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Bien sûr, le mouvement n’a pas l’ampleur de la forte mobilisation des
Bretons, symbolisée par les 15 000 à 30 000 « bonnets rouges » défilant
à Quimper le 2 novembre ! Mais un vent de colère souffle sur le secteur des
personnes âgées. Et plutôt que la manifestation, les organisations ont choisi
la pétition comme moyen d’action.

En pointe dans ce combat, l’AD-PA a, la première, lancé une pétition intitulée
« Engager la loi autonomie dès 2014 » (1). A signer en ligne sur www.ad-pa.fr,
elle avait recueilli plus de 1 600 signatures au soir du 5 novembre. « Le
Premier ministre a eu la sagesse d’entendre les mécontentements concernant
l’écotaxe et la taxation PEA/PEL. Va-t-il entendre les personnes âgées, leurs
familles et les professionnels qui ne plaident pas pour la suppression d’une
taxe, mais simplement pour le respect des engagements pris quant à l’affectation
de la CASA (Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie) ? »,
interroge Pascal Champvert, président de l’AD-PA.

En dépit de la réaffectation de 100 millions d’€ de crédits en faveur des 
personnes âgées, décidée fin octobre par les députés, l'AD-PA ne désarme
pas. L'association accuse toujours le gouvernement de détournement de
crédits au détriment des personnes âgées fragilisées. « Pour boucler les fins
de mois, détourner l’argent de la grand-mère est une faute morale. Bercy
l’ignore. Le Premier ministre s’en apercevra-t-il à temps ? », interpelle Pascal
Champvert.

« Parce que les pouvoirs publics repoussent en permanence une réforme
devenue urgente » de l’aide à domicile, les quatre fédérations de l’Union 
syndicale de branche (USB) de l’aide à domicile (2) ont à leur tour décidé, fin
octobre, de lancer une pétition nationale sur le thème : « Mon aide à domicile,
j’y tiens ! » (signature en ligne via http://chn.ge/177UCj0). Objectif : soutenir
l’aide à domicile et les personnes en perte d’autonomie qui veulent continuer
à vivre chez elles dans les meilleures conditions.

« Cette nouvelle étape dans la mobilisation de nos réseaux fait suite aux
débats parlementaires actuels du PLFSS (Projet de loi de financement de
la Sécurité Sociale) 2014, qui détourne 85% de la CASA (contribution
additionnelle de solidarité pour l’autonomie) vers d’autres objectifs que la
prise en charge de la perte d’autonomie. La CASA, créée en 2012 pour
participer au financement de la future loi, doit être utilisée dès 2014 à cette
fin », martèlent les quatre fédérations.

(1) Depuis le 29 octobre, l’AD-PA a été rejointe par la FNAR, l’une des principales organisations
de retraités.
(2) Adessadomicle, ADMR, FNAAFP/CSF, UNA.

Le secteur des personnes âgées brandit l’arme 
de la pétition

• La bientraitance 
bien traitée
La ministre déléguée chargée des
Personnes âgées et de l’Autonomie se
félicite du vote, le 30 octobre, dans
le cadre de l’examen du projet de loi de
finances pour 2014, de 300 000 €
supplémentaires pour la lutte contre
la maltraitance et la promotion de la
bientraitance. Ces crédits vont 
permettre de renforcer le dispositif
national et de mieux couvrir le territoire.
En 2014, une vingtaine d’antennes
locales reliées au dispositif 3977,
numéro d’appel national pour les
personnes âgées victimes de maltrai-
tance, seront ainsi ouvertes dans des
départements non encore couverts.

• Evaluation externe : 
un guide avant de signer
le contrat
L’Anesm prépare actuellement un guide
pour aider les établissements et 
services à contractualiser avec un
organisme habilité à procéder à
l’évaluation externe. Ce guide sera prêt
« avant la fin de l’année », a révélé le
directeur de l’Agence, Didier Charlanne,
le 25 octobre, lors des 2es Rencontres
nationales de l’Association française
des évaluateurs externes du secteur
social et médico-social (AFEE).

