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présenté par 
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ARTICLE 1
er 

 

Après le mot : « Nation », insérer les mots : « , dont l’Etat doit garantir l’équité entre les 

personnes, quel que soit leur lieu d’habitation et leur degré de fragilité ou de perte 

d’autonomie. » 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

 

Ce projet de loi d’orientation et de programmation vise à créer un cadre permettant à 

l’ensemble des acteurs concernés de se projeter dans l’avenir en anticipant la perte 

d’autonomie, en la prenant mieux en charge lorsqu’elle survient, et en adaptant la société au 

vieillissement » (cf. Exposé des motifs du Projet de loi, paragraphe 4). Ce cadre ne peut 

reposer que sur le principe de l’équité dont l’Etat doit être le garant. Ce principe consiste à 

attribuer à chacun « un traitement égal de besoin égal ». Il faut, pour cela, une volonté 

clairement affirmée qui se traduise dans des actes concrets permettant de tendre de plus en 

plus vers une équité de traitement des personnes sur l’ensemble des départements français. 

Telle est précisément la dynamique que veut exprimer le choix d’une loi d’orientation et de 

programmation. 
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ARTICLE 3  

 

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :  

 

« 3° Le recensement des initiatives locales, la coordination, l’appui et le soutien financier des 

actions de prévention mises en œuvre par les services d’aide et d’accompagnement à domicile 

intervenant auprès de personnes âgées relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du présent 

code ou du 2° de l’article L. 7232-1 du code du travail, par les services de soins infirmiers à 

domicile relevant du I de l’article L. 312-1 du présent code, par les services polyvalents 

d’aide et de soins à domicile mentionnés à l’article 34 de la loi n°   du    relative à 

l’adaptation de la société au vieillissement, intervenant auprès des personnes âgées, et par les 

centres de santé relevant de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique ». 

 

II. – Supprimer l’alinéa 9 

 

III. – A l’alinéa 11, ajouter après le mot : « soutien », le mot : « financier ». 

 

IV. – Après l’alinéa 11, insérer deux alinéas rédigés comme suit :  

 

« Les actions de prévention que dispensent les services d’aide et d’accompagnement à 

domicile, les services de soins infirmiers à domicile ainsi que les centres de santé sont 

éligibles aux financements prévus au présent article. 

 

Les aides techniques individuelles mentionnées au 1° du présent article concernent les aides 

techniques traditionnelles et les aides techniques innovantes qui sont définies par décret et 

qui correspondent à un complément efficient à l’aide humaine professionnelle. Le temps 

d’intervention nécessaire consacré par des professionnels à la mise en place et à 

l’appropriation de ces aides par les personnes âgées est financé dans le cadre de la 
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conférence des financeurs. » 

 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

 

Cette proposition d’amendement a pour objet de prendre en compte l’ensemble des acteurs du 

domicile en capacité de proposer des actions de prévention auprès de personnes âgées.  

 

Sont ainsi visés : 

- les services d’aide et d’accompagnement à domicile qu’ils soient autorisés ou agréés,  

- les services de soins infirmiers à domicile, 

- les services polyvalents d’aide et de soins à domicile, 

- les centres de santé. 

 

Par ailleurs, cette proposition d’amendement a pour objet d’apporter la précision selon 

laquelle la conférence des financeurs, en tant que gestionnaire d’un programme de 

financements des actions individuelles et collectives de prévention, doit soutenir 

financièrement les actions de prévention et les actions d’accompagnement des proches 

aidants. 

 

De manière identique à ce qui est prévu pour les services polyvalents d’aide et de soins à 

domicile à l’article 34 du présent projet de loi, un alinéa supplémentaire est intégré afin de 

prévoir expressément que les actions de prévention dispensées par les services d’aide et 

d’accompagnement à domicile, les services de soins infirmiers à domicile ainsi que les centres 

de santé sont éligibles aux financements prévus à l’article L. 233-1 du code de l’action sociale 

et des familles.  

 

Enfin, au regard de la diversité des aides techniques existantes tant en termes de variété que 

de coût, il est nécessaire de préciser que ces aides doivent être définies par décret afin de 

prendre en compte aussi bien les « petites » aides techniques traditionnelles (une barre de 

douche par exemple) que les aides techniques innovantes qui correspondent à un complément 

efficient à l’aide humaine.  

