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Le plan autisme 2008-2010 prévoit la création
de 4 100 places en établissements… en 5 ans
Annoncé à maintes reprises ces derniers mois, le plan autisme 2008-2010
a été dévoilé, le 16 mai, par la secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité et
la ministre de la Santé. Doté de 187 millions d’ €, ce plan propose « 30
mesures pour mieux connaître, former, accueillir, accompagner… » et, surtout,
combler le « vrai retard » de notre pays en matière de prise en charge des
personnes autistes. Il comporte « trois axes majeurs ».

1 Mieux connaître pour mieux former
La première priorité de ce plan triennal est d’élaborer un corpus de connais-
sances commun sur l’autisme. Pour assurer la diffusion de ces connaissances,
une formation de formateurs sera mise en place par l’EHESP. Chaque année,
six formateurs par département pourront y accéder. Ils déclineront, ensuite,
localement, une offre de formation adaptée.
Un module de formation « autisme » sera introduit dans le cursus des 
professionnels de santé et du secteur médico-social. Dans le domaine médico-
social, un recensement des besoins de formation sera entrepris avec les conseils
régionaux, dans le cadre du « plan métiers » lancé le12 février 2008. Enfin,
un groupe de travail sera chargé d’identifier les métiers émergents répondant
aux besoins d’accompagnement spécifiques, afin de les intégrer dans le
répertoire national des métiers du médico-social, en préparation.

2 Mieux repérer pour mieux accompagner
Un dispositif d’annonce du diagnostic sera expérimenté. Un appel à projet sera
lancé pour des expérimentations en régions. Par ailleurs, pour améliorer la qualité
des évaluations réalisées par les MDPH, une formation spécifique sera destinée
à leurs équipes pluridisciplinaires et les MDPH devront systématiser leur partenariat
avec les centres de ressources pour l’autisme (CRA), dont l’action sera confortée.
Les conseils généraux seront, également, mis à contribution pour mener des
expérimentations (10 départements volontaires à chaque fois). Au programme :
de nouveaux modèles d’habitat, l’accueil de personnes autistes dans des ESAT
adaptés, l’accès à l’emploi ordinaire via des structurs de « job coaching ».

3 Diversifier les approches, dans le respect des droits fondamentaux
de la personne
Le plan prévoit la création, en 5 ans, de  4 100 places supplémentaires
dédiées aux personnes autistes, réparties de la façon suivante : 1 500 places
dans les établissements pour enfants ; 600 en SESSAD ; 2 000 en MAS
et FAM pour adultes.
A titre indicatif, le prix moyen d’une place pour enfant coûte 50 000 € ; celui
d’une place pour adulte 80 000 €. Enfin, une enquête sera lancée, dès 2008,
dans trois régions, sur la base d’un protocole déjà testé en Languedoc-
Roussillon, pour recenser et analyser la diversité des pratiques de prise en charge
de l’autisme. Et le plan entend « promouvoir une expérimentation encadrée
et évaluée de nouveaux modèles d’accompagnement. »

• La pauvreté sous 
surveillance
Le Haut-commissariat aux solidarités
actives contre la pauvreté s’est
engagé, le 7 mai, à rendre public, 
« tous les ans à l'automne », « pendant
au moins 5 ans », un tableau de bord
de suivi de la pauvreté, avec des
indicateurs sur les revenus, l'emploi,
le logement ou l'éducation. Elaboré 
« en étroite liaison » avec
l'Observatoire national de la pauvreté
et de l'exclusion sociale (ONPES), les
partenaires sociaux et les associations,
ce tableau de bord comprendra 15
indicateurs principaux et 18 indicateurs
complémentaires, liés à 10 objectifs.

• CCAS : l’Unccas sonde
les directeurs
L’Union nationale des CCAS
(Unccas) lancera, cet été, une
enquête auprès de ses adhérents pour
connaître le niveau de qualification
et le grade des directeurs de CCAS
et des directeurs des établissements
et services gérés par ces structures.
Les résultats, attendus pour la rentrée,
serviront d’argumentaire auprès des
pouvoirs publics pour trancher la
question de l’application du décret
du 19 février 2007 à ces directeurs
de la fonction publique territoriale.

• L’emploi des managers
Dans son prochain numéro, daté du 5
juin 2008, La Lettre des Managers
de l’Action sociale inaugure un nouveau
rendez-vous, consacré à l’Emploi des
Managers. Réservez, dès aujourd’hui,
vos emplacements dans cette nouvelle
rubrique « Offres d’emploi ». 
Date limite des réservations : 
vendredi 30 mai 2008.
Renseignements et devis :
Tél. : 01 61 04 93 40
E-mail : 
managersdelactionsociale@cegetel.net
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L’ANESM publie ses deux premières recommandations
En application de son programme de travail adopté le 12 décembre 2007 (1),
l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (Anesm) a publié, mi-mai, ses deux premières
recommandations. A savoir :
• Une recommandation sur la mise en œuvre de l’évaluation interne dans les
établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à l’article L.312-1
du Code de l’action sociale et des familles.
• Une recommandation sur la thématique de l’expression et de la participation
des usagers dans les établissements relevant du secteur de l’inclusion sociale :
centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), centres d’accueil
pour demandeurs d’asile (CADA).
Ces recommandations ont reçu un avis favorable du Conseil scientifique de
l’Agence. La seconde a été adoptée à l’unanimité. Des membres de l’Anesm
estiment, avec satisfaction, qu’elle sera facilement transposable dans les autres
champs du secteur social et médico-social. En revanche, la première recom-
mandation fait grincer quelques dents. Nombre de participants souhaitaient que ce
texte se cantonne à préconiser l’utilisation du guide de l’évaluation interne produit,

