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Le 5 janvier 2021 

 
Communiqué de presse 

 
Vaccination des aides à domicile,  

une décision de bon sens pour la FESP 
 
La FESP (Fédération du Service aux Particuliers) se réjouit de l’annonce de 
l’élargissement de la vaccination aux aides à domicile de 50 ans et plus.  
 
Pour Antoine Grézaud, directeur général de la FESP, « il s’agit d’une décision de bon 
sens : l’égalité de traitement entre les professionnels du domicile et des établissements 
est un enjeu majeur. Rappelons que les personnels du domicile accompagnent au 
quotidien chez elles, des personnes âgées, en situation de handicap, fragiles et souvent 
isolées. Qu’elles soient considérées comme prioritaires illustre bien le virage domiciliaire 
prédit par le gouvernement. Dans cette crise sanitaire, les aides à domicile sont elles 
aussi en première ligne auprès de ces publics. »  
 
Dès le début de la crise sanitaire, la FESP avait déjà alerté Brigitte Bourgignon, 
Ministre déléguée auprès du ministre des Solidarité et de la Santé chargée de 
l’Autonomie, sur la nécessité de ne pas oublier les intervenants à domicile qui sont 
mobilisés aux côtés des plus fragiles.  
 
Sur environ 400 000 intervenants à domicile stricto sensu, 25 % environ ont plus de 
50 ans, soit près de 100 000 personnes.  
 
La FESP se tient à la disposition des pouvoirs publics pour organiser au mieux les 
modalités pratiques et rapides de ces opérations vaccinales. 
 
 
Contact presse : Shahina Akbaraly au 06 50 82 55 02 ou s.akbaraly@o2p-conseil.com  
 
À propos de la FESP :  
Reconnue par l’État comme la première Fédération professionnelle, en nombre d’entreprises 
et de salariés, dans la branche des entreprises de services à la personne en France (arrêté 
de représentativité : https://cutt.ly/Urr6Kja). 
Elle a pour missions de défendre et représenter les intérêts des entreprises de SAP, les 
accompagner et les informer. Depuis 1996, elle est l’interlocutrice privilégiée des pouvoirs 
publics et des partenaires sociaux pour toute évolution légale, réglementaire et législative, sur 
l’ensemble des vingt-trois activités du secteur. http://www.fesp.fr/. 
Elle fêtera cette année son 25e anniversaire. 