 

Il est également utile de préciser que l’installation et l’appropriation de ces aides doivent être 

identifiées au moment de leur attribution et que le temps consacré par des professionnels à 

cela doit être financé dans le cadre de la conférence des financeurs. 
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ARTICLE 3  

 

A l’alinéa 12, après les mots : « dépenses mentionnées aux 1° », insérer les mots : « , 3° ». 

 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

 

Cette proposition d’amendement a pour objet d’intégrer les actions de prévention visées au 3° 

de l’article L. 233-1, c’est-à-dire celles mises en œuvre par les services d’aide et 

d’accompagnement à domicile, les services de soins infirmiers à domicile, les services 

polyvalents d’aide et de soins à domicile et les centres de santé parmi les actions devant 

bénéficier, pour au moins 40% de leur montant, aux personnes âgées relevant des GIR 5 et 6. 
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ARTICLE 4  

 

A l’alinéa 6, les mots : « 4° » sont remplacés par le mot : « 3° ».  

 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

 

Cette proposition d’amendement est à mettre en lien avec celle qui consiste, au sein de 

l’article 3 du présent projet de loi, à réunir le 3° et le 4° au sein d’un même alinéa (3°) qui 

prévoit que la conférence des financeurs recense les initiatives locales, coordonne, appuie et 

soutient financièrement les actions de prévention mises en œuvre par les SAAD agréés ou 

autorisés, les SSIAD, les SPASAD et les centres de santé. 

 

L’objectif est donc de prévoir au sein de l’article 4 du projet de loi que les actions de 

prévention prévues notamment au 3° de l’article L. 233-1 sont financées par la CNSA sur la 

section V de son budget, sous forme d’un concours versé aux départements et abondé à partir 

d’une fraction des recettes de la CASA. 
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ARTICLE 8  

 

I. – A l’alinéa 8, substituer aux mots : « dépenses de formation et de soutien des intervenants 

bénévoles », les mots : « dépenses de formation et de soutien des bénévoles ».  

 

  

EXPOSÉ SOMMAIRE 

 

 

La proposition d’amendement a pour objet de supprimer le terme « intervenant » devant le 

mot « bénévole », ce terme est généralement employé pour évoquer les professionnels qui 

interviennent au domicile des personnes aidées. La suppression doit permettre d’éviter toute 

confusion entre intervenants professionnels et bénévoles.  

 

ARTICLE 8 
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ARTICLE 11  

 

A la seconde phrase de l’alinéa 19, après les mots : « un service polyvalent d’aide et de soins 

à domicile, », ajouter les mots : « un centre de santé ». 

 

 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

 

La proposition d’amendement vise à inclure les centres de santé dans le champ du 

conventionnement des résidences autonomie. Les centres de santé qui relèvent de l’article L. 

6323-1 du code de la santé publique ne sont pas visés par l’article 11. Pourtant, ces centres, en 

particulier les centres de santé infirmiers, assurent des soins qui se pratiquent, soit au centre, 

soit directement au domicile des personnes. Ils devraient donc avoir la possibilité, au même 

titre que les établissements et services susvisés, d’intervenir au sein des résidences autonomie.  
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ARTICLE 29  

 

A l’alinéa 6, les mots : « de la majoration pour aide constante d’une tierce personne 

mentionnée à l’article L.355-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « 

du salaire minimum de croissance » 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

 

Les plans d’aide servent majoritairement à financer des prestations d’aide humaines réalisées 

en gré à gré ou part des services d’aide et d’accompagnement à domicile. Le salaire des 

intervenants à domicile constitue entre 75% à 85% du coût de ces prestations. A ce titre, il 

serait plus juste de revaloriser le montant des plans d’aides en fonction du SMIC. Cette 

disposition mettra fin à la diminution croissante du volume des plans d’aide du fait d’une 

augmentation plus rapide du SMIC ces dernières années (30%) que de l’APA (13%).  
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ARTICLE 29  

 