• ESAT : pas de nouvelles
places en 2014
La ministre déléguée chargée des
Personnes handicapées a annoncé, fin
octobre à l’Assemblée nationale, qu’il
n’y aurait pas de création de places
en Esat en 2014. Le gouvernement
a fait le choix « de valoriser l’existant »,
a déclaré Marie-Arlette Carlotti, 
pointant « une énorme fragilité des Esat,
une énorme fragilité des personnels
qui travaillent à l’intérieur et une
énorme fragilité des encadrements. »
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Affaire Amélie : l’Etat renonce finalement 
à son appel devant le Conseil d’Etat
A son corps défendant, Amélie, jeune adulte handicapée atteinte du syndrome de
Prader-Willi, de troubles autistiques et de troubles envahissants du développement,
vient de faire progresser la cause des personnes en situation de handicap. En
dépit d’une décision d’orientation par la MDPH, Amélie a été contrainte de vivre
pendant près d’un an chez ses parents, faute de place en établissement médico-
social. Sa famille et l’Unapei ont donc déposé, fin septembre, une requête conjointe
d’urgence (référé-liberté) contre le conseil général du Val-d’Oise et l’ARS d’Ile-
de-France. Cette procédure n’avait, jusqu’ici, jamais été lancée pour défendre le
droit à compensation et le droit à la vie pour les personnes handicapées, précise
l’association.
L’audience s’est tenue le 4 octobre au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et
les plaignants ont obtenu gain de cause. L’ordonnance du juge du 7 octobre a
donné 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.
« La Justice assure enfin l’effectivité des droits des personnes handicapées ! »,
s’est aussitôt réjouie l’Unapei. Une joie de courte durée !

Le 23 octobre, l’ARS d’Ile-de-France annonçait « la possibilité » d’une place
pour Amélie, pour le 4 novembre (c’est le cas, dans un accueil de jour). Le
même jour, l’Etat faisait appel du jugement rendu par le TA de Cergy-Pontoise
auprès du Conseil d’Etat, suscitant une violente réaction de l’Unapei. « L’Etat
cherche à institutionnaliser un couloir de mort sociale pour les personnes 
handicapées et leurs familles !, s’est alors indignée l’association. L’attitude du
gouvernement est un affront et un mépris inacceptable des personnes handi-
capées et de leurs familles. Par cette décision d’interjeter appel, le gouvernement
adresse un message insupportable. »

Devant le tollé, la ministre déléguée chargée des Personnes handicapées et de la
Lutte contre l’exclusion a, dès le lendemain, fait machine arrière. A l’occasion
d’une réunion du Comité d’entente des associations représentatives de personnes
handicapées et de parents d’enfants handicapés, Marie-Arlette Carlotti a
annoncé, le 24 octobre, l’abandon de la procédure d’appel auprès du Conseil
d’Etat, qui devait examiner l’affaire le 28 octobre.
Dans la foulée, la ministre a promis la mise en place d’un dispositif de gestion
des situations critiques et s’est engagée à ce que celles-ci trouvent une solution
rapidement. L’Unapei se déclare « satisfaite qu’à un problème politique une
réponse politique soit apportée. » Pour autant, le cas d’Amélie n’est pas isolé,
plusieurs milliers de personnes en situation de handicap demeurant sans 
solution, assure l’association. L’Unapei va donc continuer à « recenser les
situations les plus critiques. » L’association a déjà réuni treize dossiers. Les
premiers seront transmis à la ministre dès cette fin de semaine, pour « trouver
une solution rapide. »

• Emploi et handicap
La 17e Semaine pour l’emploi des
personnes handicapées se déroule
du 18 au 22 novembre. Ce sera
l’occasion de multiples rencontres
autour de l’emploi et du handicap.
Objectifs : faire découvrir les initiatives
et expériences existantes, créer des
passerelles entre les entreprises, les
professionnels de l’insertion et les
personnes handicapées.
www.semaine-emploi-handicap-agefiph.fr

• Partenariat entre l’ADF
et le Défenseur des droits
L’ADF et le Défenseur des droits ont
signé, fin octobre, une convention
de partenariat. Celle-ci doit permettre
l’échange d’informations, la facilitation
du traitement des réclamations dont
est saisi le Défenseur des droits, de
soutenir l’accueil des délégués du
Défenseur au sein des départements
et d’organiser des actions conjointes
de promotion des droits.

• Des emplois d’avenir 
en entreprise
Dans le cadre de l’extension des
emplois d’avenir au secteur 
marchand, l’Etat et les fédérations
professionnelles des entreprises de
services à la personne ont signé, le
24 octobre, une convention-cadre
pour favoriser le recrutement de 
1 000 jeunes en emplois d’avenir
dans ce secteur d’ici à fin 2014.
Lors de la signature, le ministre du
Travail a parrainé le recrutement de
deux jeunes : l’un comme auxiliaire
de vie aux familles auprès de publics
dépendants, l’autre comme auxiliaire
de puériculture.

• Cap’Handéo : 
17 nouveaux services
labellisés
Handéo a délivré, le 22 octobre, le
label Cap’Handéo à 17 nouveaux
services. Parmi eux, figure, pour la
première fois, un CCAS : celui de
Plérin-sur-Mer (Côtes-d’Armor), pour
son Saad. 6 nouveaux départements
disposent désormais d’au moins un
service labellisé Cap’Handéo :
Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Eure,
Indre-et-Loire, Seine-et-Marne, Somme.
Au total, 122 services sont labellisés,
sur 49 départements.

