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Fiche 1 : Aide à domicile et services à la personne 
 

De l’aide à domicile… 
 

Le secteur de l’aide à domicile n’a pas cessé de se développer, de se structurer, de se professionnaliser depuis les 
premières associations des années mille neuf cent vingt. Le moteur de ces évolutions demeure les besoins des 
personnes et les réalités démographiques (hausse de la natalité et vieillissement de la population française). 
L’introduction « en fanfare » des entreprises privées dans le champ des services à la personne en 2005 et le 
développement du gré à gré ont été une étape décisive dans l’évolution d’un secteur historiquement dévolu à l’aide 
sociale. Pour autant, les services à but non lucratif (associations, CCAS, mutuelles…) ont su le garder le cap, et malgré 
l’introduction d’un marché hautement concurrentiel, ils ont préservé leur mission/fonction première : aider et 
accompagner toutes personnes, dont les plus vulnérables sur son lieu d’habitation ou à proximité. 
 

Les associations restent très majoritairement investies dans l’aide à domicile. Près de 73% des associations de 
services à la personne exercent l’aide à domicile comme activité principale. C’est le cas pour seulement 23% des 
entreprises lucratives. Celles-ci ont préféré investir les services de « confort ». Pour 77% des associations, il s’agit de 
leur activité principale. 
Les associations représentent environ 220 000 salariés, soit 82% du total des emplois prestataires de l’aide à domicile. 
Le secteur lucratif quand à lui représente environ 28% des services mais seulement 13.4% des salariés. Enfin, le secteur 
public complète l’offre avec environ 5% des services et des emplois. 
 

Source UNIOPSS/CNAR 

 
L'aide et le soin à domicile sont au service des personnes et des familles, de la naissance à la fin de vie. Il s’agit de 
les accompagner dans leur choix de vie quelles que soient leurs situations (naissance, maladie, sortie de maternité, 
problèmes familiaux, difficultés sociales, accident de la vie, handicap, reprise d’une activité, décès, fatigue, arrivée 
de la dépendance...).  
 
A la demande des familles, des personnes ou des services sociaux, les organismes gestionnaires aident à résoudre 
les problèmes du quotidien et à mieux surmonter un passage difficile. Une large part des établissements et services 
(associations, CCAS…) est encadrée soit par la loi du 2 janvier 2002 et le Code de l’Action sociale et des familles, 
soit par le Code de la santé publique, soit par le Code de la sécurité sociale qui prévoit des règles de financement et 
de tarification dédiées. 
En termes de financement, les principaux acteurs publics sont: 
− L’État; 
− Les collectivités territoriales (les départements en charge de l’action sociale, puis les communes et les régions) ; 
− Les Caisses de sécurité sociale (Assurance maladie, allocations familiales, assurance vieillesse, etc.) ; 
− La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) pour le handicap et la dépendance 
− Les mutuelles. 
 

• Exemples d’actions des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile : 

o Actions pour sortir de leur isolement les familles et les personnes (rupture sociale, perte d’autonomie, 
handicap…) 

o Lieux de médiation parents/enfants 
o Aide dans le cas de grossesses pathologiques, naissances multiples… 
o Prévention (nutrition, aménagement du domicile pour éviter les risques d’accident…) 
o Action dans le cadre de la protection à l’enfance 
o Aide aux aidants … 

 
Un sondage TNS Sofres, réalisé en septembre 2010 pour le "Journal du domicile & des services à la personne", avec 
"le Parisien" et « Mondial assistance », a montré une "bonne image" de ce secteur de l’aide à domicile pour 71% 
des Français. Face à la dépendance, 90% des sondés préféreraient un maintien à domicile pour eux-mêmes et à 
86% pour leurs proches, sachant que 27% d'entre eux comptent une personne âgée dépendante dans leur foyer ou 
leur entourage familial.  
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… aux services à la personne 
 

La politique d’aide à domicile, orientée jusqu’aux années 1990 vers les familles et les personnes dites fragiles 
(personnes âgées ou en situation de handicap) ou les enfants, s’est progressivement étendue à tous les publics, 
notamment avec la réglementation concernant les emplois familiaux en 1996. Elle a connu une impulsion nouvelle 
dans le cadre du plan de cohésion sociale 2005 – 2009. La loi du 26 juillet 2005 a mis en place un premier plan de 
développement des services à la personne. Ainsi, la notion de services à la personne est plus récente que celle 
d’aide à domicile. Ouvert au lucratif et non lucratif, tous types de publics sont ainsi concernés par une offre de 
services à leur domicile, en particulier les publics actifs susceptibles de se faire aider pour l’entretien de leur 
domicile. Ces publics peuvent être des ménages actifs mais aussi des retraités, dépendants ou non, qui souhaitent 
bénéficier d’une aide régulière pour les premiers et d’un volume d’heure d’intervention important pour les 
seconds (supérieur aux volumes attribués par l’Allocation Personnalisée d’Autonomie [APA]).  
 

De quels services parle-ton ? 

- les services à la famille : garde d’enfants, notamment à horaires atypiques, accompagnement des enfants dans 
leurs déplacements, soutien scolaire, cours à domicile, assistance informatique et Internet, assistance 
administrative, garde-malade, etc. ; 
- les services de la vie quotidienne : travaux ménagers, collecte et livraison de linge repassé, préparation de repas 
à domicile, livraison de repas ou de courses à domicile, petits travaux de jardinage, petit bricolage, gardiennage, 
entretien et surveillance temporaires des résidences principales et secondaires, mise en relation et distribution de 
services, etc. ; 
- les services aux personnes dépendantes : assistance aux personnes âgées, assistance aux personnes en situation 
de handicap, aide à la mobilité et transport, accompagnement dans les promenades et les actes de la vie courante, 
conduite du véhicule personnel, soins esthétiques à domicile, soins et promenade d’animaux domestiques, etc. 
 
Avec le Plan II des services à la personne en février 2009, 5 nouvelles activités ont été ajoutées : aide aux aidants 
familiaux, audit éco-habitat, prévention des accidents de la vie courante, assistance informatique à distance, 
soutien scolaire dans les Zones Urbaines Sensibles. A noter que cette dernière activité n’a pas été pour l’heure 
mise en place. 
 

���� Contrairement aux idées reçues, la concurrence a été faussée au détriment des associations, car les entreprises se 
sont tournées vers les publics considérés comme plus solvables en bénéficiant de l’effet de défiscalisation. Le secteur 
lucratif a laissé les marchés sociaux aux services solidaires (mutuelles, CCAS, associations..) qui sont, de leur côté, 
victimes des contraintes budgétaires des financeurs publics. De plus, il y a une vraie concurrence en termes de coût du 
travail, puisque le secteur lucratif n’applique aucune convention collective, seulement le droit du travail. 
���� Le secteur de l’aide à domicile créé plus d’emplois que le secteur lucratif. Ainsi, la proportion des salariés du secteur 
lucratif est passée de 6% en 2000 à un peu plus de 13% en 2008, soit nettement moins que la proportion des 
établissements et services de 7,5% à 28% sur la même période. La percée du secteur lucratif, au plan national, s’est 
davantage faite en termes d’établissements qu’en termes de salariés. Pour le secteur de l’économie sociale, plus de 
38.000 emplois de plus entre le début 2004 et la fin 2008.  
���� L’enquête «Besoins de main-d'œuvre» 2011 de Pôle emploi montre que les professionnels des services à la 
personne continuent à être les plus recherchés cette année. Mais avec le paradoxe que certains des métiers sont parmi 
ceux qui figurent aussi dans la liste des dix professions pour lesquelles les entreprises peineront le plus à recruter cette 
année : aides à domicile, aides soignants… 
Face aux besoins existants et aux difficultés de recrutement, le secteur de l’aide, du soin à domicile, des services à la 
personne doivent continuer à développer une politique de formation et proposer des rémunérations à la hauteur.  
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Fiche 2 : Le modèle des services solidaires de proximité  
 

Gouvernance associative 
 

Quand les structures publiques ou privées à but non lucratif parviennent à générer des excédents, ceux-ci sont 
réinvestis pour répondre à des besoins d’aide aux personnes et aux familles, pour aider la solvabilisation de publics 
particulièrement précaires, pour conforter la qualité des interventions,  pour apporter des compléments de 
formation aux salariés. Le financement public contribue ainsi à la réalisation leurs missions d’utilité sociale auprès 
de tous les personnes, quelque soit leur lieu d’habitation ou leur situation personnelle. Cet engagement est 
possible car la gouvernance de ces structures est assurée par des administrateurs bénévoles. Les membres du 
conseil d’administration exercent bénévolement leurs fonctions notamment d’employeur, en déléguant et 
contrôlant des responsabilités à des directeurs/responsables salariés et en s’appuyant sur des professionnels 
salariés  (responsables de secteur, personnel administratif…).   
 

Nombre de bénévoles : environ 200 000 personnes 
Missions types des bénévoles : recrutement, stratégie de développement, communication, relations avec les 
financeurs publics… 

 

Traçabilité 
 

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale confirme les droits des usagers (1er axe de la loi), 
élargit les missions des services (2ème axe), en mettant l’accent sur le respect de l’égale dignité et l’accès équitable 
sur tout le territoire et réaffirme la mise en œuvre d’une logique de projet, d'évaluation et de qualité (3 et 4ème 
axes). Ainsi le 3ème axe de la loi a renforcé la régulation, la coopération, la transparence entre les décideurs publics 
et les services solidaires. Le 4ème  axe a complété ce dispositif en mettant en place une procédure d’évaluation : les 
services  doivent pratiquer une auto-évaluation tous les 5 ans et une évaluation externe tous les 15 ans.  
De nombreux services sont autorisés et tarifés, c'est-à-dire que le contrôle, notamment financier, des 
établissements se fait par le biais d'inspections des services de l'État, de l'agence régionale de santé et/ou du 
département, dans le cadre décrit par le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique 
Par ailleurs, par leurs missions auprès des personnes dites « fragiles » (selon la définition de la loi des services à la 
personne du 2- juillet 2005, les services solidaires, non lucratifs ont a minima un agrément qualité. De nombreux 
services sont autorisés. Le contrôle, notamment financier, des établissements se fait par le biais d'inspections des 
services de l'État, de l'agence régionale de santé et/ou du département, dans le cadre décrit par le code de l'action 
sociale et des familles et le code de la santé publique 
L’argent public versé est réinvesti dans le social à 100% ; le seul destinataire est l’usager bénéficiaire. 
 