Après l’alinéa 17 est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« c) A la fin du deuxième alinéa devenu le sixième, la phrase suivant est ajouté : « Dans ce 

cas, le plan d’aide mentionné à l’article L232-3 est transmis par l’équipe médico-sociale au 

service prestataire d’aide à domicile choisi par le bénéficiaire. A la réception du plan d’aide 

le service élabore un projet d’intervention individualisé tenant compte de celui-ci et du projet 

de vie du bénéficiaire.  » 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

 

Cet amendement vise à associer les bénéficiaires de l’APA à l’élaboration de leur projet 

d’intervention individualisé définissant le contenu de l’intervention en aide à domicile. Celui-

ci est réalisé par le service prestataire d’aide à domicile choisi par le bénéficiaire en tenant 

compte du plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale du conseil général et du projet de 

vie du bénéficiaire. 
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ARTICLE 31 

 

I. – Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « a) Les éléments suivants : ».  

II. – A l’alinéa 7, le « 4° » est remplacé par « b) ». 

III. – A la fin du b) ainsi créé, sont ajoutés les mots : « en adéquation avec les éléments du 

a),» 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à différencier les éléments de contenu du CPOM de ceux liés au 

financement des services. En effet les montants financiers et leurs modalités d’attribution sont 

liés au contenu du CPOM, ils doivent être déterminés en conséquence de ceux-là et non pas 

comme des éléments déconnectés. 
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ARTICLE 32 bis  

 

I. – A l’alinéa 4, les mots : « 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 » sont remplacés par les mots : 

« 1°, 6° et 7° de l’article L. 312-1 ».  

 

II. – L’alinéa 17 est rédigé comme suit :  

 

« V. Le 1
° 

du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi 

rédigé : 

 

« 1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la 

prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 

221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ou relevant de l’une des conventions visées au b du 3° du III de 

l’article L.241-10 du code de la sécurité sociale. » » 

 

III. – Insérer un alinéa 18 rédigé comme suit :  

 

« VI. Le 7
° 

du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi 

modifié : 

 

Après les mots « Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, 

qui accueillent des personnes », le mot « adulte » est supprimé. » 

 

IV. – Insérer un alinéa 19 rédigé comme suit :  

 

« VI. - Le présent article s'applique à compter du 1
er

 janvier 2021. »  

ARTICLE 32 bis 

 
N° sds00001 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796780&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796780&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796795&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796802&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Propositions d’amendements : Adessadomicile – ADMR – Fnaafp-Csf – UNA  

 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

 

L’article 32 bis nouveau organise la suppression de l’agrément « Service à la personne » à 

l’horizon 2021. Si cette unification des régimes juridiques applicables aux services d’aide et 

d’accompagnement à domicile (SAAD) est souhaitable, il apparait que dans sa rédaction 

actuelle, l’article compromet l’existence des SAAD « Familles », actuellement soumis 

également aux problématiques du double régime agrément/autorisation.  

 

La rédaction doit donc prendre en compte les SAAD Familles qui interviennent dans le cadre 

de l’aide sociale à l’enfance et ceux qui interviennent dans le cadre de convention CAF, sans 

quoi ils se trouveraient simplement dénués de tout statut juridique. 

 

Or, les services d’aide et d’accompagnement aux familles vulnérables et précaires doivent être 

autorisés et tarifiés par le président du conseil général qui doit prendre en compte les 

financements apportés par les caisses d’allocation familiales dans le cadre de leur action 

sociale facultative.  

 

De plus, la rédaction du 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles 

ne reconnait le statut de services sociaux et médico-sociaux qu’aux services intervenant 

auprès d’adultes en situation de handicap. Or, les SAAD sont amenés à intervenir auprès des 

personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, y compris des mineurs. La 

précision apportée au 7° de cet article vise à respecter cette réalité, conforme à la philosophie 

de « parcours des personnes » en matière d’accompagnement telle que défendue dans la loi du 

11 février 2005 et réaffirmée dans les récents rapports.  