RÉGLEMENTATION

Domiciliation : l’UNCCAS demande à l’Etat 
d’assumer ses responsabilités
La domiciliation permet aux personnes sans domicile stable de disposer d’une
adresse postale pour recevoir du courrier et faire valoir leurs droits (minima
sociaux, couverture maladie…). Deux types d’acteurs assurent cette mission : les
associations volontaires et les CCAS, qui eux sont soumis à une obligation légale
en la matière. Si cette mission crée « un lien précieux avec les personnes 
isolées », elle exige « un investissement important » : accueil, accompagnement,

7 novembre 2013



3

anagers de l action socialem ,
La lettre des

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La campagne budgétaire 2014 placée 
sous le signe d’HAPI
Les établissements et services médico-sociaux (ESMS) volontaires peuvent
désormais utiliser l’application HAPI (Harmonisation et partage d'information)
pour transmettre leur budget prévisionnel 2014 à leur ARS. Pour mémoire,
HAPI est l’application destinée à harmoniser et à sécuriser la tarification des
ESMS déployée par la CNSA, dans toutes les ARS, depuis mars 2012 (1). Le
service est ouvert aux établissements et services médico-sociaux depuis le 
2 octobre. Ceux qui le souhaitent sont donc invités à se connecter avec les
identifiants et mots de passe transmis par leur ARS. Les agences disposeront
ainsi directement dans HAPI des besoins prévisionnels exprimés par les 
gestionnaires, explique la CNSA.

Si la procédure demeure facultative en 2013, elle s’appliquera à tous les
ESMS « à l’automne 2014, pour la remontée des budgets prévisionnels
2015 », en vertu de l’arrêté du 5 septembre 2013 relatif à la transmission par
courrier ou support électronique des propositions budgétaires et des comptes
administratifs des ESMS, rappelle la CNSA. Cette année, la remontée déma-
térialisée du budget prévisionnel dans HAPI -possible jusqu’à la fin du mois de
décembre 2013- doit être doublée par l’envoi d’un courriel ou d’un courrier
dans les délais réglementaires (c’était avant le 31 octobre), « qui seul vaudra
transmission au sens réglementaire », précise la Caisse.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 154, du 26-01-12.

délivrance de l’attestation d’élection de domicile, traitement du courrier, 
aménagement d’un espace dédié…, pointe l’Union nationale des CCAS (Unccas).
Le cadre juridique de la domiciliation a été en partie précisé en mars 2007 par
la loi instituant le droit au logement opposable. Mais, selon l’Union, la mise en
œuvre du dispositif soulève de nombreuses difficultés : organismes saturés
sur certains territoires, progression des coûts liés à la hausse des demandes,
fortes disparités territoriales. Exemple rapporté par l’Unccas : le CCAS d’une
ville d’Ile-de-France de 100 000 habitants est passé de 1 200 personnes
domiciliées en 2011 à plus de 1 600 en 2012, pour un coût global de plus
de 216 000 € par an.

Aujourd’hui, avec le dispositif de domiciliation inscrit dans le projet de loi pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), en attente de 2e lecture
au Parlement, « l’Etat se défausse sur les acteurs locaux dans sa mission d’accès
aux droits », dénonce l’Unccas. Il simplifie, en les regroupant, les différents types
de domiciliation (pour l’accès au droit commun, au droit d’asile, à l’AME) et élargit
l’ensemble du dispositif à de nouveaux droits (droits civils du type mariage). Ce
dispositif « suscite de vives inquiétudes chez les acteurs locaux, sommés de
prendre le relais de la solidarité nationale sans les moyens correspondants ! »
Avec un risque majeur : que les personnes ne puissent pas accéder à ces 
nouveaux droits.
Aussi, l’Unccas formule trois revendications :
• Que l’Etat prenne ses responsabilités via des financements dédiés, afin que
les solidarités locale et nationale se conjuguent et renforcent effectivement
l’accès aux droits.
• Que l’obligation de domicilier soit élargie à d’autres organismes de droit public
(conseils généraux, CAF) pour mieux répartir la charge entre les organismes,
en précisant le rôle et les obligations de chacun.
• Que le préfet, garant de la mise en œuvre du dispositif sur le territoire,
assume son rôle de pilotage et de coordination du dispositif.

LA QUESTION DES LECTEURS

Inclusion sociale et évaluation
interne : comment participer 
à l’appel à contributions 
de l’ANESM ?

Dans le cadre de l’élaboration d’une
nouvelle recommandation intitulée
« Evaluation interne : repères pour
les établissements et services de
l’inclusion sociale », l’Anesm sollicite
l’avis des professionnels travaillant
dans les centres d’hébergement et
de réinsertion sociale (CHRS), les
centres d’accueil pour demandeurs
d’asile (Cada) et les centres 
d’hébergement d’urgence (CHU).
Déclinaison sectorielle de la
recommandation cadre « La
conduite de l’évaluation interne dans
les établissements et services »,
publiée en 2009, ce projet de
recommandation a pour finalité de
fournir des éléments clés aux 
professionnels du secteur de 
l’inclusion sociale dans la conduite
de la démarche d’évaluation.

