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Si le gouvernement promet une école « 100% inclusive » à l’horizon 
2022 (1), on est encore très loin du but en cette rentrée scolaire 2018-
2019, déplore l’Unapei, qui a dénoncé, le 5 septembre, « le scandale vécu
par les enfants handicapés. » Grâce au recrutement de plus de 3 500
accompagnants supplémentaires, 20 000 élèves en situation de handicap
supplémentaires devraient néanmoins être accueillis cette année, a annoncé
le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, fin août. En 
dépit de cet effort non négligeable, pour de nombreux enfants handicapés,
les grilles de l’école resteront fermées ! « Parce qu’ils n’ont pas eu 
d’accompagnement adapté en cette rentrée, qu’ils ne bénéficient que de
quelques heures hebdomadaires de scolarisation ou qu’ils sont placés sur
les interminables listes d’attente des établissements spécialisés, des milliers
d’enfants ne pourront pas trouver le chemin de l’école cette année », 
s’insurge l’Unapei.

L’Unapei lance donc une campagne de sensibilisation pour alerter l’opinion
publique sur « le scandale des oubliés de l’école. » « Au nom des parents en
détresse », son président a interpellé députés et sénateurs. Luc Gateau leur
rappelle que la scolarisation des élèves en situation de handicap n’est pas
une option, mais un droit. « Saurez‐vous être #AvecNous pour faire bouger
les lignes ? », demande-t-il à l’ensemble des parlementaires.

Pour alerter le grand public, la première union d’associations française de
représentation et de défense des intérêts des personnes handicapées 
intellectuelles et de leurs familles a également réalisé une action de sensibi-
lisation en plein cœur de Paris, cité Riverin, dans le 10ème arrondissement.
L’Unapei s’est associée au collectif d’artistes street art « Le mouvement »
pour concevoir un collage à taille humaine en faisant participer familles et
enfants. Ce collage met en scène des enfants qui vont à l’école et un enfant
en situation de handicap, qui, lui, est exclu des murs de l’école. « Ces enfants
sont invisibles dans la société, explique la vice-président de l’Unapei, Coryne
Husse. A travers cette œuvre, ce collage, nous rendons visible ce qui est
inacceptable en France : le fait que des enfants sont privés d’école. »
« Alors ? Et vous ? Etes‐vous #AvecNous ? », clame l’association, comme
un cri d’alarme adressé au grand public.

Le collage réalisé à la cité Riverin est à découvrir via le lien : 
www.facebook.com/pageUnapei/videos/648424555544001/

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 298, du 30-08-18.
(2) Ce chiffre de 20 000 élèves handicapés supplémentaires représente la même augmentation
que l’année dernière, assure le ministère.

Rentrée scolaire : l’Unapei dénonce 
le scandale vécu par les enfants handicapés

• Dépendance : le projet
de loi bientôt sur les rails
Annoncé mi-juin par le président de
la République, le projet de loi sur la
dépendance figure bien à l’agenda
social du gouvernement pour 2019.
Le Premier ministre l’a confirmé lors
du séminaire gouvernemental du 5
septembre. Des groupes de travail
doivent être lancés dès début octobre.
Il faut « transformer l’essai » de la
feuille de route « Grand âge et 
autonomie », présentée fin mai par
Agnès Buzyn, invite le président de
la Fnadepa. « Des mesures d’urgence
ne font pas une politique publique.
Nous attendons des moyens pour
révolutionner l’accompagnement
des personnes âgées à domicile et
en établissement », complète Jean-
Pierre Riso.

• Une mission pour 
évaluer la PMI
Fin juillet, le Premier ministre a
confié à Michèle Peyron, députée La
République en Marche de Seine-et-
Marne, une mission ayant pour 
objet l’évaluation de la politique de
protection maternelle et infantile
(PMI). Ce jeudi 13 septembre, la
parlementaire auditionne l’Assemblée
des départements de France (ADF).

• Aide à domicile : 
nouveau modèle 
économique en vue ?
Le Comité de pilotage (Copil) de la
refondation de l’aide à domicile se
réunira le 21 septembre. Ce sera
l’occasion d’une première restitution
des travaux sur le modèle économique
de l’aide à domicile. La DGCS
devrait notamment présenter les
résultats de son enquête menée
auprès de l’ensemble des conseils
départementaux.
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• Mineurs isolés : 96 
millions d’€ pour 
les départements
L’Etat va attribuer un « financement
exceptionnel » aux départements
ayant accueilli un nombre supplé-
mentaire de mineurs non accompagnés
(MNA) au 31 décembre 2017 par
rapport à l’année précédente. Montant :
12 000 € par jeune supplémentaire
pris en charge par l’aide sociale à
l’enfance (ASE). Les départements
vont ainsi se partager 96 millions
d’€. Les mieux dotés sont l’Isère, la
Gironde, le Nord et l’Essonne.

