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O rganiser les interventions auprès des 
usagers et clients, veiller au suivi des 
prestations, gérer un budget serré, 

assurer la qualité de service, coordonner, 
recruter, remplacer, rassurer, répondre aux 
urgences… La vie d’un responsable de ser-
vice d’aide à domicile, c’est une vie à 100 à 
l’heure, à tenir en équilibre entre une multi-
tude d’injonctions et d’obligations. L’exercice 
est périlleux, la chute est parfois évitée de 
justesse, mais rarement on doute de l’utilité 
de son métier.

Accompagner des professionnels tels que 
vous, décrypter l’actualité qui vous intéresse, 
vous faire découvrir d’autres horizons, vous 
apporter la respiration professionnelle dont 
vous avez besoin : c’est une mission qui nous 
fait nous sentir utiles aussi. Et équilibristes ? 
Sans doute... C’est traiter des évolutions 
juridiques du secteur sans sacrifier à la 
découverte des nouveautés technologiques 
qui équiperont le domicile demain, tout en 
abordant des sujets nouveaux pour vous per-
mettre de prendre de la hauteur par rapport 
à votre quotidien. 

Le JDD a notamment pris le parti de ne pas 
se complaire dans « l’entre soi ». Parler du 
et « depuis » le secteur médico-social, c’est 
indispensable… mais cela ne suffit pas. Notre 
secteur a besoin de se nourrir des réflexions 
qui traversent la société et de s’ouvrir aux 
enjeux qui vont tôt ou tard le concerner. 

Nous essayons aussi d’aller voir du côté des 
problématiques qui ne font pas toujours 

la Une mais qui pourtant pèsent dans vos 
métiers. Au risque d’être parfois… un peu 
en avance. Ce fut le cas le mois dernier avec 
notre dossier consacré au refus et au non-
recours à l’aide. En effet, la DREES1 vient de 
publier une étude très complète et instructive 
intitulée… « Le non-recours à l’APA à domi-
cile vu par les professionnels de terrain ». 
Elle donne un éclairage supplémentaire sur 
ce sujet majeur, notamment en abordant la 
question de l’équilibre (toujours lui) entre 
respect du choix personnel des personnes 
âgées et assistance aux personnes en dan-
ger. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans 
un prochain numéro. Le sujet est loin d’être 
épuisé.

Alors, que nous réserve l’année 2017 ? Des 
CPOM à la pelle dans le domicile ? Une 
réforme de la tarification ?! Sur cette question 
majeure, un rapport va être remis au Premier 
Ministre début 2017. Il serait dommage 
d’attendre que les élections soient passées 
et de remettre une énième pièce dans la 
machine… Impossible ? On dira ce qu’on veut 
et pensera ce qu’on doit du quinquennat 
qui s’achève et de ceux qui l’ont conduit, 
rarement des gouvernants se seront autant 
concentrés sur le champ « personnes âgées » 
que depuis 2012. Et les derniers mois d’un 
quinquennat peuvent s’avérer très actifs. 
Alors, pourquoi ne pas se prendre à rêver en 
cette période de fêtes ? Belle et heureuse 
année 2017 à tous. 
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Loi ASV : un an après, 
un bilan positif 
à confi rmer

 10  DOSSIER

©
 P

at
ric

k 
D

ag
on

no
t

Equilibristes


