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Communiqué de presse 

Paris, le 11/06/2012 

Aide à domicile :  
Garantir les financements et l’accès équitable aux prestations 

 

Face aux difficultés pour financer à leur juste valeur l’aide et l’accompagnement à domicile des 
personnes fragiles, le collectif de l’aide à domicile et l’Assemblée des Départements de France (ADF) ont 
joint leurs efforts pour réfléchir à une réforme pragmatique de la tarification et de l’organisation des 
services. Des préfigurations ont été mises ainsi en œuvre dans certains départements afin 
d’expérimenter les solutions proposées par le collectif et l’ADF. 
 
Une situation alarmante 

Depuis 2009, les acteurs du secteur de l’aide à domicile ont alerté les pouvoirs publics sur l’extrême tension 
budgétaire qui entraine des licenciements, des réductions d’heures, ou des dépôts de bilan. La fermeture de services 
a entraîné la suppression de plus de 8 500 emplois en 2011, et cette tendance s’accentue depuis le début de l’année. 
Cette situation entraîne une fragilité accrue de personnes isolées, malades, âgées ou en situation de handicap, qui 
ne peuvent plus accéder aux aides et à la compensation de leur perte d’autonomie. Un fonds de restructuration a 
d’ailleurs été mis en place en urgence en début d’année afin de donner un peu d’oxygène aux structures. 
Malheureusement, ce fonds de 50 millions € ne couvre qu’un tiers des besoins évalués à 150 millions € en juin 2011 
par la Direction Générale de la Cohésion Sociale. 
 

Une démarche proactive et pragmatique 

La crise de financement que traverse actuellement le secteur de l’aide à domicile a mis en exergue l’inadaptation du 
système de financement des services et l’urgence d’une réflexion plus générale sur un financement fondé sur la 
solidarité nationale permettant le soutien à domicile des personnes fragiles. 
Suite à ce constat, le collectif et l’ADF ont élaboré deux cahiers des charges destinés à être expérimentés par les 
conseils généraux et les services volontaires dans le cadre de préfigurations. L’un des cahiers des charges concerne 
les services prestataires d’aide à domicile intervenant auprès des personnes âgées. Le deuxième s’adresse aux 
services intervenant auprès des personnes en situation de handicap. Celui-ci a été présenté au comité national de 
suivi des préfigurations qui se réunit pour la deuxième fois le 11 juin.  
Des travaux sont menés parallèlement pour présenter avant fin 2012 un cahier des charges portant sur l’intervention 
sociale auprès des familles.  
 

Principes et axes de la réforme 

Que ce soit pour l’aide à domicile pour les personnes âgées ou en situation de handicap, l’accent de la réforme 
portée par le collectif et l’ADF est d’assurer un accès équitable (financier et géographique) aux prestations en 
donnant des réponses adaptées et coordonnées aux besoins et attentes des personnes conformément à leur projet 
de vie. Pour ce faire, l’évaluation de la prise en charge doit être refondue selon des objectifs partagés; un Plan 
d’Intervention Individualisé (PII) devant être mis en œuvre. Pour les services d’aide à domicile, le projet de réforme 
préconise une nouvelle autorisation-tarification, avec la mise en place de mandatement via un CPOM (Contrats 
Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens). Les services pourront ainsi négocier un forfait global pluriannuel. Ils 
gagneront en visibilité budgétaire, mais également pourront faire reconnaître à leur juste valeur, par les financeurs, 
le coût des interventions par des salariés qualifiés et régulièrement formés. Les conseils généraux, au travers de 
cette réforme, peuvent attendre un meilleur maillage territorial de l’action sociale de proximité et une maîtrise des 
dépenses grâce à une contractualisation annuelle. 



 
 

A propos du Collectif de l’aide à domicile 

Regroupant des organismes à but non lucratif intervenant auprès des personnes âgées, en situation de handicap, 
ainsi que des familles, ce Collectif s’est créé à l’occasion de la table-ronde sur le financement de l’aide à domicile du 
22 décembre 2009. Il a pour objet de porter les problématiques et les positions de leurs adhérents (structures d’aide 
à domicile, organismes mutualistes, associations représentatives des bénéficiaires), en menant à la fois des actions 
de sensibilisation et en s’inscrivant comme force de propositions. 
 

Contacts 

Adessadomicile : a.gorczyca@adessadomicile.org, 01 44 52 82 51 
 
ADMR : Florent Lebaigue – flebaigue@un-admr.org, 01 44 65 55 42 

AD-PA : Pascal Champvert - ad-pa@orange.fr 

APF : Evelyne Weymann - evelyne.weymann@apf.asso.fr  - Tél. : 01 40 78 56 59 

CFPSAA : presidence@cfpsaa.fr  

Croix-Rouge française : Christèle Lambert - christele.lambert-come@croix-rouge.fr   - Tél. : 01  44 43 12 07 

Familles Rurales : Amélie Bachelet - amelie.bachelet@famillesrurales.org – Tél. : 01 44 91 88 88 

FNAAFP-CSF : Jean-Laurent Clochard – jlclochard@fnaafp.org – Tél : 01.44.89.69.92 

FNADEPA : Françoise Toursière -direction@fnadepa.com– Tél : 01.49.71.55.30 

FNAPAEF : Joëlle Le Gall - legall.joelle@wanadoo.fr – Tel : 06 61 46 02 43 

FNAQPA : Didier Sapy -d.sapy@fnaqpa.fr - Tél : 06 85 07 30 88 

GIHP : Eric Baudry –  secretariat@gihpnational.org, 04 78 24 27 32 

Mutualité Française : Aurélie Bruez -abruez@mutualite.fr - 01 40 43 63 36  

UNA : Mélodie Deneuve - m.deneuve@una.fr – Tél : 01 49 23 82 57 

UNCCAS : Hélène-Sophie Mesnage – hsmesnage@unccas.org– Tel : 03 20 28 07 55 

Uniopss : Alain Villez - avillez@uniopss.asso.fr – Tél : 06 80 26 26 07 
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