• Sorties culturelles 
pour seniors
Le conseil départemental et l’Institut
des Hauts-de-Seine, organisent, du 17
au 19 septembre, un programme
culturel pour les seniors, à la Maison de
Chateaubriand (Châtenay-Malabry).
Près de 900 personnes âgées 
isolées provenant des services
sociaux, des CCAS et des associations
des 17 communes du département
participeront à cette 1re édition.
www.institut-hauts-de-seine.org

• Justice new-look pour
traiter les contentieux
Un décret du 4 septembre (J.O. du
06-09-18) désigne les tribunaux de
grande instance (TGI) et les cours
d’appel qui, à compter du 1er janvier
2019, seront compétents en
matière de contentieux général et
technique de la sécurité sociale et
d’admission à l’aide sociale. Le texte
détermine le siège et le ressort de
ces TGI et cours d’appel, dont la
liste figure en annexe.

• Vers une rénovation
des INJS-INJA ?
L’Igas, l’Igen et l’IGAENR ont remis
le 31 août au gouvernement leur
rapport dessinant des scénarios
d’évolution des cinq instituts nationaux
des jeunes sourds (INJS de
Bordeaux, Chambéry, Metz et Paris)
et des jeunes aveugles (INJA de
Paris). Ce rapport « doit permettre
d’engager un travail de rénovation
des projets de service des instituts
nationaux, en lien étroit avec les ARS
et les rectorats », estime Agnès Buzyn.
www.igas.gouv.fr

PRESTATIONS SOCIALES

90 propositions pour instaurer une « juste 
prestation » et mieux accompagner les 
bénéficiaires du RSA

Le Premier ministre a reçu, le 5 septembre, les rapports des deux missions
lancées mi-juin pour nourrir la stratégie de prévention et de lutte contre la 
pauvreté des enfants et des jeunes, que le président de la République devait
finalement dévoiler ce jeudi 13 septembre. La première (1) était chargée « de
formuler des propositions pour permettre à chacun de toucher la « juste 
prestation », celle à laquelle il a droit », selon la lettre de mission signée par
Edouard Philippe. La seconde (2) vise à améliorer l’accompagnement vers le
retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA.

« Simplifier, c’est compliqué », concluent les auteurs du rapport sur la « juste
prestation ». Simplifier l’architecture des prestations, par exemple pour instituer
une allocation sociale unique (ASU), « est aussi ardu que souhaitable. » Et il
en va de même pour l’accompagnement. « La mise en œuvre du principe
d’une juste prestation, en tant que prestation ajustée, suppose de prendre au
sérieux ce qui se prononce rituellement comme un simple vœu pieux : mettre
la personne au centre, insistent-ils. Une telle posture commande de réviser
l’édifice des prestations et de l’accompagnement non pas en fonction des 
institutions, mais d’abord des situations. »
A cet effet, leur rapport avance 40 propositions pour « soutenir la réforme des
prestations » et « réformer volontairement l’accompagnement. » Par ses 
« dix mesures les plus structurantes », il suggère, une nouvelle fois, d’inscrire
dans la loi le droit de chaque personne à bénéficier d’un accompagnement
coordonné, avec un référent unique. Il invite également à réviser le pilotage et
le « chef de filât » de l’action sociale et de l’accompagnement, de manière à
pouvoir mettre en place véritablement les principes de référent unique et de
dossier social unique. Dans le même esprit, il propose de réduire les instances
territoriales de coordination des dispositifs à une instance de traitement global
des cas.

Le second rapport formule 50 propositions au service d’une « nouvelle 
stratégie d’accompagnement des bénéficiaires du RSA vers l’emploi. »
« L’accompagnement, qui doit permettre un retour à l’emploi le plus rapide
possible, doit être efficace et efficient le plus en amont et rapidement possible,
selon un rythme soutenu », expliquent ses auteurs. Aussi, ils recommandent 
de rendre automatique l’accès aux droits et que l’entretien d’orientation se
tienne dans les 8 jours suivant la demande d’accès aux droits RSA. Autres
préconisations : formaliser le plan d’actions de retour à l’emploi dans le contrat
d’engagement réciproque (CER) et y inclure notamment les jalons principaux
du parcours ; renforcer la réciprocité des engagements du CER, par un suivi
contrôlé et régulier de l’accompagnement ; identifier un référent unique de
proximité…
S’ils jugent le modèle de gouvernance du RSA « à bout de souffle », les 
rapporteurs ne se prononcent pas sur l’épineuse question de la recentralisation de
son financement. Enfin, ils plaident pour une « évaluation systématique et
continue » des politiques d’accompagnement, seul gage d’une « amélioration
continue des pratiques » et de leur essaimage à grande échelle.
Les deux rapports sont à consulter sur le site du Premier ministre : 
www.gouvernement.fr

(1) Conduite par Christine Cloarec, députée LREM d'Ille-et-Vilaine, et Julien Damon, professeur associé
à Science Po.
(2) Conduite par Claire Pitollat, députée LREM des Bouches-du-Rhône, et Mathieu Klein, président
du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.
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En vigueur depuis le 1er septembre, la réforme du dispositif de financement
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs va pénaliser les 
bénéficiaires d’une mesure de tutelle ou de curatelle, « personnes vulnérables
aux condition de vie déjà difficiles », dénoncent Les petits frères des pauvres
et l’Unapei. En effet, un décret du 31 août prévoit une révision du barème de
participation financière des personnes sous mesure de protection juridique qui
« a pour conséquence l’augmentation des frais à la charge des personnes,
destinés à financer leur accompagnement », s’indignent les deux associations.
Selon elles, cette mesure est « socialement injuste », puisque la moitié des 
personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique vit en dessous
du seuil de pauvreté.