 

A ce double titre, cet amendement vient compléter l’article 32 bis nouveau en permettant 

d’inclure dans le champ de l’autorisation tous les SAAD, y compris les SAAD « Familles ».  
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ARTICLE 33  

 

I. – A la deuxième phrase de l’alinéa 1
er

, après les mots « de l’article L. 313-4 », insérer les 

mots : « et sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

dont les modalités sont définies à l’article L. 313-11-1 et qui prévoit notamment l’obligation 

pour le service de remplir des missions d’intérêt général et d’accueillir, dans la limite de sa 

spécialité et de sa capacité autorisée, toute personne qui s’adresse à lui. »  

 

II. – Substituer l’alinéa 2 par l’alinéa suivant :  

 

« Il fait l’objet d’une tarification fixée par le président du conseil général. Cette tarification 

est reconnue pour l’ensemble du périmètre géographique d’intervention du service 

indépendamment des limites territoriales administratives. » 

 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

 

La proposition d’amendement a pour objectif d’encadrer davantage la possibilité pour les 

services agréés de demander à être autorisés tout en étant exonérés de la procédure d’appel à 

projet. D’une part, elle fixe l’obligation pour le service de conclure un contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens (CPOM), que le service demande à recevoir des bénéficiaires de 

l’aide sociale ou non. D’autre part, elle prévoit l’obligation pour le service de réaliser des 

missions d’intérêt général contractualisées dans le CPOM.  

 

La proposition d’amendement a également vocation à préciser que l’autorisation accordée doit 

nécessairement correspondre à une tarification fixée par le conseil général et que cette 

tarification doit être reconnue pour l’ensemble du périmètre géographique d’intervention du 

service indépendamment des limites territoriales administratives. En pratique, le territoire 

d’intervention d’un service est, en effet, davantage lié à un bassin de vie et à l’implantation 

ARTICLE 33 
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d’antennes éventuelles sur un territoire de proximité qu’à des limites territoriales 

administratives.  
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ARTICLE 34  

 

I. – Le premier alinéa est modifié comme suit :  

 

« A compter de la promulgation de la présente loi, les services polyvalents d’aide et de soins 

à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des 

familles mettent en œuvre un modèle intégré d’organisation, de fonctionnement et de 

financement, avec l’accord conjoint du président du conseil général et du directeur général 

de l’agence régionale de santé, selon trois modalités de fonctionnement possibles : 

- via un arrêté conjoint du président du conseil général et du directeur général de l’agence 

régionale de santé 

- via une collaboration au sein d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale 

- via une convention conclue entre le service d’aide et d’accompagnement à domicile et le 

service de soins infirmiers à domicile. » 

 

II. – Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa rédigé comme suit :  

 

« Les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article 

L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et autorisés ou agréés au titre de l’article 

L. 313-1-2 du même code peuvent constituer un service polyvalent d’aide et de soins à 

domicile et mettre en œuvre le modèle visé au premier alinéa, à condition de respecter les 

dispositions visées au 1°, 2° et 4° de l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des 

familles. »  

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

 

Actuellement, seuls les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) autorisés 

peuvent constituer, avec un service de soins infirmier à domicile (SSIAD), un service 

polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD). Cette proposition d’amendement a 

vocation à permettre aussi aux services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 

agréés de constituer un SPASAD, à condition de respecter les dispositions visées au 1°, 2° et 
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4° de l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositions font 

notamment référence aux obligations telles qu’issues de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002. 

 

La proposition d’amendement précise également qu’à compter de la publication de la loi, les 

SPASAD constitués entre un SSIAD et un SAAD autorisé ou agréé doivent mettre en œuvre 

un modèle intégré d’organisation, de fonctionnement et de financement selon trois modalités 

de fonctionnements possibles : 

- Via un arrêté conjoint Conseil Général – ARS 

- Via la collaboration au sein d’un GCSMS, qui pourra porter les autorisations 

- Via une convention conclue entre le service d’aide et d’accompagnement à domicile et le 

service de soins infirmiers à domicile   

 

Il n’est, en effet, plus nécessaire d’expérimenter un dispositif qui existe depuis plus de dix ans 

et qui a déjà fait ses preuves.  
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ARTICLE 34  

 

I. – L’alinéa 5 est modifié comme suit :  

 