A cet effet, l’Anesm lance un appel
à contributions visant à recueillir
l’avis de ces établissements et 
services sur 11 indicateurs de
suivi des activités et de la qualité
des prestations. Ce questionnaire
doit permettre de vérifier :
• La disponibilité des informations
nécessaires au calcul de l’indicateur
et/ou la facilité de leur recueil ;
• La compréhension de la définition
de l’indicateur.
L’analyse des retours permettra
d’affiner les indicateurs proposés,
indique l’Agence. L’Anesm appelle
les professionnels à remplir le
questionnaire avant le 20 décembre
2013. Celui-ci étant enregistré
automatiquement, il est possible de
le renseigner en plusieurs étapes.

Pour accéder au questionnaire,
rendez-vous sur :
www.anesm.sante.gouv.fr

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail :
managersdelactionsociale@cegetel.net
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

inscription dans un réseau de santé mentale, réflexion
autour de l’architecture du service (chambre seule, étage
dédié, adaptation des locaux et de la signalétique)… Un
quart des établissements développe également des projets
d’accueil spécifiques : services dédiés au sein de l’Ehpad,
structure d’accueil conjoint personnes handicapées 
vieillissantes et parents âgés, création d’un Ehpad pour
personnes handicapées vieillissantes en lien avec un Esat
local. Plusieurs projets d’Ehpad spécialisés sont aussi
menés par des départements.

• Une cohabitation qui pose problème
Dans un Ehpad sur deux, la cohabitation des deux publics
génère des difficultés. Les répondants mentionnent des
troubles du comportement pouvant provoquer un rejet,
une stigmatisation ou l’incompréhension, tant de la part des
personnes âgées que de leur famille. Autres problèmes
pointés : la différence d’âge et donc de rythme ; des 
personnes handicapées s’ennuyant faute d’activités 
suffisantes ; des problèmes de communication entre 
personnes âgées et personnes handicapées (peu d’outils
de communication adaptée sont mis à disposition des
personnels et des résidents). En outre, la taille des Ehpad
n’est pas adaptée à l’accueil des personnes handicapées,
habituées à vivre dans des unités plus petites ou en famille.
Dans 60 % des Ehpad, les professionnels expriment des
difficultés dans l’accompagnement des personnes handi-
capées. « La présence des professionnels doit être plus
importante et il est difficile d’y répondre. Les accompagnants
n’ont pas de connaissance sur les différents handicaps et
n’ont pas suivi de formation adaptée », observe le GEPSo.
De nombreux questionnaires insistent sur le manque de
temps pour répondre aux besoins spécifiques des personnes
en situation de handicap. Par ailleurs, les troubles du
comportement, les problèmes de communication, la 
violence, l’association de troubles psychiques à des troubles
cognitifs déstabilisent les professionnels. Le projet de soins
des personnes handicapées est différent de celui des
personnes âgées ; parallèlement, il est compliqué de faire
appel à la psychiatrie de secteur. « La formation semble
être une réponse à la majorité de ces difficultés, ainsi
qu’un travail de partenariat avec la psychiatrie. »

Les résultats de cette enquête reflètent « la méconnaissance
réciproque du secteur des personnes âgées et de celui des
personnes handicapées », conclut le GEPSo. Aussi, il
suggère de promouvoir des partages d’expériences, des
formations communes (initiale et continue), des outils
communs d’évaluation. Le GEPSo envisage la construction
d’un référentiel de formation, qui pourrait être une spécia-
lisation pour accompagner au mieux le public « personnes
handicapées vieillissantes », tant en Ehpad qu’en 
établissements pour personnes handicapées.

Résultats complets de l’enquête sur : www.gepso.com

L’accueil des personnes handicapées en EHPAD : une cohabitation difficile
Le Groupe national des établissements publics sociaux et
médico-sociaux (GEPSo) a publié, mi-octobre, les résultats
de son « Enquête relative à l’accueil des personnes en
situation de handicap en Ehpad ». En avril 2013, sa
Commission nationale « vieillissement des personnes
handicapées » a envoyé un questionnaire à 1 413 
établissements publics. Avec un double objectif : réaliser
un état des lieux de l’accueil des personnes handicapées
en Ehpad ; recenser les besoins et les problématiques
rencontrées. 180 Ehpad de toutes les régions de France
ont répondu.