« C’est une aberration humaine et économique, a réagi le président de
l’Unapei, Luc Gateau, le 5 septembre. Le gouvernement fragilise les 
personnes vulnérables et leur bon accompagnement en ne donnant pas les
moyens nécessaires aux professionnels d’accomplir leur mission. » Pour Les
petits frères des pauvres et l’Unapei, « il y a urgence. » Les deux associations
demandent aux pouvoirs publics « de renoncer à cette mesure et d’enfin
garantir des financements à la hauteur des besoins d’accompagnement des
plus vulnérables. »

Référence : Décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (J.O. du 01-09-18).

LA QUESTION DES LECTEURS

Autonomie des personnes
âgées : quid de la nouvelle
campagne d’information 
de la CNSA ?

La CNSA a lancé, le 3 septembre,
une campagne d’information sur
les aides et les solutions possibles
pour faire face à une situation de
perte d’autonomie liée à l’âge.
Celle-ci vient relayer l’information
délivrée par le portail www.pour-
les-personnes-agees.gouv.fr. La
campagne s’articule autour d’un
programme court intitulé « Ensemble
pour l’autonomie », diffusé sur France
3 et France 5, et de chroniques
radios « On en parle », diffusées
sur RTL, France bleu et Nostalgie.

En moins d’1 minute, les 15 
épisodes du programme court
télévisé (40 diffusions jusqu’au
30 septembre) visent à informer les
personnes âgées et leurs aidants
sur les thématiques suivantes :
• Les informations générales sur 
la perte d’autonomie : le point 
d’information local dédié aux 
personnes âgées, la méthode
d’évaluation de l’autonomie ;
• La vie à domicile : l’aide à domicile,
les aides financières, la sortie
d’hospitalisation… ;
• Les solutions d’hébergement :
critères de choix, différents types
d’établissements ou d’accueil,
aides financières… ;
• Les solutions pour les aidants.
A retrouver sur france.tv, rubrique
« Ensemble pour l’autonomie » et
sur www.pour-les-personnes-agees.
gouv.fr à l’issue de la campagne.

Dans les quatre chroniques radio
« On en parle », diffusées sur les
ondes de RTL, France bleu et
Nostalgie (à 140 reprises jusqu’au
30 septembre), une personne
âgée, deux aidants et un profes-
sionnel témoignent, en 1 minute,
de leur utilisation du portail
www.pour-les-personnes-agees.
gouv.fr pour choisir les établissements
et les services, se renseigner sur les
aides possibles… Ces chroniques
sont également diffuées sur des
stations d’outre-mer entre le 7 et
le 26 septembre.
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Les Missions locales ne veulent pas se fondre
dans Pôle emploi

Prenant par surprise l’ensemble du réseau des missions locales, le Premier
ministre a proposé, mi-juillet, aux collectivités locales volontaires de « participer à
des expérimentations visant à fusionner les structures de la mission locale au
sein de Pôle emploi avec une gouvernance adaptée. » Faite sans « la moindre
concertation », cette annonce « sème le trouble dans notre réseau et chez les
professionnels des structures, qui craignent une remise en cause, à la fois, de
la spécificité de l’accompagnement global des jeunes et de l’ancrage territorial des
missions locales », a écrit, le 3 septembre, le président de l’Union nationale des
missions locales (UNML) au Premier ministre.

Les 436 missions locales accompagnent, chaque année, plus d’1,3 million de
jeunes, notamment les plus démunis, dans leur parcours d’accès à l’emploi  et
à l’autonomie, rappelle Jean-Patrick Gille à Edouard Philippe. Depuis leur
création, elles ont développé un partenariat renforcé avec Pôle emploi. « Notre
réseau est favorable au renforcement » de cette coopération, notamment pour
améliorer les services proposés aux jeunes via l’interopérabilité des systèmes
d’information. Mais d’autres voies que la fusion peuvent être envisagées,
plaide Jean-Patrick Gille. Réunies le 29 août, l’UNML et la Conférence des
présidents des Associations régionales des missions locales (ARML) ont donc
décidé d’interpeller le Premier ministre et de solliciter un rendez-vous pour
« obtenir des précisions » et le « sensibiliser sur les conséquences qu’aurait
une telle décision pour la jeunesse. »

