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1. Contexte  
 
Un après-midi organisé à l’initiative de la FEPEM, en partenariat avec Fédération Mandataires et 
l’Assemblée des Départements de France, pour :  

 Promouvoir les résultats de la convention 2013-2016 qui a engagé la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA) et la FEPEM, en partenariat avec Fédération Mandataires 
et IPERIA l’Institut. 

 Valoriser le « mode mandataire » dans l’accompagnement à domicile, mode privilégié pour 
sécuriser et faciliter l’emploi entre particuliers ; 

 Placer le mode mandataire au cœur des enjeux d’information et d’accompagnement des 
personnes âgées ou fragiles, de la prévention et de la prise en charge à domicile de la perte 
d’autonomie, de la maladie et du handicap. 

 
 

2. Grands axes  
 
 
Introduction – Interventions de :  
 

 Alain MILON, Sénateur, Président de la commission des affaires sociales : mot d’accueil et 
ouverture des travaux 

 Geneviève GUEYDAN*, Directrice de la CNSA : la politique d’accompagnement de la perte 
d’autonomie à domicile et la convention avec la FEPEM, qui porte le Qualimandat 

 France GROLIN, Présidente de Fédération Mandataires : focus sur le contexte actuel de 
l’activité mandataire (diversité des modes d’intervention, opportunités pour appréhender et 
accompagner la perte d’autonomie et les situations de handicap, enjeux du Qualimandat…). 

 

Temps 1 : L’évolution des politiques sociales et la place du particulier employeur 
 
La place du particulier employeur ces 10 dernières années, évolutions et perspectives (cf. Rapport 
ADF, octobre 2016, « L’avenir des politiques sociales des départements »). 

 
 Motion design : le bien vieillir à domicile et modes d’intervention : de la loi APA à la loi ASV 

 
 Interventions :  

 René Paul SAVARY, Secrétaire de la Commission des affaires sociales du Sénat, 
Président du Conseil Départemental de la Marne, 

 Marie-Béatrice LEVAUX, Présidente de la FEPEM. 
 
 
 

 



Temps 2 : Le mode mandataire dans l’accompagnement à domicile 
 
 
Modération : Clara SCHMID*, CNSA, Chargée de mission Aide à domicile.  
 
Le mode mandataire : histoire et évolutions, point sur sa volumétrie, ses missions, ses multiples atouts 
et sa contribution originale  

 
 Interventions :  

 

 Jeannette Boissard, Directrice de l’Association aide à domicile emplois familiaux 
(ADEF) : les missions du mandataire et son inscription dans les territoires (financeurs) 
(Binôme PE-SPE) 

 

 Un représentant du Conseil départemental du Calvados* : cas concret de recours au 
modèle mandataire dans l’accompagnement au vieillissement 

 

 Baptiste LENFANT, Directeur général, IPERIA l’Institut et Florence Beudaert, 
Responsable régionale Ile-de-France, IRCEM : Sur les territoires, l’accompagnement 
des structures mandataires en matière de prévention et de professionnalisation 
(RADV, prévention…)  
 

Temps 3 : Le Label Qualimandat comme réponse sécurisée et innovante pour accompagner les 
particuliers employeurs en perte d’autonomie ou en situation de handicap  
 
Modération : Audrey PITON, FEPEM, chef du projet CNSA. 

 
Pourquoi l’intérêt d’une démarche Qualité à destination des structures mandataires ? Présentation du 
label, témoignage d’acteurs de terrain. 
 

 Interventions :  
 

 Michel ROPITEAU, Associé du Cabinet Plénita, membre de la commission de 
labellisation Qualimandat : l’intérêt d’une démarche qualité à destination des 
structures mandataires 

 Jean-Rémy ACAR, Directeur général de la FEPEM : présentation du Label  

 Jean-Pierre COUDRE, Directeur d’Atmosphère, membre de la commission 
Qualimandat Fédération Mandataires : Focus sur les points de qualité attendus (focus 
recrutement, évaluation, continuité de service, ….) 

 Jean-Paul DELELIS, Président de l’Association Par la Main : Témoignage d’une 
structure mandataire : Ce que le Label apporte à la structure en termes de 
structuration mais aussi d’influence sur les territoires (fonctionnement en réseau, 
reconnaissance) …. ?  

 
 Remise du Label à 8 structures mandataires par la CNSA*, la FEPEM et FMF.  

 

Conclusions  
 
FEPEM, Marie Béatrice LEVAUX intervient pour une synthèse des travaux et mettre en visibilité 
l’intérêt du mode mandataire dans l’accompagnement à domicile, tant pour les employeurs, les 
salariés que pour les territoires. 
 

 
 

*sous réserve de confirmation définitive 