 

Qualité 
 

Les services solidaires du champ de la branche aide à domicile proposent majoritairement un service prestataire. Ce 
n’est en effet que sous ce mode auprès des personnes fragiles que les structures peuvent vraiment garantir la qualité 
et le professionnalisme de leurs interventions à domicile. 76 % des heures sont réalisées par les services  en 
prestataire. Le reste en tant que mandataire (le service assure un service de placement et prend en charge les 
démarches administratives, mais c’est le particulier qui reste l’employeur de l’intervenant). La proportion d’activités 
réalisées en mode prestataire varie selon le type de public concerné : 76% pour les personnes âgées, 87% pour les 
familles, 77% pour les personnes handicapés, 59% pour les autres publics (actifs, non dépendants,…).1 
 

Intérêt général et utilité sociale 
 

La loi du 2 janvier 2002 précise les missions d'intérêt général et d'utilité sociale des établissements sociaux et 
médicaux-sociaux (dont les services d’accompagnement à domicile, les services de soins infirmiers à domicile) 

                                                           
1 Source Observatoire de la branche de l’aide à domicile 
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1. Évaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, 
formation, médiation et réparation ; 
2. Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, 
des personnes âgées ou en difficulté ; 
3. Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées 
aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son 
âge ; 
4. Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et 
professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ; 
5. Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre 
palliatif ; 
6. Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique. 
 

- Nombre de personnes aidées, soignées : plus de 2 millions chaque année 
- Nombre de familles aidées fans le cadre d’une intervention sociale: environ 135 000 familles par an  
- Nombre d’heure : plus de 220 millions  

 

Maillage du territoire 
 

Le développement des services en fonction des besoins des personnes a modelé le maillage territorial des services 
d’aide et de soins à domicile. De Paris à Mayotte, les lieux dits, villages, communautés de communes, périphéries 
de grandes villes, villes de toutes tailles sont couverts par les services. Les acteurs publics ou privés non lucratifs 
partagent un même objectif d’accessibilité à la fois territoriale et financière de leurs services. 
En vélo, en voiture, avec les transports en commun, voire en raquette ou à ski…. les intervenants viennent au 
domicile des personnes 365 jours sur 365. Aucune logique commerciale ne dicte la création ou l’extension d’un 
service, seule la logique sociale et sanitaire prime, la réponse à un besoin d’aide pour « rester chez soi » modèle les 
implantations et développement sur le territoire. 
Ainsi, d’après les résultats d’une enquête réalisée par l’UNCCAS et l’ANSP en juin 2010 (près de 1000 CCAS et CIAS 
répondants), les CCAS/CIAS, gestionnaires de services principalement sur des territoires de moins de 20 000 habitants, 
sont guidés par un objectif de couverture territoriale, quitte à créer des services sur des territoires non ou peu couverts 
telles que les zones rurales ou les zones mal desservies (zone de montagne par exemple), afin de répondre aux besoins 
de leurs usagers et de leurs familles. 
 

- Nombre de communes couvertes : plus de 36 000  
- Toutes les départements métropolitains sont couverts, ainsi que les collectivités d’outre mer (La 

Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon) 
 

Professionnalisation et qualification 
 

Les métiers des services à la personne et de l’aide à domicile sont encore trop dévalorisés, alors même que depuis 
ces dernières décennies des efforts considérables ont été faits pour organiser et professionnaliser le secteur de 
l’aide à domicile. Les professionnels  permettent aux personnes d’assurer leur indépendance et de maintenir des 
relations avec l’extérieur. 
 
Contrairement aux idées reçues (même si cela change), les métiers d’intervention à domicile sont de vrais métiers. Il ne 
s’agit pas de « petits boulots », mais de métiers maîtrisant des savoirs et des gestes techniques et nécessitant de fortes 
capacités d’autonomie, d’écoute, d’adaptation et de prise de responsabilités. Ces métiers sont difficiles mais en même 
temps réellement gratifiants : les professionnels rencontrent la reconnaissance des personnes aidées et des autres 
travailleurs sociaux. Au cours de ces dix dernières années, les pouvoirs publics ont permis la création de nouveaux 
diplômes professionnels (DEAVS, ADVF…) et le développement de programmes de qualification des personnels. 
Plus qualifiés, les personnels sont aussi plus polyvalents et peuvent accompagner différents types de publics 
(personnes âgées, en situation de handicap, familles, enfants). Cela implique le développement d’une politique de 
formation dans le cadre de l’adaptation à l’emploi. Plus ils sont diplômés, plus le temps de travail s’allonge, en 
faisant diminuer les temps partiels non choisis. 
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En 2009, près de la moitié des salariés couverts par l’OPCA de la Branche Uniformation ont suivi une formation, 

soit 8% d’augmentation par rapport en 2008 ; 3 327 milliers d’heures de formation ont été dispensées en 2009. 

Près de 30 000 salariés ont été qualifiés en 2009. 

Cette volonté de professionnalisation se traduit également par le choix d’un taux de versement de la cotisation 

« formation professionnelle continue » de 2.10 % de la masse salariale brute (pour toutes les structures) : cette 

cotisation est supérieure au taux légal de 1.60 %.  
A titre de comparaison, les entreprises du privé lucratif sont soumises au taux légal, mais n’ont pas signé d’accord 
sur la formation professionnelle ; de leur côté, les particuliers employeurs versent un taux de 0.15 % au titre de la 
professionnalisation.  
 
Comme dans tous les secteurs d’activité économique, la professionnalisation a un coût. De plus ces professionnels 
doivent être encadrés, pour garantir le suivi des interventions. En conséquence, le prix de revient des interventions 
augmente. Plus les salariés sont qualifiés, mieux ils sont formés, plus ils sont encadrés, plus le prix des heures 
d’intervention augmente. Malgré tout les rémunérations restent basses (cf rapport IGAS ).  Les acteurs observent la 
nécessité de recruter des personnels plus qualifiés, ils sont bridés dans leurs élans par la non reconnaissance du 
coût de ces mêmes personnels formés et qualifiés par les financeurs.  
 
Les acteurs observent la nécessité de recruter des personnels plus qualifiés pour répondre aux besoins complexes 
des personnes. Dans le même temps ils ne peuvent pas toujours satisfaire cette exigence du fait de la non 
reconnaissance de leur prix de revient par les financeurs. Par ailleurs, le taux élevé des risques professionnels dans 
la branche crédite la volonté de toujours mieux former les salariés aux particularités des métiers du domicile 
(apprentissage des bonnes postures, meilleure compréhension des différentes pathologies, des besoins des 
personnes désorientées, accompagnement des personnes et des enfants en fin de vie….)  
 
Les salariés sont de plus en plus jeunes dans l’aide à domicile, avec des parcours plus divers. Ils arrivent sur le 
terrain avec des exigences nouvelles quant à leurs conditions de travail : temps plein, meilleures rémunérations, 
possibilités d’évolution… Autant de points qui mettent l’accent sur la priorité de la professionnalisation des métiers 
de l’aide à domicile, et sur l’importance du développement d’une politique de GRH efficace, via la GPEC, la 
Formation Professionnelle tout au long de la vie et la Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE). 
 
Pour leur part, les CCAS/CIAS représentant les acteurs publics locaux de l’aide à domicile, ont été encouragés à 
titulariser leurs intervenants ayant un statut de contractuels en CDI pour devenir agents de la fonction publique 
territoriale. Les CCAS/CIAS ont également largement joué le jeu de la professionnalisation de leurs personnels, 
grâce notamment à la VAE. 
 

- Nombre de salariés : plus de 300 000personnes (dont plus 220 000 salariés de la branche de l’aide à 
domicile) 

- Nombre de salariés qualifiés : plus de 150 000  (réseaux ADESSA A DOMICILE, ADMR, FNAAFP/CSF, 
UNA) 

 

Pérennisation 
 

Depuis leur création (1920) les premiers services à domicile se sont adaptés, modernisés. Globalement ils  sous leur 
forme moderne datent des années vingt. Les services se sont professionnalisés. La dernière évolution conséquente 
pour ce secteur d’activités est la signature d’une convention collective de branche (21 mai 2010). 
 
Par ailleurs, de nombreux projets de travail de partenariat, de complémentarité, voire de regroupements  apportent 
une nouvelle structuration  des associations avec la volonté de mieux répondre aux et continuent à se structurer 
(convention de branche unique en attente d’agrément), regroupements…), en fonction des besoins des personnes.  
La pérennisation des structures de l’aide à domicile  est aujourd’hui en jeu sur de nombreux territoires, si les politiques 
sociales ne sont pas réaffirmées et si une réforme de la tarification n’est pas envisagée rapidement. 
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En 2009, ce sont plus de 220 000 salariés qui travaillent dans les services de la branche de l’aide à domicile. Ce nombre 
est en croissance régulière depuis des années. Pour leur grande majorité, ces salariés occupent des emplois stables 
(CDI), avec une nette prédominance de temps partiels (même si la tendance actuelle va vers une augmentation 
progressive des temps de travail. La tendance nettement affirmée par les employeurs est de fidéliser et de 
professionnaliser le personnel. Les salariés restent en moyenne 8 ans dans les services. On contaste que les temps de 
travail des salariés augmentent avec la qualification des aides à domicile. La mise en place de la modulation du temps 
de travail, suite à un accord collectif de branche, contribue également à favoriser l’allongement des temps de travail et 
la fidélisation des salariés. 

 

Partenariat 
L'activité associative s'insère dans la vie sociale et économique d'un département, d’une région. Les associations 
favorisent la citoyenneté en permettant de passer de la demande individuelle à des réponses collectives. Les initiatives 
à caractère social, sanitaire ou culturel viennent le plus souvent d’associations ou de groupements de personnes qui 
ont pris conscience de la nécessité d’agir pour faire changer les situations difficiles. D‘où les relations étroites existants 
entre les services à but non lucratif et les collectivités territoriales. Ces partenariats évoluent à l’heure où le secteur 
social et médico-social fait face à de profondes mutations et à la naissance d’une nouvelle régulation. Le contexte 
incite à la restructuration du secteur, par le biais de la contractualisation et de la coopération, en privilégiant les 
CPOM, contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens et les GCSMS, groupements de coopération sociale et médico-
sociale. La particularité du GCSMS réside, au-delà de la mise en commun de moyens, de services ou d’équipement, 
dans la possibilité d’être titulaire de l’autorisation et d’exercer directement la prise en charge en lieu et place de l’un 
ou de plusieurs établissements ou services y adhérant. 
 