POLITIQUE SOCIALE

Protection juridique des majeurs : la réforme 
va appauvrir les plus vulnérables !
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Un rapport parlementaire propose de repenser le dispositif d’évaluation, 
en priorité celui des EHPAD

La Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement
de la sécurité sociale (Mecss) a publié, fin juillet, son rapport
d’information « sur l’évolution de la démarche qualité au sein
des EHPAD et de son dispositif d’évaluation. » Si les 
évaluations internes et externes ont « profondément contribué
aux prémices de la démarche qualité au sein des EHPAD »,
le dispositif né de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002
« atteint aujourd’hui ses limites », estime son auteure, Annie
Vidal, députée La République en Marche de Seine-Maritime.
La parlementaire dresse un bilan « en demi-teinte » de la 
procédure d’évaluation. Elle pointe, notamment, les questions
récurrentes sur les évaluations externes, qui ont produit des
rapports « trop peu opérants » et « peu exploitables », tant par
les autorités de tutelle que par les établissements eux-mêmes.
Annie Vidal propose donc de « repenser ce système » sans,
pour autant, remettre en cause ses fondamentaux. Avec
l’assentiment des acteurs du secteur, les auditions conduites
par la Misson ayant permis de dégager « un consensus
extrêmement fort tant sur les constats que sur les actions à
engager », insiste-t-elle. Son rapport formule 17 propositions
pour engager « une démarche structurée et homogène,
véritable levier d’amélioration de la qualité des EHPAD. »
Des propositions jugées « pertinentes » par la Fnadepa,
pour qui ce rapport marque « une avancée significative. »

• Vers un référentiel national commun aux évaluations
internes et externes
En réponse à une « demande forte » exprimée par tous
les acteurs, la parlementaire propose de confier à la Haute
autorité de santé (HAS) l’élaboration, « au plus vite », d’un
référentiel national unique, qui servirait de guide aux 
établissements pour leur évaluation interne et aux évaluateurs
pour les évaluations externes. Ce référentiel comprendrait
un socle commun pour toutes les structures, mais également
des volets spécifiques pour chaque catégorie d’établissement,
en premier lieu pour les EHPAD. C’est la mesure phare
du rapport (Proposition n° 1). La HAS y travaille déjà et
le premier référentiel national, dédié aux EHPAD, devrait
être prêt pour 2020.
Dans le référentiel national, seraient définis des indicateurs
de contexte, de processus et de résultats, pour les quatre
dimensions constitutives du système de prise en charge du
résident en EHPAD : l’environnement, la personnalisation
de l’accompagnement, le personnel, la préservation de
l’autonomie. « Faciles à relever et à exploiter », ces 
indicateurs devront permettre « d’objectiver la qualité 
globale de l’établissement. » Un outil de visualisation des
indicateurs qualitatifs, « d’usage simple », servirait, à la
fois, de diagnostic de départ et d’outil de mesure de la
progression. Enfin, pour améliorer le dispositif d’évaluation,
le rapport préconise d’y inclure :

• Des critères relatifs au management, à l’organisation du
travail et à la qualité de vie au travail ;
• Des critères relatifs à la prise en charge de la fin de vie.

• Caler le calendrier des évaluations sur celui des CPOM
La rapporteure recommande que le calendrier des 
évaluations internes et externes soit déterminé par rapport à
la date de signature du CPOM, afin que « les résultats de
ces évaluations puissent servir de base à la négociation
du contrat. » Des objectifs spécifiques d’amélioration de
la qualité pourraient ainsi être négociés par chaque EHPAD
et inscrit dans le CPOM. Parallèlement, le lien exclusif
entre évaluation externe et renouvellement de l’autorisation
« n’est plus pertinent ; il devrait donc être abandonné »,
plaide Annie Vidal.

• Renforcer les compétences des évaluateurs externes
Le rapport suggère de renforcer les compétences des
évaluateurs habilités, en chargeant la HAS de fixer des
critères préalables à leur habilitation. Une proposition
applaudie par la Fnadepa. De même, la durée de l’habilitation
et les conditions de son renouvellement seraient définies.
La parlementaire souhaite également charger un organisme
tiers de choisir et de rémunérer les évaluateurs externes
habilités, tout en encadrant leur rémunération, notamment
en fonction du type et du volume d’activité de l’établissement.
Enfin, elle veut imposer la transmission des rapports
d’évaluation externe aux autorités de tutelle et à la HAS
sous format numérique.
Si elle considère la transposition de la certification sanitaire
aux EHPAD « ni possible, ni souhaitable », Annie Vidal
prône néanmoins un « droit d’option » entre certification et
évaluation pour les EHPAD hospitaliers, SSR gériatriques
et USLD. Autre proposition : identifier, dans chaque EHPAD,
un référent qualité.

• Une plus grande transparence vis-à-vis des citoyens
Deux propositions pour améliorer l’information des usagers :
• Publier les évaluations externes sur le site de la CNSA
et des ARS, ainsi qu’une synthèse simple.
• Enrichir le portail www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
d’informations sur les prestations proposées par les EHPAD.

