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Rejoints par les Services d’aide à domicile (SAAD), les agents et les organisations syndicales des 
EHPAD et des SAAD se mobilisent pour dénoncer les conditions de réalisation de leurs missions. 
Comme en 2018, Mathieu Klein et Annie Silvestri, Vice-Présidente déléguée à l’Autonomie sont 

solidaires de ce mouvement.  
 
A l’époque, à l’issue de cette première mobilisation, le conseil départemental décidait d’ouvrir un 

large débat en Meurthe et Moselle afin de prolonger ce mouvement social et de faire avancer la 
question de la prise en charge et l’accompagnement digne de la perte d’autonomie.  
Ce fut l’enjeu majeur des Assises de l’autonomie qui se sont tenues les 5 et 6 février 2019 à l’Hôtel 

du Département à Nancy.  

Elles ont réuni plus de 500 personnes auxquelles ils convient d’ajouter les 1000 Meurthe-et -
Mosellans qui ont répondu à l’enquête citoyenne en ligne initiée par le Département. L’ensemble de 
ces contributions a été formalisé dans des actes et versé au débat autonomie grand âge autonomie 
lancé par Agnès Buzyn  en 2018 et qui a abouti à la production du rapport Libault de mars 2019.  
 

La position du conseil départemental est constante : la Meurthe-et-Moselle est déterminée 
à relever le défi de l’allongement de la durée de vie. Le Département a fait le choix, depuis 
de nombreuses années, d’un niveau de dépense par habitant pour l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) bien supérieur à la moyenne nationale. Elle affiche un niveau de dépense 
de 100 €/habitant alors que la moyenne nationale, pour les départements de même strate, 
est de 88 € malgré un contexte de baisse des ressources. Le Département compte 9 000 
titulaires de l’APA qui représentent près de 14 % de la population de plus de 75 ans. Le 
budget départemental correspondant est de 40 M€. 
 
Le schéma de l’autonomie adopté à l’unanimité en juin 2017 est la feuille de route du Département. 
Son déploiement, en lien avec ses partenaires est pourtant fragilisé par un système national 

d’accompagnement et de financement de la perte d’autonomie à bout de souffle et générateur de 

quatre grandes injustices :  
1. Un reste à charge trop élevé pour les résidents des EHPAD. De plus, ce reste à charge diffère 

d’un établissement et d’un département à l’autre. Le reste à charge des français est l’un des 
plus élevés d’Europe. Il est en moyenne de 1.860 €, alors que le revenu médian des plus de 75 
ans est de 1600 € par mois.  
2. La situation des services d’aide à domicile qui sont confrontés à l’épuisement de leur modèle 
économique mettant en péril la réponse à la principale aspiration des personnes âgées : vivre 
chez soi dans de bonnes conditions et le plus longtemps possible.  
3. Au-delà des services d’aide à domicile, l’ensemble des métiers de l’autonomie et  

notamment ceux s’exerçant dans les EHPAD, souffre d’un déficit d’attractivité, souffre de 
rémunérations inadaptées, trop faibles et parfois d’inégalités territoriales en raison d’une 
concurrence effrénée avec les pays voisins qui offrent des rémunérations supérieures.  
4. Enfin, la situation des Départements : il convient de rappeler que le financement de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) repose aujourd’hui sur des bases inéquitables. 
L’acte de naissance de l’APA en 2001 prévoyait un financement paritaire de l’État et des 
Départements hors correctif des accords de Matignon de 2013. Ce principe n’a jamais vraiment 
été mis en œuvre. Aujourd’hui l’APA est assurée à 70 % par les Départements ; faire reposer le 
financement de la solidarité nationale sur des bases inéquitables à l’échelle territoriale, ne peut 
pas être une solution durable.  
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Si le rapport Libault prend la mesure des enjeux de la transition démographique liés au 

vieillissement de la population, il ne prend pas suffisamment la mesure des enjeux le maintien à 

domicile.  
 
En effet, si la volonté de 90% des Français est de vieillir chez eux, les garants de ce choix sont les 
SAAD. Or, leurs équilibres financiers sont extrêmement fragiles.  La définition d’une tarification 
horaire plancher est positive mais le montant proposé insuffisant (21 € + 3 € pour améliorer la 
coordination, la formation et la rémunération des salariés.  En effet, alors que 85% des heures 
effectuées en Meurthe-et-Moselle sont déjà facturées à près de 24 €, ce montant s’avère encore 
insuffisant pour garantir le fonctionnement de la plupart des SAAD. 

 
La capacité des SAAD à proposer une offre adaptée aux besoins des usagers se heurte,  en outre, 
comme dans les EHPAD, a de graves difficultés de recrutement et un absentéisme lié à la fatigue 
professionnelle. La revalorisation des métiers de l’aide à la personne et l’augmentation du taux 
d’encadrement ne peuvent se concevoir indépendamment d’une augmentation des rémunérations. 
Comment la garantir sans une hausse significative de la tarification des prestations ? 
 

Réunis le 18 juin dernier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de soutien aux services 

d’aide à domicile portée par le Conseil départemental
1
, les SAAD de Meurthe et Moselle ont résolu 

d’exprimer leurs inquiétudes et leurs attentes dans un courrier commun d’alerte à l’attention de 

Mme Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé. Ce courrier est consigné par Mathieu Klein et 
Annie Silvestri afin de témoigner du soutien plein et entier du conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle.  
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Le maintien et l’aide à domicile 
 

 
 
Les associations insistent sur la nécessaire réforme de l’aide à domicile qui est l’élément 
central de la politique de l’autonomie : il correspond à la demande première  des 
personnes âgées et des personnes handicapées, dans la majorité des situations.  
 
Sur ces  10 dernières années,  plusieurs missions parlementaires ont toutes convergé vers 
la nécessaire réforme en profondeur de ce secteur. La situation est préoccupante : des 
services fragiles économiquement, des difficultés inédites de recrutement en Meurthe-et-
Moselle et partout en France, et, par voie de conséquence, des personnes avec des besoins 
conséquents d’aide qui ne peuvent être pleinement assurés, ce qui remet en cause leur vie à 
domicile. 
Aujourd’hui, pouvoir vivre et rester chez soi le plus longtemps possible nécessite de réunir 
plusieurs conditions pour une vie à domicile de qualité : un environnement familial ou 
amical impliqué, un voisinage engagé, des services à la personne de proximité et un habitat 
adapté. 
Demain, les personnes âgées et/ou en situation de handicap, doivent pouvoir vivre encore 
chez elles à condition que ni la famille, premier pilier de l’aide, ni les pouvoirs publics ne se 
démobilisent. 
 
Accompagnement et financement de la perte d’autonomie  
Les personnes âgées souhaitent vieillir à domicile et envisagent l’entrée en établissement 
exclusivement lorsque leur perte d’autonomie deviendra incompatible avec un maintien à 
domicile. Le Département de Meurthe-et-Moselle met en œuvre de longue date une 
politique volontariste permettant d’accompagner ce souhait des personnes âgées 

• D’une part grâce à un accès facilité des personnes âgées à leurs droits et plus 
particulièrement à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), prestation attribuée 
aux personnes âgées de plus de 60 ans confrontées à une perte d’autonomie : le 
Département compte 9000 titulaires de l’APA qui représentent près de 14 % de la 
population de plus de 75 ans. Le budget départemental correspondant est de 40 M€. 

• D’autre part par le soutien apporté au secteur de l’aide à domicile à travers la 
reconnaissance de leurs coûts de revient. Le tarif ainsi fixé par le Département et 
pris en charge au travers de l’APA ne laisse aucun reste à charge à la personne âgée 
en dehors de celui prévu par la loi. 
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La rénovation du cadre légal et réglementaire par la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement du 28 décembre 2015 conforte cette politique notamment par le relèvement 
des montants plafonds d’APA, et par un appui renforcé des proches aidants. Deux écueils 
importants: 

• Comme le prévoit la loi, le financement supplémentaire réservé au répit des proches 
aidants ne peut être mobilisé que lorsque la personne perçoit déjà le montant 
maximal d’APA. 

• Et surtout, le secteur de l’aide à domicile est, de très longue date, fragile aux plans 
économique et structurel. Depuis 10 ans, les rapports parlementaires se succèdent 
et concluent tous à une nécessaire réforme de fond, sans mise en œuvre effective 
hors quelques mesures trop ponctuelles. Les besoins de structuration, formation, 
juste rémunération… sont avérés. S’y ajoutent, depuis environ 1 an, des difficultés 
majeures de recrutement : en Meurthe-et-Moselle l’aide à domicile représente plus 
de 2000 emplois, dont 300 à pourvoir actuellement. 

 
La crise des services d’aide à domicile 
Les personnes en perte d’autonomie qui vivent à leur domicile peuvent recourir à des 
intervenants appartenant à des secteurs d’activité très différents - soins ambulatoires ou 
hospitaliers, secteur médico-social, secteur social -, et pouvant travailler en libéral, dans un 
service intervenant à domicile ou au sein d’un établissement. Principalement des services 
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD). 

 
Chaque secteur de prise en charge a développé ses propres dispositifs de coordination.  
L’orientation entre les différents modes de prise en charge dépend essentiellement du point 
d’entrée de la personne dépendante dans ces dispositifs. Pour que l’intervention 
corresponde réellement au besoin de la personne dépendante, il est nécessaire d’établir un 
plan de prise en charge individualisé et d’orienter la personne en fonction de son évaluation 
(enjeux de MAIA et PAERPA par exemple). 

 
Les SSIAD assurent deux catégories de soins relevant du financement ARS : les soins de 
base ou relationnels et les soins techniques infirmiers. Leur dotation financière est 
forfaitaire et ne tient pas compte des caractéristiques des patients. À ce jour, la 
concertation engagée sur les projets de réforme de cette tarification n’a pas abouti. Par 
ailleurs, de nombreux SAAD sont confrontés de manière récurrente à des difficultés 
financières dans le secteur, la baisse des financements par les caisses de retraite, leur 
organisation souvent déficiente et leur morcellement. Un regroupement plus volontariste de 
ces services y compris avec des structures d’hébergement temporaire ou permanent doit 
être encouragé. 

 
Les départements, dont les charges progressent, font face à l’accroissement du nombre des 
bénéficiaires de l’APA et à l’affaiblissement de leurs recettes. certains ont donc entrepris de 
réguler les dépenses occasionnées par leur responsabilité de financeurs de l’APA, ce qui 
affecte davantage le maintien à domicile que l’accueil en établissement.  
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L’habitat : diversifier l’offre  
entre le domicile et l’établissement 
 

 
 
La nécessité de raisonner en parcours résidentiel 
Le parcours résidentiel s’entend par la prise en compte de l’évolutivité des attentes et des 
besoins des personnes tout au long de leur vie. Cela nécessite une offre diversifiée 
d’habitat, comportant ou non un accompagnement. 

 
Rester chez soi n’est pas toujours possible. Il convient alors d’envisager et d’accompagner 
le parcours résidentiel de la personne ou du couple ou de la famille vers un autre logement 
mieux adapté à leurs besoins et capacités. Répondent à cet objectif : 
La création d’un réseau de 6 résidences accompagnées réparties dans le département 
répond à cet objectif également inscrit dans la loi ASV de 2015 dans ses dispositions 
relatives à l’habitat intermédiaire. 
 
La loi ASV a requalifié les anciens logements-foyers pour personnes âgées en « résidences 
autonomie ». Elle a redéfini leurs missions et leurs conditions de fonctionnement, et leur 
octroie un forfait autonomie lorsque des actions de prévention de la perte d’autonomie y 
sont développées (cf. les foyers logement). 
 
Accompagner le développement d’une offre d’habitat intermédiaire adaptée 
A l’initiative des bailleurs sociaux, des communes ou d’investisseurs privés, une offre de 
logements adaptés « avec services» ou « sans services », se développe aujourd’hui, 
proposant à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui 
concourent à la prévention de la perte d'autonomie. 
Il conviendra de veiller à ce que le développement des projets réponde aux besoins 
réellement identifiés et aux prescriptions qualitatives tant en termes de construction que 
d’offre de services. 
Au-delà de la production d’un habitat adapté, émergent de nouvelles formes d’habiter qui 
occupent des niches spécifiques avec en commun la lutte contre l’isolement. 
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Un recours encore insuffisant à l’accueil familial 
L’accueil familial de personnes âgées ou adultes handicapées, constitue une réponse 
adaptée, parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne 
désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d’autonomie ou de leur handicap, 
demeurer à leur domicile.  
En raison principalement de la précarité de leur statut, on déplore une crise des vocations 
parmi les accueillants familiaux, à l’instar des assistants familiaux en protection de 
l’enfance, accompagnée d’une augmentation de leur moyenne d’âge actuellement de 55 
ans. 
 
Le vieillissement de la population et le financement pérenne de la perte d’autonomie 
Le vieillissement de la population interroge la prise en charge de la dépendance. Les 
difficultés dans les EHPAD cristallisent la problématique et soulèvent la grave question du 
financement de la grande d’autonomie. Elles soulignent les insuffisances du système actuel 
y compris pour l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie vivant à domicile. 
Ce sujet a pris une dimension significative depuis l’adoption du projet départemental 
comme l’illustre le retentissement du mouvement social du 30 janvier 2018 et l’écho donné 
à la parution du rapport Fiat Iborra en mars 2018.  
 
En 2030, la société française comptera 20 millions de personnes de plus de 60 ans, 
actuellement au nombre de 15 millions. Selon les projections, ils seraient 35% de la 
population en 2050. La région Grand Est suit la même tendance. En termes économiques 
les enjeux sont considérables : on estime à 10 000 le nombre de créations d’emplois dans 
l’ex région Lorraine dans les 10 ans à venir dans le seul secteur de l’aide à domicile.  C’est 
sans compter sur la création de richesses potentielles de la silver économie et de 
l’accompagnement de la perte d’autonomie. 
 
Les effets du vieillissement dans les EHPAD.  
Conséquence positive d’une politique de maintien à domicile : plus de 71% des 85 ans et 
plus vivent chez eux. Mais sur les 9,7 milliards d’euros qui ont été consacrés à la prise en 
charge des personnes âgées par la CNSA en 2016, plus de      80 % de ce montant a été 
dirigé vers les EHPAD. 
Ces établissements accueillent en effet  des personnes de plus en plus âgées et souffrants 
de pathologies nombreuses et aigüesi. Deux caractéristiques qui expliquent la progression 
des coûts de prise en charge de la dépendance et sa concentration en EHPAD. 
En outre et cela pèse sur la prise en charge des résidents, les EHPAD rencontrent aussi de 
sérieuses difficultés de recrutement en personnels soignants ii et des niveaux 
d’absentéisme inquiétants. 
 
Ces évolutions expliquent pourquoi le financement de la prise en charge de la dépendance 
est à bout de souffle. 
La part de financement de l’hébergement assurée à 85 % par les résidents et leurs familles 
montre ses limites. Un résident supporte un reste à charge moyen de 1860 € par mois alors 
que le revenu médian d’une personne de plus de 75 ans est de 1600 €. 15% des résidents 
bénéficient de l’aide sociale départementale : près de 20 M€ par an en Meurthe et Moselle. 
L’APA établissement versée par les Départements n’a jamais été paritaire. En Meurthe et 
Moselle, elle représente un RAC plus de 30 M€ sur un total APA de près de 75 M€.  
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En chiffres  
 
90% des Français expriment leur préférence pour le maintien à domicile. 71% des 85 ans et 
plus vivent chez eux. 
 
Dans le Grand Est les plus de 60 ans représenteront 1,7 million d’habitants en 2050, soit    
30 % de plus qu’en 2013. Le nombre de personnes de 80 ans ou plus augmentera de 36 %.  
 
En 2040, le Département de Meurthe-et-Moselle devrait compter plus de  210 000 
personnes âgées de + de 60 ans. Elles sont aujourd’hui 174 000, soit + 20 %.  
 
En Meurthe-et-Moselle, 1 personne âgée de plus de 85 ans sur 2 vit seule ; 20 à 25 % vivent 
en couple ; moins de 15 % vivent en institution et moins de 10 % vivent avec leurs proches 
(sources, Institut National des Etudes Démographiques, INED 2016). 
 
Près de 40 accueillants familiaux en Meurthe et Moselle ont accueillis plus de 70 personnes 
en temps complet et  13 en temporaire. Soit près de 85 accueillis. 
 
Fin 2016 en France, près de 6 900 EHPAD accueillaient près de 728 000 personnes âgées 
avec un taux moyen d’occupation de 97%. 

• 49 % des places d’hébergement permanent sont dans des structures publiques. 
• Le coût complet médian pour l’assurance maladie d’une place d’EHPAD en 

hébergement permanent s’élève à 14 375 € par an, il est composé à 88 % par le 
forfait soins. 

 
15 000 bénéficiaires de l’aide personnalisée d’autonomie (APA) 

• 9 000 bénéficiaires APA à domicile  
• 6 000 bénéficiaires APA en établissement : de l’ordre de 6000 

 
Budget 2019 personnes âgées du Département de Meurthe-et-Moselle : 97 M€ 
Total APA : 86 M€ 
APA domicile : 45 M€ 
APA hébergement : 41 M€ 
Reste à charge APA : 45 M€ (différentiel entre recettes perçues de la part de l’état et 
dépenses réelles). 
 
Aide sociale hébergement : 19 M€ 
 
6 194 places en Ehpad : 6 194 
415 nouvelles places en Ehpad depuis 2015 
422 places en unité de soins de longue durée. 
� Soit un nombre total de places d’hébergement collectif de 6 616 
 
1 250 d’emplois générés par l’APA à domicile  
3 600 équivalents temps plein générés en établissement (dont personnels de soins)  
 
 
 
                                                           
VOIR EN ANNEXES LA SYNTHESE DES ASSISES DE L’AUTONOMIE EN MEURTHE-ET-MOSELLE / 5 et 6 février 2019. 
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Les associations insistent sur la nécessaire réforme de l’aide à domicile qui est l’élément 
central de la politique de l’autonomie : il correspond à la demande première  des 
personnes âgées et des personnes handicapées, dans la majorité des situations.  
 
Sur ces  10 dernières années,  plusieurs missions parlementaires ont toutes convergé vers 
la nécessaire réforme en profondeur de ce secteur. La situation est préoccupante : des 
services fragiles économiquement, des difficultés inédites de recrutement en Meurthe-et-
Moselle et partout en France, et, par voie de conséquence, des personnes avec des besoins 
conséquents d’aide qui ne peuvent être pleinement assurés, ce qui remet en cause leur vie à 
domicile. 
Aujourd’hui, pouvoir vivre et rester chez soi le plus longtemps possible nécessite de réunir 
plusieurs conditions pour une vie à domicile de qualité : un environnement familial ou 
amical impliqué, un voisinage engagé, des services à la personne de proximité et un habitat 
adapté. 
Demain, les personnes âgées et/ou en situation de handicap, doivent pouvoir vivre encore 
chez elles à condition que ni la famille, premier pilier de l’aide, ni les pouvoirs publics ne se 
démobilisent. 
 
Accompagnement et financement de la perte d’autonomie  
Les personnes âgées souhaitent vieillir à domicile et envisagent l’entrée en établissement 
exclusivement lorsque leur perte d’autonomie deviendra incompatible avec un maintien à 
domicile. Le Département de Meurthe-et-Moselle met en œuvre de longue date une 
politique volontariste permettant d’accompagner ce souhait des personnes âgées 

• D’une part grâce à un accès facilité des personnes âgées à leurs droits et plus 
particulièrement à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), prestation attribuée 
aux personnes âgées de plus de 60 ans confrontées à une perte d’autonomie : le 
Département compte 9000 titulaires de l’APA qui représentent près de 14 % de la 
population de plus de 75 ans. Le budget départemental correspondant est de 40 M€. 

• D’autre part par le soutien apporté au secteur de l’aide à domicile à travers la 
reconnaissance de leurs coûts de revient. Le tarif ainsi fixé par le Département et 
pris en charge au travers de l’APA ne laisse aucun reste à charge à la personne âgée 
en dehors de celui prévu par la loi. 
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La rénovation du cadre légal et réglementaire par la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement du 28 décembre 2015 conforte cette politique notamment par le relèvement 
des montants plafonds d’APA, et par un appui renforcé des proches aidants. Deux écueils 
importants: 

• Comme le prévoit la loi, le financement supplémentaire réservé au répit des proches 
aidants ne peut être mobilisé que lorsque la personne perçoit déjà le montant 
maximal d’APA. 

• Et surtout, le secteur de l’aide à domicile est, de très longue date, fragile aux plans 
économique et structurel. Depuis 10 ans, les rapports parlementaires se succèdent 
et concluent tous à une nécessaire réforme de fond, sans mise en œuvre effective 
hors quelques mesures trop ponctuelles. Les besoins de structuration, formation, 
juste rémunération… sont avérés. S’y ajoutent, depuis environ 1 an, des difficultés 
majeures de recrutement : en Meurthe-et-Moselle l’aide à domicile représente plus 
de 2000 emplois, dont 300 à pourvoir actuellement. 

 
La crise des services d’aide à domicile 
Les personnes en perte d’autonomie qui vivent à leur domicile peuvent recourir à des 
intervenants appartenant à des secteurs d’activité très différents - soins ambulatoires ou 
hospitaliers, secteur médico-social, secteur social -, et pouvant travailler en libéral, dans un 
service intervenant à domicile ou au sein d’un établissement. Principalement des services 
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD). 

 
Chaque secteur de prise en charge a développé ses propres dispositifs de coordination.  
L’orientation entre les différents modes de prise en charge dépend essentiellement du point 
d’entrée de la personne dépendante dans ces dispositifs. Pour que l’intervention 
corresponde réellement au besoin de la personne dépendante, il est nécessaire d’établir un 
plan de prise en charge individualisé et d’orienter la personne en fonction de son évaluation 
(enjeux de MAIA et PAERPA par exemple). 