« 1° Sous la responsabilité d’un infirmier coordonnateur, la coordination des soins, des aides 

et de l’accompagnement ainsi que la répartition de son financement entre le conseil général 

et l’agence régionale de santé, dans un objectif d’intégration et de prévention de la perte 

d’autonomie des personnes accompagnées ; » 

 

II. – A l’alinéa 6, les mots « les tarifs horaires, » sont supprimés. 

 

III. – L’alinéa 7 est modifié comme suit :  

 

« 3° Pour les activités de soins à domicile, la dotation globale visée à l’article L. 314-8 du 

code de l’action sociale et des familles déterminée par le directeur général de l’agence 

régionale de santé ; » 

 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

 

La coordination, parce qu’elle requiert du temps qui n’est pas aujourd’hui forcément valorisé, 

doit être véritablement rémunérée pour être effective. Il est donc indispensable que le contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyens précise la répartition des financements entre le conseil 

général et l’agence régionale de santé pour les actions de coordination.  

 

Par ailleurs, dans un souci d’efficience de gestion et de simplification des relations entre les 

services gestionnaires et leurs financeurs, les modalités de tarification des SPASAD doivent 

être harmonisées. Ainsi, le financement des activités d’aide à domicile doit reposer sur un 

forfait global résultant des expérimentations prévues à l’article 32 du projet de loi. La mention 
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aux « tarifs horaires » doit être supprimée.  

 

Enfin, la proposition d’amendement a pour objet de préciser que la dotation globale 

mentionnée au 3° est bien celle visée à l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des 

familles.  
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ARTICLE 34  

 

Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :  

 

« Les centres de santé relevant de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent 

développer avec les services polyvalents d’aide et de soins à domicile visés au premier alinéa 

ainsi qu’avec les services d’aide et d’accompagnement à domicile visés aux 6° et 7° du I de 

l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles des actions de coordination et de 

prévention telles que prévues au 1° et 4° du présent article. » 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

 

 

La coordination aide et soins à domicile ne se résume pas qu’aux SSIAD et aux SAAD 

constitués en SPASAD. Il est important de valoriser plus globalement le rôle de tous les 

acteurs du domicile dans la coordination de la prise en charge et la prévention, notamment les 

centres de santé infirmiers qui interviennent principalement au domicile des patients.  

 

La proposition d’amendement a pour objectif de permettre à un centre de santé de devenir le 

partenaire privilégié du SPASAD situé sur le même territoire en mettant en œuvre avec lui les 

actions de coordination et de prévention telles que prévues au 1° et 4° de l’article 34.  

 

En cas d’absence de SPASAD sur un territoire, les SAAD doivent pouvoir se rapprocher des 

centres de santé présents sur leur territoire afin de mettre en œuvre lesdites actions et ainsi 

bénéficier respectivement d’un financement dédié.  
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ARTICLE 38  

 

I. – Après l’alinéa 1
er

, insérer un alinéa ainsi rédigé :  

 

« 1° Le 3° de l’article L 14-10-4 est ainsi modifié : 

Après  les mots « une fraction de 0,1 point du produit des contributions sociales mentionnées 

aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7  et L. 136-7-1 du même code », insérer les mots 

« augmentée chaque année, à compter de 2016, dans la loi de financement de la sécurité 

sociale afin d’accroître progressivement les produits affectés à la CNSA et par voie de 

conséquence, le concours de la CNSA versé aux départements mentionné au a) du II de 

l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles.». 

 

II. – A l’alinéa 2, le mot : « 1° » est remplacé par le mot : « 2° ».  

 

III. – A l’alinéa 15, le mot : « 2° » est remplacé par le mot : « 3° ». 

 

 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

 

Avec un taux de couverture des dépenses d’APA en 2013 par la CNSA de 31,9%, le 

financement de l’allocation personnalisée d’autonomie repose majoritairement et de plus en 

plus, sur les Départements (à 68,1%).  