Exemple de GCSMS : à Cherbourg Octeville, la mutualisation des moyens grâce à un GCSMS constitué entre deux 
CCAS, une fondation et un ESAT a permis de compléter l’offre de services à domicile. Un service d’entretien du 
linge réalisé par le personnel de l’ESAT a ainsi été proposé aux personnes n’ayant pas la possibilité matérielle ou 
humaine de pouvoir l’entretenir) 
 
En Saône et Loire, les associations d’aide aux familles à domicile se sont regroupées grâce à un GCSMS pour 
mutualiser leurs moyens en termes de logistique mais également de personnel. Ce groupement renforce l’aide au 
quotidien des familles, la politique en faveur de protection de l’enfance et du soutien à la parentalité.  
http://aideadomicile71.fr/index.html  
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Fiche 3 : Un enjeu social 
 
A l'heure du débat  national sur la dépendance, sur les questionnements en matière de prévention, de protection de 
l’enfance, la sauvegarde  et le renforcement du secteur de l’aide à domicile est primordiale.  
En ce sens, les difficultés financières des services d'aide à domicile interrogent sur  la coexistence difficile des modes de 
régulation qui leur sont appliqués, dans un secteur où les enjeux en termes de qualification professionnelle et d'emploi 
sont primordiaux.  
Les collectivités territoriales ont été mises au premier rang de l’action sociale. Leurs difficultés rejaillissent 
naturellement sur les services publics et privés de l’aide à domicile. Il n’est en effet pas un domaine de l’action sociale 
qui échappe, de manière plus ou moins directe, aux collectivités territoriales (RSA, protection maternelle et infantile, 
protection de l’enfance, personnes en perte d’autonomie, personnes handicapées…), et l’actuel recul de l’Etat ne fait 
qu’accroître la pression de la demande sociale sur les élus locaux et les responsables territoriaux. 

 

Accompagnement des familles 
 

« L’intervention à domicile contribue à maintenir l’enfant dans sa famille en lui assurant les conditions nécessaires à 
son développement et à sa sécurité, tout en aidant ses parents ou ceux qui exercent l’autorité parentale à surmonter 
leurs difficultés. 
Les interventions ont toujours une visée éducative pour l’enfant et l’accompagnement de son environnement familial. 
Elles s’inscrivent dans une relation d’aide en recherchant l’adhésion de la famille, même lorsque celle-ci n’adhère pas 
d’emblée aux actions proposées ou à la mesure mise en place. » Extrait de loi la loi du 5 mars 2007 réformant la 

protection de l’enfance. 
 

Points de tension concernant l’aide aux familles à domicile 
 

- Modalités tarifaires complexes et lourdes administrativement : d’une part exigences CNAF et Caf et d’autre part 
obligations liées à la loi du 2 janvier 2002 ; 

- Insuffisance de coordination entre les Caf et les Conseils généraux concernant les motifs d’intervention, les 
conditions à remplir pour bénéficier d’un accompagnement à domicile ; 

- Importance de la participation financière laissée à charge des familles, dans la grille imposée par la CNAF, ce qui a 
pour conséquence : 

. des familles ne donnent pas suite à leur demande d’aide du fait d’une participation financière trop élevée ; 

. des familles n’utilisent que la moitié du volume d’intervention attribué, pour les mêmes raisons ; 

. des familles ont recours au travail dissimulé (travail au noir) pour un dépannage immédiat. 

. des fluctuations imprévisibles de l’activité, du fait du refus potentiel de la famille, compte tenu de 
l’engagement financier. 

Le Gouvernement, les Conseils généraux, la Cnaf et les Caf promeuvent tous la prévention, c’est-à-dire une aide 
prévenant des situations beaucoup plus difficiles à accompagner. Aujourd’hui tout concourt à ce que ne puisse être 
réalisé que du « saupoudrage d’aide » et en aucune façon un véritable soutien. (cf. fiche 3 bis) 
 

Avoir la liberté de choix en cas de handicap ou de perte d’autonomie 
 

La liberté de choix de son lieu d’habitation est une question fondamentale pour un tiers des Français. En effet, la 
France compte 5,5 millions de personnes en situation de handicap et 13,4 millions de personnes âgées de plus de 60 
ans (dont 5,2 millions sont âgées de 75 ans ou plus). L'aide s'accroît avec l'âge : de 7% de personnes aidées avant 60 
ans, elle double ensuite tous les dix ans et dépasse 85% pour les nonagénaires. Dans 20% des situations, les 
professionnels à domicile sont les seuls intervenants. 
 
Pour répondre à la perte d’autonomie des personnes âgées, les Français plébiscitent des solutions permettant à la 
personne concernée de rester à son domicile. En la matière, les Français sont prêts à faire confiance à une aide à 

domicile professionnelle tout autant qu’à un membre de leur famille. Interrogés sur l’éventualité de recourir à 
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chacune des solutions, 87% des Français envisagent de faire en sorte que la personne continue à vivre à son 

domicile en lui rendant visite le plus souvent possible et 87% envisagent également que la personne continue à 

vivre à son domicile en faisant appel à une aide à domicile professionnelle (2).  
Nous appelons de nos vœux que la volonté du Président de la République soit entendue: « un système juste, 
équitable » et permettre aux personnes âgées qu’elles puissent "vivre dignement" soit chez elle, soit en maison de 
retraite, quelle que soit leur situation financière. 
 
1 200 000 bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée Autonomie au 31 décembre 2010, soit une augmentation de 0,4 
% en 3 mois. Sur un an le nombre de bénéficiaires a augmenté de 2,8 %. 
 
744 000 bénéficiaires vivent à domicile, 466 000 personnes vivent en établissement d’hébergement pour personnes 
âgées. À domicile, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 2,2 % en un an. L’augmentation annuelle du nombre de 
bénéficiaires à domicile est de +5,3 % en GIR 4, +4,6 % en GIR 3, +3,0 % en GIR 2 et +5,0 % en GIR 1. 
 
La proportion des bénéficiaires de l’APA relevant du GIR 4 reste stable en décembre 2010 (45 %) par rapport au 
trimestre précédent: les personnes modérément dépendantes sont structurellement plus nombreuses à domicile (58 
%) qu’en établissement (24 %). 
 
Fin décembre 2010, le montant moyen du plan d'aide pour les personnes qui résident à domicile est de 493 euros par 
mois. À domicile, les montants moyens des plans d’aide sont inférieurs de 31 % aux plafonds nationaux fixés pour 
l'APA, tous niveaux de GIR confondus (ce montant moyen varie avec le degré de perte d'autonomie, d'environ 1004 
euros pour les bénéficiaires évalués en GIR 1 à 348 euros pour les GIR 4. À domicile, 24 % des bénéficiaires de l’APA 
sont exonérés du ticket modérateur. Pour ceux qui acquittent un ticket modérateur, la participation s’élève à 123 
euros en moyenne, soit un quart du plan d’aide moyen estimé sur l’ensemble des bénéficiaires (493 euros). Cette 
proportion varie peu selon le degré de dépendance. 
 
Fondées sur la solidarité nationale, les prises en charge doivent être adaptées, avec des plans de compensation 
répondant aux projets de vie et aux besoins spécifiques de chaque personne. La prévention doit être privilégiée grâce à 
l’aide à domicile même pour les personnes peu dépendantes. Le recours à des intervenants professionnels et encadrés 
au sein de structures doit être la norme. Enfin, l’information auprès des familles et la coordination entre l’aide, 
l’accompagnement et les soins à domicile doivent pouvoir être développées. 
 

Points de tension concernant l’aide aux personnes en perte d’autonomie 
 

- Des difficultés d’accès de l’aide à domicile pour les bénéficiaires, difficultés qui sont variables en fonction de la 
capacité financière et des choix politiques des collectivités  

- Des plans d’aide pour les personnes de plus de 60 ans morcelés (multiplication des interventions d’une demi-
heure) 

- La non mise en œuvre de nombreux plans individuels d’aide. Le reste à charge même minime peut être 
considéré comme trop important encore pour des personnes âgées ayant des faibles revenus.  Ainsi 20 à 25% 
des plans d’aide ne sont pas utilisés. 

 

Parité homme/femme 
 

Les femmes représentent, en 2010, 46,7 % des actifs. Pourtant, dans une étude sur la parité hommes – femmes 
dans la répartition des tâches ménagères dans le couple après l’arrivée d’un enfant, de l’Institut National d’Etudes 
Démographiques, parue début 2010, il apparaît que 80 % des tâches ménagères sont effectuées par femmes.  
Ce déséquilibre s’accroît davantage avec l’arrivée d’un enfant. Une naissance accentue donc la répartition non 
équitable  du partage des tâches. L’écart se creuse pour la plupart des activités : préparation des repas, courses 
alimentaires, ménage …  
                                                           
2 Enquête « Le regard des Français à l’égard de la dépendance » réalisée par l’Institut CSA - 24 et 25 novembre 2010 
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L’accentuation de ce déséquilibre est en partie expliquée par le fait que l’arrivée d’un enfant est également 
accompagnée d’ajustements professionnels qui touchent surtout les femmes. En effet, elles cessent ou réduisent 
leur activité professionnelle : 25% des femmes ayant eu un enfant entre 2005 et 2008 ont cessé leur activité 
professionnelle.  
Pour concilier vie professionnelle et vie familiale, les services à la personne sont une alternative pour favoriser une 
parité dans le couple et dans le monde du travail. Garde d’enfant, entretien du cadre de vie, sont des solutions 
concrètes à disposition des femmes, à condition que le coût financier ne soit pas rédhibitoire.  
 

Lutter contre la solitude 
La solitude peut toucher n'importe qui : le sondage TNS Sofres effectué en mars 2010 révèle que la solitude n'est pas 
seulement le lot des seules personnes âgées et qu'il faut ajouter, à côté des personnes en situation de handicap et des 
personnes sans emploi, un jeune sur trois parmi les moins de 25 ans, ainsi qu'un pourcentage très élevé de femmes 
actives. La lutte contre la solitude est donc un enjeu de société ; elle est devenue Grande cause nationale 2011. Les 
associations, les CCAS n’ont pas attendu 2011 pour chercher à sortir de leur isolement les personnes, les familles. Par 
des actions collectives (atelier cuisine, sortie accompagnée, organisation d’événements, aide à renouer des contacts), 
les organisations contribuent jour après jour à faire reculer cette souffrance.  
 