Le rapport répond « en grande partie » aux vœux de la
Fnadepa. Toutefois, la fédération « aurait souhaité aller
plus loin dans la simplification, en ne maintenant qu’une
démarche unique d’évaluation externe, réalisée par des
organismes indépendants, habilités et rémunérés par l’Etat. »
La Fnadepa sera « attentive » à la mise en œuvre des 
préconisations, « qui appellent une refonte de l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles. »
Rapport complet sur : www.assemblee-nationale.fr
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AGENDA

• 46es Journées nationales 
de l’ADC
26 au 28 septembre, à Nîmes
Les 46es Journées nationales
d’étude et formation de
l’Association de directeurs, cadres
de direction du secteur social,
médico-social et sanitaire (ADC)
sont consacrées au thème :
« Prendre des risques en toute
sécurité… ».
Contact : 04 66 27 98 98
E-mail : adcjnef@gmail.com

• 30es Journées de l’ANDASS
26 au 28 septembre, 
à Toulouse
L’Association nationale des directeurs
d’action sociale et de santé (Andass)
organise ses 30es Journées sur le
thème : « L’humain au cœur des
solidarités. Connectons les territoires ».
L’occasion, pour l’association, de
publier un livre retraçant l’histoire
de ces 30 années.
Contact : 01 45 15 80 98
E-mail : 
a.rouet@idealconnaissances.com

• Séminaire du GNDA
3 au 5 octobre, à Marseille
Le GNDA propose un séminaire
dédié au thème : « Intelligence 
collective, organisation apprenante,
démarche collaborative, méthode
agile : comment faire évoluer nos
organisations ? ».
Contact : 04 42 04 26 41
E-mail :
veronique.delaire@araimc.org

• 1res Rencontres éthique 
et bientraitance
4 octobre, à Rennes
L’EHESP consacre ses 1res

Rencontres éthique et bientraitance
au thème : « Comment la réflexion
éthique peut servir la bientraitance ? ».
Au programme : « Ethique et 
bientraitance : quels liens ? »,
« L’éthique du soin et l’éthique du
management sont-elles bien au
service de la bientraitance ? »,
« Approches innovantes, évolutions
des pratiques : faire de la question
éthique un élément de progrès
dans le parcours de soins »…
Contact : 02 99 02 25 00
E-mail : candidaturefc@ehesp.fr

POLITIQUE SOCIALE

La Fondation Médéric Alzheimer veut relever 
le défi du vieillissement cognitif
A l’occasion de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer du 21 septembre,
la Fondation Médéric Alzheimer publie un livre plaidoyer « pour préparer la
France à relever le défi du vieillissement cognitif. » Elle identifie « trois chantiers
pour 2030 » : organiser la prévention, améliorer l’accompagnement, bâtir une
société inclusive. Offrant une photographie précise de l’état des connaissances et
des pratiques sur la maladie, ce livre plaidoyer se veut d’abord un programme
d’action, structuré en 12 défis :
• Rester le plus longtemps possible en bonne santé cognitive ;
• Ralentir l’évolution des déficiences et minimiser leur impact ;
• Garantir le respect des libertés et des droits fondamentaux ;
• Prévenir et réguler les modifications de l’humeur et du comportement ;
• Maximiser le bien-être, l’estime de soi et le sentiment d’appartenance ;
• Soutenir les aidants familiaux et les renforcer dans leurs compétences ;
• Définir des bouquets de services et les ajuster en fonction des besoins ;
• Mieux articuler réponse sanitaire et accompagnement psychosocial ;
• Soutenir les professionnels et organiser l’intervention de bénévoles ;
• Bâtir une société sensibilisée, étayante et inclusive ;
• Répondre aux questions : qui va prendre soin et qui va payer ?;
• Adapter l’organisation du travail, l’habitat et le cadre légal.
Chaque défi est étayé par des priorités de recherche et des propositions
concrètes d’action.

