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E t si des difficultés du monde du domicile émer-
geaient enfin une forme d’unité entre les structures, 
tous secteurs confondus ? Une communauté réunie 

autour d’intérêts partagés et bien compris, qui loin de se 
replier sur elle-même, ferait la démonstration hors de ses 
frontières de son rôle essentiel ?

Pure chimère, répondront certains. Un régime d’autorisation 
unique pour tous ne transformera pas les associations en 
entreprises et inversement. Soit. Et sans doute tant mieux, il 
faut de tout pour faire un monde. Les associations ne voient 
souvent pas d’un bon œil d’être mises ainsi sur un pied 
d’égalité avec les structures privées commerciales. Tandis 
que ces dernières se plaignent régulièrement de subir une 
concurrence déloyale de la part du secteur associatif. Encore 
une fois, soit.

Mais l’ensemble des structures n’est-il pas confronté à la 
même menace aujourd’hui ? La juste mise en œuvre de 
la loi ASV dépend pour une large part de collectivités en 
grande difficulté financière. Certains Conseils départemen-

taux en viennent aujourd’hui à orienter systématiquement 
leurs bénéficiaires de l’APA vers le contrat mandataire, espé-
rant rationaliser leurs dépenses. L’Etat semble avoir pris la 
mesure de l’enjeu, en lançant des missions d’appui sur les 
territoires les plus fragilisés. 

Ces travaux ne pourraient-ils pas déboucher sur une 
réflexion nationale enfin aboutie et la réforme de la tari-
fication si attendue ? N’y-a-t-il pas là une occasion de 
parler pour une fois d’une seule voix ? Une opportunité de 
dépoussiérer l’image de l’intervention à domicile auprès des 
citoyens ? D’en parler positivement, de valoriser la qualité 
de l’accompagnement réalisé, les actions de prévention, 
les innovations technologiques au service du bien vieillir à 
domicile ? De montrer combien ce secteur est important et 
le sera encore davantage demain, d’un point de vue social 
mais aussi économique ? 

Débarrassé des postures de Caliméro et de l’utopie d’un 
« grand soir », si c’était tous ensemble que l’avenir s’écrivait 
pour le monde du domicile ?  
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c’est grave, 
docteur ?
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