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PRESENTATION UNA
L’Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles (UNA) est une association créée en
1970 et reconnue d’utilité publique. Elle œuvre pour rendre concret et effectif le droit fondamental pour tous
d’être aidé, accompagné et soigné à domicile quels que soient sa situation personnelle, son environnement
et son degré d’autonomie. UNA développe son activité dans le champ de l’économie sociale et solidaire.
UNA est aussi un syndicat d’employeurs engagé dans les négociations avec les partenaires sociaux.
Premier réseau français d’aide, de soins et de services à domicile, UNA regroupe 960 services
adhérents, partout en France et en Outremer (associations, fondations, services publics territoriaux et
organismes mutualistes).

Activité du réseau UNA :
Intervenant en mode prestataire ou mandataire, les structures du réseau UNA proposent une large
gamme de prestations : conseil et évaluation des situations, aide à la personne, santé et soins à
domicile, intervention sociale auprès des familles, accueil des enfants, aide aux aidants, repas à
domicile, ménage, petit bricolage…
Les structures accompagne 711 063 personnes (personnes âgées, handicapées, personnes soignées,
familles en difficulté et particuliers).
Les hommes et les femmes du réseau UNA :
113 387 professionnels (directeurs de structures, coordinateurs de service de soins, responsables de
secteur, intervenants à domicile).

Total
Personnel des structures prestataires, des services de soins et
personnels administratifs des services mandataires
Personnels intervenants des services mandataires

Nb salariés
113 387
82 726
30 661

86 024 607 heures d’intervention prestataire et mandataire
7 107 441 journées SSIAD
Masse salariale brute : 1 285 141 464 €

Président : Francis Contis
Délégué général : Yves Vérollet
108 -110 rue Saint-Maur, 75 011 Paris.
Tel : 01 49 23 82 52.- Courriel : accueil@una.fr - Site : www.una.fr
Contact UNA : Eric Bocq Chargé de communication e.bocq@una.fr
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ENSEMBLE DES 84 PROPOSITIONS
GOUVERNANCE
1. Une gouvernance unifiée du secteur sous l’égide des ministères sanitaires et médicosociaux, avec la CNSA assurant le rôle pivot dans le dispositif d’accompagnement de
prise en charge de la perte d’autonomie.
2. Mise en place d’une politique publique interministérielle du domicile prenant en compte
l’ensemble des dispositifs en faveur de la vie à domicile (santé, social, logement, …).
3. Installation d’une gouvernance garante d’une équité de traitement sur tout le territoire.
4. Concernant les instances de la CNSA, UNA est favorable à la constitution, au delà du
conseil, d’une instance décisionnaire au sein de laquelle l’Union syndicale de branche
de l’aide et des soins à domicile revendique un siège avec droit de vote.
5. Mise en place d’une gouvernance locale associant l’ensemble des partenaires. Il
conviendra de clarifier les rôles respectifs des principaux financeurs pour réussir à
organiser dans les meilleures conditions le parcours de santé des personnes en perte
ou en risque de perte d’autonomie.
6. UNA est favorable à la mise en place de maisons départementales de l’autonomie pour
assurer les missions d’accueil, d’information, d’orientation et d’évaluation des situations
de perte d’autonomie.
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FINANCEMENT DE L’AIDE A DOMICILE
7. UNA souhaite que les prestations concernant la compensation de la perte d’autonomie
restent dans la logique d’un financement public majoritaire assis sur des
ressources nationales et territoriales.
8. La part des départements est aujourd’hui trop importante par rapport à la contribution
assurée par la CNSA. Afin d’éviter les évolutions qui ont conduit les départements à
financer l’APA à un niveau supérieur à 70 %, UNA souhaite un rééquilibrage et une
évolution des règles de péréquation entre les départements.
9. Si de nouvelles prestations apparaissent (aides techniques et prévention par ex), elles
doivent être compensées dans le temps pour ne pas amener les Conseils Généraux à
diminuer la part aide humaine de l’APA.
10. Dans le cadre des financements alloués à la réforme, UNA estime indispensable que
soit prise en compte la revalorisation de la Convention Collective de la Branche de
l’aide, des soins et des services à domicile.
11. Un développement régulé des couvertures complémentaires
UNA constate que l’intervention d’organismes complémentaires est une réalité depuis
un certain nombre d’années. Comme le proposait le CESE en 2011, UNA estime
nécessaire de créer un label public qui serait accordé aux contrats respectant un
cahier des charges et d’organiser une sécurisation des droits. Il conviendrait en
outre que soit défini un référentiel commun aux financeurs publics et privés de
reconnaissance du niveau de dépendance, afin d’éviter les désagréments que
rencontrent de nombreux titulaires de contrats.
UNA est favorable à l’intégration des garanties « perte d’autonomie » dans les
contrats d’assurance complémentaire Santé ou dans les contrats habitation.
Dans ce dernier cas les contrats ne couvriraient plus seulement le lieu d’habitation
mais offriraient les garanties d’un maintien à domicile lorsque survient une perte
d’autonomie de la personne. Les garanties pourraient alors couvrir le reste à charge de
la personne ou l’aménagement de son logement.
Défragmenter et rendre plus lisible le financement de l’aide à domicile :
Les propositions sont indissociables d’évolutions concernant la gouvernance
(cf. fiche gouvernance)
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12. GIR 1 à 6 : un pilotage réunifié
L’aide humaine pour les GIR 5 et 6 représente des volumes faibles d’aide aux activités
domestiques et d’accompagnement dans les actes essentiels. Dans le cadre de la
réforme de leur action sociale, la CNAV et la MSA ont décidé d’orienter ces
financements vers la prévention. Actuellement, le double financement (GIR 1 à 6)
occasionne des coûts dus à la double évaluation CG/caisse, à la double demande
d’éligibilité
auxquelles
s’ajoute
la
double
gestion
des
relations
(négociation/contractualisation/facturation/contrôle) avec les prestataires. Cet
argument est valable également pour les services qui doivent gérer les relations de
leur côté avec les deux financeurs.
Dans le cadre de la nouvelle gouvernance locale, les parts financières destinées
aux missions d’intérêt général de prévention et de sortie d’hospitalisation en
provenance des différentes institutions pourraient être versées, sans être fusionnées,
dans un fonds géré par elles et dont le chef de file serait le Conseil Général.
L’affectation se ferait via des forfaits autonomie à domicile en développant la
contractualisation avec les services d’aide et de soins à domicile.
Parallèlement des financements nouveaux sont annoncés pour les aides techniques.
13. Une gestion rassemblée des aides techniques
L’ensemble des fonds dédiés aux aides techniques doivent faire l’objet d’une
gestion unifiée dont les caisses de retraite, déjà présentes en amont de la perte
d’autonomie (aménagement du logement) pourraient se voir confier le pilotage en
lien étroit avec le CG et l’assurance maladie. UNA souhaite en effet éviter la confusion
entre les plans APA – aide humaine – et les financements dédiés aux aides
techniques qui sont annoncés dans le cadre de la réforme.
14. Un renforcement du rôle des services d’aide et de soins à domicile
Ce financement s’appuierait sur des services pivots comme le souhaite la CNAV dans
le cadre des expérimentations actuelles. En outre, des aides pourraient être mises en
place chez les bénéficiaires dans le cadre de partenariat avec les acteurs de la Silver
économie.
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FINANCEMENT 2 (APA A DOMICILE)
15. Augmenter les plafonds de l’APA à domicile.
16. Augmenter le montant de l’APA pour les GIR correspondant à une perte d’autonomie
élevée.
17. Prendre en compte l’entourage de la personne en sus du GIR dans la détermination du
montant d’APA qui lui est allouée.
18. Revaloriser annuellement les plans d’aide en fonction de l’inflation pour les aides
techniques et du SMIC horaire pour les aides humaines.
19. Ne plus transformer la valeur monétaire de l’APA en valeur horaire.
20. Eviter les heures perdues en permettant la réaffectation des interventions non réalisées
du fait de l’usager.

FINANCEMENT 3 (RESTE A CHARGE)
21. Modifier le mode de calcul de la participation financière. UNA préconise qu’elle soit
calculée en fonction de ses seules ressources financières. Cela implique une
modification réglementaire et l’élaboration d’une grille nationale de calcul de la
participation. Cette participation financière de l’usager serait acquittée mensuellement
par l’usager sous la forme d’un abonnement (comme cela se pratique en crèche).
22. Une meilleur progressivité du « reste à charge » pour que les revenus moyens
puissent accéder plus facilement à leurs droits.

TARIFICATION
23. Déterminer un mécanisme de tarification applicable au SAAD, au SSIAD et au
SPASAD en s’appuyant sur les deux réformes en cours sur ces services.
Leur tarification s’appuierait :
o Sur le calcul d’un forfait global pour chacun de ses services calculé à partir d’une
tarification mixte :
 Prenant en compte les caractéristiques des publics pris en charge par le
service (détermination de critères liés au niveau de perte d’autonomie, au
niveau d’isolement des personnes aidées, à sa charge en soin).
 Prenant en compte les caractéristiques du service (convention collective
appliquée, niveau de qualification du personnel minimal requis, capacité
d’intervention, couverture territoriale,…)
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EVOLUTION DU FOND DE RESTRUCTURATION DE L’AIDE A DOMICILE VERS UN FOND DE
GARANTIE ET DE DEVELOPEMMENT DU SECTEUR
24. Créer un fonds de garantie pour les services à domicile
Ce fonds doté à la base par l’Etat dans le prolongement des fonds de restructuration et
des travaux menés dans le cadre de la section budgétaire de la CNSA consacrée à la
modernisation de l‘aide à domicile serait cogéré par les représentants de la Branche et
l’Etat (CNSA) pour permettre la prévention de situations à risque et assurer un
accompagnement obligatoire.
Son financement serait par la suite alimenté par une cotisation des acteurs de la
branche et une contribution de péréquation des Conseils Généraux afin de lisser les
écarts de financements entre département.
La création de ce fonds permettrait de pouvoir :
Sensibiliser et former les structures aux règles de bonne gestion.
Détecter les structures en difficultés économiques avant d’en arriver à un stade
critique pour les services.
Accompagner les structures nécessitant la mise en œuvre de mesure de
restructuration aussi bien sur un plan financier, qu’organisationnel.
Apporter un soutien financier sous forme de prêt aux structures en procédure de
redressement assorti d’un soutien opérationnel dans la mise en œuvre et le suivi du
redressement.
25. Créer un fonds d’investissement pour les services à domicile
Ce fonds doté à la base par l’Etat (Caisse des dépôts et consignation) permettrait le
développement des réponses innovantes et des capacités d’interventions des services.
Le développement de prestations innovantes liant aides humaines et aides techniques
nécessite que les acteurs puissent investir sur des projets de recherches et
développement sur ces sujets.
Ce fonds aurait un intérêt pour l’ensemble des acteurs de la Silver économie dans un
objectif d’amélioration de la réponse aux besoins des usagers.

7

Concertation sur le projet de loi
d’orientation et de programmation
pour l’adaptation de la société au vieillissement

