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E t si pour une fois les bonnes résolu-
tions survivaient au mois de janvier ? 
Se projeter dans l’avenir par les temps 

qui courent, c’est plonger dans l’incertain, le 
volatil, l’inattendu. L’adage veut que lorsque 
les évènements nous dépassent, il faudrait 
feindre d’en être les organisateurs… Pour les 
acteurs du domicile, confrontés à un modèle 
économique qui a fait la preuve de ces man-
quements, diront certains, de son échec, 
diront d’autres, les mots de Gandhi résonnent 
sans doute plus justement. 

« Soyons le changement que nous voulons 
voir dans le monde » : voilà un programme 
ambitieux. Mais devrait-on encore attendre 
patiemment que le regard de la société se 
tourne enfin vers les enjeux d’avenir que sont 
le vieillissement de la population et l’accom-
pagnement des personnes âgées à domicile ? 
Pour une fédération comme UNA, qui a fait 
évoluer sa gouvernance il y a quelques mois, 
il est grand temps de se projeter au-delà des 
problématiques techniques et de s’exprimer 
au-delà des frontières du médico-social. Bref, 
de parler plus directement et autrement aux 
citoyens et aux pouvoirs publics (voir page 9). 

Le sujet n’est plus de savoir si on voit l’avenir 
en rose ou en noir mais d’agir pour y faire 
face et s’engager pour en faire un « futur 
désirable », pour reprendre une expression 

qui s’est imposée ces derniers jours. En 
résumé : nous sommes invisibles, on ne nous 
donne pas la parole ? Et bien, prenons-la 
ensemble pour dire combien votre action 
quotidienne est essentielle. L’actualité prouve 
chaque jour à quel point la bienveillance et 
l’ouverture aux autres peuvent être mises à 
mal ? Portons fièrement les valeurs de soli-
darité qui sont les piliers des professionnels 
de l’aide à domicile. 

En ce premier mois d’une année à forts 
enjeux politiques, Le Journal du Domicile ana-
lyse donc pour vous les vœux offensifs d’UNA, 
mais il vous raconte aussi les passes d’armes 
entre le Gouvernement et son opposition 
(page 6) et fait le point sur l’accompagne-
ment des personnes âgées LGBT1 (page 8). 
Nous vous proposons aussi les clés pour bien 
communiquer (page 17). Et puisque pour 
affronter les défis de demain, il s’agit d’être 
bien armé, nous consacrons un grand dossier 
au(x) modèle(s) économique(s) des SAAD 
(1er épisode dans ce numéro, 2nd dans le 
prochain). Ajoutons à cela une tribune sur le 
modèle des SPASAD signée Michel Ropiteau, 
observateur connu et reconnu dans le secteur 
(page 10), et nous pouvons dire sans trop 
nous tromper que vous êtes parés pour cette 
nouvelle année ! Meilleurs vœux à tous. 

1. LGBT : Lesbiennes, Gays, Bi et Trans 
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Quel(s) modèle(s) 
économique(s) pour 
les SAAD ? 
Recette miracle ou 
diversité de solutions ?
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Un futur désirable ?


