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1. Rappel des éléments fondamentaux
     qui structurent la politique et l’action de la FisaF

Ces fondamentaux concernent, bien sûr, les domaines au sein desquels la FISAF est légitime 
pour agir. Il s’agit de notre secteur d’activités, de la représentation des associations gestionnaires 
et employeurs ainsi que des professionnels de l’accompagnement : 

Rappelons-les :

 Soutenir les pratiques qualitatives et inclusives des accompagnements pour la mise 
en œuvre effective des droits des personnes

 apporter des services et des soutiens aux adhérents pour les accompagner dans la 
transformation de l’offre et le mouvement inclusif

 Faire des capacités et des facultés d’autodétermination des personnes l’élément 
essentiel de la construction des parcours

 Inciter au « mieux travailler ensemble » entre professionnels du champ social, 
médico-social, sanitaire et favoriser « l’aller vers » les personnes, les familles, les 
aidants et le monde ordinaire

 Défendre le principe de la solvabilisation des établissements, des services et des 
activités d’accompagnement pour éviter l’ubérisation de ces accompagnements

 Accompagner nos adhérents dans le mouvement de transformation des dispositifs de 
formation professionnelle et de certification des opérateurs

 Soutenir la confédération AXESS (Nexem, Fehap, Croix Rouge Française,) pour la 
reconnaissance et la revalorisation par la branche professionnelle et les conventions 
collectives des métiers, nouveaux et anciens, des qualifications et des savoir-faire des 
professionnels du secteur.
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2. De nouvelles priorités, 
      conséquence de la crise sanitaire

La crise sanitaire, a contraint les adhérents de la FisaF, pendant les confinements 
successifs, à s’adapter à des situations inédites et à revoir, toujours en urgence, les modalités 
d’accompagnement des personnes mais aussi les conditions de fonctionnement et d’organisation 
des associations, des établissements et des services.

La crise et ses conséquences a amené la FisaF à s’engager, auprès et en soutien des 
adhérents, sur de nouveaux enjeux et de nouveaux chantiers :

 La création d’une 5ème branche autonomie, dont le périmètre, à ce stade, inclut les 
personnes handicapées et les personnes âgées en perte d’autonomie mais dont les principes 
essentiels sont loin d’être garantis : universalité des droits et égalité de traitement 
(prestations et services), financement par la solidarité nationale et unité de la gestion 
(par la CNSA)

 L’accélération du processus de transformation de l’offre par la volonté du 
gouvernement de, notamment, pérenniser certaines des innovations survenues pendant 
la crise (dispositif des communautés 360) mais aussi de revoir en profondeur les modalités 
de fonctionnement et de financement de certains types d’établissements, en particulier les 
ESAT

 Veiller à la mise en œuvre effective des engagements de soutien financier des 
établissements et services, pris par l’Etat, pour les exercices 2021 et 2022, durant la crise 
(respect des CPOM, prise en compte de l’activité prévisionnelle, prise en charge des 
surcoûts liés à la crise)

 La reconnaissance et la revalorisation des métiers de l’accompagnement et du lien 
social à hauteur des revalorisations obtenues par les professionnels du soin du secteur 
public lors du Ségur de la santé en juillet 2020
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3. Les résultats obtenus 
     et leur nécessaire consolidation
Certains des résultats politiques obtenus, notamment en 2020 et 2021, restent fragiles et toujours 
susceptibles d’être remis en cause au moment de leur mise en application et de la sortie de crise 
sanitaire. Ils obligent la FISAF à rester attentive. Il s’agit de :

 L’arbitrage en faveur du maintien de la solvabilisation de l’offre (des établissements 
et services) comme principale source de financement du secteur. Cet arbitrage, pour 
lequel la FISAF a fortement milité, a été rendu par le gouvernement, en 2020, et confirmé par 
la suite, lors des comités stratégiques ultérieurs de SERAFIN-PH. Néanmoins SERAFIN-PH 
rentre en 2022 et 2023 dans une phase d’expérimentation qui sera l’occasion de « tester » 
ce nouvel outil de tarification au sein des établissements et services et éventuellement 
de le faire évoluer. Certaines de ces évolutions sont nécessaires, notamment en ce qui 
concerne les éléments incitatifs au parcours inclusif mais ces améliorations ne doivent pas 
être le prétexte d’une remise en cause du principe fondamental de la solvabilisation des 
établissements et services.

  Des suites de la signature, par la FisaF, lors de la Convention Nationale du 
Handicap, du 11 février 2020, de la convention d’engagement entre l’Etat d’une 
part et les associations gestionnaires et représentatives des personnes d’autre 
part. Cette convention porte, de fait, sur ce qui est devenu depuis, la mise en place des 
Communautés 360 (C360).

