
 
Communiqué de presse du 16 février 2022 

 

Crise des métiers de l’Humain : 
Le collectif interfédéral francilien reste en alerte 

 
Le 4 février 2022 à Paris, à l’appel de 19 fédérations et collectifs associatifs, s’est tenu un rassemblement 

de nombreux dirigeants franciliens des champs sanitaire, social et médico-social privés non lucratifs, avec 

pour objectif d’alerter de nouveau sur la crise des métiers de l’Humain et ses conséquences désastreuses. 

À la veille de la Conférence des métiers et de l’accompagnement social et médico-social, les attentes sont 

fortes et les enjeux cruciaux.  

Près de 500 présidents, administrateurs et directeurs d’organismes privés non lucratifs se sont réunis sur la 

place du Palais Royal le 4 février dernier. Ils étaient partie prenante des 19 fédérations et collectifs associatifs 

cosignataires d’un appel au rassemblement visant à mettre en lumière les tensions majeures en ressources 

humaines que connaissent les secteurs sanitaire, social et médico-social, ainsi que leurs conséquences 

inquiétantes.  

À cette occasion, un manifeste rappelant la multiplicité et l’urgence de ces enjeux, auxquelles s’ajoutent des 

problématiques spécifiques à l’Île-de-France, a été prononcé. Il a été suivi de nombreuses prises de parole 

témoignant de situations critiques, menaçant la continuité d’accompagnement des personnes fragilisées :  

“Dans nos établissements, la moyenne du délai de vacance est de 16,6 mois pour l’ensemble des postes. Si 

l’on ne considère que les postes d’encadrement ou les fonctions support telles que la comptabilité, cette 

moyenne est encore plus affolante !” 

“Les tensions de recrutement et de fidélisation que nous connaissons ont des conséquences graves sur la 

dignité des personnes accompagnées et leur famille, mais aussi chez nos professionnels. Nos directeurs 

passent leur journée à réaménager le planning des équipes en fonction des postes vacants et des absences, 

et doivent toujours se demander si les conditions de sécurité et de qualité d’accompagnement sont réunies.” 

“En Seine-Saint-Denis, nous ne pouvons ouvrir certains de nos dispositifs faute de professionnels pour les 

faire fonctionner. Par exemple, nous sommes financés pour accueillir 100 personnes isolées souffrant de 

psychopathologies or actuellement, nous payons des loyers pour des logements vides et les bénéficiaires 

potentiels restent à la rue.” 

“Nous sommes contraints de composer des équipes avec de jeunes professionnels pas suffisamment qualifiés 

ni diplômés, dans des conditions particulièrement compliquées, auprès de publics qui le sont tout autant. 

Nos écoles de formation se vident mais comment voulez-vous susciter de nouvelles vocations dans ce 

contexte ?” 

“Comment prendre soin des autres lorsque l’on n’arrive même plus à prendre soin de soi ? Faute de 

rémunérations suffisantes et de reconnaissance, nos professionnels encore en poste habitent toujours plus 

loin de leur lieu de travail, s’épuisent à la tâche, sont parfois obligés de cumuler d’autres emplois…” 

https://www.canva.com/design/DAE4gi1XwHY/jh_qzBSEeKRQ8seQ1YUHQA/watch?utm_content=DAE4gi1XwHY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


Vendredi 18 février se tiendra la Conférence des métiers et de l’accompagnement social et médico-social, 

annoncée de longue date par le Gouvernement afin d’engager une réflexion profonde autour de leur 

attractivité, associant l’ensemble des parties prenantes concernées.  

À la veille de cette échéance cruciale pour les structures et professionnels dont il est question, et a fortiori 

pour les personnes en situation de vulnérabilité et leurs proches, le collectif interfédéral francilien, qui s’est 

depuis élargi à 21 organisations, reste particulièrement mobilisé et en alerte.  

 
Signataires :  
AIRe, CHEMEA, CNAEMO, CNAPE, CNLAPS, Dynamo France, Fapil, FAS Île-de-France, FDCMPP, FEHAP Île-de-

France, GNDA, Hexopée, Idée 93, Interlogement93, Nexem Île-de-France, SOLIHA Île-de-France, UAPS, 

UNAFORIS, Union régionale solidarité femmes d’Île-de-France, URHAJ Île-de-France, Uriopss Île-de-France.  

 

Contacts presse :  

 CNLAPS - Joëlle Vasnier, référente Île-de-France  

jjvasnier@hotmail.com – 06 87 85 04 74 

 CHEMEA - Sébastien Legoff, président  

s.legoff@lestoutpetits.fr – 06 71 28 05 30  

 CNAEMO - Bertrand Deric, membre du bureau  

bertrand.deric@olgaspitzer.asso.fr - 06 70 82 05 65 

 CNAPE - Khalid Mouala, délégué régional 

k.mouala@lessor.asso.fr - 01 41 92 96 02 

 Dynamo France - François Morillon, président 

francoismorillon@wanadoo.fr – 06 47 83 68 32 

 Fapil - Sébastien Cuny, délégué général  

sebastien.cuny@fapil.fr - 01 48 05 05 75 

 FAS Île-de-France - Isabelle Médou-Marère, directrice régionale  

isabelle.medou-marere@federationsolidarite-idf.org – 06 80 25 75 09 

 FEHAP Île-de-France - Marie Deroy, chargée de mission 

marie.deroy@fehap.fr - 01 53 98 95 50 / 06 83 30 46 76 

 GNDA - Sophie Péron, co-présidente 

s.peron@hovia.org - 06 26 75 01 15 

 Hexopée - Erwann Cuat Dit Cœur, chargé de la communication et des relations publiques et presse  

ecuatditcoeur@hexopee.org - 01 41 79 77 44 

 Interlogement 93 - Emmanuelle Hau, responsable Animation réseau et Communication 

emmanuelle.hau@interlogement93.net 07 84 58 81 35 

 NEXEM - Manon Serveau, conseillère territoriale 

m.serveau@nexem.fr - 06 80 33 74 94 

 UAPS - Joëlle Vasnier, présidente 

jjvasnier@hotmail.com - 06 87 85 04 74 

 UNAFORIS – Diane Bossière, déléguée générale 

diane.bossiere@unaforis.eu 

 URHAJ Île-de-France – Emilie Guyot-Sionnest, directrice adjointe 

e.guyot-sionnest@urhaj-idf.fr - 06 04 52 81 57 

 URIOPSS Île-de-France - Cécile Guillard, responsable information - communication – événementiel 

c.guillard@uriopss-idf.fr - 01 44 93 27 09 / 07 85 51 92 44 

 URSF-ÎdF – Marie-Christine Mourgue, administratrice  

association@sosfemmes93.fr  
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