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Face à la situation alarmante des
services d’aide à domicile et aux
déserts de l’accompagnement
en France, UNA adresse un
plaidoyer au nouveau ministre
des Solidarités et de la Santé.

LE SONDAGE OPINION WAY POUR
UNA, RÉVÈLE LA SITUATION
ALARMANTE DES SERVICES D’AIDE
À DOMICILE ET L’EXISTENCE DE
DÉSERTS DE L’ACCOMPAGNEMENT
MÉDICO- SOCIAL SUR LE
TERRITOIRE

P

our la deuxième année consécutive, UNA a confié à Opinion
Way une enquête afin d’objectiver et mesurer les difficultés
rencontrées par les services d’aide à domicile pour répondre
aux besoins d’accompagnement des Français.
Du 29 octobre au 5 décembre 2019, l’institut de sondage a interrogé
226 directeurs de structures non lucratives, adhérentes à UNA.
L’enquête réalisée fin 2019 est alarmante tant elle révèle des situations de non pris en charge ou de ruptures de parcours, donc
des personnes en perte d’autonomie et leurs aidants familiaux sans
solution d’accompagnement sur leur territoire.

L’OBSERVATOIRE

a vocation à interroger régulièrement la capacité du secteur
de l’aide à domicile non lucratif à répondre aux besoins d’accompagnement des Français et les raisons des tensions qui
peuvent exister entre la demande et l’offre de services.
UNA remercie AESIO, MACIF et Malakoff Humanis pour leur soutien financier dans le cadre de cet observatoire.
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UNE ENQUÊTE QUI RÉVÈLE
LA SITUATION ALARMANTE
DES SERVICES A DOMICILE

Nouvelles demandes non prises en charge, prestations de services diminuées
ou interrompues... Le difficile parcours des personnes en perte d’autonomie et
leurs aidants.
La réalité de l’aide à domicile en 2019, c’est qu’1 nouvelle demande sur 5 n’a pu être prise en charge intégralement. Cela signifie concrètement que des déserts de l’accompagnement à la perte d’autonomie existent
déjà en France, avant même le pic de vieillissement de la population française.
Ce constat concerne les demandes nouvelles mais aussi les dossiers pris en charge. 65 % des directeurs
interrogés ont rapporté des ruptures de parcours, à savoir des diminutions ou interruptions des prestations
auprès des personnes âgées ou en situation de handicap. Une situation dramatique pour les personnes en
perte d’autonomie et leurs aidants familiaux qui se retrouvent dans une impasse.
De sorte qu’en 2019, 25 % des structures ont enregistré une baisse du nombre de dossiers pris en charge. Cela
interroge la capacité du système médico-social français à répondre aux besoins d’accompagnement
des Français dans la perspective du doublement de la hausse annuelle des personnes âgées dépendantes
d’ici à 2030.

Le manque de personnel et les difficultés de recrutement expliquent en grande
partie ces refus
En 2019, le rapport de Dominique Libault dans le cadre de la concertation Grand âge et autonomie, puis celui
de Myriam El Khomri sur l’attractivité des métiers de l’accompagnement, ont souligné les difficultés de recrutement dans les services à domicile. Sans surprise, 31 % des directeurs interrogés ont considéré le manque
de personnel comme une cause du refus de prise en charge. En effet, si 96 % des services d’aide à domicile ont ouvert des postes en 2019, 2/3 des directeurs indiquent des postes toujours vacants.

La revalorisation des salaires et l’amélioration des conditions de travail sont
les conditions sine qua non pour rendre les métiers de l’accompagnement attractifs
Corroborant les conclusions de Myriam El Khomri en octobre 2019, 93 % des directeurs expliquent le manque
de personnel par les salaires non attractifs du secteur, ainsi que les conditions de travail pour 87 % d’entre
eux. Et lorsqu’ils sont interrogés sur les solutions pour remédier à cette situation, 97 % des directeurs plébiscitent une revalorisation ambitieuse des grilles salariales ; et 92 % une meilleure tarification des SAAD.
Tension entre les besoins d’accompagnement de la population et la capacité des structures à répondre à ces
demandes, structures contraintes à diminuer ou interrompre des prises en charge faute de personnel, postes
ouverts impossibles à pourvoir… 79% des directeurs estiment que la situation s’est dégradée ces trois
dernières années.
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LE PLAIDOYER DE UNA
en vue d’une loi Grand âge et autonomie à la
hauteur des enjeux démographiques, sanitaires
et sociétaux de l’accompagnement à l’autonomie