L’amendement vise donc à inverser cette tendance en augmentant annuellement, par le moyen 

de la Loi de financement de la sécurité sociale, la fraction du produit des contributions 

sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la 

sécurité sociale affectée à la CNSA. Ceci, afin que la CNSA participe davantage à la 

couverture des dépenses d’APA engagées par les Départements. 
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Ces financements nouveaux permettront ainsi : 

- Aux Départements de retrouver une capacité financière suffisante pour assumer la 

dépense d’APA et accorder aux services d’aide et d’accompagnement à domicile une 

juste tarification en conformité avec les dispositions financières du code de l’action 

sociale et des familles régissant les établissements et services soumis à autorisation ; 

- Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile soumis à autorisation de sortir 

des difficultés économiques et financières qui se traduisent depuis des années par des 

plans sociaux ou des liquidations ; 

- Aux salariés de la branche de l’aide, de l’accompagnement et des soins à 

domicile d’obtenir une juste revalorisation des salaires et des frais de déplacement ; 

- De redonner aux métiers de la branche l’attractivité nécessaire pour mettre un terme 

aux difficultés actuelles de recrutement et de créer les dizaines de milliers d’emplois 

nécessaires pour faire face aux nombreux départs à la retraite dans les années à venir 

et à l’augmentation des besoins d’accompagnement de la perte d’autonomie liée au 

vieillissement de la population ; 

- Aux personnes bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie de disposer 

d’un plan d’aide adapté à leurs besoins, de disposer d’intervenants à domicile exerçant 

leurs métiers dans des conditions acceptables, de ne pas être contraintes de renoncer à 

toute ou partie de leur plan d’aide à cause d’un reste à charge dissuasif et de voir ainsi 

leur perte d’autonomie s’accentuer, enfin, de ne pas être contraintes d’abandonner leur 

domicile contre leur gré pour être accueillies en établissement ; 

- A l’Etat de faire des économies budgétaires substantielles par la réduction des 

créations de place en établissement rendue possible par une politique de prévention et 

d’accompagnement de la perte d’autonomie à domicile cohérente. 
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ARTICLE 45 

 

I. – A l’alinéa 12, substituer aux mots : « le gestionnaire détenteur », les mots : « les 

gestionnaires détenteurs ».  

 

II. – A l’alinéa 15, substituer aux mots : « de dix places ou lits, inférieures à un seuil fixé par 

décret » les mots : « 30 % selon les modalités fixées par décret ». 

 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

 

D’une part, en ce qui concerne les opérations de regroupement d’établissements et services 

sociaux et médico-sociaux, seul « le gestionnaire détenteur des autorisations » est visé. Le 

singulier signifie que ces opérations de regroupement ne sont envisagées qu’au sein d’une 

même personne morale, excluant de fait les opérations de regroupement dans le cadre d’un 

groupement de coopération sanitaire (GCS), d’un groupement de coopération social et 

médico-social (GCSMS) ou d’associations souhaitant procéder à une fusion de leur activité. 

La proposition d’amendement a donc pour objet de viser « les gestionnaires détenteurs des 

autorisations » afin que les GCS, les GCSMS et les associations souhaitant fusionner puissent 

également se prévaloir de l’exonération de la procédure d’autorisation par appel à projet. 

 

D’autre part, en ce qui concerne les projets d’extensions de capacité des établissements et 

services médico-sociaux, la rédaction est plus restrictive que les dispositions actuellement en 

vigueur. La proposition d’amendement a donc pour objet de rétablir le seuil qui a été fixé 

récemment par le décret n°2014-565 du 30 mai 2014 à 30 % de la capacité de l’établissement 

ou du service en dessous duquel les projets d’extension de capacité sont exonérés de la 

procédure d’appel à projet. La capacité retenue pour l’application de ce seuil est la dernière 

capacité autorisée par appel à projet ou la dernière capacité autorisée lors du renouvellement 

de l’autorisation. 
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ARTICLE 45 

Après le 15
ème

 alinéa de l’article 45, il est ajouté un nouvel alinéa modifiant le II de l’article 

L. 313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles et rédigé comme suit : 

« 5° Les projets d’extension et de transformation des services d’aide et d’accompagnement à 

domicile autorisés au titre du 1°, 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1. » 

  

