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Actus en Bref
Deux nouveaux rapports sur l’Aide
à Domicile

Suite à la loi de société au vieillissement, Mme Pascale Boistard, secrétaire d’Etat chargée des Personnes Agées et de l’Autonomie, a missionné Mme
Joelle Huillier et M. Georges Labazée de lui remettre
deux rapports concernant leurs réflexions sur l’aide à
domicile. Mme Joelle Huillier a étudié le modèle québéquois de « baluchonnage , qu’elle a renommée
« relayage ». Instaurée pour le répit des aidants,
cette nouvelle formule consiste en une intervention
d’au moins 2 jours et une nuit d’un professionnel au
domicile des personnes âgées. Certaines structures
en France l’expérimentent déjà.
M. Georges Labazée quant à lui, a réfléchit sur la
tarification et les perspectives d’évolution des services d’aide à domicile. Le rapport établit permet de
disposer d’un état des lieux détaillé des différentes
pratiques tarifaires menées dans les départements et
de repérer des solutions reproductibles.
Rapport de Mme Joelle Huillier
Rapport de M. Georges Labazée

Le service civique s’engage auprès
des Personnes Agées

De nombreux jeunes de
- de 26 ans effectuent des
missions de Service Civique pour lutter contre
l’isolement des personnes
âgées qu’elles soient à
domicile, en Ehpad ou hospitalisées. Le but est de
créer du lien entre génération, en offrant à ces personnes fragiles une présence, un sourire ou en les
emmenant balade pour
rompre cet isolement. Ces missions sont aussi une
occasion de valoriser les métiers intervenants auprès
des personnes fragiles et d’être une passerelle pour
pouvoir accéder à l’embauche.
Les Missions « Intergénéreux »

Services à la personne : 10 mesures présentées aux candidats
La Fédération du service aux particuliers (FESP),
porte les enjeux des structures de services à la personne auprès des candidats engagés dans la campagne de l’élection présidentielle. En effet, elle leur a
transmis un courrier présentant ses 10 mesures prioritaires en faveur de l’activité et de l’emploi dans
les services à la personne.
En savoir plus sur les différentes mesures

Le Métier d’Accueillant familial

L’accueil familial est un dispositif permettant à une
personne âgée (+ 60 ans) et/ou handicapée
(reconnaissance MDPH), moyennant rémunération,
d'être accueillie au domicile d'un accueillant familial.
La profession nécessite une formation et l’obtention
d’un agrément par le Conseil Départemental. La personne accueillie signe avec l'accueillant familial un
contrat d'accueil fixant les conditions matérielles, humaines et financières de l'accueil. Elle peut bénéficier
d'aides sociales et fiscales. Pour trouver une famille
d’accueil il suffit de s’adresser au service médicosocial de l'Accueil Familial du Département.
Décret du 17 Avril fixant les conditions de formation
En savoir plus sur l’accueil Familial

Faciligo, plateforme pour faciliter
les déplacements des personnes à
mobilité réduite.
Faciligo est un réseau social qui facilite la mobilité de
tous par la mise en relation de voyageurs à mobilité
réduite ou de personnes âgées avec des voyageurs
accomplissant le même trajet et prêt à rendre service.
Cela apporte ainsi une solution à tous ceux qui veulent voyager mais ne pouvant pas le faire seul. L’accompagné peut bénéficier d’une réduction de prix de
son voyage. Pour l’accompagnant, le montant lié au
coût du trajet peut être conservé ou reversé à une
association pour bénéficier par la suite d’une déduction d’impôts.
Accéder à leur site internet

Le CAP Accompagnant éducatif
petite enfance remplace le CAP
Petite enfance
Le nouveau CAP Petite enfance s’appelle le CAP
accompagnant éducatif petite enfance. Un changement de nom qui correspond aussi à une formation
plus complète. Ce nouveau diplôme restera un diplôme unique mais sa modularisation permettra de
faciliter les passerelles entre métiers. Et notamment
de permettre à une assistante maternelle d’aller travailler en crèche, si à un moment de sa vie professionnelle, elle le souhaite. Ce nouveau diplôme permettra d’exercer un métier dans 3 lieux différents. La
durée de la formation demeure inchangée elle durera
2 ans. Accessible après la troisième, elle alternera
cours théoriques et stages pratiques (16 semaines).
Accéder à l’article
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Enquête
Baromètre sur la qualité de vie au travail dans les services à la personne