 

Environ un tiers des Français déclarent souffrir d'une expérience de vie solitaire et douloureuse. Selon un sondage 
TNS Sofres, ce sont même 48 % des Français qui estiment avoir souffert de la solitude dans leur vie. Plus 
généralement, 91 % des Français pensent qu'un grand nombre de personnes sont touchées par la solitude et 78 % 
d'entre eux estiment que la solitude affecte davantage de personnes qu'en 1990. La désignation de la solitude 
comme Grande cause nationale répond à une vraie attente des Français, puisque 64 % d'entre eux ont déclaré, 
dans le sondage TNS Sofres, qu'ils trouvaient justifié le choix de désigner la solitude comme Grande cause 
nationale 2011. 
L’aide à domicile doit associer effectivement le maintien à domicile avec la préoccupation de l’intégration sociale, 
le développement d’un réseau relationnel. A cet égard, toutes les formules d’accueil de jour, temporaire, de 
soutiens aux aidants sont autant de moyens pour rompre l’isolement des personnes. 
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Fiche 3 bis : Focus sur l’aide au domicile des familles 
 
L’aide au domicile des familles est l’une des composantes de la branche de l’aide à domicile. Elle se distingue de l’aide 
au domicile des personnes âgées et handicapées non seulement par le profil des personnes aidées (adultes avec 
enfants) mais aussi par des financements spécifiques dont les deux principaux sont : la branche famille de la sécurité 
sociale (CNAF et caf) et les conseils généraux (Protection Maternelle et infantile / Aide Sociale à l’Enfance). 
L’aide au domicile des familles est le secteur le plus impacté par la suppression de l’exonération des charges patronales 
dite « exonération service à la personne », environ plus 10% des prix de revient de 2010. En effet, l’ensemble des 
salariés travaillant dans ces services (qu’ils soient intervenants à domicile ou personnels administratifs) ouvrait droit à 
cette exonération. Durant l’année 2011, ce secteur connaitra donc de grandes difficultés à pérenniser son activité, à 
maintenir les prestations à domicile auxquelles les familles sont éligibles. 
 

Quelques données chiffrées 
Nombre de familles aidées : environ 135 000 familles par an 
Montant du financement public par la branche famille (CNAF et Caf) : 140 millions d’euros. 
Montant du financement public par les conseils généraux : 110 millions d’euros 
 

Une activité couvrant trois niveaux d’intervention 
Les interventions à domicile s’adressent à des familles rencontrant des difficultés diversifiées. 

- Ces difficultés peuvent être ponctuelles et liées à des motifs précisément listés : 

Il peut s’agir par exemple de difficultés liés à la grossesse, à la maternité, à la maladie ou au décès de l’enfant ou du 
parent, au nombre d’enfants à charge, à une démarche d’insertion professionnelle pour les parents en situation de 
monoparentalité…Dans ces situations, l’intervention à domicile vise à renforcer l’autonomie des familles, 
momentanément affectée ; elle s’inscrit dans une démarche de prévention primaire et d’accompagnement à la 
parentalité. C’est la branche famille qui finance les interventions dans ce cadre. 
Aussi, deux niveaux d’intervention sont financés par la CNAF et les CAF : 
Le premier niveau est réalisé par un Auxiliaire de Vie Sociale lorsqu’il s’agit de soutenir la cellule familiale en raison 
d’une difficulté organisationnelle et matérielle. 
Le niveau 2 d’intervention est réalisé par un Technicien de l’intervention sociale et familiale lorsqu’il s’agit de 
soutenir la fonction parentale en raison d’une difficulté sociale ou éducative. 

- Il peut s’agir de difficultés socio-éducatives plus lourdes qui s’installent sur un temps plus long. 

Dans ce cas, l’intervention se situera dans le champ de la protection de l’enfance au sens stricte (aide sociale à 
l’enfance) et de la protection maternelle et infantile. Elle sera parfois une alternative au placement de l’enfant en foyer 
ou dans une famille d’accueil. Le conseil général finance ce type d’intervention. 
On parle ici communément d’un troisième niveau d’intervention réalisé par un technicien de l’intervention sociale et 

familiale. 

 

Un dispositif émanant de la CNAF qui nous inquiète 
La lettre-circulaire de la CNAF du 31 janvier 2011 vise à apporter des précisions sur le dispositif d’aide au domicile des 
familles fondé sur une circulaire de mai 2007 et revu en mai 2010. 
Malgré certaines  avancées, ce document adressé aux Caf n’apporte pas les réponses qu’attendaient les associations 
d’aide à domicile et renforcent leurs craintes d’un avenir sombre pour l’aide au domicile des familles financée par la 
branche famille. 
Parmi les exemples les plus significatifs, citons celui des participations financières qui deviennent de plus en plus 
dissuasives pour les familles : ainsi en est-il de la gratuité pour les naissances multiples de la possibilité de réduire  les  
participations familiales à l’initiative des CAF, disposition possible jusqu’en 2010,. Le non relèvement des tranches de 
revenus  du barème des participations familiales augmente mécaniquement chaque année le poids des participations 
financières dans le budget familial. 
Il faut également rappeler que le dispositif de tarification confirmé par cette circulaire de janvier 2011 aura comme 
conséquence obligatoire une baisse progressive et inéluctable des interventions d’aide au domicile des familles.  
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Cette circulaire ne règle toujours pas la situation difficile des familles confrontées au handicap. Ainsi le soutien à la 
parentalité au domicile de ces familles, encore possible il y a quelques années, semble être définitivement 
compromis… La politique familiale menée par la CNAF depuis quelques années, conjuguée à la suppression de 
l’exonération « service à la personne » dont l’effet est maximum pour les services d’aide au domicile de familles 
fragiles, vulnérables pourrait bien être fatale à ce secteur et ce, dés 2011. 
 

En règle générale une stagnation, voire une légère baisse des financements par les 

Conseils généraux 
Dans le même temps les missions de protection de l’enfance, financées par les Conseils généraux connaissent 
également des restrictions. Dans le cadre d’une enveloppe constante, un certain nombre de Conseils généraux 
nécessairement répondent prioritairement à l’accompagnement des droits de visite (pour les enfants séparés de leurs 
enfants) et de ce fait les budgets disponibles pour les interventions de PMI et d’ASE diminuent régulièrement. Pour 
2011, la situation est également catastrophique du fait du coût de la suppression des exonérations qui augmente le 
prix de revient des associations. Coût que les Conseils généraux, pour la plupart refuse de prendre en charge. 
 

La suppression de l’exonération « services à la personne » pourrait bien être fatale pour 

l’aide au domicile des familles  
Les  services d’aide au domicile des familles sont les plus touchées par la suppression de l’exonération « service à la 
personne ». Les calculs réalisés montrent qu’en moyenne l’impact sur les coûts de revient des associations est de 

l’ordre de 10%. 

En 2011, es besoins de financement sont estimés à 25 millions d’euros (14 millions d’euros sur l’activité financée par la 
branche famille et 11 millions d’euros sur l’activité financée par les conseils généraux). 
Les enveloppes estimées paraissent bien dérisoire ; et pourtant, si elles étaient  réparties équitablement entre les 
associations « familles », elles permettraient d’éviter des licenciements, des dépôts de bilan et des réductions  
d’activités. En un mot, elles suffiraient à sauver tout un secteur d’activité œuvrant dans l’action sociale et à poursuivre 
un accompagnement de familles confrontées à la vulnérabilité, à des moments de fragilité. 
Les acteurs du secteur sont d’autant plus amers et ne comprennent pas l’absence de réponse de la CNAF concernant le 
besoin de financement à hauteur de 14 millions d’euros, qu’aujourd’hui il est constaté qu’en 2009 c’est environ  275 
millions d’euros (budget action sociale familiale des Caf) qui n’ont pas été consommés? Ce sont également environ 20 
millions d’euros de la prévision inscrite dans la COG 2009 – 2012, pour l’aide au domicile des familles, qui n’ont pas été 
consommés. La CNAF précise qu’elle n’est pas autorisée par l’Etat à utiliser ces fonds non consommés. Pourquoi une 
telle attitude ? Pourquoi le refus de l’Etat d’apporter « les premiers secours » aux services d’aide au domicile des 
familles, en utilisant un budget qui leur est dédié. 
De façon plus pérenne, les fédérations d’aide à domicile demandent à ce que les familles aidées, par le biais de 
financement CNAF et Caf et Conseils généraux soient reconnues comme des publics fragiles. Cela permettrait de 
bénéficier pour ces services, de l’exonération « 100 % AAD » comme les autres services, suite à  la Loi de Finances 
2011. 
Les fédérations ont présenté aux pouvoirs publics une proposition de loi qui élargit le champ du III de l’article L. 241-10 
du code de la sécurité sociale aux familles fragiles. 
On le voit à travers ces propositions, des solutions peuvent être trouvées …. Qu’en est-il de la volonté politique 
d’accompagner un secteur économique, un secteur qui s’inscrit dans la proximité, confronté à de grandes 
difficultés perceptibles depuis quelques années et qui viennent de s’aggraver avec la suppression des exonérations 
de cotisations sociales. 
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Fiche 4 : Un enjeu économique 
 

Poids de l’économie sociale et solidaire 
 

L'Insee a publié le 31 mars 2011 une étude intitulée "Le tiers secteur, un acteur économique important"3, d’où il 
ressort qu'un salarié sur dix travaille dans l'économie sociale et solidaire. 
 

 
 
Parmi les domaines d'activités dans lesquels ces structures travaillent principalement : l'action sociale autour des 
personnes âgées ou handicapées, l'enseignement, l'hospitalisation, la banque et les assurances, mais aussi 
l'agroalimentaire, le commerce de gros et une partie du bâtiment. 
Côté action sociale, les associations occupent une place importante. Elles regroupent, avec quelques fondations et 
mutuelles, 69% de l'emploi salarié de ce domaine d'activité, principalement dans le cadre de l'aide à domicile et la 
santé (11%).  Au bilan, en 2009, le secteur associatif ne représente plus que 63,3% des établissements (90 % en 2000), 
mais 78,8% des emplois, et 81,3% de la masse salariale distribuée. En effet, le secteur comporte un nombre de salariés 
plus important, en moyenne un peu plus de 40, contre 28 dans le secteur public et 17 dans le secteur lucratif. De 
même, c’est dans le secteur associatif que l’on distribue le salaire moyen par tête le plus élevé, traduisant 
vraisemblablement un temps travaillé plus important : près de 12.500 euros annuels, contre environ 10.500 euros dans 
le secteur public et dans le secteur lucratif. Plus de 6.700 établissements, plus de 220.000 salariés, pour une masse 
salariale totale de près de 2,7 milliards d’euros, selon l’étude menée par l’Uniopss et le CNAR. 
 

