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1. Bilan 1er fonds de restructuration  

Le premier fonds de restructuration de 50 millions € mis en place en urgence début 2011 a 
redonné de nouvelles marges de manœuvre.  Le deuxième fonds également de 50 millions € 
qui devrait être voté dans le cadre du PLFSS 2013. Il va permettre de couvrir en partie les 
besoins des services d’aide et d’accompagnement à domicile. En partie seulement, car les 
besoins avaient été évalués à 150 millions € en juin 2011 par la Direction Générale de la 
Cohésion Sociale. 
 
Les fonds de restructuration devraient permettre aux services d’aide et d’accompagnement à 

domicile (SAAD) :  

- de reconstituer les fonds propres et dégager un fonds de roulement positif ; 
- de surmonter une insuffisance de trésorerie ou soutenir la mise en œuvre d’activités 

et de prestations nouvelles ; 
- les investissements nécessaires au retour à l’équilibre ; 
- le maintien des emplois dans la perspective du redressement du service. 

 

Ce premier fonds a eu pour vertu d’accélérer les réflexions collectives sur la réforme du 
secteur et a permis, dans certains cas, de repositionner les relations entre les conseils 
généraux et les services d’aide et d’accompagnement à domicile. Malgré tout, la mise en 
œuvre de ce premier fonds de restructuration a pâti d’une hétérogénéité d’application et de 
retards importants. Le calendrier prévisionnel de ce fonds 2012 n’a ainsi pas été respecté. 
Aujourd’hui beaucoup de structures n’ont pas signé de convention de financement ou CPOM. 
La conséquence est la non reconnaissance des prix de revient réel des interventions (avec la 
prise en compte notamment des dispositions de la convention collective de branche du 21 
mai 2010). Par ailleurs, les structures n’ont pas également reçu le paiement des fonds.  

Modalités d’attribution 

En faisant le choix pour le premier fonds de restructuration d’une répartition des 50 millions 
sur des critères populationnels, le calcul des enveloppes régionales a été déconnecté des 
besoins des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD).  

Les modalités d’attribution des fonds par les agences régionales de santé ont par ailleurs varié 
pour deux raisons principales: 
 

 Le temps d’appropriation du secteur du domicile par les ARS. 

 Des interprétations diverses et variées du décret d’application 
 
Sur les interprétations de textes, certaines régions ont par exemple  systématiquement rejeté 
les demandes provenant de services publics territoriaux, au prétexte que ces services 
bénéficiaient de subventions d’équilibre, alors que d’autres comme en Auvergne ont 
considéré que ces services étaient être éligibles. 
 
Sur l’appropriation du secteur, si des agences régionales de santé se sont véritablement 
emparées de ce dossier et ont véritablement joué un rôle d’interface entre le conseil général 



 4 
 

et le service concerné, certaines ARS n’ont pas associé les conseils généraux ou encore les 
services. 
 
Convention et propositions de restructuration 

La majorité des conventions signées préconise une baisse considérable des charges pour les 
exercices à venir. Une condition sine qua non qui pèse lourdement sur l’avenir de structures 
qui ont déjà compressées leurs dépenses ces dernières années. Trop souvent, des conventions 
décrivent des conditions de retour à l’équilibre impossibles à atteindre en l’absence de 
revalorisation du tarif. De plus, les services doivent faire face à des baisses d’activité liées 
entre autres à l’impossibilité pour certains bénéficiaires de pouvoir assumer le reste à charge. 

2. Deuxième fonds de restructuration 

 

L’article 55 bis du PLFSS 2013 prévoit d’allouer 50 millions aux services d’aide et 

d’accompagnement à domicile agréé ou autorisé. Comme pour le premier fonds, la répartition 

des enveloppes sera assurée par les Agences Régionales de Santé (ARS) avec pour objectif le 

retour à l’équilibre pérenne des comptes. Des conventions seront signées entre les services et 

les financeurs et les ARS. Dans l’exposé des motifs de l’amendement, ce fonds devrait 

répondre aux objectifs de restructuration du secteur et de professionnalisation des salariés. 

L’une des problématiques fondamentales de la répartition du premier fonds de 

restructuration 2012 a été l’appropriation des ARS de notre secteur. Le collectif propose pour 

ce deuxième fonds, une réunion entre les fédérations représentatives des SAAD, la DGCS et la 

CNSA et une autre avec les représentations régionales de ces mêmes fédérations avec les ARS. 

