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UNE BREVE PRESENTATION DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE 
 
La Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile regroupe 4 654 
structures prestataires à but non lucratif qui à titre principal, ont pour activité d'assurer aux 
personnes physiques toutes formes d'aide, de soin, d'accompagnement, de services et 
d'intervention à domicile ou de proximité. Les associations sont les acteurs historiques de l’aide 
et des soins à domicile.  
Avec 198 794 salariés en 2018, la Branche est au service des personnes et des familles à tous les 
âges de la vie. 
En quelques chiffres  
96.5% des salariés sont des femmes et 56% des salariés ont 45 ans et plus 
90 % sont des intervenants à domicile. Au sein de la Branche, ces salariés se répartissent de la 
manière suivante : 

 41% agents à domicile ; 

 21% employés à domicile (Catégorie B) ; 

 16% auxiliaires de vie sociale (Catégorie C) ; 

 1% aide médico-psychologique (Catégorie C) ; 

 6% aides-soignants (Catégorie C) ; 

 3% TISF (Catégorie D) ; 

 3% infirmiers et infirmiers coordinateurs (Catégorie E). 

Le personnel des filières administrative et encadrement se répartit de la manière suivante : 

 2% responsables de secteur (catégorie E) ; 

 6% personnel de direction et administratif ; 

 86% des salariés sont embauchés en CDI ; 

 89% des salariés sont à temps partiel avec un temps de travail qui augmente avec la 

qualification et ce depuis plusieurs années. 

Dans les heures réalisées en mode prestataires, 69 % des heures réalisées sont pour des 
personnes âgées dépendantes, 11 % vers des personnes en situation de handicap, 12 % vers des 
enfants ou actifs non dépendants et 8 % vers des familles. 
 
Plus de 2 millions de bénéficiaires font appel à des professionnels de la Branche pour les 
accompagner dans les actes de la vie quotidienne (toilette, prise de repas, entretien du cadre 
de vie, transport accompagné, courses…) jusqu’aux soins infirmiers ou l’accompagnement social 
éducatif des familles. La Branche répond notamment aux besoins de 800 000 personnes âgées 
dépendantes. Elle développe aussi fortement l’activité auprès des personnes en situation de 
handicap. 
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I - UN DROIT UNIVERSEL DE VIVRE ET VIEILLIR A DOMICILE  

Plusieurs des propositions ci-dessous sont inspirées par les dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

A - Pour une pleine citoyenneté des personnes âgées 

À ce jour, la loi reconnait plus de 25 critères de discrimination. L’âge est l’un de ces critères et aujourd’hui 
chacun s’accorde sur la nécessité de lutter contre l’âgisme qui entraîne des discriminations dans de nombreux 
domaines. On peut en citer quelques-uns :  

- Santé : refus de traitement médical lourd, orientation vers des services de médecine générale plutôt 
que spécialisés, dispositifs de prévention peu nombreux, absence d’aide au repas dans les hôpitaux, 
manque de prise en compte du projet de vie des personnes, … 

- Logement : entrée « forcée » en EHPAD, maltraitances, refus de location d’appartement, difficultés 
d’accéder aux travaux d’adaptation du logement, 

- Accompagnement : non prise en compte de la « lenteur » dans une société qui valorise la vitesse, 
difficultés d’accès aux outils numériques, transports en communs et espaces publics non pensés pour 
les personnes âgées, … 

- Emploi : refus d’emploi, mise d’office à la retraite, refus de formation, … 

- Assurance / Banque : refus de crédits, ventes forcées, primes d’assurances supérieures, refus de vente 
de services, … 

Consacrer une loi au grand âge et à l’autonomie ne peut pas se concevoir sans une vision humaniste des 
personnes qui sont concernées. Et il est important que les premiers articles de la loi soient consacrés à 
réaffirmer la place pleine et entière que tiennent les personnes avançant en âge dans notre société. La loi de 
2005 affirmait que « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, 
qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi 
que le plein exercice de sa citoyenneté. L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées 
sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. ». A l’instar de cette loi, nous 
proposons que la loi affirme dès ses premiers articles, non seulement la place des personnes âgées dans la 
société, mais le fait que l’Etat est le garant de cette égalité de traitement entre toutes et tous. 

 

Proposition 1 : Inscrire dans la loi l’accès aux droits fondamentaux et l’exercice de sa citoyenneté pour les 
personnes avançant en âge. 

Proposition 2 : Préciser que les personnes qui sont en situation de perte d’autonomie, ont droit à la 
solidarité de la nation et aux prérogatives citées ci-dessus. 

Proposition 3 : Reconnaître que l'Etat est le garant de l'égalité de traitement des personnes en situation de 
perte d’autonomie sur l'ensemble du territoire, et que ce dernier définit des objectifs pluriannuels d'actions 
pour atteindre cet objectif. 

Proposition 4 : Indiquer que l'Etat est également le garant de la participation des personnes âgées aux 
différentes instances les concernant, et pas uniquement les instances dédiées à l’âge (emploi, transport, …). 
Il s’assurera notamment de la participation des personnes isolées, fragiles ou en perte d’autonomie dans 
ces instances, par une politique active et transversale de l’autonomie des personnes. 
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B - Pour un droit fondamental de vivre à domicile 

Chacun le sait aujourd’hui, une très grande majorité (plus de 80%) des personnes souhaitent vivre et vieillir à 
domicile. Il est donc urgent et important, dans le respect des choix des personnes, d’affirmer une priorité dans 
les politiques publiques au maintien à domicile. Il faut préciser que ce souhait de « vivre à domicile » ne 
présuppose pas qu’il s’agit du domicile actuel de la personne qui peut devenir inadapté, mais bien d’ « un 
domicile » et non un établissement. D’où la nécessité de développer une offre de logement accessibles en 
direction de l’ensemble des personnes, et notamment celles en perte d’autonomie. 

En allant plus loin, nous proposons d’en faire, plus qu’une priorité, un droit universel financé en fonction des 
besoins des personnes, et non des moyens, à l’instar par exemple de ce qui se pratique en Suède. 

Ce droit fondamental comprend bien entendu le fait d’être aidé, accompagné, soigné à domicile, qui permet 
par ailleurs de donner une définition juridique du domicile et de créer un cadre réglementaire, administratif 
et financier cohérent. 

Autre point important, ce droit fondamental inclut le fait de vivre au cœur de la cité, en Allemagne par exemple 
on prévoit dans la réglementation la possibilité de continuer à habiter dans « un environnement reconnu par 
la personne », par exemple son quartier. C’est un point important qui touche également à la citoyenneté. 

Proposition 5 : Inscrire dans la loi un droit fondamental pour toute personne de vivre à domicile, financé 
en fonction de ses besoins. Décliner ce droit en un droit d’être aidé, accompagné et soigné à domicile, 
donnant le cadre des interventions auprès des personnes. 

Proposition 6 : Reconnaître que l'Etat est le garant de la mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement 
à domicile, permettant à chacune et chacun de rester dans un lieu de vie choisit, au cœur d’un 
environnement connu. Définir le domicile comme le lieu d’habitation choisit par la personne, par 
opposition avec les lieux « subits » tels que les établissements par exemple. Positionner clairement 
l’EHPAD comme un lieu de soins. 

Proposition 7 : Engager une politique volontariste de désinstitutionalisation avec diminution des 
personnes en EHPAD « non médicalisés » avec des objectifs chiffrés (-50% en 10 ans). En miroir, se fixer 
des objectifs fort et au moins égaux aux précédents, de développement de l’habitat API, avec un 
financement par le biais de la nouvelle branche de sécurité sociale 

 

C - Pour un droit universel à compensation  

A l’instar de la loi de 2005 qui prévoyait que « l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection 
sociale mettent en œuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps », nous 
soutenons la création d’un droit universel de compensation pour l’autonomie selon les bases posées par la 
CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées) 
dans son rapport de 2007 : 

 conçu comme une « réponse à une situation et à un projet de vie personnalisé », 

 sans distinction d’âge entre personnes âgées et personnes en situation de handicap et partant 
exclusivement des besoins particuliers de chaque personne, 

 concernant l’ensemble des personnes ayant des difficultés de vie, quel que soit leur niveau de 
dépendance pour favoriser et promouvoir l’autonomie, maintenir le lien social et limiter les risques 
de perte d’autonomie. 
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Nous souhaitons également que le projet de loi œuvre pour des réponses personnalisées au regard du projet 
de vie de la personne. Penser que parce que la personne avance en âge, elle n’aurait pas de projet de vie, est 
de fait discriminatoire. Nous proposons donc de fonder ce droit universel à compensation sur la base des 
besoins exprimés par les personnes. 