• La PCH accessible aux
enfants handicapés
Depuis le 1er avril 2008, la prestation
de compensation du handicap
(PCH) est accessible aux enfants.
Deux décrets du 7 mai (J.O. du 
11-05-08) viennent, en effet,
concrétiser l'entrée en vigueur du
droit d'option entre l'allocation
d'éducation de l'enfant handicapé
(AEEH) et la PCH.

• CC 66 : un cadre 
de négociation
En vue de la rénovation de la CC
66, les organisations d’employeurs
(Fegapei, Snasea et SOP) ont 
proposé aux syndicats de salariés 
« un cadre de négociation (accord de
méthode) permettant l’expression
du dialogue social. » Le document
transmis fixe le calendrier et les 
thèmes de négociation. Objectif : 
« aboutir à une convention collective
rénovée le 15 mars 2009. »

• Des conseils généraux
fêtent les solidarités
Le conseil général des Pyrénées-
Orientales organise, du 20 mai au 3
juin, le « Printemps des Solidarités ».
Cette « démarche unique en France »
veut mettre à l’honneur les valeurs
des solidarités, permettre de débattre
autour des grands enjeux sociétaux
actuels et donner la parole aux habi-
tants. De son côté, le conseil général
de l’Ain propose, le 30 mai, des
Rencontres départementales des
personnes handicapées, baptisées 
« L’Ain avec l’autre ».

• Uniformation : 
164,5 millions d’€
collectés en 2007
Uniformation a collecté 164,5 
millions d’€ auprès de ses adhérents
en 2007, au titre de la formation
professionnelle continue (- 6,5%
par rapport à 2006). Cette baisse
s’accompagne d’une légère diminution
du nombre d’adhérents de 1,1%
(40 941 contre 41 398 en 2006),
conséquence des derniers départs
vers Unifaf des adhérents de la
branche associative sanitaire et
sociale.

POLITIQUE SOCIALE

La ministre de la Santé expose le plan canicule 2008
C’est devenu un rituel. Chaque année à pareille époque, un mois avant le
début de l’été, le ministère de la Santé adresse aux préfets et aux directeurs
régionaux de l’hospitalisation une circulaire présentant le plan canicule.
Roselyne Bachelot s’est exécutée le 13 mai.
Le plan 2008 « renforce le dispositif d’alerte fondé sur une forte implication des
acteurs locaux et une consolidation des circuits d’échange d’informations », précise
le ministère. L’accent est également mis sur l’amélioration de la protection des
personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes enfants et des sans
abri. Comme à l’accoutumée, trois niveaux de veille sont mis en œuvre.

• Le niveau de veille saisonnière
Ce premier niveau est déclenché automatiquement du 1er juin au 31 août. Il permet :
• La mise en place d’un numéro vert d’information : 0800 06 66 66 ;
• La transmission quotidienne d’un point météorologique au ministère.

• Le niveau de mise en garde et actions
Ce niveau est du ressort des préfets de départements. Il prévoit :
• La mise en oeuvre de mesures de prévention et de gestion de la canicule dans les
établissements de santé, sociaux, médico-sociaux... En prévision, le dispositif « Etablisse-
ment de santé en tension » a été activé pour adapter les capacités d’hospitalisation ;
• La réquisition des médias pour diffuser des messages de prévention, notamment
en direction des personnes les plus exposées (personnes âgées, handicapées...) ;
• L’envoi quotidien des données sanitaires au ministère par les départements.

• Le niveau de mobilisation maximale
Il sera déclenché sur instruction du Premier ministre, dans le cas où la canicule
est aggravée par des effets collatéraux : rupture de l’alimentation électrique,
pénurie d’eau potable, saturation des établissements de santé... 

Pour informer le public et les médias, l’Inpes diffuse un dépliant à plus de 2 millions
d’exemplaires et 150 000 affichettes précisant les consignes à respecter, afin
de réduire l’impact sanitaire d’une vague de chaleur.
De son côté, la DGAS a déjà adressé aux Drass et aux Ddass une circulaire
pour préparer le plan national canicule 2008 (1).

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 71, du 03-04-08.
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LA QUESTION DES LECTEURS

Maladies psychiques : à qui
s’adresse l’appel à projets 
de la Fondation de France ?