Analyse des besoins 

Avant la mise en place de ce nouveau fonds, il apparaît opportun d’analyser rigoureusement 

les besoins des services. En effet, d’une part, le nombre de structures en difficulté a depuis 

augmenté. D’autre part  il est important de veiller à la corrélation entre les dotations et les 

réels besoins des services. 

Une analyse du bilan qualitatif du premier fonds, une réévaluation du besoin des structures en 

difficulté, ainsi qu’une remontée des besoins des SAAD par les Agences Régionales de Santé 

(ARS) au niveau national sont nécessaires.  La réévaluation pourrait d’ores et déjà être lancée 

avant même la fin de l’année par la Direction Générale de la Cohésion Sociale, en lien avec la 

Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.  

A partir de cette réévaluation des besoins, le calcul des enveloppes régionales pourrait être 

effectué. La détermination d’un ratio serait ainsi possible (évaluation des besoins en 

financement des SAAD/financement total) pour définir par les ARS une enveloppe régionale.  
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Exemple : On suppose que dans la région X, 10 structures sont éligibles au fonds de 

restructuration. La part des besoins en financement de la région étant de 5% des 50 millions, 

l’enveloppe attribuée serait de 2 500 000€ pour l’ARS X. 

Critères d’éligibilité 

Les critères d’éligibilité devraient être revus. Certaines structures n’ont pas été éligibles parce 

qu’elles étaient légèrement excédentaires sur les deux exercices considérés. Pour y remédier, 

le besoin en fonds de roulement en plus de la trésorerie devrait être pris en compte.  De plus, 

on peut imaginer une pondération (en pourcentage) de fonds propres par rapport au total du 

bilan et du budget. En effet, il ne suffit pas que ceux-ci soient négatifs pour être en difficulté 

économique. 

Par ailleurs, des structures n’ont pas été retenues car leur pourcentage d’intervention auprès 

des publics fragiles était légèrement inférieur aux 70% nécessaires à l’éligibilité de leur 

dossier. Le collectif préconise dans ce cas si celui-ci est strictement supérieur à 65%, de tenir 

compte de l’enveloppe régionale et du nombre de structures éligibles au niveau local. 

Une réponse à une situation de crise 

Ces deux fonds de restructuration interviennent dans une situation de crise économique. La 
restructuration du secteur doit aller au-delà. Elle passe par une réforme structurelle du 
secteur :  

 la modernisation du secteur via la section IV de la CNSA, 

 l’expérimentation d’une nouvelle tarification,  

 la promulgation d’une loi Autonomie, 

 la rationalisation de la gouvernance et du financement de l’aide à domicile 
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3. Pourquoi réformer l’aide aux familles à 

domicile ? 
 

Le collectif de l’aide à domicile a mené de front avec l’Assemblée des Départements de France 
différents travaux visant à  redéfinir l’aide aux personnes âgées, en situation de handicap ou 
aux familles.  
Ainsi, au premier semestre 2012, deux premiers cahiers des charges ont été produits. Ils 
concernent l’aide aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Le cahier 
des charges concernant les services d’aide à domicile pour les personnes âgées fait l’objet 
d’une expérimentation dans les départements du Doubs, de l’Ain, du Pas de Calais, de l’Indre, 
du Lot, des Pyrénées-Orientales, de l’Essonne et de la Loire. Dans les Côtes d’Armor, 
l’expérimentation concerne les services s’adressant aux personnes âgées et aux personnes en 
situation de handicap.  
Le collectif a entamé ses travaux sur les services d’aide aux familles à domicile en élaborant un  
document intitulé « pourquoi réformer la tarification des services d’aide aux domiciles des 
familles ? »  
 
Le document présente 14 points identifiés comme spécifiques des SAAD Famille et en regard 
sont proposés : un état des lieux de ces dispositifs et modalités, une analyse des effets qu’ils 
produisent et des préconisations. 
Le  document est proposé aux partenaires, ministère déléguée à la famille, ADF, CNAF, MSA, 
avec le projet qu’il devienne un constat partagé par tous. 
 
Cadre réglementaire 
 
D’un point de vue juridique, les articles du code de la sécurité sociale font en général 
référence à l’action sociale des caisses de sécurité sociale (dans laquelle se situe l’aide à 
domicile) mais ne disent rien de spécifique sur l’aide au domicile des familles. Seule la lettre 
circulaire réglemente les activités des services familles.  Le Code de l’Action sociale et des 
familles (article L222-3) précise que l’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément 
l’action d’un technicien de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide ménagère…  
 
Préconisation : Définir un cadre juridique commun aux interventions CNAF et Conseils 
généraux et reconnaître les familles en difficulté comme des publics fragiles. 
 
