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AUTEUR
François Adoue est un des
"brontosaures" de l'Internet
français et a toujours été
passionné par les problèmes
d'emploi et de formation
professionnelle sur les
métiers multimédia et de
l'Internet...

Par Francois Adoue, chef de projet e-jobs Observatory

Les Services à la Personne ne sont qu'un des volets
de l'accompagnement des personnes âgées et
dépendantes !
Le développement des Services à la Personne a permis à nombre de personnes âgées ou
dépendantes de mieux vivre. Mais cette focalisation fait oublier de nombreux pans de
services pouvant aider à mieux vivre !

Lire la suite

ARTICLES LES PLUS LUS

Sous l'impulsion de Jean Louis Borloo, le gouvernement a lancé en 2006 un plan de
développement des Services à la Personne. Ce plan a remporté un vif succès puisque aujourd'hui
environ 2 millions de personnes travaillent dans ce secteur.
La culture des services à la personne est tellement développé en France (bien plus que dans la
majorité des pays européens) que la pensée va directement sur cette offre de service, oubliant
souvent les autres possibilités qui peuvent venir accompagner les personnes âgées ou
dépendantes dans leur vie de tous les jours.
Plusieurs projets européens sont en cours pour faciliter le maintien à domicile pour ceux quen ont
besoin. Adapter le logement aux nécessites du vieillissement et du handicap. Dans le cas de
l'accompagnement au handicap, plusieurs structures accompagnent plus facilement les
bénéficiaires potentiels (et leur famille) dans la réflexion sur l'adaptation : MDPH dans chaque
département (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Les familles et personnes
âgées ont plus de difficultés à trouver les interlocuteurs pour les accompagner et les conseiller dans
cette démarche.
Le programme Silverliving(co-financé par l'Union Européenne) vise à une meilleure formation des
artisans, architectes, personnel soignant, consultants pour l'Assistance et le maintien à domicile. il
est réalisé sur le modèle allemand "Sans barrière". Rendre la vie autonome plus facile, cette
démarche est aussi celle de Madame la Ministre déléguée aux personnes âgées et à l'autonomie
Michèle Delaunay qui lancera un plan législatif début 2014. "Pour cela, il faudra bien sûr adapter les
logements, aménager les villes et les transports, mais aussi développer toute une gamme de
nouveaux services, gisements potentiels d'emplois." lors de la présentation de son plan.
Le gisement d'emplois, dans ces domaines est particulièrement important, il s'agit soit d'adapter au
domaine spécifique des compétences et savoir-faire à la fois techniques, mais également d'avoir
une approche particulière prenant en compte les spécificités humaines et relationnelles nécessaires
à ces fonctions.
Le programme Européen AAL sur le domaine plus technologique (à base de TIC) se développe
beaucoup plus dans d'autres pays que la France (ou les services à la personne, en temps que tels
sont moins développés) cherche à développer des produits et services mettant la technologie à la
disposition des personnes dépendantes. L'usage des technologies peut dérouter les bénéficiaires,
voire créer un blocage. Les professionnels doivent savoir gérer à la fois les éléments techniques et
technologiques, et surtout savoir réfléchir en termes d'utilisateurs et non plus seulement en temps
que techniciens. Les travaux de l'Observatoire International e-Jobs démontrent l'importance des
compétences spécifiques transversales dans l'exercice de ces métiers technologiques. le
programme CompAAL démontre l'écart important existant entre les formations actuellement
existantes, et les besoins du marché de l'emploi pour ces métiers.
Un plan d'accompagnement avec des points relais ou des personnes ressources facilement
identifiables est tout à fait nécessaire, comme cela a pu être fait dans le domaine des énergies
renouvelables avec les espaces Info Energie.
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Heureusement, cette accélération s'accompagne d'une
mutation rassurante et prometteuse : la planète devient plus
intelligente.
IBM y participe.
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