Les résultats alarmants du sondage Opinion Way pour UNA confirme l’urgence à agir pour répondre aux enjeux de la
perte d’autonomie, qu’elle soit liée à l’âge ou au handicap.
Il est de la responsabilité du gouvernement de relever le défi démographique annoncé. Cela demande d’anticiper
et de prendre des mesures, dès aujourd’hui, pour garantir aux Français d’une part, une offre de services accessible,
quels que soient leurs revenus et leur lieu d’habitation, et aux professionnels de l’accompagnement d’autre part, des
rémunérations et des conditions de travail dignes.

Il y a urgence. Les rapports de Dominique Libault et Myriam El Khomri démontrent
l’impérieuse nécessité d’une grande loi. Les pouvoirs publics n’ont que trop tardé à
construire une offre de services adaptée. L’énième report de la loi relève du mépris. Les Français, qu’ils soient en situation d’être accompagnés, aidants familiaux
ou intervenants à domicile valent mieux que cela. Après les nombreuses promesses
du Président de la République et du gouvernement, c’est aussi une question de restauration de la parole publique », déclare Guillaume Quercy, Président de UNA

A la lumière des propositions formulées dans les rapports cités précédemment et des travaux menés au sein de la fédération, UNA adresse au gouvernement un plaidoyer pour des mesures dès 2020, ainsi qu’une loi « Grand âge
et autonomie » ambitieuse, d’anticipation et financée.
Plus précisemment, la fédération enjoint le gouvernement et le législateur à répondre à quatre urgences majeures :
1

La revalorisation ambitieuse des grilles salariales des intervenants à domicile

2

La refonte du financement et la réévaluation de la tarification des services d’aide à domicile

3

Les services d’aide à domicile au cœur de l’offre de services de demain

4

La solidarité nationale, clé de voute de la réponse au (5ème) risque de la dépendance

5

LA REVALORISATION
AMBITIEUSE DES GRILLES
SALARIALES
DES INTERVENANTS À
DOMICILE

1

Le rapport de Dominique Libault montrait la voie. Les conclusions de Myriam El Khomri
dans son rapport sur l’attractivité de métiers sont sans appel. La priorité des priorités
est bien la revalorisation des salaires des intervenants à domicile. Sans ce préalable, il est illusoire de chercher à rendre ces métiers attractifs.

Des métiers d’une extrême précarité
La dure réalité de la profession est désormais largement connue. Depuis le 1er janvier
2020, il faut 18 ans à un salarié pour atteindre une rémunération supérieure au SMIC.
« Espoir » relativement vain, puisque le salaire minimum progresse davantage et plus
régulièrement que les grilles de la branche de l’aide à domicile.
Ainsi, avec une baisse de pouvoir d’achat de 31,3 % pour les auxiliaires de vie sociale
(catégorie C) et 14,98 % pour les employés à domicile (catégorie B) en 17 ans, le secteur compte 2 salariés sur 10 en-dessous du seuil de pauvreté.
A cela s’ajoute une accidentologie particulièrement élevée. En 2019, les métiers
d’aide et de soins à domicile sont arrivés une nouvelle fois en tête du classement de
l’Assurance maladie en matière d’accidents du travail. Avec 33,4 accidents du travail
pour 1 000 salariés, le secteur de l’aide et des soins à la personne présente un indice
de fréquence à 52,8 pour les salariés des EHPAD et 97,2 pour les salariés de l’aide à
domicile (contre 56,8 dans le BTP)1 .
Les difficultés de recrutement et de fidélisation du personnel des services d’aide à domicile s’expliquent à la lumière de la paupérisation et des conditions de travail contraignantes et éreintantes de ces métiers.
Comment expliquer l’abandon des pouvoirs publics à l’égard de celles et ceux à qui
nous confions le bien-être des plus fragiles ?