Les services solidaires comportent plus de 40 salariés en moyenne, contre 17 en moyenne dans le secteur lucratif. 
Un salaire moyen par tête supérieur dans le secteur associatif : près de 12.500 euros annuels en moyenne, contre 
10.500 environ dans le secteur lucratif. 

SOURCES : ACOSS-URSSAF – MSA – TRAITEMENT R & S. 

 

 

 

 

                                                           
3 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1342  
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Source : http://cncres.org/accueil_cncres/less___leconomie_sociale_et_solidaire/chiffres  

 

La crise perdure 
 

La crise économique que traversent les associations d’aide à domicile est désormais clairement visible. Après les 
alertes lancées par les associations le constat est, hélas, sans équivoque. Au second trimestre 2010, la croissance de 
l’emploi est devenue nulle et celui-ci a même régressé depuis peu. Et il est malheureusement à craindre que les 
prochains chiffres montrent d’importantes destructions d’emplois sur la fin 2010. 
 

 

Poussé à la fois par la demande des 
particuliers et par les différentes 
mesures mises en place par les 
pouvoirs publics, l’emploi associatif 
d’aide à domicile a connu une forte 
hausse de ses effectifs : elle s’est située 
régulièrement au-dessus de 5% 
jusqu’au 1er trimestre 2008. Elle s’est 
maintenue entre 4% et 5%, tout au 
long de l’année 2008. 
Les premiers effets, relatifs, de la crise 
se sont fait sentir au début de l’année 
2009, avec une croissance un peu 
ralentie : elle s’est en effet située entre 
3% et 4% tout au long de cette année-
là. Et c’est en début 2010 que cette 
croissance s’est réduite à néant en 
deux trimestres (source : 
UNIOPSS/CNAR). 
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Fiche 5 : Difficultés d’un secteur, vivier d’emploi et porteur de 

cohésion sociale 
Le Collectif des 16 demande depuis fin 2009 une refonte globale du système de financement et de tarification de 
l’aide à domicile, et cela sans attendre le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2012, compte-
tenu des difficultés budgétaires. Le Collectif dénonce, par ailleurs la suppression des exonérations SAP de charges 
patronales, qui fragilise encore davantage le secteur. La dégradation financière des structures est devenue 
particulièrement préoccupante depuis 2009. On constate depuis 3 ans déjà que les associations ont dû pallier des 
surcoûts (retard de paiement des financeurs publics, baisse de financement, bénéficiaires qui ne peuvent pas payer 
le reste à charge…). La trésorerie des structures a ainsi diminué d’un tiers en 2010.  
 

Insuffisance, manque de moyens 
 

Les raisons de cette insuffisance sont d’ordre mécanique et non liées à une baisse de la demande. Par leurs 
missions d’intérêt général, les activités des organismes à but non lucratif d’aide à domicile sont financées 
majoritairement par les Conseils généraux (à 80 % pour les personnes âgées et en situation de handicap) et les Caf 
et la Cnaf, les CARSAT. Les tensions budgétaires liées à l’augmentation des dépenses sociales (notamment 
Allocation Personnalisée d’Autonomie et protection de l’enfance), non compensée par de nouvelles recettes, 
amènent les Conseils généraux à ne plus pouvoir financer le coût réel des interventions (cf. annexe). Ces difficultés 
mettent en lumière un système de financement devenu obsolète au vu des besoins grandissants et de la 
contraction des budgets publics. Ces dernières années, on constate que le budget de la CNSA n’a augmenté que 
très faiblement en considération du nombre des bénéficiaires de l’APA. u moment de la création de l’APA, la CNSA 
finançait environ 50 % des l’APA et les Conseils généraux 50 %. En 2010, la CNSA finance environ 28 % de l’APA, les 
Conseils généraux doivent donc financer 72 %. Ces chiffres permettent de mieux comprendre l’urgence d’une 
réforme du  financement de la perte d’autonomie et l’inégalité des prises en charge sur le territoire. 
Notons également que les CCAS/CIAS, prestataires de service, sont également en difficulté financière en ce qu’ils 
financent le déficit supporté par leur propre service d’aide à domicile, soutiennent financièrement les associations 
intervenant sur le territoire et, dans une moindre mesure, aident à la solvabilisation de certains usagers en 
situation de précarité financière. 
 
Le rapport IGAS/IGF publié début 2011 "confirme l'existence de difficultés dans le secteur de l'aide à domicile", qui 
ont conduit à des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Ces difficultés sont de gravité variable 
et prennent différentes formes. Certaines structures ont enregistré pour la première fois un résultat négatif en 
2008, tandis que d'autres connaissent des résultats déficitaires depuis 2006-2007, avec un endettement croissant, 
des fonds propres négatifs et des difficultés de trésorerie. L'IGAS et l'IGF dégagent un certain nombre de "grands 
facteurs explicatifs" : niveau de tarification ne couvrant pas le prix de revient des services, baisse de l'activité alors 
que les charges se maintiennent. Compte tenu du poids des dépenses dans cette activité (80 à 90% des frais de 
structure) les marges de manœuvre sont réduites, hors diminution des effectifs. Les coûts de revient présentent 
ainsi de "grandes disparités", allant - selon les structures - de 13 à 26 euros de l'heure. Ces écarts s’expliquent du 
fait que la « fourchette basse » correspond aux services dont une partie des coûts est prise en charge par les 
collectivités locales et que, à l’inverse, les services présentant les coûts les plus élevés sont généralement tournés 
presque exclusivement vers les personnes handicapées lourdement dépendantes. Le niveau de rémunération des 
personnels varie également en fonction du salaire minimum légal et de la convention collective applicables. Ces 
conventions, "si elles protègent les salariés, renchérissent les dépenses de personnel et introduisent un certain 
nombre de contraintes qui placent les services déjà fragiles en difficultés sérieuses".  

Le collectif a rappelé qu’en plus de protéger les salariés, notamment avec la nouvelle convention de branche 

(celle signée le 21 mai 2010, non encore appliquée) permet de continuer les efforts de professionnalisation et 

d’augmenter l’attractivité d’un secteur qui peine à recruter. La dernière étude Pôle emploi de mars 2011 

confirme les difficultés à recruter notamment aide soignant et aides à domicile. 

Cette nouvelle convention va dans le sens de la structuration et de la simplification du  secteur de l’aide à domicile, 
puisqu’elle va remplacer les quatre conventions existantes. Elle devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2012.  
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Les structures emploient un personnel professionnalisé, qualifié, fruit de la politique de professionnalisation appliquée 
par la branche d'aide à domicile et des préconisations des Conseils généraux demandant l’intervention de personnels 
qualifiés pour les situations lourdes de perte d’autonomie . 42% des personnels sont  qualifiés et peuvent accompagner 
différents publics. Ce pourcentage varie selon les activités.  
La professionnalisation permet également d'allonger le temps de travail des salariés et de diminuer les temps partiels.  
La qualité du service rendu n'en n’est que plus effective. Ces exigences de qualification se retrouvent partiellement 
inscrites dans les conditions d’obtention et de renouvellement de l’agrément qualité. 
Par contre, elles ne se retrouvent pas chez les services disposant de l’agrément simple, ce que dénonce d'ailleurs la 
Cour des comptes dans son rapport annuel de 2010. En effet, l'agrément simple continue à ne comprendre aucune 
exigence de qualité. Ce qui se trouve aggravé par la nouvelle démarche de simple déclaration administrative en lieu et 
place de l’agrément simple.  
La non reconnaissance, le plus souvent, par les Caf et les Conseils généraux des prix de revient effectifs, en ne tenant 
pas toujours compte des coûts salariaux met en danger l’équilibre économique des associations.  
 

Le rapport IGAS/IGF publié en janvier reconnaît la nécessaire professionnalisation des intervenants à domicile, afin 
d’apporter des services à la hauteur des besoins des personnes en perte d’autonomie lourde, ou moyennement lourde, 
et conclut que la société doit faire des choix en la matière. Par contre, nous ne pouvons pas accepter le principe de 
prise en charge des personnes « moins en perte d’autonomie » (en GIR4) en emploi direct, au motif d’un moindre coût, 
alors que l’on sait toute l’importance des actions de prévention pour retarder le plus longtemps possible les effets du 
vieillissement. 
 

Impact négatif de la loi de finances 2011 
 

Conséquence de la suppression de l’abattement pour les particuliers employeurs 

L’allègement de 15 points qui s’appliquait jusqu’au 31 décembre 2010 à tous les particuliers employeurs déclarant 
leurs cotisations sur la base des salaires réellement versés, et non au forfait correspond à 170 M€. Cette mesure 
d’abaissement des cotisations visait avant tout à faire diminuer le travail dissimulé chez les particuliers employeurs 
directs et permettre aux salariés de bénéficier de droits complets, en matière de retraite notamment (sous réserve 
qu’ils travaillent à temps plein).  
 

Conséquence de la suppression des exonérations de charges sociales patronales sur les services prestataires 

La suppression des exonérations de charges patronales a entraîné une augmentation du coût d’intervention des 
services d’aide au domicile. Pour ceux qui interviennent auprès des personnes âgées ou en situation de handicap et 
autres publics fragiles, le surcoût sera de l’ordre de 2 % ; ces services ne bénéficiant plus de l’exonération de 
cotisations  patronales dite « service à la personne » pour leur personnel administratif et d’encadrement. Pour les 
services  intervenant auprès de familles vulnérables, l’augmentation des charges salariales  est de l’ordre de 8 à 12 % . 
Rappelons que   les charges salariales représentent  en général 80 à 90% des charges des structures à but non lucratif.  
Même si des optimisations sont toujours à rechercher, les charges salariales sont néanmoins incompressibles dans un 
secteur où il est difficile de recruter, en raison souvent de salaires  peu attractifs.  A ce jour, la plupart des financeurs 
(caf, conseils généraux) disent leur incapacité financière à augmenter les dépenses pour l’aide aux familles à domicile. 
La Cnaf précise d’ailleurs qu’elle n’a pas l’autorisation de mobiliser des fonds non consommés de la Branche Famille 
pour compenser ce surcoût, liés à la surpression des exonérations.  
 