La Fondation de France lance, pour
la cinquième année consécutive,
un appel à projets sur le thème : 
« Maladies psychiques et vie
sociale des personnes adultes ».
Objectif : valoriser les initiatives 
de prise en charge et d’accompa-
gnement, dans la cité, des adultes
atteints de troubles psychiques.

La Fondation de France « souhaite
soutenir des projets innovants qui
s'appuient concrètement sur un
travail d'accompagnement concerté
entre le médical, le social et le
médico-social. » Ceux-ci devront
associer, autant que possible, les
usagers et leur famille.

Les initiatives concernées sont les
suivantes :
• Des projets de lieux de vie, 
d’hébergement et de logement
adapté ;
• Des projets d’insertion profes-
sionnelle ;
• Des projets proposant un soutien
aux familles et aux aidants.

Cet appel à projets s’adresse aux
associations, aux équipes soignantes,
médicales, médico-sociales et aux
collectivités locales.

Date limite d'envoi des dossiers :
30 juin 2008.

L’appel à projets du programme,
ainsi que le dossier de demande
de subvention, peuvent être 
téléchargés sur le site 
www.fondationdefrance.org 
(trouvez un financement / domaine 
santé).

Contact : 
Fondation de France, 
programme Maladies 
psychiques et vie sociale 
des personnes adultes. 
Tél. : 01 44 21 31 00. 
E-mail : 
maladiespsychiques@fdf.org

POLITIQUE SOCIALE

Le FEGAPEI réclame une nouvelle loi programme
sur le handicap
La Fegapei prépare activement la Conférence nationale du handicap, qui se
tiendra le 10 juin. A cet effet, la fédération des associations gestionnaires
d’établissements et de services pour les personnes handicapées a rédigé 19
propositions, intéressant de nombreux domaines. Au programme : l’accessibilité
et les nouvelles technologies ; la compensation ; les MDPH ; l’éducation, la
scolarisation et la formation ; l’emploi et les ressources ; les établissements et
services spécialisés ; les polyhandicaps et handicaps rares.

Au-delà de la grand-messe du 10 juin, la Fegapei plaide « pour la relance de la
politique du handicap ». Et, pour la fédération, cette relance doit prendre corps
dans « une loi de programme sur le handicap ». Le décalage de 3 ans entre les
lois du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005 a provoqué « des incohérences
et des déséquilibres dans le dispositif, qui reste morcelé et hétérogène. » En fixant
le dispositif institutionnel avant de définir les droits des personnes, on a placé la
charrue avant les bœufs, estime la Fegapei. Et de marteler : « Pour que les droits
des personnes handicapées, reconnus par la loi du 11 février 2005, deviennent
effectifs, il est donc essentiel de reprendre la main par une loi de programme. »
La fédération lui assigne un triple objectif :
• Compléter et harmoniser les dispositifs institutionnels de la loi du 2 janvier
2002, en s’inscrivant dans les réformes en cours autour des ARS et de la
révision générale des politiques publiques.
• Définir une approche globale du handicap, intégrant prévention, innovation,
recherche, formation et qualité, pour un accompagnement permettant de répondre
aux besoins spécifiques des personnes handicapées, exprimés dans leur projet de vie.
• Définir les conditions du financement du secteur, dans le sens d’une tarification
équitable sur l’ensemble du territoire, et permettant de couvrir  tous les besoins.

La Fegapei veut aller vite. Elle demande que cette loi de programme sur le
handicap « soit annoncée lors de la Conférence nationale et mise en chantier
immédiatement après. » Le texte porterait sur la prévention, la recherche, 
l’innovation, la formation, le développement des services, le financement de la
prestation de compensation du handicap (PCH). Pour la fédération, ce travail
doit être confié à un Haut-commissaire, directement rattaché au Premier
ministre. Enfin, elle préconise la création d’un « pôle de compétitivité consacré à
la recherche, à l’innovation et à la formation dans le domaine du handicap. »

Contact : FEGAPEI. Tél. : 01 43 12 19 19. E-mail : fegapei@fegapei.fr

en septembre 2006, par le Conseil national de l’évaluation sociale et médico-
sociale (CNESMS, prédécesseur de l’Anesm). Or, la recommandation introduit
de nouveaux éléments, dont plusieurs sont contestés par certains professionnels
participant aux travaux de l’Agence.

Trois autres recommandations paraîtront dans le courant de cet été. Au programme : 
• La définition et la déclinaison du concept de bientraitance.
• La prévention et le traitement de la violence dans les établissements accueillant
les adolescents.
• La mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi pour les personnels,
selon les populations accompagnées.
Une quatrième sera présentée à la rentrée par l’Anesm. Intitulé : le rôle de 
l’encadrement et la mission du responsable d’établissement dans la prévention et
le traitement de la maltraitance.
Les deux premières recommandations sont à consulter sur le site de l’Anesm :
www.anesm.sante.gouv.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 64, du 20-12-07.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Handéo : présentation de l’enseigne nationale de services à domicile dédiée
aux personnes en situation de handicap 
Dans la jungle que devient peu à peu le secteur des 
services à la personne, les principales fédérations et
unions nationales oeuvrant dans le champ du handicap (1)

ont eu la sagesse de s’unir pour créer, ensemble,
Handéo, l’enseigne spécialisée de services à la personne
« pour toutes les situations de handicap ». L’ambition
commune de ses promoteurs est de « développer et
coordonner des services à la personne prenant en
compte les besoins et les spécificités de l’intervention à
domicile auprès des personnes handicapées. »
Depuis le 19 mai, Handéo fonctionne sur trois départements
tests, en phase d’observation. La présidente de l’enseigne
est Evelyne Friedel ; son directeur général Patrick Rothkegel,
ancien directeur de l’Adapei des Pyrénées-Atlantiques.