 
Les SSIAD assurent deux catégories de soins relevant du financement ARS : les soins de 
base ou relationnels et les soins techniques infirmiers. Leur dotation financière est 
forfaitaire et ne tient pas compte des caractéristiques des patients. À ce jour, la 
concertation engagée sur les projets de réforme de cette tarification n’a pas abouti. Par 
ailleurs, de nombreux SAAD sont confrontés de manière récurrente à des difficultés 
financières dans le secteur, la baisse des financements par les caisses de retraite, leur 
organisation souvent déficiente et leur morcellement. Un regroupement plus volontariste de 
ces services y compris avec des structures d’hébergement temporaire ou permanent doit 
être encouragé. 

 
Les départements, dont les charges progressent, font face à l’accroissement du nombre des 
bénéficiaires de l’APA et à l’affaiblissement de leurs recettes. certains ont donc entrepris de 
réguler les dépenses occasionnées par leur responsabilité de financeurs de l’APA, ce qui 
affecte davantage le maintien à domicile que l’accueil en établissement.  
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L’habitat : diversifier l’offre  
entre le domicile et l’établissement 
 

 
 
La nécessité de raisonner en parcours résidentiel 
Le parcours résidentiel s’entend par la prise en compte de l’évolutivité des attentes et des 
besoins des personnes tout au long de leur vie. Cela nécessite une offre diversifiée 
d’habitat, comportant ou non un accompagnement. 

 
Rester chez soi n’est pas toujours possible. Il convient alors d’envisager et d’accompagner 
le parcours résidentiel de la personne ou du couple ou de la famille vers un autre logement 
mieux adapté à leurs besoins et capacités. Répondent à cet objectif : 
La création d’un réseau de 6 résidences accompagnées réparties dans le département 
répond à cet objectif également inscrit dans la loi ASV de 2015 dans ses dispositions 
relatives à l’habitat intermédiaire. 
 
La loi ASV a requalifié les anciens logements-foyers pour personnes âgées en « résidences 
autonomie ». Elle a redéfini leurs missions et leurs conditions de fonctionnement, et leur 
octroie un forfait autonomie lorsque des actions de prévention de la perte d’autonomie y 
sont développées (cf. les foyers logement). 
 
Accompagner le développement d’une offre d’habitat intermédiaire adaptée 
A l’initiative des bailleurs sociaux, des communes ou d’investisseurs privés, une offre de 
logements adaptés « avec services» ou « sans services », se développe aujourd’hui, 
proposant à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui 
concourent à la prévention de la perte d'autonomie. 
Il conviendra de veiller à ce que le développement des projets réponde aux besoins 
réellement identifiés et aux prescriptions qualitatives tant en termes de construction que 
d’offre de services. 
Au-delà de la production d’un habitat adapté, émergent de nouvelles formes d’habiter qui 
occupent des niches spécifiques avec en commun la lutte contre l’isolement. 
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Un recours encore insuffisant à l’accueil familial 
L’accueil familial de personnes âgées ou adultes handicapées, constitue une réponse 
adaptée, parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne 
désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d’autonomie ou de leur handicap, 
demeurer à leur domicile.  
En raison principalement de la précarité de leur statut, on déplore une crise des vocations 
parmi les accueillants familiaux, à l’instar des assistants familiaux en protection de 
l’enfance, accompagnée d’une augmentation de leur moyenne d’âge actuellement de 55 
ans. 
 
Le vieillissement de la population et le financement pérenne de la perte d’autonomie 
Le vieillissement de la population interroge la prise en charge de la dépendance. Les 
difficultés dans les EHPAD cristallisent la problématique et soulèvent la grave question du 
financement de la grande d’autonomie. Elles soulignent les insuffisances du système actuel 
y compris pour l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie vivant à domicile. 
Ce sujet a pris une dimension significative depuis l’adoption du projet départemental 
comme l’illustre le retentissement du mouvement social du 30 janvier 2018 et l’écho donné 
à la parution du rapport Fiat Iborra en mars 2018.  
 
En 2030, la société française comptera 20 millions de personnes de plus de 60 ans, 
actuellement au nombre de 15 millions. Selon les projections, ils seraient 35% de la 
population en 2050. La région Grand Est suit la même tendance. En termes économiques 
les enjeux sont considérables : on estime à 10 000 le nombre de créations d’emplois dans 
l’ex région Lorraine dans les 10 ans à venir dans le seul secteur de l’aide à domicile.  C’est 
sans compter sur la création de richesses potentielles de la silver économie et de 
l’accompagnement de la perte d’autonomie. 
 
Les effets du vieillissement dans les EHPAD.  
Conséquence positive d’une politique de maintien à domicile : plus de 71% des 85 ans et 
plus vivent chez eux. Mais sur les 9,7 milliards d’euros qui ont été consacrés à la prise en 
charge des personnes âgées par la CNSA en 2016, plus de      80 % de ce montant a été 
dirigé vers les EHPAD. 
Ces établissements accueillent en effet  des personnes de plus en plus âgées et souffrants 
de pathologies nombreuses et aigüesi. Deux caractéristiques qui expliquent la progression 
des coûts de prise en charge de la dépendance et sa concentration en EHPAD. 
En outre et cela pèse sur la prise en charge des résidents, les EHPAD rencontrent aussi de 
sérieuses difficultés de recrutement en personnels soignants ii et des niveaux 
d’absentéisme inquiétants. 
 
Ces évolutions expliquent pourquoi le financement de la prise en charge de la dépendance 
est à bout de souffle. 
La part de financement de l’hébergement assurée à 85 % par les résidents et leurs familles 
montre ses limites. Un résident supporte un reste à charge moyen de 1860 € par mois alors 
que le revenu médian d’une personne de plus de 75 ans est de 1600 €. 15% des résidents 
bénéficient de l’aide sociale départementale : près de 20 M€ par an en Meurthe et Moselle. 
L’APA établissement versée par les Départements n’a jamais été paritaire. En Meurthe et 
Moselle, elle représente un RAC plus de 30 M€ sur un total APA de près de 75 M€.  
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En chiffres  
 
90% des Français expriment leur préférence pour le maintien à domicile. 71% des 85 ans et 
plus vivent chez eux. 
 
Dans le Grand Est les plus de 60 ans représenteront 1,7 million d’habitants en 2050, soit    
30 % de plus qu’en 2013. Le nombre de personnes de 80 ans ou plus augmentera de 36 %.  
 
En 2040, le Département de Meurthe-et-Moselle devrait compter plus de  210 000 
personnes âgées de + de 60 ans. Elles sont aujourd’hui 174 000, soit + 20 %.  
 
En Meurthe-et-Moselle, 1 personne âgée de plus de 85 ans sur 2 vit seule ; 20 à 25 % vivent 
en couple ; moins de 15 % vivent en institution et moins de 10 % vivent avec leurs proches 
(sources, Institut National des Etudes Démographiques, INED 2016). 
 
Près de 40 accueillants familiaux en Meurthe et Moselle ont accueillis plus de 70 personnes 
en temps complet et  13 en temporaire. Soit près de 85 accueillis. 
 
Fin 2016 en France, près de 6 900 EHPAD accueillaient près de 728 000 personnes âgées 
avec un taux moyen d’occupation de 97%. 

• 49 % des places d’hébergement permanent sont dans des structures publiques. 
• Le coût complet médian pour l’assurance maladie d’une place d’EHPAD en 

hébergement permanent s’élève à 14 375 € par an, il est composé à 88 % par le 
forfait soins. 

 
15 000 bénéficiaires de l’aide personnalisée d’autonomie (APA) 

• 9 000 bénéficiaires APA à domicile  
• 6 000 bénéficiaires APA en établissement : de l’ordre de 6000 

 
Budget 2019 personnes âgées du Département de Meurthe-et-Moselle : 97 M€ 
Total APA : 86 M€ 
APA domicile : 45 M€ 
APA hébergement : 41 M€ 
Reste à charge APA : 45 M€ (différentiel entre recettes perçues de la part de l’état et 
dépenses réelles). 
 
Aide sociale hébergement : 19 M€ 
 
6 194 places en Ehpad : 6 194 
415 nouvelles places en Ehpad depuis 2015 
422 places en unité de soins de longue durée. 
� Soit un nombre total de places d’hébergement collectif de 6 616 
 
1 250 d’emplois générés par l’APA à domicile  
3 600 équivalents temps plein générés en établissement (dont personnels de soins)  
 
 
 
                                                           
VOIR EN ANNEXES LA SYNTHESE DES ASSISES DE L’AUTONOMIE EN MEURTHE-ET-MOSELLE / 5 et 6 février 2019. 
 



DOSSIER DE PRESSE 
 
 

 

 
 

Aide à domicile et EHPAD - Lettre ouverte à 
Madame la Ministre de la santé et des solidarités 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Nancy, le vendredi 5 juillet 2019 

 
 
 
Rejoints par les Services d’aide à domicile (SAAD), les agents et les organisations syndicales des 
EHPAD et des SAAD se mobilisent pour dénoncer les conditions de réalisation de leurs missions. 
Comme en 2018, Mathieu Klein et Annie Silvestri, Vice-Présidente déléguée à l’Autonomie sont 

solidaires de ce mouvement.  
 
A l’époque, à l’issue de cette première mobilisation, le conseil départemental décidait d’ouvrir un 

large débat en Meurthe et Moselle afin de prolonger ce mouvement social et de faire avancer la 
question de la prise en charge et l’accompagnement digne de la perte d’autonomie.  
Ce fut l’enjeu majeur des Assises de l’autonomie qui se sont tenues les 5 et 6 février 2019 à l’Hôtel 

du Département à Nancy.  

Elles ont réuni plus de 500 personnes auxquelles ils convient d’ajouter les 1000 Meurthe-et -
Mosellans qui ont répondu à l’enquête citoyenne en ligne initiée par le Département. L’ensemble de 
ces contributions a été formalisé dans des actes et versé au débat autonomie grand âge autonomie 
lancé par Agnès Buzyn  en 2018 et qui a abouti à la production du rapport Libault de mars 2019.  
 

La position du conseil départemental est constante : la Meurthe-et-Moselle est déterminée 
à relever le défi de l’allongement de la durée de vie. Le Département a fait le choix, depuis 
de nombreuses années, d’un niveau de dépense par habitant pour l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) bien supérieur à la moyenne nationale. Elle affiche un niveau de dépense 
de 100 €/habitant alors que la moyenne nationale, pour les départements de même strate, 
est de 88 € malgré un contexte de baisse des ressources. Le Département compte 9 000 
titulaires de l’APA qui représentent près de 14 % de la population de plus de 75 ans. Le 
budget départemental correspondant est de 40 M€. 
 
Le schéma de l’autonomie adopté à l’unanimité en juin 2017 est la feuille de route du Département. 
Son déploiement, en lien avec ses partenaires est pourtant fragilisé par un système national 

d’accompagnement et de financement de la perte d’autonomie à bout de souffle et générateur de 

quatre grandes injustices :  
1. Un reste à charge trop élevé pour les résidents des EHPAD. De plus, ce reste à charge diffère 

d’un établissement et d’un département à l’autre. Le reste à charge des français est l’un des 
plus élevés d’Europe. Il est en moyenne de 1.860 €, alors que le revenu médian des plus de 75 
ans est de 1600 € par mois.  
2. La situation des services d’aide à domicile qui sont confrontés à l’épuisement de leur modèle 
économique mettant en péril la réponse à la principale aspiration des personnes âgées : vivre 
chez soi dans de bonnes conditions et le plus longtemps possible.  
3. Au-delà des services d’aide à domicile, l’ensemble des métiers de l’autonomie et  

notamment ceux s’exerçant dans les EHPAD, souffre d’un déficit d’attractivité, souffre de 
rémunérations inadaptées, trop faibles et parfois d’inégalités territoriales en raison d’une 
concurrence effrénée avec les pays voisins qui offrent des rémunérations supérieures.  
4. Enfin, la situation des Départements : il convient de rappeler que le financement de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) repose aujourd’hui sur des bases inéquitables. 
L’acte de naissance de l’APA en 2001 prévoyait un financement paritaire de l’État et des 
Départements hors correctif des accords de Matignon de 2013. Ce principe n’a jamais vraiment 
été mis en œuvre. Aujourd’hui l’APA est assurée à 70 % par les Départements ; faire reposer le 
financement de la solidarité nationale sur des bases inéquitables à l’échelle territoriale, ne peut 
pas être une solution durable.  
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Si le rapport Libault prend la mesure des enjeux de la transition démographique liés au 

vieillissement de la population, il ne prend pas suffisamment la mesure des enjeux le maintien à 

domicile.  
 
En effet, si la volonté de 90% des Français est de vieillir chez eux, les garants de ce choix sont les 
SAAD. Or, leurs équilibres financiers sont extrêmement fragiles.  La définition d’une tarification 
horaire plancher est positive mais le montant proposé insuffisant (21 € + 3 € pour améliorer la 
coordination, la formation et la rémunération des salariés.  En effet, alors que 85% des heures 
effectuées en Meurthe-et-Moselle sont déjà facturées à près de 24 €, ce montant s’avère encore 
insuffisant pour garantir le fonctionnement de la plupart des SAAD. 

 
La capacité des SAAD à proposer une offre adaptée aux besoins des usagers se heurte,  en outre, 
comme dans les EHPAD, a de graves difficultés de recrutement et un absentéisme lié à la fatigue 
professionnelle. La revalorisation des métiers de l’aide à la personne et l’augmentation du taux 
d’encadrement ne peuvent se concevoir indépendamment d’une augmentation des rémunérations. 
Comment la garantir sans une hausse significative de la tarification des prestations ? 
 

Réunis le 18 juin dernier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de soutien aux services 

d’aide à domicile portée par le Conseil départemental
1
, les SAAD de Meurthe et Moselle ont résolu 

d’exprimer leurs inquiétudes et leurs attentes dans un courrier commun d’alerte à l’attention de 

Mme Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé. Ce courrier est consigné par Mathieu Klein et 
Annie Silvestri afin de témoigner du soutien plein et entier du conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle.  
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Le maintien et l’aide à domicile 
 

 
 
Les associations insistent sur la nécessaire réforme de l’aide à domicile qui est l’élément 
central de la politique de l’autonomie : il correspond à la demande première  des 
personnes âgées et des personnes handicapées, dans la majorité des situations.  
 
Sur ces  10 dernières années,  plusieurs missions parlementaires ont toutes convergé vers 
la nécessaire réforme en profondeur de ce secteur. La situation est préoccupante : des 
services fragiles économiquement, des difficultés inédites de recrutement en Meurthe-et-
Moselle et partout en France, et, par voie de conséquence, des personnes avec des besoins 
conséquents d’aide qui ne peuvent être pleinement assurés, ce qui remet en cause leur vie à 
domicile. 
Aujourd’hui, pouvoir vivre et rester chez soi le plus longtemps possible nécessite de réunir 
plusieurs conditions pour une vie à domicile de qualité : un environnement familial ou 
amical impliqué, un voisinage engagé, des services à la personne de proximité et un habitat 
adapté. 
Demain, les personnes âgées et/ou en situation de handicap, doivent pouvoir vivre encore 
chez elles à condition que ni la famille, premier pilier de l’aide, ni les pouvoirs publics ne se 
démobilisent. 
 
Accompagnement et financement de la perte d’autonomie  
Les personnes âgées souhaitent vieillir à domicile et envisagent l’entrée en établissement 
exclusivement lorsque leur perte d’autonomie deviendra incompatible avec un maintien à 
domicile. Le Département de Meurthe-et-Moselle met en œuvre de longue date une 
politique volontariste permettant d’accompagner ce souhait des personnes âgées 

• D’une part grâce à un accès facilité des personnes âgées à leurs droits et plus 
particulièrement à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), prestation attribuée 
aux personnes âgées de plus de 60 ans confrontées à une perte d’autonomie : le 
Département compte 9000 titulaires de l’APA qui représentent près de 14 % de la 
population de plus de 75 ans. Le budget départemental correspondant est de 40 M€. 

• D’autre part par le soutien apporté au secteur de l’aide à domicile à travers la 
reconnaissance de leurs coûts de revient. Le tarif ainsi fixé par le Département et 
pris en charge au travers de l’APA ne laisse aucun reste à charge à la personne âgée 
en dehors de celui prévu par la loi. 
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La rénovation du cadre légal et réglementaire par la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement du 28 décembre 2015 conforte cette politique notamment par le relèvement 
des montants plafonds d’APA, et par un appui renforcé des proches aidants. Deux écueils 
importants: 

• Comme le prévoit la loi, le financement supplémentaire réservé au répit des proches 
aidants ne peut être mobilisé que lorsque la personne perçoit déjà le montant 
maximal d’APA. 

• Et surtout, le secteur de l’aide à domicile est, de très longue date, fragile aux plans 
économique et structurel. Depuis 10 ans, les rapports parlementaires se succèdent 
et concluent tous à une nécessaire réforme de fond, sans mise en œuvre effective 
hors quelques mesures trop ponctuelles. Les besoins de structuration, formation, 
juste rémunération… sont avérés. S’y ajoutent, depuis environ 1 an, des difficultés 
majeures de recrutement : en Meurthe-et-Moselle l’aide à domicile représente plus 
de 2000 emplois, dont 300 à pourvoir actuellement. 

 
La crise des services d’aide à domicile 
Les personnes en perte d’autonomie qui vivent à leur domicile peuvent recourir à des 
intervenants appartenant à des secteurs d’activité très différents - soins ambulatoires ou 
hospitaliers, secteur médico-social, secteur social -, et pouvant travailler en libéral, dans un 
service intervenant à domicile ou au sein d’un établissement. Principalement des services 
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD). 

 
Chaque secteur de prise en charge a développé ses propres dispositifs de coordination.  
L’orientation entre les différents modes de prise en charge dépend essentiellement du point 
d’entrée de la personne dépendante dans ces dispositifs. Pour que l’intervention 
corresponde réellement au besoin de la personne dépendante, il est nécessaire d’établir un 
plan de prise en charge individualisé et d’orienter la personne en fonction de son évaluation 
(enjeux de MAIA et PAERPA par exemple). 

 
Les SSIAD assurent deux catégories de soins relevant du financement ARS : les soins de 
base ou relationnels et les soins techniques infirmiers. Leur dotation financière est 
forfaitaire et ne tient pas compte des caractéristiques des patients. À ce jour, la 
concertation engagée sur les projets de réforme de cette tarification n’a pas abouti. Par 
ailleurs, de nombreux SAAD sont confrontés de manière récurrente à des difficultés 
financières dans le secteur, la baisse des financements par les caisses de retraite, leur 
organisation souvent déficiente et leur morcellement. Un regroupement plus volontariste de 
ces services y compris avec des structures d’hébergement temporaire ou permanent doit 
être encouragé. 

 
Les départements, dont les charges progressent, font face à l’accroissement du nombre des 
bénéficiaires de l’APA et à l’affaiblissement de leurs recettes. certains ont donc entrepris de 
réguler les dépenses occasionnées par leur responsabilité de financeurs de l’APA, ce qui 
affecte davantage le maintien à domicile que l’accueil en établissement.  
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L’habitat : diversifier l’offre  
entre le domicile et l’établissement 
 

 
 
La nécessité de raisonner en parcours résidentiel 
Le parcours résidentiel s’entend par la prise en compte de l’évolutivité des attentes et des 
besoins des personnes tout au long de leur vie. Cela nécessite une offre diversifiée 
d’habitat, comportant ou non un accompagnement. 

 
Rester chez soi n’est pas toujours possible. Il convient alors d’envisager et d’accompagner 
le parcours résidentiel de la personne ou du couple ou de la famille vers un autre logement 
mieux adapté à leurs besoins et capacités. Répondent à cet objectif : 
La création d’un réseau de 6 résidences accompagnées réparties dans le département 
répond à cet objectif également inscrit dans la loi ASV de 2015 dans ses dispositions 
relatives à l’habitat intermédiaire. 
 
La loi ASV a requalifié les anciens logements-foyers pour personnes âgées en « résidences 
autonomie ». Elle a redéfini leurs missions et leurs conditions de fonctionnement, et leur 
octroie un forfait autonomie lorsque des actions de prévention de la perte d’autonomie y 
sont développées (cf. les foyers logement). 
 
Accompagner le développement d’une offre d’habitat intermédiaire adaptée 
A l’initiative des bailleurs sociaux, des communes ou d’investisseurs privés, une offre de 
logements adaptés « avec services» ou « sans services », se développe aujourd’hui, 
proposant à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui 
concourent à la prévention de la perte d'autonomie. 
Il conviendra de veiller à ce que le développement des projets réponde aux besoins 
réellement identifiés et aux prescriptions qualitatives tant en termes de construction que 
d’offre de services. 
Au-delà de la production d’un habitat adapté, émergent de nouvelles formes d’habiter qui 
occupent des niches spécifiques avec en commun la lutte contre l’isolement. 
 
 



  
9 

 

  

 
Un recours encore insuffisant à l’accueil familial 
L’accueil familial de personnes âgées ou adultes handicapées, constitue une réponse 
adaptée, parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne 
désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d’autonomie ou de leur handicap, 
demeurer à leur domicile.  
En raison principalement de la précarité de leur statut, on déplore une crise des vocations 
parmi les accueillants familiaux, à l’instar des assistants familiaux en protection de 
l’enfance, accompagnée d’une augmentation de leur moyenne d’âge actuellement de 55 
ans. 
 
