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Services à la personne  

L'aide à domicile suspendue aux arbitrages de Bercy  

 

Laurence Rossignol le 25 septembre aux 5e Assises de l'aide à domicile  

Très attendue lors des 5e Assises de l'aide à domicile, Laurence Rossignol n'aura finalement fait que peu 

d'annonces en direction du secteur. Des arbitrages sont encore attendus dans le cadre du PLFSS 2015. 

Les Spasad sont en tout cas au cœur de sa feuille de route. Le "discours de vérité" sur la 

professionnalisation des intervenants est en revanche très mal passé.  

Un tableau incomplet. C'est ce qui vient à l'esprit à l'issue du discours prononcé par Laurence Rossignol en 

introduction des 5e Assises nationales de l'aide à domicile, organisées par Le Journal du domicile, le 25 

septembre. Ceux qui attendaient un plan d'actions pour les services à domicile - en proie à des difficultés criantes 

depuis plusieurs années, comme le rappelait dernièrement un rapport sénatorial ainsi que la Cour des 

comptes - resteront un peu sur leur faim. "Le dossier du PLFSS 2015 s'ouvre lundi 29 septembre et je souhaite 

respecter les débats qui vont s'engager autour de ce projet de loi important", a confié la secrétaire d'Etat chargée 

des personnes âgées, qui assure que certaines mesures "sont encore en discussion". 

Des arbitrages rendus dans les prochains jours 

Certains arbitrages sont donc encore entre les mains du ministère des finances. Des bruits courent ici et là que le 

secteur pourrait bénéficier d'un nouveau fonds de restructuration pour l'aide à domicile, dans la foulée des deux 

précédents fonds 2012-2013 et 2013-2014. Depuis plusieurs jours, professionnels du grand âge et retraités 

montent en effet au créneau pour que le produit de la Casa soit affecté dès janvier 2015 à des mesures 

permettant d'améliorer la prise en charge de l'autonomie. 

Autre signe qui peut laisser penser que tout n'est pas encore tranché : la réunion de la commission nationale 

d'agrément - qui devait se prononcer, le 25 septembre, sur l'avenant augmentant la valeur du point dans la 

branche de l'aide à domicile (+ 1 %) - a été reportée à une date ultérieure. Alors que le refus d'agrément se 

profilait, ce report est peut-être le signe d'un revirement des autorités publiques sur la question des salaires, 

bloqués rappelons-le depuis 2009 dans cette branche. 

Loi vieillissement : un "effort sans précédent" 

Malgré ce manque de visibilité sur les crédits dont disposera l'aide à domicile en 2015, Laurence Rossignol a 

tenu à préciser "le cap et les enjeux" pour le secteur. La secrétaire d'Etat a tout d'abord insisté sur "l'effort sans 

précédent" (453 M€ par an pour l'APA à domicile, les aidants, les conditions de travail des intervenants) que 

représentait le projet de loi vieillissement : la "portée financière et qualitative" de cette réforme aura 

"naturellement des répercussions positives pour les services à domicile au niveau de l'activité", s'est-elle félicité.  

http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/r-1/a-la-une.html
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/t-89/services-a-la-personne.html
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/services-a-la-personne/a-310238/aide-a-domicile-il-est-urgent-d-agir.html
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/services-a-la-personne/a-315096/la-cour-des-comptes-appelle-a-recentrer-les-aides-sur-les-personnes-dependantes.html?xtmc=cour%20des%20comptes&xtcr=2
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/services-a-la-personne/a-315096/la-cour-des-comptes-appelle-a-recentrer-les-aides-sur-les-personnes-dependantes.html?xtmc=cour%20des%20comptes&xtcr=2
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/services-a-la-personne/a-305517/aide-a-domicile-modalites-d-attribution-des-30-millions-d-euros.html
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/personnes-agees/a-322542/revalorisation-de-l-apa-a-domicile-que-prevoit-le-projet-de-loi.html
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Avant de confier qu'elle avait "la conviction que la réforme tarifaire Saad [service d'aide et d'accompagnement à 

domicile] seule ne suffira pas et qu'il faut conduire une réforme organisationnelle et culturelle afin de décloisonner 

les interventions et les métiers de l'aide et des soins à domicile".  Son "plan d'actions" fixe une "cible claire" : les 

services polyvalents d'aide et de soins à domicile (Spasad). 