• Un accueil très fréquent
Plus des deux tiers (68 %) des établissements répondants
déclarent accueillir des personnes handicapées.
L’impossibilité d’accueil s’explique par une insuffisance de
moyens (42 %), la barrière de l’âge (32 %) ou des locaux
inadaptés (26 %). 61 % des personnes handicapées
accueillies présentent un handicap psychique ou mental.
Avant d’entrer en Ehpad, la moitié des personnes 
handicapées vivaient déjà au sein d’une structure
médico-sociale (foyer de vie ou d’hébergement, FAM…).
Le lien avec l’environnement précédent (établissement,
famille..) est presque toujours maintenu.

• L’organisation des EHPAD
83 % des Ehpad ne créent pas une unité distincte pour
accueillir les personnes en situation de handicap.
Néanmoins, un tiers des établissements proposent des
activités spécifiques, différenciées. Au programme : des
ateliers d’art-thérapie, du sport adapté, des jeux de mots
et de mémoire (à différencier des ateliers mémoire pour
les personnes âgées), des activités en petit groupe, des
sorties adaptées aux différents handicaps et à l’âge des
résidents… Certains Ehpad ont même signé des conventions
avec leur conseil général pour des mises à disposition
d’éducateurs. C’est notamment le cas en Haute-Savoie.
90 % des Ehpad affirment disposer de locaux adaptés à
l’accueil des personnes handicapées vieillissantes, sans
toutefois préciser si l’adaptation répond aux différents
handicaps. Par ailleurs, seule la moitié d’entre eux sont
dotés d’outils de communication adaptée (pictogrammes,
photos, langage des signes, communication assistée par
ordinateur…).
Un quart des Ehpad a instauré une tarification différenciée.
Plusieurs conseils généraux pratiquent cette différenciation,
en appliquant un tarif hébergement incluant la dépendance
ou un sur-tarif s’ajoutant au tarif classique hébergement
pour financer des adaptations de locaux ou former les
professionnels.
Un quart seulement des répondants a mis en place des
réponses spécifiques pour accueillir des personnes en
situation de handicap. Des pistes intéressantes sont alors
explorées : élaboration d’une procédure d’admission, 

7 novembre 2013



anagers de l action socialem ,
La lettre des

5

AGENDA

Journée nationale
Adessadomicile
12 novembre, à Paris
La fédération Adessadomicile orga-
nise une Journée nationale Famille
sur le thème : « De nouvelles pers-
pectives pour les activités famille ».
Objectifs : mettre en évidence la
situation actuelle des SAAD
Familles et explorer de nouvelles
perspectives de développement.
Contact : 01 44 52 82 82
E-mail : 
d.zeisler@adessadomicile.org

• 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 accompagnements en 2013.
Notion de placement et évolutions
des familles : quelles adaptations ? ».
Contact : 01 44 68 88 33
E-mail :
communication@gepso.com

Assises nationales 
du grand âge
12 décembre, à Evry
(Essonne)
En partenariat avec le conseil
général de l’Essonne, IDEAL
Connaissances invite aux 6es

Assises nationales du grand âge,
consacrées au thème : « Les 
parcours de vie des personnes
âgées vulnérables : quelles
attentes pour demain ? ».
Contact : 01 45 15 09 09
E-mail : 
ideal@idealconnaissances.com

PARTENARIAT

Handicap et domicile : le GIHP National 
et la FNAAFP/CSF main dans la main
Partageant « des valeurs et des positions communes », la Fédération nationale
des associations de l’aide familiale populaire (FNAAFP/CSF) et le
Groupement pour l’insertion des personnes handicapées physique (GIHP
National) ont signé, le 29 octobre, une convention de partenariat qui a, « avant
tout, une finalité politique. » Ces deux têtes de réseaux (1) souhaitent « répondre
toujours mieux aux préoccupations des familles, des personnes âgées et des
personnes handicapées qui cherchent à préserver ou à conquérir une autonomie
à domicile et à partir du domicile leur permettant de vivre dignement leur
condition de citoyens actifs. »

Le GIHP National et la FNAAFP/CSF ont décidé de constituer un Comité
permanent, composé d’administrateurs et de salariés des deux organisations.
Ce comité va s’atteler à rédiger « un projet politique commun » et « définir les
moyens à mettre en œuvre pour porter ensemble ce projet. » Afin de traduire ce
projet politique en réalisations concrètes, les deux têtes de réseaux vont réfléchir
« à toutes les mutualisations et synergies possibles. » Les deux partenaires
veulent « étudier et mettre en œuvre les moyens de se renforcer mutuellement
et/ou conjointement en développant leurs services actuels ou des services
innovants. » Enfin, une mutualisation des représentations et une parole commune
dans les médias sont à l'étude.

