
 

 

Après les vœux 2015 de l’Uniopss, de la Fnadepa, de l’Ad-PA et de la 
Fnaafp/Csf, ceux de la FEHAP  

Malgré les évènements récents qui nous mobilisent, la rédaction d'Agevillage a demandé aux fédérations 
professionnelles de la gérontologie quels étaient leurs voeux pour 2015. 

(…) 

Pour 2015, la FNAAFP/CSF souhaite et continuera à œuvrer pour que les 4 Fédérations de la Branche de 
l’Aide à Domicile développent toujours plus leur coopération et leur capacité à agir en commun pour relever des 
défis toujours plus nombreux : 

- La volonté forte de la CNAV et des régimes de retraite de faire évoluer l’aide ménagère vers une prévention 
diversifiée de la perte d’autonomie ; 

- L’intégration progressive de l’aide et des soins à domicile par l’incitation forte des pouvoirs publics à constituer 
des services polyvalents (SPASAD) ; 

- La nécessité de développer des solutions globales pour accompagner les personnes handicapées dans leur 
volonté d’intégration dans la vie sociale et citoyenne à partir d’un domicile individuel ; 

- L’achèvement du parcours parlementaire de la loi d’adaptation de la société au vieillissement et la mise en 
œuvre des mesures positives pour consolider l’APA actuelle des allocataires les plus dépendants et dont les 
ressources sont les plus faibles ; 

- L’interpellation des pouvoirs publics pour ne plus différer l’urgente réforme du financement par la solidarité 
nationale de l’arrivée des nouveaux allocataires de l’APA et de la PCH dans les années à venir ; 

- Le manque d’attractivité des métiers de la Branche du Domicile provoquant des difficultés de recrutement de 
plus en plus fortes tandis que la professionnalisation par la formation est remise en cause faute de moyens 
suffisants pour revaloriser les salaires en adéquation avec les nouvelles compétences à acquérir et exercer ; 

- L’accompagnement des services les plus en difficultés pour sortir d’une logique épuisante de gestion de la 
pénurie et retrouver la capacité de développer des solutions innovantes, à domicile et à partir du domicile, en 
réponse aux besoins des familles et des personnes les plus vulnérables en coordination avec l’ensemble des 
acteurs concernés sur les territoires. 

Que 2015 soit donc l’année de toutes les coopérations utiles et fécondes ! 

(…) 
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