
 
Emploi à domicile et handicap 

Être employeur de  ses assistants de vie pour plus d’autonomie 
 
 
L’Observatoire des Emplois de la Famille de la Fédération des particuliers employeurs 
(FEPEM) a réalisé deux études, en 2014 et 2015, qui ont permis de mieux connaître les  
particuliers employeurs en situation de handicap et leurs expériences. 
 

Le mardi 06 décembre, de 13h30 à 17h30 , 

La FEPEM avec le soutien du Conseil Départemental de l’Hérault vous invite à un débat 
« Emploi à domicile et handicap : être employeur de ses assistants de vie pour plus 
d’autonomie ». Ces échanges seront l’occasion de partager les expériences et les 
témoignages d’acteurs locaux pour mieux comprendre les incidences de l’emploi entre 
particuliers sur l’autonomie au domicile et l’intégration sociale. 
 
 

PROGRAMME 
 
13h30 – 14h15   Café d’accueil 
 
14h15 – 14h45  Ouverture par :  
 

• Gabrielle HENRY, Vice Présidente Départementale déléguée à la solidarité handicap 
• Murièle BORNUAT, Présidente de la commission nationale handicap FEPEM 

 

 

14H45 – 15H45 :  
 
Table ronde : Autonomie à domicile et intégration sociale  
 
 

• Etre particulier employeur en situation de handicap : constats et perspectives −  Isabelle 
PUECH, Directrice de l’Observatoire FEPEM des Emplois de la Famille 
 

• Le choix de l’emploi à domicile : témoignage(s) de particulier(s) employeur(s) en situation 
de handicap moteur 
 

• L’accompagnement à la fonction d’employeur par une structure mandataire : exemple du 
Service d’accompagnement aux Aides Humaines en Emploi Direct (SAAHED) − 
Emmanuel LOUSTALOT, Association des Paralysés de France Occitanie 

 
 
15h45 – 16h  Pause 
 
 
 



16h – 17h  Table ronde : 
Quelles actions, quelles innovations pour l’accompa gnement à domicile ?  
 

• Le SAHEED : des outils pour accompagner les personnes en situation de handicap dans 
leur fonction d’employeur. Cindy POUGET, Responsable du SAAHED 
 

• L’appartement d’essai : une première étape vers l’autonomie à domicile − Marie-Christine 
PIERCY-GARON, Directrice − Pôle Adulte APF Montpellier.  

 
• La Commission handicap de la FEPEM : améliorer l’accompagnement des particuliers 

employeurs en situation de handicap − Murièle BORNUAT, Présidente de la commission 
− FEPEM  
 

• Le nouvel accord de Branche des salariés du particulier employeur : un emploi dédié à 
l’accompagnement des particuliers employeurs en situation de grande dépendance −  
Audrey Piton, Responsable Filière Dépendance / handicap − FEPEM 

 
• La formation : un outil à destination des salariés et des employeurs  

-  La formation des employeurs −  Tania CHOPPY, Responsable du service FOAD 
IPERIA l’Institut  

-  La formation à destination des salariés du particulier employeur −  Mary LAUR, 
Directrice Art’Incelle Formation 

 
Questions de la salle aux intervenants  
 
17h, Clôture, Martine PLANE, Présidente de la FEPEM Occitanie 
 
 
 

 
MARDI 06 DECEMBRE 

de 13h30 à 17h30 
 

A l’Hôtel du Département, 1000 rue d'Alco à Montpellier 
(Tram 3, arrêt Hôtel du Département) 

Salon Jean Bène (entrée côté assemblée) 
 
 

 

Participation sur inscription : languedoc-roussillo n@fepem.fr  
A l’inscription précisez si vous avez besoin d’une traduction en langue des signes 

 

 

Avec le soutien de 

 

 

 

 

 

 

 