En partant du postulat, auquel nous croyons, que la personne est la mieux placée pour connaître ses besoins, 
nous pensons qu’il convient de revoir les processus d’évaluation actuels de l’autonomie (grilles AGIR) pour 
aller vers des outils d’analyse multidimensionnels, tel que le prévoyait d’ailleurs l’arrêté du 5 décembre 2016 
fixant le référentiel d’évaluation multidimensionnelle de la situation et des besoins des personnes âgées et de 
leurs proches aidants qui n’a par ailleurs jamais été appliqué 

 

Proposition 8 : création d’un droit universel à compensation pour l’autonomie, fondé sur les besoins des 
personnes avec mise en œuvre du « projet de vie », sans distinction d’âge, pour les personnes avançant en 
âge comme pour les personnes en situation de handicap. 

Proposition 9 : Création d’une prestation autonomie unique, comprenant les besoins d’accompagnements 
humains, les aides humaines, les besoins de loisirs et de culture (pour les personnes en perte importante 
d’autonomie), prenant en compte les besoins spécifiques et particuliers des personnes sur la base du projet 
de vie, et qui inclue également un volet prévention. 

Proposition 10 : Mettre en œuvre au niveau national, et notamment au sein du gouvernement, une politique 
transversale de l’autonomie. Au niveau local, renforcer et unifier l’action des maisons départementales de 
l’autonomie qui sont généralisées sur le territoire, avec un contrôle fort de la CNSA afin de garantir l’équité 
territoriale. 

Proposition 11 : Entendre et évaluer les besoins de la personne au travers d’un outil d’évaluation 
multidimensionnel (tels le SMAF au Québec, le RAI aux Etats-Unis, ou tel que précisé dans l’arrêté du 5 
décembre 2016). 
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II- REPENSER LE PILOTAGE DE L’OFFRE DE DEMAIN, ADAPTER LA 
GOUVERNANCE ET REPENSER LE FINANCEMENT 

A - Une nouvelle méthode d’accompagnement et de soin centrée sur le domicile : 
des solutions modulaires, adaptées aux besoins des personnes et aux territoires : 

1 - Diversification et développement de l’offre et réaffirmation du rôle de la prévention 
dans une logique partenariale territoriale 

Aujourd’hui, les français affichent majoritairement leur volonté de rester à domicile et d’y vieillir (80%). 
Cependant, le modèle de l’aide à domicile tel qu’il est organisé actuellement ne permettra pas de faire face à 
cette demande si l’on n’opère pas un virage majeur mettant fin aux difficultés que le secteur traverse : Manque 
de reconnaissance des personnels et d’attractivité des métiers, absence ou insuffisance de prévention dans 
les territoires et d’une réelle dynamique de coordination conduisant à la prise en charge de situations très 
dégradées et complexes, et une tarification inadaptée à l’activité des services. 

L’accompagnement dispensé par les services d’aide à domicile est évidemment essentiel au maintien à 
domicile des personnes subissant une perte d’autonomie. Toutefois, il est désormais considéré comme 
insuffisant au regard des modes de vie des personnes accompagnées, et ce par les bénéficiaires, les services, 
et les fédérations du secteur : Cet accompagnement ne doit plus tourner uniquement autours des actes du 
quotidien et de l’entretien ménager et tendre vers une prise en charge globale. Ainsi, il est nécessaire de 
mettre fin au « maintien à domicile » pour permettre aux personnes de réellement vivre et vieillir à domicile. 

Ce constat pousse les acteurs du secteur à insister sur la nécessité de développer l’offre de service existante 
sur le territoire. Les rapports El Khomri et celui du Haut Conseil de de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge 
(HCFEA)1 insistent sur la nécessité pour les services de sortir d’une logique encore trop largement centrée sur 
les actes essentiels du quotidien et l’entretien du logement. Les services à domicile doivent proposer une 
palette de services plus large valorisant une logique domiciliaire de parcours, centrée sur les besoins et 
attentes de la personne accompagnée et donc sur son projet de vie. 

Cependant, cette volonté de diversification et de développement ne peut se voir concrétiser à moyens 
constants.  

Exemple d’un modèle mis en avant par l’étude Citizing de novembre 2019 

Un maintien à domicile assurant une qualité de vie aux personnes âgées dépendantes par la prise en charge 
globale de leur situation tout en assurant un niveau élevé de prévention de la perte d’autonomie ; la prise 
en charge des personnes accompagnées doit être pensée de façon globalisée :  

Etape 1 : Diagnostic et coordination proposés aux personnes à domicile (de GIR 1 à 4). Un diagnostic sur 
leur état de dépendance et des services pouvant être mis à leur disposition  en moyenne 5 fois par an.  

Etape 2 : Proposition d’un bouquet de services :  
- 10 ateliers collectifs par an de prévention des chutes et de sensibilisation aux activités physique ; 
- 52 sorties véhiculées par an d’environ 1heure par sortie, avec un déplacement moyen de 13km 
- 12h d’assistance administrative 
- Un forfait de coordination de soins et services (SPASAD) 
- 10 heures  d’apprentissage et d’usage de la technologie 
- Forfait annuel d’équipements connectés et télémédecine 

                                                           
1 « Le recours des personnes âgées vulnérables aux emplois et services d’aide à domicile », Conseil de l’Âge, HCFEA, 
avril 2020 
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Ce modèle proposé a un coût annuel de 3.7 milliards d’euros ; soit un surcoût d’environ 4 800€ par 
personne âgée par rapport à la prise en charge actuelle de la perte d’autonomie à domicile. Toutefois, ce 
coût est à mettre en perspective des dépenses amenées à baisser grâce à la mise en œuvre de ce plan 
(passages hospitaliers, frais de santé, etc… 

 

Nos fédérations soutiennent une organisation respectant le libre-choix des personnes et, à ce titre, une 
logique partant du domicile pour organiser l’accompagnement global de la personne sur l’aide, 
l’accompagnement, le soin et le soutien social. 

Ce modèle permet de réaffirmer le rôle de prévention des services d’aide et de soins à domicile dans la prise 
en charge de la perte d’autonomie. 

L’offre de service offerte aux personnes en perte d’autonomie doit s’orienter autour des axes suivants tels que 
mis en avant par le HCFEA2 : 

- Repérage, prévention des fragilités et de la perte d’autonomie et alerte en cas de changements de la 
situation ; 

- Prévention en santé (ex: conseil en nutrition) ; 
- Aide au retour chez soi après une hospitalisation ; 
- Coordination et accompagnement des parcours de vie et de santé des personnes ; 
- Aménagement du domicile (services d’ergothérapie et d’adaptation des logements) et aide à 

l’appropriation des aides techniques et nouvelles technologies ; 
- Maintien du lien social, repérage, prévention et lutte contre l’isolement par un renforcement du 

présentiel auprès des personnes et par le développement d’activités plus récréatives  (accès  à  la  
culture,  aux  loisirs -animation,  sorties,  activités  physiques, etc.), des aides à la mobilité 
(accompagnement des personnes dans leurs déplacements), voire du soutien psychologique. La lutte 
contre l’isolement social passera également par un accompagnement plus soutenu à la vie sociale et 
citoyenne (favoriser la participation sociale tant en individuel qu’en collectif) et notamment par 
l’appropriation des outils numériques ; 

- Soutien aux aidants: information, aide à la coordination des interventions et du parcours de la personne 
aidée d’une part, répit d’autre part ; 

- Portage de repas ; 
- Téléassistance. 

Il est également rappelé la places des bénévoles dans l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie 
ou isolées. 

 

2 - Le soutien aux aidants 

Les proches aidants ont souvent un rôle essentiel dans le maintien à domicile des personnes avançant en âge. 
Si des efforts ont été faits dernièrement par les pouvoirs publics, la prise en considération de leur situation est 
encore insuffisante.  

L’un des enjeux est de faire en sorte que les aidants restent avant tout des parents, des enfants, des conjoints, 
des amis, etc. Il faut garantir leur liberté d’agir, et leur liberté de consacrer le temps qui leur est nécessaire 
pour concilier leur fonction d’aidant avec les autres domaines de la vie. Les proches ne doivent pas être 
assignés à aider, ils doivent être soutenus et accompagnés pour éviter l’épuisement. 

                                                           
2 « Le recours des personnes âgées vulnérables aux emplois et services d’aide à domicile », Conseil de l’Âge, HCFEA, 
avril 2020  
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En dehors des risques pour la santé, il faut également développer des dispositifs de soutien pour compenser 
le temps investi auprès d’un proche, lorsqu’il s’accompagne de conséquences sur la vie professionnelle de 
l’aidant (réduction du temps de travail ou arrêt d’activité) et ses droits à la retraite. 

Par ailleurs, les proches aidants ont également besoin d’accueil, d’écoute, d’informations, et de solutions de 
répit, pour eux ou elles-mêmes et pour la personne qu’ils ou elles accompagnent. 