RELATIONS SOCIALES
26. UNA poursuit son action visant à revaloriser les métiers de la Branche afin de les
rendre plus attractifs.
27. En matière de politique salariale, nous demandons qu’un réel dialogue s’engage entre
les financeurs et les fédérations et unions d’employeurs en amont du vote du cadrage
budgétaire pour échanger sur les besoins de la Branche et permettre une réelle
négociation salariale ne se résumant pas au seul effet GVT.
28. De même, la rémunération des professionnels devra nécessairement englober les
temps d'échanges interdisciplinaires, ou sur les pratiques professionnelles, bénéficier
de temps de formation continue, instaurer un partenariat avec les réseaux locaux (soins
palliatifs, oncologique…) qui sont essentiels pour renforcer les savoirs des
professionnels de terrain. Il est donc indispensable que ces temps soient reconnus et
intégrés dans les budgets de fonctionnement alloués.
29. La valorisation des métiers de la Branche et leur attractivité passent aussi par un
remboursement de l’ensemble des frais professionnels engagés par les salariés à
l’occasion de leur exercice professionnel.
30. Ces revendications seront formalisées pas la signature d’accords collectifs de Branche
qui devront être agréés afin d’entrer en vigueur.
31. Enfin notre objectif est de poursuivre la professionnalisation du secteur et la
qualification du personnel, dans la perspective de vrais parcours professionnels, afin de
répondre aux enjeux, tant en termes de qualité des prestations, que de besoins
croissants de la population pour les années à venir et répondre ainsi au développement
de la politique du maintien à domicile.
32. Pour cela nous devons obtenir la reconnaissance du coût de la professionnalisation,
afin de pouvoir maintenir en poste les personnels qualifiés et poursuivre la politique de
professionnalisation de la Branche.
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METIERS
33. Renforcer des passerelles entre les métiers du domicile en fonction des publics :
personnes âgées, personnes en situation de handicap, familles en difficulté, petite
enfance et avec les métiers exercés en structures (EHPAD, Foyer de vie, CHRS,
Crèches…).
34. Améliorer la lisibilité des diplômes, en fusionnant certains des diplômes : Aide
Médico-Psychologique, Auxiliaire de Vie Sociale et Aide Soignante. Construire un
socle commun de compétences et ouvrir des voies de spécialisation. Créer ainsi
un diplôme permettant aux salariés de prendre en charge l’ensemble des besoins
de la personne et assurer ainsi de véritables interventions de qualité.
35. Créer de véritables qualifications pour les métiers d’encadrant intermédiaire, en
complément du BTS SP3S, mais également pour les infirmiers coordinateurs. Créer
un nouveau métier au sein de nos équipes, dédié à l’interface avec les intervenants
à domicile et les autres acteurs de proximité, afin d’assurer une vraie coordination et
permettre l’accompagnement de l’usager dans son parcours de santé, et assurer
son suivi à moyen et long terme.
36. Définir un niveau minimum de qualification pour tous les salariés intervenant auprès
de publics en perte d’autonomie, personnes en situation de handicap, familles en
difficulté ou dans le cadre de la garde d’enfant à domicile. Définir pour les salariés
intervenant auprès de tout autre public, un niveau minimum de formation dans les six
mois suivant l’embauche. L’objectif pourrait être également d’aller vers une obligation
de diplôme pour intervenir auprès de ces publics, à l’instar de ce qui se pratique dans
le secteur sanitaire (ex : DEAS).
37. Reconnaitre le coût de la qualification ou de la formation minimum dans le
financement des services.
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CADRE JURIDIQUE DES SERVICES ET DE LEURS ACTIVITES
38. Détermination d’un nouveau régime unique d’autorisation, pour les services
prestataires mais aussi pour les services accompagnant, sous le mode mandataire, des
particuliers employeurs en perte d’autonomie. Ce régime unique permettra de garantir à
la fois la qualité des prestations, la compétence des intervenants, d’une part, et la
maîtrise des tarifs, pour les usagers, ainsi qu’une couverture optimale des territoires,
d’autre part. Cela entraine la suppression du droit d’option.
39. Prévoir une période de transition pour permettre aux services actuellement autorisés et
aux services agréés qui le souhaiteront, d’entrer dans ce nouveau régime sans
procédure d’appel à projet.
40. Accompagner cette transition d’une réflexion sur la planification et contractualisation de
l’offre.
41. Favoriser cette transition par le financement de mesures d’aides à la contractualisation
et à la mutualisation.

SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES
42. Suppression de la procédure d’appel à projet en cas d’extension, de transformation ou
de modification des autorisations. La procédure d’appel à projet ne sera conservée en
cas de première attribution d’une autorisation que si les régimes juridiques de
l’intervention à domicile sont unifiés.
43. Réforme des procédures d’évaluation interne et externe avec l’élaboration d’un
référentiel unique (cf. fiche qualité) et le contrôle du rapport d’évaluation externe à une
autorité distincte de celle qui a délivré l’autorisation.

CADRE FISCAL DES SERVICES ET DE LEURS ACTIVITES
Ces propositions s’inscrivent dans la continuité des propositions effectuées par UNA lors de son
audition par les parlementaires, en charge du rapport sur l'impact de la mise en œuvre du CICE
sur la fiscalité du secteur privé non lucratif.
UNA a par ailleurs salué ce rapport et les propositions qu’il formule dans le but de rénover la
fiscalité des acteurs privés non lucratifs, de leur permettre de mieux remplir leur mission
d’intérêt général et de soutenir l’innovation sociale.
44. UNA demande à ce que la proposition de suppression de la taxe sur les salaires dans
les secteurs où elle est financée par l’Assurance Maladie soit étendue, pour les mêmes
motifs, aux secteurs financés par des prestations d’actions sociales (APA, PCH, …).
45. UNA soutient l’idée de clarifier les régimes d’agrément et d’autorisation mais aussi
l’ambition d’identifier et valoriser les missions d’intérêt général. Cette dernière idée
permettrait notamment de prendre en considération les coûts réels des structures
10
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d’aide à domicile liés à la spécificité de leurs missions et à « leur participation à la
cohésion sociale de la nation ».
46. UNA accueille favorablement les propositions visant à favoriser des simplifications
administratives (cf. fiche précédente), fiscales et comptables ainsi que les propositions
d’harmonisation des réglementations applicables à un même secteur, convention
collective notamment, en tenant compte de l’appartenance de nos service au champ de
l’économie sociale et solidaire.

QUALITE
47. Disposer d’un référentiel « qualité » unique pour tous les acteurs du secteur de
l’aide et des soins à domicile.
48. Substituer ce référentiel « qualité » unique à tous les dispositifs d’évaluation
existants pour permettre une évaluation plus pertinente et régulière des activités et
promouvoir ainsi nos métiers et une véritable dynamique d’amélioration continue de la
qualité.
49. Mettre en place une instance de construction des indicateurs du secteur et de
régulation nationale pour piloter ce dispositif « d’évaluation », en associant l’Etat, les
bénéficiaires des services et leur entourage, les organismes représentatifs du secteur.
50. Auditer les acteurs du secteur sur la base de ce référentiel « qualité » unique
tous les 3 à 5 ans par des organismes accrédités par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) sous le pilotage de la CNSA.
51. Rendre le coût de ce dispositif opposable aux financeurs des structures.

REFONDATION DES SAAD
Les expérimentations mises en œuvre, depuis 2 ans, ont permis à l’ADF et au collectif de l’aide à
domicile d’identifier les premiers enseignements positifs de cette refondation. Ils devraient se
traduire par des évolutions législatives et réglementaires dans le projet de loi « autonomie ».
Il en va notamment de la :
52. Consolidation de la logique de forfaitisation des financements.
53. Remplacement du ticket modérateur des bénéficiaires par un système d’adhésionabonnement versé à « terme à échoir » et révisable sans rétroactivité (système existant
dans des services publics comme les crèches).
54. Renforcement du CPOM comme acte de mandatement sur des missions d’intérêt
général.
55. Le financement de missions d’intérêt général et de prévention par l’Assurance Maladie.
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D’autres points du cahier des charges des expérimentations méritent également une traduction au
sein de la loi « autonomie » :
56. La prise en compte de l’entourage des personnes aidées pour la détermination des
moyens à leur allouer ainsi que pour la tarification des services.
57. La suppression de la référence horaire que se soit pour la détermination des moyens
alloués, le calcul du reste à charge ou la tarification des services.
58. La redéfinition des taches entre les équipes médico-sociales du conseil général et les
équipes d’encadrement des SAAD pour éviter les doublons (visite à domicile,
élaboration du plan d’intervention,..).
59. La possibilité pour les Conseils Généraux de déléguer aux services la gestion des
aides techniques et l’aménagement du logement pour le compte des personnes. Cette
délégation s’accompagnant d’un transfert de moyens entre le Conseil Général et le
service délégataire.

AIDES TECHNIQUES
Avec l’apport des TPA, les Services d’aide et les services de soins infirmiers à domicile, pourraient
si ce rôle leur était dévolu :
60. Alerter sur l’évolution des situations des personnes à leur encadrement ; celui-ci ayant
la charge de diffuser l’alerte à la famille ou acteurs de santé adéquat.
61. Effectuer un suivi des personnes à domicile (matériel médical à domicile dont la
professionnelle à domicile aiderait à la prise de mesures- poids, tensions,…- et analyse
de ces données par un professionnel soignant de la structure.
62. Repérer les risques à domicile pour les personnes et les risques professionnels pour
les professionnels afin de préconiser les aménagements nécessaires.
Pour remplir ces fonctions, les services à domicile devraient pouvoir :
63. Recruter les professionnels (ergothérapeutes, professionnels de santé) assurant les
fonctions de référents auprès des intervenants à domicile.
64. Permettre aux Conseils Généraux de déléguer la gestion des aides techniques en
complément de leurs missions d’aide humaine aux services à domicile.
65. Evaluer les besoins en aide technique des personnes accompagnées et en préconiser
l’utilisation.
66. Accompagner les personnes aidées dans l’utilisation de ces technologies pour
l’autonomie, il faut envisager du temps humain en lien avec la mise à disposition
d’aides techniques pour le usage de ces dernières.
12
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AIDE AUX AIDANTS
Il convient tout d’abord de penser l’aide aux aidants d’un point de vue global. Il ne s’agit pas de
développer une prestation plus qu’une autre mais d’apporter un panel de solutions aux aidants
familiers.
A ce titre, il convient :
67. D’apporter une information aux aidants sur les différentes possibilités à domicile.
68. De se baser sur les services existants et déterminer les prestations d’aides aux aidants
pouvant être réalisées par les services d’aide et d’accompagnement à domicile afin
d’offrir un accompagnement des aidants familiers en fonction de leur besoin.
69. D’aider les structures existantes dans la clarification de leur offre de service.
70. D’apporter un cadre national aux différentes solutions de répit, ce qui peut permettre
d’harmoniser les solutions existantes tout en donnant au département un rôle de chef
de file.
71. Consacrer le mode de financements de ces prestations et services.
UNA souhaite être force de proposition pour envisager l’élaboration d’une offre de répit à domicile
en lien avec la DGCS et la CNSA.

PREVENTION
72. Reconnaitre le rôle du secteur du domicile dans la prévention
o Inscrire pleinement les SAAD, SSIAD, SPASAD, CSI comme « offreurs de
services » dans les schémas régionaux de prévention élaborés par les
ARS pour réduire les impacts des fragilités des personnes en situation de risque de
perte d’autonomie, éviter une dégradation des situations des personnes
dépendantes, prévenir l’épuisement des aidants familiaux.
o Permettre aux centres de santé infirmiers (CSI) de porter en articulation avec
des médecins mais également des SAAD, des SSIAD et des SPASAD des
programmes d’éducation thérapeutique du patient.

o Développer la diffusion de « repères pratiques » à destination des
professionnels de santé ET des professionnels des structures d’aide et de
soins à domicile sur le modèle de la démarche initiée par la HAS dans le cadre
des PAERPA ou de la SFGG avec les outils Mobiqual, pour renforcer le partage de
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compétences et la connaissance des missions respectives des acteurs, favorisant
ainsi la coordination.

73. Développer les actions de prévention portées par les structures du domicile
o Poursuivre la professionnalisation des intervenants à domicile et de
l’encadrement intermédiaire en proposant dans les formations initiales et
continues des modules sur l’éducation à la santé et la promotion de la santé, les
composantes des fragilités et l’utilisation des technologies pour l’autonomie.
o Intégrer plus largement des compétences paramédicales : diététicien,
ergothérapeute, psychologue, psychomotricien au sein des services à
domicile comme référent/expert auprès des intervenants à domicile et dans les
situations complexes.
o Promouvoir sur les territoires l’intégration de l’aide et du soin en développant des
SPASAD.
o Doter les services et personnes des outils technologiques utiles aux
développements de missions et d’actions de prévention dans le cadre de la filière
Silver Economie.

o Identifier pleinement le rôle des services à domicile dans le développement de
« l’Activité Physique Adaptée » en lien avec les associations spécialisées (comme
Siel Bleu): accompagner et sécuriser la personne jusqu’au lieu de l’activité et
pendant l’activité.
o Développer le rôle des services à domicile auprès des publics en situation précaire
(migrants âgés, grands précaires…).
74. Sécuriser les financements
o Assurer des financements dédiés et pérennes aux structures du domicile combinant
des financements du CG, de l’ARS et des caisses de retraite sur la base d’objectifs
négociés en fonction des besoins du territoire et en lien avec les objectifs nationaux
de santé publique sur des missions de prévention combinant actions individuelles et
collectives.
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SORTIE D’HOSPITALISATION
75. Structurer et financer des prestations « Sortie d’hospitalisation » graduées en fonction
des besoins des personnes :
o Besoins d’aide pour les actes de la vie quotidienne.
Développer une réponse sortie d’hospitalisation mise en œuvre par les SAAD
intégrant une analyse des besoins avant la sortie, une intervention au domicile en
amont pour organiser le retour, une intervention le jour de la sortie pour
accompagner le retour à domicile et dans les jours qui suivent, pour permettre à la
personne de retrouver son autonomie ou de préparer le relais avec une prise en
charge spécifique (CNAV, APA,…).
o Besoins de soin pour l’accompagnement dans les actes essentiels.
Développer au sein des SSIAD des « unités d’urgence », en capacité de prendre
en charge immédiatement ou dans des délais extrêmement courts (48 heures
maximum) des personnes âgées requérant des soins de nursing à domicile, soit à
l’issue d’un séjour hospitalier, soit dans le cadre d’une dégradation brutale de
situation à domicile sur le modèle « TRANSI-SSIAD » (développé en Gironde, à
Paris,…) pour une durée maximale déterminée.
o Besoins d’aide et des soins.
Favoriser l’intégration de l’aide et du soin au sein de SPASAD pour proposer en
sortie d’hospitalisation une réponse coordonnée répondant aux besoins en soins de
nursing, en aide dans les actes de la vie quotidienne (courses, allumer le
chauffage…) et en surveillance infirmière.
76. Déléguer des enveloppes dédiées par les ARS aux services à domicile développant
des réponses « Sortie d’hospitalisation » intégrant des prestations d’aide et de soins.

