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Services à la personne  

L'aide à domicile ne devrait plus toucher le fonds  

 
A la manifestation du Collectif de l'aide à domicile, en octobre 

 

Pour 2015 il ne devrait pas y avoir de nouveau fonds de restructuration pour les SAAD. 

Cependant le bilan des trois précédents s'avère mitigé, et plusieurs réseaux ont désormais 

d'autres espoirs pour sauver leur secteur.  

Pour le nouvel an, les services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad) ont pu prendre 

au moins une résolution : se passer des aides à la restructuration. De 2012 à 2014, à travers les 

lois de finances ou de financement de la Sécurité sociale, trois fonds successifs leur avaient 

été réservés, pour qu'ils accomplissent leur « modernisation ». Après 50 millions d'euros pour 

2012, puis la même somme pour 2013, 30 millions avaient encore été mobilisés pour 2014, 

grâce à la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa).  

Plan d'aide à l'investissement 

Mais au dernier comité de pilotage de la refondation de l'aide à domicile, le 17 décembre, « il 

nous a été annoncé qu'il n'y aurait pas de quatrième fonds », rapporte Didier Duplan, directeur 

http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/r-15/les-revues.html
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-328947/pour-la-casa-le-domicile-se-retrouve-a-la-rue.html
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/services-a-la-personne/a-339212/refondation-de-l-aide-a-domicile-reprise-des-travaux.html?xtmc=refondation&xtcr=1


Fédération Nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire 
membre de la Confédération Syndicale des Familles 

 

 

 
 

53, rue Riquet, 75019 Paris – tél : 01 44 89 86 82 – Mob : 06 77 05 35 53 
site internet : www.fnaafp.org – e mail : gfontaine@fnaafp.org 

adjoint de la fédération Adessadomicile. Pour 2015 la Casa devrait avoir d'autres usages : en 

attendant son affectation au projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement, le 

prélèvement devra déjà financer la récente revalorisation des salaires de la branche de l'aide à 

domicile, ainsi qu'un « plan pluriannuel d'aide à l'investissement pour l'autonomie de 300 

millions sur 2015/2017 », comme l'a précisé Laurence Rossignol. Et si ce plan « comprendra 

bien un volet domicile », la secrétaire d'Etat à l'Autonomie compte le sortir « de la logique du 

fonds de restructuration pour devenir un réel levier de promotion des Spasad ».  

Bilan succinct 

Faudra-t-il donc regretter ces fonds de restructuration ? La DGCS en a présenté un bilan 

succinct, dans un communiqué, le 23 décembre. L'enveloppe de 2014 aura finalement profité 

à 460 services – à comparer aux 601 bénéficiaires de 2012, et aux 528 de 2013. « Parmi ces 

460 Saad, 18 % avaient été soutenus en 2012 et 2013, 21 % avaient reçu une aide en 2012 et 

20 % en 2013 », précise la DGCS. Il est à noter que les services relevant du secteur associatif 

représentent toujours plus de 80 % des bénéficiaires (80,2 % pour le fonds de 2014, contre 84 

% pour 2012 et 80,2 % pour 2013). En revanche la DGCS ne mentionne pas le montant 

moyen de l'aide versée au titre de ce troisième fonds – il était de 83 200 € avec le fonds de 

2012 et de 94 340 € pour le fonds de 2013.  

Saupoudrage 

Les aides de 2014 ont-elles donc été versées avec le souci « d'éviter le saupoudrage », comme 

il avait été demandé en avril ? « Cela s'est amélioré », juge Yves Verollet, le directeur général 

de l'UNA. « Pour nos structures en tout cas, les attributions finalement allouées se sont 

rapprochées des montants initialement demandés. » Aux yeux d'Adessadomicile en revanche 

l'impression de saupoudrage se confirme. « Avec le fonds de 2012, les aides allouées à nos 

adhérents éligibles représentaient encore 63 % de leurs demandes », calcule Didier Duplan ; « 

pour 2013 c'était 54 %, et pour 2014, 37 % seulement ».  

Déficitaires 

Quant à l'utilité de ces 130 millions d'euros versés sur trois ans, la DGCS est encore plus 

laconique. En n‘observant que 95 Saad, aidés au titre du fonds de 2012, il ressort que les 8,6 

millions d'euros qui leur ont été versés «ont permis à 26 sur les 70 Saad déficitaires en 2011 

de devenir excédentaires en 2012 et à 10 d'entre eux de l'être encore en 2013. Sur les 95 Saad 

examinés, 54 Saad présentaient des fonds propres positifs en 2011 et en 2012 ; ils étaient 

encore 51 Saad en 2013 ».  

« Cela corrobore nos propres études », réagit Yves Verollet : « Si les aides ont permis aux 

grosses structures d'améliorer leurs fonds propres, les déficits structurels restent forts. » De 

fait, comme le souligne Didier Duplan, « l'essentiel n'est pas de faire des fonds, mais des 

réformes ». Or dès 2009, rappelle-t-il, le secteur avait alerté sur ses prix de revient, devenus 

supérieurs aux tarifs qui lui étaient appliqués ; et ce n'est qu'en 2014 qu'une étude nationale 

des coûts a finalement été engagée… Certes, « ces fonds ont permis à des adhérents de passer 

le cap », reconnaît-il ; mais « on a reporté les vraies questions ». Et à en croire plusieurs 

réseaux, certains conseils généraux ont même profité de ces pansements financiers pour 

restreindre leurs propres prises en charge…  
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Ambitions 

Plutôt qu'un quatrième fonds, certains en viennent donc à réviser leurs ambitions. A l'UNA, 

Yves Verollet propose ainsi un « double fonds » : d'une part un fonds de garantie, proposant 

aussi bien des subventions que des prêts, « avec un vrai accompagnement des structures 

concernées » ; et d'autre part un fonds d'investissement, « pour ceux qui veulent se diversifier 

». Le plan d'aide à l'investissement annoncé par le gouvernement pourrait, selon lui, couvrir 

ces deux fonds. 

Quant à Guy Fontaine, secrétaire général de la Fnaafp/CSF, il propose lui-même « un 

nouveau fonds d'aide qui ne soit toutefois pas uniquement destiné aux services en difficulté, 

mais qui soit aussi un fonds de soutien au développement. En effet, de nombreuses 

associations n'étaient pas éligibles aux fonds de restructuration mais leurs fonds propres ont 

cependant tellement diminués qu'elles ne peuvent plus financer le développement d'actions 

innovantes. »  

Et puisque l'entrée en vigueur de la loi d'adaptation de la société au vieillissement est 

désormais envisagée pour le 1er janvier 2016, Guy Fontaine remarque que « pour 2015, ce 

n'est donc plus une moitié de Casa qui est disponible, mais une Casa entière estimée à 682,5 

millions d'euros. Il reste donc 382,5 millions d'euros à mobiliser ». Il entrevoit même une « 

lueur d'espoir » pour le secteur : « les conseils généraux pourraient retrouver une marge de 

manœuvre avec la recentralisation du RSA-socle qui pourrait être fusionné avec l'allocation 

de solidarité spécifique (ASS) », comme l'a récemment annoncé Matignon. Après avoir 

touché le fond, l'aide à domicile pourrait presque espérer son rebond.  

 

Par Olivier Bonnin  
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