Par exemple, les dispositifs de relayage et de séjour de répit aidant/aidé, inspirés du baluchonnage québécois, 
apparaissent comme une solution de relâche indispensable pour les aidants familiaux à développer, adapter 
et approfondir. Le cadre légal et réglementaire est aujourd’hui peu adapté à la société française, d’où la 
nécessité d’ouvrir les possibilités du droit du travail à ces activités, si tant est que le régime juridique de ces 
dispositifs soit clairement défini au sein des décrets d’application. 

L’expérimentation nationale en cours n’est pas suffisante puisque aucun financement n’a été prévu pour les 
structures expérimentatrices, ce qui a conduit à l’avortement de plusieurs projets.  

En octobre 2019, le gouvernement a lancé une « Stratégie de mobilisation et de soutien en faveur des 
aidants ». Si les acteurs du secteur ne peuvent que saluer la mise en place d’un tel plan en faveur des aidants, 
elle souligne que sa mise en œuvre ne pourra pas se faire sans une réforme d’ampleur du secteur du domicile, 
l’accompagnement du secteur dans l’évolution du système de santé ainsi que le soutien des professionnels 
intervenant à domicile dans le repérage et la réponse aux besoins des aidants 

 

3 - Les solutions alternatives 

 « Un nombre croissant de personnes en situation de handicap  et de personnes  âgées souhaite choisir son 
habitat et les personnes avec qui le partager. Elles expriment une demande d’aide, d’accompagnement et de 
services associés au logement, dans un environnement adapté et sécurisé qui garantisse conjointement 
inclusion sociale et vie autonome tout en restant au domicile. »3 

Dans cette volonté d’ouverture à la personne la possibilité de faire ses choix à domicile, le dispositif d’habitat 
partagé et accompagné semble être une solution d’avenir, garantissant conjointement l’inclusion sociale et 
une vie autonome à domicile. 

La création de cette offre innovante de service doit également favoriser la prévention de la perte d’autonomie 
et l’anticipation des risques d’évolution de la situation des personnes au sein de ces habitats. Pour cela, les 
SAAD sont des acteurs incontournables dans l’accompagnement aux actes de la vie quotidienne et la prise en 
charge de la prévention de la perte d’autonomie. 

Cependant, ces habitats représentent une nouvelle forme d’intervention pour laquelle les fonctions 
d’accompagnement et d’animation, soit en individuel ou en collectif, sont souvent entremêlées et mettent en 
avant la nécessité d’adapter les SAAD à ce nouveau mode d’exercice.  

Les projets d’habitat accompagnés, partagés et insérés sont véritablement souhaités et déjà développé par 
les fédérations du secteur, avec les SAAD comme porteurs de projets. Ils ont pour vocation à être développés 
sur l’ensemble du territoire national.  

La connaissance de l’approche domiciliaire et des différents publics, permet aux services à domicile d’être 
force de propositions dans la mise en œuvre de ces projets, tout en valorisant évidemment leur rôle essentiel 
de coordinateur. De plus, leur connaissance du territoire est un réel atout pour l’élaboration des partenariats 
et plus spécifiquement pour la réalisation du projet de vie sociale et partagée, ayant pour objectif de favoriser 
le « vivre ensemble » au sein de l’habitat.  

 

                                                           
3 « Guide de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées », CNSA, 2017 
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Cependant, ces dispositifs méritent d’être clarifiés, leur mise en œuvre simplifiée et la communication autour 
de ce type de projet intensifiée. 

Aujourd’hui, un réel changement d’échelle est envisagé pour ces dispositifs. Les nouvelles dispositions de la 
loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique du 23 novembre 2018 (dite « loi 
ELAN ») et les textes d’application associés ne sont qu’une première étape dans le développement de l’habitat 
partagé et accompagné sur l’ensemble du territoire.  

Allant dans ce sens, la mission d’élaborer une stratégie nationale pour le déploiement à grande échelle de 
l’habitat API a été confiée par le Gouvernement à Denis Piveteau et Jacques Wolfrom qui viennent de remettre 
leur rapport. 

Cette mission a pour objectif de massifier ce type d’habitat, en structurant des cadres et des modèles de 
déploiement, tout en s’articulant avec d’autres catégories de dispositifs (résidences médicalisées et sociales, 
lieux de vie et d’accueil, etc.). 

Par ailleurs, la réflexion autour de l’habitat API ne doit pas uniquement s’inscrire dans les champs des 
secteurs social et médico-social, mais doit également traverser l’ensemble des politiques publiques. 

 

Proposition 12 : redéfinir, diversifier et développer l’offre des SAAD : repérage, prévention en santé et sur 
la perte d’autonomie, retour d’hospitalisation, coordination et accompagnement des parcours de vie et de 
santé, maintien du lien social, aménagement du domicile, soutien aux aidants…. 

Proposition 13 : Amplifier le soutien aux aidants et mettre en œuvre des dispositifs visant à compenser le 
temps investi auprès d’un proche, lorsqu’il s’accompagne de conséquences sur la vie professionnelle de 
l’aidant (réduction du temps de travail ou arrêt d’activité) et ses droits à la retraite. 

Proposition 14 : Développer l’habitat API dans une logique domiciliaire avec intervention des services à 
domicile. 

Proposition 15 : Faciliter, financer et reconnaitre la formation des bénévoles 

 

B - Une coordination générale autour de la personne : Un renforcement du lien 

entre l'aide à la personne, la prévention de la perte d'autonomie, 

l'accompagnement médico-social, le soin et la fluidification les parcours 

1 - Généraliser et sécuriser les SPASAD 

L’expérimentation SPASAD, en cours depuis 2016, a mis en exergue le besoin de coordination entre les services 
d’aide et de soins et le rôle majeur des actions de prévention menées par les services. 
 

Des atouts de ce dispositif ont été soulevés :  
 Un accès facilité aux prestations d’aide et de soins pour les personnes en perte d’autonomie ; 
 L’amélioration des conditions de travail des professionnels et la valorisation des métiers et des 

compétences ; 
 Un investissement des professionnels dans la mise en œuvre de la démarche, avec une 

dynamique d’équipe pour les groupes de travail et autour des situations communes ; 
 Une meilleure coordination entre les intervenants, gage d’optimisation des interventions ; 
 Des avancées en termes d’échange d’informations, de formalisation d’outils communs et de projet 

de service. 
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Cependant, des freins entravent le fonctionnement de ces SPASAD :  
 L’absence d’harmonisation des modes de financement des services ; 
 Absence de prise en compte financière des temps de coordination, principalement pour les SAAD ; 
 L’absence de marges de manœuvre dans l’organisation des services pour dégager le temps 

nécessaire pour de la coordination interne (notamment la mobilisation des salariés du SAAD sur 
du temps non financé) et de la coordination externe avec les partenaires ; 

 L’inadaptation des logiciels actuels à un fonctionnement de type SPASAD ; 
 Des contraintes liées aux territoires d’intervention qui ne coïncident pas entre SSIAD et SAAD. 

Dès lors, il est proposé que les SPASAD bénéficient (même lorsque ceux-ci sont constitués par le biais de 
convention) :  

 Fongibilité des financements de l’assurance maladie pour les activités de soins et du Conseil 
départemental pour les activités d’aide ; 

 Financement pérenne de la coordination pour le SSIAD et le SAAD ; 
 Faciliter la réalisation de formations communes aide et soin ; 
 Rendre interopérable les logiciels pour permettre aux SAAD et aux SSIAD de coordonner leurs 

interventions et le plan d’accompagnement ou développer des tiers de confiance ; 
 Accorder de la souplesse au regard des territoires d’intervention pour rendre plus efficient le 

dispositif. 

 

2 - Adopter une stratégie volontariste de relance de la création de Services de soins 

infirmiers à domicile (SSIAD) ou d’extension du nombre de places dans les services 

existants 

A ce jour, environ 113 000 places de SSIAD sont installées en France. Or, le nombre de personnes en situation 
de perte d’autonomie ou de dépendance ne cesse de croître avec des besoins toujours plus importants. Par 
ailleurs, le virage ambulatoire engagé par le secteur hospitalier et le virage domiciliaire souhaité par les 
pouvoir publics tendent vers une demande croissante de soins infirmiers et de nursing à domicile. Les ARS 
doivent alors mener une politique volontariste de création de place de SSIAD, et non plus seulement de places 
de SSIAD renforcés pour pallier ce manque d’offre. 

Il est également primordial d’accélérer la réforme de la tarification des SSIAD. En effet, le système actuel de 
tarification empêche une prise en charge optimale de tous les patients. Par soucis d’équilibre financier, 
certains SSIAD sont obligés de sélectionner les patients au regard de leur charge en soins. Ce mode de 
financement doit être réformé pour assurer une prise en charge efficiente et équitable.  