(1) La FNAAFP/CSF regroupe 40 associations gestionnaires de services d’aide d’accompagnement
à domicile (Saad); le GIHP National fédère 15 GIHP locaux.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

PJJ : du nouveau pour les structures gérées 
en direct par le ministère de la Justice
Un décret du 30 octobre 2013 vient modifier les missions, l’organisation et
le fonctionnement des établissements et services du secteur public de la 
protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), gérés en régie directe par le ministère
de la Justice. Le texte prend en compte la nouvelle organisation territoriale de
la PJJ, résultant d’un décret du 2 mars 2010, et précise l’articulation avec les
dispositions du Code de l’action sociale et des familles (CASF) applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, à la suite de la loi
HPST.

Le décret intègre, au sein des missions de ces établissements et services, la
réforme de l’investigation judiciaire et la création de la mesure judiciaire 
d’investigation éducative par un arrêté du 2 février 2011. Par ailleurs, le texte
instaure la fonction de responsable d’unité éducative et prévoit la « soumission
expresse » des agents du secteur public de la PJJ à l’obligation de secret 
professionnel. Enfin, à compter du 1er septembre 2015 « au plus tard », les
établissements et services du secteur public de la PJJ seront composés a
minima de deux unités, à l’exception des services éducatifs en établissements
pénitentiaires pour mineurs, des services éducatifs auprès des tribunaux et des
centres éducatifs fermés (CEF).

Référence : Décret n° 2013-977 du 30 octobre 2013 modifiant le
décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et
services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse (J.O.
du 03-11-13).
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Gratification des stages : l’UNAFORIS en appelle
au Premier ministre
Nouveau rebondissement dans le feuilleton de la gratification des stages ! La
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a adressé, le 25 octobre,
une instruction aux préfets précisant que les conventions de stage signées avec les
collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements
publics du secteur médico-social, pour l’année scolaire 2013-2014, peuvent être
conclues « sans imposer » une gratification. « Cette situation concerne notamment
les stages effectués au sein de ces organismes par les étudiants travailleurs
sociaux », prend soin de souligner le texte. Dans la foulée, la ministre va engager
une concertation en vue de préparer le décret qui fixera les conditions d’application
de la gratification des stages « à compter de la rentrée universitaire 2014. »

Cette décision, jugée « nécessaire » par l’Unaforis, va permettre de régler la
situation à court terme, tout en ouvrant la perspective d’une concertation sur le
fond. « Cependant, elle ne saurait être considérée comme suffisante, tant il est
vrai que c’est la mise en œuvre de l’alternance intégrative tout entière -colonne
vertébrale des formations en travail social- qui est en péril », alerte l’Union, dans
un communiqué du 31 octobre (1).
La mise en place de la gratification des stages « doit s’accompagner des finan-
cements nécessaires à sa réalisation », réaffirme l’Unaforis. Des moyens sont ainsi
à prévoir pour les établissements d’accueil. Mais « le financement de la gratification
n’est pas le seul obstacle à la qualité des formations professionnelles en travail
social », insiste l’Union. Aussi, la concertation annoncée par le ministère devra
« aborder l’ensemble des problèmes concernant la mise en œuvre de l’alternance
aujourd’hui et s’ouvrir à l’ensemble des acteurs. » « En l’absence d’approche
interministérielle sur le sujet », l’Unaforis sollicite « en urgence » un rendez-vous
avec le Premier ministre et demande l’organisation, « dès maintenant », d’une table
ronde nationale. Dans l’attente d’une réponse, l’Union maintient sa propre table
ronde nationale, programmée 18 décembre, actuellement en préparation par
des débats en région.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 191, du 10-10-13.

• Les CCAS et la réforme
des collectivités
Unccas Formation propose, le 22
novembre à Nantes, une session
sur le thème : « Les nouveaux enjeux
de la réforme des collectivités 
territoriales dans la politique sociale
de la ville et du CCAS ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Comment remporter 
un appel à projets ?
Le Centre de formation de la
Fegapei propose, les 25 et 26
novembre à Paris, une session
dédiée au thème : « Construire
une réponse de qualité pour 
remporter les appels à projets ».
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Mettre en œuvre l’ABS
Weka Formation organise, du 2 au
6 décembre à Paris, un cycle intitulé
« Conduire la mise en œuvre de
l’Analyse des besoins sociaux sur
votre territoire ». Au programme :
les enjeux et les stratégies des acteurs
de l’Analyse des besoins sociaux
(ABS), l’élaboration d’un projet
d’ABS, le recueil des données et
leur interprétation.
Tél. : 01 53 35 20 25
E-mail : formation@weka.fr

• Sécurité : 
la responsabilité pénale 
du directeur
L’Arafdes organise, le 9 décembre
à Lyon, une session consacrée au
thème : « La responsabilité pénale
du directeur d’ESSMS en matière
de sécurité ».
Tél. : 04 72 53 61 80
E-mail : formation@arafdes.fr

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

du social.