Missions et interventions 
 
Les missions des services d’aide aux familles n’étant pas définies dans un texte réglementaire, 
on constate des pratiques différentes selon les conseils généraux, des chevauchements de 
compétences entre les PMI et les Caf sur les questions de périnatalité , voire un problème 
d’identification des missions des SAAD famille. 
 
De plus, le positionnement restrictif des conditions d’intervention des services ne permet pas 
de répondre aux besoins des familles. Les services ne disposent d’aucune marge de 
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manœuvre pour adapter leurs prestations, tout en se maintenant dans une enveloppe 
budgétaire limitative. 
 
Préconisations :  

 Les missions des services d’aide aux familles à domicile doivent être définies 
dans un texte réglementaire. Un décret relatif aux conditions techniques de 
fonctionnement d’un service d’aide aux familles à domicile devrait être pris en 
application du II de l’article L.312-1 du CASF. 
Ce texte préciserait l’intérêt général des missions et définira les différentes missions 
d’un service d’aide au domicile des familles : les missions de prévention primaire - les 
missions d’accompagnement, d’insertion sociale et de soutien aux fonctions 
parentales. 
Les SAAD familles ont la compétence pour réaliser ou contribuer au diagnostic de la 
situation, à l’élaboration du projet d’intervention. 

 Les missions réalisées par les travailleurs sociaux du domicile sont 
complémentaires des autres professionnels pour l’accompagnement des familles. 
Pour les Caf, les interventions des SAAD familles doivent être reconnues comme des 
acteurs privilégiés de la prévention, du soutien à la parentalité et du développement 
social, dans le respect du périmètre de la branche famille. 

 Substituer à la logique des critères d’interventions une démarche de diagnostic 
social et d’évaluation des besoins des familles. 

 
Organisation territoriale 
 
Dans cet état lieux, on peut noter également que les SAAD famille ne sont pas pris en compte 
par les conventions territoriales globales par certaines CAF. Ces conventions portent 
essentiellement sur le champ de la petite enfance, y compris les missions de soutien à la 
parentalité. De même, seulement certains schémas départementaux (enfance, famille) 
intègrent l’intervention des SAAD familles dans le cadre de l’ASE et de la PMI. 
 
Préconisation : Construire et mettre en œuvre sur les territoires des partenariats au travers 
de démarches de type convention globale de territoire ou schéma départemental, en 
intégrant conjointement les principaux financeurs et les SAAD familles. 
 
Conventions avec les financeurs publics 
 
La disparité des conventions entre les conseils généraux et les caf, l’annualité des conventions 
avec en plus des réponses tardives de la part des financeurs sont la source de nombre de 
difficulté de gestion pour les SAAD familles. Il n’est pas rare que des avenants proposés par 
des Caf ne soient connus des SAAD que neuf mois après le début de la convention annuelle. 
Avec les conseils généraux, les pratiques sont hétérogènes. Les services agréés ou autorisés 
sont selon les départements tarifés ou non. Lorsqu’une tarification est appliquée, elle se fait 
soit par dotation globale, soit par tarification horaire, soit à la fonction. 
 
Préconisation :  
Négociation et signature d’un CPOM avec les principaux financeurs (CG et CAF) qui fixe les 
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règles d’organisation et de tarification des services. La pluri annualité du CPOM permettra une 
durée de contractualisation identique pour les principaux financeurs du service. 
 
 
 

Régime juridique 
 

Les deux régimes juridiques différents (autorisation/agrément) ne favorisent pas 
l’harmonisation des pratiques, renforcent l’idée de services hétéroclites et l’amalgame avec 
les SAP (dits de confort). 
Ces deux régimes juridiques ont aussi pour conséquence des modalités budgétaires 
différentes : tarification dans le cadre de l’habilitation l’aide sociale, négociation d’un budget 
prévisionnel dans le cadre de l’agrément, de ce fait aucune compensation ne s’opère d’un 
budget vers l’autre. 
 
Préconisation :  
Refonder l’autorisation accordée au SAAD par le président du Conseil Général en instituant un 
mandatement (CPOM) afin de relever, en application de droit communautaire, des services 
sociaux d’intérêt général (SSIG). Ce mandatement prend la forme juridique d’un Contrat 
Pluriannuel d’Objectif et de Moyen (CPOM) prévu à l’article L 313-11 du code de l’action 
sociale et des familles. 
 