Le vieillissement de la population et le financement pérenne de la perte d’autonomie 
Le vieillissement de la population interroge la prise en charge de la dépendance. Les 
difficultés dans les EHPAD cristallisent la problématique et soulèvent la grave question du 
financement de la grande d’autonomie. Elles soulignent les insuffisances du système actuel 
y compris pour l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie vivant à domicile. 
Ce sujet a pris une dimension significative depuis l’adoption du projet départemental 
comme l’illustre le retentissement du mouvement social du 30 janvier 2018 et l’écho donné 
à la parution du rapport Fiat Iborra en mars 2018.  
 
En 2030, la société française comptera 20 millions de personnes de plus de 60 ans, 
actuellement au nombre de 15 millions. Selon les projections, ils seraient 35% de la 
population en 2050. La région Grand Est suit la même tendance. En termes économiques 
les enjeux sont considérables : on estime à 10 000 le nombre de créations d’emplois dans 
l’ex région Lorraine dans les 10 ans à venir dans le seul secteur de l’aide à domicile.  C’est 
sans compter sur la création de richesses potentielles de la silver économie et de 
l’accompagnement de la perte d’autonomie. 
 
Les effets du vieillissement dans les EHPAD.  
Conséquence positive d’une politique de maintien à domicile : plus de 71% des 85 ans et 
plus vivent chez eux. Mais sur les 9,7 milliards d’euros qui ont été consacrés à la prise en 
charge des personnes âgées par la CNSA en 2016, plus de      80 % de ce montant a été 
dirigé vers les EHPAD. 
Ces établissements accueillent en effet  des personnes de plus en plus âgées et souffrants 
de pathologies nombreuses et aigüesi. Deux caractéristiques qui expliquent la progression 
des coûts de prise en charge de la dépendance et sa concentration en EHPAD. 
En outre et cela pèse sur la prise en charge des résidents, les EHPAD rencontrent aussi de 
sérieuses difficultés de recrutement en personnels soignants ii et des niveaux 
d’absentéisme inquiétants. 
 
Ces évolutions expliquent pourquoi le financement de la prise en charge de la dépendance 
est à bout de souffle. 
La part de financement de l’hébergement assurée à 85 % par les résidents et leurs familles 
montre ses limites. Un résident supporte un reste à charge moyen de 1860 € par mois alors 
que le revenu médian d’une personne de plus de 75 ans est de 1600 €. 15% des résidents 
bénéficient de l’aide sociale départementale : près de 20 M€ par an en Meurthe et Moselle. 
L’APA établissement versée par les Départements n’a jamais été paritaire. En Meurthe et 
Moselle, elle représente un RAC plus de 30 M€ sur un total APA de près de 75 M€.  
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En chiffres  
 
90% des Français expriment leur préférence pour le maintien à domicile. 71% des 85 ans et 
plus vivent chez eux. 
 
Dans le Grand Est les plus de 60 ans représenteront 1,7 million d’habitants en 2050, soit    
30 % de plus qu’en 2013. Le nombre de personnes de 80 ans ou plus augmentera de 36 %.  
 
En 2040, le Département de Meurthe-et-Moselle devrait compter plus de  210 000 
personnes âgées de + de 60 ans. Elles sont aujourd’hui 174 000, soit + 20 %.  
 
En Meurthe-et-Moselle, 1 personne âgée de plus de 85 ans sur 2 vit seule ; 20 à 25 % vivent 
en couple ; moins de 15 % vivent en institution et moins de 10 % vivent avec leurs proches 
(sources, Institut National des Etudes Démographiques, INED 2016). 
 
Près de 40 accueillants familiaux en Meurthe et Moselle ont accueillis plus de 70 personnes 
en temps complet et  13 en temporaire. Soit près de 85 accueillis. 
 
Fin 2016 en France, près de 6 900 EHPAD accueillaient près de 728 000 personnes âgées 
avec un taux moyen d’occupation de 97%. 

• 49 % des places d’hébergement permanent sont dans des structures publiques. 
• Le coût complet médian pour l’assurance maladie d’une place d’EHPAD en 

hébergement permanent s’élève à 14 375 € par an, il est composé à 88 % par le 
forfait soins. 

 
15 000 bénéficiaires de l’aide personnalisée d’autonomie (APA) 

• 9 000 bénéficiaires APA à domicile  
• 6 000 bénéficiaires APA en établissement : de l’ordre de 6000 

 
Budget 2019 personnes âgées du Département de Meurthe-et-Moselle : 97 M€ 
Total APA : 86 M€ 
APA domicile : 45 M€ 
APA hébergement : 41 M€ 
Reste à charge APA : 45 M€ (différentiel entre recettes perçues de la part de l’état et 
dépenses réelles). 
 
Aide sociale hébergement : 19 M€ 
 
6 194 places en Ehpad : 6 194 
415 nouvelles places en Ehpad depuis 2015 
422 places en unité de soins de longue durée. 
� Soit un nombre total de places d’hébergement collectif de 6 616 
 
1 250 d’emplois générés par l’APA à domicile  
3 600 équivalents temps plein générés en établissement (dont personnels de soins)  
 
 
 
                                                           
VOIR EN ANNEXES LA SYNTHESE DES ASSISES DE L’AUTONOMIE EN MEURTHE-ET-MOSELLE / 5 et 6 février 2019. 
 



DOSSIER DE PRESSE 
 
 

 

 
 

Aide à domicile et EHPAD - Lettre ouverte à 
Madame la Ministre de la santé et des solidarités 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Nancy, le vendredi 5 juillet 2019 

 
 
 
Rejoints par les Services d’aide à domicile (SAAD), les agents et les organisations syndicales des 
EHPAD et des SAAD se mobilisent pour dénoncer les conditions de réalisation de leurs missions. 
Comme en 2018, Mathieu Klein et Annie Silvestri, Vice-Présidente déléguée à l’Autonomie sont 

solidaires de ce mouvement.  
 
A l’époque, à l’issue de cette première mobilisation, le conseil départemental décidait d’ouvrir un 

large débat en Meurthe et Moselle afin de prolonger ce mouvement social et de faire avancer la 
question de la prise en charge et l’accompagnement digne de la perte d’autonomie.  
Ce fut l’enjeu majeur des Assises de l’autonomie qui se sont tenues les 5 et 6 février 2019 à l’Hôtel 

du Département à Nancy.  

Elles ont réuni plus de 500 personnes auxquelles ils convient d’ajouter les 1000 Meurthe-et -
Mosellans qui ont répondu à l’enquête citoyenne en ligne initiée par le Département. L’ensemble de 
ces contributions a été formalisé dans des actes et versé au débat autonomie grand âge autonomie 
lancé par Agnès Buzyn  en 2018 et qui a abouti à la production du rapport Libault de mars 2019.  
 

La position du conseil départemental est constante : la Meurthe-et-Moselle est déterminée 
à relever le défi de l’allongement de la durée de vie. Le Département a fait le choix, depuis 
de nombreuses années, d’un niveau de dépense par habitant pour l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) bien supérieur à la moyenne nationale. Elle affiche un niveau de dépense 
de 100 €/habitant alors que la moyenne nationale, pour les départements de même strate, 
est de 88 € malgré un contexte de baisse des ressources. Le Département compte 9 000 
titulaires de l’APA qui représentent près de 14 % de la population de plus de 75 ans. Le 
budget départemental correspondant est de 40 M€. 
 
Le schéma de l’autonomie adopté à l’unanimité en juin 2017 est la feuille de route du Département. 
Son déploiement, en lien avec ses partenaires est pourtant fragilisé par un système national 

d’accompagnement et de financement de la perte d’autonomie à bout de souffle et générateur de 

quatre grandes injustices :  
1. Un reste à charge trop élevé pour les résidents des EHPAD. De plus, ce reste à charge diffère 

d’un établissement et d’un département à l’autre. Le reste à charge des français est l’un des 
plus élevés d’Europe. Il est en moyenne de 1.860 €, alors que le revenu médian des plus de 75 
ans est de 1600 € par mois.  
2. La situation des services d’aide à domicile qui sont confrontés à l’épuisement de leur modèle 
économique mettant en péril la réponse à la principale aspiration des personnes âgées : vivre 
chez soi dans de bonnes conditions et le plus longtemps possible.  
3. Au-delà des services d’aide à domicile, l’ensemble des métiers de l’autonomie et  

notamment ceux s’exerçant dans les EHPAD, souffre d’un déficit d’attractivité, souffre de 
rémunérations inadaptées, trop faibles et parfois d’inégalités territoriales en raison d’une 
concurrence effrénée avec les pays voisins qui offrent des rémunérations supérieures.  
4. Enfin, la situation des Départements : il convient de rappeler que le financement de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) repose aujourd’hui sur des bases inéquitables. 
L’acte de naissance de l’APA en 2001 prévoyait un financement paritaire de l’État et des 
Départements hors correctif des accords de Matignon de 2013. Ce principe n’a jamais vraiment 
été mis en œuvre. Aujourd’hui l’APA est assurée à 70 % par les Départements ; faire reposer le 
financement de la solidarité nationale sur des bases inéquitables à l’échelle territoriale, ne peut 
pas être une solution durable.  
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Si le rapport Libault prend la mesure des enjeux de la transition démographique liés au 

vieillissement de la population, il ne prend pas suffisamment la mesure des enjeux le maintien à 

domicile.  
 
En effet, si la volonté de 90% des Français est de vieillir chez eux, les garants de ce choix sont les 
SAAD. Or, leurs équilibres financiers sont extrêmement fragiles.  La définition d’une tarification 
horaire plancher est positive mais le montant proposé insuffisant (21 € + 3 € pour améliorer la 
coordination, la formation et la rémunération des salariés.  En effet, alors que 85% des heures 
effectuées en Meurthe-et-Moselle sont déjà facturées à près de 24 €, ce montant s’avère encore 
insuffisant pour garantir le fonctionnement de la plupart des SAAD. 

 
La capacité des SAAD à proposer une offre adaptée aux besoins des usagers se heurte,  en outre, 
comme dans les EHPAD, a de graves difficultés de recrutement et un absentéisme lié à la fatigue 
professionnelle. La revalorisation des métiers de l’aide à la personne et l’augmentation du taux 
d’encadrement ne peuvent se concevoir indépendamment d’une augmentation des rémunérations. 
Comment la garantir sans une hausse significative de la tarification des prestations ? 
 

Réunis le 18 juin dernier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de soutien aux services 

d’aide à domicile portée par le Conseil départemental
1
, les SAAD de Meurthe et Moselle ont résolu 

d’exprimer leurs inquiétudes et leurs attentes dans un courrier commun d’alerte à l’attention de 

Mme Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé. Ce courrier est consigné par Mathieu Klein et 
Annie Silvestri afin de témoigner du soutien plein et entier du conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle.  
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Le maintien et l’aide à domicile 
 

 
 
Les associations insistent sur la nécessaire réforme de l’aide à domicile qui est l’élément 
central de la politique de l’autonomie : il correspond à la demande première  des 
personnes âgées et des personnes handicapées, dans la majorité des situations.  
 
Sur ces  10 dernières années,  plusieurs missions parlementaires ont toutes convergé vers 
la nécessaire réforme en profondeur de ce secteur. La situation est préoccupante : des 
services fragiles économiquement, des difficultés inédites de recrutement en Meurthe-et-
Moselle et partout en France, et, par voie de conséquence, des personnes avec des besoins 
conséquents d’aide qui ne peuvent être pleinement assurés, ce qui remet en cause leur vie à 
domicile. 
Aujourd’hui, pouvoir vivre et rester chez soi le plus longtemps possible nécessite de réunir 
plusieurs conditions pour une vie à domicile de qualité : un environnement familial ou 
amical impliqué, un voisinage engagé, des services à la personne de proximité et un habitat 
adapté. 
Demain, les personnes âgées et/ou en situation de handicap, doivent pouvoir vivre encore 
chez elles à condition que ni la famille, premier pilier de l’aide, ni les pouvoirs publics ne se 
démobilisent. 
 
Accompagnement et financement de la perte d’autonomie  
Les personnes âgées souhaitent vieillir à domicile et envisagent l’entrée en établissement 
exclusivement lorsque leur perte d’autonomie deviendra incompatible avec un maintien à 
domicile. Le Département de Meurthe-et-Moselle met en œuvre de longue date une 
politique volontariste permettant d’accompagner ce souhait des personnes âgées 

• D’une part grâce à un accès facilité des personnes âgées à leurs droits et plus 
particulièrement à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), prestation attribuée 
aux personnes âgées de plus de 60 ans confrontées à une perte d’autonomie : le 
Département compte 9000 titulaires de l’APA qui représentent près de 14 % de la 
population de plus de 75 ans. Le budget départemental correspondant est de 40 M€. 

• D’autre part par le soutien apporté au secteur de l’aide à domicile à travers la 
reconnaissance de leurs coûts de revient. Le tarif ainsi fixé par le Département et 
pris en charge au travers de l’APA ne laisse aucun reste à charge à la personne âgée 
en dehors de celui prévu par la loi. 
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La rénovation du cadre légal et réglementaire par la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement du 28 décembre 2015 conforte cette politique notamment par le relèvement 
des montants plafonds d’APA, et par un appui renforcé des proches aidants. Deux écueils 
importants: 

• Comme le prévoit la loi, le financement supplémentaire réservé au répit des proches 
aidants ne peut être mobilisé que lorsque la personne perçoit déjà le montant 
maximal d’APA. 

• Et surtout, le secteur de l’aide à domicile est, de très longue date, fragile aux plans 
économique et structurel. Depuis 10 ans, les rapports parlementaires se succèdent 
et concluent tous à une nécessaire réforme de fond, sans mise en œuvre effective 
hors quelques mesures trop ponctuelles. Les besoins de structuration, formation, 
juste rémunération… sont avérés. S’y ajoutent, depuis environ 1 an, des difficultés 
majeures de recrutement : en Meurthe-et-Moselle l’aide à domicile représente plus 
de 2000 emplois, dont 300 à pourvoir actuellement. 

 
La crise des services d’aide à domicile 
Les personnes en perte d’autonomie qui vivent à leur domicile peuvent recourir à des 
intervenants appartenant à des secteurs d’activité très différents - soins ambulatoires ou 
hospitaliers, secteur médico-social, secteur social -, et pouvant travailler en libéral, dans un 
service intervenant à domicile ou au sein d’un établissement. Principalement des services 
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD). 

 
Chaque secteur de prise en charge a développé ses propres dispositifs de coordination.  
L’orientation entre les différents modes de prise en charge dépend essentiellement du point 
d’entrée de la personne dépendante dans ces dispositifs. Pour que l’intervention 
corresponde réellement au besoin de la personne dépendante, il est nécessaire d’établir un 
plan de prise en charge individualisé et d’orienter la personne en fonction de son évaluation 
(enjeux de MAIA et PAERPA par exemple). 

 
Les SSIAD assurent deux catégories de soins relevant du financement ARS : les soins de 
base ou relationnels et les soins techniques infirmiers. Leur dotation financière est 
forfaitaire et ne tient pas compte des caractéristiques des patients. À ce jour, la 
concertation engagée sur les projets de réforme de cette tarification n’a pas abouti. Par 
ailleurs, de nombreux SAAD sont confrontés de manière récurrente à des difficultés 
financières dans le secteur, la baisse des financements par les caisses de retraite, leur 
organisation souvent déficiente et leur morcellement. Un regroupement plus volontariste de 
ces services y compris avec des structures d’hébergement temporaire ou permanent doit 
être encouragé. 

 
Les départements, dont les charges progressent, font face à l’accroissement du nombre des 
bénéficiaires de l’APA et à l’affaiblissement de leurs recettes. certains ont donc entrepris de 
réguler les dépenses occasionnées par leur responsabilité de financeurs de l’APA, ce qui 
affecte davantage le maintien à domicile que l’accueil en établissement.  
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L’habitat : diversifier l’offre  
entre le domicile et l’établissement 
 

 
 
La nécessité de raisonner en parcours résidentiel 
Le parcours résidentiel s’entend par la prise en compte de l’évolutivité des attentes et des 
besoins des personnes tout au long de leur vie. Cela nécessite une offre diversifiée 
d’habitat, comportant ou non un accompagnement. 

 
Rester chez soi n’est pas toujours possible. Il convient alors d’envisager et d’accompagner 
le parcours résidentiel de la personne ou du couple ou de la famille vers un autre logement 
mieux adapté à leurs besoins et capacités. Répondent à cet objectif : 
La création d’un réseau de 6 résidences accompagnées réparties dans le département 
répond à cet objectif également inscrit dans la loi ASV de 2015 dans ses dispositions 
relatives à l’habitat intermédiaire. 
 
La loi ASV a requalifié les anciens logements-foyers pour personnes âgées en « résidences 
autonomie ». Elle a redéfini leurs missions et leurs conditions de fonctionnement, et leur 
octroie un forfait autonomie lorsque des actions de prévention de la perte d’autonomie y 
sont développées (cf. les foyers logement). 
 
Accompagner le développement d’une offre d’habitat intermédiaire adaptée 
A l’initiative des bailleurs sociaux, des communes ou d’investisseurs privés, une offre de 
logements adaptés « avec services» ou « sans services », se développe aujourd’hui, 
proposant à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui 
concourent à la prévention de la perte d'autonomie. 
Il conviendra de veiller à ce que le développement des projets réponde aux besoins 
réellement identifiés et aux prescriptions qualitatives tant en termes de construction que 
d’offre de services. 
Au-delà de la production d’un habitat adapté, émergent de nouvelles formes d’habiter qui 
occupent des niches spécifiques avec en commun la lutte contre l’isolement. 
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Un recours encore insuffisant à l’accueil familial 
L’accueil familial de personnes âgées ou adultes handicapées, constitue une réponse 
adaptée, parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne 
désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d’autonomie ou de leur handicap, 
demeurer à leur domicile.  
En raison principalement de la précarité de leur statut, on déplore une crise des vocations 
parmi les accueillants familiaux, à l’instar des assistants familiaux en protection de 
l’enfance, accompagnée d’une augmentation de leur moyenne d’âge actuellement de 55 
ans. 
 
Le vieillissement de la population et le financement pérenne de la perte d’autonomie 
Le vieillissement de la population interroge la prise en charge de la dépendance. Les 
difficultés dans les EHPAD cristallisent la problématique et soulèvent la grave question du 
financement de la grande d’autonomie. Elles soulignent les insuffisances du système actuel 
y compris pour l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie vivant à domicile. 
Ce sujet a pris une dimension significative depuis l’adoption du projet départemental 
comme l’illustre le retentissement du mouvement social du 30 janvier 2018 et l’écho donné 
à la parution du rapport Fiat Iborra en mars 2018.  
 
En 2030, la société française comptera 20 millions de personnes de plus de 60 ans, 
actuellement au nombre de 15 millions. Selon les projections, ils seraient 35% de la 
population en 2050. La région Grand Est suit la même tendance. En termes économiques 
les enjeux sont considérables : on estime à 10 000 le nombre de créations d’emplois dans 
l’ex région Lorraine dans les 10 ans à venir dans le seul secteur de l’aide à domicile.  C’est 
sans compter sur la création de richesses potentielles de la silver économie et de 
l’accompagnement de la perte d’autonomie. 
 
Les effets du vieillissement dans les EHPAD.  
Conséquence positive d’une politique de maintien à domicile : plus de 71% des 85 ans et 
plus vivent chez eux. Mais sur les 9,7 milliards d’euros qui ont été consacrés à la prise en 
charge des personnes âgées par la CNSA en 2016, plus de      80 % de ce montant a été 
dirigé vers les EHPAD. 
Ces établissements accueillent en effet  des personnes de plus en plus âgées et souffrants 
de pathologies nombreuses et aigüesi. Deux caractéristiques qui expliquent la progression 
des coûts de prise en charge de la dépendance et sa concentration en EHPAD. 
En outre et cela pèse sur la prise en charge des résidents, les EHPAD rencontrent aussi de 
sérieuses difficultés de recrutement en personnels soignants ii et des niveaux 
d’absentéisme inquiétants. 
 
Ces évolutions expliquent pourquoi le financement de la prise en charge de la dépendance 
est à bout de souffle. 
La part de financement de l’hébergement assurée à 85 % par les résidents et leurs familles 
montre ses limites. Un résident supporte un reste à charge moyen de 1860 € par mois alors 
que le revenu médian d’une personne de plus de 75 ans est de 1600 €. 15% des résidents 
bénéficient de l’aide sociale départementale : près de 20 M€ par an en Meurthe et Moselle. 
L’APA établissement versée par les Départements n’a jamais été paritaire. En Meurthe et 
Moselle, elle représente un RAC plus de 30 M€ sur un total APA de près de 75 M€.  
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En chiffres  
 
90% des Français expriment leur préférence pour le maintien à domicile. 71% des 85 ans et 
plus vivent chez eux. 
 
Dans le Grand Est les plus de 60 ans représenteront 1,7 million d’habitants en 2050, soit    
30 % de plus qu’en 2013. Le nombre de personnes de 80 ans ou plus augmentera de 36 %.  
 
En 2040, le Département de Meurthe-et-Moselle devrait compter plus de  210 000 
personnes âgées de + de 60 ans. Elles sont aujourd’hui 174 000, soit + 20 %.  
 
En Meurthe-et-Moselle, 1 personne âgée de plus de 85 ans sur 2 vit seule ; 20 à 25 % vivent 
en couple ; moins de 15 % vivent en institution et moins de 10 % vivent avec leurs proches 
(sources, Institut National des Etudes Démographiques, INED 2016). 
 
Près de 40 accueillants familiaux en Meurthe et Moselle ont accueillis plus de 70 personnes 
en temps complet et  13 en temporaire. Soit près de 85 accueillis. 
 
Fin 2016 en France, près de 6 900 EHPAD accueillaient près de 728 000 personnes âgées 
avec un taux moyen d’occupation de 97%. 