EMPLOI

Emplois d’avenir : Uniformation va au-devant 
des entreprises de l’économie sociale
Uniformation, l’OPCA de l’économie sociale, vient de signer un protocole d’accord
avec l’Etat concernant la transmission rapide et directe des données relatives
aux embauches en emplois d’avenir au sein des structures de l’économie sociale
et solidaire. Ces informations vont lui permettre de contacter directement les
entreprises accueillant des jeunes en emplois d’avenir, « afin de leur proposer,
non seulement une aide à la définition de leurs besoins en compétences et 
à la construction de parcours formatifs, mais également des financements 
spécifiquement adaptés à ces bénéficiaires. »

L’objectif est également d’encourager la mise en place d’un tutorat.
Uniformation veut accompagner et sécuriser l’intégration du jeune et proposer
à l’employeur des modalités de mise en place de ce tutorat en fonction de sa
situation et du profil du jeune. Pour effectuer ces missions de conseils et de
phoning, l’OPCA va renforcer son équipe par le recrutement de deux salariés
qui se consacreront à l’accompagnement des employeurs de jeunes en
emplois d’avenir. Uniformation rappelle que 80 % de ses adhérents emploient
moins de 10 salariés.
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Institutions, acteurs
et pratiques dans
l’histoire du travail
social
Fruit de travaux présentés par
des historiens, des sociologues et des
professionnels du travail social, ce
recueil de textes, rassemblés par
l’Association provençale pour la
recherche en histoire du travail
social (APREHTS), aborde trois
thèmes principaux au cœur de 
l’histoire du travail social :
• L’assistance aux plus démunis et
son évolution, de l’Ancien Régime à
aujourd’hui, à travers les pratiques et
les institutions ;
• Les pratiques d’assistance sociale
illustrées par des témoignages de
professionnels ;
• La mobilisation des travailleurs sociaux
et des organisations professionnelles
pour transformer les pratiques ou
modifier des lois.
Un regard pluridisciplinaire et salutaire
sur l’histoire du travail social et 
l’évolution de l’action sociale.

APREHTS, Presses de l’EHESP,
2013, 272 p., 26 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• Médialis organise, le 12 novembre à Paris, la 3e Journée nationale d’échanges
et de formation des SAMSAH et SAVS, le rendez-vous des professionnels de
l’accompagnement au domicile des personnes en situation de handicap.
Renseignements : Médialis. Tél. : 01 82 83 81 20. 
E-mail : jne-samsah-savs@medialis.com

• Le CREAHI Champagne-Ardenne propose, le 20 novembre à Châlons-en-
Champagne (Marne), une rencontre interrégionale sur le thème : « La désins-
titutionnalisation : danger ou opportunité ? Enjeux et perspectives pour les 
établissements et services du secteur social et médico-social ».
Renseignements : CREAHI Champagne-Ardenne. Tél. : 03 26 68 35 71. 
E-mail : creahi.ca@wanadoo.fr

• L’Uriopss Ile-de-France propose, le 21 novembre à Paris, une Matinale dédiée
au thème : « Appels à projet : bilan et perspectives d’avenir ». Sur les quatre
secteurs concernés (personnes âgées, personnes handicapées, protection de
l’enfance, insertion), comment les autorités franciliennes se sont-elles emparées
de la procédure ? Quelles sont les conséquences sur le développement de
l’offre sociale et médico-sociale ? A l’heure où une réforme de la procédure
est en cours, comment améliorer la mise en œuvre des appels à projets ?
Renseignements : URIOPSS Ile-de-France. Tél. : 01 44 93 27 00. 
E-mail : assistante.ct@uriopss-idf.asso.fr

• L’Adapei du Rhône organise, le 27 novembre à Meyzieu, un colloque sur le
thème : « Handicap mental & vieillissement. Bien vieillir en établissement médico-
social ? ». Cette journée de réflexion et de travail vise à proposer « de nouvelles
pistes d’accompagnement des personnes handicapées mentales et psychiques,
vieillissantes et âgées. »
Renseignements : ADAPEI 69. Tél. : 04 72 76 08 88. 
E-mail : anaudion@adapeidurhone.fr

A l’occasion de ses dernières Journées nationales d’étude et de formation,
l’Association de directeurs, cadres de direction et certifiés de l’EHESP (ADC)
a procédé au renouvellement de ses instances (1). Jusqu’alors vice-président de
l’association, Yves Chkroun a été élu président, en remplacement de Luc Gruson,
qui ne pouvait se représenter en vertu des statuts. Voici la composition du nouveau
bureau de l’ADC :
• Président : Yves Chkroun, Esat Le Rouet (Bouches-du-Rhône).
• Vice-président : Didier Chapuy, Association Montjoie (Sarthe).
• Vice-président : Daniel Carasco, Mecs La Providence (Gard).
• Vice-présidente : Céline Schmierer, Association de sauvegarde de la Marne.
• Secrétaire : Anne Challies, Maison d'enfants « Mon Oustal » (Hérault).
• Secrétaire adjoint : Jean-Luc Perioli, Association de sauvegarde de la Marne.
• Trésorier : Christian Dorne, Foyer éducatif de Cambrai (Nord).
• Trésorier adjoint : Gilles Meloni, Association Regain 54 (Meurthe-et-Moselle).