1 Les objectifs d’Handéo
La loi Handicap du 11 février 2005 et la loi du 26 juillet
2005 sur les services à la personne ont permis « au secteur
du handicap de définir une offre de services à domicile
capables de répondre aux attentes des personnes en situation
de handicap, explique la présidente d’Handéo. Cette offre
constitue un complément des prises en charge existantes ou
une réponse pour les personnes encore sans solution. »
L’enseigne handéo poursuit les objectifs suivants :
• Structurer et élargir l’offre de services à domicile en
direction des personnes en situation de handicap : les
services dits généralistes doivent être adaptés aux 
personnes en situation de handicap ; d’autres services
plus spécifiques doivent répondre aux besoins de prise
en charge de chaque type de handicap.
• Garantir des prestations de qualité.
• Favoriser l’équité de l’offre pour tous et sur l’ensemble
du territoire, en contribuant à la réflexion sur les moyens
de solvabilisation, afin que toute personne en situation de
handicap puisse accéder à cette offre.
• Améliorer la professionnalisation des intervenants.

2 Les prestations proposées
A ce jour, Handéo propose quatre types de prestations :
• Assistance à domicile : hygiène de vie (aide à l’habillage/
déshabillage, coiffage, aide à l’hygiène corporelle…), repas
(courses, préparation…), accompagnement (promenade,
démarches administratives, loisirs…).
• Garde d’enfants (0 à 12 ans) : sortie d’école ou de crèche,
garde à domicile, accompagnement aux loisirs.
• Soutien scolaire et cours à domicile.
• Services ménagers : entretien courant du domicile et du linge.

Handéo met à la disposition des personnes handicapées
des prestataires professionnels spécialement formés. De
fait, les prestataires référencés par l’enseigne, quelques
dizaines pour l’instant, ont reçu une formation leur 
permettant de prendre en compte la spécificité de chaque
personne en situation de handicap, autonome ou non.

Tous ont signé la charte qualité Handéo. Cela signifie
qu’ils s’engagent à adapter chaque prestation en fonction
du type de handicap.
Parallèlement, Handéo « accompagnera les porteurs de
projets visant à créer de nouvelles prestations à domicile
spécialisées dans le domaine du handicap, avec l’objectif
d’en modéliser certaines, afin de les développer sur 
l’ensemble du territoire. »

3 Le fonctionnement d’Handéo
Le 19 mai, Handéo est devenu opérationnel en lançant
une offre de services via une plate-forme téléphonique et
un numéro d’appel unique : 0820 22 50 50 (0,09 €
TTC/mn, à partir d’un poste fixe). En composant ce
numéro -du lundi au vendredi, de 9h à 18h30-, les 
personnes en situation de handicap (ou leur famille)
entrent en communication avec un téléconseiller formé à
l’écoute de ce public. Celui-ci est chargé de déterminer
le besoin et l’attente du demandeur, puis d’assurer l’inter-
médiation avec un service à domicile capable de répondre
à cette attente. Le conseiller Handéo recontacte la personne
handicapée, dans un délai de 48 heures avant le début
de la prestation, pour lui communiquer toutes les infor-
mations relatives au prestataire.

Chaque prestation est facturée entre 20 et 21 € (à
l'exception des cours à domicile : 35 €). L’utilisateur ne
règle rien au prestataire intervenu à son domicile. Il reçoit
directement chez lui, sous trois jours, une facture récapi-
tulant l’ensemble des interventions Handéo. La personne
handicapée peut alors payer par chèque, par carte bancaire,
par virement ou avec le chèque emploi service universel
(CESU) préfinancé.
A noter : les services à la personne Handéo donnent droit
au crédit d’impôt prévu par l’article 199 sexdecies du
Code général des impôts.

4 Le fonctionnement d’Handéo
Au cours de la première phase de développement de
l’enseigne, Handéo fonctionne sur trois départements tests :
Drôme, Nord et Paris. A partir de septembre 2008, six autres
départements -Charente, Haute-Garonne, Loire-Atlantique,
Bas-Rhin, Rhône et Deux-Sèvres- rejoindront les trois pionniers.
Le déploiement sur l’ensemble de la France métropolitaine
sera mis en oeuvre tout au long de l’année 2009.