Publics concernés  
 
Préconisations :   

- Permettre l’intervention des SAAD « familles » auprès de parents en situation de 
handicap ou d’enfants porteurs de handicap au titre de l’accompagnement à la 
parentalité. 

 Consolider la prise en charge de l’intervention des SAAD familles auprès des personnes 
en situation de longue maladie ou d’affections de longue durée. 

 Permettre aux SAAD familles  d’accompagner les familles dans le cadre de la protection 
judiciaire de la jeunesse. 

 Permettre l’intervention des SAAD familles en cas de sortie de maternité dans le cadre 
du dispositif PRADO (Programme d’accompagnement de retour à domicile des patients 
hospitalisés), afin d’organiser un retour plus rapide à domicile et l’accompagnement 
des familles. 

 Permettre et organiser le retour et l’accompagnement à domicile d’adultes vivant une 
rupture dans leurs parcours de vie (sortie de CHRS, sortie d’incarcération, bénéficiaire 
du RSA, maintien dans le logement…) 

 
 

Modalités de financement  
 

Il est difficile actuellement d’établir un budget prévisionnel cohérent dans la mesure où les 
règles de financement sont différentes entre les  financeurs (CAF et conseils généraux). 
 

Pour la Caf, on pratique la tarification à la fonction :  
« Le financement à la fonction s’entend d’un financement au poste, incluant un objectif de 
familles aidées, négocié par niveau d’intervention (par type de professionnel) étant entendu 
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que chaque niveau prend en compte le temps passé (heures) dans la famille et les dépenses 
nécessaires à l’organisation de l’activité et acceptées par la Caf auxquelles s’ajoutent 
désormais les dépenses afférentes au diagnostic et à l’évaluation. » 
 
Pour les conseils généraux, la tarification prend plusieurs formes :  
 

- Tarification à l’heure (CASF article R.314-130 et suivants) avec 3 tarifs horaires. 
Dans la pratique, les CG n’utilisent que 2 tarifs, selon les deux catégories de 
professionnels : TISF et AVS, 

- Dotation globale par dérogation (CASF article R.314-105, 106 et suivants, article R. 
314-135) 

- Versement de la dotation globale annuelle par douzième 
Préconisations :   

- Financer les SAAD familles grâce à un forfait global négocié avec ses principaux 
financeurs. 

- Permettre aux services de bénéficier de compensations financières spécifiques pour 
les autres activités. 

 
Ratios pour mesure la performance par les Caf 
 
La loi n° 2007-065 du 2 mai 2007 met en place un système de pilotage de la performance des services 
par la CNAF qui détermine : 

- Un nombre d’heures d’intervention (heures présentielles)  par catégories d’intervention. 
- Un nombre de familles aidées par salarié ETP 
- Un taux d’encadrement 

 

Préconisation :   
Les indicateurs sont à retravailler sous forme de fourchettes : volume d’activité, taux 
d’encadrement, heures présentielles. 
 
Participation familiale  
 
La participation de la famille est différente selon le financeur (Caf, Conseil général). Cela est 
source de confusion. Par exemple, une femme enceinte est aidée en CAF, elle paie donc une 
participation familiale. Puis des problèmes surviennent, la famille est alors accompagnée en 
PMI, elle ne paie plus rien.  
 

Préconisations :   
- Des travaux pour l’évolution des barèmes des participations familiales sont conduits 

par la CNAF depuis mai 2012. Les fédérations soutiennent un barème permettant la 
réduction des participations familiales de 50% environ.  

- La prise en charge devrait être faite à 100% par le Conseil général, à l’instar des autres 
dispositifs PMI et ASE. 

 
Communiquer sur les dispositifs 
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Il est à regretter une absence de visibilité du dispositif pour les familles. Alors qu’en des 
objectifs de la réforme de 2007. Le dispositif qui est ouvert en théorie à un large nombre 
d’allocataires, reste mal connu des familles. 
Souvent, celles-ci n’ont même pas connaissance des possibilités d’aide, notamment, au 
moment de la naissance. 
 
Préconisations :   

- Rendre visible l’ensemble des dispositifs d’aide au domicile des familles auprès du 
grand public et des familles. 

- Définir une politique de communication volontariste et dans ce cadre, promouvoir des 
outils de communication au niveau national. 

