
Commissions « métiers » de la Fédésap

Lieux d’échanges et de réflexions « prospectives », les commissions permettent aux adhérent(e)s de se réunir, de travailler sur des sujets « métiers » 
spécifiques et d’alimenter les axes de travail qui appuieront les actions de la Fédésap.

Les commissions sont donc des lieux d’information mais surtout de travail permettant d’orienter les axes stratégiques de la Fédésap portés par le 
Conseil d’Administration.

Président : Jean-François Le Gall
Sujets traités : 
Evolution des allocations familiales (ex :Paje), 
lien avec les EAJE, réglementation applicable à 
la garde d’enfants à domicile, formation 
spécifique, innovation...

PETITE ENFANCE

Présidente : Céline Martin
Sujets traités : 
Evolution des allocations en faveur des 
personnes en perte d’autonomie et en situation 
de handicap (ex : APA – PCH - PAP), lien avec les 
financeurs, prévention, coordination, aidants, 
réglementation applicable aux SAAD, formation 
spécifique, innovation...

Président : Frédéric Neymon
Sujets traités : 
Formation professionnelle de la branche, 
évolution du cadre conventionnel et social, 
évolutions des métiers et des compétences... 

DEPENDANCE, AUTONOMIE 
ET HANDICAP (DAH) AFFAIRES SOCIALES

Présidente : Annick Huyghe
Sujets traités :
Demain les personnes âgées et en situation de 
handicap vivront majoritairement à domicile. 
Dans quel domicile ? RSS – habitats partagés, 
immobilier, adaptation du logement, mutuali-
sation des aides, intergénérationnel…comment 
s’adapter l’offre AUX logements de demain ?

HABITATS ALTERNATIFS

Président : Franck Sodoyer
 Sujets traités : 
Certification de services, suivi des référentiels, 
évaluation, HAS, amélioration continue de la 
qualité, formation…

Présidente : Anaïs Morand
Sujets traités :
Coordination, parcours de vie et de santé, 
prévention, information, évaluation des besoins, 
formation, nouveaux métiers…

QUALITE
CARE MANAGEMENT ET 

COORDINATION DE SERVICES

Président : Jérôme Saglier
Sujets traités :
Place et rôle du portage de repas dans la 
politique « Grand Âge et Autonomie », 
valorisation du métier, synergies avec les SAAD, 
modèle économique, qualité de services...

PORTAGE DE REPAS

Président : Christian Lehr
Sujets traités : 
Cadre fiscal et réglementaire du 
secteur (agrément), innovation, performance 
économique, synergies avec les différentes 
filières, développement de l’activité, concurrence 
et harmonisation des pratiques, simplification...

INNOVATION ET PROSPECTIVE

Présidente : Céline Godio
Sujets traités : 
Les entreprises de SAP ont un rôle majeur dans 
la politique environnementale de demain : 
prévention, gestion des déchets, utilisations de 
produits à faible impact environnementale, RSE, 
déplacements, recyclage, aides techniques…

DEVELOPPEMENT DURABLE