SPASAD
77. Clarifier les modalités d’autorisation et de renouvellement (démarche d’évaluation
interne et externe).
78. Articuler les travaux sur la refonte des SAAD avec un modèle d’allocation des
ressources des SSIAD s’appuyant sur des indicateurs valorisant la charge en soins des
personnes prises en charges et s’inscrivant dans le cadre d’un CPOM pour prendre en
compte les spécificités du territoire et des objectifs d’adaptation ou de développement
de l’offre de soins.

79. Intégrer au sein des SPASAD du temps de professionnels habituellement financés sur
la dotation SSIAD et pouvant intervenir auprès de l’ensemble des personnes prises en
15
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charge par le SPASAD, tel que infirmier référent, ergothérapeute, psychomotricien,
diététicien… dans un objectif de prise en charge globale de la personne à domicile et
de développement de la prévention de la perte d’autonomie des personnes fragilisées
(cf. fiche prévention).
80. Prévoir le financement de « prestations sortie d’hospitalisation » articulant l’intervention
en aide et en soins sur quelques jours (1-2 semaines) pour permettre une sortie
d’hospitalisation « rapide » , permettant ainsi aux SPASAD de gérer des places
« tampons » de SSIAD (modèle TRANSI-SSIAD) et d’intervenir en urgence en aide à
domicile.
81. Financer les temps de synthèse, de coordination, de concertation, d’analyse des
pratiques, de soutiens psychologiques des aides à domicile intervenant dans le
SPASAD (temps difficilement financés à ce jour) pour notamment remonter et analyser
les informations liées au repérage des fragilités auprès des personnes accompagnées
et alerter les acteurs adéquats du territoire.
Ces temps sont impératifs et participent à :
 permettre la coordination des salariés intervenant auprès des mêmes
bénéficiaires,
 uniformiser les pratiques professionnelles et permettre la prise de recul, gage
d’une meilleure qualité et lisibilité des prestations,
 réduire la pénibilité et notamment les risques psychosociaux en permettant le
partage des difficultés et une emprise moindre du stress sur le travail.

LOGEMENT
82. Faciliter et améliorer le parcours des demandeurs en favorisant les échanges et les
travaux entre le département chef de file de l’action sociale, les caisses de retraites et
l’ANAH pour :
mieux articuler les schémas gérontologiques, les programmes locaux de l’habitat et
le plan départemental de l’habitat,
réaliser des diagnostics communs sur le logement et l’autonomie,
mettre en place un dossier unifié de demande d’aides ; (diagnostic commun,
référentiel commun de diagnostic, s’appuyer davantage sur les ergothérapeutes),
clarifier et optimiser les modalités de financement ANAH / assurance retraite
 Faire évoluer la liste des travaux subventionables (NTIC, domotique) ;
 En cas de travaux lourds, rechercher des co financements.
83. Donner la possibilité aux structures intervenant à domicile de recourir à un référent au
sein du service (par exemple ergothérapeute) pour sensibiliser, évaluer et
accompagner les personnes fragilisées sur leur habitat. Il s’agit également de favoriser
les synergies avec les opérateurs locaux de l’habitat.

16

Concertation sur le projet de loi
d’orientation et de programmation
pour l’adaptation de la société au vieillissement

La refondation des services d’aide à domicile dans le cadre du cahier des
charges ADF fédérations, qui prévoit la possibilité d’une subrogation sur ces
missions avec un forfait spécifique dans le cadre d’un CPOM.
84. Mieux sensibiliser au niveau national les personnes âgées et les aidants à la réalisation
de travaux d’adaptation du logement.
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DETAIL DES 84 PROPOSITIONS
CADRE DE REFERENCE DE L’AIDE A DOMICILE
POUR UN DROIT UNIVERSEL A COMPENSATION
1. Nous soutenons la création d’un droit universel de compensation pour l’autonomie selon les
bases posées par la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées) dans son rapport de 2007 :
o conçu comme une « réponse à une situation et à un projet de vie personnalisé »,
o sans distinction d’âge entre personnes âgées et personnes en situation de
handicap et partant exclusivement des besoins particuliers de chaque personne,
o concernant l’ensemble des personnes ayant des difficultés de vie, quel que soit
leur niveau de dépendance pour favoriser et promouvoir l’autonomie, maintenir le
lien social et limiter les risques de perte d’autonomie.
2. Nous souhaitons que par ailleurs, comme le préconise la réforme de la refondation des
services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), entreprise entre l’Assemblée des
Départements de France (ADF) et les fédérations du secteur, que les modalités
d’intervention auprès de l’usager soient co-définies au sein d’un plan d’intervention
individualisé par l’usager ou ses proches et le service intervenant. Ce plan d’intervention
individualisé serait établi à partir d’une évaluation unifiée et d’objectifs d’intervention
déterminés par les équipes médico-sociales des financeurs.

POUR UN DROIT FONDAMENTAL DE VIVRE A DOMICILE
Nous demandons à ce que le droit de vivre à domicile soit reconnu comme un droit fondamental :
o que chacun de nos concitoyens puisse être aidé et soigné à domicile, quelque
soit son âge, ses revenus, sa localisation,
o que chaque citoyen puisse faire un choix éclairé et librement consenti sur
l’intégralité des réponses possibles et notamment sur les avantages et
inconvénients du recours aux différents modes d’intervention à domicile
(prestataire, emploi direct assorti ou non de l’accompagnement par un service
mandataire).
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POLITIQUE PUBLIQUE DU DOMICILE
Il est important que la loi de programmation sur le vieillissement accroisse la cohérence du
secteur des services d’aide et d’accompagnement à domicile.
Bon nombre de ces services interviennent aussi bien auprès de personnes âgées que de
personnes en situation de handicap, de familles en difficulté ou dans le domaine de la petite
enfance.
La réglementation issue de la loi de programmation doit permettre, pour le domaine des services à
domicile d’homogénéiser les règles s’appliquant à ses services quelque soit le public auprès
desquels ils interviennent.
La sectorisation des services par publics ne favorise pas les complémentarités, la continuité
d’intervention et les économies d’échelle notamment face à l’enjeu majeur du vieillissement des
personnes en situation de handicap. La loi doit donc favoriser une approche globale du secteur
médico-social du domicile en y incluant les services qui interviennent notamment auprès de
personnes en situation de handicap.

DEFINITION DU DOMICILE
Si l’on s’en tient à la définition fondamentale du domicile, celui-ci est le lieu du principal
établissement d’une personne (article 102 du Code civil). Pour autant, la notion de domicile tend à
varier selon les réglementations applicables (domicile fiscal, élection de domicile, notion de
résidence etc.). Cela peut aboutir à des contradictions : par exemple l’instruction de la Direction
générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS) du 26 avril 2012 relative aux
services à la personne reconnait le caractère de domicile aux parties privatives des résidences
services, foyers-logements et maisons de retraite, alors que des jurisprudences tant
administratives que civiles refusent cette reconnaissance.
Il apparait qu’une loi visant à organiser le droit au maintien dans son domicile et les
politiques publiques mettant en place les moyens de garantir ce droit, quelque soit son
degré de perte d’autonomie, se doit de donner une définition stable et inclusive du domicile
qui permet de garantir la sphère privée mais aussi les habitudes de vie et le lien social.

POUR DES REPONSES GLOBALES ET PERSONNALISEES
Nous demandons que les réponses favorisent une prise en charge globale et solvabilisée des
personnes dépendantes incluant :
o l’accompagnement dans les actes essentiels,
o l’aide aux activités domestiques,
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o la promotion et l’accompagnement dans les activités sociales et relationnelles,
o la prévention de la perte d’autonomie par des démarches de prévention des risques
de chutes, de dénutrition, d’isolement, de maltraitance, d’aggravation des
problèmes de santé,
o et s’appuyant sur une véritable continuité de service pour répondre aux missions
d’intérêt général des services d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile.
Nous soutenons la mise en œuvre de réponses personnalisées aux besoins mais également à la
situation et au projet de vie des personnes :
o à partir d’objectifs d’aide, de soins et d’accompagnement élaborés par les équipes
médico-sociales des Conseils Généraux (CG) et déclinés en plan individualisé
d’intervention par les services à domicile et la personne aidée,
o une coordination spécifique autour de la personne, pouvant être assurée par un
professionnel référent au sein de chaque structure, collecteur d’un ensemble
d’informations et chargé de faire l’interface avec l’ensemble des acteurs intervenant
dans l’accompagnement au domicile de la personne (sanitaire, médico-social et
social),
o s’intégrant dans le parcours de soin de la personne (en particulier pour les
personnes faisant de fréquents « aller-retour » domicile/hôpital),
o s’appuyant sur les compétences et l’expertise en matière de domicile des structures
d’aide et de soins présentes sur le territoire,
o sur la base d’une évaluation multidimensionnelle réalisée par des professionnels
formés et habilités intégrant des compétences médicales, paramédicales, dans les
domaines de la psychologie, du travail social, des aides techniques, de
l’aménagement du logement en fonction de la situation des personnes.

Nous demandons à ce que soit mis en place des réponses renforcées pour les personnes en
« situation complexe » (telles que les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, les
personnes en fin de vie, les personnes atteintes de troubles psychiques, les personnes atteintes
de maladies chroniques invalidantes) s’appuyant sur :
o un projet d’aide, de soins et/ou d’accompagnement personnalisé,
o des intervenants diplômés, spécifiquement formés et missionnés par le service à
domicile,
o des procédures et protocoles formalisés et unifiés,
o une coordination spécifique autour de la personne, pouvant être assurée par un
gestionnaire de cas et s’appuyant sur des instances de coordination regroupant
l’ensemble des acteurs intervenant dans l’accompagnement à domicile de la
personne et intégrant les secteurs sanitaire, médico-social et social,
o une reconnaissance de l’expertise des aidants et un soutien dans leur rôle
d’accompagnement de leur proche,
o un ajustement de l’accompagnement au plus près de l’évolution des besoins et de la
situation à partir d’évaluations répétées et coordonnées avec les autres acteurs.
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GOUVERNANCE
I – Constats

Nous avons pu constater la difficulté de dépendre de deux administrations de tutelle – Direction
Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) pour les services autorisés, Direction générale de la
Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS) pour les services agréés – chacun publiant
parallèlement des textes réglementaires procédant de logiques différentes dont l’harmonisation est
parfois difficile.
De plus, il n’y a pas de réelle coordination des différentes administrations et financeurs
intervenants dans le champ de l’aide et des soins à domicile alors même qu’un rapprochement
entre services de soins et services d’aide est souhaitable :
Les Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) et les Centres de Soins Infirmiers
(CSI) dépendent des Agences Régionales de Santé (ARS) et des financements de
l’Assurance Maladie.
Les SAAD sont sous la tutelle de la DGCS et de la DGCIS en fonction de l’option qu’ils
choisissent, avec cependant dans les deux cas un financement des Conseils Généraux
et des caisses de sécurité sociale, voire des AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ
quand ils ont pu bénéficier des fonds de restructuration.
Les avenants à la convention collective doivent être agréés par le Ministère des Affaires
sociales après l’avis de la Commission Nationale d’Agrément dans laquelle siège
notamment la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), la Caisse Nationale
d’Allocations Familiales (CNAF) et l’ADF.
La grande majorité des structures du secteur dépendent du champ de l’Economie
Sociale et Solidaire.
L’absence de liens entre ces différents acteurs publics a été de nombreuses fois source de
complexité du secteur notamment sur des questions tarifaires tant avec les Conseils Généraux
qu’avec les caisses de retraite, pour des raisons différentes.

II – Les propositions UNA

1. Une gouvernance unifiée du secteur sous l’égide des ministères sanitaires et
médico-sociaux, avec la CNSA assurant le rôle pivot dans le dispositif
d’accompagnement de la perte d’autonomie.
2. Mise en place d’une politique publique interministérielle du domicile prenant en
compte l’ensemble des dispositifs en faveur de la vie à domicile (santé, social,
logement, …).
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3. Installation d’une gouvernance garante d’une équité de traitement sur tout le
territoire.
4. Concernant les instances de la CNSA, UNA est favorable à la constitution, au delà
du conseil, d’une instance décisionnaire au sein de laquelle l’Union syndicale de
branche de l’aide et des soins à domicile revendique un siège avec droit de vote.
5. Mise en place d’une gouvernance locale associant l’ensemble des partenaires. Il
conviendra de clarifier les rôles respectifs des principaux financeurs pour réussir
à organiser dans les meilleures conditions le parcours de santé des personnes
en perte ou en risque de perte d’autonomie.
6. UNA est favorable à la mise en place de maisons départementales de l’autonomie
pour assurer les missions d’accueil, d’information, d’orientation et d’évaluation
des situations de perte d’autonomie.

