
APPEL A CANDIDATURES 
 

C A H I E R   D E S   C H A R G E S 
 

Quimper, le 5 mars  2018 
 
 

 
Thème 

Actions qualifiantes pour les professionnels, visant à lutter contre leur isolement, à 
améliorer leurs pratiques professionnelles, à développer des actions de prévention, à 
poser des bases permettant de gratifier donc de pérenniser les emplois,  

 
Commanditaire 

Conseil départemental du Finistère, en partenariat avec la CNSA (Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie) 
Cadre administratif : Convention départementale pour la modernisation et la 
professionnalisation des services à domicile dans le département du Finistère pour la 
période 2016-2018 
 

 
Interlocuteur 

Pascale Letty (pascale.letty@finistere.fr ; 02-98-76-22-15)  
Direction des personnes âgées et des personnes handicapées 

 
Contexte 

La convention départementale négociée avec la CNSA sur la Section IV de son budget 
se concentre sur l’accompagnement du secteur de l’aide à domicile.  
Le travail des professionnels du secteur de l’aide et de l’accompagnement à domicile 
est constitué de contraintes et de risques, tant sur le plan physique que sur le plan 
psychologique. Il est particulièrement noté la solitude des professionnels face aux 
situations complexes, les postures de manutention conséquentes, avec des gestes et 
postures inadaptés, des déplacements nombreux, une pyramide des âges élevée. 
Des actions sont donc nécessaires pour accompagner les professionnels, notamment 
dans leur prise de poste. Elles permettront de sécuriser les intervenants à domicile et 
d’améliorer leurs conditions de travail. 
Cet appel à candidatures se place également dans une logique d’attractivité du métier, 
du soutien aux bonnes pratiques, et plus globalement de l’aide à la restructuration des 
services d’aide et d’accompagnement à domicile. 

Entité ciblée Les services d’aide à domicile  

 
Modalités 

 Piloter des actions innovantes permettant une attractivité des métiers d’aide à 
domicile et la pérennisation de ces emplois. 

 Organiser des séances d’analyses de pratiques professionnelles, animées par un 
professionnel extérieur dans le but de développer le partage des expériences 
professionnelles, d’analyser et d’étudier en commun les situations problématiques, 
voire complexes, enfin d’orienter les réflexions vers la prévention des risques 
psychiques et physiques encourus, la lutte contre l’isolement et le repérage de la 
dégradation des situations.  

Candidats éligibles 
et formalisme de la 
candidature 

Groupes mutualisés :  
- salariés des services d’aide à domicile avec ceux des ESMS Personnes âgées-

personnes handicapées 

Calendrier 2018 

Financement Le défraiement forfaitaire des heures improductives des intervenants à domicile 
(160 €/jour) 
Enveloppe budgétaire : 74.760 € pour l’ensemble des actions 

Date limite des 
candidatures et 
modalités d’envoi 

23 avril 2018 
Envoi par mail à l’adresse dpaph@finistere.fr ou par courrier Conseil départemental – 
DPAPH – 32bd Dupleix – CS 29029 – 29 196 Quimper cedex 
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