dynamique, 1 000 ambassadeurs de l’acces-
sibilité seront recrutés, à partir de 2014, pour intervenir auprès de tous les
acteurs, les commerçants comme les petites collectivités, et une campagne 
de communication interministérielle sera lancée en 2014 et en 2015. Enfin,
la Caisse des Dépôts et Consignations et de Bpifrance sont appelés à la 
rescousse pour aider au financement des opérations d’accessibilité.

• L’accompagnement des personnes en situation de handicap
Le Premier ministre a annoncé la prise en charge intégrale des frais de 
transports des enfants vers les CAMSP et les CMPP. Une vieille revendication
des associations enfin satisfaite ! « Cette annonce, l’une des rares directement
opérationnelles, vient concrétiser un travail inter-associatif conséquent »,
confirme l'Uniopss. De son côté, la Fegapei va veiller à ce que cette prise en
charge intégrale s’applique bien « à tous les enfants. » La fédération attend du
gouvernement qu'il lève ses doutes sur la question, « à la lecture du relevé de
décisions » du CIH.
Parmi les autres mesures : un programme national de repérage-dépistage-
diagnostic précoces des handicaps chez l’enfant (applaudi par la Fegapei) ; la
dématérialisation totale des échanges avec les MDPH ; la simplification de
l’attribution des cartes de stationnement ; le développement de l’offre de soins
accessible sur tous les territoires et de consultations spécialisées...
Enfin, dans le cadre de sa mission de suivi du plan de lutte contre la pauvreté,
Jean-Marc Ayrault a demandé à François Chérèque d’animer un groupe de
travail dont la mission sera « d’évaluer les difficultés financières des personnes
handicapées en situation de précarité et d’identifier les freins spécifiques dans
l’accès aux droits sociaux. » Ses conclusions seront présentées début 2014.
« Déçue de l’absence de mesures nouvelles et concrètes sur les ressources
et la compensation », l’APF « sera vigilante et attend avec impatience » les
résultats de cette mission.
Le volet santé de cette quatrième priorité du CIH laisse les associations sur
leur faim. « Si le rapport Jacob annonçait des mesures ambitieuses pour 
favoriser l’accès aux soins des personnes en situation de handicap, les
annonces faites sur ce sujet doivent aller plus loin », pointe la Fédération des
Apajh. Même son de cloche du côté de la Fegapei, qui regrette que « les
mesures relatives à l’accès aux soins soient en-dessous des attentes suscitées
par le rapport Jacob. »

« Au-delà des engagements nombreux dont témoigne la feuille de route 
gouvernementale, je souhaite que la crédibilité de notre politique du handicap
soit jugée sur les résultats », a affirmé le Premier ministre. La Conférence
nationale du handicap de 2014 sera « le moment d’établir un premier bilan
des engagements pris » lors du CIH. « L’enjeu est pour nous de donner 
un nouveau souffle à la loi du 11 février 2005 et de donner une vision 
positive de l’inclusion à travers ces quatre axes, a plaidé Jean-Marc Ayrault.
Ce plan traduit une ambition, répondre de façon crédible au défi du handicap
aujourd’hui ; assurer un saut qualitatif dans la prise en compte du handicap
dans nos politiques publiques et dans notre société. » L’Unapei a d’ores et 
déjà pris rendez-vous. Pour l’association, la Conférence nationale du handicap
de 2014 « constituera l’heure du bilan de cette ambition affichée. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 188, du 29-08-13.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 180, du 21-03-13.
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Enquête UNIFAF : 2 500 jeunes recrutés 
en emploi d’avenir dans la Branche au premier
semestre 2013
« Les emplois d’avenir trouvent progressivement leur place parmi les dispositifs
d’embauche des associations », se réjouit Unifaf. Le Fonds d’assurance formation
de la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif a
réalisé, en juillet, une enquête auprès d’un échantillon représentatif de 600
associations adhérentes, qui confirme l’appropriation de la mesure par les
associations de la Branche. Ainsi, 2 500 jeunes ont été recrutés en emploi
d’avenir dans la Branche lors du premier semestre 2013 et la tendance 
s’accélère, a révélé Unifaf, début octobre. A savoir :
• 1 100 associations (14 %) ont eu recours à ce type de contrat depuis sa
création, embauchant en moyenne deux emplois d’avenir. L’enquête pointe
l’accélération des recrutements au fil des mois : 5 % des « entreprises ayant
déjà recruté un emploi d’avenir » l’ont fait dès 2012, 53 % entre janvier et
mai 2013 et 41 % entre juin et début juillet ;
• 2 500 associations (35 %) projettent de recourir au dispositif dans les 
prochains mois, dont une partie des associations ayant déjà recruté.