III - Objectifs des propositions et bénéfices attendus
La CNSA doit se voir reconnaitre un rôle pivot dans le dispositif d’accompagnement de prise en
charge de la perte d’autonomie. Il s’agit, pour UNA de reconnaître la CNSA dans sa fonction de
médiation entre la politique nationale et les politiques locales.
La spécificité de son mode de gouvernance associant L’Etat, les Conseils Généraux, les
représentants des usagers et les gestionnaires d’établissements et de services sociaux et
médico-sociaux doit être préservé auquel il conviendrait d’ajouter les caisses nationales de
sécurité sociale. « Au sein d’un tel « espace public de débat » peuvent se confronter les projets,
les attentes et aussi les contraintes de tous ceux qui y participent. De telle manière que puissent
se dégager progressivement, portées par une conviction commune, les étapes concrètes du droit à
la compensation pour l’autonomie ». (Rapport 2007 de la CNSA)
Cette orientation en faveur de la gestion en proximité et d’une meilleure cohérence de l’action
publique au niveau national devrait également conduire à renforcer les collaborations entre les
Conseils Généraux, les Caisses d’Assurance Vieillesse et les Agences Régionales de Santé.
La nouvelle gouvernance nationale doit s’accompagner de la mise en place au plan territorial d’une
gouvernance permettant de réunir l’ensemble des partenaires. La future loi doit permettre
d’installer le principe de collaborations « souples et réactives » entre les institutions et organismes
(CG, ARS, Caisses de retraite, Assurance Maladie obligatoire et complémentaire, collectivités
territoriales, OPHLM) et les acteurs de terrain et permettre la mise en place d’actions innovantes
sur le terrain et en proximité.
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FINANCEMENT DE L’AIDE A DOMICILE
I – Constats

Un financement de l’aide à domicile des personnes âgées fragmenté :
Aide humaine pour les GIR 1 à 4 : Conseils Généraux via l’APA (solvabilisation de l’usager
ou versement direct à un service prestataire).
Aide humaine pour les GIR 5 et 6 : caisses de retraite.
Aide technique pour les GIR 1 à 4 : Conseils généraux via l’APA (solvabilisation de l’usager
uniquement), Assurance Maladie, via la liste des produits et prestations (LPP).
Aide technique pour les GIR 5 et 6 : caisses de retraite.
Prévention de la perte d’autonomie : compétence des ARS, financement PAPA
(Préservation de l’Autonomie des Personnes Agées) dont une partie non négligeable est
dépensée en ingénierie et qui sont des crédits très parcellisés (une convention par type
d’actions).
Financement (peu développé) via les contrats dépendance des assureurs
complémentaires.

II – Les propositions UNA

7. UNA souhaite que les prestations concernant la compensation de la perte d’autonomie
restent dans la logique d’un financement public majoritaire assis sur des
ressources nationales et territoriales.
8. La part des départements est aujourd’hui trop importante par rapport à la contribution
assurée par la CNSA. Afin d’éviter les évolutions qui ont conduit les départements à
financer l’APA à un niveau supérieur à 70 %, UNA souhaite un rééquilibrage et une
évolution des règles de péréquation entre les départements.
9. Si de nouvelles prestations apparaissent (aides techniques et prévention par exemple),
elles doivent être compensées dans le temps pour ne pas amener les Conseils
Généraux à diminuer la part « aide humaine » de l’APA.
10. Dans le cadre des financements alloués à la réforme, UNA estime indispensable que
soit prise en compte la revalorisation de la Convention Collective de la Branche de
l’aide, des soins et des services à domicile.
11. Un développement régulé des couvertures complémentaires.
UNA constate que l’intervention d’organismes complémentaires est une réalité depuis un certain
nombre d’années. Comme le proposait le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE)
en 2011, UNA estime nécessaire de créer un label public qui serait accordé aux contrats
respectant un cahier des charges et d’organiser une sécurisation des droits. Il conviendrait
en outre que soit défini un référentiel commun aux financeurs publics et privés de
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reconnaissance du niveau de dépendance, afin d’éviter les désagréments que rencontrent de
nombreux titulaires de contrats.
UNA est favorable à l’intégration des garanties « perte d’autonomie » dans les contrats
d’assurance complémentaire Santé ou dans les contrats habitation. Dans ce dernier cas, les
contrats ne couvriraient plus seulement le lieu d’habitation mais offriraient les garanties d’un
maintien à domicile lorsque survient une perte d’autonomie de la personne. Les garanties
pourraient alors couvrir le reste à charge de la personne ou l’aménagement de son logement.
Défragmenter et rendre plus lisible le financement de l’aide à domicile :
Les propositions sont indissociables d’évolutions concernant la gouvernance (cf. fiche
gouvernance)
12. GIR 1 à 6 : un pilotage réunifié
L’aide humaine pour les GIR 5 et 6 représente des volumes faibles d’aide aux activités
domestiques et d’accompagnement dans les actes essentiels. Dans le cadre de la réforme de leur
action sociale, la CNAV et la Mutualité Sociale Agricole (MSA) ont décidé d’orienter ces
financements vers la prévention. Actuellement, le double financement (GIR 1 à 6) occasionne des
coûts dus à la double évaluation CG/caisse, à la double demande d’éligibilité auxquelles s’ajoute la
double gestion des relations (négociation/contractualisation/facturation/contrôle) avec les
prestataires. Cet argument est valable également pour les services qui doivent gérer les relations
de leur côté avec les deux financeurs.
Dans le cadre de la nouvelle gouvernance locale, les parts financières destinées aux
missions d’intérêt général de prévention et de sortie d’hospitalisation en provenance des
différentes institutions pourraient être versées, sans être fusionnées, dans un fonds géré par elles
et dont le chef de file serait le Conseil Général. L’affectation se ferait via des forfaits
autonomie à domicile en développant la contractualisation avec les services d’aide et de
soins à domicile.
13. Une gestion rassemblée des aides techniques
L’ensemble des fonds dédiés aux aides techniques doivent faire l’objet d’une gestion
unifiée dont les caisses de retraite, déjà présentes en amont de la perte d’autonomie
(aménagement du logement) pourraient se voir confier le pilotage en lien étroit avec le CG et
l’Assurance Maladie. UNA souhaite en effet éviter la confusion entre les plans APA – aide
humaine – et les financements dédiés aux aides techniques qui sont annoncés dans le cadre de la
réforme.
14. Un renforcement du rôle des services d’aide et de soins à domicile
Ce financement s’appuierait sur des services pivots comme le souhaite la CNAV dans le cadre des
expérimentations actuelles. En outre, des aides pourraient être mises en place chez les
bénéficiaires dans le cadre de partenariat avec les acteurs de la Silver économie.
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FINANCEMENT 2 (APA A DOMICILE)
I – Constats

Une perte du « pouvoir d’aide » de l’APA (exemple du Département de l’Ardèche)
En janvier 2002 : Le montant plafond de l’APA en GIR 3 de 700,98 € correspondait à 56
heures par mois d’aide et d’accompagnent à domicile par un service.
En janvier 2013 : Le montant plafond de l’APA en GIR 3 de 838,83 € ne correspond plus
qu’à 41 heures par mois.
En 11 ans le « pouvoir d’aide » de l’APA à domicile a diminué de 15 heures pour un
besoin en aide identique.
Une saturation des plans d’aide croissante
Selon une étude de la DRESS de février 2011, 26% des bénéficiaires de l’APA à domicile
en France métropolitaine auraient un plan d’aide « saturé», leur besoin d’aide évalué par le
conseil général excédant le montant maximal de prise en charge.
Une APA à domicile théorique au regard du besoin réellement couvert
Les montants des plans d’aide notifiés aux bénéficiaires de l’APA à domicile sont
déterminés après évaluation des besoins par les équipes médico-sociales des Conseils
Généraux. Ces montants sont limités par des plafonds nationaux selon le niveau de perte
d’autonomie (GIR) des bénéficiaires. Les montants alloués sont alors traduits en nombre
d’heures d’interventions et permettent le calcul de la participation du bénéficiaire.
Le nombre d’heure moyen annuel alloué est supérieur au nombre moyen annuel réalisé du
fait de l’écrêtement du plan d’aide. Cet écrêtement, c'est-à-dire la non réalisation de la
totalité des heures allouées du plan d’aide peut être dû à :
o
o

un choix économique de l’usager qui, pour diminuer sa participation financière,
diminue le nombre d’heures à effectuer à son domicile,
la non réalisation d’heures du fait de la personne qui n’ouvre pas sa porte à
l’intervenant, qui est hospitalisée,…

Ces écarts ont un effet direct sur le financement des services d’aide à domicile qui
se basent sur le nombre d’heures réalisées alors que leur budget et leur tarif est
établi sur une estimation d’heures prévisionnelles allouées à réaliser. Celle-ci n’étant
jamais réalisée du fait de l’écrêtement des plans d’aide, la tarification est
structurellement déficitaire (cercle vicieux de la tarification horaire).
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II – Les propositions UNA

15. Augmenter les plafonds de l’APA à domicile.
16. Augmenter le montant de l’APA pour les GIR correspondant à une perte d’autonomie
élevée.
17. Prendre en compte l’entourage de la personne en sus du GIR dans la détermination du
montant d’APA qui lui est alloué.
18. Revaloriser annuellement les plans d’aide en fonction de l’inflation pour les aides
techniques et du SMIC horaire pour les aides humaines.
19. Ne plus transformer la valeur monétaire de l’APA en valeur horaire.
20. Eviter les heures perdues en permettant la réaffectation des interventions non réalisées
du fait de l’usager.
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FINANCEMENT 3 (RESTE A CHARGE)
I – Constats

Lorsque l’on parle du reste à charge pour une personne âgée, (il n’y a pas de reste à charge pour
une Personne en Situation de Handicap - PSH) cliente d’un SAAD prestataire il y a une confusion
entre la participation financière (PF) du bénéficiaire de l’APA (loi sur l’APA) et son reste à charge
total. En effet, en fonction de la politique d’autorisation et de tarification des SAAD, celui-ci se
compose de la PF et du différentiel entre le tarif horaire de valorisation de l’APA (à la discrétion du
CG) et le tarif du SAAD.
La participation financière réglementaire Article R232-11 du CASF (Code de l’Action Sociale
et des Familles)
Actuellement, la participation financière de l’usager est déterminée en fonction de son niveau de
perte d’autonomie (GIR), de ses revenus financiers et du volume d’aide qui lui est alloué (dans la
pratique calculé en heure).
Montant de la participation

A : montant du plan d'aide

R : revenu du bénéficiaire

ble au 2 re la tifà la fic he F18 02

Ressources mensuelle du bénéficiaire

Participation du bénéficiaire

Inférieures ou égales à 734,66 €

Aucune

Supérieures à 734,66 € € et inférieures ou
égales à 2 927,66 €

La participation varie progressivement de 0 % à 90 % du montant du
plan d'aide selon la formule suivante :
A x [(R - 734,66 €) / 2 193 €] x 90 %

Supérieures à 2 927,66 €

Participation égale à 90 % du montant du plan d'aide

Ce mode de calcul engendre une double sanction pour l’usager :
o
o

plus la personne est dépendante plus sa participation est élevée
plus la personne est dépendante, plus le nombre d’heures dont elle pourrait
bénéficier est important, plus sa participation financière est importante

Par conséquent, de nombreuses personnes aidées renoncent à une partie de leur aide afin de
diminuer le montant de la participation financière à acquitter. Autrement dit, le maintien à domicile
qui aurait pu être rendu possible par un plan d’aide ne l’est plus toujours ou dans de mauvaises
conditions puisque le plan d’aide est diminué.
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Le reste à charge total de l’usager d’un SAAD prestataire
Le reste à charge d’un usager d’un SAAD se compose de sa participation financière mais
également d’un différentiel qui varie selon que le service est autorisé et tarifé, autorisé mais pas
tarifé ou simplement agréé.
Pour les usagers d’un SAAD autorisé et non tarifé ou d’un SAAD agréé, leur
tarification étant libre, le bénéficiaire aura a payé le montant de sa PF plus le montant du
différentiel.
Pour les usagers d’un SAAD autorisé et tarifé le reste à charge est composé de la PF et
du différentiel.

Selon le décret de 2003 sur la tarification des SAAD, ce différentiel est pris en charge par le
Conseil Général dans le cadre de la tarification.
Dans la pratique, les situations sont hétérogènes :






Le différentiel est payé par l’usager (plus le tarif du SAAD qui intervient est élevé
plus le différentiel à payer est élevé ; ce qui engendre une concurrence par les prix
et non par la qualité !)
Le différentiel est compensé par une réduction des heures allouées. Le nombre
d’heures allouées à l’usager est recalculé en fonction du tarif du service qui
intervient.
Le service pour éviter de ne plus être concurrentiel, facture à l’usager un montant
inférieur à son coût d’intervention, créant de ce fait un déficit qui viendra augmenter
le tarif de la structure l’année suivante… le cercle vicieux de la tarification horaire
est enclenché.