Le mécanisme « grippé » de revalorisation des grilles salariales de la Branche de l’aide à domicile
Les grilles de rémunérations des aides à domicile sont encadrées et soumises à l’agrément du ministère de tutelle. La perte de pouvoir d’achat des
aides à domicile s’explique par les maigres enveloppes accordées, chaque
année, au secteur.
A titre d’exemple, lors de la dernière conférence salariale, le 14 février 2019,
le gouvernement a annoncé un taux d’évolution de la masse salariale de
1% applicable pour la convention collective de la Branche. Après déduction
des effets de report et du taux de glissement vieillesse technicité (GVT),
la marge laissée à la négociation salariale était de 0,17% ! Une marge de
manœuvre inexistante empêchant les partenaires sociaux d’envisager des
négociations sociales à la hauteur des besoins de la Branche.
(1)
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Un rendez-vous social décisif : la conférence salariale du 27 février 2020
Dès 2018, les partenaires sociaux ont pris leur responsabilité et engagé des négociations afin de réviser le titre III
« emplois et qualifications » de la Convention collective nationale (CCN) de la Branche, qui sera défendue lors de la
conférence salariale programmée le 27 février.
A travers ce nouvel accord, l’Union syndicale de branche du domicile (USB Domicile) poursuit les objectifs
suivants :
Revaloriser les salaires, et ainsi résoudre la double problématique du manque d’attractivité du secteur et de crise
majeure en matière de recrutement ;
Mettre fin à l’inacceptable « immersion sous le SMIC » des salariés, en sortant l’ancienneté du salaire de base ;
Supprimer l’automaticité du lien entre diplôme et emploi, tout en maintenant une valorisation des diplômes ;
Promouvoir les parcours professionnels via la reconnaissance des compétences, tel que l’encourage la Loi pour la
liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 ;
Favoriser l’individualisation des rémunérations en valorisant l’investissement des salariés dans leur emploi au
moyen de critères objectifs ;
Assurer une plus grande transversalité entre la CCN de la BAD et les CCN 1951 et 1966 des acteurs du médico-social.
Concrètement, les évolutions portent sur trois axes : la structure des emplois, la définition des emplois et les
rémunérations. L’USB Domicile estime le coût de la refonte des grilles salariales à environ 600 M€, soit entre 14 % et
16 % d’augmentation de la masse salariale de la branche.

Des actes concrets de la part du ministère de tutelle attendus dès le 1er trimestre
2020
A l’occasion de la remise du rapport de Myriam El Khomri sur l’attractivité des métiers, le 29 octobre dernier, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, s’était engagée à être « attentive à une revalorisation des plus bas
salaires dès la conférence salariale de 2020 ».
Après les promesses et les reports de la loi, l’heure des mesures concrètes est arrivée. La conférence salariale doit
se tenir jeudi 27 février.
Certes, tout arbitrage budgétaire est complexe dans le contexte actuel. Aussi, il convient de rappeler les conclusions
de l’ancienne ministre du Travail, Myriam el Khomri, ce même 29 octobre, à propos de l’urgence d’une revalorisation
des salaires : « Ce n’est pas un financement supplémentaire, c’est un investissement ».

Un investissement dans un secteur créateur d’emplois non délocalisables
226 000, c’est le nombre de salariés de l’aide et des soins à domicile (secteur non lucratif) aujourd’hui.
D’ores et déjà, les besoins en recrutements immédiats sont estimés à 20 000 personnes, et à plus de
42 000 emplois dans les 5 ans à venir (Rapport de Branche aide à domicile 2017).
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LA REFONTE DU
FINANCEMENT ET LA
RÉÉVALUATION DE LA
TARIFICATION DES
SERVICES D’AIDE À
DOMICILE
Tous les acteurs, les décideurs, les experts s’accordent sur la priorité que représente
la revalorisation des rémunérations des intervenants à domicile. Toutefois, cette revalorisation n’est pas exclusivement de la responsabilité des partenaires sociaux,
puisqu’il s’agit d’un secteur financé par la puissance publique pour répondre à un besoin social. C’est pourquoi sans une réévaluation de la tarification des services d’aide
à domicile (SAAD) et une réforme du financement, cette augmentation des salaires
n’est pas envisageable.