A partir des données de son enquête nationale menée en 2017 auprès de 15
300 structures, la Fondation Médéric Alzheimer a, par ailleurs, réalisé une 
cartographie mettant en évidence des disparités significatives. Les cinq groupes
de départements identifiés en 2013 dans une précédente enquête « sont restés
extrêmement stables dans leur composition », a-t-elle révélé fin août. Si la 
couverture géographique des dispositifs d’aide et d’hébergement destinés aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer s’est améliorée, l’augmentation
des capacités d’accueil n’a pas gommé les écarts. « Les disparités régionales
et départementales persistent », déplore la Fondation.
La Fondation Médéric Alzheimer dessine une France métropolitaine composée
de cinq groupes de départements :
• La France du Nord se caractérise par des taux d’équipement en structures
d’accueil et d’hébergement légèrement supérieurs à la moyenne. Entre 2013
et 2017, ces équipements ont progressé de l’ordre de 15 %.
• La Couronne parisienne et les métropoles du Sud présentent des taux
d’équipement inférieurs à la moyenne nationale. Cependant, les capacités en
équipements spécifiquement dédiés aux malades d’Alzheimer et en accueil de
jour Alzheimer ont crû en moyenne de 15 % entre 2013 et 2017.
• Le Sud est sous-équipé en structures de diagnostic et d’hébergement. Toutefois, en
5 ans, il a quelque peu rattrapé son retard et comblé l’écart. Les équipements pour les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ont augmenté, en moyenne, de 10 %.
• Paris est sous-équipée en structures d’hébergement, mais les taux d’équipement
en lieux de diagnostic et en accueils de jour sont supérieurs à la moyenne
nationale. En 5 ans, le nombre de places d’hébergement spécifiques et en
accueils de jour ont toutefois augmenté d’environ 45 %.
• La France rurale est bien dotée, les départements ruraux bénéficiant de taux
d’équipement supérieurs à la moyenne nationale. Si la Fondation note une
augmentation de certains dispositifs (+ 20 %  pour les accueils et jour et les
places d’hébergement spécifiques), d’autres stagnent (lieux de diagnostic, places
en hébergement médicalisé).
Pour en savoir plus : www.fondation-mederic-alzheimer.org
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FORMATION EMPLOI

L’UNAFORIS et OETH se félicitent de la réussite
du dispositif OASIS Handicap

Né en 2012 d’une expérimentation de l’OETH(1) avec l’Ifocas-IRTS Languedoc-
Roussillon, OASIS Handicap (2) est un dispositif de formation préparatoire aux
métiers du social et du médico-social à destination des personnes handicapées.
Il comprend 210 heures d’accompagnement et de formation théorique et
210 heures de stages professionnels. En 2015, l’Unaforis a été sollicitée
pour déployer et coordonner le dispositif avec d’autres établissements de 
formation en travail social de son réseau et le financement intégral d’OETH.
Trois ans après ce déploiement, les deux partenaires ont dressé un bilan de
l’action. Ils ont mené une enquête auprès de 128 personnes ayant suivi le 
dispositif entre 2012 et 2017 (220 personnes ont bénéficié d’OASIS
Handicap depuis 2012). Objectif : connaître la situation professionnelle de
ces anciens élèves six mois après leur sortie du dispositif. 83 ont répondu, soit
un retour de 65 %.

« Les résultats sont encourageants », se félicitent l’OETH et l’Unaforis, qui les
ont présentés mi-juin. Ainsi, après leur passage par le dispositif, 42 % des
répondants ont été directement recrutés (en CDI, en CDD, en contrat 
d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) et 34 % sont entrés en
formation initiale à l’intervention sociale. Soit plus de trois quarts (76 %) 
d’insertions réussies. Au-delà de ce succès statistique, les anciens stagiaires
se disent, dans leur grande majorité, très satisfaits (47 %) ou satisfaits (29 %)
du dispositif. Seule une infime minorité fait la fin bouche : 2 % jugent le dispositif
« peu satisfaisant » et 1 % « pas satisfaisant » du tout.
Ses bénéficiaires plébiscitent deux aspects d’OASIS Handicap : redonner
confiance, remobiliser ; découvrir les métiers du secteur. « Ce dispositif 
m’a apporté la confiance en soi que j’avais perdue. J’ai réalisé que mon 
handicap n’était pas un obstacle à la concrétisation d’un projet. Mon contrat
de professionnalisation se passe bien, et les cours aussi. Mon poste de travail
et mes cours sont à proximité de chez moi pour éviter toute fatigabilité »,
témoigne ainsi une stagiaire de la promotion 2017. Cette confiance retrouvée
prévaut sur la préparation au suivi d’une formation qualifiante et même sur
l’aide à l’embauche offerte par le dispositif.

Au vu des bilans positifs des précédentes sessions pour les candidats et les
établissements, l’OETH a décidé de poursuivre l’extension du dispositif à quatre
nouvelles régions pour l’année 2018-2019. A l’issue d’un appel à candidature
national lancé en février 2018 auprès des établissements de l’Unaforis, quatre
nouveaux établissements de formation ont donc été sélectionnés : Askoria
(Bretagne), ERTS Olivet (Centre-Val de Loire), ESEIS (Grand Est), IRTS
Hauts-de-France. OASIS Handicap est désormais présent dans onze établis-
sements de formation et dix régions. Voici les sept établissements déjà engagés
dans le dispositif : CRFMS Erasme et CFAS-Faire ESS (Occitanie), ADES
Formations (Nouvelle Aquitaine), IRTS PACA et Corse, IRTS de Franche-
Comté, IRTS-IDS Normandie, IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-
Marne.
Pour fêter les 5 ans du dispositif OASIS Handicap, l’OETH, l’Unaforis et Faire
ESS organisent, le 18 septembre à l’IRTS Montpellier, un rendez-vous festif,
en présence des stagiaires de la promotion 2018 et d’acteurs investis. Pour
y participer, il suffit d’adresser un mail à : ingrid.sornom@cfaspe.fr

(1) L’accord OETH est le premier accord relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés du
secteur sanitaire, social et médico-social privé non lucratif.
(2) OASIS pour Orientation Accompagnement Secteur de l’Intervention Sociale.