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Les services intervenant à domicile qui sont autorisés sont soumis aux dispositions relatives à 

la procédure d’appel à projet liée à la délivrance et aux transformations des autorisations. Si 

cette procédure peut se justifier lors de la création d’un service, elle est inapplicable en cas 

d’extension ou de transformation du service. En effet, les fluctuations d’activité et l’arrivée de 

nouveaux usagers ne permettent pas l’application d’une procédure si contraignante et 

constitue alors un frein au développement. De plus, en matière de contrôle des prises en 

charge, la procédure d’appel à projet en cas de transformation ou surtout d’extension est 

redondante avec les obligations d’effectuer des évaluations internes et externes qui permettent 

de garantir la bonne prise en charge des usagers. 
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ARTICLE 54 

A l’alinéa 4, substituer aux mots : « les actions de formation et de soutien des intervenants 

bénévoles », les mots : « les actions de formation et de soutien des bénévoles ».   

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Amendement de coordination avec l’amendement de l’article 8. 
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ARTICLE ADDITIONNEL  

(après le chapitre II du titre II) 

 

 

I. – Au 3
ème

 alinéa de l’article L. 7231-1 du code du travail, après le mot « proximité », les 

mots « favorisant le maintien à domicile » sont supprimés. 

 

II. – Il est créé un article L. 7231-3 du code du travail rédigé comme suit :  

 

« Dans le cadre des activités de services à la personne exercées au titre du 2° de l’article L. 

7231-1 du code du travail, est considéré comme domicile privatif le lieu de vie habituel des 

personnes, qu’il s’agisse d’un habitat individuel ou partagé, d’une résidence principale ou 

secondaire ou d’un lieu de vie temporaire. » 

 

 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

 

Conformément aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, les activités de services 

à la personne doivent être exercées au profit de particuliers, à leur domicile ou, pour certaines 

activités de livraison ou d’aide aux déplacements, à partir ou à destination du domicile.  

 

La difficulté tient au fait que loi ne définit pas le « domicile », ce qui donne lieu à différentes 

interprétations. A titre d’exemple, dans le cadre d’un habitat partagé (foyer-logement, 

béguinage, colocation), la réglementation ainsi que les plans d’aide permettent d’intervenir 
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dans la chambre de la personne, dans sa salle de bain si elle est privative, mais pas dans les 

lieux de vie communs (cuisine ou autres lieux de vie partagés). En ce qui concerne les 

établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), d’un point de 

vue civil, il s’agit du domicile fiscal de la personne, mais l’Acoss ne retient pas cette 

définition et considère qu’il s’agit d’un lieu d’hébergement collectif. En conséquence, les 

activités réalisées à la demande d’un résident par un service d’aide et d’accompagnement à 

domicile en complément des prestations proposées par un EHPAD ne sont pas considérées 

comme des activités d’aide à domicile.  

 

En l’état actuel de la législation, il n’est donc pas possible pour les services de s’adapter à 

l’évolution des besoins des personnes aidées et de répondre aux objectifs fixés par le projet de 

loi d’adaptation de la société au vieillissement. La proposition d’amendement a donc pour 

objet d’ajouter, dans le chapitre 2 consacré à l’habitat collectif pour personnes âgées, un 

article supplémentaire définissant précisément les lieux dans lesquels un gestionnaire de 

service à la personne est susceptible d’intervenir. Cet amendement permet ainsi une 

adaptation aux évolutions et à la diversité des modes d’habitation et permet le soutien d’une 

personne en perte d’autonomie, quel que soit son lieu de vie. Dans ce sens, nous demandons à 

ce que les services d’aide et d’accompagnement à domicile puissent intervenir en tout lieu 

pouvant être considéré comme le lieu de vie habituel de la personne et que le législateur 

formalise les conditions d’utilisation et d’entretien du cadre de vie dans les parties communes. 

De même, intervenir au domicile d’une personne hospitalisée ou dans un EHPAD devrait être 

possible pour un professionnel, tant que celui-ci intervient en complémentarité du personnel 

de l’établissement notamment pour des missions d’accompagnement social. 
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ARTICLE ADDITIONNEL  

(après l’article 34) 

 

 

Dans la section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la septième partie du code du travail, 

il est inséré un article L. 7232-1-3 rédigé comme suit :  

 

« Sont dispensés de la condition d’activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1 et L. 