Vers un financement et une gouvernance garantissant l’équité territoriale
Longtemps signalée par les acteurs de l’aide à domicile, l’inégalité territoriale qui caractérise le financement de l’aide à domicile est désormais admise par tous. Le rapport Libault a clairement identifié l’écart de tarifs sur le territoire français, sans que ces
écarts ne puissent toujours s’expliquer par des réalités territoriales. Dans ce contexte,
il est évident que la marge de manœuvre d’un SAAD tarifé à 19 € ou à 24 € n’est pas
la même pour augmenter les salaires.

Le coût horaire des SAAD poursuit sa hausse
Les fédérations du secteur alertent les pouvoirs publics, depuis plusieurs années,
sur l’écart entre la tarification des services (21 € en moyenne), dont l’objectif est de
leur permettre de remplir leurs « missions de service public » et d’intervenir auprès
de personnes en perte d’autonomie inconditionnellement, c’est-à-dire sans conditions
de ressources et de lieu de résidence, et la réalité du coût de revient d’une heure de
service d’aide à domicile (autour de 25 €).
D’après le référentiel de coût des SAAD ARGOS2, renseigné chaque année par les
adhérents de UNA, le coût horaire de l’aide à domicile a poursuivi sa hausse entre
2017 et 2018, passant en moyenne de 23,73 € à 24,15 €.
De sorte que l’on observe une dégradation de la rentabilité horaire, du fait d’une
augmentation des coûts plus importante que celle des produits : - 0,02 €/h en 2017,
contre - 0,25 % en 2018. En effet, au regard des financements publics, chaque heure
prestée génère une perte de 0,16 €/h, que les strutures non lucratives ne peuvent plus
absorber.
Le principal facteur de l’augmentation des coûts des services correspond à l’impact
des coûts de déplacement en hausse de 10 %. En raison d’interventions de plus en
plus fragmentées, le nombre de bénéficiaires progresse davantage (+ 1,28 %) que le
nombre d’heure prestées (+ 0,10 %), conduisant à une hausse des déplacements. Or,
les services n’ont aucune marge de manœuvre pour optimiser ces coûts, directement
liés à la fragmentation des plans d’aide par les Conseils départementaux.
(2) ARGOS est un outil d’analyse des coûts et de pilotage de l’activité développé par UNA. L’intégralité du
référentiel 2018 est disponible sur demande.
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Une tarification à la hauteur des coûts des services
Depuis la concertation Grand âge et autonomie, les constats sont largement partagés sur l’impérieuse nécessité
de réviser le modèle de financement des SAAD.
Dans son rapport, Dominique Libault pointe du doigt l’écart entre le coût des services et la plupart des tarifs fixés
par les Conseils départementaux.
Dans la proposition 38 « Réformer le mode de financement des SAAD pour assurer leur viabilité, réduire les disparités
en matière de financement et prendre en compte les temps nécessaires », il ouvre la voie à une réforme du financement mobilisant deux leviers :
Une tarification nationale plancher de 21 € de tous les SAAD pour la valorisation des plans APA ;
Une dotation forfaitaire de 3 €, dans le cadre des CPOM, en contrepartie d’engagements relatifs aux rémunérations salariales, aux démarches de prévention, à la qualité de service et à la réalisation de gains d’efficience.

Un arbitrage budgétaire immédiat de 1,7 Md € pour les SAAD non lucratifs,
selon UNA
En 2018 déjà, dans le cadre de la concertation Grand âge et autonomie, UNA revendiquait un financement
d’urgence (à périmètre constant) de 1,7 Milliard €, pour les SAAD non lucratifs :
750 M € de financement des services à domicile à leur juste coût de revient (écart entre les 21€ en moyenne
d’APA et les 25€ en moyenne de coût de revient) ;
900 M € de revalorisation salariale (alignement du salaire moyen de la branche de l’aide à domicile avec celui de la branche sanitaire et sociale) – ce montant comprend les 600 M€ liés à la refonte des grilles salariales
qui sera proposée à la conférence salariale du 27 février ;
60 M € de financement des temps de déplacement (l’avenant 36 est loin d’être appliqué dans les départements).