Pour en savoir plus : www.handeo.fr

(1) APF, Fédération Apajh, Fegapei, UNAFTC, Unapei, Association Paul
Guinot, Mutuelle Intégrance, rejointes par la Fisaf et l’Asei.

Contact : Patrick Rothkegel, directeur général
d’Handéo. Tél. : 01 43 12 19 19. 
E-mail : patrick.rothkegel@handeo.fr
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AGENDA

• Forum national du CNDPF
Du 28 au 30 mai, 
à Clermont-Ferrand
Le Carrefour national des délégués
aux prestations familiales (CNDPF)
dédie son Forum national au
thème : « Protection de l’enfance :
place de la mesure d’Aide à la
Gestion du Budget Familial dans
l’assistance éducative ».
Contact : 06 23 02 06 70
E-mail : ppons.agsgv63@orange.fr

• Journée technique du GEPSo
4 juin, à Saint-Mandé 
(Val-de-Marne)
Le Groupe national des établisse-
ments et services publics sociaux
(GEPSo) organise une Journée
technique sur le thème : « Favoriser
la scolarisation des enfants et 
jeunes adultes handicapés :
réflexions sur la mise en oeuvre
de la loi du 11 février 2005 ».
Contact : 01 44 68 84 60
E-mail : info@gepso.com

• 1er Congrès de l’aide 
aux aidants
6 juin, à Paris
L’Association française des Aidants
familiaux propose la première 
édition du Congrès de l’aide aux
aidants. Objectifs : présenter des
initiatives qui ont fait leurs preuves
en France, faire le point sur les
priorités actuelles en matière d’aide
aux aidants dans les différents
départements, susciter un échange
des pratiques professionnelles via
des débats et ateliers.
Contact : 01 43 26 57 88
E-mail : aide@aidants.fr

• 23e Congrès de la FNADEPA
10 et 11 juin, à Nantes
La Fédération nationale des 
associations de directeurs 
d’établissements et services pour
personnes âgées (Fnadepa) 
organise son 23e Congrès national
sur le thème : « Innovations au
service des personnes âgées ». Au
menu : l’innovation architecturale,
les innovations technologiques,
l’innovation et l’accompagnement
individualisé…
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : info@fnadepa.com

A Domicile Fédération nationale et la Croix-Rouge française ont conclu, fin
avril, une convention de collaboration « afin de mutualiser leurs expériences en
matière de soins, d’aide à domicile et de services à la personne. » Ce partenariat
est fondé sur « les valeurs communes de solidarité, d’impartialité et d’indépendance »
de ces deux organisations nationales reconnues d’utilité publique. La première
fédère 250 structures implantées dans 20 régions ; la filière domicile de la
Croix-Rouge française regroupe 56 SSIAD, 49 services d’aide et d’accom-
pagnement à domicile (SAAD), 26 centres de soins infirmiers (CSI) et 5 
services d’HAD.

Le partenariat institué a pour objectif de « partager expériences et informations »
entre les deux réseaux. Parmi les axes de travail retenus, A Domicile
Fédération nationale et la Croix-Rouge française collaboreront, notamment,
sur l’élaboration de modes de coopération dans différents domaines : la 
formation, la démarche qualité, le conseil… Dès à présent, les deux partenaires
ont installé des commissions techniques communes, autour des questions de
gestion et d’organisation des structures et d'évolution des politiques publiques.

Contact : A Domicile Fédération nationale. Tél. : 01 49 23 75 50. 
E-mail : contact@fede-adomicile.org

ASSOCIATIONS

Aide à domicile : un partenariat entre A Domicile
Fédération nationale et la Croix-Rouge française

22 MAI 2008

Via un communiqué de la Fédération nationale des associations de personnes
âgées en établissements et de leurs familles (Fnapaef), daté du 6 mai, « les
personnes âgées et leurs familles tirent le signal d'alarme !!! ». Selon la fédération,
il est « injuste » de financer, pour partie, le plan Alzheimer par l’instauration de
franchises médicales. D’autant qu’elle « s’inquiète » de voir les fonds récoltés
« détournés de leur destination d’origine, ce qui remet en cause les engagements
solennels du président de la République. »

« Le cumul de toutes les franchises et de la politique de déremboursement des
médicaments compromet de plus en plus l'accès aux soins, mais aussi la
capacité des personnes âgées à faire face au poids financier de leur perte
d'autonomie », dénonce l’association. La Fnapaef a fait le calcul suivant : 
« Depuis le 1er janvier 2008, nous avons à payer 50 centimes par boîte de
médicament et par acte médical, et  2 € par transport sanitaire, dans une limite
de 50 € par an. Ces franchises s'ajoutent au forfait d'un euro perçu par la
sécurité sociale sur chaque consultation ou acte médical, également plafonné
à 50 € par an et par patient = 100 €. »

