
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 : Olivier Dubreuil
Sujets traités : 
Porter les propositions de l’étude dans le cadre de 
l’évolution des allocations et aides aux familles fa-
miliales (ex : Paje, Cifam), lien avec les EAJE, règle-
mentation applicable à la garde d’enfants à domicile, 
participation des membres de la commission au GTs 
de la Filière petite enfance, du Comité partenarial 
« accueil individuel », aux Girafes Awards, au prin-
temps de la petite enfance.

COMMISSION AUTONOMIE

Président : Remus Diaconescu
Sujets traités : 
Réforme des services autonomie, évolution des allo-
cations en faveur des personnes en perte d’autonomie 
et en situation de handicap (ex : APA/PCH, CPOM, Do-
tation qualité), revalorisation des métiers : apprentis-
sage, communication sectorielle... Comment répondre 
aux besoins de recrutement et susciter l’attrait des 
jeunes dans l’aide et l’accompagnement à domicile ?

Président : Amir Reza-Tofighi
Sujets traités : 
Formation professionnelle de la branche, 
évolution du cadre conventionnel et social, 
évolutions des métiers et des compétences... 

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, mutualisation des aides, 
intergénérationnel… Comment adapter l’offre aux 
logements de demain ?

Président : Laurent Lartaud
 Sujets traités : 
Certification de services, suivi des référentiels, éva-
luation, HAS, amélioration continue de la qualité, 
formation…

Présidente : Anaïs Morand
Sujets traités :
À la suite de la parution de la 1ère étude sur le sujet, 
réflexion sur un label métier, des formations spéci-
fiques, les possibles financements de l’activité en 
articulation avec les futurs services autonomie et les 
habitats alternatifs.

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

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

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 environnemental, RSE, déplacements, recy-
clage, aides techniques… Acculturer le secteur à la 
transition écologique, identifier les effets du secteur 
sur l’environnement, valoriser les atouts des SAP pour 
agir. 

Commissions « métiers » de la Fédésap

COMMISSION CARE MANAGEMENTCOMMISSION AFFAIRES SOCIALES COMMISSION HABITATS ALTERNATIFS

COMMISSION INNOVATION ET PROSPECTIVE COMMISSION MANDATAIRE  COMMISSION NUMÉRIQUE COMMISSION PETITE ENFANCE

COMMISSION PORTAGE DE REPAS

Président : Fabrice Viguier
Sujets traités :
Définition du périmètre vertueux et réglementaire 
de la mission du mandataire, travail sur des enga-
gements éthiques et livret de bonnes pratiques tri-
partite.

COMMISSION QUALITÉ

Président : Election à venir
Sujets traités :
De manière générale, acculturation du secteur au 
virage numérique et à la digitalisation des services, 
suivi technique et fonctionnel sur les chantiers de 
refonte Nova, de l’AICI (Avance Immédiate de Cré-
dit d’Impôt), et les programmes ESMS numérique et 
SONS, suivi des dossiers à plus moyen terme : SI APA, 
lié à l’AICI pour les bénéficiaires APA et PCH.

COMMISSION TRANSITION ECOLOGIQUE OUVERTURE EN 2023 DES COMMISSIONS :

• Articulation aide et soins 
• Offres TPE/PME/création d’entreprise 
• Espaces verts 
• International 
• Silver Eco
• Financement Autonomie
• ESUS