• 49 % des places d’hébergement permanent sont dans des structures publiques. 
• Le coût complet médian pour l’assurance maladie d’une place d’EHPAD en 

hébergement permanent s’élève à 14 375 € par an, il est composé à 88 % par le 
forfait soins. 

 
15 000 bénéficiaires de l’aide personnalisée d’autonomie (APA) 

• 9 000 bénéficiaires APA à domicile  
• 6 000 bénéficiaires APA en établissement : de l’ordre de 6000 

 
Budget 2019 personnes âgées du Département de Meurthe-et-Moselle : 97 M€ 
Total APA : 86 M€ 
APA domicile : 45 M€ 
APA hébergement : 41 M€ 
Reste à charge APA : 45 M€ (différentiel entre recettes perçues de la part de l’état et 
dépenses réelles). 
 
Aide sociale hébergement : 19 M€ 
 
6 194 places en Ehpad : 6 194 
415 nouvelles places en Ehpad depuis 2015 
422 places en unité de soins de longue durée. 
� Soit un nombre total de places d’hébergement collectif de 6 616 
 
1 250 d’emplois générés par l’APA à domicile  
3 600 équivalents temps plein générés en établissement (dont personnels de soins)  
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Nancy, le vendredi 5 juillet 2019 

 
 
 
Rejoints par les Services d’aide à domicile (SAAD), les agents et les organisations syndicales des 
EHPAD et des SAAD se mobilisent pour dénoncer les conditions de réalisation de leurs missions. 
Comme en 2018, Mathieu Klein et Annie Silvestri, Vice-Présidente déléguée à l’Autonomie sont 

solidaires de ce mouvement.  
 
A l’époque, à l’issue de cette première mobilisation, le conseil départemental décidait d’ouvrir un 

large débat en Meurthe et Moselle afin de prolonger ce mouvement social et de faire avancer la 
question de la prise en charge et l’accompagnement digne de la perte d’autonomie.  
Ce fut l’enjeu majeur des Assises de l’autonomie qui se sont tenues les 5 et 6 février 2019 à l’Hôtel 

du Département à Nancy.  

Elles ont réuni plus de 500 personnes auxquelles ils convient d’ajouter les 1000 Meurthe-et -
Mosellans qui ont répondu à l’enquête citoyenne en ligne initiée par le Département. L’ensemble de 
ces contributions a été formalisé dans des actes et versé au débat autonomie grand âge autonomie 
lancé par Agnès Buzyn  en 2018 et qui a abouti à la production du rapport Libault de mars 2019.  
 

La position du conseil départemental est constante : la Meurthe-et-Moselle est déterminée 
à relever le défi de l’allongement de la durée de vie. Le Département a fait le choix, depuis 
de nombreuses années, d’un niveau de dépense par habitant pour l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) bien supérieur à la moyenne nationale. Elle affiche un niveau de dépense 
de 100 €/habitant alors que la moyenne nationale, pour les départements de même strate, 
est de 88 € malgré un contexte de baisse des ressources. Le Département compte 9 000 
titulaires de l’APA qui représentent près de 14 % de la population de plus de 75 ans. Le 
budget départemental correspondant est de 40 M€. 
 
Le schéma de l’autonomie adopté à l’unanimité en juin 2017 est la feuille de route du Département. 
Son déploiement, en lien avec ses partenaires est pourtant fragilisé par un système national 

d’accompagnement et de financement de la perte d’autonomie à bout de souffle et générateur de 

quatre grandes injustices :  
1. Un reste à charge trop élevé pour les résidents des EHPAD. De plus, ce reste à charge diffère 

d’un établissement et d’un département à l’autre. Le reste à charge des français est l’un des 
plus élevés d’Europe. Il est en moyenne de 1.860 €, alors que le revenu médian des plus de 75 
ans est de 1600 € par mois.  
2. La situation des services d’aide à domicile qui sont confrontés à l’épuisement de leur modèle 
économique mettant en péril la réponse à la principale aspiration des personnes âgées : vivre 
chez soi dans de bonnes conditions et le plus longtemps possible.  
3. Au-delà des services d’aide à domicile, l’ensemble des métiers de l’autonomie et  

notamment ceux s’exerçant dans les EHPAD, souffre d’un déficit d’attractivité, souffre de 
rémunérations inadaptées, trop faibles et parfois d’inégalités territoriales en raison d’une 
concurrence effrénée avec les pays voisins qui offrent des rémunérations supérieures.  
4. Enfin, la situation des Départements : il convient de rappeler que le financement de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) repose aujourd’hui sur des bases inéquitables. 
L’acte de naissance de l’APA en 2001 prévoyait un financement paritaire de l’État et des 
Départements hors correctif des accords de Matignon de 2013. Ce principe n’a jamais vraiment 
été mis en œuvre. Aujourd’hui l’APA est assurée à 70 % par les Départements ; faire reposer le 
financement de la solidarité nationale sur des bases inéquitables à l’échelle territoriale, ne peut 
pas être une solution durable.  
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Si le rapport Libault prend la mesure des enjeux de la transition démographique liés au 

vieillissement de la population, il ne prend pas suffisamment la mesure des enjeux le maintien à 

domicile.  
 
En effet, si la volonté de 90% des Français est de vieillir chez eux, les garants de ce choix sont les 
SAAD. Or, leurs équilibres financiers sont extrêmement fragiles.  La définition d’une tarification 
horaire plancher est positive mais le montant proposé insuffisant (21 € + 3 € pour améliorer la 
coordination, la formation et la rémunération des salariés.  En effet, alors que 85% des heures 
effectuées en Meurthe-et-Moselle sont déjà facturées à près de 24 €, ce montant s’avère encore 
insuffisant pour garantir le fonctionnement de la plupart des SAAD. 

 
La capacité des SAAD à proposer une offre adaptée aux besoins des usagers se heurte,  en outre, 
comme dans les EHPAD, a de graves difficultés de recrutement et un absentéisme lié à la fatigue 
professionnelle. La revalorisation des métiers de l’aide à la personne et l’augmentation du taux 
d’encadrement ne peuvent se concevoir indépendamment d’une augmentation des rémunérations. 
Comment la garantir sans une hausse significative de la tarification des prestations ? 
 

Réunis le 18 juin dernier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de soutien aux services 

d’aide à domicile portée par le Conseil départemental
1
, les SAAD de Meurthe et Moselle ont résolu 

d’exprimer leurs inquiétudes et leurs attentes dans un courrier commun d’alerte à l’attention de 

Mme Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé. Ce courrier est consigné par Mathieu Klein et 
Annie Silvestri afin de témoigner du soutien plein et entier du conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle.  
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Le maintien et l’aide à domicile 
 

 
 
Les associations insistent sur la nécessaire réforme de l’aide à domicile qui est l’élément 
central de la politique de l’autonomie : il correspond à la demande première  des 
personnes âgées et des personnes handicapées, dans la majorité des situations.  
 
Sur ces  10 dernières années,  plusieurs missions parlementaires ont toutes convergé vers 
la nécessaire réforme en profondeur de ce secteur. La situation est préoccupante : des 
services fragiles économiquement, des difficultés inédites de recrutement en Meurthe-et-
Moselle et partout en France, et, par voie de conséquence, des personnes avec des besoins 
conséquents d’aide qui ne peuvent être pleinement assurés, ce qui remet en cause leur vie à 
domicile. 
Aujourd’hui, pouvoir vivre et rester chez soi le plus longtemps possible nécessite de réunir 
plusieurs conditions pour une vie à domicile de qualité : un environnement familial ou 
amical impliqué, un voisinage engagé, des services à la personne de proximité et un habitat 
adapté. 
Demain, les personnes âgées et/ou en situation de handicap, doivent pouvoir vivre encore 
chez elles à condition que ni la famille, premier pilier de l’aide, ni les pouvoirs publics ne se 
démobilisent. 
 
Accompagnement et financement de la perte d’autonomie  
Les personnes âgées souhaitent vieillir à domicile et envisagent l’entrée en établissement 
exclusivement lorsque leur perte d’autonomie deviendra incompatible avec un maintien à 
domicile. Le Département de Meurthe-et-Moselle met en œuvre de longue date une 
politique volontariste permettant d’accompagner ce souhait des personnes âgées 

• D’une part grâce à un accès facilité des personnes âgées à leurs droits et plus 
particulièrement à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), prestation attribuée 
aux personnes âgées de plus de 60 ans confrontées à une perte d’autonomie : le 
Département compte 9000 titulaires de l’APA qui représentent près de 14 % de la 
population de plus de 75 ans. Le budget départemental correspondant est de 40 M€. 

• D’autre part par le soutien apporté au secteur de l’aide à domicile à travers la 
reconnaissance de leurs coûts de revient. Le tarif ainsi fixé par le Département et 
pris en charge au travers de l’APA ne laisse aucun reste à charge à la personne âgée 
en dehors de celui prévu par la loi. 
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La rénovation du cadre légal et réglementaire par la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement du 28 décembre 2015 conforte cette politique notamment par le relèvement 
des montants plafonds d’APA, et par un appui renforcé des proches aidants. Deux écueils 
importants: 

• Comme le prévoit la loi, le financement supplémentaire réservé au répit des proches 
aidants ne peut être mobilisé que lorsque la personne perçoit déjà le montant 
maximal d’APA. 

• Et surtout, le secteur de l’aide à domicile est, de très longue date, fragile aux plans 
économique et structurel. Depuis 10 ans, les rapports parlementaires se succèdent 
et concluent tous à une nécessaire réforme de fond, sans mise en œuvre effective 
hors quelques mesures trop ponctuelles. Les besoins de structuration, formation, 
juste rémunération… sont avérés. S’y ajoutent, depuis environ 1 an, des difficultés 
majeures de recrutement : en Meurthe-et-Moselle l’aide à domicile représente plus 
de 2000 emplois, dont 300 à pourvoir actuellement. 

 
La crise des services d’aide à domicile 
Les personnes en perte d’autonomie qui vivent à leur domicile peuvent recourir à des 
intervenants appartenant à des secteurs d’activité très différents - soins ambulatoires ou 
hospitaliers, secteur médico-social, secteur social -, et pouvant travailler en libéral, dans un 
service intervenant à domicile ou au sein d’un établissement. Principalement des services 
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD). 

 
Chaque secteur de prise en charge a développé ses propres dispositifs de coordination.  
L’orientation entre les différents modes de prise en charge dépend essentiellement du point 
d’entrée de la personne dépendante dans ces dispositifs. Pour que l’intervention 
corresponde réellement au besoin de la personne dépendante, il est nécessaire d’établir un 
plan de prise en charge individualisé et d’orienter la personne en fonction de son évaluation 
(enjeux de MAIA et PAERPA par exemple). 

 
Les SSIAD assurent deux catégories de soins relevant du financement ARS : les soins de 
base ou relationnels et les soins techniques infirmiers. Leur dotation financière est 
forfaitaire et ne tient pas compte des caractéristiques des patients. À ce jour, la 
concertation engagée sur les projets de réforme de cette tarification n’a pas abouti. Par 
ailleurs, de nombreux SAAD sont confrontés de manière récurrente à des difficultés 
financières dans le secteur, la baisse des financements par les caisses de retraite, leur 
organisation souvent déficiente et leur morcellement. Un regroupement plus volontariste de 
ces services y compris avec des structures d’hébergement temporaire ou permanent doit 
être encouragé. 

 
Les départements, dont les charges progressent, font face à l’accroissement du nombre des 
bénéficiaires de l’APA et à l’affaiblissement de leurs recettes. certains ont donc entrepris de 
réguler les dépenses occasionnées par leur responsabilité de financeurs de l’APA, ce qui 
affecte davantage le maintien à domicile que l’accueil en établissement.  
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L’habitat : diversifier l’offre  
entre le domicile et l’établissement 
 

 
 
La nécessité de raisonner en parcours résidentiel 
Le parcours résidentiel s’entend par la prise en compte de l’évolutivité des attentes et des 
besoins des personnes tout au long de leur vie. Cela nécessite une offre diversifiée 
d’habitat, comportant ou non un accompagnement. 

 
Rester chez soi n’est pas toujours possible. Il convient alors d’envisager et d’accompagner 
le parcours résidentiel de la personne ou du couple ou de la famille vers un autre logement 
mieux adapté à leurs besoins et capacités. Répondent à cet objectif : 
La création d’un réseau de 6 résidences accompagnées réparties dans le département 
répond à cet objectif également inscrit dans la loi ASV de 2015 dans ses dispositions 
relatives à l’habitat intermédiaire. 
 
La loi ASV a requalifié les anciens logements-foyers pour personnes âgées en « résidences 
autonomie ». Elle a redéfini leurs missions et leurs conditions de fonctionnement, et leur 
octroie un forfait autonomie lorsque des actions de prévention de la perte d’autonomie y 
sont développées (cf. les foyers logement). 
 
Accompagner le développement d’une offre d’habitat intermédiaire adaptée 
A l’initiative des bailleurs sociaux, des communes ou d’investisseurs privés, une offre de 
logements adaptés « avec services» ou « sans services », se développe aujourd’hui, 
proposant à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui 
concourent à la prévention de la perte d'autonomie. 
Il conviendra de veiller à ce que le développement des projets réponde aux besoins 
réellement identifiés et aux prescriptions qualitatives tant en termes de construction que 
d’offre de services. 
Au-delà de la production d’un habitat adapté, émergent de nouvelles formes d’habiter qui 
occupent des niches spécifiques avec en commun la lutte contre l’isolement. 
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Un recours encore insuffisant à l’accueil familial 
L’accueil familial de personnes âgées ou adultes handicapées, constitue une réponse 
adaptée, parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne 
désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d’autonomie ou de leur handicap, 
demeurer à leur domicile.  
En raison principalement de la précarité de leur statut, on déplore une crise des vocations 
parmi les accueillants familiaux, à l’instar des assistants familiaux en protection de 
l’enfance, accompagnée d’une augmentation de leur moyenne d’âge actuellement de 55 
ans. 
 
Le vieillissement de la population et le financement pérenne de la perte d’autonomie 
Le vieillissement de la population interroge la prise en charge de la dépendance. Les 
difficultés dans les EHPAD cristallisent la problématique et soulèvent la grave question du 
financement de la grande d’autonomie. Elles soulignent les insuffisances du système actuel 
y compris pour l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie vivant à domicile. 
Ce sujet a pris une dimension significative depuis l’adoption du projet départemental 
comme l’illustre le retentissement du mouvement social du 30 janvier 2018 et l’écho donné 
à la parution du rapport Fiat Iborra en mars 2018.  
 
En 2030, la société française comptera 20 millions de personnes de plus de 60 ans, 
actuellement au nombre de 15 millions. Selon les projections, ils seraient 35% de la 
population en 2050. La région Grand Est suit la même tendance. En termes économiques 
les enjeux sont considérables : on estime à 10 000 le nombre de créations d’emplois dans 
l’ex région Lorraine dans les 10 ans à venir dans le seul secteur de l’aide à domicile.  C’est 
sans compter sur la création de richesses potentielles de la silver économie et de 
l’accompagnement de la perte d’autonomie. 
 
Les effets du vieillissement dans les EHPAD.  
Conséquence positive d’une politique de maintien à domicile : plus de 71% des 85 ans et 
plus vivent chez eux. Mais sur les 9,7 milliards d’euros qui ont été consacrés à la prise en 
charge des personnes âgées par la CNSA en 2016, plus de      80 % de ce montant a été 
dirigé vers les EHPAD. 
Ces établissements accueillent en effet  des personnes de plus en plus âgées et souffrants 
de pathologies nombreuses et aigüesi. Deux caractéristiques qui expliquent la progression 
des coûts de prise en charge de la dépendance et sa concentration en EHPAD. 
En outre et cela pèse sur la prise en charge des résidents, les EHPAD rencontrent aussi de 
sérieuses difficultés de recrutement en personnels soignants ii et des niveaux 
d’absentéisme inquiétants. 
 
Ces évolutions expliquent pourquoi le financement de la prise en charge de la dépendance 
est à bout de souffle. 
La part de financement de l’hébergement assurée à 85 % par les résidents et leurs familles 
montre ses limites. Un résident supporte un reste à charge moyen de 1860 € par mois alors 
que le revenu médian d’une personne de plus de 75 ans est de 1600 €. 15% des résidents 
bénéficient de l’aide sociale départementale : près de 20 M€ par an en Meurthe et Moselle. 
L’APA établissement versée par les Départements n’a jamais été paritaire. En Meurthe et 
Moselle, elle représente un RAC plus de 30 M€ sur un total APA de près de 75 M€.  
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En chiffres  
 
90% des Français expriment leur préférence pour le maintien à domicile. 71% des 85 ans et 
plus vivent chez eux. 
 
Dans le Grand Est les plus de 60 ans représenteront 1,7 million d’habitants en 2050, soit    
30 % de plus qu’en 2013. Le nombre de personnes de 80 ans ou plus augmentera de 36 %.  
 
En 2040, le Département de Meurthe-et-Moselle devrait compter plus de  210 000 
personnes âgées de + de 60 ans. Elles sont aujourd’hui 174 000, soit + 20 %.  
 
En Meurthe-et-Moselle, 1 personne âgée de plus de 85 ans sur 2 vit seule ; 20 à 25 % vivent 
en couple ; moins de 15 % vivent en institution et moins de 10 % vivent avec leurs proches 
(sources, Institut National des Etudes Démographiques, INED 2016). 
 
Près de 40 accueillants familiaux en Meurthe et Moselle ont accueillis plus de 70 personnes 
en temps complet et  13 en temporaire. Soit près de 85 accueillis. 
 
Fin 2016 en France, près de 6 900 EHPAD accueillaient près de 728 000 personnes âgées 
avec un taux moyen d’occupation de 97%. 

• 49 % des places d’hébergement permanent sont dans des structures publiques. 
• Le coût complet médian pour l’assurance maladie d’une place d’EHPAD en 

hébergement permanent s’élève à 14 375 € par an, il est composé à 88 % par le 
forfait soins. 

 
15 000 bénéficiaires de l’aide personnalisée d’autonomie (APA) 

• 9 000 bénéficiaires APA à domicile  
• 6 000 bénéficiaires APA en établissement : de l’ordre de 6000 

 
Budget 2019 personnes âgées du Département de Meurthe-et-Moselle : 97 M€ 
Total APA : 86 M€ 
APA domicile : 45 M€ 
APA hébergement : 41 M€ 
Reste à charge APA : 45 M€ (différentiel entre recettes perçues de la part de l’état et 
dépenses réelles). 
 
Aide sociale hébergement : 19 M€ 
 
6 194 places en Ehpad : 6 194 
415 nouvelles places en Ehpad depuis 2015 
422 places en unité de soins de longue durée. 
� Soit un nombre total de places d’hébergement collectif de 6 616 
 
1 250 d’emplois générés par l’APA à domicile  
3 600 équivalents temps plein générés en établissement (dont personnels de soins)  
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Nancy, le vendredi 5 juillet 2019 

 
 
 
Rejoints par les Services d’aide à domicile (SAAD), les agents et les organisations syndicales des 
EHPAD et des SAAD se mobilisent pour dénoncer les conditions de réalisation de leurs missions. 
Comme en 2018, Mathieu Klein et Annie Silvestri, Vice-Présidente déléguée à l’Autonomie sont 

solidaires de ce mouvement.  
 
A l’époque, à l’issue de cette première mobilisation, le conseil départemental décidait d’ouvrir un 

large débat en Meurthe et Moselle afin de prolonger ce mouvement social et de faire avancer la 
question de la prise en charge et l’accompagnement digne de la perte d’autonomie.  
Ce fut l’enjeu majeur des Assises de l’autonomie qui se sont tenues les 5 et 6 février 2019 à l’Hôtel 

du Département à Nancy.  

Elles ont réuni plus de 500 personnes auxquelles ils convient d’ajouter les 1000 Meurthe-et -
Mosellans qui ont répondu à l’enquête citoyenne en ligne initiée par le Département. L’ensemble de 
ces contributions a été formalisé dans des actes et versé au débat autonomie grand âge autonomie 
lancé par Agnès Buzyn  en 2018 et qui a abouti à la production du rapport Libault de mars 2019.  
 

La position du conseil départemental est constante : la Meurthe-et-Moselle est déterminée 
à relever le défi de l’allongement de la durée de vie. Le Département a fait le choix, depuis 
de nombreuses années, d’un niveau de dépense par habitant pour l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) bien supérieur à la moyenne nationale. Elle affiche un niveau de dépense 
de 100 €/habitant alors que la moyenne nationale, pour les départements de même strate, 
est de 88 € malgré un contexte de baisse des ressources. Le Département compte 9 000 
titulaires de l’APA qui représentent près de 14 % de la population de plus de 75 ans. Le 
budget départemental correspondant est de 40 M€. 
 
Le schéma de l’autonomie adopté à l’unanimité en juin 2017 est la feuille de route du Département. 
Son déploiement, en lien avec ses partenaires est pourtant fragilisé par un système national 

d’accompagnement et de financement de la perte d’autonomie à bout de souffle et générateur de 

quatre grandes injustices :  
1. Un reste à charge trop élevé pour les résidents des EHPAD. De plus, ce reste à charge diffère 

d’un établissement et d’un département à l’autre. Le reste à charge des français est l’un des 
plus élevés d’Europe. Il est en moyenne de 1.860 €, alors que le revenu médian des plus de 75 
ans est de 1600 € par mois.  
2. La situation des services d’aide à domicile qui sont confrontés à l’épuisement de leur modèle 
économique mettant en péril la réponse à la principale aspiration des personnes âgées : vivre 
chez soi dans de bonnes conditions et le plus longtemps possible.  
3. Au-delà des services d’aide à domicile, l’ensemble des métiers de l’autonomie et  

notamment ceux s’exerçant dans les EHPAD, souffre d’un déficit d’attractivité, souffre de 
rémunérations inadaptées, trop faibles et parfois d’inégalités territoriales en raison d’une 
concurrence effrénée avec les pays voisins qui offrent des rémunérations supérieures.  
4. Enfin, la situation des Départements : il convient de rappeler que le financement de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) repose aujourd’hui sur des bases inéquitables. 
L’acte de naissance de l’APA en 2001 prévoyait un financement paritaire de l’État et des 
Départements hors correctif des accords de Matignon de 2013. Ce principe n’a jamais vraiment 
été mis en œuvre. Aujourd’hui l’APA est assurée à 70 % par les Départements ; faire reposer le 
financement de la solidarité nationale sur des bases inéquitables à l’échelle territoriale, ne peut 
pas être une solution durable.  
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Si le rapport Libault prend la mesure des enjeux de la transition démographique liés au 

vieillissement de la population, il ne prend pas suffisamment la mesure des enjeux le maintien à 

domicile.  
 