Par ailleurs, la fédération s’indigne du « décalage croissant et insupportable
entre l'évolution des tarifs hébergements en établissements, 5 à 6% par an, et la
revalorisation des pensions à moins de 2% par an. » Concernant le domicile, « la
situation est aussi difficile. Les retraites ne sont plus suffisantes pour apporter
aux personnes âgées en perte d'autonomie une prise en charge de qualité. »
Enfin, la Fnapaef « attend toujours » que le Plan Solidarité grand âge soit
financé « à la hauteur de ses ambitions » et « rejette » tout financement du 5e

risque par les assurances privées. « Faire entrer les assurances individuelles,
c’est créer l’injustice entre ceux qui pourront souscrire et ceux qui ne le 
pourront pas. »

ASSOCIATIONS

La FNAPAEF crie au « hold-up sur le porte-monnaie des
personnes âgées malades et en perte d'autonomie »
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Ile-de-France : un Salon des métiers de la petite
enfance pour combattre la pénurie de professionnels
« Auxiliaires de puériculture, éducateurs de jeunes enfants, infirmiers, puéricultrices.
Venez rencontrer des employeurs passionnés. » Telle est l’invitation lancée, ce
jeudi 22 mai, par le Centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite
couronne de la région Ile-de-France, qui organise la 5e édition du Salon des
métiers de la petite enfance. Le CIG Petite couronne est un établissement
public d'aide à la gestion des ressources humaines territoriales intervenant au
profit des collectivités locales situées dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-
Denis et le Val-de-Marne (1).

Cette manifestation vise à répondre aux importants besoins en recrutement
des collectivités territoriales de ces trois départements franciliens. « Ces 
collectivités sont confrontées, depuis plusieurs années, à une véritable pénurie de
professionnels dans le secteur de la petite enfance, confirme Doris Pesteusek,
directrice de l’emploi au CIG Petite couronne. Il ne s’agit pas d’un problème
de vocation- les candidats sont bien présents-, mais plutôt d’une offre de 
formation inadaptée. » Ainsi, en dépit de l’ouverture de plusieurs centres de
formation d’apprentis (CFA) depuis 2005, le déficit perdure. « Nous manquons
de places dans les écoles, de locaux et de formateurs, mais aussi de places
de stage », ajoute Doris Pesteusek.

Pour cette 5e édition du rendez-vous du recrutement et de la formation, près
d’une centaine d’exposants -collectivités territoriales, centres de formation…-
proposent de très nombreuses offres d’emploi, de stages, de formations sur les
métiers de la petite enfance. « Le forum est avant tout un rendez-vous « pro » !,
annoncent ses organisateurs. Les stands sont réservés aux structures qui
recrutent, dont les emplois sont clairement identifiés. Mais également aux 
centres de formation qui préparent à ces métiers, ainsi qu’aux concours de la
fonction publique territoriale. D’autre part, les candidats titulaires du concours
doivent se préparer à rencontrer les employeurs. Ils n’auront que quelques
minutes pour convaincre ! »

Pour faciliter l’orientation dans les allées du salon, chaque visiteur reçoit un 
« guide du candidat ». Ce sésame regroupe les informations relatives aux
exposants : postes proposés, coordonnées, renseignements utiles, formations
proposées, modalités d’inscription, numéro de stand… Les plus prévoyants
ont même pu consulter à l’avance, en ligne, la liste des exposants présents et
les postes à pourvoir. Il était ainsi très aisé de recenser les 51 communes
cherchant à recruter des éducateurs de jeunes enfants ou les 22 en manque
de puéricultrices. Dans les deux cas, les trois conseils généraux de la petite
couronne se montrent, également, très intéressés.

Au total, l’édition 2008 du Salon des métiers de la petite enfance propose 
1 300 offres d’emploi. « Si nous parvenons à en pourvoir la moitié, cette
manifestation sera une belle réussite », conclut Doris Pesteusek, la directrice
de l’emploi au CIG Petite couronne. Un exemple à méditer.

Pour en savoir plus, consultez le site : www.emploi-petite-enfance.fr

(1) Afin de répondre aux besoins de recrutement des collectivités, il organise des concours et des 
examens accessibles aux fonctionnaires et aux non fonctionnaires.

Contact : Carrefours pour l'Emploi. Tél. : 01 53 95 15 15. 
E-mail : info@carrefoursemploi.org

• Approche de 
la fonction de direction
L’Andesi organise un cycle de 10 jours
consacré au thème : « Approche de la
fonction de direction. A la découverte
du métier de directeur ». Cette 
formation est destinée à des nouveaux
directeurs, des directeurs-adjoints et
des chefs de service sans formation
spécifique à cette fonction, ainsi qu’aux
professionnels envisageant d’y 
postuler. Dates : 4 au 6 juin, 9 au
12 septembre, 12 au 14 novembre.
La formation se déroulera dans les
locaux de l’Andesi, à Ivry-sur-Seine
(Val-de-Marne).
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• EHPA : le registre 
unique de maîtrise
des risques
Deux associations départementales
de la Fnadepa proposent une journée
intitulée : « Créer un registre unique
de maîtrise des risques ». Rendez-
vous le 6 juin à Avignon (Vaucluse)
ou le 13 juin à Saint-Lô (Manche).
Tél. : 01 49 71 55 30
E-mail : info@fnadepa.com