La solution d’un tarif national socle agrémenté d’un complément des ARS
Dans le cadre de la concertation Grand âge et autonomie, UNA plaidait pour la mise en place d’un tarif nationale socle
via l’APA, garant d’une équité territoriale, complété par un abondement des ARS. La finalité de ce mécanisme est
double :
Assurer la solvabilité de la demande via le tarif national socle APA versé par les Conseils départementaux pour
financer ce qui correspond aux prestations directes, soit l’accompagnement au quotidien et les déplacements de
professionnels ;
Soutenir l’offre actuelle et construire celle de demain via le financement par les ARS des coûts indirects des
services, liés à la formation, au temps de coordination – désormais considéré comme indispensable –, à la revalorisation des salaires…
A partir des travaux réalisés en 2019 par un groupe de travail dédié, UNA détaille aujourd’hui la répartition de ce double
financement, démontrant la pertinence de ce mécanisme pour construire une offre de qualité aujourd’hui et
élargie demain, mais aussi des conditions de travail attractives pour les professionnels.
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Tarif national socle via l’APA

Solvabilisation de la demande

Financement des prestations directes

Dotation complémentaire des
ARS

Garantie de la qualité et d’une
Financement
offre élargie
des prestations
indirectes

Fonctions supports
Qualité et sécurité des
prestations
Adaptation des prestations aux caractéristiques du public accompagné et du territoire
d’intervention

Les prestations directes recouvrent l’accompagnement dans les actes de la vie courantes, tel qu’une aide à la
toilette ou à l’habillage, à la préparation et à la prise des repas, à l’entretien du logement ou encore, un accompagnement à la vie sociale. Elles intègrent également le coût des déplacements de l’intervenant de domicile en domicile.
A noter, la prévention de la perte d’autonomie occupe une place croissante dans la réalisation de ces missions. Il
ne s’agit pas seulement de « faire à la place de » mais d’accompagner les personnes dans la réalisation de certaines
de ces activités afin de contribuer à la préservation de leur autonomie.
Les prestations indirectes ne répondent pas aux besoins individuels et directs des bénéficiaires mais sont
nécessaires à la réalisation des prestations directes, notamment en matière de qualité et de sécurité.
Les prestations indirectes de pilotage et de fonctions supports, communes à d’autres secteurs d’activité : gestion
des ressources humaines, gestion de la qualité, système d’information…
Les prestations indirectes de coordination des parcours : le suivi médico-social au plus près des situations des
bénéficiaires, mais aussi la planification des interventions sur le territoire, le management de proximité des professionnels intervenant seuls et le contrôle d’effectivité ; toutes ces missions découlant de modalités organisationnelles propres aux SAAD.
Les prestations indirectes d’offre de services adaptée aux spécificités du public accompagné (polyhandicap, maladies neurodégénératives, personnes âgées fortement dépendantes…) et au territoire d’intervention (intervention
en zone rurale isolée ou montagneuse…) correspondent à l’adaptation des compétences de la structure.

