
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Papeterie.ai   2   18/05/12   10:40

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Papeterie.ai   2   18/05/12   10:40

Rendez-vous annuel incontournable du secteur depuis 2010, les Assises Nationales de l’Aide à Domicile se sont pour 
la première fois décentralisées en région. Près de 150 personnes se sont ainsi retrouvées à Aix-en-Provence le 15 
décembre dernier, grâce à un partenariat entre Le Journal du Domicile, l’organisateur habituel de l’événement national, 
et le Pôle Services à la Personne PACA, Cluster soutenu par le Conseil Régional PACA

Les Assises Régionales ont proposé un programme riche permettant de faire le tour des grandes questions politiques 
et opérationnelles qui traversent le secteur. Elles ont constitué cet espace unique de discussion où ont pu échanger 
des membres des grandes fédérations professionnelles de l’aide à domicile (Adessadomicile, ADMR, Fedesap, FESP, 
UNA, Synerpa) et les acteurs de terrain, professionnels et experts impliqués dans l’aide, l’accompagnement ou le soin 
à domicile. A travers sept temps d’échanges, les grandes thématiques structurant actuellement le secteur ont pu être 
débattues en profondeur. 

Deux ans après sa promulgation, les apports de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) ont été 
soulignés, mais son caractère inachevé aussi. La question du financement de l’aide à domicile a été largement abordée 
en soulignant de manière prospective les financements supplémentaires à prévoir dans les années à venir pour prendre 
en charge le vieillissement. La régulation de l’offre d’aide et d’accompagnement à domicile a également été discutée, 
en particulier quant aux modalités de tarification, très différentes d’un département à un autre, et au besoin de les 
homogénéiser.

Les Assises ont également permis de souligner l’intérêt des SPASAD, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, 
avec des témoignages d’expériences réussies, qui attendent une pérennisation du soutien public dont ils bénéficient 
aujourd’hui. Un état des lieux du développement du CPOM dans l’aide à domicile a été établi à travers une conférence 
suivie de questions – réponses. Puis des services innovants et des acteurs soutenant l’innovation ont témoigné 
du développement grandissant du numérique dans l’aide à domicile, au niveau de la sécurisation des personnes 
accompagnées, de la distribution des services et de l’efficience du process.

Les Assises se sont conclues sur les questions les plus qualitatives :  le droit au répit des aidants, bénéficiant d’une 
attention accrue des pouvoirs publics mais toujours en attente de consécration, puis la qualité de vie au travail, où 
ACT Méditerranée, l’acteur de référence en matière d’amélioration des conditions de travail, est venu, avec l’appui de 
services impliqués sur cette question, donner les clés méthodologiques de mise en place d’une démarche QVT.

Au-delà des temps d’échanges formels, ces Assises ont aussi été l’occasion pour les acteurs régionaux de l’aide à domicile 
de se retrouver, de se découvrir ou de renouer des liens, voire d’envisager de développer des projets ensemble. Une 
classe de BTS SP3S du Lycée Emile Zola d’Aix-en-Provence a également participé à l’évènement, afin que les futurs 
professionnels appréhendent mieux le secteur dans sa globalité. C’est donc tout l’écosystème de l’aide à domicile en 
PACA qui a pu tirer profit des ces assises, dont il est envisagé leur pérennisation sur une base annuelle.  

À propos d’Ehpa

Le Groupe EHPA s’est construit autour de trois activités complémentaires entièrement dédiées aux professionnels du médico-
social : la presse, le conseil et la formation spécialisée, notamment au travers de l’organisation d’évènements qui sont devenus 
autant de rendez-vous incontournables. 
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