• CCAS : l’évaluation
interne
Unccas Formation organise, les 
9 et 10 juin à Paris, un module
consacré au thème : « Mener
l’évaluation interne des établisse-
ments et services sociaux et
médico-sociaux ».
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• ESAT : les fondamentaux
des directeurs
Andicat propose deux sessions sur
« Les fondamentaux des directeurs
et cadres d’ESAT ». Objectif : donner
aux participants les bases fondamen-
tales (législatives, réglementaires et
éthiques) permettant d’avoir les
repères et les références pour la
conduite de leur mission dans un
ESAT. Calendrier : du 9 au 11 juin,
au Havre, ou du 18 au 20 juin, à
Montpellier.
Tél. : 01 48 75 90 63
E-mail : andicat@wanadoo.fr

22 MAI 2008
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• Les Débats de la Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes
âgées (Fnaqpa) se tiennent le 5 juin, à Metz (Moselle). Deux thèmes figurent
au programme : « Echanges européens. Vers une nouvelle forme d’ouverture
des établissements et services », « Plan Alzheimer, 5e risque, ARS. Vers une
restructuration profonde de l’accompagnement des personnes âgées ».
Renseignements : Odette Serraille, FNAQPA. Tél. : 04 72 32 30 90.

• L’Uriopss Rhône-Alpes propose, le 17 juin à Lyon, une Journée d’étude et
d’échange. La matinée est consacrée à la création des Agences régionales de santé
(ARS) ; l’après-midi aux Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM).
Renseignements : URIOPSS Rhône-Alpes. Tél. : 04 72 84 78 10. 
E-mail : a.claud@uriopss-ra.asso.fr

• Les prochaines Rencontres techniques du Réseau CIAS, le 17 juin à Paris, sont
dédiées au thème : « L’Analyse des besoins sociaux : une obligation ? Une
méthode ? Une opportunité ? ». Rappel : aux termes de l’article R. 123-1 du
Code de l’action sociale et des familles, l’analyse des besoins sociaux (ABS)
constitue une obligation annuelle pour tous les CCAS et CIAS.
Renseignements : Marjolaine Viala, responsable du Réseau CIAS. 
Tél. : 01 45 15 09 53. E-mail : m.viala@idealconnaissances.com

• L’Association de directeurs, cadres de direction et certifiés de l’EHESP
(ADC) organise, le 18 juin à Paris, une Journée d’étude technique consacrée
au thème : « Actualité et mise en perspective des politiques sociales ».
Renseignements : Luc Gruson, président de l’ADC. Tél. : 02 31 15 29
80. E-mail : calugruson@orange.fr

Les directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales
(Drass-Ddass) et leurs adjoints peuvent recevoir une indemnité de fonctions
et de performance, composée de deux parts. Son montant individuel ne peut
excéder le double d’un montant de référence.
Les montants de référence sont fixés comme suit :
Directeur régional :
• Groupe I : 16 000 € • Groupe II : 15 000 €
Directeur départemental :
• Groupe I : 13 000 € • Groupe II : 12 000 € • Groupe III : 11 500 €
Directeur adjoint : 10 000 €

Dans la limite des plafonds ci-dessus, l’indemnité de fonctions et de perfor-
mance est composée de deux parts, qui s’additionnent :
• Une part fonctionnelle ne pouvant excéder 180% du montant de référence ;
• Une part variable ne pouvant excéder 20% du montant de référence.
La part fonctionnelle est allouée selon le classement des emplois de directeur,
du niveau des responsabilités et de l’importance des sujétions spéciales. La
part variable est attribuée en fonction de la manière de servir, ainsi que de 
l’atteinte d’objectifs fixés en début d’année par lettre individuelle et évalués lors
de l’entretien de fin d’année.
Ces nouvelles dispositions prennent effet au 1er janvier 2008.

Référence : Décret n° 2008-432 du 5 mai 2008 relatif à l’attribution
d’une indemnité de fonctions et de performance allouée aux fonctionnaires
occupant un emploi de directeur régional, directeur départemental ou
directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales et arrêté du 5 mai
2008 fixant les montants de l’indemnité (J.O. du 07-05-08).