L’étude3 des appels à projets du décret « 50 M€ », réalisée par UNA, plaide pour
une évolution de la gouvernance des SAAD
L’hypothèse d’un double financement présente un intérêt supplémentaire, celui de réviser la gouvernance du
secteur. S’il n’est pas question de remettre en cause le rôle de proximité des Conseils départementaux dans
l’évaluation et le suivi des plans d’aide, il semble pertinent de questionner leur rôle dans la tarification des SAAD,
levier d’organisation de l’offre qui, pour le reste de la filière du grand âge (sanitaire, EHPAD, SSIAD), relève des
ARS.
En effet, l’étude de 24 appels à candidatures (AAC) lancés par les Conseils départementaux dans le cadre du
décret du 17 mai 2019 préfigurant la réforme de la tarification des SAAD4, démontre que la gouvernance de
l’accompagnement de la perte d’autonomie ne peut relever des seuls départements.
Ainsi, un seul AAC respecte tant le décret que la réglementation générale au regard de sa précision quant aux
objectifs poursuivis, à l’analyse des besoins du territoire et à la précision du cadrage financier. 38 % des AAC
respectent le cadrage juridique mais manquent de précisions quant aux objectifs et au cadrage financier.
21 % sont valides juridiquement mais n’apportent pas de garanties quant au respect des objectifs du décret.
Surtout, 38 % des AAC ne sont pas conformes à la réglementation ou au décret, donc illégaux.
Enfin, 38 départements ne se sont pas engagés dans cette démarche de préfiguration privant, par
là-même, des services de nouveaux financements dont ils auraient besoin pour améliorer les rémunérations de leurs salariés et renforcer la qualité des accompagnements auprès de personnes en
perte d’autonomie.
(3) UNA tient l’intégralité de cette étude à disposition de la presse
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LES SERVICES D’AIDE À
DOMICILE AU CŒUR DE
L’OFFRE DE SERVICES DE
DEMAIN
S’il est urgent de revaloriser les salaires des aides à domicile à hauteur de 600 M€,
dès la conférence salariale du 27 février prochain et d’assurer, via la future loi Grand
âge autonomie, un financement garantissant la pérennité des SAAD, le rapport de
Dominique Libault souligne la nécessité de construire une offre élargie de services
d’accompagnement.
L’aide à domicile n’est qu’aux prémices du rôle central qu’elle peut et devra jouer
dans un avenir proche. Le virage ambulatoire est depuis longtemps cité comme une
stratégie de santé sollicitant largement les SAAD. Récemment, les crises des Urgences
et des services de secours ont rappelé à quel point l’aide à domicile est une solution à
la sur-sollicitation des services d’urgence et à la sur-hospitalisation.
Son rôle majeur en termes de prévention est trop peu reconnu, donc sous-utilisé.
Pour aller plus loin, dans le cadre de l’article 51, le réseau UNA porte une expérimentation axée sur les sorties d’hospitalisation pour un retour au domicile réussi et une
diminution des risques de ré-hospitalisation.
Il s’agit donc d’ancrer dans la future loi le rôle d’acteurs de santé des SAAD. Une
reconnaissance qui concourrait, par ailleurs, à une plus grande attractivité des métiers
du secteur.