Conséquence de la suppression des exonérations pour deux CCAS de communes de 72 000 habitants 

CCAS 1 : Pour le budget « aide à domicile » : 10 500 € de perte annuels pour le personnel  administratif, 46 800 € pour 
les agents non titulaires « aide à domicile » qui ne remplacent pas des titulaires. Total des pertes : 57 300 € annuels 
pour une réalisation d’heures comprise entre 90 000 et 92 000 annuelles. Pour le budget « portage de repas » : 5 520 
€ de perte annuels pour le personnel administratif (95 000 repas livrés en 2010).  
En plus de ces deux budgets, le CCAS prévoit un impact financier sur la rémunération allouée à la coordinatrice des 
services d’aide à domicile et à la secrétaire de celle-ci pour la partie consacrée à ce travail : 2 800 € annuels.  
Soit un total de pertes financières de 65 620 €  

 

CCAS 2 : en cumulant les pertes sur les encadrants, sur le personnel chargé de la gestion administrative et comptable 
et sur les non titulaires, la facture s’élèvera en 2011 à 112 000 €. 
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Fiche 6 : Actions et propositions  
 

Actions 
 

A l’appel de l’ensemble des organisations, une table ronde sur le financement a été organisée en date du 22 
décembre 2009 par la DGAS devenue depuis la DGCS.  
En janvier 2010, le collectif de l’aide et du soin à domicile s’est constitué autour de l’idée d’une réforme de la 
tarification des services d’aide et d’accompagnement à domicile. Une déclaration commune a été  faite, rappelant la 
gravité de la situation des services d’aide à but non lucratif dont les bénéficiaires sont les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap et dans une moindre mesure les familles. Les difficultés concernent l’APA (en 
particulier l’élaboration des plans d’aide, leur valorisation, la durée des interventions, la liberté de choix du mode 
d’intervention), la PCH (avec la non prise en compte des activités domestiques et de l’aide à la parentalité), la 
prestation « d’aide ménagère » à domicile gérée par les caisses de retraite (et leur tarif unique, présenté comme un 
taux de participation mais qui est aussi un plafond), l’aide à domicile auprès des familles (la modification des critères 
d’intervention s’est traduite par une chute du volume d’intervention, certaines CAF ne reconnaissent pas les prix de 
revient des  services.  De plus début 2010, les éléments présentés de la réforme de la tarification des Services de Soins 
Infirmiers A Domicile suscitaient de grandes inquiétudes quant au modèle de tarification envisagé. Autant sur les SSIAD 
la DGCS mène ce projet de réforme en concertation, ce qui n’est pas le cas pour l’aide à domicile.  
 
Ainsi, le Gouvernement a  peu agit, suite à la table ronde : des réunions de travail début 2010, un rapport IGAS/IGF 
annoncé en juin 2010 finalement publié en janvier 2011 concernant uniquement les services d’aide aux personnes 
âgées, le refus d’un fonds de soutien pour les services d’aide en difficulté les obligeant a toujours plus puiser dans leur 
trésorerie. Un attentisme qui s’est doublé d’un coup de grâce fin novembre 2010 avec la suppression, sans aucune 
concertation, des exonérations de charges sociales SAP pour le personnel d’encadrement de tous les services et pour le 
personnel d’intervention pour les services d’aide aux familles à domicile. Depuis le 1er  janvier 2011 les coûts des 
services dédiés aux familles ont augmenté  de 8 à 12%. Les pouvoirs publics, la CNAF le savent et ne font rien. 
 
 

Le rapport IGF/IGAS publié en janvier 2011 pose en conclusion la question de l’accompagnement et de la place dans 
notre société des personnes vulnérables de tout âge ayant besoin d’aide à l’autonomie. Le rapport constate que les 
marges de manœuvre des services sont très restreintes. En effet, quel que soit le statut de la structure (privée, 
publique, à but non lucratif ou lucratif), le coût de service repose principalement sur les dépenses de personnel, soit de 
80 à 90%. Le rapport préconise de diminuer les équipes administratives et d’encadrement. Alors qu’ en même temps, 
les services subissent des diminutions et des morcellements des plans d’aide qui amènent la structure à gérer 20 à 30% 
d’interventions supplémentaires pour un volume global d’activités identique. 
Comme l’indiquent les rapporteurs dans leur conclusion, «  la politique de qualification des personnels, encouragée par 
tous, est légitime car répondant à la double préoccupation d’une meilleure prise en charge des bénéficiaires et d’une 
valorisation des parcours professionnels dans un secteur qui peine à recruter ; mais il faut alors assumer les surcoûts 
qu’elle implique » C’est bien en s’appuyant sur cette légitimité que les efforts de qualification, de professionnalisation 
et de protection des salariés ont été constants, dans un secteur ayant le souci d’offrir une aide de qualité au domicile 
des personnes.  
Côté financement, le rapport IGAS met en évidence les disparités de tarification. On est loin de l’équité territoriale et 
de l’universalité d’accès aux aides prévues par l’APA en 2002. En effet, les tarifs départementaux ne reconnaissent pas 
toujours les prix de revient des services.  
Sur les seize recommandations faites à l’issue de la mission, seulement trois s’adressent aux services d’aide et 
d’accompagnement à domicile : développer la mutualisation, la coopération et une durée minimale d’intervention. Le 
rapport, comme le collectif, souligne que les problèmes rencontrés par les services d’aide à domicile proviennent d’une 
incapacité financière, notamment des Conseils généraux à assumer « la prise en charge de la dépendance sur des bases 
inchangées ».  La véritable question posée est celle de la volonté politique d’assumer collectivement la prise en charge 
de la dépendance.   
Le rapport IGAS fait également état de la nécessité d’une étude nationale de coût sur les services ; cette étude nous 
parait essentielle pour faire référence au plan national ; elle pourrait être conduite sous l’égide de la CNSA. 
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De son côté, les membres du collectif entamaient dès février 2010, un processus de réflexion avec l’Assemblée  des 
Départements de France. De nombreuses réunions de travail ont eu lieu.. En septembre 2010, le contour de la 
réforme de la tarification était esquissé. Lors des premières assises du domicile de septembre 2010, les 
propositions de réforme ont été alors dévoilées par M. Lebreton, président de l’ADF.  
Parallèlement Le collectif a réussi à sensibiliser maires, conseillers généraux, parlementaires sur les difficultés des 
services, ce qui a permis de limiter les liquidations judiciaires dans de nombreux cas grâce aux efforts conjugués des 
services concernés, de leurs réseaux et des collectivités. 
 

Demande et propositions 
 

• Un fonds d’intervention et de soutien 2011-2013 
 

Le collectif demande un fonds d’intervention et de soutien afin d’aider les structures les plus en difficulté à 
reconstituer leur trésorerie. Ce dispositif de traitement des situations d’urgence et de soutien doit circonscrire  
conséquences des contraintes budgétaires et assurer la continuité de service auprès des bénéficiaires. Fin mars 2010, 
la CNSA lors de l’examen de son budget rectificatif 2010 avait pourtant souhaité que les crédits du budget de la caisse 
soient destinés notamment à la création d’un fonds d’urgence pour l’aide à domicile à hauteur de cent millions d’euros 
sous forme de crédits fléchés pour des dotations d’APA et de PCH. A ce jour, malgré des fonds disponibles, rien n’a été 
décidé par le Gouvernement. 
Pire, 103,8 M€ ont été transférés des comptes 2010 de la CNSA, vers l’Assurance Maladie. Cela  de plus, pose de 
nouveau la question du respect de la « sanctuarisation » des crédits de la CNSA (après la restitution de 150 M€ sur les 
comptes de 2009). 
 

• Un travail de sur la réforme de tarification 
 

La réforme du financement participe à la réflexion plus générale sur la perte d’autonomie, la bonne gestion des 
structures et leur avenir financier, fondée sur la prise en charge des personnes selon des principes de respect, de 
dignité et de bientraitance physique et morale.  
Le projet final doit permettre de répondre plus particulièrement aux besoins des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap et , s’étendre aux familles en difficulté. 
La future réforme doit prendre en compte quatre principes fondamentaux : 
-  une universalité des prestations rendue possible par des choix politiques forts en matière sociale 
- l’accès équitable à l’aide sur tout le territoire  
 Les modalités de participation des usagers doivent respecter les principes d’équité territoriale, quel que soit le 
département de résidence, afin de briser le cercle vicieux : hausse des tarifs horaires, baisse du nombre d’heures 
par plan d’aide individuel et hausse de la participation des usagers…  Cela suppose une révision des articles L232-4 
et R232-11 du CASF sur la participation des bénéficiaires dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie. 
- la reconnaissance des efforts continus de qualification et de professionnalisation des intervenants 
Plus qualifiés, les personnels sont aussi plus polyvalents et peuvent accompagner différents types de publics 
(personnes âgées, en situation de handicap, familles, enfants). Cela implique le développement d’une politique de 
formation dans le cadre de l’adaptation à l’emploi. Plus ils sont diplômés, plus le temps de travail s’allonge, en 
faisant diminuer les temps partiels non choisis. 
- la prise en compte des conventions collectives dans la définition des enveloppes budgétaires  
L’aide à domicile que délivrent les SAD, relève soit de l’allocation personnalisée d’autonomie soit de l’aide sociale 
légale mentionnée à l’article L. 113-1 du CASF. L’article L. 231-1 du même code dispose que les modalités d’attribution 
de l’aide à domicile sont fixées par voie réglementaire tandis que l’article R. 232-9 explicite les modalités de 
valorisation des heures d’aide à domicile du plan d’aide APA, lesquelles doivent prendre en compte les statuts publics 
et les conventions collectives applicables. 
En parallèle de ces travaux techniques, qui définiront les critères et les spécificités des interventions, des 
préfigurations devraient avoir lieu dans certains départements volontaires à partir de cet été :  
Cette réforme de la tarification ne se substitue en aucun cas à l’obligation, pour le Gouvernement, d’assurer pour 
l’APA et la PCH un financement, au titre de la solidarité nationale, à la hauteur des besoins de ces deux prestations 
universelles qui participent au modèle social de notre pays. 
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Les grandes orientations de la réforme de tarification 
 