Le recours aux emplois d’avenir est corrélé à la taille de l’association. Ainsi, celles de
plus de 250 salariés et celles comprises entre 50 et 250 salariés représentent
respectivement 35 % et 27 % des associations ayant déjà recruté. Enfin l’embauche
des jeunes en emploi d’avenir se concentre sur certaines activités de la Branche,
précisément dans les champs de la personne âgée et de la personne handicapée,
observe Unifaf. De fait, 23 % des structures pour personnes âgées avaient déjà
recruté un emploi d’avenir au moment de l’enquête et 20 % dans le secteur de la
personne handicapée. A l’inverse, une partie du secteur sanitaire, la protection de
l’enfance et les très petites associations semblent « plus réservées quant à l’intérêt
d’un tel dispositif pour leurs structures. » L’absence ou le faible niveau de qualification
des jeunes concernés par la mesure, la lourdeur des démarches administratives et
les interrogations sur l’obligation de formation associée au dispositif figurent parmi
les principales raisons invoquées par les non-utilisateurs, rapporte Unifaf.

L’enquête dessine le profil des jeunes embauchés en emploi d’avenir :
• 70 % sont des femmes, pourcentage conforme au ratio observé dans le secteur.
• 92 % sont âgés de 20 ans et plus.
• 69 % ont un niveau d’études inférieur au Baccalauréat ; 26 % n’ont aucun diplôme.
Les emplois qui leur sont confiés relèvent pour moitié (48 %) d’une fonction
support ou administrative (agent de service, agent d’entretien, agent d’accueil,
secrétaire…), pour un tiers de la filière éducative (animateur, AMP…). 90 % sont
des CDD, dont 51% d’une durée de 3 ans, 40 % des employeurs envisageant
de confirmer le jeune dans ses fonctions au-delà de ce premier contrat.

Au moment de l’enquête, la formation concernait les trois quarts (73 %) des
jeunes ayant signé un emploi d’avenir. Parmi ceux-ci :
• 43 % étaient inscrits dans un parcours diplômant tourné vers les métiers du
soin et de l’accompagnement ;
• 36 % émargeaient sur des formations d’adaptation au poste (informatique,
entretien, sécurité incendie…) ;
• 21% s’inscrivaient dans un cycle de remise à niveau ou d’acquisition des
savoirs de base.
La conception et la mise en œuvre du parcours de formation sont identifiées
comme l’une des principales difficultés lors de l’embauche d’un emploi d’avenir.
Dans l’enquête, 15 % des associations y font référence.

Résultats complets de l’enquête sur : www.unifaf.fr

• La politique locale
gérontologique
Unccas Formation propose, le 22
octobre à Amiens, un module sur le
thème : « Développer une politique
locale gérontologique ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Bénévolat, mode d’emploi
L’Unapei organise, le 12 novembre
à Paris, une formation nationale
dédiée au thème : « Bénévolat,
mode d’emploi ». Au programme :
la réglementation en vigueur, la
formation des bénévoles, savoir
valoriser l’activité des bénévoles
sur le plan comptable…
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : j.danquin@unapei.org

• La démarche qualité 
en EHPAD
La Fnadepa propose, le 14
novembre à Lyon, une session 
intitulée : « La qualité, ses principes,
comment réussir une démarche
qualité en Ehpad ».
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• La communication 
de crise
Weka Formation organise, les 21 et
22 novembre à Paris, une session
sur le thème : « Les fondamentaux
de la communication de crise dans
le secteur social et médico-social :
se préparer à agir, agir préparé ».
Objectifs : appréhender les risques
d’opinion et de réputation pour son
service et son établissement, anticiper
et évaluer les situations à risques,
réagir vite et de manière cohérente
dans la mise en œuvre d’une stratégie
de communication de crise.
Tél. : 01 53 35 20 25
E-mail : formation@weka.fr

