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2 017, année électorale. 2017, année 
perdue pour la cause de l’aide à 
domicile ? 

Une présidentielle, des législatives… sans 
oublier des sénatoriales. Il est vrai que le 
calendrier électoral de cette année est parti-
culièrement chargé. Dire que cela n’aura 
pas d’impact sur le fonctionnement des 
institutions et le rythme des changements à 
conduire en matière de politiques publiques 
serait mentir. Mais si le temps semble se 
suspendre momentanément, on aurait tort 
de penser que tout s’arrête et que 2017 serait 
« une année pour rien ». 

Le début de cette année a déjà été riche en 
évènements pour le secteur du domicile. 
Jugez plutôt : lancement d’une campagne 
pour en promouvoir les métiers, publication 
d’une étude sur le crédit d’impôt immédiat, 
signature d’un contrat de filière des services 
à la personne, remise de rapports par des 
parlementaires pour préparer à l’avenir…  Et 
l’année est encore loin d’être terminée. 

Côté élections, les acteurs du domicile ne 
restent pas non plus les bras ballants : 
rencontre au Sénat, interpellation des 
candidats, formulation de propositions… 
Chacun y va de son initiative pour faire 
exister un secteur et des enjeux majeurs 
pour la société. Forcément utile, car 
autant dire qu’il reste bien du travail 
pour y parvenir, de surcroit pendant une 
campagne aussi… inattendue que celle à 
laquelle nous assistons. 

Mais le sujet du vieillissement de la popula-
tion commence, timidement certes, à faire 
son chemin. Il a été évoqué à plusieurs 
reprises depuis le début de la campagne 
et certains candidats y ont travaillé spéci-
fiquement. Mieux que rien diront certains, 
largement insuffisant diront d’autres. Pour 
vous éclairer sur les propositions de chacun, 
Le JDD consacre ce mois-ci son dossier aux 
programmes « personnes âgées » des 
11 candidats au poste de chef de l’Etat. 
Rendez-vous dans quelques semaines pour 
savoir qui l’emportera. 
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Présidentielles :
et les personnes âgées 
dans tout ça ?
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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 