Vers un élargissement des compétences des SAAD
Le déploiement des SPASAD était déjà l’une des préconisations formalisées par UNA,
dans le cadre de la concertation Grand âge et autonomie, il y a un an. Il s’agit de développer un service d’accompagnement à l’autonomie, construit comme une forme
nouvelle de SPASAD, à savoir des services de prévention, d’accompagnement et de
soins à domicile :
Soins relevant de la sphère respiratoire et digestive, de l’administration de médicaments, de l’élimination ou de l’alimentation ;
Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne (toilette, entretien du logement et du linge, approvisionnement, et préparation des repas…) ;
Aide à la participation sociale ;
Accompagnement dans les déplacements ;
Vigie afin de repérer les signes de dégradation de la santé et de l’autonomie afin
d’alerter si nécessaire.
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L’accélération du décloisonnement entre aide et soins
Enfin, UNA s’inscrit tout à fait dans la proposition du rapport de Myriam El Khomri de reconnaître les glissements
de tâches et les sécuriser. Constatant que les aides à domicile sont les sentinelles du quotidien et les vigies d’une
progression de la perte d’autonomie, il est grand temps d’instaurer des protocoles entre les professionnels de santé
et les professionnels de l’accompagnement.
Aujourd’hui, hormis le cas particulier des aspirations endo-trachéales, qui font l’objet d’une réglementation spécifique,
la définition des missions des SAAD ne permet pas aux intervenants de réaliser des gestes de soins. Ceux-ci
doivent être réalisés par des infirmiers libéraux ou salariés de centre de santé ou dans le cadre d’un SSIAD. Un
cloisonnement regrettable qui semble désormais obsolète.
Plusieurs leviers pourraient être actionnés pour insuffler de l’efficience et de la lisibilité dans le parcours de soins.
UNA propose de créer un véritable métier de l’accompagnement à l’autonomie, qui facilite la montée en compétences vers des actes médico-sociaux, décloisonne les métiers de l’aide et du soin à domicile et crée des passerelles
entre établissement et domicile. Ce nouveau métier pourrait s’appuyer sur un diplôme fondé sur la combinaison des
compétences inscrites dans les différentes options du DEAES (fusion des options « vie à domicile », « vie en structure
collective » et « accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire »).
Comme prévu dans le code de la santé publique actuel, les titulaires de ce nouveau diplôme pourraient intervenir en
collaboration avec des infirmiers. Cette collaboration pourrait être étendue aux kinésithérapeutes pour la réalisation
de certains gestes devant être réalisés quotidiennement auprès de personnes atteintes de pathologies chroniques
invalidantes. Les modalités de coopération entre ces « accompagnants à l’autonomie » et les professionnels
de santé, en particulier infirmiers et kinésithérapeutes, pourraient être expérimentées dans le cadre des
protocoles de coopération prévus par la loi HPST de 2009.
A noter, ces propositions rejoignent la proposition 110 du rapport Libault : « Décloisonner les métiers à l’occasion
d’une refonte du DEAES ».
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LA SOLIDARITÉ NATIONALE,
CLÉ DE VOUTE DE LA
RÉPONSE AU (5ÈME) RISQUE
DE LA DÉPENDANCE
Le 15 avril 2018, le Président de la République envisageait la création d’un 5ème risque
de Sécurité sociale : « Un dernier âge de la vie est en train de se créer sous nos yeux,
celui qu’on appelle de la dépendance ou de l’autonomie réduite (…). C’est la collectivité nationale qui va devoir prendre ce financement à charge. C’est un nouveau risque
qu’il nous faut construire. »
En effet, selon le rapport de Dominique Libault, les défis posés par le vieillissement de
la population et le nombre accru de personnes en perte d’autonomie devraient mobiliser 10 milliards € dans les 5 ans à venir. Un développement qualitatif et quantitatif
de l’offre d’accompagnement de la perte d’autonomie est incontournable pour faire face
aux besoins.
Les 23 septembre dernier, les grandes fédérations du secteur5 ont interpelé le gouvernement au sujet du financement de cette nouvelle offre d’accompagnement. Convaincues
de la nécessité de définir un véritable risque « perte d’autonomie », les fédérations ont
plaidé pour l’affectation au grand âge d’une partie des ressources socio-fiscales
aujourd’hui dédiées au remboursement de la dette sociale, et ce dès 2020. Une
approche ayant le mérite de ne pas accroître les prélèvements obligatoires. En fléchant,
dès cette année, 700 M€ de plus de ressources à cet objectif, puis 1 milliard € à partir
de 2021, il serait possible d’améliorer la réponse aux besoins des personnes en perte
d’autonomie et de leurs proches aidants.
Plus que jamais, les acteurs de l’aide à domicile et de l’accompagnement de la perte
d’autonomie estiment que ne pas le faire conduirait à rater une occasion historique de
relever le défi démographique, sanitaire et sociétal du vieillissement.
UNA va plus loin. Dans un contexte social très tendu, la loi grand âge et autonomie
apparait comme le seul moyen pour le gouvernement de redorer son blason social et
réformateur. Le Premier ministre en a eu l’intuition lorsqu’il a parlé d’une loi qui serait
« le marqueur social du quinquennat ». De l’intuition aux actes, il n’y a qu’un pas, et
un arbitrage budgétaire.

(5) Adédom, ADMR, CNDEPAH, Croix-Rouge Française, FEHAP, FHF, FNADEPA, FNAQPA, Mutualité Française, Nexem, Synerpa, UNA, UNIOPSS
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L’Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles
(UNA) est une fédération à but non lucratif créée
le 17 janvier 1970.
UNA est à la fois un mouvement associatif militant, un syndicat
d’employeurs, un réseau d’associations, mutuelles, fondations,
services publics territoriaux (CCAS/CIAS) et hospitaliers.
UNA représente plus de 730 structures adhérentes (3000
implantations), employant plus de 75 700 salariés, au sein d’un
réseau de 55 unions départementales et 21 unions régionales. Les
structures adhérentes à UNA gèrent des activités de services d’aide
et d’accompagnement à domicile (SAAD) auprès des personnes
vulnérables, des services de soins à domicile (CSI, SSIAD), des
services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD), des
services d’accompagnement des familles, des structures d’accueil et
de garde d’enfants à domicile, des services à la personne.
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