L’ADC lance une grande enquête sur la formation des directeurs et cadres de
direction. Quelques minutes suffisent pour répondre au questionnaire en ligne
proposé par l'association.
Enfin, les 42es Journées nationales d’étude et de formation de l’ADC se dérouleront
du 1er au 3 octobre 2014, à Caen, sur le thème : « Entre conflit et paix, tension
et équilibre... Directeur : un métier de funambule ».
Pour en savoir plus : www.a-d-c.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 179, du 07-03-13.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Présentation du nouveau bureau de l’ADC
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L’éligibilité 
à la PCH
Ce 2e numéro des Cahiers
pédagogiques de la CNSA,
publié au mois d’octobre,
s’adresse aux membres des
commissions des droits et de l’auto-
nomie des personnes handicapées
(CDAPH) et aux partenaires des mai-
sons départementales des personnes
handicapées (MDPH). Sous-titré 
« Ce qu’il faut savoir sur la cotation
des capacités fonctionnelles », ce
document présente l’essentiel des
éléments structurant la cotation des
capacités fonctionnelles dans le
cadre de l’éligibilité à la prestation de
compensation du handicap (PCH).
L’objectif de la CNSA est de permettre
un même niveau d’information et de
connaissance sur les principes et
mécanismes de l’éligibilité à la PCH.

A télécharger sur : www.cnsa.fr
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Didier Charlanne, directeur
de l’ANESM, Jean-François
Bauduret, directeur honoraire de la
CNSA, et Roland Ollivier, directeur
de l’Institut du management de l’EHESP,
figurent parmi les 16 membres du
conseil scientifique et d’orientation de
l’Agence nationale d’appui à la perfor-
mance des établissements de santé 
et médico-sociaux (ANAP) nommés
le 7 octobre par la ministre des Affaires
sociales et de la Santé.

Pierre Ricordeau, inspecteur
général des affaires sociales, a été
nommé, le 30 octobre, secrétaire
général adjoint des ministères chargés
des affaires sociales.

René Degioanni, inspecteur
principal de 2e classe de la concurrence,
de la consommation et de la répression
des fraudes, a pris, le 1er octobre, ses
fonctions de directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) des Hautes-Alpes. Il était
auparavant directeur adjoint de la
DDCSPP de la Haute-Marne, où il
est remplacé, depuis le 1er novembre,

par Annie Tourolle, inspectrice de 
l’action sanitaire et sociale de classe
exceptionnelle, jusqu’alors secrétaire
générale de l’ARS de Lorraine.

Didier Ami sera, à compter du
15 novembre, le nouveau directeur
général adjoint en charge des
Solidarités et de la cohésion sociale au
conseil général du Cher. Actuellement
DGA Développement du territoire au
sein de ce même département, il 
succède à Annie Petit-Girard, qui fait
valoir ses droits à la retraite.

Marie-Sophie Desaulle,
directrice générale de l’ARS des Pays
de la Loire, a été élue, le 18 octobre,
présidente du Collège des directeurs
généraux d’ARS. Elle succède à
Christophe Jacquinet, directeur général
de l’ARS Rhône-Alpes.

Véronique Moreau, inspectrice
principale de l’action sanitaire et sociale,
sera, à compter du 1er décembre, la
nouvelle directrice adjointe de la
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) du Limousin. Elle succède
à Daniel Arranz.

Patrick Debieuvre, directeur
général de l’ADAPEI du Var, a été
réélu, le 25 octobre, président de
l’Association française des évaluateurs
externes du secteur social et médico-
social (AFEE).

Brigitte Groslier-Thiery est,
depuis le 1er septembre, la nouvelle
directrice de la Direction territoriale de
la protection judiciaire de la jeunesse
(DTPJJ) de Guyane. Elle remplace
Jean-Michel Boulegue.

David Courallet, directeur 
de l’Ehpad du centre intercommunal
d’action sociale (CIAS) d’Aire-sur-
l’Adour, a récemment été nommé
Correspondant départemental de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AP-PA) pour le
département des Landes.

Erwan Privat sera officiellement
promu, au 1er janvier 2014, directeur
de la Maison départementale de 
l’enfance et de la famille du conseil
général du Calvados. Il succède à
Jean Gaudron, parti à la retraite et
dont il était jusqu’alors l’adjoint.
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