II – Les propositions UNA
21. Modifier le mode de calcul de la participation financière. UNA préconise qu’elle soit
calculée en fonction de ses seules ressources financières du bénéficiaire. Cela
implique une modification réglementaire et l’élaboration d’une grille nationale de calcul
de la participation. Cette participation financière de l’usager serait acquittée
mensuellement par l’usager sous la forme d’un abonnement (comme cela se pratique
en crèche).
22. Une meilleur progressivité du « reste à charge » pour que les revenus moyens
puissent accéder plus facilement à leurs droits.
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TARIFICATION
I – Constats
Le rôle, les missions et la qualité des services à domicile (SAAD-SSIAD) ont beaucoup évolué ces
dernières années, tout comme le public auprès duquel ils interviennent dont le niveau de perte
d’autonomie s’est accru1.
En revanche le modèle économique de ces services n’a pas évolué ni leur modalités de
tarifications. Dans la même période, l’émergence d’une concurrence par les prix est venue
contrebalancer les injonctions visant à professionnaliser le secteur (accroissement de la
qualification des dirigeants et des intervenants, mise en œuvre d’une convention collective de
branche, démarche qualité,…)
Par ailleurs les modalités de tarification des SSIAD (dotation globale, prix à la place) et celles des
SAAD (tarification horaire) freinent les convergences possibles entre ses services pour rapprocher
l’offre d’aide et de soins. Mais elles sont aussi une source de complexité pour les nombreux
organismes gestionnaires qui disposent d’un SSIAD et d’un SAAD du fait des modalités de
tarification et de régulation budgétaire avec des financeurs différents.

II- Propositions UNA
23. Déterminer un mécanisme de tarification applicable au SAAD, au SSIAD et au
SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile) en s’appuyant sur les deux
réformes en cours sur ces services.
Leur tarification s’appuierait :
o Sur le calcul d’un forfait global pour chacun de ces services calculé à partir d’une
tarification mixte :
 Prenant en compte les caractéristiques des publics pris en charge par le
service (détermination de critères liés au niveau de perte d’autonomie, au
niveau d’isolement des personnes aidées, à sa charge en soin)
 Prenant en compte les caractéristiques du service (convention collective
appliquée, niveau de qualification du personnel minimal requis, capacité
d’intervention, couverture territoriale,…)

1

En 2011, le GMP des SSIAD était de 676 et celui des SAAD pour leurs interventions en APA était de 543. (Source : rapport d’activité

29

Concertation sur le projet de loi
d’orientation et de programmation
pour l’adaptation de la société au vieillissement

III - Objectifs des propositions et bénéfices attendus
La tarification des SAAD et des SSIAD est aujourd’hui déconnectée de la réalité du coût des
interventions réalisées par ces services, et ce, quelque soit l’unité de tarification choisie (place ou
heure). Les deux catégories de facteurs de coûts pour les services, que leur tarification devrait
prendre en compte de manière plus fine, sont les coûts liés aux besoins de la personne et ceux
liés aux caractéristiques du service.
La prise en compte des coûts liés aux besoins des personnes est essentielle que se soit :
en SSIAD pour leur permettre d’intervenir auprès des personnes ayant un besoin en soin
important,
en SAAD où la tarification horaire ne permet pas de différencier des niveaux de coûts liés à
la prestation réalisée. La réalisation d’un plan d’aide auprès d’une personne en GIR 1 sans
aidants n’a pas le même coût que celle effectuée auprès d’une personne en GIR 4 vivant
avec un proche aidant. Aujourd’hui, quelque soit la personne aidée, le service est payé au
prix d’un tarif moyen sans différenciation de l’aide ou du soin qui lui est apporté.
Ce mécanisme de tarification doit ensuite être globalisé au sein d’une dotation permettant au
service de connaitre annuellement voir pluriannuellement son financement. Ce mécanisme à
également le mérite de pouvoir être applicable nationalement sans être sujet à interprétation ni par
le service ni par le financeur.
La variable d’ajustement, de négociation étant la part du forfait liée aux coûts de la structure, cette
partie de la tarification du service étant assortie d’un dialogue de gestion.
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FICHE EVOLUTION DU FOND DE RESTRUCTURATION DE L’AIDE
A DOMICILE VERS UN FOND DE GARANTIE ET DE
DEVELOPEMMENT DU SECTEUR
I – Constats
130 millions d’euros sur trois ans ont été affectés à un fond de restructuration des SAAD du fait
des difficultés économiques rencontrées par les structures.
Cependant, ces fonds conjoncturels ne pourront palier éternellement les difficultés économiques
des structures. De plus, un accompagnement systématique à la restructuration de ces services
n’existe pas au delà de l’accompagnement des fédérations et des Conseils Généraux dans le
cadre des conventions de modernisation financées par la CNSA.
Par ailleurs, l’accès à l’emprunt est délicat pour beaucoup de services du fait de leur structure
économique alors même qu’ils seraient en capacité de développer des services ou des prestations
pouvant améliorer leur situation financière.

II – Les propositions UNA
24. Créer un fonds de garantie pour les services à domicile
Ce fonds doté à la base par l’Etat dans le prolongement des fonds de restructuration et des
travaux menés dans le cadre de la section budgétaire de la CNSA consacrée à la modernisation
de l’aide à domicile serait cogéré par les représentants de la Branche et l’Etat (CNSA) pour
permettre la prévention de situations à risque et assurer un accompagnement obligatoire.
Son financement serait par la suite alimenté par une cotisation des acteurs de la branche et une
contribution de péréquation des Conseils Généraux afin de lisser les écarts de financements entre
département.
La création de ce fonds permettrait de pouvoir :
Sensibiliser et former les structures aux règles de bonne gestion.
Détecter les structures en difficultés économiques avant d’en arriver à un stade critique
pour les services.
Accompagner les structures nécessitant la mise en œuvre de mesures de restructuration
aussi bien sur un plan financier, qu’organisationnel.
Apporter un soutien financier sous forme de prêt aux structures en procédure de
redressement assorti d’un soutien opérationnel dans la mise en œuvre et le suivi du
redressement.
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25. Créer un fonds d’investissement pour les services à domicile
Ce fonds doté à la base par l’Etat (Caisse des Dépôts et Consignations) permettrait le
développement de réponses innovantes et des capacités d’interventions des services.
Le développement de prestations innovantes liant aides humaines et aides techniques nécessite
que les acteurs puissent investir sur des projets de recherche et développement sur ces sujets.
Ce fonds aurait un intérêt pour l’ensemble des acteurs de la Silver économie dans un objectif
d’amélioration de la réponse aux besoins des usagers.
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RELATIONS SOCIALES
Il est désormais urgent de donner un signe positif aux salariés afin d’éviter la multiplication les
conflits sociaux, les contentieux très coûteux (exemple des frais professionnels qui ne sont pas
aujourd’hui intégralement remboursées en contravention totale avec la Loi) et/ou une paralysie du
dialogue social au niveau local.
Les métiers de l’aide à domicile doivent être reconnus comme de vrais métiers du travail social
avec un financement des emplois à hauteur des enjeux sociétaux.

I – Constats
La valeur du point n’a pas augmenté depuis le 1er avril 2009. Seuls les salariés des catégories
A et B de la Convention Collective de la Branche de l’aide de l’accompagnement des soins et des
services à domicile ont bénéficié d’une augmentation de leur salaire au fil des revalorisations du
SMIC (ce qui a entrainé un écrasement des grilles et une réduction de l’écart salarial entre les
catégories A et C, donc entre salariés qualifiés et non qualifiés).
L’augmentation du SMIC au 1er janvier 2014 a entrainé une nouvelle immersion des premiers
niveaux sous le SMIC.
Ainsi les 3 premiers coefficients de la catégorie A et des 2 premiers coefficients de la catégorie B
sont aujourd’hui sous le SMIC obligeant les employeurs à verser un complément de salaire.
Près de 27 000 salariés ETP sont aujourd’hui concernés par cette situation soit environ 21% des
ETP de la Branche (global=128 758).
Aujourd’hui les salariés de toutes les catégories se plaignent d’une perte de pouvoir d’achat
(salariés très majoritairement à temps partiel) ce qui entraine un réel problème d’attractivité pour
les structures qui pour certaines peinent à recruter et à fidéliser leur personnel même administratif
et d’encadrement.
Le système de cadrage, tel qu’il existe aujourd’hui, par un taux d’évolution de la masse salariale
annoncée lors d’une conférence salariale n’est pas satisfaisant, dans la mesure où il ne permet
pas de négocier une politique salariale, à l’exception de mesures catégorielles visant à sortir de
l’immersion sous le SMIC en réajustant les grilles concernées.
S’ajoute à cette perte de pouvoir d’achat l’absence de remboursement des frais professionnels
engagés par les salariés à l’occasion de leur exercice professionnel.
Les salariés d’intervention de la Branche sont parmi les rares salariés en France à devoir payer
« de leur poche » une partie des frais professionnels. Cette situation est illégale et potentiellement
source de contentieux pour les structures. Certains syndicats ont déjà évoqué la possibilité de
déclencher massivement ces contentieux.
Par frais professionnels, nous entendons tous les frais professionnels engagés par les salariés lors
de leur exercice professionnel, à savoir :


les frais kilométriques entre le domicile et la première intervention dès lors que la distance
excède le trajet normal domicile/siège de la structure ou antenne de « rattachement »,
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les frais kilométriques entre les séquences de travail effectif consécutives ou non (aujourd’hui
conventionnellement, seuls sont remboursés les frais de déplacements entre les interventions
consécutives). Sur ce point, les négociations ont d’ailleurs débuté début 2014 afin de permettre
une prise en charge de ces frais,



les frais liés à l’utilisation d’un téléphone dès lors que le salarié doit être joignable par son
employeur,



les frais de stationnement engagés lors des interventions,



les frais de repas lorsque le temps de déjeuner ne permet pas aux salariés de retourner à son
domicile.

Enfin la politique de professionnalisation menée par la Branche doit être maintenue et
développée afin de faire face à l’augmentation de la complexité des pathologies des usagers
(maladie d’Alzheimer, les troubles psychiques, les maladies chroniques -Cancer, VIH, sclérose en
plaques, SLA…-, ainsi que les usagers en situation de handicap ou en fin de vie).
Les actions de formation permettent d’améliorer les conditions de travail des salariés, mieux
préparés aux situations rencontrées au domicile.
La politique de professionnalisation permet aussi de répondre aux exigences sans cesse accrues
en matière de gestion et de management et a également un effet majeur sur la durée du temps de
travail des salariés de la Branche car elle va de paire avec une augmentation de la durée du travail
et permet ainsi de renforcer l’attractivité du secteur et de combattre l’idée de « petit boulot ».
Ainsi, les salariés détenteurs du DEAVS (Diplôme d’Etat Auxiliaire de Vie Sociale) ont des contrats
avec une durée moyenne de 25h/semaine, soit plus de 21% que ceux n’ayant pas de qualification.
Toutes ces actions de professionnalisation menées par les structures ont un coût (impact sur la
masse salariale des structures) et ce coût n’est pas toujours reconnu par les financeurs.
Nos interventions représentent un gisement d’emplois non délocalisables considérable, qu’il
convient de soutenir avec force afin de faire réellement face à la demande sociale d’aide et de
soins à domicile. La qualité des prestations ne peut être assurée sans professionnalisation.

II – Les propositions UNA
26. UNA poursuit son action visant à revaloriser les métiers de la Branche afin de les
rendre plus attractifs.
27. En matière de politique salariale, nous demandons qu’un réel dialogue s’engage entre
les financeurs et les fédérations et unions d’employeurs en amont du vote du cadrage
budgétaire pour échanger sur les besoins de la Branche et permettre une réelle
négociation salariale ne se résumant pas au seul effet GVT (Glissement Vieillissement
Technicité).
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28. De même, la rémunération des professionnels devra nécessairement englober les
temps d'échanges interdisciplinaires, ou sur les pratiques professionnelles, bénéficier
de temps de formation continue, instaurer un partenariat avec les réseaux locaux (soins
palliatifs, oncologique…) qui sont essentiels pour renforcer les savoirs des
professionnels de terrain. Il est donc indispensable que ces temps soient reconnus et
intégrés dans les budgets de fonctionnement alloués.
29. La valorisation des métiers de la Branche et leur attractivité passent aussi par un
remboursement de l’ensemble des frais professionnels engagés par les salariés à
l’occasion de leur exercice professionnel.
30. Ces revendications seront formalisées pas la signature d’accords collectifs de Branche
qui devront être agréés afin d’entrer en vigueur.
31. Enfin notre objectif est de poursuivre la professionnalisation du secteur et la
qualification du personnel, dans la perspective de vrais parcours professionnels, afin de
répondre aux enjeux, tant en termes de qualité des prestations, que de besoins
croissants de la population pour les années à venir et répondre ainsi au développement
de la politique du maintien à domicile.
32. Pour cela nous devons obtenir la reconnaissance du coût de la professionnalisation,
afin de pouvoir maintenir en poste les personnels qualifiés et poursuivre la politique de
professionnalisation de la Branche.
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METIERS
I – Constats
Les métiers des acteurs du domicile nécessitent de disposer de réelles qualifications pour offrir
aux personnes aidées ou accompagnées une réelle qualité de service et de professionnalisme.
Pour autant, à l’heure actuelle nous sommes dans une situation paradoxale :
Un foisonnement de diplômes présentant un cloisonnement des professionnels champ par
champ ou public par public.
Une démultiplication des diplômes ne permettant pas de prendre en charge la totalité des
besoins d’une même personne, les interventions des professionnels étant « morcelées » en
fonction de la qualification de chaque professionnel.
Un parcours professionnel difficile du fait entre autres de la rigidité des référentiels et du
manque de passerelles ou de filières professionnelles.
L’attractivité de l’offre de ces métiers, auprès du grand public et des jeunes en particulier, en est
affaiblie par la difficile lisibilité de métiers spécialisés, de faible qualification (niveau V),
relativement étanches les uns vis-à-vis des autres.
La progression professionnelle est entravée par un goulot d’étranglement considérable entre les
métiers de terrain et les métiers d’encadrant technique, eux aussi très compartimentés.
Enfin, aucun minimum de formation n’est réglementairement requis, dans les procédures
d’autorisation, par exemple ou pour certains services œuvrant aux domiciles.

