
 
Pour diffusion immédiate : 15/08/2022  GOUVERNEURE KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOUVERNEURE HOCCHUL ANNONCE UN PARTENARIAT D'UNE VALEUR DE 
10 MILLIONS DE DOLLARS POUR VENIR EN AIDE AUX PROFESSIONNELS DU 

SOUTIEN DIRECT   
  

Un accord sur trois ans avec l'Alliance nationale pour les professionnels du 
soutien direct vise à étendre les possibilités et à former la main-d'œuvre  

  
Un partenariat visant à remédier à la pénurie actuelle de travailleurs du secteur 

des troubles du développement  
  
 
La gouverneure Kathy Hochul annonce aujourd'hui que le Bureau de l’État de New York 
pour les personnes souffrant de troubles du développement a conclu un partenariat de 
10 millions de dollars avec l'Alliance nationale des professionnels du soutien direct afin 
de multiplier les possibilités de certification professionnelle pour les professionnels du 
soutien direct dans le domaine des troubles du développement à travers l'État de New 
York. Cet accord sur trois ans favorisera la formation des professionnels du soutien 
direct et permettra de remédier à la pénurie de main-d'œuvre.  
  
 « Le manque de main-d'œuvre met à rude épreuve nos professionnels dévoués aux 
services directs et, pour y remédier, l'État de New York entreprend d'offrir des 
possibilités d'avancement et de perfectionnement professionnel dans ce domaine 
essentiel », a déclaré la gouverneure Hochul. « Ce partenariat de 10 millions de 
dollars visant à développer l'accréditation s'avérera essentiel pour assurer un soutien à 
la formation, à l'éducation et aux efforts de recrutement et de rétention, une démarche 
importante visant à répondre aux besoins des New-Yorkais souffrant de troubles du 
développement. »  
  
Le partenariat du Bureau pour les personnes souffrant de troubles du développement 
(OPWDD) et de l’Alliance nationale donnera accès à trois niveaux d'accréditation des 
professionnels de soutien direct et à l'accréditation des superviseurs de première ligne 
en participant à son Académie E-Badge. Le projet bénéficie de fonds fédéraux accordés 
à l'OPWDD dans le cadre du plan de sauvetage américain (American Rescue Plan Act 
of 2021).   
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nadsp.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce1928b9b01964910f64808da7edb6dd0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961778148165032%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ubixQJRClqBOn5I8yrUZhguXwl7o2c5eanRfMQz87p4%3D&reserved=0


Le certificat de l'Alliance nationale est axé sur les compétences et s'inspire des 
compétences de base des travailleurs des services directs des Centres des services 
Medicaid et Medicare et du code de déontologie de l'Alliance nationale.   
  
Fondée en 1996, l'Alliance nationale pour les professionnels du soutien direct a pour 
mission d'améliorer la qualité des services offerts aux personnes handicapées en 
proposant des produits, des services et des certifications qui valorisent le statut des 
professionnels du soutien direct. L'organisation encourage activement la 
reconnaissance et la valorisation des professionnels du soutien direct afin de stimuler 
des investissements importants en matière de politique des pouvoirs publics, tout en 
améliorant les connaissances, les compétences et les normes de cette profession.   
  
Dans les prochaines semaines, l'Alliance nationale publiera une invitation aux 
organisations de prestataires de services à domicile et communautaires éligibles à 
participer au financement et à revendiquer une participation à l'Académie E-Badge pour 
leur personnel. L'Alliance nationale accordera des accréditations ou des certificats à 
environ 2 442 professionnels des services directs et superviseurs de première ligne sur 
une période de trois ans.  
  
Le projet accordera des primes aux professionnels des services directs qui y 
participeront. En outre, les employeurs seront remboursés pour les heures de formation 
effectuées par leur personnel.   
  