En effet, si la volonté de 90% des Français est de vieillir chez eux, les garants de ce choix sont les 
SAAD. Or, leurs équilibres financiers sont extrêmement fragiles.  La définition d’une tarification 
horaire plancher est positive mais le montant proposé insuffisant (21 € + 3 € pour améliorer la 
coordination, la formation et la rémunération des salariés.  En effet, alors que 85% des heures 
effectuées en Meurthe-et-Moselle sont déjà facturées à près de 24 €, ce montant s’avère encore 
insuffisant pour garantir le fonctionnement de la plupart des SAAD. 

 
La capacité des SAAD à proposer une offre adaptée aux besoins des usagers se heurte,  en outre, 
comme dans les EHPAD, a de graves difficultés de recrutement et un absentéisme lié à la fatigue 
professionnelle. La revalorisation des métiers de l’aide à la personne et l’augmentation du taux 
d’encadrement ne peuvent se concevoir indépendamment d’une augmentation des rémunérations. 
Comment la garantir sans une hausse significative de la tarification des prestations ? 
 

Réunis le 18 juin dernier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de soutien aux services 

d’aide à domicile portée par le Conseil départemental
1
, les SAAD de Meurthe et Moselle ont résolu 

d’exprimer leurs inquiétudes et leurs attentes dans un courrier commun d’alerte à l’attention de 

Mme Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé. Ce courrier est consigné par Mathieu Klein et 
Annie Silvestri afin de témoigner du soutien plein et entier du conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle.  
 
 

 

                                                           
 

 



  
4 

 

  

 



  
5 

 

  



  
6 

 

  

Le maintien et l’aide à domicile 
 

 
 
Les associations insistent sur la nécessaire réforme de l’aide à domicile qui est l’élément 
central de la politique de l’autonomie : il correspond à la demande première  des 
personnes âgées et des personnes handicapées, dans la majorité des situations.  
 
Sur ces  10 dernières années,  plusieurs missions parlementaires ont toutes convergé vers 
la nécessaire réforme en profondeur de ce secteur. La situation est préoccupante : des 
services fragiles économiquement, des difficultés inédites de recrutement en Meurthe-et-
Moselle et partout en France, et, par voie de conséquence, des personnes avec des besoins 
conséquents d’aide qui ne peuvent être pleinement assurés, ce qui remet en cause leur vie à 
domicile. 
Aujourd’hui, pouvoir vivre et rester chez soi le plus longtemps possible nécessite de réunir 
plusieurs conditions pour une vie à domicile de qualité : un environnement familial ou 
amical impliqué, un voisinage engagé, des services à la personne de proximité et un habitat 
adapté. 
Demain, les personnes âgées et/ou en situation de handicap, doivent pouvoir vivre encore 
chez elles à condition que ni la famille, premier pilier de l’aide, ni les pouvoirs publics ne se 
démobilisent. 
 
Accompagnement et financement de la perte d’autonomie  
Les personnes âgées souhaitent vieillir à domicile et envisagent l’entrée en établissement 
exclusivement lorsque leur perte d’autonomie deviendra incompatible avec un maintien à 
domicile. Le Département de Meurthe-et-Moselle met en œuvre de longue date une 
politique volontariste permettant d’accompagner ce souhait des personnes âgées 

• D’une part grâce à un accès facilité des personnes âgées à leurs droits et plus 
particulièrement à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), prestation attribuée 
aux personnes âgées de plus de 60 ans confrontées à une perte d’autonomie : le 
Département compte 9000 titulaires de l’APA qui représentent près de 14 % de la 
population de plus de 75 ans. Le budget départemental correspondant est de 40 M€. 

• D’autre part par le soutien apporté au secteur de l’aide à domicile à travers la 
reconnaissance de leurs coûts de revient. Le tarif ainsi fixé par le Département et 
pris en charge au travers de l’APA ne laisse aucun reste à charge à la personne âgée 
en dehors de celui prévu par la loi. 
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La rénovation du cadre légal et réglementaire par la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement du 28 décembre 2015 conforte cette politique notamment par le relèvement 
des montants plafonds d’APA, et par un appui renforcé des proches aidants. Deux écueils 
importants: 

• Comme le prévoit la loi, le financement supplémentaire réservé au répit des proches 
aidants ne peut être mobilisé que lorsque la personne perçoit déjà le montant 
maximal d’APA. 

• Et surtout, le secteur de l’aide à domicile est, de très longue date, fragile aux plans 
économique et structurel. Depuis 10 ans, les rapports parlementaires se succèdent 
et concluent tous à une nécessaire réforme de fond, sans mise en œuvre effective 
hors quelques mesures trop ponctuelles. Les besoins de structuration, formation, 
juste rémunération… sont avérés. S’y ajoutent, depuis environ 1 an, des difficultés 
majeures de recrutement : en Meurthe-et-Moselle l’aide à domicile représente plus 
de 2000 emplois, dont 300 à pourvoir actuellement. 

 
La crise des services d’aide à domicile 
Les personnes en perte d’autonomie qui vivent à leur domicile peuvent recourir à des 
intervenants appartenant à des secteurs d’activité très différents - soins ambulatoires ou 
hospitaliers, secteur médico-social, secteur social -, et pouvant travailler en libéral, dans un 
service intervenant à domicile ou au sein d’un établissement. Principalement des services 
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD). 

 
Chaque secteur de prise en charge a développé ses propres dispositifs de coordination.  
L’orientation entre les différents modes de prise en charge dépend essentiellement du point 
d’entrée de la personne dépendante dans ces dispositifs. Pour que l’intervention 
corresponde réellement au besoin de la personne dépendante, il est nécessaire d’établir un 
plan de prise en charge individualisé et d’orienter la personne en fonction de son évaluation 
(enjeux de MAIA et PAERPA par exemple). 

 
Les SSIAD assurent deux catégories de soins relevant du financement ARS : les soins de 
base ou relationnels et les soins techniques infirmiers. Leur dotation financière est 
forfaitaire et ne tient pas compte des caractéristiques des patients. À ce jour, la 
concertation engagée sur les projets de réforme de cette tarification n’a pas abouti. Par 
ailleurs, de nombreux SAAD sont confrontés de manière récurrente à des difficultés 
financières dans le secteur, la baisse des financements par les caisses de retraite, leur 
organisation souvent déficiente et leur morcellement. Un regroupement plus volontariste de 
ces services y compris avec des structures d’hébergement temporaire ou permanent doit 
être encouragé. 

 
Les départements, dont les charges progressent, font face à l’accroissement du nombre des 
bénéficiaires de l’APA et à l’affaiblissement de leurs recettes. certains ont donc entrepris de 
réguler les dépenses occasionnées par leur responsabilité de financeurs de l’APA, ce qui 
affecte davantage le maintien à domicile que l’accueil en établissement.  
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L’habitat : diversifier l’offre  
entre le domicile et l’établissement 
 

 
 
La nécessité de raisonner en parcours résidentiel 
Le parcours résidentiel s’entend par la prise en compte de l’évolutivité des attentes et des 
besoins des personnes tout au long de leur vie. Cela nécessite une offre diversifiée 
d’habitat, comportant ou non un accompagnement. 

 
Rester chez soi n’est pas toujours possible. Il convient alors d’envisager et d’accompagner 
le parcours résidentiel de la personne ou du couple ou de la famille vers un autre logement 
mieux adapté à leurs besoins et capacités. Répondent à cet objectif : 
La création d’un réseau de 6 résidences accompagnées réparties dans le département 
répond à cet objectif également inscrit dans la loi ASV de 2015 dans ses dispositions 
relatives à l’habitat intermédiaire. 
 
La loi ASV a requalifié les anciens logements-foyers pour personnes âgées en « résidences 
autonomie ». Elle a redéfini leurs missions et leurs conditions de fonctionnement, et leur 
octroie un forfait autonomie lorsque des actions de prévention de la perte d’autonomie y 
sont développées (cf. les foyers logement). 
 
Accompagner le développement d’une offre d’habitat intermédiaire adaptée 
A l’initiative des bailleurs sociaux, des communes ou d’investisseurs privés, une offre de 
logements adaptés « avec services» ou « sans services », se développe aujourd’hui, 
proposant à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui 
concourent à la prévention de la perte d'autonomie. 
Il conviendra de veiller à ce que le développement des projets réponde aux besoins 
réellement identifiés et aux prescriptions qualitatives tant en termes de construction que 
d’offre de services. 
Au-delà de la production d’un habitat adapté, émergent de nouvelles formes d’habiter qui 
occupent des niches spécifiques avec en commun la lutte contre l’isolement. 
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Un recours encore insuffisant à l’accueil familial 
L’accueil familial de personnes âgées ou adultes handicapées, constitue une réponse 
adaptée, parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne 
désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d’autonomie ou de leur handicap, 
demeurer à leur domicile.  
En raison principalement de la précarité de leur statut, on déplore une crise des vocations 
parmi les accueillants familiaux, à l’instar des assistants familiaux en protection de 
l’enfance, accompagnée d’une augmentation de leur moyenne d’âge actuellement de 55 
ans. 
 
Le vieillissement de la population et le financement pérenne de la perte d’autonomie 
Le vieillissement de la population interroge la prise en charge de la dépendance. Les 
difficultés dans les EHPAD cristallisent la problématique et soulèvent la grave question du 
financement de la grande d’autonomie. Elles soulignent les insuffisances du système actuel 
y compris pour l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie vivant à domicile. 
Ce sujet a pris une dimension significative depuis l’adoption du projet départemental 
comme l’illustre le retentissement du mouvement social du 30 janvier 2018 et l’écho donné 
à la parution du rapport Fiat Iborra en mars 2018.  
 
En 2030, la société française comptera 20 millions de personnes de plus de 60 ans, 
actuellement au nombre de 15 millions. Selon les projections, ils seraient 35% de la 
population en 2050. La région Grand Est suit la même tendance. En termes économiques 
les enjeux sont considérables : on estime à 10 000 le nombre de créations d’emplois dans 
l’ex région Lorraine dans les 10 ans à venir dans le seul secteur de l’aide à domicile.  C’est 
sans compter sur la création de richesses potentielles de la silver économie et de 
l’accompagnement de la perte d’autonomie. 
 
Les effets du vieillissement dans les EHPAD.  
Conséquence positive d’une politique de maintien à domicile : plus de 71% des 85 ans et 
plus vivent chez eux. Mais sur les 9,7 milliards d’euros qui ont été consacrés à la prise en 
charge des personnes âgées par la CNSA en 2016, plus de      80 % de ce montant a été 
dirigé vers les EHPAD. 
Ces établissements accueillent en effet  des personnes de plus en plus âgées et souffrants 
de pathologies nombreuses et aigüesi. Deux caractéristiques qui expliquent la progression 
des coûts de prise en charge de la dépendance et sa concentration en EHPAD. 
En outre et cela pèse sur la prise en charge des résidents, les EHPAD rencontrent aussi de 
sérieuses difficultés de recrutement en personnels soignants ii et des niveaux 
d’absentéisme inquiétants. 
 
Ces évolutions expliquent pourquoi le financement de la prise en charge de la dépendance 
est à bout de souffle. 
La part de financement de l’hébergement assurée à 85 % par les résidents et leurs familles 
montre ses limites. Un résident supporte un reste à charge moyen de 1860 € par mois alors 
que le revenu médian d’une personne de plus de 75 ans est de 1600 €. 15% des résidents 
bénéficient de l’aide sociale départementale : près de 20 M€ par an en Meurthe et Moselle. 
L’APA établissement versée par les Départements n’a jamais été paritaire. En Meurthe et 
Moselle, elle représente un RAC plus de 30 M€ sur un total APA de près de 75 M€.  
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En chiffres  
 
90% des Français expriment leur préférence pour le maintien à domicile. 71% des 85 ans et 
plus vivent chez eux. 
 
Dans le Grand Est les plus de 60 ans représenteront 1,7 million d’habitants en 2050, soit    
30 % de plus qu’en 2013. Le nombre de personnes de 80 ans ou plus augmentera de 36 %.  
 
En 2040, le Département de Meurthe-et-Moselle devrait compter plus de  210 000 
personnes âgées de + de 60 ans. Elles sont aujourd’hui 174 000, soit + 20 %.  
 
En Meurthe-et-Moselle, 1 personne âgée de plus de 85 ans sur 2 vit seule ; 20 à 25 % vivent 
en couple ; moins de 15 % vivent en institution et moins de 10 % vivent avec leurs proches 
(sources, Institut National des Etudes Démographiques, INED 2016). 
 
Près de 40 accueillants familiaux en Meurthe et Moselle ont accueillis plus de 70 personnes 
en temps complet et  13 en temporaire. Soit près de 85 accueillis. 
 
Fin 2016 en France, près de 6 900 EHPAD accueillaient près de 728 000 personnes âgées 
avec un taux moyen d’occupation de 97%. 

• 49 % des places d’hébergement permanent sont dans des structures publiques. 
• Le coût complet médian pour l’assurance maladie d’une place d’EHPAD en 

hébergement permanent s’élève à 14 375 € par an, il est composé à 88 % par le 
forfait soins. 

 
15 000 bénéficiaires de l’aide personnalisée d’autonomie (APA) 

• 9 000 bénéficiaires APA à domicile  
• 6 000 bénéficiaires APA en établissement : de l’ordre de 6000 

 
Budget 2019 personnes âgées du Département de Meurthe-et-Moselle : 97 M€ 
Total APA : 86 M€ 
APA domicile : 45 M€ 
APA hébergement : 41 M€ 
Reste à charge APA : 45 M€ (différentiel entre recettes perçues de la part de l’état et 
dépenses réelles). 
 
Aide sociale hébergement : 19 M€ 
 
6 194 places en Ehpad : 6 194 
415 nouvelles places en Ehpad depuis 2015 
422 places en unité de soins de longue durée. 
� Soit un nombre total de places d’hébergement collectif de 6 616 
 
1 250 d’emplois générés par l’APA à domicile  
3 600 équivalents temps plein générés en établissement (dont personnels de soins)  
 
 
 
                                                           
VOIR EN ANNEXES LA SYNTHESE DES ASSISES DE L’AUTONOMIE EN MEURTHE-ET-MOSELLE / 5 et 6 février 2019. 
 



DOSSIER DE PRESSE 
 
 

 

 
 

Aide à domicile et EHPAD - Lettre ouverte à 
Madame la Ministre de la santé et des solidarités 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Nancy, le vendredi 5 juillet 2019 

 
 
 
Rejoints par les Services d’aide à domicile (SAAD), les agents et les organisations syndicales des 
EHPAD et des SAAD se mobilisent pour dénoncer les conditions de réalisation de leurs missions. 
Comme en 2018, Mathieu Klein et Annie Silvestri, Vice-Présidente déléguée à l’Autonomie sont 

solidaires de ce mouvement.  
 
A l’époque, à l’issue de cette première mobilisation, le conseil départemental décidait d’ouvrir un 

large débat en Meurthe et Moselle afin de prolonger ce mouvement social et de faire avancer la 
question de la prise en charge et l’accompagnement digne de la perte d’autonomie.  
Ce fut l’enjeu majeur des Assises de l’autonomie qui se sont tenues les 5 et 6 février 2019 à l’Hôtel 

du Département à Nancy.  

Elles ont réuni plus de 500 personnes auxquelles ils convient d’ajouter les 1000 Meurthe-et -
Mosellans qui ont répondu à l’enquête citoyenne en ligne initiée par le Département. L’ensemble de 
ces contributions a été formalisé dans des actes et versé au débat autonomie grand âge autonomie 
lancé par Agnès Buzyn  en 2018 et qui a abouti à la production du rapport Libault de mars 2019.  
 

La position du conseil départemental est constante : la Meurthe-et-Moselle est déterminée 
à relever le défi de l’allongement de la durée de vie. Le Département a fait le choix, depuis 
de nombreuses années, d’un niveau de dépense par habitant pour l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) bien supérieur à la moyenne nationale. Elle affiche un niveau de dépense 
de 100 €/habitant alors que la moyenne nationale, pour les départements de même strate, 
est de 88 € malgré un contexte de baisse des ressources. Le Département compte 9 000 
titulaires de l’APA qui représentent près de 14 % de la population de plus de 75 ans. Le 
budget départemental correspondant est de 40 M€. 
 
Le schéma de l’autonomie adopté à l’unanimité en juin 2017 est la feuille de route du Département. 
Son déploiement, en lien avec ses partenaires est pourtant fragilisé par un système national 

d’accompagnement et de financement de la perte d’autonomie à bout de souffle et générateur de 

quatre grandes injustices :  
1. Un reste à charge trop élevé pour les résidents des EHPAD. De plus, ce reste à charge diffère 

d’un établissement et d’un département à l’autre. Le reste à charge des français est l’un des 
plus élevés d’Europe. Il est en moyenne de 1.860 €, alors que le revenu médian des plus de 75 
ans est de 1600 € par mois.  
2. La situation des services d’aide à domicile qui sont confrontés à l’épuisement de leur modèle 
économique mettant en péril la réponse à la principale aspiration des personnes âgées : vivre 
chez soi dans de bonnes conditions et le plus longtemps possible.  
3. Au-delà des services d’aide à domicile, l’ensemble des métiers de l’autonomie et  

notamment ceux s’exerçant dans les EHPAD, souffre d’un déficit d’attractivité, souffre de 
rémunérations inadaptées, trop faibles et parfois d’inégalités territoriales en raison d’une 
concurrence effrénée avec les pays voisins qui offrent des rémunérations supérieures.  
4. Enfin, la situation des Départements : il convient de rappeler que le financement de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) repose aujourd’hui sur des bases inéquitables. 
L’acte de naissance de l’APA en 2001 prévoyait un financement paritaire de l’État et des 
Départements hors correctif des accords de Matignon de 2013. Ce principe n’a jamais vraiment 
été mis en œuvre. Aujourd’hui l’APA est assurée à 70 % par les Départements ; faire reposer le 
financement de la solidarité nationale sur des bases inéquitables à l’échelle territoriale, ne peut 
pas être une solution durable.  
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Si le rapport Libault prend la mesure des enjeux de la transition démographique liés au 

vieillissement de la population, il ne prend pas suffisamment la mesure des enjeux le maintien à 

domicile.  
 
En effet, si la volonté de 90% des Français est de vieillir chez eux, les garants de ce choix sont les 
SAAD. Or, leurs équilibres financiers sont extrêmement fragiles.  La définition d’une tarification 
horaire plancher est positive mais le montant proposé insuffisant (21 € + 3 € pour améliorer la 
coordination, la formation et la rémunération des salariés.  En effet, alors que 85% des heures 
effectuées en Meurthe-et-Moselle sont déjà facturées à près de 24 €, ce montant s’avère encore 
insuffisant pour garantir le fonctionnement de la plupart des SAAD. 

 
La capacité des SAAD à proposer une offre adaptée aux besoins des usagers se heurte,  en outre, 
comme dans les EHPAD, a de graves difficultés de recrutement et un absentéisme lié à la fatigue 
professionnelle. La revalorisation des métiers de l’aide à la personne et l’augmentation du taux 
d’encadrement ne peuvent se concevoir indépendamment d’une augmentation des rémunérations. 
Comment la garantir sans une hausse significative de la tarification des prestations ? 
 

Réunis le 18 juin dernier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de soutien aux services 

d’aide à domicile portée par le Conseil départemental
1
, les SAAD de Meurthe et Moselle ont résolu 

d’exprimer leurs inquiétudes et leurs attentes dans un courrier commun d’alerte à l’attention de 

Mme Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé. Ce courrier est consigné par Mathieu Klein et 
Annie Silvestri afin de témoigner du soutien plein et entier du conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle.  
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Le maintien et l’aide à domicile 
 

 
 
Les associations insistent sur la nécessaire réforme de l’aide à domicile qui est l’élément 
central de la politique de l’autonomie : il correspond à la demande première  des 
personnes âgées et des personnes handicapées, dans la majorité des situations.  
 
Sur ces  10 dernières années,  plusieurs missions parlementaires ont toutes convergé vers 
la nécessaire réforme en profondeur de ce secteur. La situation est préoccupante : des 
services fragiles économiquement, des difficultés inédites de recrutement en Meurthe-et-
Moselle et partout en France, et, par voie de conséquence, des personnes avec des besoins 
conséquents d’aide qui ne peuvent être pleinement assurés, ce qui remet en cause leur vie à 
domicile. 
Aujourd’hui, pouvoir vivre et rester chez soi le plus longtemps possible nécessite de réunir 
plusieurs conditions pour une vie à domicile de qualité : un environnement familial ou 
amical impliqué, un voisinage engagé, des services à la personne de proximité et un habitat 
adapté. 
Demain, les personnes âgées et/ou en situation de handicap, doivent pouvoir vivre encore 
chez elles à condition que ni la famille, premier pilier de l’aide, ni les pouvoirs publics ne se 
démobilisent. 
 
