
Appel aux associations : Désengagement des CPAM du
financement des frais de transport entre le domicile de la
personne  handicapée et la MAS où elle est accueillie.
Suite à la sollicitation de l'Unapei, la Caisse Nationale de Solidarité pour
l'Autonomie (CNSA) souhaite étudier la problématique du désengagement des
CPAM du financement des frais de transport entre le domicile de la personne
handicapée et la MAS où elle est accueillie. Pour cela elle demande à l'Unapei
de recenser les dossiers de personnes adultes handicapées, dont la prise en
charge en établissement nécessite des soins, et pour lesquelles le financement,
par les CPAM, de leur frais de transport (domicile - MAS) est remis en cause. 
Aussi, nous appelons les associations à contacter nos services, (Delphine 
COTTON : 01.44.85.50.50) afin d'obtenir des dossiers de situations concrètes, 
et de présenter une étude complète à la CNSA.

Conduire un projet qualité dans une association gestionnaire

CONTEXTE
Introduite par la loi du 2 janvier 2002, l'évaluation interne est devenue l'une des
prérogatives incontournables pour les établissements et services médico-sociaux
dans les années à venir. Pour autant, développer une " culture d'évaluation "
dans sa structure n'est pas  toujours chose aisée. Convaincre et associer l'en-
semble des acteurs pour les faire adhérer à une démarche sur l'amélioration
continue de la qualité demande des compétences dans la conduite de projet.
En collaboration avec Jet Conseil, le centre de formation de l'Unapei  propose
une formation de 5 jours centrée sur les principales étapes et enjeux de la mise
en œuvre d'un projet qualité.

OBJECTIFS
Connaître les éléments législatifs et réglementaires à la base de l'évaluation et des
démarches Qualité dans le secteur médico-social, ainsi que les enjeux correspondants
Comprendre et s'initier à la pratique des différentes composantes de la conduite d'un
projet, permettant non seulement d'animer mais aussi de gérer un projet Qualité
Comprendre et  faire pratiquer une approche " processus " au sein de l'asso-

ciation, l'établissement ou du service.

CONTENU
1er jour : Qualité et Evaluation

- Vocabulaire et concepts de la Qualité
- Démarche Qualité et Evaluation dans le secteur médico-social

2è  jour : Conduite de Projet
- Un projet " Qualité " : définition, description des phases et des processus 
- Le suivi et le pilotage d'un projet " Qualité ", rôles et responsabilités des diffé-

rents acteurs
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Établissements et Services

Messages
de l’Union

l'APEI de Lens et environs recherche
Un (e) psychomotricien(ne) 76 % d'ETP

CDD 4 mois environ
Dans le cadre d'un remplacement, l'APEI de
Lens et environs recherche pour le SESSAD
" Le Pourquoi Pas ", situé à LENS, un (e)
psychomotricien(ne).
Le SESSAD accompagne 30 enfants déficients intel-
lectuels, autistes, et polyhandicapés (établissement
agréé au titre des Annexes 24-24 bis et 24 Ter).
Mission :

- Travail transdisciplinaire,
- Prises en charges individuelles et/ou collectives,
- Bilans psychomoteurs.

Expérience de travail avec les familles souhaitée.
Rémunération selon CCN de 1966.
Poste à pourvoir dès mi-février 2009
Candidatures (CV+ Lettre de motivation) à adresser à :

Monsieur Bertrand FACON
Directeur du SESSAD " Le Pourquoi Pas "
Rue du Pourquoi Pas, 62300 Lens

l'APEI de Lens et environs recherche
Un Educateur Spécialisé (H/F)

CDI - temps plein
L'APEI de Lens et environs recherche pour l'IME
L. Malécot situé à LENS, accueillant 93 enfants
et adolescents (de 6 à 20 ans), déficients intel-
lectuels, polyhandicapés et autistes, un
Educateur Spécialisé (H/F)CDI - temps plein.
Mission : Dans le cadre du projet d'établisse-
ment, l'éducateur spécialisé met en œuvre le
projet personnalisé d'enfants et d'adolescents
déficients intellectuels, polyhandicapés et autis-
tes par des interventions à dominante éducative
(apprentissages, socialisation, développement
cognitif, etc.). Il est référent d'un groupe d'en-
fants et inscrit sa pratique dans une dimension
professionnelle pluridisciplinaire.
Profil : titulaire du DEES.

- Capacité à travailler en équipe, 
- Adaptabilité, sens des responsabilités, esprit d'i-

nitiatives
- Connaissance de la population souhaitée
- Permis de conduire indispensable

A pourvoir de suite. 
Conditions : CCN 66 
Candidatures (CV+ Lettre de motivation)  à
adresser à :

Monsieur Bertrand FACON
Directeur du SESSAD " Le Pourquoi Pas "
Rue du Pourquoi Pas, 62300 Lens
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