Kerri Neifeld, commissaire du Bureau pour les personnes souffrant de troubles 
du développement, a déclaré : « En élargissant l'accès à cette accréditation bien 
reconnue dans le secteur, nous améliorerons les compétences et les aptitudes de notre 
main-d'œuvre et, à terme, nous améliorerons les taux de rétention. Le personnel de 
première ligne, qui travaille sans relâche pour répondre aux besoins des New-Yorkais 
souffrant de troubles du développement et qui est soumis à une forte pression, pourra 
ainsi bénéficier de l'avancement professionnel et des opportunités de carrière qu'il 
mérite bien. Et, surtout, cela permettra de garantir que des milliers de New-Yorkais 
nécessitant l'intervention quotidienne de professionnels de services directs attentionnés 
et spécialisés, et qui sont disposés à répondre à leurs besoins, reçoivent les prestations 
dont ils ont besoin pour s'épanouir et vivre pleinement leur vie. »   
  
Kathleen Rice, représentante, a déclaré : « Les professionnels de soutien direct 
prodiguent des soins essentiels à leurs patients et permettent aux New-Yorkais les plus 
vulnérables de mener une vie autonome et satisfaisante, mais ils bénéficient rarement 
de salaires, d'avantages ou de formations à la hauteur de leur tâche. Au Congrès, j'ai 
dirigé la loi pour la reconnaissance du rôle des professionnels de soutien direct visant à 
sensibiliser le gouvernement fédéral aux besoins de cette main-d'œuvre et à y 
répondre, et je suis reconnaissante des mesures prises par la gouverneure Hochul afin 
d'élargir les perspectives de carrière des professionnels de soutien direct et de remédier 
au manque de personnel de soins à domicile à New York. »  
  



John W. Mannion, sénateur de l'État de New York, a déclaré : « Les professionnels 
du soutien direct ont besoin de notre aide car la crise de la main-d'œuvre a un impact 
profond sur leur capacité à dispenser les services et les soins nécessaires. En 
développant leur formation et leur accréditation, les professionnels de soutien direct 
pourront évoluer professionnellement cela permettra de recruter et de conserver 
davantage de New-Yorkais compatissants dans le secteur des soins. Il s'agit d'une 
étape importante en vue de soulager nos prestataires de services sociaux qui sont 
débordés et indûment sollicités. La gouverneure Hochul a joué un rôle important dans la 
gestion de la crise de la main-d'œuvre et j'ai hâte de collaborer avec elle pour trouver 
des solutions supplémentaires à ce problème de longue date. »  
  
Joseph MacBeth, président et directeur général del'Alliance nationale des 
professionnels du soutien direct, a déclaré : « Nous sommes fiers de collaborer 
avec l'OPWDD et la communauté de prestataires de New York pour mettre en avant 
l'utilité des accréditations des professionnels du soutien direct en donnant accès à son 
Académie E-Badge à près de 2500 professionnels du soutien direct et superviseurs de 
première ligne. Le manque de main-d'œuvre est un problème complexe et de longue 
date qui exige des actions dans de nombreux domaines. Savoir reconnaître les 
compétences et offrir des incitations financières aux professionnels du soutien direct et 
aux superviseurs de première ligne les plus performants est un tout premier pas vers 
une reconnaissance de cette profession. »   
  
Michael Seereiter, président-directeur général de l'Alliance new-yorkaise pour 
l'inclusion et l'innovation, a déclaré : « L'Alliance new-yorkaise pour l'inclusion et 
l'innovation félicite l'Alliance nationale pour les professionnels du soutien direct pour sa 
collaboration avec l'OPWDD afin d'administrer un programme d'accréditation rigoureux 
pour les professionnels du soutien direct qui leur permettra d'accroître leurs 
connaissances, de renforcer leurs normes et leurs compétences grâce à cette 
certification. Cela ouvre la voie à une évolution de carrière et aide à remédier au 
manque de personnel de soutien direct tout en permettant aux professionnels du 
soutien direct de continuer à dispenser des conseils et des services de qualité aux 
personnes souffrant de déficiences intellectuelles et de développement. »  
  
Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un effort global visant à renforcer, améliorer et 
transformer les aspects clés du système de services de l'OPWDD en recourant aux 
fonds de secours COVID-19 accordés par le CMS fédéral. Ces fonds sont destinés à 
des actions précises à travers un vaste éventail de programmes de l'OPWDD et 
constituent une occasion propice pour relever des défis cruciaux.   
   
Les projets de l'OPWDD pour l'ensemble de ses fonds ARPA sont disponibles à 
l'adresse suivante : https://opwdd.ny.gov/american-rescue-plan-act-arpa.   
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