INVITATION CONFERENCE de PRESSE 30 novembre 2021
COMMUNIQUE DE PRESSE
MENACE SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES VULNERABLES
Les impacts de la crise des métiers de l’humain
IL Y A URGENCE !
De fortes tensions dans le secteur de la santé et de la solidarité impactent la sécurité, la qualité, voire le maintien de
l’accompagnement des plus vulnérables (personnes âgées, en situation de handicap, de pauvreté, relevant de la protection de
l’enfance, …). En effet, les associations gestionnaires des établissements et services à destination de ces publics n’ont jamais
rencontré autant de difficultés pour recruter du personnel, maintenir leurs effectifs, et ainsi assurer leurs missions d’aide et de
soin.
Durant ces derniers mois de crise, les professionnels du secteur ont répondu présents, en compensant souvent les manques
d’effectifs, pour maintenir leur accompagnement : l’heure est à l’essoufflement ! Démissions, absentéisme, désaffection du
secteur… les ressources humaines s’épuisent. Or, sans ces forces vives, comment les associations pourront-elles poursuivre
l’accompagnement des personnes vulnérables ? Quelles seront les conséquences pour ces personnes, et leurs aidants ?
Si, demain, les structures dédiées aux plus fragiles n’ont plus les moyens d’assurer leurs missions, qui s’occupera des personnes
âgées, des personnes handicapées, des enfants relevant de la protection de l’enfance et des plus pauvres d’entre nous ?
Si, demain, des établissements et services doivent fermer, faute de personnels, combien de personnes resteront isolées, livrées
à elles-mêmes, en danger ?
Faut-il se résoudre à laisser les personnes vulnérables sans accompagnement professionnalisé ?
Les aidants, déjà fortement impliqués aujourd’hui, doivent-ils se sacrifier davantage encore, faute de professionnels ?
Ne pas soutenir les professionnels du secteur, c’est méconnaître le rôle indispensable qu’ils assurent au quotidien.
Malgré les dernières mesures annoncées au profit des soignants pour le secteur du handicap, s’ajoutant aux mesures de
revalorisation pour le secteur de la santé et du grand âge : des fractures persistent entre professionnels du secteur, au détriment
des métiers du social. Le prendre soin ne concerne pas uniquement la santé des personnes, et l’exclusion des professionnels
éducatifs notamment est une méconnaissance des réalités de l’accompagnement. …
Ces derniers mois, nos organisations ont régulièrement alerté le Gouvernement comme les acteurs institutionnels locaux sur les
effets collatéraux négatifs du Ségur de la santé pour la question de l’attractivité des métiers du soin et de l’accompagnement
dans les services et établissements sociaux et médico-sociaux, mais les mesures prises restent insuffisantes pour faire face à la
gravité de la situation.
L’APF France handicap, la CNAPE, la Croix Rouge Française, la FAS, la FN3S, l’UNA, l’UNAPEI PACA Corse et l’URIOPSS PACA et
Corse se mobilisent pour alerter le grand public sur la menace que fait peser la perspective d’une pénurie de personnels au sein
des structures sociales et médico-sociales sur les personnes ayant besoin d’être accompagnées, en raison de leur âge, de leur
handicap, de leur situation sociale, ou de leur vulnérabilité.

Nous tiendrons une conférence de presse ouverte au public le 30 novembre à 10h30
à l’IFSI la Blancarde à Marseille
59 Rue Peyssonnel, 13003 Marseille – métro : station désirée clary / parking indigo Hôpital Européen

Nous invitons les présidents, administrateurs, professionnels d’associations, aidants, personnes accompagnées,
… qui soutiennent cette mobilisation à y participer pour illustrer la situation actuelle et ses conséquences.
Nous comptons sur votre présence : il est important de porter collectivement cette alerte !
Merci de remplir le formulaire d’inscription ICI pour confirmer votre présence à nos côtés.
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