DRASS-DDASS : une indemnité de fonctions 
et de performance pour les directeurs

MÉTIER BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Politiques
sociales 
et de santé
Sous-titré 
« Comprendre et
agir », cet ouvrage
offre une présentation
complète et systéma-
tique de l’ensemble
des politiques publiques
dans le champ social et sanitaire.
Pour chacune, sont détaillés son
contenu précis et les textes qui la
fondent, mais aussi sa genèse, son
environnement, le jeu des acteurs
qui l’animent, les valeurs qui la 
portent. Les auteurs ont délibérément
choisi de traiter, dans le même
ouvrage, les politiques sociales et
sanitaires « parce que les besoins de
la population et les contenus des
politiques relient de plus en plus
étroitement les dimensions sanitaire
et sociale. »
Sous la direction de 
Yvette Rayssiguier, Josianne Jégu
et Michel Laforcade, 
éditions EHESP, 2008, 
496 p., 30 €
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Annuaire ANDASS
Cette 13e édition de l’annuaire 
statistique de l’Association nationale
des directeurs d’action sociale et 
de santé des conseils généraux
(Andass) propose des tableaux et
des cartes sur plus de 200 données
et indicateurs de l’action sociale des
conseils généraux de l’exercice
2006. Ces informations proviennent
de questionnaires renseignés par
chaque conseil général. Elles 
sont classées par grands secteurs 
d’activité : personnes âgées, person-
nes handicapées, action sociale,
aide sociale à l’enfance, lutte contre
l’exclusion, protection maternelle et
infantile. L’annuaire apporte des
informations concrètes sur les
dépenses sociales des départements.
A commander : 
conseil général de la Loire,
Délégation à la Vie sociale, 
23, rue d’Arcole, BP 264, 
42016 Saint-Etienne cedex 1
(en précisant « Annuaire
Andass).
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Claudy Lebreton, président
(PS) du conseil général des Côtes-
d’Armor, a été réélu, le 14 mai, 
président de l’Assemblée des départe-
ments de France (ADF). Au sein 
des instances renouvelées de cette 
association réunissant les présidents
de conseils généraux, Yves Daudigny
(Aisne, PS) a été désigné président
de la Commission des politiques
sociales et familiales et René-Paul
Savary (Marne, UMP) président de 
la Commission insertion et cohésion
sociale.

Philippe Ropers est, depuis 
le 1er mai, le nouveau directeur général
de la Sauvegarde 71, à Chalon-sur-
Saône (Saône-et-Loire). Jusqu’à cette
date directeur de service au sein de
cette même association, il succède à
Denis Noally.

Manuel Pélissié a pris, début
mai, ses fonctions de directeur de
l’Institut régional et européen des
métiers de l’intervention sociale
(IREIS), un centre de formation 
présent sur quatre départements de 
la région Rhône-Alpes. Auparavant
directeur Formation de la FEHAP et

responsable de l’Institut de formation
supérieure des cadres dirigeants de cette
fédération, il remplace Pierre Bechler.
Manuel Pélissié demeure, parallèlement,
président de l’Observatoire prospectif
des métiers et des qualifications de la
branche sanitaire, sociale et médico-
sociale privée à but non lucratif.

Claude Guillard, inspectrice
hors classe de l'action sanitaire et
sociale, prendra, à compter du 1er juin,
ses fonctions de directrice adjointe à
la DRASS du Nord-Pas-de-Calais.

Alain Régnier, préfet hors
cadre, a été officiellement nommé,
par décret du président de la
République en date du 16 mai, 
délégué général pour la coordination
de l'hébergement et de l'accès au
logement des personnes sans abri ou
mal logées.

Gilles Gonnard a été élu, le
14 mai, président de l'Association
nationale des instituts thérapeutiques
éducatifs et pédagogiques et de leurs
réseaux (AIRe). Directeur de l'ITEP
de l'association Serena, à Marseille, ce
Cafdésien de 48 ans était auparavant

trésorier adjoint de l’AIRe. A sa tête, il
succède à Michel Defrance.

Romain Cabaup est le nouveau
directeur de la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)
des Hautes-Pyrénées. Il remplace Pascal
Saurel.

Bernard Kirschen prendra, à
compter du 1er juillet, ses fonctions de
directeur adjoint à la DDASS des
Hauts-de-Seine. Jusqu’à cette date, il
demeure directeur départemental de la
DDASS du Cher.

Michel Engelbert a été nommé,
le 31 mars, directeur général de
l’ADAPEI des Vosges (15 établisse-
ments, près de 400 salariés).
Précédemment directeur général 
de l’ADAPEI de la Haute-Saône, il 
remplace Jean-Joseph Pacherie.

Michel Lorcy prendra, à compter
du 1er juillet, ses fonctions de directeur
départemental de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) du Bas-Rhin.
Actuellement DDPJJ de la Savoie, il
succèdera à Francis Dongois.
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N° 74 - 22 MAI 2008

Tarifs et formats des différents modules
d’Offres d’emploi 2008

MODULES FORMATS TARIFS HT

1/8 de page 90 x 62 mm 400 €

1/4 de page 90 x 133,5 mm 700 €

1/2 de page 190 x 133,5 mm 1000 €

Pleine page 190 x 277 mm 1600 €

Le module de base correspond à 1/8 de page.
Libre à vous de réserver plusieurs modules pour composer
un quart, une demie ou une pleine page.

Module de base

1/8 de page

1/4 de page

1/2 page

Pleine page

Réservez, dès maintenant, 
votre emplacement 

dans les prochaines parutions :

• Jeudi 5 juin 2008 
(N° 75)

• Jeudi 4 septembre 2008 
(N° 78)
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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

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

Exemple : 1/8 de page 90 x 62 mm

Exemple : 1/4 de page 90 x 133,5 mm
I I
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