Cette réforme de la tarification des SSIAD doit également être rapprochée de la réforme en cours de la 
tarification des SAAD. Par soucis de cohérence et dans une optique de rapprochement entre les services d’aide 
et de soins, ces deux réformes ne peuvent être menées distinctement.  

 

3 - Tirer les enseignements de la crise COVID19  autour de l’amélioration de la coordination 

hôpital, ville, domicile, prévenir les situations de fragilité et reculer la perte d’autonomie 

La crise sanitaire et le confinement vécu ces dernières semaines a fortement impacté le secteur médico-social 
et  en particulier les activités d’aide et de soins à domicile. Les services ont su s’adapter, s’organiser et innover 
pour maintenir l’accompagnement des personnes les plus fragiles et faciliter la coordination avec le secteur 
hospitalier notamment. Ces situations ont notamment été permises grâce à des dérogations aux règles 
d’organisation de droit commun.  
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Il est proposé d’analyser ces innovations pour envisager de les pérenniser ou de s’en inspirer dès lors que ces 
dernières ont permis d’améliorer le service rendu aux personnes. Par exemple : équipe COVID en SAAD et 
SSIAD, équipe dédiée au retour à domicile, parcours « fléché » hôpital-domicile.  

 

4 - Mettre en place une démarche d’interopérabilité de l’ensemble des systèmes 

d’information pour faciliter la coordination entre le secteur sanitaire, médico-social et 

médecine de ville 

Tous les acteurs des secteurs sanitaires (médecin de ville, hôpital, SSR) et médico-sociaux (établissements 
d’hébergement, SSIAD, SAAD etc.) utilisent des logiciels de gestion et de planification différent.  

Or, pour assurer une coordination plus fluide entre les acteurs dans une logique de parcours des personnes 
accompagnées, il est primordial de pouvoir communiquer, échanger et s’informer de manière simple et rapide.  

Pour pallier à cette problématique de communication et pour faciliter la coordination entre les acteurs, il est 
proposé de lancer une démarche d’interopérabilité des logiciels mais également d’imposer aux fournisseurs 
de logiciels la portabilité des données car trop souvent les professionnels sont contraints de subir les priorités 
de développement des éditeurs sans pouvoir en changer sans perdre leurs données et développer les tiers de 
confiance 

Par ailleurs, il est proposé d’intégrer un volet médico-social au DMP et de généraliser la messagerie sécurisée 
aux acteurs médico-sociaux. 

 

5 - Intégrer systématiquement les services d’aide et de soin dans les CPTS 

Le plan Ma Santé 2022 prévoit le déploiement des CPTS (Communautés professionnelles territoriales de santé) 
sur tout le territoire.  

Initialement prévu pour décloisonner et réorganiser les soins autour des patients, les CPTS sont constituées 
de l’ensemble des acteurs de santé (professionnels de santé de ville, qu’ils exercent à titre libéral ou salarié ; 
des établissements de santé, des acteurs de la prévention ou promotion de la santé, des établissements et 
services médico-sociaux, sociaux…) qui souhaitent se coordonner sur un territoire. 

Or, il apparait que les acteurs médico-sociaux ne soient pas systématiquement associés à ces CPTS ni impliqués 
dans leur gouvernance. 

Par ailleurs, certaines CPTS se constituant sous la forme juridique de SISA, les personnes morales et donc les 
services d’aide et de soins en sont d’emblée exclus. 

Ainsi, il est proposé d’inclure systématiquement les acteurs du domicile aux CPTS et de ne pas retenir la société 
interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) comme forme juridique. 

 

Proposition 16 : Généraliser et sécuriser les SPASAD : Fongibilité des financements assurance maladie et 
Conseil départemental, financement pérenne de la coordination SSIAD/SAAD, souplesse des territoires 
d’intervention, ... 

Proposition 17 : Engager une stratégie volontariste de développement des SSIAD. 

Proposition 18 : Améliorer la coordination hôpital, ville, domicile en pérennisant des dispositifs 
expérimentés lors de la crise du Covid-19. Mettre en place une démarche d’interopérabilité de l’ensemble 
des systèmes d’information et intégrer systématiquement les services d’aide et de soin dans les CPTS. 
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C - Repenser le pilotage de l’offre de demain et adapter la gouvernance pour gagner 

en pertinence et transparence 

Il s’agit de distinguer le rôle de chaque partie prenante et de redéfinir leur articulation pour renforcer 
l’efficacité des réponses élaborées au regard des besoins des personnes : 

 REGIME D’AUTORISATION : Refonte des régimes d’autorisation des services médico-sociaux à domicile 
pour y intégrer à la fois le panier de services socle et les missions élargies. Aujourd’hui, le cadre légal et 
réglementaire des SAAD, SSIAD et SPASAD est trop restrictif pour pouvoir inclure ces nouvelles missions, 
nécessaires pour satisfaire les besoins de demain.  

 FINANCEURS : Simplifier les financements tant pour les personnes aidées que pour les structures et les 
autorités de contrôle et de pilotage. Le secteur de l’aide à domicile est d’une extrême complexité : 
financements directs ou indirects, exonérations… ; prise en charge, crédit d’impôt… pour une efficacité 
qui n’a pas fait ses preuves ne serait-ce qu’en termes d’acceptation des plans d’aide. 

 AUTORITE DE CONTRÔLE : Veiller au bon usage des fonds en fonction des objectifs fixés au niveau local et 
de règles communes au niveau national 

 CONCERTATION LOCALE : Renforcer la participation des acteurs locaux (élus, acteurs associatifs, 
personnes fragiles, aidants…) dans la déclinaison des politiques publiques sur un territoire donné. 

 

1 - Adapter la gouvernance 

L’idée phare est celle d’une gouvernance associant l’ensemble des parties prenantes. Ce nouveau risque ne 
saurait être géré par les seuls payeurs selon le principe du décideur/payeur dont nous mesurons chaque jour 
les dérives en ce qu’il ne permet pas une bonne transparence dans les choix politiques qui sont opérés. De 
même, il ne devrait pas être géré par les seuls partenaires sociaux dans un face à face tout entre employeurs 
et salariés qui exclurait la représentation des personnes concernées elles-mêmes et des offreurs de solution.  

Le second principe est celui d’une gouvernance soutenable. Les ressources des parties prenantes ne sont pas 
illimitées (bénévoles, moyens des associations, etc.), et il est important pour assurer une bonne qualité de 
gouvernance que ses acteurs soient bien formés, puissent assurer une présence régulière et disposer d’une 
information fiable à partir de laquelle élaborer de bonnes décisions. De même, une gouvernance soutenable 
suppose un haut niveau d’articulation entre l’échelon national et l’échelon territorial. 

Le troisième principe est celui d’une gouvernance transparente. C’est un principe clé car il doit permettre 
une bonne visibilité des enjeux du vieillissement de la population dans le débat démocratique de notre pays, 
au plan national comme au plan territorial. Cette transparence, repose en grande partie sur les deux principes 
précédents : gouvernance multi-partenariale et soutenable. 

Dans le paysage institutionnel actuel, ces principes ne sont pas respectés. Une transformation est à penser qui 
doit reposer sur quelques actions simples pour simplifier et revoir de façon plus abouties les différentes 
instances existantes. 

 

2 - Une gouvernance nationale déjà bien préfigurée 

La CNSA est aujourd’hui la caisse qui assure une convergence des financements nationaux en faveur des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Son Conseil reflète la diversité des parties 
prenantes et a un rôle politique majeur. Bien sûr, d’importantes faiblesses ont pu être observées depuis sa 
création, notamment l’incapacité du conseil à empêcher l’Etat d’imposer un contrôle directe dans l’utilisation 
de ses fonds. De plus, la CNSA devrait renforcer son rôle agenciel pour assurer une plus grande cohérence de 
la déclinaison territoriale des politiques de l’autonomie et une animation commune aux parties prenantes au 
plan national des réflexions visant à orienter les politiques publiques. 
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La réforme à venir doit préserver cet acquis majeur : la participation des parties prenantes à la gouvernance 
politique du risque autonomie. Elle devrait aussi envisager une articulation plus claire entre le conseil de la 
CNSA, le CNCPH et le HCFEA, en plaçant au cœur du dispositif non pas l’Etat, mais la représentation de 
l’ensemble de la société civile. 

 

3 - Une gouvernance territoriale à réinventer 

Le niveau territorial s’avère bien plus complexe. Mais cette complexité justifie de le faire évoluer de façon 
significative pour qu’il cesse d’être source de difficultés, d’inégalités.  

La CNSA ne dispose pas à proprement parler d’un réseau territorial. Cependant, quel que soit l’échelon 
territorial retenu comme pertinent pour piloter l’action sociale à domicile, il est souhaitable d’y reproduire un 
dispositif agenciel impliquant les parties prenantes dans les processus de décision, à l’instar de l’organisation 
que nous préconisons nationalement. 