1/ Prise en charge selon les besoins spécifiques de la personne et de son environnement 
 

Au niveau réglementaire, en application du II de l’article L.312-1 du CASF il conviendrait de redéfinir les conditions 
techniques de fonctionnement des services d’aide d’accompagnement et de maintien à domicile non médicalisés 
(SAAMD) autorisés et mandatés explicitement par le président du conseil général. Ce décret relatif aux conditions 
techniques de fonctionnement des SAAMD devrait dresser la typologie des interventions les plus courantes en fonction 
de la typologie des publics accueillis : 
- Pour les personnes âgées : Cette typologie doit prendre en compte non seulement le niveau de perte d’autonomie et 
les conditions de vie, mais également la possibilité, la volonté et la capacité d’aide de l’entourage (proximité, 
disponibilité, compétences…) ainsi que les choix de la personne dépendante au regard de l’aide par son entourage. Des 
critères objectivables devront permettre le classement sans équivoque dans l’une ou l’autre des typologies 
concernées.  
- Pour les personnes handicapées : il conviendra de définir les prestations nécessaires pour répondre aux besoins 
(éligibilité à la PCH /Nécessité d’intervention pluriquotidienne). 
Les SAAMD doivent être en capacité d’assurer - directement ou indirectement - un fonctionnement ou des 
permanences 24h sur 24, 7 jours sur 7, d’assurer - directement ou indirectement – la sécurisation des ou de toutes 
autres modalités, de garantir l’effectivité de l’aide en dématérialisant les tâches administratives et en assurant un 
contrôle financier simple notamment par l’utilisation des NTIC . 

 

� Garantir l’accès équitable sur l’ensemble du territoire, tout en tenant compte des spécificités de chacun (perte 
d’autonomie, isolement, situation familiale, géographique) 

� Prise en compte du travail d’équipe pour et autour de la personne 
� Développement des démarches qualité. 

 

Création d’un décret relatif aux conditions techniques de fonctionnement des SAAMD qui devrait dresser la typologie 

des interventions les plus courantes en fonction de la typologie des publics accueillis et les modalités de viabilité et 

de gestion financière et sociale. 

 

2/ Réforme du régime de l’autorisation 
 

Afin de redonner aux Conseils généraux une réelle capacité de pilotage territorial pour la prise en charge à 
domicile des publics dépendants âgés, de personnes en situation de handicap, de clarifier et maitriser les 
engagements financiers des conseils généraux, de reconnaitre aux services intervenants à domicile la réalité des 
missions d’intérêt général et d’utilité sociale tout en leur donnant une lisibilité économique, il convient de créer 
une nouvelle autorisation-tarification. 
 

� Rénover  le système d’autorisation-tarification accordée par le président du conseil général  
� Rechercher en permanence les bons équilibres entre les contraintes financières des conseils généraux et les 

obligations sociales des structures à l’égard de leur personnel 
� Garantir l’accès et  la qualité des prestations et au continuum de prise en charge pour les bénéficiaires ; 
� Faire reconnaître dans le cadre du schéma régional de la prévention, les structures comme une des pièces 

maîtresses en matière de politique de prévention. 
 

Inscription dans la LFSS 2012 de la refondation de l’autorisation des services d’aide et d’accompagnement à 

domicile. 

 

3/ Régulation contractualisée pluriannuelle  
 

Il faut passer d’une régulation tutélaire annuelle lourde et bureautique dont l’échec ne peut que conforter un passage 
dans des logiques de régulation marchande, à une régulation contractualisée dans le cadre de l’économie sociale et 
solidaire. 
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Les CPOM permettront d’inscrire notamment les objectifs de professionnalisation et de structurer l’adéquation 
« activités / moyens » en personnel. L’institution d’un dialogue de gestion annuel facilitera les ajustements 
permanents. 
La contractualisation budgétaire pluriannuelle devra tenir compte des charge incontournables supportées par 
chaque SAAMD (conventions collectives, ancienneté, démarches de professionnalisation, temps de trajet …). Ces 
CPOM rendent possible le versement par douzième de tout ou partie du budget annuel afin de limiter les recours 
aux concours bancaires qui pèsent sur les coûts de fonctionnement.  
 

� La contractualisation budgétaire dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) ; 
� L’inscription dans les contrats les objectifs de professionnalisation et de l’adéquation entre « activité » et  

moyens en personnel, financement et volume d’activité. 
 

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyen constitue un pacte de confiance au profit des usagers. 
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Annexe : Hausse des dépenses sociales des conseils généraux non compensée 

 

Source : ODAS 

 
L’évolution de la dépense d’action sociale en dix ans fait apparaître deux points de rupture : la création de 
l’APA en 2002 et le transfert du RMI en 2004. En 2009, la dépense nette totale d’action sociale des 
Départements métropolitains s’élève à 28,7 milliards d’euros, en hausse de 6,3%(soit + 1,69 Md) par rapport 
à 2008. Après déduction des reversements spécifiques de l’État au titre du soutien à l’autonomie et du 
transfert du RMI-RSA, la charge nette départementale atteint 21,5 milliards d’euros, soit une augmentation 
de 6,8% (+ 1,36 Md en valeur absolue) par rapport au montant constaté en 2008.  
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La part des dépenses sociales des Départements de nature obligatoire, et donc incompressible, s’est accrue 
considérablement ces dernières années : versement d’allocations pour des publics de plus en plus 
nombreux, le pilotage de dispositifs de protection (enfants, personnes en situation de handicap). 
Il convient toutefois de noter la diversité des situations ; certains départements ont des  configurations 
sociales et démographiques particulières. Une situation qui en 2010, a fait que les budgets de ces 
départements étaient extrêmement tendus : Seine Saint Denis, Saône et Loire, Nord… Une vingtaine de 
départements serait en difficulté et cela risque de perdurer. 
En effet, selon la dernière note de conjoncture publiée par Dexia, la progression des recettes (+ 5,3 %) pour 
les départements ne compense pas la croissance des dépenses sociales (+ 6,9 %). 
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Présentation du Collectif 
 

Le Collectif de l’aide et des soins à domicile a été créé à l’occasion de la table-ronde sur le financement de 
l’aide et des soins à domicile du 22 décembre 2009. Dans une déclaration commune, le Collectif alerte à 
l’époque sur la situation critique des structures du secteur et présenté les constats et revendications 
partagés. Regroupant les acteurs à but non lucratif intervenant auprès des personnes âgées, en situation de 
handicap ainsi que des familles, ce Collectif a pour objet de porter les problématiques et les positions de 
leurs adhérents (structures d’aide et de soins à domicile, organismes mutualistes, associations 
représentatives des personnes en situation d’handicap, personnes âgées, retraités, des familles), en menant 
à la fois des actions de sensibilisation concertée auprès de la presse, de l’opinion, des pouvoirs publics, et en 
s’inscrivant auprès de ces derniers comme force de proposition. 

 

ADESSA A DOMICILE 

Créée en 1927 et reconnue d’utilité publique depuis 1938, la fédération représente quelque 400 
associations et organismes gestionnaires à but non lucratif, œuvrant dans l’aide, le soin à domicile et les 
services à la personne. Par leurs actions fondées sur le professionnalisme et la qualité des interventions, les 
structures adhérentes contribuent chaque jour à l’aide aux familles, à la protection de l’enfance, au 
maintien à domicile des personnes dépendantes et à l’accès aux soins à domicile pour tous. Le réseau 
ADESSA A DOMICILE couvre les 22 régions françaises. Les associations et structures gestionnaires à but non 
lucratif sont présentes dans plus de 90 départements, dont les départements, collectivités et régions 
d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Ile de la Réunion, Mayotte). 

 
ADMR 

Avec 3350 associations locales présentes sur l’ensemble du territoire national, l’ADMR, depuis sa création 
en 1945, apporte au quotidien des services à domicile sur mesure de la naissance à la fin de vie. Familles, 
personnes âgées, personnes en situation de handicap ou malades ce sont plus de 705 000 clients qui 
bénéficient de ces services. L’ADMR a réalisé en 2009 105 millions d’heures d’intervention. L’ADMR a mis 
en place un modèle d’intervention original qui s’appuie sur l’implication forte de 110 000 bénévoles qui 
gèrent et animent les associations locales. Créer de vrais emplois de proximité qualifiés et durables, c’est 
aussi une préoccupation forte de l’ADMR qui emploie 105 000 salariés, dont 96% sont des femmes. 
 
AD-PA  
L’Association des Directeurs au service des Personnes Agées et des directeurs de services à domicile et de 
coordinations.  Pour missions : 

• Promouvoir une réflexion globale en matière de gérontologie.  

• Participer à l’évolution de l’accompagnement des personnes âgées fragilisées en facilitant la circulation de 
l’information au sein de la profession et de ses partenaires.  

• Montrer que les établissements et les services pour personnes âgées sont innovants dans leurs pratiques 
quotidiennes d’accompagnement et de soins. 