             En 2020, la FISAF a signé cette convention pour deux raisons politiques essentielles :

  La convention reconnaissait les associations comme acteur et moteur essentiel du 
mouvement de transformation de l’offre

 La convention prévoyait que la contractualisation entre l’Etat et les acteurs du secteur 
serait le principal outil utilisé pour mener le processus de transformation.

  
aujourd’hui, après des débuts hésitants et sans réelle activité (sauf exception) dans la 
plupart des territoires, les C360 peuvent être remises en cause par l’obligation faite par 
la loi santé de 2019 de réunir l’ensemble des dispositifs de coordination au sein d’un seul 
nouveau dispositif dénommé DAC (Dispositif d’Appui à la Coordination), au caractère plus 
universel (il concerne tous les publics, de la naissance à la mort) que les C360.
  
Dès lors, il appartient à la FISAF d’être attentive à ce que les principes rappelés ci-dessus 
et qui ont prévalu à notre signature de l’accord de février 2020 soient respectés dans 
l’hypothèse où les C360 rejoindraient, demain, les futurs DAC.
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  De maintenir le soutien de la FisaF, à nos organisations employeurs (FEHaP 
et NEXEM) sur l’enjeu essentiel de l’attractivité de nos métiers qui se traduit en 
2022/2023 de plusieurs manières :

- Continuer à agir, sans compromis, pour que les métiers spécifiques de 
l’accompagnement des personnes avec handicap sensoriel ou troubles du 
langage soient intégrés dans le périmètre des accords gouvernementaux faisant suite 
aux accords  Laforcade.

- Plaider pour que tous les professionnels travaillant dans nos établissements 
et services soient bénéficiaires de ces accords, sans distinction de l’origine des 
financements, Etat, Assurance maladie ou Conseils départementaux.

- soutenir le processus engagé conjointement par la FEHaP et NEXEM d’aboutir 
à une convention collective unique et étendue (CCUE) pour l’ensemble de la 
BASS (Branche Sanitaire et Sociale à but non lucratif ) et appuyer, auprès des pouvoirs 
publics, pour que les financements supplémentaires qui en seront la conséquence soient 
octroyés.

atteindre ces objectifs est essentiel pour l’attractivité des métiers de l’accompagnement, pour 
la qualité de ses services et pour l’adaptation des pratiques aux attentes et besoins des personnes 
évoluant au sein d’une société plus inclusive.
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Outre les engagements rappelés ci-dessus, les orientations de la FISAF pour l’année à venir et 
les suivantes consistent à garder le cap des années antérieures mais aussi à mettre en œuvre les 
grandes orientations du projet politique 2022-2025 :
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4.1  Garder le cap des principales orientations prises les années précédentes

 Rappelons-les : 

  Maintenir, au plus haut, le niveau d’information et d’échanges avec nos adhérents sur les 
enjeux, les pratiques et l'évolution de nos environnements professionnels et associatifs.

  Développer et partager l’innovation, diffuser les bonnes pratiques professionnelles afin de 
concourir à la transformation et à l’amélioration de l’offre en agissant en faveur : 
- de l’interdisciplinarité entre les métiers de l’accompagnement et les métiers du soin
- du décloisonnement des acteurs du champ médico-social et du milieu ordinaire
- du travail en commun avec le monde universitaire et de la recherche
- de l’adaptation des dispositifs et du contenu des formations
- de la reconnaissance des qualifications et des savoir-faire innovants et probants

 Défendre le niveau d’excellence des accompagnements et le niveau de formation des 
professionnels au bénéfice des personnes accompagnées, de la construction de leurs 
parcours dans le respect de leurs singularités, de leurs choix de vie et de leur citoyenneté.

4.2  Mettre en œuvre  le projet politique 2022/2025

L’essentiel du projet politique 2022/2025 s’inscrit dans la volonté d’une société inclusive qui 
suppose, pour la FISAF :

 Une mise en mouvement des acteurs en faveur de l’autodétermination, de la capacité 
d’agir, de la continuité des parcours et de la co-construction

 La participation à un mouvement collectif pour agir et interagir ensemble
 Un accompagnement des organisations et des professionnels aux évolutions en cours et à 

la transformation de l’offre
 Une dynamique de coopération pour « faire réseau »
 Un engagement permanent pour la reconnaissance et la valorisation des métiers de 

l’accompagnement
 La volonté d’associer les personnes en situation de handicap et leurs représentants à tout 

projet et toute action
 Une responsabilité de veille et de prospective
 Une capacité à initier tout partenariat respectant les principes ci-dessus
 La promotion de l’innovation et de la recherche appliquée dans le respect d’une démarche 

éthique partagée
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