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

du social.
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Systèmes 
d’information dans
le secteur médico-
social. Retours 
d’expérience et
grands enseignements
Ce nouveau guide rédigé par l’Anap
atteste de l’importance du partage
de l’information dans le secteur
médico-social, entre les établissements
et services mais aussi entre ces 
derniers et les acteurs institutionnels.
Si le cadre permettant ce partage de
l’information reste à construire, les
gestionnaires d’établissements et
services peuvent l’anticiper lors du
développement de leur système
d’information (SI). Le document
présente les grands enseignements
tirés des rencontres menées auprès
d’acteurs institutionnels et de gestion-
naires d’établissements et services
médico-sociaux et restitue 14
retours d’expérience autour de
démarches de déploiement de 
projets de SI. Ambition de l’Anap : 
« aider à appréhender les principes
d’urbanisation des SI et à déployer
des projets SI contribuant à la mise
en place d’une logique de parcours
des personnes. »

A télécharger sur : www.anap.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le Grath consacre sa 5e Conférence nationale de l’accueil temporaire, le 5 novembre
à Paris, au thème : « L’accueil temporaire à la croisée des parcours ».
Renseignements : GRATH. Tél. : 02 97 65 12 34. 
E-mail : contact@grath.fr

• Organisé par le Groupement des animateurs en gérontologie (GAG) et l’Institut
du projet de vie (IPV), le 8e Congrès national de l’animation et de l’accompa-
gnement en gérontologie, les 12 et 13 novembre à Paris, est dédié au thème :
« Animer la vie sociale des personnes âgées ».
Renseignements : COMM Santé. Tél. : 05 57 97 19 19. 
E-mail : info@comm-sante.com

• Le 36e Congrès national de la Fédération nationale pour l’insertion des 
personnes sourdes et des personnes aveugles en France (Fisaf) se tient à
Strasbourg, du 13 au 15 novembre, sur le thème : « Evolution des dispositifs,
évolution des pratiques : quels modèles, quels métiers, quelles formations
pour le secteur de la déficience sensorielle et des troubles du langage ? ».
Renseignements : FISAF. Tél. : 05 57 77 48 34. 
E-mail : d.narcam@fisaf.asso.fr

• Dans le cadre de son 30e anniversaire, l’Etablissement public départemental de
soins, d’adaptation et d’éducation (EPDSAE) du Nord, organise, le 19 novembre
à Lille, une journée d’étude sur le thème : « Besoins, représentations, partici-
pation. Personnes accompagnées, familles, professionnels. Jusqu’où on s’en
mêle ? Jusqu’où on s’emmêle ? ».
Renseignements : EPDSAE. Tél. : 03 20 29 50 50. 
E-mail : 19novembre2013@epdsae.fr

Après l’entrée en vigueur de la loi du 22 juillet relative à l’enseignement supérieur
et à la recherche (J.O. du 23-07-13), qui étend la gratification des stages de
plus de 2 mois à l’ensemble des structures d’accueil de stagiaires en formations
sociales, l’Unaforis tire le signal d’alarme. Aujourd’hui, les établissements de
formation en travail social ne sont « plus en capacité d’assurer la qualité des
cursus de formation des étudiants ni de remplir leurs missions de formation »,
dénonce l’Union, dans un communiqué du 2 octobre. Et l’Unaforis d’invoquer
trois raisons : l’appauvrissement quantitatif et qualitatif des lieux de stage, la
disparition de certains types et lieux de stage, la remise en cause des projets
personnels de formation des étudiants.

