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Tous debout 
pour nos Assises !

E n septembre, le Journal du Domicile organisera les 7èmes 

Assises Nationales de l’Aide à Domicile, rendez-vous 
désormais incontournable des professionnels du domi-

cile, qu’ils soient publics, associatifs ou commerciaux.

Mais là comme dans nos colonnes, si nous voulons continuer à 
capter votre attention, il nous faut innover et continuer à surfer 
sur les sujets « tendance ».

Cette année, pour cette 7ème édition, nous allons vous parler 
de réforme et de révolution. La réforme, c’est celle que vont 
connaître les services d’aide à domicile à la suite de la loi ASV : 
nouveau régime d’autorisation, mise en place des CPOM, mise 
en œuvre de l’APA « version 2 » etc. Il nous faut évidemment 
débattre de tout cela et nous le ferons le lundi 19 septembre 
dans l’après midi avec la Secrétaire d’Etat et l’ensemble des 
responsables des fédérations de votre secteur, des fédérations 
(UNA, ADMR, AdessaDomicile, Fepem, Fedesap, Fesp, Synerpa 
Domicile, Fnaap-Csf, UNCCAS...) que nous remercions d’être 
toujours aussi fidèles à notre rendez-vous.

Vous connaissez le proverbe chinois : « quand le sage montre la 
lune du doigt, l’idiot regarde le doigt ». Ainsi, s’il faut certes regar-
der le doigt de la réforme, nous serions collectivement coupables 
de ne pas nous concentrer sur la lune de la révolution. Et cette 
révolution, si elle ne passe pas, elle, par des lois et des décrets, 
n’en est pas moins violente. 

Digitalisation et Désintermédiation
Cette révolution est d’abord celle du numérique et de la digitali-
sation. Certes, les personnels des services sont désormais de plus 
en plus habitués à manier tablettes et autres outils numériques. 

Mais cette digitalisation va venir impacter de plus en plus l’orga-
nisation même des services et refonder le lien entre usager et 
prestataire de services. 

D’abord parce que l’environnement même de la personne aidée 
– et donc de l’aidant – va être truffé de technologies qui vont 
obliger les personnels d’accompagnement à s’adapter en trou-
vant leur juste place au milieu de ces innovations. 

Ensuite parce que va se poser de plus en plus la question de la 
fracture numérique. Et la résolution de ce problème deviendra 
essentielle si on ne veut pas que le progrès technique crée de 
nouvelles fractures sociales. 

Enfin, la digitalisation va accélérer le processus de désintermé-
diation. Ce que, pour être à la mode, nous nommons « uberisa-
tion ». Déjà aux Etats-Unis, des entreprises comme HomeTeam, 
HomeHero, JoinTeam sont en train de lever des dizaines de 
millions de dollars pour développer des services à la personne 
basés sur la digitalisation et sur le service « à la demande ». On 
commande ses repas désormais par Deliveroo : pourquoi pas 
son auxiliaire de vie sur son smartphone ?

Voilà chers lecteurs pourquoi nous souhaiterions vous voir nom-
breux les 19 et 20 septembre : pour réfléchir ensemble aux 
révolutions en cours et à comment s’y adapter.

Alors passez un bel été et ne partez pas en vacances avant d’avoir 
envoyé votre bulletin d’inscription (encarté dans ce numéro). 
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