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Services à la personne  

Brouillard autour de la réforme de la tarification de 

l'aide à domicile  

 

Le projet de loi vieillissement, présenté le 3 juin, supprime l'option tarifaire dont devaient bénéficier les 

services d'aide à domicile. Les entreprises privées saluent cette suppression alors que les initiateurs des 

expérimentations, départements et fédérations associatives, s'interrogent sur la volonté du 

gouvernement de réformer la tarification.  

Après avoir finalement passé le cap de la présentation en conseil des ministres, le projet de loi ‘'relatif à 

l'adaptation de la société au vieillissement'' ne présente que peu de changements par rapport à sa version initiale 

portée par Michèle Delaunay. Cependant, l'une de taille concerne le secteur de l'aide à domicile : les 

expérimentations en cours, relatives à la tarification, n'auront pas la portée prévue dans la rédaction première du 

texte. L'ancien projet de loi prévoyait, en effet, qu'à l'issue des expérimentations, les services bénéficieraient d'un 

droit d'option tarifaire. Or, cette disposition n'est pas reprise dans la version présentée par Marisol Touraine et 

Laurence Rossignol le 3 juin. Concrètement, qu'est-ce que cela peut changer ? 

Le retrait de l'option tarifaire… 

Dans l'ancien projet de loi, l'idée était de laisser les services choisir leurs modes de tarification (forfait global, 

tarification à l'heure) en fonction du bilan tiré des expérimentations. Cette option tarifaire aurait concerné à 

terme l'ensemble des services d'aide à domicile. Mais dans la nouvelle version, les cartes sont redistribuées. 

Certes, il est toujours question de prolonger d'un an les expérimentations, mais le débouché de celles-ci n'est 

plus assuré. En effet, le projet de loi n'indique plus que "les dépenses liées à l'activité des services d'aide et 

d'accompagnement à domicile autorisés sont prises en charge, soit sous la forme de tarifs horaires, soit sous la 

forme d'un forfait globalisé dans le cadre d'un CPOM." La suppression de l'option tarifaire sous-entend-elle un 

retour au mode de tarification antérieure à l'expérimentation ? Pour l'instant, le flou demeure sur la conséquence 

de cette modification. 

…salué par les entreprises privées 

Dans un communiqué, la Fédération d'entreprises privées de services à la personne (Fesp) salue cette 

suppression qui ‘'permet une nette amélioration du projet de loi''. La Fesp s'était élevée contre l'exclus ion des 

structures agréées, essentiellement des services lucratifs, du champ des expérimentations conduites par 

l'Assemblée des départements de France (ADF) et les fédérations associatives. Et elle note que le comité 
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national de pilotage auquel elle est associée ne s'est réuni qu'une fois (en juillet 2013) et que les 

expérimentations semblent "non finalisées".  

Les fédérations et l'ADF en plein doute 

Le son de cloche est très différent du côté des deux parties à l'initiative des expérimentations. L'Assemblée des 
départements de France (ADF) regrette que le projet de loi ne prenne pas encore assez en compte ses 
recommandations. Selon l'ADF, la suppression de l'alinéa concernant le droit d'option tarifaire peut avoir deux 
types de conséquences : soit il s'agirait de revenir à l'ancien système ; soit il la volonté politique serait de 
généraliser le modèle de tarification globale.  
Pour sa part, l'Union nationale de l'aide, des soins et des services à domicile (Una) exprime son inquiétude par 
rapport à cet abandon, souhaitant que les expérimentations en cours dans divers départements aillent à leur 
terme et nourrissent le travail législatif et réglementaire sur la refonte de l'aide à domicile. De son côté, le 
secrétaire général de la Fnaafp/CSF Guy Fontaine souhaite avoir très vite des éclaircissements du cabinet de 
Laurence Rossignol. Il espère que l'abandon de l'alinéa sur l'option tarifaire est davantage lié à des 
considérations juridiques (peut-être une demande du Conseil d'Etat) qu'à un abandon politique. Comme l'explique 
l'UNA par la voix de son chargé de communication, ‘'on ne peut plus continuer à enchaîner des plans de 
restructuration pour combler les brèches." 

Par Diane Forin  
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