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Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin
d’année et, dès maintenant, une excellente année
2014, porteuse de joies et de nombreuses
satisfactions pour vous-mêmes et ceux  à qui vous
portez estime, affection, amour.
Ensemble, avec les administrateurs de notre
association, l’APAJH de l’Aude, avec les
personnels, avec les adhérents, nous voulons
poursuivre et amplifier notre action en faveur de
tous les enfants, les adolescents et les adultes en
situation de handicap. Et, dans cette volonté,
nous avons le soutien attentif  et constant du
Conseil général et de l’Agence régionale de santé. 
Nous nous devons de développer encore
davantage l’inclusion des personnes les plus
vulnérables, les plus fragiles à l’école, au collège,
au lycée, au travail, dans la vie de tous les jours :
cela signifie que nous avons à créer les conditions
par lesquelles une vie pleine et entière, citoyenne,
active, dans notre société solidaire, leur est
accessible. Notre projet associatif  (nous en avons
édité récemment une version condensée, agréable
à lire) organise entre nos 22 établissements et
services l’accompagnement des 1800 personnes, à
qui nous devons apporter aides et compensations.
Il s’inscrit dans la construction d’un parcours de
vie, de l’enfance jusqu’à l’avancement en âge. Afin
de réussir dans une telle perspective, il nous faut
préparer les liaisons entre structures (par exemple,
entre nos IME et nos SESSAD), regrouper des
compétences et créer le lien entre services pour
encore mieux répondre aux besoins de la
personne accompagnée en recherchant la
proximité entre ses différents lieux de vie.

Ce que nous visons, c’est un objectif  précis,
inscrit dans la loi de 2005, celui de l’accessibilité
universelle, thème du congrès de la Fédération
des APAJH au Mans en juin dernier et de notre
Assemblée Générale de juin 2014. On peut le
résumer ainsi : le droit à tout pour tous.
Et nous devons penser à des projets
architecturaux pour nos différents établissements,
des projets d’aménagement, de modernisation,
tenant compte de la spécificité des activités et des
missions qui nous engagent. Un bel exemple dans
ce domaine est l’installation dans des locaux
parfaitement rénovés et adaptés du CMPP et du
SESSAD de Lézignan. Etre soucieux des
modalités d’accueil et des conditions de vie de
nos résidents, de nos travailleurs et de nos jeunes,
c’est être en adéquation avec les valeurs de
l’APAJH, valeurs qui nous animent, de laïcité, de
solidarité et de citoyenneté.
Au nom de ces valeurs, la force associative doit
nous porter plus loin, en direction des familles
dépourvues de solutions pour leurs enfants, leurs
parents : la vie de notre association doit rayonner
et apparaître comme un lieu-ressource où la
réponse la plus ajustée peut être apportée. Plus
nous serons nombreux à adhérer à notre
association et à son projet, plus nous aurons de
possibilités d’aider chacun à avoir satisfaction
dans ses droits.
A l’approche de l’année nouvelle, en vous
réitérant mes meilleurs voeux, je veux vous dire
qu’il y a un bel avenir pour l’APAJH de l’Aude .

Je an-Claude  ROUANET- Pré side nt APAJH 11
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Édito

Une marche en avant

3110087 Brochure numéro 17_Mise en page 1  06/12/13  16:20  Page2



> 3Actualité

Les administrateurs et cadres
dirigeants de l’APAJH.11
ont bénéficié d’une journée
de formation ayant pour
thème : Quels scénarios
d’avenir et quelle nouvelle
configuration pour l’APAJH
de l’Aude? 
L’intervenant de la journée
n’était autre que Jean-René
LOUBAT, psychosocio-
logue, docteur en sciences
Humaines, consultant et
formateur auprès des

institutions sanitaires, sociales et médico-sociales. Ce
dernier, connu et reconnu dans le secteur, a participé à divers
ouvrages collectifs dont : Le s é duc ate urs  aujo urd ’hui;
Dirig e r un é tab lissem e nt o u un se rv ic e  e n ac tio n so c iale  e t
m é d ic o -so c iale  ; Pro sp e c tiv e s so c iale s e t m é d ic o -so c iale s . Il
a également publié de nombreux livres dont : Elabo re r so n
p ro je t d ’é tab lissem e nt so c ial e t m é d ic o -so c ial ; Pe nse r le
m anag em e nt dans le s é tab lissem e nts so c iaux e t m é d ic o -
so c iaux ; Co o rdo nne r parc o urs e t p ro je ts p e rso nnalisé s…
Cette journée avait pour but de mener une réflexion
prospective afin de préparer l’avenir de l’APAJH.11 et

d’envisager un ou plusieurs scénarios de développement
stratégique. 
Quels dispositifs pour demain ? Quelle nouvelle
organisation pour les établissements et services ? Quels
nouveaux métiers et quelles nouvelles pratiques pour les
professionnels ? Un questionnement capital dans le contexte
actuel de négociation d’un nouveau CPOM (Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens). Des pistes et des
outils ont été proposés lors de cette journée. Le travail doit
maintenant continuer en interne.
Affaire à suivre dans les prochains numéros du journal
APAJH.11…

Journée réflexive à l’A.P.A.J.H. 11

Les établissements achèvent leurs évaluations internes. La date
butoir du 1er janvier 2014 nous oblige à rendre tous les rapports
aux autorités tarifaires avant cette échéance.
Aussi, une journée de rencontre avec l’URIOPSS (Union
Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés
Sanitaires et Sociaux) a été organisée par le Siège Social, le 3
septembre dernier au centre Louis Signoles, pour faire le point sur
les évaluations internes de nos structures.
Directeurs et référents qualité ont ainsi pu bénéficier des analyses
et conseils des professionnels de l’URIOPSS au cours de cette
journée riche en échanges. 
2014 sera également l’année des évaluations externes. L’APAJH.11
a donc dû recruter le cabinet qui effectuera ces dernières au sein
de nos structures.
Un appel d’offre est paru dans les ASH (Actualités sociales

hebdomadaires) fin juin. Les cabinets avaient jusqu’à début août
pour candidater et répondre au document de mise en concurrence
rédigé par le Siège Social. De nombreuses candidatures sont
parvenues au Siège Social. Un comité de sélection constitué de la
Direction Générale, des directeurs de structures et de la
coordinatrice qualité a présélectionné 4 cabinets qu’ils ont reçu mi-
octobre.
Le cabinet sélectionné, ABAQ Conseil, débutera les évaluations
externes sur les premiers établissements au cours du premier
trimestre 2014. 
L’APAJH.11 est donc en marche pour répondre aux obligations
légales d’évaluations, mais au-delà de cela, met tout en œuvre pour
que l’amélioration des pratiques soit au cœur des établissements
conformément au projet de l’Association.

En marche pour les évaluationsEn marche pour les évaluations
Une rentrée sous le signe de la Qualité

POUR UNE ECOLE INCLUSIVE

A l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre dernier, un collectif  formé par le groupe de
protection sociale REUNICA, la Fédération APAJH, l’APF, l’UNAPEI et le CCAH (comité national de coordination action handicap)
a lancé une opération de sensibilisation nationale à l’école inclusive et au handicap à destination des collèges au niveau des classes de
5ème et 6ème. Un document tiré à cet effet à 45O OOO exemplaires par la Fédération APAJH a été remis aux élèves et personnels
enseignants.
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