« Nous assistons désormais à la mise à mal des parcours de formation des
étudiants, voire à des ruptures qui compromettent l’obtention des diplômes
d’Etat », poursuit l’Union. Les centres de formation sont confrontés à « une
situation paradoxale et inextricable », à la fois favorables à la gratification pour
les étudiants et garants de leurs parcours de formation. En juin, l’Unaforis a
demandé au gouvernement d’organiser en urgence une table ronde. A ce jour,
cet appel est resté sans réponse. L’Unaforis a donc décidé « de prendre 
l’initiative, en mobilisant sur les territoires les acteurs concernés, en vue de faire
émerger, sans exclusive, des solutions porteuses d’avenir pour les formations
sociales et adaptées aux enjeux fondamentaux soulevés par cette extension de
la gratification », annonce sa directrice générale, Diane Bossière. Ces propositions
seront débattues lors d’une table ronde nationale, le 18 décembre 2013.

Répondre 
à un appel à projet
Ce guide doit « vous permettre
de répondre et de remporter
un appel à projet », promet
l’éditeur. Pour cela, il apporte les
éléments juridiques, issus de la
réforme des appels à projet, métho-
dologiques concernant les différents
temps de la conduite du projet et
techniques, au regard des attentes
publiques les plus affirmées. Conseil
de l’auteur : il convient d’anticiper les
appels à projet par une démarche
stratégique et documentaire.

Philippe Gaudon, ESF Editeur, 
Collection Les guides
Direction(s), septembre 2013,
152 p., 15,10 €

FORMATION

UNAFORIS : « Les formations sociales existeront
elles encore demain ? »

10 octobre 2013
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Anne Claude Lamur-Baudreu
a pris, le 9 septembre, ses fonctions
de directrice générale adjointe des
Solidarités du conseil général de la
Drôme. Auparavant DGA chargée du
Pôle des solidarités au conseil général
de l’Aude, elle succède à Patrice Raud.
Dans l’Aude, Anne Claude Lamur-Baudreu
est remplacée, depuis le 1er septembre,
par Martine Baubil, jusqu’alors chargée
de mission Evaluation à la Direction
générale des services (DGS) de ce
même département.

François Démaret a été nommé,
le 16 septembre, conseiller en charge
des questions sociales, de l’urbanisme
et du logement au cabinet de la ministre
déléguée chargée de la Décentralisation.

Amélie Quenelle a été pro-
mue, le 1er septembre, directrice de
l’enfance et de la famille au sein de 
la Direction générale adjointe des
Solidarités du conseil général d’Eure-
et-Loir. Précédemment chef du service
de l’ASE, elle succède à Philippe
Mauffret.

Elisabeth Sévenier-Muller,
inspectrice hors classe de l’action

sanitaire et sociale, a été nommée, le
9 septembre, directrice adjointe de la
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) du Languedoc-Roussillon.
Elle remplace Eric Koechlin.

Pierrine Robin prendra, à
compter du 15 octobre, ses fonctions
de conseillère pour la protection de
l’enfance, l’adoption et les familles 
vulnérables auprès de la ministre
déléguée chargée de la Famille. Elle
succède à Hervé Diaite.

Yves Coche, inspecteur en chef
de la santé publique vétérinaire, est,
depuis le 1er octobre, le nouveau direc-
teur de la Direction départementale de
la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de l’Aveyron.
Il succède à Robert Garrigues.

Armelle Beunardeau, admi-
nistratrice civile hors classe, a été
nommée, le 30 août, directrice de
projet auprès du directeur de la 
sécurité sociale (DSS) du ministère
des Affaires sociales et de la Santé.
Elle est notamment chargée de 
développer la synthèse et la coordination

sur l’action sociale des caisses de
sécurité sociale.

Lucie Gonzalez, administrateur
hors classe de l’Institut national de la
statistique et des études économiques
(INSEE), est, depuis le 26 septembre,
la nouvelle secrétaire générale du Haut
Conseil de la famille.

Mickaël Boucher, inspecteur 
de la jeunesse et des sports de 2e

classe, a été nommé, le 1er octobre,
directeur adjoint de la Direction 
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) du Val-de-Marne, en rempla-
cement d’Yves Hocdé.

Anne-Sylvie Soudoplatoff,
magistrate, a été nommée, le 1er

septembre, sous-directrice des missions
de protection judiciaire et d’éducation
à la Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse (DPJJ) du ministère de
la Justice.
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