Intervention de Catherine Leprince
sur l’historique des Relais Assistants de vie
En 2011, nous nous sommes interrogées sur les conditions de travail des aides
à la personne en tant que salariées du particulier employeur, rémunérées en
CESU (chèque emploi services universel, dans le cadre d’un diagnostic de
territoire du pays Büech Sisteronnais ). Nous avons pu aller à la rencontre de ce
public, de leurs employeurs particuliers, des partenaires et des élus des
communes. Notre intention était de créer un lieu permettant la rencontre des
ces professionnels afin d’éviter l’isolement et faciliter les échanges sur leurs
pratiques.
La rencontre avec Ipéria l’Institut en 2012, nous a conduites à participer au
déploiement d’un dispositif professionnalisant répondant, entre autres à nos
objectifs, les Relais Assistants de Vie RAVie. En 2013, une convention était
signée entre le Conseil Général Hautes Alpes, la FEPEM (fédération du
particulier employeur) et Ipéria l’Institut.
Les Hautes Alpes ont depuis ce jour développé les dispositifs professionnalisant
de la branche du particulier employeur. Depuis 2013, plus de 200 cycles RAVie,
plus de 100 formations, ont été mis en place dans différentes villes du 05
concernant plus de 1500 personnes formées.
Plusieurs projets ont été expérimentés pendant cette période,
- en 2013 Carenet (Acquérir les connaissances des usages numériques
permettant de réaliser des taches quotidiennes améliorant la qualité de
vie). Cette action a été intégrée dans un avenant au schéma
gérontologique départemental 2012-2014.
- En 2015, participation à la création d’un livret à destination des
particuliers employeurs « Recruter un salarié »
- De 2015 à 2020, accompagnement à la professionnalisation d’un collectif
d’assistants de vie en CESU, Acoumpagna
- De 2019 à 2021, participation au projet expérimental d’un Lieu
Ressources à destination des assistants de vie, des particuliers
employeurs, et des partenaires sous forme d’ateliers thématiques,
d’information et accompagnement à devenir employeur…