Il est d’ores et déjà possible de s’appuyer sur des instances décentralisées ou déconcentrées, qui si leur mode 
de fonctionnement et leur composition sont adaptés aux enjeux et contraintes d’une telle gouvernance, 
seraient apte à assumer ce rôle. On peut ainsi utilement penser aux groupements d’intérêt public MDPH ou 
aux CDCA comme instances à faire évoluer dans ce sens. 

Néanmoins, il est essentiel de signaler que tant au niveau national que local, un tel rôle de gouvernance doit 
être associé à un véritable rôle de contrôle. 

 

Proposition 19 : Refonte des régimes d’autorisation des services médico-sociaux à domicile pour y intégrer à 
la fois le panier de services socle et les missions élargies. 

Proposition 20 : Mettre en œuvre un contrôle de l’utilisation des fonds au niveau territorial pour s’assurer 
qu’ils sont bien affectés aux personnes ou aux services. 

Proposition 21 : Renforcer la participation des acteurs locaux dans la déclinaison des politiques publiques sur 
un territoire donné, ainsi que le rôle d’agence de la CNSA, et articuler plus clairement Conseil de la CNSA, 
CNCPH et HCFEA. 

Proposition 22 : Mettre en œuvre une gouvernance territoriale qui garantit une équité de traitement sur 
l’ensemble du territoire national. 

 

D - Le financement  

Il nous apparait nécessaire de repenser le secteur de l’aide, des soins et de l’accompagnement à domicile, non 
comme une charge budgétaire mais comme un investissement pour l’avenir ; et les services à domicile non 
comme des services annexes à la prise en charge de la perte d’autonomie mais bien comme des acteurs 
essentiels pour garantir le libre choix du lieu et du parcours de vie des Français fragilisés par l’âge, le handicap 
ou la maladie.  

Les constats sont les suivants : 
 Le niveau de financement attendu pour les SAAD ne peut se contenter d’être égal au coût de revient 

actuel des SAAD (évalué à environ 24 euros) puisque :  

 Le coût de revient de 24 euros n’est pas le « réel » coût d’une heure d’aide à domicile auprès d’une 
personne fragilisée d’aujourd’hui ; 

 Il ne financera pas le SAAD de demain dont les missions doivent évoluer afin de s’adapter et de 
mieux répondre aux besoins des personnes en perte d’autonomie accompagnées à domicile ; 
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 Le coût de revient de 24 euros est celui d’un secteur se caractérisant par des conditions de travail 
dégradées et des faibles rémunérations : avec 97,2 accidents du travail pour 1000 pour les salariés 
de l’aide à domicile4. Le secteur de l’aide à domicile reste ainsi en 2017 l’activité professionnelle la 
plus sinistrogène. Iles t aussi un secteur avec des rémunérations faibles (voir partie III). 

 

Une refonte du financement des SAAD implique nécessairement : 
- D’assurer un financement pérenne aux missions « historiques » des SAAD, à savoir l’accompagnement et 

l’aide au domicile ou à partir du domicile des personnes âgées en perte d’autonomie ou des personnes en 
situation de handicap. 

- De garantir le financement du bouquet de services complétant ces missions « historiques » (cf. II. A. 1. 
supra) 

En reprenant la méthode utilisée dans le cadre du chantier SERAFIN PH, on peut distinguer les prestations 
directes des prestations indirectes d’un SAAD : 

 Les prestations directes : Il s’agit ici des interventions à domicile d’aide ou d’accompagnement réalisé par 
un intervenant à domicile. Il peut s’agir d’un accompagnement dans les actes de la vie courantes telles 
qu’une aide à la toilette ou à l’habillage, une aide à la préparation et à la prise des repas ; d’une aide à 
l’entretien du logement ; d’un accompagnement à la vie sociale. 

- Des prestations indirectes : Ces prestations ne répondent pas aux besoins individuels et directs des 
bénéficiaires mais sont nécessaires pour la réalisation des prestations directes répondant à ces besoins 
et ce en répondant à des exigences de qualité et de sécurité des prestations. Elles comprennent 
notamment les fonctions de pilotage et de fonction support (gestion des ressources humaines, gestion 
de la qualité, système d’information etc), les fonctions de coordination des parcours (encadrement de 
proximité pour assurer les missions de suivi médico-social, de management, planification et contrôle 
d’effectivité), ainsi que les prestations indirectes d’offre de service adaptée aux spécificités du public 
accompagné et au territoire d’intervention » (polyhandicap, maladies neurodégénératives, personnes 
âgées fortement dépendantes, etc…, et de la couverture territoriale du SAAD avec intervention en zone 
rurale isolée ou montagneuse, etc …). 

 
Il est donc indispensable que la réforme du financement des SAAD prenne en compte tant les prestations 
directes qu’indirectes. 

Pour ce faire, il est nécessaire d’engager une étude d’impact et de coût sur différents modèles, étant entendu 
qu’ils doivent couvrir les missions historiques, les nouvelles missions, la revalorisation des salaires, les 
prestations indirectes : 

- Tout d’abord ce dispositif de financement ne doit pas être lié à une mesure d’activité fondé sur l’heure, 
référence dont on sait les effets délétères (fractionnement des plans d’aide, non prise en compte de 
la situation concrète de la personne) tant pour les personnes accompagnées, que les professionnelles. 
Une étude sur l’impact de système de tarification pourrait également être menée ; 

- un système possible de financement est celui qui financerait un socle de prestations auquel toute 
personne en perte d’autonomie à droit (actuellement APA et PCH) d’une part, et une dotation de 
financement de l’offre des SAAD d’autre part ; 

- Un autre système est d’envisager un financement au poste en fonction de critères objectifs 
territoriaux ; 

- Un système de dotation globale aux SAAD non lié à l’activité horaire. 
 

                                                           
4 Rapport annuel 2017 de la branche des risques professionnels de l’Assurance maladie* (AT-MP) 
Lien : https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/cnam-
drp_rapport_de_gestion_2017_vdef_pour_mise_en_ligne_web.pdf  

https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/cnam-drp_rapport_de_gestion_2017_vdef_pour_mise_en_ligne_web.pdf
https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/cnam-drp_rapport_de_gestion_2017_vdef_pour_mise_en_ligne_web.pdf
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Le rapport du HCFEA du 20 avril sur « le recours des personnes âgées vulnérables aux emplois et services 
d’aide à domicile », nous apparait fournir l’analyse de référence sur les besoins de financement du secteur 
des SAAD. Il doit être la base, tant par la méthode d’estimation des besoins, que par les volumes financiers 
qu’il expose, de la réforme à venir. 

Nous sommes favorables à la généralisation des CPOM dans notre secteur, mais il convient de prendre garde 
à ce que sa généralisation ne donne pas lieu à des dérives qui, loin d’améliorer la situation des services, les 
mettraient en danger. Dès lors, toute réforme du financement des SAAD qui passerait par la généralisation 
des CPOM devra être assortie des dispositifs suivants : 

 Un dispositif de contrôle a priori et une procédure de contestation simplifiée ; 
 Un dispositif de contrôle accru de la CNSA sur les financements qu’elle verse aux départements ; 
 Une obligation de conclure tempérée par un cadre réglementaire garantissant l’existence de la 

négociation et permettant à des services d’échapper à des sanctions en cas de non signature. 

Enfin, la question du reste à charge à domicile ne peut pas être évacuée sous prétexte qu’il serait plus 
soutenable pour les personnes accompagnée, et de fait moins important que pour les EHPAD. Nos constats de 
terrain sont sans appel sur le fait que ce reste à charge est un frein évident à la réalisation du plan d’aide pour 
les personnes. La dernière étude de la DRESS sur l’APA5 et en fait d’ailleurs le constat. Si près d’un bénéficiaire 
sur deux ne consomme pas l’intégralité du montant d’aide humaine qui lui a été notifiée, « les bénéficiaires 
aux ressources intermédiaires, pour qui le reste à charge constitue une part importante des ressources, sous-
consomment davantage que les autres ». 

 

Proposition 23 : Engager rapidement une mission d’évaluation des conséquences en termes de qualité 
d’intervention du mode de tarification horaire auprès des personnes accompagnées et des salarié.e.s. 

Proposition 24 : Revoir le niveau de financement des services à domicile, afin de financer les missions 
« historiques » et les nouvelles missions. Inclure dans le calcul du financement les prestations directes mais 
aussi de manière obligatoire les prestations indirectes. 

Proposition 25 : Mener une étude de coût et d’impact sur différents système de tarification : dotation globale, 
financement séparé de la « part » de l’APA dédiée au financement des services, financement au poste, ... 

Proposition 26 : Mettre en place des CPOM « obligatoires » sous conditions notamment de contrôles et de 
sanctions concernant les modalités de mises en œuvre et de financement, par exemple par la CNSA. 

Proposition 27 : Diminuer les restes à charge à domicile qui sont un frein important à la consommation des 
plans d’aides. 