• Piloter un service 
à domicile
L’Unccas organise, les 24 et 25
septembre à Paris, une formation
dédiée au thème : « Maîtriser le
pilotage opérationnel du service à
domicile ». Au programme : le cadre
général des services d’aide à
domicile (SAD) et les évolutions
réglementaires, les aspects princi-
paux du pilotage du SAD, les outils
de gestion des SAD, la gestion
des risques liés aux SAD…
Tél. : 01 53 19 85 55
E-mail :
mhmontabord@unccas.org

• Communication 
positive et management
AD-PA Formation propose, du 25
au 27 septembre à Saint-Brieuc,
une session sur le thème :
« Communication positive et
management ». Objectif : mieux se
connaître pour réussir ses relations
professionnelles, notamment en
renforçant sa communication pour
améliorer son management.
Tél. : 01 55 12 17 24
E-mail : formation@ad-pa.fr

• Pouvoir et responsabilité
des directeurs
L’Uriopss Occitanie organise, le 1er

octobre à Toulouse, une formation
intitulée : « Délégations de pouvoirs
et responsabilités des directeurs
d’ESMS ». Au programme : le
décret du 19 février 2007 et ses
enjeux, construire le Document
unique de délégation (DUD).
Tél. : 04 67 52 51 29
E-mail : 
formation@uriopss-occitanie.fr

• La participation des
personnes accueillies
Le service Formation continue de
l’EHESP propose, du 2 au 4
octobre à Rennes, une session sur
le thème : « La participation des
personnes accueillies en établisse-
ment et service sanitaire, social,
médico-social ».
Tél. : 02 99 02 25 00
E-mail : candidaturefc@ehesp.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Autoportrait
engagé de l’aide 
à domicile
Ecrit par et pour les 
directeurs de services d’aide
et d’accompagnement à
domicile, mais également pour les
directeurs d’établissements, ce livret se
veut « à la fois politique et technique »,
assure le président de la Fnadepa,
Jean-Pierre Riso. En six parties et
20 fiches thématiques, il aspire donc
à dresser un « autoportrait engagé de
l’aide à domicile. » Au sommaire de
ce document facile à consulter : « La
place de la personne accompagnée
dans le paysage de l’aide à domicile »,
« Les conditions d’exercice des aides à
domicile : diktat versus réalité »,
« Travailler entre acteurs de la santé et
du médico-social », « La démarche
qualité, un peu, mais pas trop »,
« Vers une transformation du modèle
économique des SAAD », « L’avenir
des métiers du domicile ».

Fnadepa, Collection Les livrets
de la Fnadepa, août 2018, 
72 p., 23 €

Dictionnaire
impertinent 
de la vieillesse
D’âgisme à Viagra, de Couche
à EHPAD, en passant par
Bientraitance, Maintien à domicile ou
Ride, ce livre « critique, humoristique,
parfois caustique mais aussi poétique »,
explore les mots qu’on utilise sans
réfléchir dans le vaste champ de la
vieillesse. Nourri par une vingtaine
d’auteurs, ce dictionnaire « mène
combat sur les mots pour dire le réel
de la vieillesse, pour soutenir toutes
les pratiques inventives, formuler des
alternatives aux modèles de « prise
en charge » des vieux qui espèrent
être regardés plutôt comme une chance,
au moment où, plus que jamais, ils
demandent à être accompagnés,
soignés, envisagés… comme égaux
à tout autre. »

Sous la direction de Michel Billé,
Christian Gallopin, Alain Jean,
Didier Martz, José Polard,
Editions érès, Collection L’âge et
la vie, juillet 2018, 352 p., 15 €

• L’Uriopss Ile-de-France invite, le 21 septembre à Paris, à ses Rendez-vous
budgétaires. Objectif : vous aider à préparer votre budget 2019.
Renseignements : URIOPSS IDF. Tél. : 01 44 93 27 15. 
E-mail : j.fontaine@uriopss-idf.fr

• L’ANPF consacre ses 27es Journées nationales d’étude, les 4 et 5 octobre à
Saint-Malo, au thème : « Entre grand large et parcours côtiers : l’accueil familial
peut-il répondre à tout ? ». Au programme : « Une prise en compte des besoins
fondamentaux de l’enfant, un nouveau paradigme de la politique de protection
de l’enfance au service du bien-être de l’enfant : quelle appropriation pour les
professionnels ? », « Besoins et droits de l’enfant en situation de handicap »,
« Prestations novatrices et fonctionnements adaptés en accueil familial »…
Renseignements : ANPF. Tél. : 01 42 80 21 21. 
E-mail : anpf@anpf-asso.org