7233-2 les personnes morales ou entreprises individuelles qui réalisent, en sus de leurs 

activités de service à la personne, les activités suivantes :  

- des actions de soutien et d’accompagnement auprès du proche aidant,  

- des actions collectives de prévention auprès de personnes âgées ou d’intervention dans le 

cadre d’un plan d’aide ; 

- des actions innovantes réalisées dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de 

moyens visé à l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles ou afin de 

répondre aux besoins définis dans le cadre du projet régional de santé. » 

 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

 

Pour être éligibles à la déclaration et à l’agrément, les personnes morales s'engagent à se 

consacrer exclusivement à l'exercice d'une ou plusieurs des activités de service à la personne 

énumérées à l'article D. 7232-1 du code du travail. Ces activités doivent être exercées au 

profit de particuliers, à leur domicile ou, pour certaines activités de livraison ou d'aide aux 

déplacements, à partir ou à destination du domicile ou dans son environnement immédiat. 
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Toutefois, certains services sont dispensés de cette obligation pour leur permettre de 

développer des prestations en complémentarité avec leur vocation première. Ils doivent alors 

impérativement établir une comptabilité séparée entre leur activité de services à la personne et 

leurs autres activités. Malgré l’existence de ces dérogations, le respect de la condition 

d’activité exclusive constitue toujours un frein pour les services d’aide et d’accompagnement 

à domicile au développement de leurs activités, à la mutualisation des aides et à la 

diversification des réponses. 

  

La proposition d’amendement a vocation à faire évoluer la règlementation en vigueur afin de 

permettre aux services d’adapter leurs réponses aux besoins évolutifs des personnes aidées 

mais aussi des proches aidants. L’assouplissement de cette condition consiste, d’une part, à 

adopter une définition plus large du domicile (cf. proposition d’amendement, point c) et, 

d’autre part, à définir des prestations que les services peuvent réaliser de manière dérogatoire : 

des prestations réalisées auprès du proche aidant, des actions collectives de prévention auprès 

de personnes âgées ou d’intervention dans le cadre d’un plan d’aide, des actions innovantes 

réalisées dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou afin de répondre 

aux besoins définis dans le cadre du projet régional de santé.  
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ARTICLE ADDITIONNEL  

(après l’article 36) 

 

A la section 2 du chapitre II du titre IV du livre I
er

 de la troisième partie du code du travail, il 

est inséré une sous-section 13 rédigée comme suit :  

 

« Sous-section 13 : Congé exceptionnel pour proche aidant d’une personne âgée en perte 

d’autonomie 

  
Art. L. 3142-117. - Tout salarié, proche aidant d’une personne âgée en perte d’autonomie ou 

souffrant d’une pathologie chronique, bénéficie d’un congé exceptionnel en cas de 

dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou d’une situation de crise 

nécessitant une action immédiate du proche aidant auprès de la personne aidée.  

 

Art. L. 3142-118. - La durée de ce congé est au maximum de cinq jours par an. Elle peut être 

fractionnée en demi-journées. 

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des 

congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son 

contrat. 

Elle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. » 
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EXPOSÉ SOMMAIRE 

 

Cette proposition d’amendement a vocation à créer un congé ouvert à tout salarié, proche 

aidant d’une personne âgée en perte d’autonomie ou souffrant d’une pathologie chronique, en 

cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou d’une situation de crise 

nécessitant une action immédiate du proche aidant auprès de la personne aidée. 

 

Dans les situations de crise, ce n’est pas un congé planifié dont l’aidant a besoin mais d’une 

souplesse organisationnelle, souvent immédiate. Ce congé permettra donc au proche aidant de 

se rendre disponible immédiatement et, ainsi, de limiter les appels aux pompiers et d’éviter les 

passages aux urgences et les hospitalisations inutiles de la personne âgée.  

 

La durée de ce congé exceptionnel est fixée au maximum à cinq jours, fractionnable afin de 

donner au salarié proche aidant une souplesse supplémentaire en termes de disponibilité. Il 

s’agit d’un congé non rémunéré dont la durée est toutefois assimilée à une période de travail 

effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l’ensemble des 

autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat. 

 

 