Accompagnement et financement de la perte d’autonomie  
Les personnes âgées souhaitent vieillir à domicile et envisagent l’entrée en établissement 
exclusivement lorsque leur perte d’autonomie deviendra incompatible avec un maintien à 
domicile. Le Département de Meurthe-et-Moselle met en œuvre de longue date une 
politique volontariste permettant d’accompagner ce souhait des personnes âgées 

• D’une part grâce à un accès facilité des personnes âgées à leurs droits et plus 
particulièrement à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), prestation attribuée 
aux personnes âgées de plus de 60 ans confrontées à une perte d’autonomie : le 
Département compte 9000 titulaires de l’APA qui représentent près de 14 % de la 
population de plus de 75 ans. Le budget départemental correspondant est de 40 M€. 

• D’autre part par le soutien apporté au secteur de l’aide à domicile à travers la 
reconnaissance de leurs coûts de revient. Le tarif ainsi fixé par le Département et 
pris en charge au travers de l’APA ne laisse aucun reste à charge à la personne âgée 
en dehors de celui prévu par la loi. 
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La rénovation du cadre légal et réglementaire par la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement du 28 décembre 2015 conforte cette politique notamment par le relèvement 
des montants plafonds d’APA, et par un appui renforcé des proches aidants. Deux écueils 
importants: 

• Comme le prévoit la loi, le financement supplémentaire réservé au répit des proches 
aidants ne peut être mobilisé que lorsque la personne perçoit déjà le montant 
maximal d’APA. 

• Et surtout, le secteur de l’aide à domicile est, de très longue date, fragile aux plans 
économique et structurel. Depuis 10 ans, les rapports parlementaires se succèdent 
et concluent tous à une nécessaire réforme de fond, sans mise en œuvre effective 
hors quelques mesures trop ponctuelles. Les besoins de structuration, formation, 
juste rémunération… sont avérés. S’y ajoutent, depuis environ 1 an, des difficultés 
majeures de recrutement : en Meurthe-et-Moselle l’aide à domicile représente plus 
de 2000 emplois, dont 300 à pourvoir actuellement. 

 
La crise des services d’aide à domicile 
Les personnes en perte d’autonomie qui vivent à leur domicile peuvent recourir à des 
intervenants appartenant à des secteurs d’activité très différents - soins ambulatoires ou 
hospitaliers, secteur médico-social, secteur social -, et pouvant travailler en libéral, dans un 
service intervenant à domicile ou au sein d’un établissement. Principalement des services 
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD). 

 
Chaque secteur de prise en charge a développé ses propres dispositifs de coordination.  
L’orientation entre les différents modes de prise en charge dépend essentiellement du point 
d’entrée de la personne dépendante dans ces dispositifs. Pour que l’intervention 
corresponde réellement au besoin de la personne dépendante, il est nécessaire d’établir un 
plan de prise en charge individualisé et d’orienter la personne en fonction de son évaluation 
(enjeux de MAIA et PAERPA par exemple). 

 
Les SSIAD assurent deux catégories de soins relevant du financement ARS : les soins de 
base ou relationnels et les soins techniques infirmiers. Leur dotation financière est 
forfaitaire et ne tient pas compte des caractéristiques des patients. À ce jour, la 
concertation engagée sur les projets de réforme de cette tarification n’a pas abouti. Par 
ailleurs, de nombreux SAAD sont confrontés de manière récurrente à des difficultés 
financières dans le secteur, la baisse des financements par les caisses de retraite, leur 
organisation souvent déficiente et leur morcellement. Un regroupement plus volontariste de 
ces services y compris avec des structures d’hébergement temporaire ou permanent doit 
être encouragé. 

 
Les départements, dont les charges progressent, font face à l’accroissement du nombre des 
bénéficiaires de l’APA et à l’affaiblissement de leurs recettes. certains ont donc entrepris de 
réguler les dépenses occasionnées par leur responsabilité de financeurs de l’APA, ce qui 
affecte davantage le maintien à domicile que l’accueil en établissement.  
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L’habitat : diversifier l’offre  
entre le domicile et l’établissement 
 

 
 
La nécessité de raisonner en parcours résidentiel 
Le parcours résidentiel s’entend par la prise en compte de l’évolutivité des attentes et des 
besoins des personnes tout au long de leur vie. Cela nécessite une offre diversifiée 
d’habitat, comportant ou non un accompagnement. 

 
Rester chez soi n’est pas toujours possible. Il convient alors d’envisager et d’accompagner 
le parcours résidentiel de la personne ou du couple ou de la famille vers un autre logement 
mieux adapté à leurs besoins et capacités. Répondent à cet objectif : 
La création d’un réseau de 6 résidences accompagnées réparties dans le département 
répond à cet objectif également inscrit dans la loi ASV de 2015 dans ses dispositions 
relatives à l’habitat intermédiaire. 
 
La loi ASV a requalifié les anciens logements-foyers pour personnes âgées en « résidences 
autonomie ». Elle a redéfini leurs missions et leurs conditions de fonctionnement, et leur 
octroie un forfait autonomie lorsque des actions de prévention de la perte d’autonomie y 
sont développées (cf. les foyers logement). 
 
Accompagner le développement d’une offre d’habitat intermédiaire adaptée 
A l’initiative des bailleurs sociaux, des communes ou d’investisseurs privés, une offre de 
logements adaptés « avec services» ou « sans services », se développe aujourd’hui, 
proposant à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui 
concourent à la prévention de la perte d'autonomie. 
Il conviendra de veiller à ce que le développement des projets réponde aux besoins 
réellement identifiés et aux prescriptions qualitatives tant en termes de construction que 
d’offre de services. 
Au-delà de la production d’un habitat adapté, émergent de nouvelles formes d’habiter qui 
occupent des niches spécifiques avec en commun la lutte contre l’isolement. 
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Un recours encore insuffisant à l’accueil familial 
L’accueil familial de personnes âgées ou adultes handicapées, constitue une réponse 
adaptée, parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne 
désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d’autonomie ou de leur handicap, 
demeurer à leur domicile.  
En raison principalement de la précarité de leur statut, on déplore une crise des vocations 
parmi les accueillants familiaux, à l’instar des assistants familiaux en protection de 
l’enfance, accompagnée d’une augmentation de leur moyenne d’âge actuellement de 55 
ans. 
 
Le vieillissement de la population et le financement pérenne de la perte d’autonomie 
Le vieillissement de la population interroge la prise en charge de la dépendance. Les 
difficultés dans les EHPAD cristallisent la problématique et soulèvent la grave question du 
financement de la grande d’autonomie. Elles soulignent les insuffisances du système actuel 
y compris pour l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie vivant à domicile. 
Ce sujet a pris une dimension significative depuis l’adoption du projet départemental 
comme l’illustre le retentissement du mouvement social du 30 janvier 2018 et l’écho donné 
à la parution du rapport Fiat Iborra en mars 2018.  
 
En 2030, la société française comptera 20 millions de personnes de plus de 60 ans, 
actuellement au nombre de 15 millions. Selon les projections, ils seraient 35% de la 
population en 2050. La région Grand Est suit la même tendance. En termes économiques 
les enjeux sont considérables : on estime à 10 000 le nombre de créations d’emplois dans 
l’ex région Lorraine dans les 10 ans à venir dans le seul secteur de l’aide à domicile.  C’est 
sans compter sur la création de richesses potentielles de la silver économie et de 
l’accompagnement de la perte d’autonomie. 
 
Les effets du vieillissement dans les EHPAD.  
Conséquence positive d’une politique de maintien à domicile : plus de 71% des 85 ans et 
plus vivent chez eux. Mais sur les 9,7 milliards d’euros qui ont été consacrés à la prise en 
charge des personnes âgées par la CNSA en 2016, plus de      80 % de ce montant a été 
dirigé vers les EHPAD. 
Ces établissements accueillent en effet  des personnes de plus en plus âgées et souffrants 
de pathologies nombreuses et aigüesi. Deux caractéristiques qui expliquent la progression 
des coûts de prise en charge de la dépendance et sa concentration en EHPAD. 
En outre et cela pèse sur la prise en charge des résidents, les EHPAD rencontrent aussi de 
sérieuses difficultés de recrutement en personnels soignants ii et des niveaux 
d’absentéisme inquiétants. 
 
Ces évolutions expliquent pourquoi le financement de la prise en charge de la dépendance 
est à bout de souffle. 
La part de financement de l’hébergement assurée à 85 % par les résidents et leurs familles 
montre ses limites. Un résident supporte un reste à charge moyen de 1860 € par mois alors 
que le revenu médian d’une personne de plus de 75 ans est de 1600 €. 15% des résidents 
bénéficient de l’aide sociale départementale : près de 20 M€ par an en Meurthe et Moselle. 
L’APA établissement versée par les Départements n’a jamais été paritaire. En Meurthe et 
Moselle, elle représente un RAC plus de 30 M€ sur un total APA de près de 75 M€.  
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En chiffres  
 
90% des Français expriment leur préférence pour le maintien à domicile. 71% des 85 ans et 
plus vivent chez eux. 
 
Dans le Grand Est les plus de 60 ans représenteront 1,7 million d’habitants en 2050, soit    
30 % de plus qu’en 2013. Le nombre de personnes de 80 ans ou plus augmentera de 36 %.  
 
En 2040, le Département de Meurthe-et-Moselle devrait compter plus de  210 000 
personnes âgées de + de 60 ans. Elles sont aujourd’hui 174 000, soit + 20 %.  
 
En Meurthe-et-Moselle, 1 personne âgée de plus de 85 ans sur 2 vit seule ; 20 à 25 % vivent 
en couple ; moins de 15 % vivent en institution et moins de 10 % vivent avec leurs proches 
(sources, Institut National des Etudes Démographiques, INED 2016). 
 
Près de 40 accueillants familiaux en Meurthe et Moselle ont accueillis plus de 70 personnes 
en temps complet et  13 en temporaire. Soit près de 85 accueillis. 
 
Fin 2016 en France, près de 6 900 EHPAD accueillaient près de 728 000 personnes âgées 
avec un taux moyen d’occupation de 97%. 

• 49 % des places d’hébergement permanent sont dans des structures publiques. 
• Le coût complet médian pour l’assurance maladie d’une place d’EHPAD en 

hébergement permanent s’élève à 14 375 € par an, il est composé à 88 % par le 
forfait soins. 

 
15 000 bénéficiaires de l’aide personnalisée d’autonomie (APA) 

• 9 000 bénéficiaires APA à domicile  
• 6 000 bénéficiaires APA en établissement : de l’ordre de 6000 

 
Budget 2019 personnes âgées du Département de Meurthe-et-Moselle : 97 M€ 
Total APA : 86 M€ 
APA domicile : 45 M€ 
APA hébergement : 41 M€ 
Reste à charge APA : 45 M€ (différentiel entre recettes perçues de la part de l’état et 
dépenses réelles). 
 
Aide sociale hébergement : 19 M€ 
 
6 194 places en Ehpad : 6 194 
415 nouvelles places en Ehpad depuis 2015 
422 places en unité de soins de longue durée. 
� Soit un nombre total de places d’hébergement collectif de 6 616 
 
1 250 d’emplois générés par l’APA à domicile  
3 600 équivalents temps plein générés en établissement (dont personnels de soins)  
 
 
 
                                                           
VOIR EN ANNEXES LA SYNTHESE DES ASSISES DE L’AUTONOMIE EN MEURTHE-ET-MOSELLE / 5 et 6 février 2019. 
 



DOSSIER DE PRESSE 
 
 

 

 
 

Aide à domicile et EHPAD - Lettre ouverte à 
Madame la Ministre de la santé et des solidarités 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Nancy, le vendredi 5 juillet 2019 

 
 
 
Rejoints par les Services d’aide à domicile (SAAD), les agents et les organisations syndicales des 
EHPAD et des SAAD se mobilisent pour dénoncer les conditions de réalisation de leurs missions. 
Comme en 2018, Mathieu Klein et Annie Silvestri, Vice-Présidente déléguée à l’Autonomie sont 

solidaires de ce mouvement.  
 
A l’époque, à l’issue de cette première mobilisation, le conseil départemental décidait d’ouvrir un 

large débat en Meurthe et Moselle afin de prolonger ce mouvement social et de faire avancer la 
question de la prise en charge et l’accompagnement digne de la perte d’autonomie.  
Ce fut l’enjeu majeur des Assises de l’autonomie qui se sont tenues les 5 et 6 février 2019 à l’Hôtel 

du Département à Nancy.  

Elles ont réuni plus de 500 personnes auxquelles ils convient d’ajouter les 1000 Meurthe-et -
Mosellans qui ont répondu à l’enquête citoyenne en ligne initiée par le Département. L’ensemble de 
ces contributions a été formalisé dans des actes et versé au débat autonomie grand âge autonomie 
lancé par Agnès Buzyn  en 2018 et qui a abouti à la production du rapport Libault de mars 2019.  
 

La position du conseil départemental est constante : la Meurthe-et-Moselle est déterminée 
à relever le défi de l’allongement de la durée de vie. Le Département a fait le choix, depuis 
de nombreuses années, d’un niveau de dépense par habitant pour l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) bien supérieur à la moyenne nationale. Elle affiche un niveau de dépense 
de 100 €/habitant alors que la moyenne nationale, pour les départements de même strate, 
est de 88 € malgré un contexte de baisse des ressources. Le Département compte 9 000 
titulaires de l’APA qui représentent près de 14 % de la population de plus de 75 ans. Le 
budget départemental correspondant est de 40 M€. 
 
Le schéma de l’autonomie adopté à l’unanimité en juin 2017 est la feuille de route du Département. 
Son déploiement, en lien avec ses partenaires est pourtant fragilisé par un système national 

d’accompagnement et de financement de la perte d’autonomie à bout de souffle et générateur de 

quatre grandes injustices :  
1. Un reste à charge trop élevé pour les résidents des EHPAD. De plus, ce reste à charge diffère 

d’un établissement et d’un département à l’autre. Le reste à charge des français est l’un des 
plus élevés d’Europe. Il est en moyenne de 1.860 €, alors que le revenu médian des plus de 75 
ans est de 1600 € par mois.  
2. La situation des services d’aide à domicile qui sont confrontés à l’épuisement de leur modèle 
économique mettant en péril la réponse à la principale aspiration des personnes âgées : vivre 
chez soi dans de bonnes conditions et le plus longtemps possible.  
3. Au-delà des services d’aide à domicile, l’ensemble des métiers de l’autonomie et  

notamment ceux s’exerçant dans les EHPAD, souffre d’un déficit d’attractivité, souffre de 
rémunérations inadaptées, trop faibles et parfois d’inégalités territoriales en raison d’une 
concurrence effrénée avec les pays voisins qui offrent des rémunérations supérieures.  
4. Enfin, la situation des Départements : il convient de rappeler que le financement de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) repose aujourd’hui sur des bases inéquitables. 
L’acte de naissance de l’APA en 2001 prévoyait un financement paritaire de l’État et des 
Départements hors correctif des accords de Matignon de 2013. Ce principe n’a jamais vraiment 
été mis en œuvre. Aujourd’hui l’APA est assurée à 70 % par les Départements ; faire reposer le 
financement de la solidarité nationale sur des bases inéquitables à l’échelle territoriale, ne peut 
pas être une solution durable.  
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Si le rapport Libault prend la mesure des enjeux de la transition démographique liés au 

vieillissement de la population, il ne prend pas suffisamment la mesure des enjeux le maintien à 

domicile.  
 
En effet, si la volonté de 90% des Français est de vieillir chez eux, les garants de ce choix sont les 
SAAD. Or, leurs équilibres financiers sont extrêmement fragiles.  La définition d’une tarification 
horaire plancher est positive mais le montant proposé insuffisant (21 € + 3 € pour améliorer la 
coordination, la formation et la rémunération des salariés.  En effet, alors que 85% des heures 
effectuées en Meurthe-et-Moselle sont déjà facturées à près de 24 €, ce montant s’avère encore 
insuffisant pour garantir le fonctionnement de la plupart des SAAD. 

 
La capacité des SAAD à proposer une offre adaptée aux besoins des usagers se heurte,  en outre, 
comme dans les EHPAD, a de graves difficultés de recrutement et un absentéisme lié à la fatigue 
professionnelle. La revalorisation des métiers de l’aide à la personne et l’augmentation du taux 
d’encadrement ne peuvent se concevoir indépendamment d’une augmentation des rémunérations. 
Comment la garantir sans une hausse significative de la tarification des prestations ? 
 

Réunis le 18 juin dernier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de soutien aux services 

d’aide à domicile portée par le Conseil départemental
1
, les SAAD de Meurthe et Moselle ont résolu 

d’exprimer leurs inquiétudes et leurs attentes dans un courrier commun d’alerte à l’attention de 

Mme Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé. Ce courrier est consigné par Mathieu Klein et 
Annie Silvestri afin de témoigner du soutien plein et entier du conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle.  
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Le maintien et l’aide à domicile 
 

 
 
Les associations insistent sur la nécessaire réforme de l’aide à domicile qui est l’élément 
central de la politique de l’autonomie : il correspond à la demande première  des 
personnes âgées et des personnes handicapées, dans la majorité des situations.  
 
Sur ces  10 dernières années,  plusieurs missions parlementaires ont toutes convergé vers 
la nécessaire réforme en profondeur de ce secteur. La situation est préoccupante : des 
services fragiles économiquement, des difficultés inédites de recrutement en Meurthe-et-
Moselle et partout en France, et, par voie de conséquence, des personnes avec des besoins 
conséquents d’aide qui ne peuvent être pleinement assurés, ce qui remet en cause leur vie à 
domicile. 
Aujourd’hui, pouvoir vivre et rester chez soi le plus longtemps possible nécessite de réunir 
plusieurs conditions pour une vie à domicile de qualité : un environnement familial ou 
amical impliqué, un voisinage engagé, des services à la personne de proximité et un habitat 
adapté. 
Demain, les personnes âgées et/ou en situation de handicap, doivent pouvoir vivre encore 
chez elles à condition que ni la famille, premier pilier de l’aide, ni les pouvoirs publics ne se 
démobilisent. 
 
Accompagnement et financement de la perte d’autonomie  
Les personnes âgées souhaitent vieillir à domicile et envisagent l’entrée en établissement 
exclusivement lorsque leur perte d’autonomie deviendra incompatible avec un maintien à 
domicile. Le Département de Meurthe-et-Moselle met en œuvre de longue date une 
politique volontariste permettant d’accompagner ce souhait des personnes âgées 

• D’une part grâce à un accès facilité des personnes âgées à leurs droits et plus 
particulièrement à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), prestation attribuée 
aux personnes âgées de plus de 60 ans confrontées à une perte d’autonomie : le 
Département compte 9000 titulaires de l’APA qui représentent près de 14 % de la 
population de plus de 75 ans. Le budget départemental correspondant est de 40 M€. 

• D’autre part par le soutien apporté au secteur de l’aide à domicile à travers la 
reconnaissance de leurs coûts de revient. Le tarif ainsi fixé par le Département et 
pris en charge au travers de l’APA ne laisse aucun reste à charge à la personne âgée 
en dehors de celui prévu par la loi. 
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La rénovation du cadre légal et réglementaire par la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement du 28 décembre 2015 conforte cette politique notamment par le relèvement 
des montants plafonds d’APA, et par un appui renforcé des proches aidants. Deux écueils 
importants: 

• Comme le prévoit la loi, le financement supplémentaire réservé au répit des proches 
aidants ne peut être mobilisé que lorsque la personne perçoit déjà le montant 
maximal d’APA. 

• Et surtout, le secteur de l’aide à domicile est, de très longue date, fragile aux plans 
économique et structurel. Depuis 10 ans, les rapports parlementaires se succèdent 
et concluent tous à une nécessaire réforme de fond, sans mise en œuvre effective 
hors quelques mesures trop ponctuelles. Les besoins de structuration, formation, 
juste rémunération… sont avérés. S’y ajoutent, depuis environ 1 an, des difficultés 
majeures de recrutement : en Meurthe-et-Moselle l’aide à domicile représente plus 
de 2000 emplois, dont 300 à pourvoir actuellement. 

 
La crise des services d’aide à domicile 
Les personnes en perte d’autonomie qui vivent à leur domicile peuvent recourir à des 
intervenants appartenant à des secteurs d’activité très différents - soins ambulatoires ou 
hospitaliers, secteur médico-social, secteur social -, et pouvant travailler en libéral, dans un 
service intervenant à domicile ou au sein d’un établissement. Principalement des services 
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD). 

 
Chaque secteur de prise en charge a développé ses propres dispositifs de coordination.  
L’orientation entre les différents modes de prise en charge dépend essentiellement du point 
d’entrée de la personne dépendante dans ces dispositifs. Pour que l’intervention 
corresponde réellement au besoin de la personne dépendante, il est nécessaire d’établir un 
plan de prise en charge individualisé et d’orienter la personne en fonction de son évaluation 
(enjeux de MAIA et PAERPA par exemple). 

 
Les SSIAD assurent deux catégories de soins relevant du financement ARS : les soins de 
base ou relationnels et les soins techniques infirmiers. Leur dotation financière est 
forfaitaire et ne tient pas compte des caractéristiques des patients. À ce jour, la 
concertation engagée sur les projets de réforme de cette tarification n’a pas abouti. Par 
ailleurs, de nombreux SAAD sont confrontés de manière récurrente à des difficultés 
financières dans le secteur, la baisse des financements par les caisses de retraite, leur 
organisation souvent déficiente et leur morcellement. Un regroupement plus volontariste de 
ces services y compris avec des structures d’hébergement temporaire ou permanent doit 
être encouragé. 