Des Spasad de "nouvelle génération" 

Dans le cadre des concertations menées par Michèle Delaunay, trois organisations (ADF, Croix-Rouge et Fehap) 

avaient fait campagne pour une réforme des Spasad, dénonçant "une usine à gaz" qui empêche le dispositif de 

décoller. Pourtant la formule présente l'avantage d'offrir une prise en charge globale à l'usager, avec un 

interlocuteur unique, par la combinaison d'un service de soins infirmiers à domicile (Ssiad) et d'un service d'aide 

et d'accompagnement à domicile (Saad). 

Leurs revendications ont été partiellement entendues. Des mesures sont prévues dans le projet de loi 

vieillissement. L'article 34 "porte une expérimentation de Spasad "plus intégrés" qui dépasseront la coordination 

et surtout, seront éligibles aux actions de prévention financées par la future conférence des financeurs dotée de 

140 millions". Pour ne pas perdre de temps, le cahier des charges sera "concerté et prêt dans la foulée de 

l'entrée en vigueur de la loi". 

Incitation aux fusions 

En attendant la loi (qui ne devrait entrer en vigueur qu'à la mi-2015), Laurence Rossignol invite les réseaux à se 

mobiliser "dès maintenant" pour constituer des Spasad, "par fusion ou groupements de coopération". Ceux-ci 

devront "se mettre en place à budget assurance maladie constant" mais en travaillant autour "d'un redéploiement 

des frais de structures et des charges administratives mutualisés au niveau du Spasad vers les dépenses 

d'intervention directes et indirectes et les projets de prévention". Pour "booster" les Spasad existants qui 

interviennent dans les territoires pilotes Paerpa, le décret relatif aux dérogations tarifaires pour les Spasad 

"paraîtra très prochainement afin de fluidifier le parcours de santé des personnes âgées de + de 75 ans". 

Le gouvernement s'est fixé comme objectif de conduire "un plan de transformation pour qu'en 5 ans, les 2 300 

Ssiad fonctionnent en Spasad et en bonne articulation avec les autres acteurs du parcours de vie des personnes 

fragilisées : les Ehpad, les HAD, les centres de santé infirmiers, l'hôpital…" De manière assez logique, la suite 

des travaux sur la tarification des Ssiad devra "être menée dans le nouveau cadre du cahier des charges des 

Spasad expérimentaux". Les deux chantiers Saad et Ssiad devront eux aussi "plus que jamais converger". 

Réforme du système de l'autorisation et de l'agrément 

Autre annonce ministérielle : des mesures "de régulation de l'offre" permettant de clarifier "la délicate question 

des régimes juridiques autorisation/agrément" seront à l'ordre du jour des débats parlementaires dès la première 

lecture du projet de loi au Sénat. Le sénateur Jean-Marie Vanlerenberghe, co-auteur du rapport sur l'aide à 

domicile, a bien confirmé de son côté que la question d'un "régime d'autorisation rénové" serait abordée au cours 

de la navette parlementaire. 

Une professionnalisation déconnectée de l'accès au diplôme ? 

La dernière partie de l'intervention de Laurence Rossignol était consacrée à la professionnalisation du secteur de 

l'aide à domicile, sujet sur lequel elle a tenu un "discours de vérité" : il ne "faut pas confondre professionnalisation 

et accès à un diplôme", a-t-elle déclaré. "Continuer à tenir des discours en faveur d'un taux d'intervenants 

diplômés très important n'est pas raisonnable ni même souhaitable", a plaidé la secrétaire d'Etat, expliquant aussi 

que les budgets ne pourront pas, à court comme à moyen terme, "financer ces diplômes d'auxiliaire de vie sociale 

trop nombreux".  

Un discours qui ne passe pas chez les professionnels du domicile : "Même si l'on sait qu'il n'y a pas de marge de 

manœuvre financière, il n'était pas nécessaire de faire ce genre d'annonce, pas du tout en phase avec les 

problématiques de secteur", s'insurge Guy Fontaine, secrétaire général de la Fédération des associations de 

l'aide familiale populaire (FNAAFP/CSF). "Nous demandons à nos salariés d'en faire de plus en plus, nous les 

envoyons en formation et, au bout du compte, nous devrons leur dire qu'il n'y a aucune reconnaissance salariale 

? On tue complètement la politique de professionnalisation de la branche, c'est scandaleux !", a-t-il assené. 

Par Linda Daovannary  

Documents joints : 

Discours de Laurence Rossignol  

http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/etablissements-et-services/a-287467/aide-et-soins-a-domicile-les-spasad-seront-ils-reformes-par-la-loi-autonomie.html?xtmc=spasad&xtcr=2
http://www.tsa-quotidien.fr/contact.html?M=R
http://www.tsa-quotidien.fr/_Include/ActuelSiteTSA/Documents/324317/intervention-laurence--rossignol.pdf