Une enquête réalisée en Île-de-France auprès de structures de services à la personne montre qu'au-delà de la rémunération, les intervenants "portent un regard largement positif sur leur métier". Ce baromètre a été réalisé dans
l’objectif de mieux connaître les conditions de travail des salariés de ce secteur ainsi que leurs besoins en matière
de professionnalisation.
Les résultats de l'enquête, montrent que ce secteur a su améliorer la qualité de vie au travail de ses salariés. Des
difficultés ressortent toutefois de cette enquête : une forte pénibilité, un travail éprouvant sur le plan émotionnel, et
une difficulté physique et morale, à poursuivre ce travail pendant de nombreuses années.
Plusieurs pistes d’actions en ressortent : valorisation du métier, poursuite de la professionnalisation des intervenants, déploiement d’une culture de prévention des risques (sensibilisation des usagers, des aidants et de leur entourage), le maintien dans l'emploi, "avec l'identification de passerelles vers d'autres métiers" et la prévention des
risques psychosociaux, entre autre par "la gestion de la dimension émotionnelle de cette profession".
Restitution régionale des résultats du baromètre social 2016
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Forum Emploi les Pennes Mirabeau

Le Pôle d’Activités de Services participe au forum emploi organisé par le Service Emploi de la ville des
Pennes Mirabeau

Formation Compréhension de la maladie d’Alzheimer et de sa prise
en charge
Alix Nicoud Docteur en neurosciences et le Pôle d’Activités de Services du Pays d’Aix proposent aux
structures de Services à la Personne partenaires, des formations inter-structure à destination de leurs
salariés sur les maladies d’Alzheimer, de Parkinson et sur la vieillesse non pathologique (Assistantes,
Auxiliaires de Vie). Ces formations scientifiques porteront sur les maladies d’Alzheimer, de Parkinson
et sur la vieillesse non pathologique.

Forum emploi Centre Info Famille

Le Pôle d’Activités de Services sera présent le 27 Avril lors du forum emploi Job d’Eté organisé par le
Centre Info Famille—Boulevard Aristide Briand.

2ème édition Forum de l’emploi en Provence Conseil Départemental des Bouches du Rhône
Hôtel du Département, 52 avenue de Saint Just, 13004 Marseille
Ce forum a pour vocation de mettre en relation les demandeurs d’emploi du Département avec des entreprises
qui recrutent. Le PAS y sera!

Permanence Emploi

Le Pôle d’Activités de Service organise des permanences à l’emploi dans le but d’informer les personnes en recherche d’emploi sur les métiers des Services à la Personne, et de leur proposer la possibilité de découvrir, pendant 3 jours, dans un appartement du quartier des Logis Notre Dame, le métier d’aide à domicile au travers d'une formation. Les inscriptions à la formation se feront lors de ces
permanences au local du Service Jeunesse aux Logis Notre Dame.

Forum emploi Gardanne

Le Pôle d’Activités de Services participe au forum emploi organisé par le Service Emploi de la ville de
Gardanne.

Forum emploi Berre l’Etang

Le Pôle d’Activités de Service participe au forum emploi de Berre l’Etang, le 10 Mai 2017
organisé par la Métropole Aix-Marseille Provence - Territoire du Pays Salonais et les 2 Missions Locales de son territoire.

19
Mai

Comité de Pilotage sur le secteur des SAP

Le PAS participe au comité de pilotage organisé par l’organisme de formation MFR Puyloubier sur le
thème « Le secteur professionnel des services à la personne : perspectives d’emplois et besoins en
formations »

Formation Afhor Apave
22, 23
et 24
Mai
08
Juin

Le Pôle d’Activités de Services propose aux candidats à l’emploi issus du quartier des Logis Notre
Dame sur Gardanne et issus du quartier d’Encagnane sur Aix-en-Provence, la possibilité d’accéder au
métier d’aide à domicile par une formation proposée par Afhor Apave
Session de Formation le 22,23 et 24 Mai dans un appartement du quartier des Logis Notre Dame.

Session de recrutement à la mission locale

La Mission locale du Pays d’Aix organise en partenariat avec le Pôle d’Activités de Services une session de recrutement de 9h à 11h. Trois structures de Services à la Personne seront présentes pour
s’entretenir avec les différents candidats à l’emploi.