 

E - La création d’une cinquième branche de sécurité sociale 

Il s’agit de réformer le mode de financement des services à la personne afin de maintenir, au sein de notre 
modèle de protection sociale, une vraie politique publique d’aide à domicile qui s’appuie en priorité sur la 
solidarité nationale. 

Les projets de lois prévoient : 

 1milliard d’euros prévu dans le prochain  PLFSS20121, ce qui largement insuffisant pour financer la 
demander des personnes et l’offre des établissements et services. 

                                                           
5 Louis ARNAULT, Delphine ROY (DREES), 2020, « Allocation personnalisée d’autonomie : en 2017, un bénéficiaire sur 
deux n’utilise pas l’intégralité du montant d’aide humaine notifié », Études et Résultats, n°1153, Drees, juin. 
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 D’augmenter le financement de la dépendance en réorientant, à partir de 2024, 2,3 milliards d’euros 

de CSG depuis la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) vers la Caisse nationale de 

solidarité pour l’autonomie (CNSA) alors que les besoins sont immédiats. Le calendrier proposé n’est 

absolument pas en phase avec les problèmes existants ni les attentes. 

Il est nécessaire de bâtir une couverture du risque de perte d’autonomie lié à l’âge, financé par la solidarité 

nationale. C’est d’abord la priorité au maintien à domicile, que souhaite la majorité des Français. Ce virage 

domiciliaire doit donc être porté par la création d’une cinquième branche. 

La création d’une branche d’une branche autonomie doit être d’abord :  
• Un signal politique fort et une reconnaissance pour le grand public d’une prise en charge par l’Etat de 
la perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap ;  
• Une reconnaissance d’un système de compensation basé sur la solidarité nationale (au même titre de 
la maladie par exemple); 

 
Le nouveau rôle de la CNSA 

Il s’agit de confier à la CNSA le rôle d’une caisse centrale, et même au-delà. Aujourd’hui 67 milliards d’euros 

sont attribués aux politiques de l’autonomie, seuls 27 milliards d’entre eux sont pilotés par la CNSA. Il s’agirait 

de faire de la caisse le pivot des politiques interministérielles de soutien à l’autonomie garant  ainsi  

l’homogénéité et de l’efficience  entre les dispositifs. 

Organisme de contrôle, la CNSA doit être l’ensemblier des orientations de l’Etat et le pilote des financements 

dédiés au secteur du soutien à la perte d’autonomie. L’autonomie est un champ à part des autres risques qui 

nécessite une gestion indépendante des autres branches  et d’une refonte des politiques publiques en matière 

d’autonomie et de convergence des politiques PA et PH. Contrairement à la création d’un nouveau risque qui 

suppose principalement des modalités financières de compensation, la création d’une cinquième branche agit 

plus largement sur la prise en charge globale de la perte d’autonomie. 

Sur le financement de cette branche, les crédits alloués sont largement insuffisants au regard des besoins 

généralement reconnus comme nécessaire à une politique d’accompagnement de l’autonomie qui se situent 

autour de 14 milliards. 

Nous proposons que ces 14 milliards soient financés par la solidarité nationale, dès 2021, au travers des pistes 
suivantes : 
- Augmentation de la part de CSG/CRDS de la CADES dédiée à la branche avec pour conséquence un 

allongement de la durée de remboursement de la dette sociale au-delà de 2033 ; 
- - Réaffectation de fonds consacrés aux EHPAD (partie hébergement et pas soin) dans le cadre d'une 

politique de désinstitutionalisation. 

Ceci n’exclut pas la réaffectation de crédits affectés à d’autres ministères, mais qui concerne 

l’accompagnement du vieillissement, dans une logique faisant de la CNSA le pilote des politiques d’autonomie 

dans toutes ses composantes. 

Concernant la CNSA, elle doit : 
- Financer une ou plusieurs prestations de compensation de la perte d’autonomie ; 
- Affirmer ainsi le pilotage national des politiques du vieillissement par le CNSA 

- Assurer la gestion des cotisations et contributions centralisées par l’ACOSS ; 
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- Mener une politique de  convergence des politiques PA / PH ; 

- Proposer et financer des actions pour  les métiers (revalorisation, évolutions etc.) ; 

- Garantir et financer des actions sur les offres de services palliant au risque de la perte    d’autonomie 

(par ex l’habitat partagé) 

- Se doter d’un financement basé sur la solidarité nationale dès 2021 

- Inciter et financer des actions de prévention 

Proposition 28 : Affirmer le pilotage national des politiques de la branche  par le CNSA, et inclure dans la 

nouvelle branche tous les crédits affectés à cette politique (APA, PCH, logement, transport, …)  

Proposition 29 : Se doter d’un financement basé sur la solidarité nationale dès 2021. 
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III. REVALORISATION, EVOLUTION DES METIERS, QVT 

 

L’activité de notre Branche professionnelle est au cœur des politiques publiques que ce soit sur le Grand Age, 
la protection de l’enfance, le plan Pauvreté ou la Plan Santé 2022. 

Plusieurs rapports ont pointé que les professions de soins et d’aide aux personnes fragiles devrait bénéficier 
d’une forte dynamique de l’emploi. D’ici 2025, ce sont plus de 350 000 professionnels qu’il faudrait former « 
dont plus de 92 000 postes à créer, 60.000 postes non pourvus aujourd’hui et 200.000 qui seront à renouveler 
du fait de départs en retraite et d’un turn-over important » . 

En effet, le vieillissement de la population engendre sans contestation des besoins croissants en matière de 
soins et d’accompagnement de la dépendance. Or il est constaté une baisse des possibilités de prise en charge 
par les familles - les aidants – du fait d’une hausse des taux d’activité des femmes après 45 ans et de la 
fragmentation croissante des structures familiales.  

Le développement de la médecine ambulatoire et le maintien à domicile des personnes âgées nécessiteront 
donc de fait un renforcement de l’accompagnement par des professionnels : intervenants à domicile, aides-
soignantes, infirmiers ou autres professionnels paramédicaux. 

Cependant, si ces perspectives sont positives, la Branche doit faire face à différents enjeux, économiques ou 
sociétaux qui ont des impacts directs sur son activité en pleine mutation : une crise financière majeure des 
fonds publics, des métiers qui souffrent d'un déficit d'attractivité indéniable parmi les jeunes générations, le 
vieillissement de la population, ou encore le choix des personnes fragiles de rester à leur domicile.  

Auxquels s’ajoute au regard de la pyramide des âges de notre branche professionnelle (56% des salariés ont 
45 ans et plus), des départs élevés, en fin de carrière, dans les métiers de l’aide, de l’accompagnement, des 
soins et des services à domicile.  

Dès à présent, les postes à pourvoir dans les structures de la branche connaissent ainsi une recrudescence, 
que ce soit pour répondre au remplacement des départs en fin de carrière ou pour faire face à un turn-over 
régulier.  

Pour relever ces enjeux, il est indispensable de poursuivre la professionnalisation et la qualification des salariés 
du secteur. C’est la raison pour laquelle la Branche affirme une forte ambition en matière de 
professionnalisation de ses salariés et œuvre à garantir l’attractivité de ses métiers et à permettre le maintien 
dans l’emploi de ses salariés. 

 

A - Des enjeux de recrutement et d’attractivité  

1 - L’avenant 43 relatif aux emplois et au système de rémunération  

Un enjeu fort pour demain : le renouvellement des compétences au regard de la pyramide des âges des salariés 
de la Branche toute filière confondue. Près de la moitié des salariés de la Branche ont en effet plus de 45 ans.  

Pour des raisons d’usure professionnelle, certaines quittent le métier bien avant l’âge de la retraite. À moyen 
terme, c’est la question du renouvellement de la population salariée qui se pose. Les actions de GPEC  initiées 
dans les structures vont pouvoir permettre d’anticiper au mieux ces évolutions.  

L’attractivité des métiers de la Branche est donc un enjeu fondamental en lien avec la politique de 
professionnalisation mais aussi avec les conditions de travail dont les questions salariales. 
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En effet, les partenaires sociaux n’ont eu de cesse de dénoncer la dégradation continuelle des conditions de 
travail des salariés et des associations de la Branche. Dans son rapport de septembre 2019, Madame Myriam 
El Khomri soulignait d’ailleurs que « les métiers de l’aide à domicile n’attirent ni vocation, ni candidatures ». 

Les constats sont unanimement partagés : 
- Depuis plusieurs années, les premiers niveaux de notre grille conventionnelle sont sous le SMIC. Au 

1er janvier 2020 cela concerne les dix-sept premiers niveaux de la catégorie A et les neuf premiers 
niveaux de la catégorie B, soit plus de la moitié des salariés. 