II – Les propositions UNA
33. Renforcer des passerelles entre les métiers du domicile en fonction des publics :
personnes âgées, personnes en situation de handicap, familles en difficulté, petite
enfance et avec les métiers exercés en structures EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), Foyer de vie, CHRS (Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale), Crèches...
34. Améliorer la lisibilité des diplômes, en fusionnant certains des diplômes : Aide
Médico-Psychologique, Auxiliaire de Vie Sociale et Aide Soignante. Construire un
socle commun de compétences et ouvrir des voies de spécialisation. Créer ainsi
un diplôme permettant aux salariés de prendre en charge l’ensemble des besoins
de la personne, et assurer ainsi de véritables interventions de qualité.
35. Créer de véritables qualifications pour les métiers d’encadrant intermédiaire, en
complément du BTS SP3S, mais également pour les infirmiers coordinateurs. Créer
un nouveau métier au sein de nos équipes, dédié à l’interface avec les intervenants
à domicile et les autres acteurs de proximité, afin d’assurer une vraie coordination et
36
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permettre l’accompagnement de l’usager dans son parcours de santé, et assurer
son suivi à moyen et long terme.

36. Définir un niveau minimum de qualification pour tous les salariés intervenant auprès
de publics en perte d’autonomie, personnes en situation de handicap, familles en
difficulté ou dans le cadre de la garde d’enfant à domicile. Définir pour les salariés
intervenant auprès de tout autre public, un niveau minimum de formation dans les six
mois suivant l’embauche. L’objectif pourrait être également d’aller vers une obligation
de diplôme pour intervenir auprès de ces publics, à l’instar de ce qui se pratique dans
le secteur sanitaire ; exemple le DEAS (Diplôme d’Etat d’Aide-soignant).
37. Reconnaitre le coût de la qualification ou de la formation minimum dans le
financement des services.

III - Objectifs des propositions et bénéfices attendus


Accroître l’attractivité du domaine par la création d’une filière professionnelle dédiée et
en améliorer la professionnalisation.



Limiter les césures entre domicile et établissements en construisant des passerelles
véritables.



Accroitre la lisibilité des formations accréditées et lutter contre le foisonnement de titres
variés sans reconnaissance véritable.



Sécuriser l’intervention à domicile auprès des publics fragiles (personnes âgées,
personnes en situation de handicap, familles en difficulté, petite enfance) en
sanctuarisant un plancher de qualification pour ces métiers du domicile.



Faire prendre en charge par un même salarié, et dans son intégralité, les besoins de la
personne, éviter ainsi la parcellisation des interventions, générant une démultiplication
du nombre d’intervenants au domicile.



Réduire fortement les frais liés aux déplacements, ainsi que les coûts liés à la gestion
administrative des plannings.



Améliorer les conditions de travail des salariés, n’ayant plus à réaliser des « bouts »
d’intervention.



Permettre surtout d’augmenter la durée du travail des salariés, et répondre ainsi à
l’exigence légale de durée hebdomadaire de 24 heures.



Renforcer la satisfaction des personnes aidées qui souhaitent le plus souvent n’avoir à
faire qu’à un ou deux intervenants.
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CADRE JURIDIQUE DES SERVICES ET DE LEURS ACTIVITES
I – Constats
Le secteur des services rendus au domicile des personnes âgées, handicapées ou familles en
difficultés, dit « public fragile », a ceci de spécifique qu’il relève de deux champs de réglementation
distincts : celui du secteur social et médico-social, et celui des services à la personne.
Cette dualité entre l’existence de deux régimes juridiques distincts (autorisation ou agrément),
permettant aux services à domicile d’intervenir auprès des personnes en perte d’autonomie
(personnes âgées, personnes en situation de handicap) est un facteur de complexité de ce
secteur.
Elle constitue une exception à la règle de fonctionnement du code de l’action sociale et des
familles qui couvre l’ensemble du champ de la solidarité, du social et du médico-social. Avec la loi
HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoire), elle est même devenue anachronique car une part
non négligeable de l’offre d’activité de services aux publics fragiles échappe à la logique globale
que prône la loi HPST : une prise en charge par les Agences Régionales de Santé et par le
Conseil Général des politiques en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées
dans une logique de filière ».
Dans la pratique, ce double régime juridique pose des difficultés en termes de tarification des
SAAD et d’équité des bénéficiaires vis-à-vis du reste à charge, d’organisation territoriale de l’offre
(appel à projet/autorisation vs liberté d’installation/agrément) ou encore d’évaluation de la qualité
des services (équivalence certification/ évaluation externe différente).
II – Les propositions UNA
38. Détermination d’un nouveau régime unique d’autorisation, pour les services
prestataires mais aussi pour les services accompagnant sous le mode mandataire des
particuliers employeurs en perte d’autonomie. Ce régime unique permettra de garantir à
la fois la qualité des prestations, la compétence des intervenants, d’une part, et la
maîtrise des tarifs, pour les usagers, ainsi qu’une couverture optimale des territoires,
d’autre part. Cela entraine la suppression du droit d’option.
39. Prévoir une période de transition pour permettre aux services actuellement autorisés et
aux services agréés qui le souhaiteront d’entrer dans ce nouveau régime sans
procédure d’appel à projet.
40. Accompagner cette transition d’une réflexion sur la planification et contractualisation de
l’offre.
41. Favoriser cette transition par le financement de mesures d’aide à la contractualisation
et à la mutualisation.

38

Concertation sur le projet de loi
d’orientation et de programmation
pour l’adaptation de la société au vieillissement

SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES
I – Constats
La loi du 2 janvier 2002 a créé, un acte de reconnaissance administratif, l’autorisation. Cette
autorisation doit être délivrée préalablement à l’exercice d’une activité listée par l’article L. 312-1
du CASF. En d’autres termes, dans le domaine de l’aide à domicile et des soins à domicile, une
structure ne peut pas exercer une des activités listées aux 1°, 6° et 7° de l’article L. 312-1 sans
avoir été préalablement autorisée.

Depuis la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 dite loi « HPST », l’obtention de l’autorisation est
soumise à une procédure spécifique d’appel à projet (sauf si la structure ne fait pas appel à des
financements publics,…). De plus, une structure doit également se soumettre à la procédure
d’appel à projet en cas de transformation, modification ou extension du volume d’activité au-delà
d’un seuil. Enfin, un service autorisé doit se soumettre à une évaluation interne tous les 5 ans et
une première évaluation externe au plus tard dans les 7 ans suivant la délivrance de l’autorisation
et une seconde évaluation externe au plus tard 2 ans avant le terme de l’autorisation. Le fait d’être
titulaire d’une certification qualité délivrée par AFNOR Certification, SGS ou Bureau Veritas ne
vaut qu’une dispense partielle de l’évaluation externe.

Les services à domicile sont donc soumis à une multiplicité d’obligations dont la plupart sont
couteuses et dont l’intérêt n’est pas certain. En effet, la procédure d’appel à projet est mal adaptée
aux services d’aide et de soins à domicile pour deux raisons :
Etant donné le double régime juridique agrément/autorisation, un service d’aide à
domicile autorisé remportant un appel à projet peut tout de même être concurrencé par
un service d’aide à domicile ayant la même activité, auprès d’un même public, sur un
même territoire. De même, un service d’aide autorisé ne remportant pas un appel à
projet peut alors opter pour l’agrément et intervenir. Cette situation remet en cause
totalement la valeur de mandatement, au sens européen, de l’autorisation avec un
appel à projet.

La procédure d’appel à projet en cas d’extension de l’activité au-delà d’un certain seuil
est inapplicable pour les services d’aide et de soins à domicile en ce que
l’augmentation d’activité est en général liée à un afflux de nouveaux bénéficiaires. Dès
lors, se soumettre à un appel à projet pour continuer à se développer, appel à projet
que le service peut ne pas remporter est manifestement un frein à la croissance. Cela
est d’autant plus vrai que les procédures d’évaluations internes et externes sont là pour
garantir de la qualité des prises en charge.
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II – Les propositions UNA
42. Suppression de la procédure d’appel à projet en cas d’extension, de transformation ou
de modification des autorisations. La procédure d’appel à projet ne sera conservée en
cas de première attribution d’une autorisation que si les régimes juridiques de
l’intervention à domicile sont unifiés.
43. Réforme des procédures d’évaluation interne et externe avec l’élaboration d’un
référentiel unique (cf. fiche qualité) et le contrôle du rapport d’évaluation externe à une
autorité distincte de celle qui a délivré l’autorisation.

III - Objectifs des propositions et bénéfices attendus
Cette rationalisation des procédures administratives permettra qu’elles ne soient plus un obstacle
au développement des services tout en garantissant un vrai contrôle de la qualité des prises en
charge.
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CADRE FISCAL DES SERVICES ET DE L EURS ACTIVITES
I – Constats
UNA l’a déjà évoquée a d’autres occasions (notamment concernant les exonérations de charges
sociales), nous ne sommes pas demandeur d’avantages fiscaux ou sociaux particuliers. Ce que
nous demandons en revanche c’est de pourvoir exercer nos activités d’aide, de soins ou de garde
d’enfant à domicile dans un cadre équivalent aux autres acteurs de notre secteur, le secteur
médico-social, tout en respectant nos spécificités entrepreneuriales et notre attachement aux
principes de l’Economie Sociale et Solidaire.
Nous sommes donc favorables à une mise à plat de l’ensemble des règles auxquelles nous
sommes soumis qu’il s’agisse :
de notre cadre d’intervention (autorisation/agrément),
de notre financement (tarification libre ou administrée),
de notre cadre conventionnel (CCB pour la branche de l’aide à domicile/ Code du travail
pour les entreprises),
de notre fiscalité (impôts commerciaux / taxe sur les salaires).
La question du cadre fiscal de nos structures ne peut pas être déconnectée de l’intégralité des
problématiques réglementaires évoquées dans les fiches précédentes.
Problématique particulière de la taxe sur les salaires
Etude CRESS PACA, pour un chiffre d’affaires de 1.9 millions représentant 100 000 heures
d’interventions à domicile, le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) provoque un
différentiel au profit de l’entreprise commerciale par rapport à une entreprise à but non lucrative de
118 000€ soit 1.16€ par l’heure.
A partir des données recensées au sein du réseau UNA 2 le montant de taxe sur les salaires payé
représente 6.5% du montant de leur masse salariale.
UNA demande un abattement de taxe sur les salaires équivalent à l’avantage induit par le CICE
pour les structures fiscalisées.
Toutefois, à la vue de ce ratio, dans une logique de rapport coût/recettes de l’impôt, des modalités
de financement (en majorité financement public) de ces structures et d’affichage politique de
soutien de l’emploi dans un secteur qui est considéré par la Commission Européenne comme l’un
des trois secteurs « dont le potentiel de participation à une croissance génératrice d’emplois est

Masse salariale et montant de taxe sur les salaires 2012, soit avant l’augmentation de l’assiette de taxe sur les
salaires
2
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particulièrement élevé 3» il serait préférable de procéder à une suppression totale de la taxe sur
les salaires.

II – Les propositions UNA
Ces propositions s’inscrivent dans la continuité des propositions effectuées par UNA lors de son
audition par les parlementaires en charge du rapport sur l'impact de la mise en œuvre du CICE sur
la fiscalité du secteur privé non lucratif.
UNA a par ailleurs salué ce rapport et les propositions qu’il formule dans le but de rénover la
fiscalité des acteurs privés non lucratifs, de leur permettre de mieux remplir leur mission
d’intérêt général et de soutenir l’innovation sociale.
44. UNA demande à ce que la proposition de suppression de la taxe sur les salaires dans
les secteurs où elle est financée par l’Assurance Maladie soit étendue, pour les mêmes
motifs, aux secteurs financés par des prestations d’actions sociales (APA, PCH, …).
45. UNA soutient l’idée de clarifier les régimes d’agrément et d’autorisation mais aussi
l’ambition d’identifier et valoriser les missions d’intérêt général. Cette dernière idée
permettrait notamment de prendre en considération les coûts réels des structures
d’aide à domicile liés à la spécificité de leurs missions et à « leur participation à la
cohésion sociale de la nation ».
46. UNA accueille favorablement les propositions visant à favoriser des simplifications
administratives (voir fiche précédente), fiscales et comptables ainsi que les propositions
d’harmonisation des réglementations applicables à un même secteur, convention
collective notamment, en tenant compte de l’appartenance de nos services au champ
de l’Economie Sociale et Solidaire.