• L’IRTS Nouvelle Aquitaine et Eurodir organisent, du 4 au 6 octobre dans 
les locaux de l’IRTS à Talence, un séminaire sur le thème : « L’innovation
sociale, levier d’inclusion ? ». En quoi le renouvellement de l’action publique
des Etats membres de l’Union européenne permet à l’innovation d’être un
levier d’inclusion ?
Renseignements : IRTS NA. Tél. : 05 56 84 20 86. 
E-mail : c.condon@irtsnouvelleaquitaine.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

L’Ecole de la protection de l’enfance propose une formation diplômante pour
l’encadrement de la protection de l’enfance, dispensée dans les locaux de la
Faculté libre d’études politiques et en économie solidaire (Flepes-Initiatives), à
Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine). Celle-ci porte sur les aspects législatifs et
réglementaires fondamentaux de la protection de l’enfance. Elle aborde aussi
la fonction du cadre « confronté à des injonctions contradictoires » et apporte les
éléments pour comprendre les nouveaux enjeux familiaux et psycho-dynamiques
pesant sur la construction d’un enfant.

La formation est réservée aux professionnels de la protection de l’enfance en
situation d’encadrement et au moins titulaires d’un diplôme de niveau III avec 3
ans d’expérience professionnelle. Sanctionnée par une certification de niveau II,
elle est organisée en cinq modules répartis sur neuf semaines :
• Module 1 (26h30) : Appréhender de façon critique la réglementation et la
dimension interinstitutionnelle de la protection de l’enfance.
• Module 2 (53h) : S’interroger sur la bonne posture en prenant en compte la
réflexion sur le contexte et les pratiques.
• Module 3 (53h) : Passer du projet de l’enfant au projet pour l’enfant.
S’engager dans des pratiques empathiques.
• Module 4 (53h) : Organiser le passage de l’expertise individuelle à l’expertise
collective.
• Module 5 (38h30) : Certification.
Le cursus complet représente 224 h de formation théorique et 40 h de stage
pratique. Une année complémentaire pour l’obtention d’une certification de
niveau 1 sera proposée ultérieurement.
Le cursus 2018-2019 démarre le 13 novembre 2018. Coût : 4 950 €.

Contact : L’Ecole de la protection de l’enfance. Tél. : 01 53 10 24 16. 
E-mail : secretariat@lebpe.fr

FORMATION 

Une formation diplômante pour l’encadrement 
de la protection de l’enfance
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Jean-Charles Martel a pris, le
1er juillet, ses fonctions de directeur
général adjoint du conseil départe-
mental du Jura en charge du Pôle des
solidarités. Auparavant DGA chargé
de la citoyenneté et des solidarités
humaines au conseil départemental
du Var, il succède à Catherine Clerc,
qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Nicolas Bondonneau a été
nommé, fin juin, directeur délégué aux
politiques sociales de la Caisse centrale
de la MSA. Cet Igas a notamment été
directeur général délégué Stratégie,
risques, relations extérieures et membre
du comité exécutif de l’Etablissement
français du sang (EFS).

Marie-Paule Marin a été 
promue, le 1er septembre, directrice de la
Direction interrégionale de la protection
judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ)
Sud-Ouest. Jusqu’alors adjointe au
directeur, elle remplace Yves Dumez.

Dorothée Pradines, auditrice
de 1re classe au Conseil d’Etat, a été

nommée, le 1er septembre, conseillère
auprès du délégué interministériel à 
la prévention et à la lutte contre la
pauvreté des enfants et des jeunes.

Nicolas Pailloux est, depuis
le 20 août, le nouveau responsable du
Pôle domicile et résidences services
seniors du SYNERPA. Auparavant en
poste à UNA, où, de 2010 à 2018, il
a été successivement chargé de mission
tarification, conseiller politique du
délégué général et responsable du
Pôle communication, affaires publiques
et événementiel, Nicolas Pailloux 
remplace Guy Fontaine.

Corinne Gautherin, attachée
d’administration hors classe, est,
depuis le 27 août, la nouvelle directrice
de la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) de l’Isère.
Auparavant DDCS du Bas-Rhin, elle
remplace Danielle Dufourg.

Césarina Romano, directrice
de l’EHPAD Bethléem (associatif) à
Paray-le-Monial, est la nouvelle

Correspondante départementale de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour la
Saône-et-Loire. Elle est épaulée par une
nouvelle Correspondante départemen-
tale adjointe en la personne de Viviane
Laurito, directrice de l’EHPAD Le Parc
des Loges du Creusot (associatif).

Dominique Libault a été
nommé, le 1er septembre, président
du Haut Conseil du financement de la
protection sociale, en remplacement
de Mireille Elbaum.

Michel Louazel a été promu, 
le 27 août, directeur de l’Institut du
management de l’Ecole des hautes
études en santé publique (EHESP).
Directeur adjoint de l’Institut depuis
2010, cet enseignant chercheur à
l’EHESP succède à Roland Ollivier,
parti à la retraite.
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