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«L es plus grands changements restent 
à venir ». C’est le titre de l’épi-
sode 2 de notre dossier consacré 

au(x) modèle(s) économique(s) des SAAD. Les 
structures et les acteurs du secteur restent-ils 
pour autant les bras ballants en les atten-
dant ? L’actualité prouve le contraire. Dernier 
évènement en date, et pas des moindres, la 
signature officielle du contrat de filière « ser-
vices à la personne » (p.6), sur laquelle nous 
reviendrons plus en détail le mois prochain. 

Elle marque la volonté de l’Etat de ne pas 
louper le coche et d’assurer le développement 
d’une filière d’avenir. Elle témoigne aussi de la 
capacité des différents - voire très différents- 
représentants des structures à collaborer au 
service d’une ambition collective. Si leurs 
points de vue divergent, s’opposent parfois, 
sur les modalités de structuration du secteur 
et les solutions à adopter pour assurer sa 
pérennité (lire dossier p.10), les fédérations 
font cet effort et c’est à saluer. 

Tout comme l’est la synergie entre la FESP, 
fédération représentant le privé commercial, 
et l’ADMR, fédération représentant le privé 
associatif, qui se sont associées de manière 
inédite à travers une étude réalisée par 

le cabinet Oliver Wyman pour promouvoir 
le crédit d’impôt immédiat. Une solution 
qui pourrait booster le développement des 
SAP, même si les projections en matière de 
création d’emplois sont sans doute encore à 
approfondir (p. 13 et 15). 

A saluer aussi, la campagne d’information sur 
les métiers de l’aide à domicile lancée début 
février par l’Etat (p.8). Quand bien même la 
question de leur (re)valorisation financière 
demeure ouverte et la reconnaissance de leur 
rôle essentiel dans la société reste à conquérir, 
cette démarche de promotion doit être vue 
comme un progrès (qui en appelle d’autres 
donc).  

Bref, parlons des trains qui arrivent en retard 
mais n’oublions pas ceux qui arrivent à l’heure. 
Dernier exemple pour s’en convaincre, malgré 
les difficultés réelles dans la mise en œuvre 
de la loi ASV et le respect des droits des 
personnes âgées sur certains territoires (p.7), 
2/3 des Conseils départementaux ont candi-
daté au fonds d’appui aux bonnes pratiques 
(p.6). Un engagement pour obtenir un soutien 
supplémentaire de l’Etat, certes, mais aussi 
le signe que la majorité des Départements a 
choisi de prendre ses responsabilités.  
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Quel(s) modèle(s) 
économique(s) pour 
les SAAD ? 
Les plus grands changements 
restent à venir
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À VOS AGENDAS

Le JDD vous donne rendez-vous les 28 et 29 septembre prochains 
pour l’édition 2017 des Assises nationales de l’aide à domicile.

Vous souhaitez proposer un sujet de débat, vous avez des suggestions… 
Ecrivez-nous ! 

Contact : redactionjdd@ehpa.fr 