3

« Paquet Emploi », 18 avril 2012, Commission européenne
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QUALITE
I – Constats
Les démarches qualité ont permis aux structures du secteur de l’aide à domicile d’améliorer leur
fonctionnement et leur organisation et de se mettre en conformité avec les exigences
réglementaires, normatives et conventionnelles. Cependant les démarches de labellisation et de
certification se sont multipliées ces dernières années, rendant peu lisible ce type de démarche
pour les bénéficiaires, les partenaires, les organismes institutionnels et financeurs.
De plus l’existence de deux régimes juridiques encadrant l’intervention des SAAD (autorisation ou
agrément) entraine des disparités de reconnaissance de la certification de services malgré une
intervention auprès des mêmes publics vulnérables. En effet, la certification de services n’est pas
reconnue à la même hauteur dans le cadre de l’évaluation externe par les deux régimes :
reconnaissance totale pour l’agrément, reconnaissance partielle pour l’autorisation.
II – Les propositions UNA
47. Disposer d’un référentiel « qualité » unique pour tous les acteurs du secteur de
l’aide et des soins à domicile.
48. Substituer ce référentiel « qualité » unique à tous les dispositifs d’évaluation
existants pour permettre une évaluation plus pertinente et régulière des activités et
promouvoir ainsi nos métiers et une véritable dynamique d’amélioration continue de la
qualité.
49. Mettre en place une instance de construction des indicateurs du secteur et de
régulation nationale pour piloter ce dispositif « d’évaluation », en associant l’Etat, les
bénéficiaires des services et leur entourage, les organismes représentatifs du secteur.
50. Auditer les acteurs du secteur sur la base de ce référentiel « qualité » unique
tous les 3 à 5 ans par des organismes accrédités par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) sous le pilotage de la CNSA.
51. Rendre le coût de ce dispositif opposable aux financeurs des structures.

III - Objectifs des propositions et bénéfices attendus


Améliorer les conditions de réalisation des prestations et sécuriser les interventions.



Simplifier le dispositif visant à faire progresser les structures, et le rendre plus lisible pour
les acteurs, les clients, les partenaires, les organismes institutionnels et financeurs.
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Inscrire toutes les structures dans une réelle démarche d’amélioration continue de la
qualité, qui leur permet de placer l’usager au cœur de leurs processus, et qui leur permet
d’être conformes aux exigences réglementaires, normatives et conventionnelles.



Reconsidérer l’autorisation d’exercer des structures non conforme qui mettraient en danger
l’usager et/ou le personnel d’intervention.



Poursuivre et faire reconnaître le professionnalisme et le savoir-faire des acteurs, faciliter le
dialogue et les échanges avec les partenaires et organismes institutionnels et financeurs,
simplifier le dispositif d’évaluation des structures par les ARS et les CG.

.
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REFONDATION DES SERVICES D’AIDE ET
D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
I – Constats
L’Assemblée des départements de France (ADF) et le collectif des fédérations intervenant dans le
champ de l’aide et l’accompagnement à domicile ont élaboré puis expérimenté au sein de
départements volontaires une proposition de refondation de l’organisation et de la tarification des
services d’aide et d’accompagnement à domicile.
II – Propositions UNA
Les expérimentations mises en œuvre, depuis 2 ans, ont permis à l’ADF et au collectif de l’aide à
domicile d’identifier les premiers enseignements positifs de cette refondation. Ils devraient se
traduire par des évolutions législatives et réglementaires dans le projet de loi « autonomie ».
Il en va notamment de la :
52. Consolidation de la logique de forfaitisation des financements.
53. Remplacement du ticket modérateur des bénéficiaires par un système d’adhésionabonnement versé à « terme à échoir » et révisable sans rétroactivité (système existant
dans des services publics comme les crèches).
54. Renforcement du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) comme acte de
mandatement sur des missions d’intérêt général.
55. Le financement de missions d’intérêt général et de prévention par l’Assurance Maladie.
D’autres points du cahier des charges des expérimentations méritent également une traduction au
sein de la loi « autonomie » :
56. La prise en compte de l’entourage des personnes aidées pour la détermination des
moyens à leur allouer ainsi que pour la tarification des services.
57. La suppression de la référence horaire que se soit pour la détermination des moyens
alloués, le calcul du reste à charge ou la tarification des services.
58. La redéfinition des taches entre les équipes médico-sociales du Conseil Général et les
équipes d’encadrement des services d’aide et d’accompagnement à domicile pour
éviter les doublons (visite à domicile, élaboration du plan d’intervention,..).
59. La possibilité pour les Conseils Généraux de déléguer aux services la gestion des
aides techniques et l’aménagement du logement pour le compte des personnes. Cette
délégation s’accompagnant d’un transfert de moyens entre le Conseil Général et le
service délégataire
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AIDES TECHNIQUES
I – Constats
Les aides techniques et les technologies pour l’autonomie (TPA) à destination des personnes
âgées et handicapées jouent un rôle de prévention 4ou de compensation de la perte d’autonomie
complémentaire des aides humaines allouées à ces personnes.
Par ailleurs elles constituent pour les professionnels intervenants à domicile une source de
prévention des risques professionnels en facilitant leur intervention (aides techniques) mais
également une source de valorisation de leur travail (TPA).
Néanmoins, l’utilisation des technologies pour l’autonomie par les professionnels doit être
reconnue et cette mission doit être facilitée.
Les technologies pour l’autonomie, en lien avec la mission de prévention des professionnels du
domicile, doit permettre d’objectiver et de formaliser l’action de ces salariés.
Par exemple, dans un rôle d’alerte, les technologies pour l’autonomie peuvent aider à collecter un
certain nombre d’informations liées à la personne qui peuvent être traitées et analysées par un
professionnel référent compétent.

II – Propositions UNA
Avec l’apport des technologies pour l’autonomie, les Services d’aides et les Services de soins
infirmiers à domicile, pourraient si ce rôle leur était dévolu :
60. Alerter sur l’évolution des situations des personnes à leur encadrement celui-ci ayant la
charge de diffuser l’alerte à la famille ou acteurs de santé adéquat.
61. Effectuer un suivi des personnes à domicile (matériel médical à domicile dont les
professionnels à domicile aideraient à la prise de mesures- poids, tensions,…- et
analyse de ces données par un professionnel soignant de la structure.
62. Repérer les risques à domicile pour les personnes et les risques professionnels pour
les intervenants afin de préconiser les aménagements nécessaires.

4

Rapport Jean-Pierre AQUINO, Patrick GOHET, Céline MOUNIER, Comité "Avancée en âge, prévention et qualité de vie" - Anticiper pour une
autonomie préservée : un enjeu de société, Mars 2013
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Pour remplir ces fonctions, les services à domicile devraient pouvoir
63. Recruter les professionnels (ergothérapeute, professionnel de santé) assurant les
fonctions de référents auprès des intervenants à domicile.
64. Permettre aux conseils généraux de déléguer la gestion des aides techniques en
complément de leurs missions d’aide humaine aux services à domicile.
65. Evaluer les besoins en aide technique des personnes accompagnées et en préconiser
l’utilisation.
66. Accompagner les personnes aidées dans l’utilisation de ces technologies pour
l’autonomie, il faut envisager du temps humain en lien avec la mise à disposition
d’aides techniques pour l’usage de ces dernières.

III - Objectifs des propositions et bénéfices attendus
Positionner les services à domicile comme interlocuteur de référence des personnes à
domicile ainsi qu’en intermédiaire vis-à-vis des entreprises commercialisant ces aides et
technologies.
Cette délégation (prévue dans le cadre du cahier des charges de la refondation des SAAD)
intéresse également les Conseils Généraux pour lesquels la gestion des sommes dédiées
au financement d’aides techniques peut être complexe.
De plus cette gestion globalisée des aides techniques au sein d’un service (plutôt que le
financement individuel à l’usager) permettrait de négocier les prix avec les fournisseurs et
de faire ainsi baisser les coûts pour l’usager et le Conseil Général.
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AIDE AUX AIDANTS
I – Constats
8,3 millions de personnes de 16 ans ou plus aident de façon régulière et à domicile un ou plusieurs
de leurs proches pour raison de santé ou d’un handicap.
Depuis plusieurs années l’Union Nationale de l’Aide des Soins et des Services aux Domiciles
produit différents guides et ouvrages sur le sujet 5.
Par ailleurs, UNA s’est associée à l’Association Française des Aidants pour mettre en lumière les
actions menées par son réseau en matière d’accompagnement des aidants et déterminer les
ambitions des structures concernant cette thématique.
Une enquête menée dans le réseau UNA d’avril à juin 2013 a fait apparaître une très forte
mobilisation des structures de soins et de services à domicile dans l’accompagnement des
proches aidants.

Le réseau UNA engagé auprès des aidants !
En effet, près de 80 % des structures ont déclaré diffuser de l’information aux proches aidants et
environ 2 structures sur 3 proposent déjà un ou plusieurs services d’accompagnement des
aidants, notamment de l’orientation vers les dispositifs existants, du soutien via des groupes de
paroles, des activités sociales ainsi que des prestations du type répit (accueil de jour, Equipes
Spécialisées Alzheimer, plateforme de répit, baluchonnage, garde itinérante de nuit, …).
Pour les structures qui ne proposent pas encore de prestations de services, plus de la moitié
souhaitent mettre en œuvre des actions à destination des aidants.

Une valorisation financière insuffisante
Leur activité les amène de fait à prendre en compte les proches aidants ; pour autant, cette prise
en compte ne demeure pas suffisamment valorisée financièrement. Seules 1/3 des structures
bénéficient actuellement de financement dans leurs prestations auprès des proches aidants. Pour
celles qui bénéficient de financement, il existe une diversité de financeurs (Conseil Général, ARS,
caisses de retraite, communes, mutuelles et autres financements privés). Malgré une bonne
volonté, seule 1 structure sur 3 déclare avoir mis en place des formations auprès des
professionnels pour la prise en compte des proches aidants.

Guide des pratiques des aidants familiers, Denis Mennessier [UNA], Sylvie Kaczmarek [CHORUM], Françoise
Trouble-Uchoa [Mutualité Française], Septembre 2010, disponible sur le site http:\\cides.chorum.fr
5
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Des prestations qui pourraient se développer
Les aidants souhaitent pouvoir concilier vie d’aidant et vie ordinaire, les structures repèrent ces
besoins, c’est pourquoi 41% des répondants ont pour projet de développer un service spécifique
dédié aux aidants. D’ailleurs, la moitié des structures attendent de la part de leur tête de réseau un
appui et du conseil pour la création de projets, structures ou dispositifs de répit.
Cette enquête montre la nécessité d’accompagner les aidants de manière globale en s’appuyant
(et en renforçant) sur les services existants sur tous les territoires.

II – Les propositions UNA
Il convient tout d’abord de penser l’aide aux aidants d’un point de vue global. Il ne s’agit pas de
développer une prestation plus qu’une autre mais d’apporter un panel de solutions aux aidants
familiers.
A ce titre, il convient :
67. D’apporter une information aux aidants sur les différentes possibilités à domicile.
68. De se baser sur les services existants et déterminer les prestations d’aides aux aidants
pouvant être réalisées par les services d’aides et d’accompagnement à domicile afin
d’offrir un accompagnement des aidants familiers en fonction de leur besoin.
69. D’aider les structures existantes dans la clarification de leur offre de service.
70. D’apporter un cadre national aux différentes solutions de répit, ce qui peut permettre
d’harmoniser les solutions existantes tout en donnant au département un rôle de chef
de file.
71. Consacrer le mode de financements de ces prestations et services.

UNA souhaite être force de proposition pour envisager l’élaboration une offre de répit à
domicile en lien avec la DGCS et la CNSA.
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PREVENTION
I – Constats
L’intervention à domicile se caractérise par une présence au cœur même du domicile, en contact
direct avec la personne fragilisée et son entourage proche. A ce titre, l’intervention à domicile
concoure de façon active et proactive aux enjeux de prévention :
Repérer en continu les évolutions de situation : évènement déstabilisant (décès, entrée en
établissement d’un proche, hospitalisation, entrée en dépendance d’un proche,…) / perte
de poids / plainte mémoire / plainte fatigue / difficultés dans les déplacements / isolement
de la personne notamment par l’utilisation des technologies pour l’autonomie dont
pourraient être équipé les intervenants à domicile ou les personnes elles-mêmes à leur
domicile (cf. fiche aides techniques).
Agir en temps réel sur une situation / un (facteur) risque.
Relayer en direct, et de façon adaptée à la situation, une information / une recommandation
auprès de la personne aidée et/ou de son entourage notamment par l’utilisation des
technologies pour l’autonomie dont pourraient être équipés les intervenants à domicile ou
les personnes elles-mêmes à leur domicile (cf. fiche aides techniques).
Rompre l’isolement du fait de sa présence.
Alerter des partenaires et spécialistes.
Les structures du domicile présentent de véritables atouts pour développer des actions de
prévention auprès des publics fragilisés :
Des structures offrant une large couverture territoriale.
Un temps de présence important auprès des personnes qui permet de nouer une relation
de confiance.
Une relation entre les personnes et les professionnels de ces structures qui s’inscrit dans
l’intimité des domiciles et qui permet de repérer les signes de fragilité, d’accompagner les
messages de prévention, de favoriser la participation des personnes à des actions
collectives de prévention.
La capacité à proposer des combinaisons d’actions individuelles et collectives pour agir sur
les risques et les déterminants de santé.
Cependant, les financements des Agences Régionales de Santé, ponctuels ou dans le cadre
d’expérimentations ne permettent de consolider et pérenniser les actions de prévention
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développées à partir des structures du domicile (SAAD, SSIAD, SPASAD et CSI), ni de s’équiper
des outils technologiques utiles à la mise en œuvre de ces actions.