- La catégorie C qui regroupe notamment les aides-soignants et les auxiliaires de vie sociale titulaires 
d’un diplôme de niveau 5 de Travail Social sont rémunérés à hauteur d’un SMIC + 3,4%. Il y a quelques 
années, le rapport était de SMIC + 20 %. Cela représente une perte de pouvoir d’achat de 31,3% en 
17 ans, ce qui est considérable pour les salariés. 

- Avec cet « effet SMIC », le GVT de la branche pour l’année 2020 est de + 0,20 %. Il y a 7 ans, en 2013, 
nous avions communiqué un GVT à + 0,80 % ce qui montre là aussi l’invariable tassement de nos 
grilles de salaire. 

- Les fédérations employeurs alertent depuis des années sur les difficultés rencontrées par les 
associations pour recruter des salariés La situation est désormais alarmante. Elle contraint de plus 
en plus de structures à refuser des interventions auprès des personnes accompagnées et des familles 
par manque de salariés.  

- Une enquête de la DREES, publiée au cours de février 2020, a mis en lumière le manque d’attractivité 
du diplôme d’Etat d’accompagnement éducatif et social. Elle souligne un manque d’intérêt 
particulièrement sensible dans la spécialité domicile où les effectifs ont été divisés par 4 en 8 ans 
(soit de 6000 à 1500 étudiants pour le secteur du domicile) ! 

Dans ce contexte où la classification des emplois de notre branche et le système de rémunération ont atteint 
leur limite depuis longtemps, les fédérations et union d’employeurs ne sont pas restés inactives.  

Elles ont pris leur responsabilité en engageant une négociation ambitieuse sur les emplois et rémunérations 
avec pour objectifs : 

- de revaloriser significativement les rémunérations,  
- de développer les parcours professionnels des salariés par une meilleure reconnaissance des 

compétences et des contraintes des métiers. 

 

Cette négociation a abouti lors de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation 
(CPPNI) du 26 février 2020 et le texte a été mis à la signature jusqu’au 12 mars 2020.  

L’avenant 43/2020 relatif aux emplois et rémunération a été signé par l’Union syndicale de branche (USB-
Domicile) du côté employeurs et par la CFDT et Force ouvrière. La CGT n’a pas encore fait connaitre sa volonté 
de signer ou non cet avenant via la procédure d’adhésion. 

La révision des emplois et rémunération proposée par l’avenant 43/2020 est une réforme d’envergure et 
structurante qui va bien au-delà d’une simple remise à niveau des grilles à hauteur du SMIC. Elle vise à rendre 
plus attractifs les métiers de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile en les adaptant 
à l’évolution de nos activités et en facilitant les parcours professionnels. 

Sa mise en œuvre est fondamentale et cruciale pour la pérennité de l’activité des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile et pour une véritable reconnaissance des salariés de ce secteur. A cet égard, 
la crise sanitaire de la Covid-19 que nous traversons vient de rappeler de manière accrue le rôle majeur et 
l’utilité sociale des métiers de l’aide et soins à domicile notamment comme : 

- Remparts sanitaire et social pour les personnes isolées, et les familles, 
- Vigies de proximité pour rassurer et détecter, 
- Relais des hôpitaux pour accompagner le retour à domicile et ainsi, libérer des lits. 
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2 - L’avenant 44 relatif à l’augmentation de la valeur du point conventionnelle 

Lors de la conférence salariale du 27 février 2020, le taux d’évolution global de la masse salariale 2020 pour la 
branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile a été fixé à 2,7 % par les pouvoirs 
publics.  

Il a lieu de déduire de ce taux, notre GVT (Glissement Vieillesse Technicité) qui a été estimé à 0,20% pour 
l’année 2020. 

Après de nombreuses années « blanches » sur la politique salariale, les fédérations et union d’employeurs de 
la branche ont décidé de consacrer une grande partie du taux d’évolution de la masse salariale de l’année 
2020 à une évolution de la valeur du point. 

Ils ont donc proposé aux organisations syndicales un avenant prévoyant une augmentation de la valeur du 
point à 5,50€ (au lieu de 5,38€ actuellement) au 1er janvier 2020. 

Cet avenant 44/2020 a été signé par la CFDT et les quatre fédérations ou unions d’employeurs de l’USB-
Domicile (ADEDOM, ADMR, FNAAFP/CSF et UNA) d’autre part, le 30 avril 2020. Force ouvrière et la CGT, non 
signataires du texte, ont néanmoins indiquaient qu’elles ne feraient pas opposition 

Cet avenant ne permettra pas de rattraper les 17 premiers niveaux de la catégorie A et les 9 premiers niveaux 
de la catégorie B, immergés sous le SMIC. Cependant, il est à noter que la valeur de 5,50€ est celle qui figure 
dans l’avenant 43 portant modification de la classification des emplois et du système de rémunération de la 
Branche. L’avenant 44 constitue donc une première étape dans la mise en œuvre de la réforme d’envergure 
proposée par l’avenant 43. 

 

Pour l’ensemble des raisons développées ci-dessus, les attentes des partenaires sociaux sont fortes sur 
l’agrément de ces deux avenants pour retrouver l’attractivité des métiers de notre branche à forte utilité 
sociale. 

 

3 - Les temps et frais de déplacement  

L’avenant 36 relatif à la prise en charge des temps et frais de déplacement est très inégalement mis en 
application et pris en charge selon les départements. Les salarié.e.s utilisent majoritairement leur véhicule 
personnel. Il est indispensable que le temps et les frais de déplacement soient intégralement pris en charge. 

 

Proposition 30 : Agréer l’avenant 43/2020 relatif aux emplois et au système de rémunération. 

Proposition 31 : Agréer l’avenant 44/2020 relatif à l’augmentation de la valeur du point conventionnelle. 

Proposition 32 : Financer l’avenant 36/2017 relatif à la prise en charge des temps et frais de déplacement. 

Proposition 33 : Maintenir l’agrément des accords. 
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B - L’évolution des métiers  

1 - Evolution du DEAES 

Le Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (DEAES) fusionne et remplace en 2016 le Diplôme d’Etat 
d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) et le Diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique (DEAMP). Il est organisé 
sur la base d’un socle de compétences communes, représentant 70% des enseignements théoriques et de 
trois spécialités :  

- Accompagnement de la vie à domicile ;  
- Accompagnement de la vie en structure collective ;  
- Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire. 

Depuis sa création, ce diplôme a fait l’objet d’un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre conduite par la 
Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) et a été évoqué dans deux rapports : « le rapport sur la 
concertation grand âge et autonomie » présenté par Dominique Libault et « le plan de mobilisation national 
en faveur de l’attractivité des métiers du grand âge 2020-2024 » présenté par Madame Myriam El Khomri. 

A cette fin, un Comité de suivi a été installé en mars 2017. Cette évaluation permet de tirer des enseignements 
de la mise en œuvre de ce diplôme sur le territoire. 

Tout d’abord, sur le profil des candidats et diplômés du DEAES. Le DEAES est une formation majoritairement 
suivie par des demandeurs d’emploi (63,2 %) souhaitant se professionnaliser ou acquérir le premier niveau de 
qualification dans le secteur de l’aide à la personne. En 2017 seulement 8 % des candidats au DEAES 
bénéficiaient du statut d’étudiant ou d’apprenti. La formation attire peu les jeunes sortant d’un cursus 
scolaire. 

Sur l’attrait des spécialités ensuite ; les candidats et diplômés du DEAES ont une préférence pour la spécialité 
« accompagnement de la vie en structure collective ». En effet, les deux phases d’évaluation ont permis 
d’observer qu’ils la choisissent massivement (77,6 % en 2017) alors qu’une minorité d’inscrits se répartissent 
entre les deux autres spécialités (« accompagnement à la vie à domicile » : 15,7 % en 2017 et « 
accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire » : 6,8 % en 2017). 

Toutefois et malgré le manque d’attrait de la spécialité domicile, l’évaluation a révélé que le diplôme est 
adapté au besoin des employeurs et des diplômés. Le manque d’attractivité de la Branche, notamment du fait 
des salaires, impacte massivement le choix des candidats lors du choix de la spécialité. Ce bilan positif a permis 
de constater également qu’il n’était pas nécessaire de réformer en profondeur ce diplôme mais d’une part de 
réviser ses contenus et d’organiser la formation en blocs de compétences en application de la loi n°2018-771 
du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et d’autre part de fusionner les trois 
spécialités . Cette fusion pourrait permettre de réduire le déséquilibre actuel entre les secteurs vers lesquels 
se tournent les nouveaux diplômés. Il s’agira donc de créer un diplôme unique élargissant les débouchés  et 
les parcours professionnels pour les futurs AES et de privilégier la mobilité 

Un point de vigilance sera néanmoins nécessaire afin de veiller à la durée de la formation. En effet, 
l’intervention à domicile nécessite certaines compétences spécifiques. On pourrait craindre, au travers de la 
fusion des trois spécialités, d’obtenir un référentiel de compétences trop généraliste ne permettant pas de 
répondre aux besoins de employeurs et mettant potentiellement les salariés en difficultés lors de leurs 
interventions.  