 
Renouvellement des interventions 
 
Pour la Caf, la durée maximale des interventions de niveau 1 est de 100 heures sur une 
période de 6 mois. Pour les interventions de niveau 2, c’est de 6 mois. Il n’‘est pas possible de 
cumuler les deux types d’intervention. La rigidité des conditions de non renouvellement 
oblige l’arrêt d’intervention alors que le motif perdure (longue maladie). 
 
Il n’existe pas de limite réglementaire pour les conseils généraux, mais on constate que 
certains déterminent des volumes d’interventions par famille, ainsi que le nombre maximum 
de période de renouvellement. 
On s’aperçoit alors une diminution et un fractionnement des  temps d’intervention. 
 
Préconisation :   

- Permettre la gestion par les associations du volume d’heure d’intervention pour 
chacune des familles, dans le respect des enveloppes globales d’activité. 

 
Diagnostic et l’évaluation de l’intervention 
 
Le diagnostic social réalisé par le service est sous utilisé par la CAF. 
 Les évaluations réalisées par les travailleurs sociaux des conseils sociaux subissent des coupes 
budgétaires.  
Dans ces conditions les diagnostics ne sont pas suffisamment pris en compte et il est difficile 
de mettre en œuvre le projet d’intervention décidé. 
 
Préconisations :   

- Substituer à la logique des critères d’interventions une démarche de diagnostic social 
et d’évaluation des besoins des familles. 

- Co-construire le diagnostic et le projet d’intervention avec les CAF et les services 
sociaux des départements selon les missions 

- Définir des critères d’’évaluation de l’efficience des interventions auprès des familles 
et ses conditions de renouvellement. 
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Manque de reconnaissance 
 
Les TISF et les AVS employés par les SAAD familles ne sont pas toujours connus des 
travailleurs sociaux des Caf ou des conseils généraux.  
 
L’intervention sociale et familiale évolue depuis de nombreuses années et parvient de façon 
inégale à s’imposer comme partenaire de l’action sociale. 
Il existe en plus une ambiguïté liée au cadre d’intervention pour les conseils généraux dans 
une logique de prestation de service (paiement à l’heure, contrôle de l’effectivité par les 
familles) Cette  ambigüité est renforcée par la réglementation des services à la personne.  
 

Préconisations :   
Les professionnels doivent intervenir selon leur niveau de compétences, en fonction 
d’objectifs déterminés et selon la complexité des situations des familles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 
 

4. Le collectif de l’aide à domicile 

 
 

Regroupant les acteurs à but non lucratif intervenant auprès des personnes âgées, en situation de 

handicap, ainsi que des familles, ce Collectif s’est créé à l’occasion de la table-ronde sur le financement 

de l’aide à domicile du 22 décembre 2009. Il a pour objet de porter les problématiques et les positions 

de leurs adhérents (structures d’aide à domicile, organismes mutualistes, associations représentatives 

des bénéficiaires), en menant à la fois des actions de sensibilisation et en s’inscrivant comme force de 

proposition. 

 

 
 

Adessadomicile  

ADMR  

AD-PA  

APF  

CFPSAA  

Croix-Rouge française  

Familles rurales  

FNAAFP/CSF  

FNAPAEF  

FNADEPA  

FNAQPA  

GIHP 

Mutualité Française  

UNA  

UNCCAS  

Uniopss 
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Contacts 

 

 

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

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

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

CFPSAA : Philippe Chazal, presidence@cfpsaa.fr – Tél. : 01 44 49 27 17 

Croix-Rouge française : Christèle Lambert - christele.lambert-come@croix-rouge.fr   -  

Tél. : 01  44 43 12 07 

Familles Rurales : Amélie Bachelet - amelie.bachelet@famillesrurales.org –  

Tél. : 01 44 91 88 88 

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

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

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

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

GIGH : Eric Baudry – ericbaudry@mac.com, 04 78 24 27 32 

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

UNA : Eric Bocq - infos@una.fr –  01 49 23 71 54 

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

Uniopss : Alain Villez - avillez@uniopss.asso.fr – Tél : 06 80 26 26 07 
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Collectif de l’aide à domicile 

  

Adessadomicile - ADMR - AD-PA - APF - CNPSAA - CNRPA -  

Croix-Rouge française - Familles rurales – FNAAFP/CSF – FNAPAEF - FNADEPA 

FNAQPA - GIHP- Mutualité Française - UNA - UNCCAS - Uniopss  

 


