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O ù sont donc passées les personnes 
âgées ? Cette question, chacun a pu 
se la poser en découvrant la compo-

sition du 1er gouvernement de l’ère Macron, 
qui ne compte pas de ministère leur étant 
dédié. Peu de politiques ont jalousé ce 
maroquin ministériel, il faut bien l’avouer. 
Ce poste n’a jamais vraiment été valorisé 
car jugé peu prestigieux. Mais, même a 
minima avec un secrétariat d’Etat, il exis-
tait ces quinze dernières années et les âgés 
étaient visibles, au moins symboliquement.

Le gouvernement Philippe est resserré, 
avec 23 ministres quand on en dénom-
brait 35 dans le premier gouvernement 
Ayrault de 2012, pourra-t-on rétorquer. 
Certes… Sauf que le nouveau gouverne-
ment compte bien un secrétariat d’Etat aux 
personnes handicapées, rattaché qui plus 
est directement au Premier Ministre, signe 
du message qu’on a voulu faire passer. 

Bien sûr, l’objectif n’est pas de signifier 
par ce choix que les personnes handica-
pées sont « plus importantes » que les 
personnes âgées. Si le Président et le 
Premier Ministre  n’ont pas donné de gages 
au secteur du grand âge, il ne faudrait pas 
se tromper en leur faisant ce genre de 
procès d’intention, à quelques semaines 

des élections législatives et d’un probable 
remaniement. 

Cependant, la dilution de ce sujet essentiel (et 
d’autres : protection de l’enfance, familles,…), 
au sein d’un grand Ministère des Solidarités 
et de la Santé doit interroger et inciter à la 
vigilance dans les semaines à venir. Cela 
d’autant plus que la nouvelle Ministre, Agnès 
Buzyn, est une professionnelle reconnue mais 
spécialiste du monde de la santé, pas du 
médico-social ni du social. Et difficile de se 
consoler avec le Ministère de la Cohésion des 
territoires, enjeu majeur pour le domicile, qui 
aura à gérer de nombreux autres dossiers.

Plusieurs fédérations de l’aide à domicile se 
sont donc émues de ces choix et restent en 
alerte. Si la situation ne change pas après 
les législatives de juin, elles se rappelleront 
sans aucun doute au bon souvenir du couple 
exécutif. 

Le moment est donc capital. Il est vital pour 
les acteurs du domicile de faire entendre 
combien ils sont importants pour la cohésion 
sociale et pour l’économie de ce pays. Ils en 
auront l’occasion, vous en aurez l’occasion les 
28 et 29 septembre, lors des Assises natio-
nales de l’aide à domicile organisées par Le 
JDD. Soyez nombreux au rendez-vous !
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Ce numéro comporte un encart-jeté

L’équipe du cabinet EHPA se renforce
Beaucoup d’entre vous le connaissent… Vous avez pu lire ses excellentes 
analyses dans Le Journal du Domicile (rendez-vous ce mois-ci page 8)… 
Il est docteur en économie, intervenant à Sciences Po Paris et expert du 
secteur du domicile... Vous l’avez reconnu : il s’agit de Patrick Haddad, qui 
rejoint l’équipe de consultants du cabinet EHPA Conseil et Formation dès 
ce mois de mai. Bienvenue à lui !