 

Aînés Ruraux  

Les Aînés Ruraux – Fédération nationale représentent le plus grand réseau associatif de personnes âgées et 
de retraités en France. 
Présents sur tout le territoire, les Aînés Ruraux œuvrent au quotidien pour redonner aux retraités et aux 
personnes âgées leur place dans la société et pour permettre aux différentes générations de «mieux vivre 
ensemble». Les Aînés Ruraux offrent un espace de vie, d’actions et de réflexions pour les retraités. 
Quelques chiffres : 700 000 adhérents, 9000 clubs, 86 fédérations départementales, 17 unions régionales 

 

APF  

L’APF, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est un mouvement national de défense et de 
représentation des personnes avec un handicap moteur et de leur famille qui rassemble 28 000 adhérents, 
25 000 bénévoles et 12 000 salariés.  
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L’APF milite activement au niveau national et dans tous les départements pour permettre aux personnes en 
situation de handicap d’accéder à une égalité des droits et à l’exercice de leur citoyenneté.  
L’APF gère des services et des établissements médico-sociaux ainsi que des entreprises adaptées.  
30 000 personnes en situation de handicap et leur famille bénéficient de ces services et de ces lieux d’accueil qui 
les accompagnent dans le choix de leur mode de vie : scolarité, formation professionnelle, emploi, vie à domicile 
ou en structure de vie collective, accès aux loisirs et à la culture… 

• 97 délégations départementales 

• 113 structures médico-éducatives 

• 240 structures au service des personnes adultes 

• 29 structures de travail adaptées 
 

CFPSAA (CONFEDERATION FRANCAISE POUR LA PROMOTION SOCIALE DES AVEUGLES ET DES AMBLYOPES) 
La C.F.P.S.A.A a pour but de coordonner la réflexion et les actions dans tout domaine qui présente un intérêt 
général pour les personnes aveugles ou amblyopes tels que l’accès à l’éducation, à la culture, à la formation 
professionnelle et à l’emploi, à la vie autonome (compensation du handicap, nouvelles technologies, 
accessibilité), aux soins et à la rééducation, à l’intégration sociale, aux sports, aux loisirs, etc.  
La confédération veille à la prise en compte des besoins spécifiques des personnes aveugles ou amblyopes 
les organismes s’occupant des questions touchant aux différents handicaps. 
Elle s’assure, d’abord par ses associations membres, ou à défaut par elle-même, une sensibilisation / 
formation, mise à niveau des connaissances de ses représentants, qu’ils soient eux-mêmes aveugles, 
amblyopes ou biens voyants, salariés ou bénévoles.  
De même, elle est sollicitée, dans tous les domaines concernant la déficience visuelle (accessibilité, 
adaptation des postes de travail, vie autonome, etc.). 
 
Croix-Rouge française  

La Croix-Rouge française est à la fois une association fidèle aux principes fondateurs de la loi de 1901 et une 
entreprise à but non lucratif engagée dans le secteur de la santé, de l’aide à l’autonomie, de l’urgence et du 
secourisme, de l’action sociale, de la formation et de la solidarité internationale. Victimes de la très grande 
précarité exclues de la société, personnes dépendantes en raison de leur âge ou de leur handicap, enfants 
mis en danger, personnes privées de leur liberté, celles – de plus en plus nombreuses – en perte de lien 
social ; ou enfin victimes des conflits, des catastrophes naturelles ou de la mauvaise gestion des ressources 
de notre planète, la Croix- Rouge française les accompagne dans les situations d’urgence, mais s’attache 
aussi à aider chacun à retrouver les conditions d’une existence digne. Pour faire la différence, elle privilégie, 
quand c’est possible, un accompagnement vers l’autonomie des personnes. 

 
Familles rurales  
Familles Rurales est le premier Mouvement familial en France. Composé de 2 500 associations locales 
fédérées en département et région, il regroupe 180 000 familles adhérentes. 45 000 bénévoles et 20 000 
salariés animent son réseau. 
Ne relevant d’aucune obédience politique, syndicale, professionnelle ou confessionnelle, le Mouvement 
répond depuis près de 70 ans aux besoins des familles, défend leurs intérêts, accompagne les parents dans 
leur mission d’éducation et participe à l’animation des territoires ruraux. Pour ses missions d’intérêt général, 
la Fédération Nationale Familles Rurales est reconnue d’utilité publique. 
Dans  une vingtaine de départements, le Mouvement est directement engagé dans le secteur du soutien, de 
l’aide à domicile et des services à la personne. Si le soutien à domicile n’est pas la seule activité du 
Mouvement Familles Rurales, il s’inscrit dans un projet cohérent de services développés par et pour les 
familles et dont l’objet est d’entreprendre des démarches de solidarités pour combattre l’isolement et 
renforcer l’offre de  services en milieu rural. Ainsi, les structures départementales coordonnent et 
accompagnent des services à destination des familles et des publics fragilisés pour leur permettre de rester à 
domicile. 
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FNAAFP-CSF (Fédération Nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire - Confédération 

Syndicale des Familles) 
 

Un réseau d’associations d’aide à domicile qui : 

- partagent les mêmes valeurs d’entraide et de solidarité 
- s’adressent à un large public (familles, personnes âgées, personnes en situation de handicap) 
- gèrent 169 services sur l’ensemble du territoire français 
- regroupent 10000 salariés 
- aident 50000 personnes 
 
Un réseau affilié à une organisation nationale familiale, la Confédération Syndicale des Familles : 

- 3ème organisation familiale 
- 3ème organisation de consommateurs 
- 3ème organisation de locataires 

 
FNADEPA  

 

La FNADEPA a été créée en février 1985 à l'initiative d'associations locales de directeurs de logements foyers 
gérés par les CCAS (Centre Communal d'Action Sociale). Très rapidement, la FNADEPA s'est ouverte aux 
directeurs de maisons de retraite et de services dans le but de regrouper tous les directeurs, acteurs auprès 
des personnes âgées, afin de promouvoir une réflexion commune et d'être une force de propositions auprès 
des pouvoirs publics. 
La FNADEPA regroupe des associations départementales et régionales qui ont pour vocation de rassembler 
tous les professionnels au service des personnes âgées afin de partager leurs expériences et de mener une 
réflexion sur la qualité de vie de leurs usagers. 
La FNADEPA regroupe cinq statuts : Fonction publique hospitalière, fonction publique d'Etat, fonction 
publique territoriale, secteur privé, secteur associatif. 
 
FNAPAEF 

En mars 2004, des associations déjà créées et soucieuses de la prise en charge des personnes âgées 
fragilisées, se sont retrouvées pour créer une Fédération  qui a pris pour nom : Fédération Nationale des 
Associations de Personnes Agées en Etablissements et de leurs Familles (FNAPAEF). Aujourd'hui la FNAPAEF 
compte 29 associations. 

 
FNAQPA  
La FNAQPA est l’une des principales organisations représentatives du secteur gérontologique. Agissant sur le 
seul domaine des personnes âgées, la FNAQPA rassemble à la fois des gestionnaires d’établissements 
d’accueil et de services à domicile, ce qui lui confère une vision globale des problématiques liées au 
vieillissement. 
La FNAQPA représente et défend les intérêts de ses membres au sein de diverses instances nationales, mais 
aussi départementales avec les autorités tarifaires : DDASS, Conseils Généraux. 
La FNAQPA s’est donnée pour mission de contribuer à l’évolution qualitative de l’accompagnement des 
personnes âgées. La démarche qualité dans les établissements et services est au cœur de ses préoccupations. 
 
Mutualité Française  

Présidée par Etienne Caniard, la Mutualité Française fédère la quasi-totalité des mutuelles santé en France, 
soit près de 700. Six Français sur dix sont protégés par une mutuelle de la Mutualité Française, soit près de 38 
millions de personnes et quelque 18 millions d’adhérents. Organismes à but non lucratif, ne pratiquant pas la 
sélection des risques et régis par le code de la Mutualité, les mutuelles interviennent comme premier 
financeur des dépenses de santé après la Sécurité sociale.  
Les mutuelles disposent également d’un réel savoir-faire médical et exercent une action de régulation des 
dépenses de santé et d’innovation sociale à travers près de 2 400 services de soins et d’accompagnement 
mutualistes : établissements hospitaliers, centres de santé médicaux, centres dentaires et d’optique, 
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établissements pour la petite enfance, services aux personnes âgées et aux personnes en situation de 
handicap, etc.  
Plus particulièrement dans le champ des services à la personne, l’offre mutualiste représente : 
110 services de proximité,  
21 000 personnes aidées,  
4 300 0000 heures de prestations.  
 
La Mutualité Française contribue aussi à la prévention et à la promotion de la santé à travers son réseau 
d’unions régionales et ses services de soins et d’accompagnement. Pour accompagner les adhérents des 
mutuelles tout au long de leur vie pour tous leurs problèmes de santé, la Mutualité Française a créé Priorité 
Santé Mutualiste, service d’information, d’aide à l’orientation et de soutien sur des questions de santé.  
 
UNA  
L'Union Nationale de l'Aide, des Soins et des Services aux Domiciles a été fondée le 17 janvier 1970. Association 
loi 1901 à but non lucratif, reconnue d'utilité publique, elle est à la fois un mouvement social militant, un réseau 
et un syndicat d'employeurs. Elle a pour finalité de promouvoir une politique de maintien, de soutien et 
d’accompagnement à domicile. UNA revendique un accès aux aides, soins et services à domicile pour tous. Par 
son action auprès des personnes âgées, en situation de handicap, malades, des familles en difficulté ou des 
particuliers, UNA affirme son rôle de créateur de lien social. UNA exerce en permanence son devoir de militance 
dans les débats sociétaux majeurs. Elle se mobilise ainsi depuis plusieurs années pour la création d’un 5ème 
risque de protection sociale.  
Plus de 1200 services adhérents UNA sur tout le territoire ont accompagné en 2008 à domicile 800 000 
personnes (personnes âgées, en situation de handicap, personnes soignées, familles en difficulté et particuliers). 
145 000 professionnels ont ainsi réalisé plus de 110 millions d’heures en 2008.  

 
UNCCAS  

Fondée en 1926, l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale regroupe 
3850 CCAS/CIAS dont l’action au quotidien concerne 65% de la population. Les CCAS/CIAS, établissements 
publics de proximité, sont à la fois gestionnaires de services d’aide à domicile mais aussi financeurs de la vie 
associative. Le « service public à la personne » représente plus de 1500 entités (CCAS, CIAS, autres 
intercommunalités) dont 80% sont adhérents à l’UNCCAS. Un CCAS sur deux gère un service d’aide à 
domicile. 

 
Uniopss  

Uniopss L'union interfédérale des organismes privés à but non lucratif créée en 1947 et reconnue d'Utilité 
publique, forte de ses 110 adhérents nationaux (fédérations, unions et associations nationales)  et de ses 23 
unions régionales ( Uriopss) regroupe la très grande majorité des structures de l'action sociale, médico-sociale et 
sanitaire à but non lucratif (entre autres les associations d'aide et de soins  à domicile). 

 
USB-Domicile  

Union syndicale des employeurs de la branche de l’aide à domicile, USB-Domicile, créée le 8 juin 2004, regroupe 
tous les employeurs à but non lucratif de la branche du secteur. Le 21 mai 2010, les fédérations et unions 
d’employeurs de la branche (ADESSA A DOMICILE, UNADMR, FNAAFP-CSF, UNA) et les organisations syndicales 
CFDT et UNSA SNAPAD ont signé la Convention Collective de Branche. Après agrément par le ministère du 
Travail, cette convention va permettre d’harmoniser le statut conventionnel des 220 000 salariés de la branche 
de l’aide à domicile. 
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