N° 7 – novembre – janvier 2017

UNISAP 95 a accueilli en janvier 2017
Alice BATAILLE, responsable de projets
UNISAP 95. L’Union lui souhaite la
bienvenue !
Les plateformes SAP d'Essonne et Cap 92
dans les Hauts-de-Seine ont le plaisir de
vous annoncer le lancement de leurs sites
Internet respectifs !

Vous pouvez consulter leurs portails web
afin de retrouver l'actualité des SAP dans
leurs territoires aux adresses suivantes :
http://www.pfsap91.com/

http://cap-92.fr/

• le 18 novembre : Evolia 93 a organisé une formation « Etre
référent(e) handicap de sa structure » • le 22 novembre : UNISAP
95 a proposé une formation sur l’élaboration du projet
d’établissement ou de service • Le 24 novembre : la plateforme
SAP 91 a organisé un atelier sur la réalisation de l’évaluation
interne et la préparation de l’évaluation externe (2e session) • le
24 novembre : Evolia 93 a proposé un atelier sur la construction du
projet de service • le 29 novembre : la plateforme SAP 77 a
organisé un salon des Services à la personne • le 29 novembre : la
plateforme RH SAP de Paris a animé un petit-déjeuner de
présentation de la plateforme et de son offre de service • le 06
décembre : l’URSAP-IDF a organisé la 2e édition de la Journée
Régionale des Dirigeants • les 08 et 15 décembre : La plateforme
SAP 91 a organisé un atelier d'information en 2 sessions sur la
bientraitance • le 13 décembre : Evolia 93 a organisé un atelier sur
les modes d’intervention prestataires et mandataires • Le 13
décembre : UNISAP 95 a proposé une formation sur l’élaboration
du projet d’établissement ou de service • le 16 décembre : Evolia
93 a animé une réunion de sensibilisation sur les métiers des
services à la personne • le 20 décembre : la plateforme RH SAP 75
a organisé un atelier thématique sur la démarche de prévention
des risques professionnels • le 10 janvier : Evolia 93 a proposé un
atelier de formation sur la réalisation de l’évaluation interne • le
12 janvier : Cap 92 a organisé un forum de recrutement en
partenariat avec l’AFPA de Nanterre • le 17 janvier : Evolia 93 a
organisé une formation sur les fondamentaux de la loi ASV • Le 24
janvier : La plateforme RH SAP 75 a organisé une journée
thématique sur « Faits de violence, maltraitance : comment
interagir ? »

RESTITUTIONS DEPARTEMENTALES

UNE CAMPAGNE POUR VALORISER LES
METIERS DE L’AIDE A DOMICILE
Pascale Boistard, secrétaire d’État chargée des Personnes âgées et de
l'Autonomie et Jean-Philippe Vinquant, directeur général de la cohésion
sociale, ont lancé une campagne nationale d’information « Aider les
autres, c’est mon métier » pour promouvoir et valoriser les métiers de
l’aide à domicile auprès des personnes âgées.
« D'ici 2030, ce sont 300.000 emplois supplémentaires qui seront créés
dans ce secteur très dynamique de la silver économie », explique dans un
communiqué Pascale Boistard, pointant des "effets conjoints du
vieillissement de la population et des nombreux départs à la retraite". A
ce titre, des dépliants explicatifs, visuels, affiches, infographies diffusées
sur les réseaux sociaux, mails vont être réalisés et déployés, dans l’objectif
de valoriser ces métiers et trouver à pourvoir les 300 000 recrutements
nécessaires d’ici 2030.

Agir pour réduire le taux de sinistralité dans l’aide à
domicile en Ile-de-France : une priorité régionale
En 2015, le nombre d’arrêts de travail a continué d’augmenter dans le secteur
de l’aide à domicile. Quelques chiffres sur l’Ile-de-France (source : CRAMIF Ile-deFrance) :
Le nombre d’accidents du travail représente 128 586 journées de perdues
Le nombre d’accidents du trajet représente 26 716 journées de perdues
Le nombre de maladies professionnelles représente 18 568 journées
perdues
Soit au total 8.7 jours par personne et par an. De plus, 95% des Maladies
Professionnelles sont des affections périarticulaires provoquées par certains
gestes et postures de travail.
La réduction des arrêts de travail et arrêts maladie dans l’aide à domicile constitue
une priorité régionale pour la DIRECCTE IDF, l’ARACT-IDF, la CRAMIF IDF, les
plateformes SAP et l’URSAP-IDF qui se mobilisent en 2017 pour améliorer le bienêtre des salariés du secteur et réduire la sinistralité.

• Recommandation de bonnes
pratiques
de
l’ANESM
:
L’évaluation interne : repères pour
les services à domicile au bénéfice
des publics adultes, avril 2012.
• Ouvrage : Document de rentrée
sociale 2017, URIOPSS UNIOPSS,
2017. Le Document de Rentrée
Sociale vient baliser la rentrée de
ce secteur. Il analyse les politiques
de ces secteurs et leurs évolutions,
et en souligne les principaux
enjeux politiques pour les
associations.
• Etude : Départs à la retraite et
opportunités
d'emploi
dans
l'Economie Sociale et Solidaire,
Observatoire National de l’ESS,
novembre 2016.