Les partenaires sociaux avaient également préconisé un tronc commun avec le diplôme d’aide-soignant 
(DEAS). 
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2 - Création d’un nouveau métier : Le coordinateur de parcours 

Face à la multitude d’acteurs pouvant intervenir auprès des personnes en perte d’autonomie, l’idée d’une 
nouvelle fonction pourrait être envisagée pour coordonner le parcours de la personne et soulager les aidants 
dans la gestion des interventions. 

Le coordinateur de parcours interviendrait pour répondre aux problématiques ou besoins rencontrés par les 
bénéficiaires, ses proches aidants, les intervenants et par les partenaires intervenants au domicile. 

Par ailleurs, ce coordinateur serait en charge de mener une démarche préventive pour agir sur l’ensemble des 
déterminants du bien vieillir : habitat, mobilité, nutrition, activités physiques, culture et loisirs, lien social.  

Cette fonction, citée notamment par Madame El Khomri dans son rapport, doit être financée comme étant 
une mission essentielle des services d’aide et de soin à domicile.  

 

Proposition 34 : Faire évoluer le DEAES : révision ses contenus, organisation en blocs de compétences et 
fusion des 3 spécialités. 

Proposition 35 : Créer le métier de coordinateur de parcours. 

 

  



     

25 
 

TOUTE LES PROPOSITIONS EN UN COUP D’OEIL 

 

Nos propositions tournent autour des 3 piliers qui selon nous doivent être constitutifs de la Loi grand-âge et 

autonomie Ces trois piliers sont indissociables pour une politique du grand-âge au service des besoins des 

personnes : 

- La personne accompagnée ; 

- Les services qui accompagnent ces personnes ; 

- Les salarié.e.s des services. 

 

LA PERSONNE ACCOMPAGNEE 

Proposition 1 : Inscrire dans la loi l’accès aux droits fondamentaux et l’exercice de sa citoyenneté pour 

les personnes avançant en âge. 

Proposition 2 : Préciser que les personnes qui sont en situation de perte d’autonomie, ont droit à la 

solidarité de la nation et aux prérogatives citées ci-dessus. 

Proposition 3 : Reconnaître que l'Etat est le garant de l'égalité de traitement des personnes en situation 

de perte d’autonomie sur l'ensemble du territoire avec objectifs pluriannuels d'actions. 

Proposition 4 : Indiquer que l'Etat est le garant de la participation des personnes âgées aux différentes 

instances les concernant, et pas uniquement les instances dédiées à l’âge et qu’il met en œuvre une 

politique active et transversale de l’autonomie. 

Proposition 5 : Inscrire dans la loi un droit fondamental pour toute personne de vivre à domicile, financé 

en fonction de ses besoins. Décliner ce droit en un droit d’être aidé, accompagné et soigné à domicile, 

donnant le cadre des interventions auprès des personnes. 

Proposition 6 : Reconnaître que l'Etat est le garant de la mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement 

à domicile. Définir le domicile comme le lieu d’habitation choisit par la personne. Positionner clairement 

l’EHPAD comme un lieu de soins. 

Proposition 7 : Engager une politique volontariste de désinstitutionalisation avec diminution des 

personnes en EHPAD « non médicalisés » avec des objectifs chiffrés (-50% en 10 ans). Se fixer des 

objectifs de développement de l’habitat API, financé par la nouvelle branche de sécurité sociale. 

Proposition 8 : Création d’un droit universel à compensation pour l’autonomie, fondé sur les besoins des 

personnes avec mise en œuvre du « projet de vie », sans distinction d’âge, pour les personnes avançant 

en âge comme pour les personnes en situation de handicap. 

Proposition 9 : Création d’une prestation autonomie unique, prenant en compte les besoins spécifiques 

et particuliers des personnes sur la base du projet de vie, et qui inclue également un volet prévention. 

Proposition 10 : Mettre en œuvre au niveau national une politique transversale de l’autonomie. Au 

niveau local, renforcer et unifier l’action des Maisons Départementales de l’Autonomie (MDA) avec un 

contrôle fort de la CNSA afin de garantir l’équité territoriale. 
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Proposition 11 : Entendre et évaluer les besoins de la personne au travers d’un outil d’évaluation 

multidimensionnel (tels le SMAF au Québec, le RAI aux Etats-Unis, ou tel que précisé dans l’arrêté du 5 

décembre 2016). 

LES SERVICES QUI ACCOMPAGNENT LES PERSONNES 

Proposition 12 : Redéfinir, diversifier et développer l’offre des SAAD : repérage, prévention en santé et 

sur la perte d’autonomie, retour d’hospitalisation, coordination et accompagnement des parcours de 

vie et de santé, maintien du lien social, aménagement du domicile, soutien aux aidants…. 

Proposition 13 : Amplifier le soutien aux aidants et mettre en œuvre des dispositifs visant à compenser 

le temps investi auprès d’un proche, lorsqu’il s’accompagne de conséquences sur la vie professionnelle 

de l’aidant (réduction du temps de travail ou arrêt d’activité) et ses droits à la retraite. 

Proposition 14 : Développer l’habitat API dans une logique domiciliaire avec intervention des services à 

domicile. 

Proposition 15 : Faciliter, financer et reconnaitre la formation des bénévoles. 

Proposition 16 : Généraliser et sécuriser les SPASAD : Fongibilité des financements assurance maladie et 

Conseil départemental, financement pérenne de la coordination SSIAD/SAAD, souplesse des territoires 

d’intervention, ... 

Proposition 17 : Engager une stratégie volontariste de développement des SSIAD et des centres de santé 

(infirmiers et polyvalents). 

Proposition 18 : Améliorer la coordination hôpital, ville, domicile en pérennisant des dispositifs 

expérimentés lors de la crise du Covid-19. Mettre en place une démarche d’interopérabilité de 

l’ensemble des systèmes d’information et intégrer systématiquement les services d’aide et de soin dans 

les CPTS. 

Proposition 19 : Refonte des régimes d’autorisation des services médico-sociaux à domicile pour y 

intégrer à la fois le panier de services socle et les missions élargies. 

Proposition 20 : Mettre en œuvre un contrôle de l’utilisation des fonds au niveau territorial pour s’assurer 

qu’ils sont bien affectés aux personnes ou aux services. 

Proposition 21 : Renforcer la participation des acteurs locaux dans la déclinaison des politiques publiques 

sur un territoire donné, ainsi que le rôle d’agence de la CNSA, et articuler plus clairement Conseil de la 

CNSA, CNCPH et HCFEA. 

Proposition 22 : Mettre en œuvre une gouvernance territoriale qui garantit une équité de traitement sur 

l’ensemble du territoire national. 

Proposition 23 : Engager rapidement une mission d’évaluation des conséquences en termes de qualité 

d’intervention du mode de tarification horaire auprès des personnes accompagnées et des salarié.e.s. 

Proposition 24 : Revoir le niveau de financement des services à domicile, afin de financer les missions 

« historiques » et les nouvelles missions. Inclure dans le calcul du financement les prestations directes 

mais aussi de manière obligatoire les prestations indirectes. 
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Proposition 25 : Mener une étude de coût et d’impact sur différents systèmes de tarification : dotation 

globale, financement séparé de la « part » de l’APA dédiée au financement des services, financement 

au poste, ... 

Proposition 26 : Mettre en place des CPOM « obligatoires » sous conditions notamment de contrôles et 

de sanctions concernant les modalités de mises en œuvre et de financement, par exemple par la CNSA. 

Proposition 27 : Diminuer les restes à charge à domicile qui sont un frein important à la consommation 

des plans d’aides. 

Proposition 28 : Affirmer le pilotage national des politiques du vieillissement par le CNSA, et inclure dans 

la nouvelle branche tous les crédits affectés à cette politique (APA, PCH, logement, transport, …)  

Proposition 29 : Se doter d’un financement basé sur la solidarité nationale dès 2021. 

LES SALARIE.E.S. DES SERVICES QUI ACCOMPAGNENT LES PERSONNES 

Proposition 30 : Agréer l’avenant 43/2020 relatif aux emplois et au système de rémunération 

Proposition 31 : Agréer l’avenant 44/2020 relatif à l’augmentation de la valeur du point conventionnelle. 

Proposition 32 : Financer l’avenant 36/2017 relatif à la prise en charge des temps et frais de déplacement. 

Proposition 33 : Maintenir l’agrément des accords. 

Proposition 34 : Faire évoluer le DEAES : révision ses contenus, organisation en blocs de compétences et 
fusion des 3 spécialités. 

Proposition 35 : Créer le métier de coordinateur de parcours. 

 