II – Les propositions UNA
72. Reconnaitre le rôle du secteur du domicile dans la prévention
o Inscrire pleinement les SAAD, SSIAD, SPASAD, CSI comme « offreurs de
services » dans les schémas régionaux de prévention élaborés par les
ARS pour réduire les impacts des fragilités des personnes en situation de risque de
perte d’autonomie, éviter une dégradation des situations des personnes
dépendantes, prévenir l’épuisement des aidants familiaux.
o Permettre aux Centres de Santé Infirmiers (CSI) de porter en articulation avec
des médecins mais également des SAAD, des SSIAD et des SPASAD des
programmes d’éducation thérapeutique du patient.
o Développer la diffusion de « repères pratiques » à destination des
professionnels de santé ET des professionnels des structures d’aide et de
soins à domicile sur le modèle de la démarche initiée par la HAS (Haute Autorité
de Santé) dans le cadre des PAERPA (Personnes Agées En Risque de Perte
d’Autonomie) ou de la SFGG (Société Française de Gériatrie et Gérontologie) avec
les outils Mobiqual, pour renforcer le partage de compétences et la connaissance
des missions respectives des acteurs, favorisant ainsi la coordination.

73. Développer les actions de prévention portées par les structures du domicile
o Poursuivre la professionnalisation des intervenants à domicile et de
l’encadrement intermédiaire en proposant dans les formations initiales et
continues des modules sur l’éducation à la santé et la promotion de la santé, les
composantes des fragilités et l’utilisation des technologies pour l’autonomie.
o Intégrer plus largement des compétences paramédicales : diététicien,
ergothérapeute, psychologue, psychomotricien au sein des services à
domicile comme référent/expert auprès des intervenants à domicile et dans les
situations complexes.
o Promouvoir sur les territoires l’intégration de l’aide et du soin en développant des
SPASAD.
o Doter les services et personnes d’outils technologiques utiles aux développements
de missions et d’actions de prévention, dans le cadre de la filière Silver Economie.
o Identifier pleinement le rôle des services à domicile dans le développement de
« l’Activité Physique Adaptée » en lien avec les associations spécialisées (comme
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Siel Bleu) : accompagner et sécuriser la personne jusqu’au lieu de l’activité et
pendant l’activité.
o Développer le rôle des services à domicile auprès des publics en situation précaire
(migrants âgés, grands précaires…).

74. Sécuriser les financements
o Assurer des financements dédiés et pérennes aux structures du domicile combinant
des financements du CG, de l’ARS et des caisses de retraite sur la base d’objectifs
négociés en fonction des besoins du territoire et en lien avec les objectifs nationaux
de santé publique sur des missions de prévention combinant actions individuelles et
collectives.
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SORTIE D’HOSPITALISATION
I – Constats
Les récents rapports HCAAM (Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie), Aquino, comité
de pilotage PAERPA et Cordier insistent sur la nécessité d’optimiser les hospitalisations et la
prévention des hospitalisations. L’un des moyens d’améliorer les parcours de santé et d’éviter les
ruptures d’accompagnement est d’organiser plus efficacement les sorties d’hospitalisation en
particulier pour les personnes âgées en risque de perte d’autonomie. Les services à domicile
SAAD, SSIAD en coordination avec les Centres de Soins Infirmiers peuvent contribuer à optimiser
cette étape clé du parcours de santé d’une personne.
Les services à domicile s’organisent pour répondre en urgence aux besoins spécifiques des
personnes qui rentrent à leur domicile après une hospitalisation via différents dispositifs déployés
sur certains territoires :
En intervenant en aide à domicile financé par exemple par le dispositif ARDH (Aide
au Retour à Domicile après Hospitalisation) de la CNAV, des financements de
Mutuelles et complémentaires santé, ou via le déclenchement d’APA d’urgence
organisée par certains Conseils Généraux.
En proposant une prise en charge ponctuelle en SSIAD sur des places réservées,
modèle TRANSI-SSIAD expérimenté sur quelques territoires.

II – Les propositions UNA
75. Structurer et financer des prestations « Sortie d’hospitalisation » graduées en fonction
des besoins des personnes :
o Besoins d’aide pour les actes de la vie quotidienne.
Développer une réponse sortie d’hospitalisation mise en œuvre par les SAAD,
intégrant une analyse des besoins avant la sortie, une intervention au domicile en
amont pour organiser le retour, une intervention le jour de la sortie pour
accompagner le retour à domicile et dans les jours qui suivent, pour permettre à la
personne de retrouver son autonomie ou de préparer le relais avec une prise en
charge spécifique (CNAV, APA,…).
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o Besoins de soins pour l’accompagnement dans les actes essentiels.
Développer au sein des SSIAD des « unités d’urgence » en capacité de prendre
en charge immédiatement ou dans des délais extrêmement courts (48 heures
maximum) des personnes âgées requérant des soins de nursing à domicile, soit à
l’issue d’un séjour hospitalier, soit dans le cadre d’une dégradation brutale de
situation à domicile sur le modèle « TRANSI-SSIAD » (développé en Gironde, à
Paris,…) pour une durée maximale déterminée.
o Besoins d’aide et de soins.
Favoriser l’intégration de l’aide et du soin au sein de SPASAD, pour proposer en
sortie d’hospitalisation une réponse coordonnée répondant aux besoins en soins de
nursing, en aide dans les actes de la vie quotidienne (courses, allumer le
chauffage…) et en surveillance infirmière.

76. Déléguer des enveloppes dédiées par les ARS aux services à domicile développant
des réponses « Sortie d’hospitalisation » intégrant des prestations d’aide et de soins.
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SPASAD
I – Constats
Les SAAD et les SSIAD interviennent auprès des personnes fragilisées et en perte d’autonomie
dans leur domicile et à partir du domicile favorisant ainsi leur inclusion dans l’environnement, dans
leur qualité de citoyen et d’acteur social. Une meilleure intégration des réponses proposées par
ces services permettrait d’accroitre l’efficience de l’accompagnement à domicile dans une logique
de parcours par une gradation de la réponse aux besoins : de la prévention des risques de fragilité
à l’accompagnement des personnes en situation « de grande dépendance ».
Cependant il existe de nombreux freins au développement des SPASAD ou tout du moins un
manque d’incitation à renforcer cette offre :
faiblesse de définition réglementaire du contenu d’un SPASAD,
flou dans les modalités d’autorisation et de renouvellement d’autorisation,
circuits financiers et modalités d’allocation des ressources distincts,
absence de reconnaissance des coordinations entre professionnels de l’aide et du soin
(les temps de réunion de synthèse ou d’analyse des pratiques ne sont que rarement
financés dans les services d’aide à domicile),
cloisonnements dans les cultures professionnelles,
un besoin d’évolution des métiers de l’aide et du soin pour créer de nouveaux parcours
professionnels et des passerelles entre les métiers de l’aide et du soin,
un besoin d’évolution des organisations des services,
l’absence d’une une gouvernance coordonnée entre CG/ARS.

II – Les propositions UNA
77. Clarifier les modalités d’autorisation et de renouvellement (démarche d’évaluation
interne et externe).

78. Articuler les travaux sur la refonte des SAAD avec un modèle d’allocation des
ressources des SSIAD s’appuyant sur des indicateurs valorisant la charge en soins des
personnes prises en charges et s’inscrivant dans le cadre d’un CPOM pour prendre en
compte les spécificités du territoire et des objectifs d’adaptation ou de développement
de l’offre de soins.
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79. Intégrer au sein des SPASAD du temps de professionnels habituellement financé sur la
dotation SSIAD et pouvant intervenir auprès de l’ensemble des personnes prises en
charge par le SPASAD, tel que infirmier référent, ergothérapeute, psychomotricien,
diététicien… dans un objectif de prise en charge globale de la personne à domicile et
de développement de la prévention de la perte d’autonomie des personnes fragilisées
(cf. fiche prévention).

80. Prévoir le financement de « prestations sortie d’hospitalisation » articulant l’intervention
en aide et en soins sur quelques jours (1-2 semaines) pour permettre une sortie
d’hospitalisation « rapide », permettant ainsi aux SPASAD de gérer des places
« tampons » de SSIAD (modèle TRANSI-SSIAD) et d’intervenir en urgence en aide à
domicile.

81. Financer les temps de synthèse, de coordination, de concertation, d’analyse des
pratiques, de soutien psychologique des aides à domicile intervenant dans le SPASAD
(temps difficilement financés à ce jour) pour notamment remonter et analyser les
informations liées au repérage des fragilités auprès des personnes accompagnées et
alerter les acteurs adéquats sur le territoire.

Ces temps sont impératifs et participent à :
permettre la coordination des salariés intervenant auprès des mêmes bénéficiaires,
uniformiser les pratiques professionnelles et permettre la prise de recul, gage d’une
meilleure qualité et lisibilité des prestations,
réduire la pénibilité et notamment les risques psychosociaux en permettant le partage
des difficultés et une emprise moindre du stress sur le travail.
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LOGEMENT
I – Constats
L’adaptation du logement est un enjeu majeur du maintien à domicile.
UNA affiche son ambition de développer les questions du logement et de l’habitat en inscrivant le
domicile comme pluriel dans sa désignation, « Union Nationale de l’Aide, des Soins et des
Services aux Domiciles ».
Aujourd’hui, la notion de domicile ne cesse d’évoluer avec des frontières de plus en plus vagues et
indéterminées. On recense des modalités multiples du domicile dans lesquelles UNA intervient :
maisons individuelles, résidences services, logements-foyers, institutions, formules spécifiques
d’habitat… Soit, dans tous les espaces de vie de la personne qui déterminent ses modes d’habiter
:
Parce que le « domicile » ne se limite ni à une forme spécifique d’habitat, ni aux frontières
des espaces de l’intime.
Parce qu’UNA milite pour l’inclusion en milieu ordinaire des personnes en situation de
handicap.
Parce que le « projet de vie » des personnes et les plans personnalisés de compensation
qui en découlent doivent intégrer les parcours individuels résidentiels.
Parce qu’il faut aller vers une meilleure prise en compte des parcours individuels, familiaux,
résidentiels des personnes ; sortir des logiques de placement « définitif ».
Les rapports, et notamment les plus récents, sur le sujet du logement démontrent, s’il en était
besoin, qu’il s’agit d’un enjeu de stratégie nationale qui dépasse, et de loin, le seul champ de l’aide
à domicile6.
Aujourd’hui, lorsque les structures du réseau UNA font le constat que le maintien à son domicile
d’une personne en perte d'autonomie impose une adaptation, c’est immédiatement pour se trouver
confrontées à un parcours du combattant, trop long et trop complexe, s’agissant notamment :
de trouver une évaluation réalisée par une équipe pluridisciplinaire et compétente, dont un
ergothérapeute,
d’identifier les financements fléchés ou non permettant un reste à charge soutenable pour
la personne ou sa famille,
6Rapport

de l’Anah et de la CNAV, Adaptation des logements pour l'autonomie des personnes âgées, Décembre 2013.

Luc Broussy, L’adaptation de la société au vieillissement de sa population : France : Année zéro, Mission interministérielle sur
l’adaptation de la société française au vieillissement de sa population, Janvier 2013.
Centre d’analyse stratégique, Note d’analyse n°245, L’adaptation du parc de logements au vieillissement et à la dépendance,
Octobre 2011.
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d’assurer une conception et un suivi des travaux par des entreprises de travaux labellisées
pour intervenir auprès de publics fragilisés ou handicapés, associés à une parfaite
connaissance des technologies pour aménager ces habitats.

II- Propositions UNA
82. Faciliter et améliorer le parcours des demandeurs en favorisant les échanges et les
travaux entre le département chef de file de l’action sociale, les caisses de retraites et
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) pour :
mieux articuler les schémas gérontologiques, les programmes locaux de l’habitat et
le plan départemental de l’habitat,
réaliser des diagnostics communs sur le logement et l’autonomie,
mettre en place un dossier unifié de demande d’aides ; (diagnostic commun,
référentiel commun de diagnostic, s’appuyer davantage sur les ergothérapeutes),
clarifier et optimiser les modalités de financement ANAH / assurance retraite :
 Faire évoluer la liste des travaux subventionables (NTIC, domotique).
 En cas de travaux lourds, rechercher des cofinancements.

83. Donner la possibilité aux structures intervenant à domicile de recourir à un référent au
sein du service (par exemple ergothérapeute) pour sensibiliser, évaluer et
accompagner les personnes fragilisées sur leur habitat. Il s’agit également de favoriser
les synergies avec les opérateurs locaux de l’habitat.
La refondation des services d’aide à domicile dans le cadre du cahier des
charges ADF fédérations, qui prévoit la possibilité d’une subrogation sur ces
missions avec un forfait spécifique dans le cadre d’un CPOM.

84. Mieux sensibiliser au niveau national les personnes âgées et les aidants à la réalisation
de travaux d’adaptation du logement.
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