 
Les départements, dont les charges progressent, font face à l’accroissement du nombre des 
bénéficiaires de l’APA et à l’affaiblissement de leurs recettes. certains ont donc entrepris de 
réguler les dépenses occasionnées par leur responsabilité de financeurs de l’APA, ce qui 
affecte davantage le maintien à domicile que l’accueil en établissement.  
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L’habitat : diversifier l’offre  
entre le domicile et l’établissement 
 

 
 
La nécessité de raisonner en parcours résidentiel 
Le parcours résidentiel s’entend par la prise en compte de l’évolutivité des attentes et des 
besoins des personnes tout au long de leur vie. Cela nécessite une offre diversifiée 
d’habitat, comportant ou non un accompagnement. 

 
Rester chez soi n’est pas toujours possible. Il convient alors d’envisager et d’accompagner 
le parcours résidentiel de la personne ou du couple ou de la famille vers un autre logement 
mieux adapté à leurs besoins et capacités. Répondent à cet objectif : 
La création d’un réseau de 6 résidences accompagnées réparties dans le département 
répond à cet objectif également inscrit dans la loi ASV de 2015 dans ses dispositions 
relatives à l’habitat intermédiaire. 
 
La loi ASV a requalifié les anciens logements-foyers pour personnes âgées en « résidences 
autonomie ». Elle a redéfini leurs missions et leurs conditions de fonctionnement, et leur 
octroie un forfait autonomie lorsque des actions de prévention de la perte d’autonomie y 
sont développées (cf. les foyers logement). 
 
Accompagner le développement d’une offre d’habitat intermédiaire adaptée 
A l’initiative des bailleurs sociaux, des communes ou d’investisseurs privés, une offre de 
logements adaptés « avec services» ou « sans services », se développe aujourd’hui, 
proposant à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui 
concourent à la prévention de la perte d'autonomie. 
Il conviendra de veiller à ce que le développement des projets réponde aux besoins 
réellement identifiés et aux prescriptions qualitatives tant en termes de construction que 
d’offre de services. 
Au-delà de la production d’un habitat adapté, émergent de nouvelles formes d’habiter qui 
occupent des niches spécifiques avec en commun la lutte contre l’isolement. 
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Un recours encore insuffisant à l’accueil familial 
L’accueil familial de personnes âgées ou adultes handicapées, constitue une réponse 
adaptée, parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne 
désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d’autonomie ou de leur handicap, 
demeurer à leur domicile.  
En raison principalement de la précarité de leur statut, on déplore une crise des vocations 
parmi les accueillants familiaux, à l’instar des assistants familiaux en protection de 
l’enfance, accompagnée d’une augmentation de leur moyenne d’âge actuellement de 55 
ans. 
 
Le vieillissement de la population et le financement pérenne de la perte d’autonomie 
Le vieillissement de la population interroge la prise en charge de la dépendance. Les 
difficultés dans les EHPAD cristallisent la problématique et soulèvent la grave question du 
financement de la grande d’autonomie. Elles soulignent les insuffisances du système actuel 
y compris pour l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie vivant à domicile. 
Ce sujet a pris une dimension significative depuis l’adoption du projet départemental 
comme l’illustre le retentissement du mouvement social du 30 janvier 2018 et l’écho donné 
à la parution du rapport Fiat Iborra en mars 2018.  
 
En 2030, la société française comptera 20 millions de personnes de plus de 60 ans, 
actuellement au nombre de 15 millions. Selon les projections, ils seraient 35% de la 
population en 2050. La région Grand Est suit la même tendance. En termes économiques 
les enjeux sont considérables : on estime à 10 000 le nombre de créations d’emplois dans 
l’ex région Lorraine dans les 10 ans à venir dans le seul secteur de l’aide à domicile.  C’est 
sans compter sur la création de richesses potentielles de la silver économie et de 
l’accompagnement de la perte d’autonomie. 
 
Les effets du vieillissement dans les EHPAD.  
Conséquence positive d’une politique de maintien à domicile : plus de 71% des 85 ans et 
plus vivent chez eux. Mais sur les 9,7 milliards d’euros qui ont été consacrés à la prise en 
charge des personnes âgées par la CNSA en 2016, plus de      80 % de ce montant a été 
dirigé vers les EHPAD. 
Ces établissements accueillent en effet  des personnes de plus en plus âgées et souffrants 
de pathologies nombreuses et aigüesi. Deux caractéristiques qui expliquent la progression 
des coûts de prise en charge de la dépendance et sa concentration en EHPAD. 
En outre et cela pèse sur la prise en charge des résidents, les EHPAD rencontrent aussi de 
sérieuses difficultés de recrutement en personnels soignants ii et des niveaux 
d’absentéisme inquiétants. 
 
Ces évolutions expliquent pourquoi le financement de la prise en charge de la dépendance 
est à bout de souffle. 
La part de financement de l’hébergement assurée à 85 % par les résidents et leurs familles 
montre ses limites. Un résident supporte un reste à charge moyen de 1860 € par mois alors 
que le revenu médian d’une personne de plus de 75 ans est de 1600 €. 15% des résidents 
bénéficient de l’aide sociale départementale : près de 20 M€ par an en Meurthe et Moselle. 
L’APA établissement versée par les Départements n’a jamais été paritaire. En Meurthe et 
Moselle, elle représente un RAC plus de 30 M€ sur un total APA de près de 75 M€.  
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En chiffres  
 
90% des Français expriment leur préférence pour le maintien à domicile. 71% des 85 ans et 
plus vivent chez eux. 
 
Dans le Grand Est les plus de 60 ans représenteront 1,7 million d’habitants en 2050, soit    
30 % de plus qu’en 2013. Le nombre de personnes de 80 ans ou plus augmentera de 36 %.  
 
En 2040, le Département de Meurthe-et-Moselle devrait compter plus de  210 000 
personnes âgées de + de 60 ans. Elles sont aujourd’hui 174 000, soit + 20 %.  
 
En Meurthe-et-Moselle, 1 personne âgée de plus de 85 ans sur 2 vit seule ; 20 à 25 % vivent 
en couple ; moins de 15 % vivent en institution et moins de 10 % vivent avec leurs proches 
(sources, Institut National des Etudes Démographiques, INED 2016). 
 
Près de 40 accueillants familiaux en Meurthe et Moselle ont accueillis plus de 70 personnes 
en temps complet et  13 en temporaire. Soit près de 85 accueillis. 
 
Fin 2016 en France, près de 6 900 EHPAD accueillaient près de 728 000 personnes âgées 
avec un taux moyen d’occupation de 97%. 

• 49 % des places d’hébergement permanent sont dans des structures publiques. 
• Le coût complet médian pour l’assurance maladie d’une place d’EHPAD en 

hébergement permanent s’élève à 14 375 € par an, il est composé à 88 % par le 
forfait soins. 

 
15 000 bénéficiaires de l’aide personnalisée d’autonomie (APA) 

• 9 000 bénéficiaires APA à domicile  
• 6 000 bénéficiaires APA en établissement : de l’ordre de 6000 

 
Budget 2019 personnes âgées du Département de Meurthe-et-Moselle : 97 M€ 
Total APA : 86 M€ 
APA domicile : 45 M€ 
APA hébergement : 41 M€ 
Reste à charge APA : 45 M€ (différentiel entre recettes perçues de la part de l’état et 
dépenses réelles). 
 
Aide sociale hébergement : 19 M€ 
 
6 194 places en Ehpad : 6 194 
415 nouvelles places en Ehpad depuis 2015 
422 places en unité de soins de longue durée. 
� Soit un nombre total de places d’hébergement collectif de 6 616 
 
1 250 d’emplois générés par l’APA à domicile  
3 600 équivalents temps plein générés en établissement (dont personnels de soins)  
 
 
 
                                                           
VOIR EN ANNEXES LA SYNTHESE DES ASSISES DE L’AUTONOMIE EN MEURTHE-ET-MOSELLE / 5 et 6 février 2019. 
 



DOSSIER DE PRESSE 
 
 

 

 
 

Aide à domicile et EHPAD - Lettre ouverte à 
Madame la Ministre de la santé et des solidarités 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Nancy, le vendredi 5 juillet 2019 

 
 
 
Rejoints par les Services d’aide à domicile (SAAD), les agents et les organisations syndicales des 
EHPAD et des SAAD se mobilisent pour dénoncer les conditions de réalisation de leurs missions. 
Comme en 2018, Mathieu Klein et Annie Silvestri, Vice-Présidente déléguée à l’Autonomie sont 

solidaires de ce mouvement.  
 
A l’époque, à l’issue de cette première mobilisation, le conseil départemental décidait d’ouvrir un 

large débat en Meurthe et Moselle afin de prolonger ce mouvement social et de faire avancer la 
question de la prise en charge et l’accompagnement digne de la perte d’autonomie.  
Ce fut l’enjeu majeur des Assises de l’autonomie qui se sont tenues les 5 et 6 février 2019 à l’Hôtel 

du Département à Nancy.  

Elles ont réuni plus de 500 personnes auxquelles ils convient d’ajouter les 1000 Meurthe-et -
Mosellans qui ont répondu à l’enquête citoyenne en ligne initiée par le Département. L’ensemble de 
ces contributions a été formalisé dans des actes et versé au débat autonomie grand âge autonomie 
lancé par Agnès Buzyn  en 2018 et qui a abouti à la production du rapport Libault de mars 2019.  
 

La position du conseil départemental est constante : la Meurthe-et-Moselle est déterminée 
à relever le défi de l’allongement de la durée de vie. Le Département a fait le choix, depuis 
de nombreuses années, d’un niveau de dépense par habitant pour l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) bien supérieur à la moyenne nationale. Elle affiche un niveau de dépense 
de 100 €/habitant alors que la moyenne nationale, pour les départements de même strate, 
est de 88 € malgré un contexte de baisse des ressources. Le Département compte 9 000 
titulaires de l’APA qui représentent près de 14 % de la population de plus de 75 ans. Le 
budget départemental correspondant est de 40 M€. 
 
Le schéma de l’autonomie adopté à l’unanimité en juin 2017 est la feuille de route du Département. 
Son déploiement, en lien avec ses partenaires est pourtant fragilisé par un système national 

d’accompagnement et de financement de la perte d’autonomie à bout de souffle et générateur de 

quatre grandes injustices :  
1. Un reste à charge trop élevé pour les résidents des EHPAD. De plus, ce reste à charge diffère 

d’un établissement et d’un département à l’autre. Le reste à charge des français est l’un des 
plus élevés d’Europe. Il est en moyenne de 1.860 €, alors que le revenu médian des plus de 75 
ans est de 1600 € par mois.  
2. La situation des services d’aide à domicile qui sont confrontés à l’épuisement de leur modèle 
économique mettant en péril la réponse à la principale aspiration des personnes âgées : vivre 
chez soi dans de bonnes conditions et le plus longtemps possible.  
3. Au-delà des services d’aide à domicile, l’ensemble des métiers de l’autonomie et  

notamment ceux s’exerçant dans les EHPAD, souffre d’un déficit d’attractivité, souffre de 
rémunérations inadaptées, trop faibles et parfois d’inégalités territoriales en raison d’une 
concurrence effrénée avec les pays voisins qui offrent des rémunérations supérieures.  
4. Enfin, la situation des Départements : il convient de rappeler que le financement de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) repose aujourd’hui sur des bases inéquitables. 
L’acte de naissance de l’APA en 2001 prévoyait un financement paritaire de l’État et des 
Départements hors correctif des accords de Matignon de 2013. Ce principe n’a jamais vraiment 
été mis en œuvre. Aujourd’hui l’APA est assurée à 70 % par les Départements ; faire reposer le 
financement de la solidarité nationale sur des bases inéquitables à l’échelle territoriale, ne peut 
pas être une solution durable.  
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Si le rapport Libault prend la mesure des enjeux de la transition démographique liés au 

vieillissement de la population, il ne prend pas suffisamment la mesure des enjeux le maintien à 

domicile.  
 
En effet, si la volonté de 90% des Français est de vieillir chez eux, les garants de ce choix sont les 
SAAD. Or, leurs équilibres financiers sont extrêmement fragiles.  La définition d’une tarification 
horaire plancher est positive mais le montant proposé insuffisant (21 € + 3 € pour améliorer la 
coordination, la formation et la rémunération des salariés.  En effet, alors que 85% des heures 
effectuées en Meurthe-et-Moselle sont déjà facturées à près de 24 €, ce montant s’avère encore 
insuffisant pour garantir le fonctionnement de la plupart des SAAD. 

 
La capacité des SAAD à proposer une offre adaptée aux besoins des usagers se heurte,  en outre, 
comme dans les EHPAD, a de graves difficultés de recrutement et un absentéisme lié à la fatigue 
professionnelle. La revalorisation des métiers de l’aide à la personne et l’augmentation du taux 
d’encadrement ne peuvent se concevoir indépendamment d’une augmentation des rémunérations. 
Comment la garantir sans une hausse significative de la tarification des prestations ? 
 

Réunis le 18 juin dernier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de soutien aux services 

d’aide à domicile portée par le Conseil départemental
1
, les SAAD de Meurthe et Moselle ont résolu 

d’exprimer leurs inquiétudes et leurs attentes dans un courrier commun d’alerte à l’attention de 

Mme Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé. Ce courrier est consigné par Mathieu Klein et 
Annie Silvestri afin de témoigner du soutien plein et entier du conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle.  
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Le maintien et l’aide à domicile 
 

 
 
Les associations insistent sur la nécessaire réforme de l’aide à domicile qui est l’élément 
central de la politique de l’autonomie : il correspond à la demande première  des 
personnes âgées et des personnes handicapées, dans la majorité des situations.  
 
Sur ces  10 dernières années,  plusieurs missions parlementaires ont toutes convergé vers 
la nécessaire réforme en profondeur de ce secteur. La situation est préoccupante : des 
services fragiles économiquement, des difficultés inédites de recrutement en Meurthe-et-
Moselle et partout en France, et, par voie de conséquence, des personnes avec des besoins 
conséquents d’aide qui ne peuvent être pleinement assurés, ce qui remet en cause leur vie à 
domicile. 
Aujourd’hui, pouvoir vivre et rester chez soi le plus longtemps possible nécessite de réunir 
plusieurs conditions pour une vie à domicile de qualité : un environnement familial ou 
amical impliqué, un voisinage engagé, des services à la personne de proximité et un habitat 
adapté. 
Demain, les personnes âgées et/ou en situation de handicap, doivent pouvoir vivre encore 
chez elles à condition que ni la famille, premier pilier de l’aide, ni les pouvoirs publics ne se 
démobilisent. 
 
Accompagnement et financement de la perte d’autonomie  
Les personnes âgées souhaitent vieillir à domicile et envisagent l’entrée en établissement 
exclusivement lorsque leur perte d’autonomie deviendra incompatible avec un maintien à 
domicile. Le Département de Meurthe-et-Moselle met en œuvre de longue date une 
politique volontariste permettant d’accompagner ce souhait des personnes âgées 

• D’une part grâce à un accès facilité des personnes âgées à leurs droits et plus 
particulièrement à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), prestation attribuée 
aux personnes âgées de plus de 60 ans confrontées à une perte d’autonomie : le 
Département compte 9000 titulaires de l’APA qui représentent près de 14 % de la 
population de plus de 75 ans. Le budget départemental correspondant est de 40 M€. 

• D’autre part par le soutien apporté au secteur de l’aide à domicile à travers la 
reconnaissance de leurs coûts de revient. Le tarif ainsi fixé par le Département et 
pris en charge au travers de l’APA ne laisse aucun reste à charge à la personne âgée 
en dehors de celui prévu par la loi. 
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La rénovation du cadre légal et réglementaire par la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement du 28 décembre 2015 conforte cette politique notamment par le relèvement 
des montants plafonds d’APA, et par un appui renforcé des proches aidants. Deux écueils 
importants: 

• Comme le prévoit la loi, le financement supplémentaire réservé au répit des proches 
aidants ne peut être mobilisé que lorsque la personne perçoit déjà le montant 
maximal d’APA. 

• Et surtout, le secteur de l’aide à domicile est, de très longue date, fragile aux plans 
économique et structurel. Depuis 10 ans, les rapports parlementaires se succèdent 
et concluent tous à une nécessaire réforme de fond, sans mise en œuvre effective 
hors quelques mesures trop ponctuelles. Les besoins de structuration, formation, 
juste rémunération… sont avérés. S’y ajoutent, depuis environ 1 an, des difficultés 
majeures de recrutement : en Meurthe-et-Moselle l’aide à domicile représente plus 
de 2000 emplois, dont 300 à pourvoir actuellement. 

 
La crise des services d’aide à domicile 
Les personnes en perte d’autonomie qui vivent à leur domicile peuvent recourir à des 
intervenants appartenant à des secteurs d’activité très différents - soins ambulatoires ou 
hospitaliers, secteur médico-social, secteur social -, et pouvant travailler en libéral, dans un 
service intervenant à domicile ou au sein d’un établissement. Principalement des services 
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD). 

 
Chaque secteur de prise en charge a développé ses propres dispositifs de coordination.  
L’orientation entre les différents modes de prise en charge dépend essentiellement du point 
d’entrée de la personne dépendante dans ces dispositifs. Pour que l’intervention 
corresponde réellement au besoin de la personne dépendante, il est nécessaire d’établir un 
plan de prise en charge individualisé et d’orienter la personne en fonction de son évaluation 
(enjeux de MAIA et PAERPA par exemple). 

 
Les SSIAD assurent deux catégories de soins relevant du financement ARS : les soins de 
base ou relationnels et les soins techniques infirmiers. Leur dotation financière est 
forfaitaire et ne tient pas compte des caractéristiques des patients. À ce jour, la 
concertation engagée sur les projets de réforme de cette tarification n’a pas abouti. Par 
ailleurs, de nombreux SAAD sont confrontés de manière récurrente à des difficultés 
financières dans le secteur, la baisse des financements par les caisses de retraite, leur 
organisation souvent déficiente et leur morcellement. Un regroupement plus volontariste de 
ces services y compris avec des structures d’hébergement temporaire ou permanent doit 
être encouragé. 

 
Les départements, dont les charges progressent, font face à l’accroissement du nombre des 
bénéficiaires de l’APA et à l’affaiblissement de leurs recettes. certains ont donc entrepris de 
réguler les dépenses occasionnées par leur responsabilité de financeurs de l’APA, ce qui 
affecte davantage le maintien à domicile que l’accueil en établissement.  
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L’habitat : diversifier l’offre  
entre le domicile et l’établissement 
 

 
 
La nécessité de raisonner en parcours résidentiel 
Le parcours résidentiel s’entend par la prise en compte de l’évolutivité des attentes et des 
besoins des personnes tout au long de leur vie. Cela nécessite une offre diversifiée 
d’habitat, comportant ou non un accompagnement. 

 
Rester chez soi n’est pas toujours possible. Il convient alors d’envisager et d’accompagner 
le parcours résidentiel de la personne ou du couple ou de la famille vers un autre logement 
mieux adapté à leurs besoins et capacités. Répondent à cet objectif : 
La création d’un réseau de 6 résidences accompagnées réparties dans le département 
répond à cet objectif également inscrit dans la loi ASV de 2015 dans ses dispositions 
relatives à l’habitat intermédiaire. 
 
La loi ASV a requalifié les anciens logements-foyers pour personnes âgées en « résidences 
autonomie ». Elle a redéfini leurs missions et leurs conditions de fonctionnement, et leur 
octroie un forfait autonomie lorsque des actions de prévention de la perte d’autonomie y 
sont développées (cf. les foyers logement). 
 
Accompagner le développement d’une offre d’habitat intermédiaire adaptée 
A l’initiative des bailleurs sociaux, des communes ou d’investisseurs privés, une offre de 
logements adaptés « avec services» ou « sans services », se développe aujourd’hui, 
proposant à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui 
concourent à la prévention de la perte d'autonomie. 
Il conviendra de veiller à ce que le développement des projets réponde aux besoins 
réellement identifiés et aux prescriptions qualitatives tant en termes de construction que 
d’offre de services. 
Au-delà de la production d’un habitat adapté, émergent de nouvelles formes d’habiter qui 
occupent des niches spécifiques avec en commun la lutte contre l’isolement. 
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Un recours encore insuffisant à l’accueil familial 
L’accueil familial de personnes âgées ou adultes handicapées, constitue une réponse 
adaptée, parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne 
désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d’autonomie ou de leur handicap, 
demeurer à leur domicile.  
En raison principalement de la précarité de leur statut, on déplore une crise des vocations 
parmi les accueillants familiaux, à l’instar des assistants familiaux en protection de 
l’enfance, accompagnée d’une augmentation de leur moyenne d’âge actuellement de 55 
ans. 
 
Le vieillissement de la population et le financement pérenne de la perte d’autonomie 
Le vieillissement de la population interroge la prise en charge de la dépendance. Les 
difficultés dans les EHPAD cristallisent la problématique et soulèvent la grave question du 
financement de la grande d’autonomie. Elles soulignent les insuffisances du système actuel 
y compris pour l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie vivant à domicile. 
Ce sujet a pris une dimension significative depuis l’adoption du projet départemental 
comme l’illustre le retentissement du mouvement social du 30 janvier 2018 et l’écho donné 
à la parution du rapport Fiat Iborra en mars 2018.  
 
En 2030, la société française comptera 20 millions de personnes de plus de 60 ans, 
actuellement au nombre de 15 millions. Selon les projections, ils seraient 35% de la 
population en 2050. La région Grand Est suit la même tendance. En termes économiques 
les enjeux sont considérables : on estime à 10 000 le nombre de créations d’emplois dans 
l’ex région Lorraine dans les 10 ans à venir dans le seul secteur de l’aide à domicile.  C’est 
sans compter sur la création de richesses potentielles de la silver économie et de 
l’accompagnement de la perte d’autonomie. 
 
Les effets du vieillissement dans les EHPAD.  
Conséquence positive d’une politique de maintien à domicile : plus de 71% des 85 ans et 
plus vivent chez eux. Mais sur les 9,7 milliards d’euros qui ont été consacrés à la prise en 
charge des personnes âgées par la CNSA en 2016, plus de      80 % de ce montant a été 
dirigé vers les EHPAD. 
Ces établissements accueillent en effet  des personnes de plus en plus âgées et souffrants 
de pathologies nombreuses et aigüesi. Deux caractéristiques qui expliquent la progression 
des coûts de prise en charge de la dépendance et sa concentration en EHPAD. 
En outre et cela pèse sur la prise en charge des résidents, les EHPAD rencontrent aussi de 
sérieuses difficultés de recrutement en personnels soignants ii et des niveaux 
d’absentéisme inquiétants. 
 
Ces évolutions expliquent pourquoi le financement de la prise en charge de la dépendance 
est à bout de souffle. 
La part de financement de l’hébergement assurée à 85 % par les résidents et leurs familles 
montre ses limites. Un résident supporte un reste à charge moyen de 1860 € par mois alors 
que le revenu médian d’une personne de plus de 75 ans est de 1600 €. 15% des résidents 
bénéficient de l’aide sociale départementale : près de 20 M€ par an en Meurthe et Moselle. 
L’APA établissement versée par les Départements n’a jamais été paritaire. En Meurthe et 
Moselle, elle représente un RAC plus de 30 M€ sur un total APA de près de 75 M€.  
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En chiffres  
 
90% des Français expriment leur préférence pour le maintien à domicile. 71% des 85 ans et 
plus vivent chez eux. 
 
Dans le Grand Est les plus de 60 ans représenteront 1,7 million d’habitants en 2050, soit    
30 % de plus qu’en 2013. Le nombre de personnes de 80 ans ou plus augmentera de 36 %.  
 
En 2040, le Département de Meurthe-et-Moselle devrait compter plus de  210 000 
personnes âgées de + de 60 ans. Elles sont aujourd’hui 174 000, soit + 20 %.  
 
En Meurthe-et-Moselle, 1 personne âgée de plus de 85 ans sur 2 vit seule ; 20 à 25 % vivent 
en couple ; moins de 15 % vivent en institution et moins de 10 % vivent avec leurs proches 
(sources, Institut National des Etudes Démographiques, INED 2016). 
 
Près de 40 accueillants familiaux en Meurthe et Moselle ont accueillis plus de 70 personnes 
en temps complet et  13 en temporaire. Soit près de 85 accueillis. 
 
Fin 2016 en France, près de 6 900 EHPAD accueillaient près de 728 000 personnes âgées 
avec un taux moyen d’occupation de 97%. 

• 49 % des places d’hébergement permanent sont dans des structures publiques. 
• Le coût complet médian pour l’assurance maladie d’une place d’EHPAD en 

hébergement permanent s’élève à 14 375 € par an, il est composé à 88 % par le 
forfait soins. 

 
15 000 bénéficiaires de l’aide personnalisée d’autonomie (APA) 

• 9 000 bénéficiaires APA à domicile  
• 6 000 bénéficiaires APA en établissement : de l’ordre de 6000 

 
Budget 2019 personnes âgées du Département de Meurthe-et-Moselle : 97 M€ 
Total APA : 86 M€ 
APA domicile : 45 M€ 
APA hébergement : 41 M€ 
Reste à charge APA : 45 M€ (différentiel entre recettes perçues de la part de l’état et 
dépenses réelles). 
 
Aide sociale hébergement : 19 M€ 
 
6 194 places en Ehpad : 6 194 
415 nouvelles places en Ehpad depuis 2015 
422 places en unité de soins de longue durée. 
� Soit un nombre total de places d’hébergement collectif de 6 616 
 
1 250 d’emplois générés par l’APA à domicile  
3 600 équivalents temps plein générés en établissement (dont personnels de soins)  
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Nancy, le vendredi 5 juillet 2019 

 
 
 
Rejoints par les Services d’aide à domicile (SAAD), les agents et les organisations syndicales des 
EHPAD et des SAAD se mobilisent pour dénoncer les conditions de réalisation de leurs missions. 
Comme en 2018, Mathieu Klein et Annie Silvestri, Vice-Présidente déléguée à l’Autonomie sont 

solidaires de ce mouvement.  
 
A l’époque, à l’issue de cette première mobilisation, le conseil départemental décidait d’ouvrir un 

large débat en Meurthe et Moselle afin de prolonger ce mouvement social et de faire avancer la 
question de la prise en charge et l’accompagnement digne de la perte d’autonomie.  
Ce fut l’enjeu majeur des Assises de l’autonomie qui se sont tenues les 5 et 6 février 2019 à l’Hôtel 

du Département à Nancy.  

Elles ont réuni plus de 500 personnes auxquelles ils convient d’ajouter les 1000 Meurthe-et -
Mosellans qui ont répondu à l’enquête citoyenne en ligne initiée par le Département. L’ensemble de 
ces contributions a été formalisé dans des actes et versé au débat autonomie grand âge autonomie 
lancé par Agnès Buzyn  en 2018 et qui a abouti à la production du rapport Libault de mars 2019.  
 

La position du conseil départemental est constante : la Meurthe-et-Moselle est déterminée 
à relever le défi de l’allongement de la durée de vie. Le Département a fait le choix, depuis 
de nombreuses années, d’un niveau de dépense par habitant pour l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) bien supérieur à la moyenne nationale. Elle affiche un niveau de dépense 
de 100 €/habitant alors que la moyenne nationale, pour les départements de même strate, 
est de 88 € malgré un contexte de baisse des ressources. Le Département compte 9 000 
titulaires de l’APA qui représentent près de 14 % de la population de plus de 75 ans. Le 
budget départemental correspondant est de 40 M€. 
 
Le schéma de l’autonomie adopté à l’unanimité en juin 2017 est la feuille de route du Département. 
Son déploiement, en lien avec ses partenaires est pourtant fragilisé par un système national 

d’accompagnement et de financement de la perte d’autonomie à bout de souffle et générateur de 

quatre grandes injustices :  
1. Un reste à charge trop élevé pour les résidents des EHPAD. De plus, ce reste à charge diffère 

d’un établissement et d’un département à l’autre. Le reste à charge des français est l’un des 
plus élevés d’Europe. Il est en moyenne de 1.860 €, alors que le revenu médian des plus de 75 
ans est de 1600 € par mois.  
2. La situation des services d’aide à domicile qui sont confrontés à l’épuisement de leur modèle 
économique mettant en péril la réponse à la principale aspiration des personnes âgées : vivre 
chez soi dans de bonnes conditions et le plus longtemps possible.  
3. Au-delà des services d’aide à domicile, l’ensemble des métiers de l’autonomie et  

notamment ceux s’exerçant dans les EHPAD, souffre d’un déficit d’attractivité, souffre de 
rémunérations inadaptées, trop faibles et parfois d’inégalités territoriales en raison d’une 
concurrence effrénée avec les pays voisins qui offrent des rémunérations supérieures.  
4. Enfin, la situation des Départements : il convient de rappeler que le financement de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) repose aujourd’hui sur des bases inéquitables. 
L’acte de naissance de l’APA en 2001 prévoyait un financement paritaire de l’État et des 
Départements hors correctif des accords de Matignon de 2013. Ce principe n’a jamais vraiment 
été mis en œuvre. Aujourd’hui l’APA est assurée à 70 % par les Départements ; faire reposer le 
financement de la solidarité nationale sur des bases inéquitables à l’échelle territoriale, ne peut 
pas être une solution durable.  
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Si le rapport Libault prend la mesure des enjeux de la transition démographique liés au 

vieillissement de la population, il ne prend pas suffisamment la mesure des enjeux le maintien à 

domicile.  
 
En effet, si la volonté de 90% des Français est de vieillir chez eux, les garants de ce choix sont les 
SAAD. Or, leurs équilibres financiers sont extrêmement fragiles.  La définition d’une tarification 
horaire plancher est positive mais le montant proposé insuffisant (21 € + 3 € pour améliorer la 
coordination, la formation et la rémunération des salariés.  En effet, alors que 85% des heures 
effectuées en Meurthe-et-Moselle sont déjà facturées à près de 24 €, ce montant s’avère encore 
insuffisant pour garantir le fonctionnement de la plupart des SAAD. 

 
La capacité des SAAD à proposer une offre adaptée aux besoins des usagers se heurte,  en outre, 
comme dans les EHPAD, a de graves difficultés de recrutement et un absentéisme lié à la fatigue 
professionnelle. La revalorisation des métiers de l’aide à la personne et l’augmentation du taux 
d’encadrement ne peuvent se concevoir indépendamment d’une augmentation des rémunérations. 
Comment la garantir sans une hausse significative de la tarification des prestations ? 
 

Réunis le 18 juin dernier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de soutien aux services 

d’aide à domicile portée par le Conseil départemental
1
, les SAAD de Meurthe et Moselle ont résolu 

d’exprimer leurs inquiétudes et leurs attentes dans un courrier commun d’alerte à l’attention de 

Mme Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé. Ce courrier est consigné par Mathieu Klein et 
Annie Silvestri afin de témoigner du soutien plein et entier du conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle.  
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Le maintien et l’aide à domicile 
 

 
 
Les associations insistent sur la nécessaire réforme de l’aide à domicile qui est l’élément 
central de la politique de l’autonomie : il correspond à la demande première  des 
personnes âgées et des personnes handicapées, dans la majorité des situations.  
 
Sur ces  10 dernières années,  plusieurs missions parlementaires ont toutes convergé vers 
la nécessaire réforme en profondeur de ce secteur. La situation est préoccupante : des 
services fragiles économiquement, des difficultés inédites de recrutement en Meurthe-et-
Moselle et partout en France, et, par voie de conséquence, des personnes avec des besoins 
conséquents d’aide qui ne peuvent être pleinement assurés, ce qui remet en cause leur vie à 
domicile. 
Aujourd’hui, pouvoir vivre et rester chez soi le plus longtemps possible nécessite de réunir 
plusieurs conditions pour une vie à domicile de qualité : un environnement familial ou 
amical impliqué, un voisinage engagé, des services à la personne de proximité et un habitat 
adapté. 
Demain, les personnes âgées et/ou en situation de handicap, doivent pouvoir vivre encore 
chez elles à condition que ni la famille, premier pilier de l’aide, ni les pouvoirs publics ne se 
démobilisent. 
 
Accompagnement et financement de la perte d’autonomie  
Les personnes âgées souhaitent vieillir à domicile et envisagent l’entrée en établissement 
exclusivement lorsque leur perte d’autonomie deviendra incompatible avec un maintien à 
domicile. Le Département de Meurthe-et-Moselle met en œuvre de longue date une 
politique volontariste permettant d’accompagner ce souhait des personnes âgées 

• D’une part grâce à un accès facilité des personnes âgées à leurs droits et plus 
particulièrement à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), prestation attribuée 
aux personnes âgées de plus de 60 ans confrontées à une perte d’autonomie : le 
Département compte 9000 titulaires de l’APA qui représentent près de 14 % de la 
population de plus de 75 ans. Le budget départemental correspondant est de 40 M€. 

• D’autre part par le soutien apporté au secteur de l’aide à domicile à travers la 
reconnaissance de leurs coûts de revient. Le tarif ainsi fixé par le Département et 
pris en charge au travers de l’APA ne laisse aucun reste à charge à la personne âgée 
en dehors de celui prévu par la loi. 
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La rénovation du cadre légal et réglementaire par la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement du 28 décembre 2015 conforte cette politique notamment par le relèvement 
des montants plafonds d’APA, et par un appui renforcé des proches aidants. Deux écueils 
importants: 

• Comme le prévoit la loi, le financement supplémentaire réservé au répit des proches 
aidants ne peut être mobilisé que lorsque la personne perçoit déjà le montant 
maximal d’APA. 

• Et surtout, le secteur de l’aide à domicile est, de très longue date, fragile aux plans 
économique et structurel. Depuis 10 ans, les rapports parlementaires se succèdent 
et concluent tous à une nécessaire réforme de fond, sans mise en œuvre effective 
hors quelques mesures trop ponctuelles. Les besoins de structuration, formation, 
juste rémunération… sont avérés. S’y ajoutent, depuis environ 1 an, des difficultés 
majeures de recrutement : en Meurthe-et-Moselle l’aide à domicile représente plus 
de 2000 emplois, dont 300 à pourvoir actuellement. 

 
La crise des services d’aide à domicile 
Les personnes en perte d’autonomie qui vivent à leur domicile peuvent recourir à des 
intervenants appartenant à des secteurs d’activité très différents - soins ambulatoires ou 
hospitaliers, secteur médico-social, secteur social -, et pouvant travailler en libéral, dans un 
service intervenant à domicile ou au sein d’un établissement. Principalement des services 
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD). 

 
Chaque secteur de prise en charge a développé ses propres dispositifs de coordination.  
L’orientation entre les différents modes de prise en charge dépend essentiellement du point 
d’entrée de la personne dépendante dans ces dispositifs. Pour que l’intervention 
corresponde réellement au besoin de la personne dépendante, il est nécessaire d’établir un 
plan de prise en charge individualisé et d’orienter la personne en fonction de son évaluation 
(enjeux de MAIA et PAERPA par exemple). 

 
Les SSIAD assurent deux catégories de soins relevant du financement ARS : les soins de 
base ou relationnels et les soins techniques infirmiers. Leur dotation financière est 
forfaitaire et ne tient pas compte des caractéristiques des patients. À ce jour, la 
concertation engagée sur les projets de réforme de cette tarification n’a pas abouti. Par 
ailleurs, de nombreux SAAD sont confrontés de manière récurrente à des difficultés 
financières dans le secteur, la baisse des financements par les caisses de retraite, leur 
organisation souvent déficiente et leur morcellement. Un regroupement plus volontariste de 
ces services y compris avec des structures d’hébergement temporaire ou permanent doit 
être encouragé. 

 
Les départements, dont les charges progressent, font face à l’accroissement du nombre des 
bénéficiaires de l’APA et à l’affaiblissement de leurs recettes. certains ont donc entrepris de 
réguler les dépenses occasionnées par leur responsabilité de financeurs de l’APA, ce qui 
affecte davantage le maintien à domicile que l’accueil en établissement.  
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L’habitat : diversifier l’offre  
entre le domicile et l’établissement 
 

 
 
La nécessité de raisonner en parcours résidentiel 
Le parcours résidentiel s’entend par la prise en compte de l’évolutivité des attentes et des 
besoins des personnes tout au long de leur vie. Cela nécessite une offre diversifiée 
d’habitat, comportant ou non un accompagnement. 

 
Rester chez soi n’est pas toujours possible. Il convient alors d’envisager et d’accompagner 
le parcours résidentiel de la personne ou du couple ou de la famille vers un autre logement 
mieux adapté à leurs besoins et capacités. Répondent à cet objectif : 
La création d’un réseau de 6 résidences accompagnées réparties dans le département 
répond à cet objectif également inscrit dans la loi ASV de 2015 dans ses dispositions 
relatives à l’habitat intermédiaire. 
 
La loi ASV a requalifié les anciens logements-foyers pour personnes âgées en « résidences 
autonomie ». Elle a redéfini leurs missions et leurs conditions de fonctionnement, et leur 
octroie un forfait autonomie lorsque des actions de prévention de la perte d’autonomie y 
sont développées (cf. les foyers logement). 
 
Accompagner le développement d’une offre d’habitat intermédiaire adaptée 
A l’initiative des bailleurs sociaux, des communes ou d’investisseurs privés, une offre de 
logements adaptés « avec services» ou « sans services », se développe aujourd’hui, 
proposant à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui 
concourent à la prévention de la perte d'autonomie. 
Il conviendra de veiller à ce que le développement des projets réponde aux besoins 
réellement identifiés et aux prescriptions qualitatives tant en termes de construction que 
d’offre de services. 
Au-delà de la production d’un habitat adapté, émergent de nouvelles formes d’habiter qui 
occupent des niches spécifiques avec en commun la lutte contre l’isolement. 
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Un recours encore insuffisant à l’accueil familial 
L’accueil familial de personnes âgées ou adultes handicapées, constitue une réponse 
adaptée, parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne 
désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d’autonomie ou de leur handicap, 
demeurer à leur domicile.  
En raison principalement de la précarité de leur statut, on déplore une crise des vocations 
parmi les accueillants familiaux, à l’instar des assistants familiaux en protection de 
l’enfance, accompagnée d’une augmentation de leur moyenne d’âge actuellement de 55 
ans. 
 
Le vieillissement de la population et le financement pérenne de la perte d’autonomie 
Le vieillissement de la population interroge la prise en charge de la dépendance. Les 
difficultés dans les EHPAD cristallisent la problématique et soulèvent la grave question du 
financement de la grande d’autonomie. Elles soulignent les insuffisances du système actuel 
y compris pour l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie vivant à domicile. 
Ce sujet a pris une dimension significative depuis l’adoption du projet départemental 
comme l’illustre le retentissement du mouvement social du 30 janvier 2018 et l’écho donné 
à la parution du rapport Fiat Iborra en mars 2018.  
 
En 2030, la société française comptera 20 millions de personnes de plus de 60 ans, 
actuellement au nombre de 15 millions. Selon les projections, ils seraient 35% de la 
population en 2050. La région Grand Est suit la même tendance. En termes économiques 
les enjeux sont considérables : on estime à 10 000 le nombre de créations d’emplois dans 
l’ex région Lorraine dans les 10 ans à venir dans le seul secteur de l’aide à domicile.  C’est 
sans compter sur la création de richesses potentielles de la silver économie et de 
l’accompagnement de la perte d’autonomie. 
 
Les effets du vieillissement dans les EHPAD.  
Conséquence positive d’une politique de maintien à domicile : plus de 71% des 85 ans et 
plus vivent chez eux. Mais sur les 9,7 milliards d’euros qui ont été consacrés à la prise en 
charge des personnes âgées par la CNSA en 2016, plus de      80 % de ce montant a été 
dirigé vers les EHPAD. 
Ces établissements accueillent en effet  des personnes de plus en plus âgées et souffrants 
de pathologies nombreuses et aigüesi. Deux caractéristiques qui expliquent la progression 
des coûts de prise en charge de la dépendance et sa concentration en EHPAD. 
En outre et cela pèse sur la prise en charge des résidents, les EHPAD rencontrent aussi de 
sérieuses difficultés de recrutement en personnels soignants ii et des niveaux 
d’absentéisme inquiétants. 
 
Ces évolutions expliquent pourquoi le financement de la prise en charge de la dépendance 
est à bout de souffle. 
La part de financement de l’hébergement assurée à 85 % par les résidents et leurs familles 
montre ses limites. Un résident supporte un reste à charge moyen de 1860 € par mois alors 
que le revenu médian d’une personne de plus de 75 ans est de 1600 €. 15% des résidents 
bénéficient de l’aide sociale départementale : près de 20 M€ par an en Meurthe et Moselle. 
L’APA établissement versée par les Départements n’a jamais été paritaire. En Meurthe et 
Moselle, elle représente un RAC plus de 30 M€ sur un total APA de près de 75 M€.  
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En chiffres  
 
90% des Français expriment leur préférence pour le maintien à domicile. 71% des 85 ans et 
plus vivent chez eux. 
 
Dans le Grand Est les plus de 60 ans représenteront 1,7 million d’habitants en 2050, soit    
30 % de plus qu’en 2013. Le nombre de personnes de 80 ans ou plus augmentera de 36 %.  
 
En 2040, le Département de Meurthe-et-Moselle devrait compter plus de  210 000 
personnes âgées de + de 60 ans. Elles sont aujourd’hui 174 000, soit + 20 %.  
 
En Meurthe-et-Moselle, 1 personne âgée de plus de 85 ans sur 2 vit seule ; 20 à 25 % vivent 
en couple ; moins de 15 % vivent en institution et moins de 10 % vivent avec leurs proches 
(sources, Institut National des Etudes Démographiques, INED 2016). 
 
Près de 40 accueillants familiaux en Meurthe et Moselle ont accueillis plus de 70 personnes 
en temps complet et  13 en temporaire. Soit près de 85 accueillis. 
 
Fin 2016 en France, près de 6 900 EHPAD accueillaient près de 728 000 personnes âgées 
avec un taux moyen d’occupation de 97%. 

• 49 % des places d’hébergement permanent sont dans des structures publiques. 
• Le coût complet médian pour l’assurance maladie d’une place d’EHPAD en 

hébergement permanent s’élève à 14 375 € par an, il est composé à 88 % par le 
forfait soins. 

 
15 000 bénéficiaires de l’aide personnalisée d’autonomie (APA) 

• 9 000 bénéficiaires APA à domicile  
• 6 000 bénéficiaires APA en établissement : de l’ordre de 6000 

 
Budget 2019 personnes âgées du Département de Meurthe-et-Moselle : 97 M€ 
Total APA : 86 M€ 
APA domicile : 45 M€ 
APA hébergement : 41 M€ 
Reste à charge APA : 45 M€ (différentiel entre recettes perçues de la part de l’état et 
dépenses réelles). 
 
Aide sociale hébergement : 19 M€ 
 
6 194 places en Ehpad : 6 194 
415 nouvelles places en Ehpad depuis 2015 
422 places en unité de soins de longue durée. 
� Soit un nombre total de places d’hébergement collectif de 6 616 
 
1 250 d’emplois générés par l’APA à domicile  
3 600 équivalents temps plein générés en établissement (dont personnels de soins)  
 
 
 
                                                           
VOIR EN ANNEXES LA SYNTHESE DES ASSISES DE L’AUTONOMIE EN MEURTHE-ET-MOSELLE / 5 et 6 février 2019. 
 


