Aide à domicile : il y a urgence !
Le Groupe AÉSIO soutient la juste reconnaissance des professionnels de
l’aide à domicile dans sa campagne “Dites Leur Merci”
14 octobre 2019

Le secteur de l’aide à domicile est en grande souffrance économique et morale. Il est
pourtant indispensable à la société de la longévité, qui doit permettre à chacun de
demeurer le plus longtemps possible à son domicile. Pour que l’aide à domicile soit
bien la priorité de la prochaine Loi Grand Âge et Autonomie, le groupe mutualiste de
santé et prévoyance AÉSIO lance une campagne de mobilisation « Dites Leur Merci ».
Lettre ouverte au premier ministre, appel aux citoyens pour interpeller les pouvoirs
publics sur une meilleure reconnaissance de la profession, activation d’une
communauté de soutien sur les réseaux sociaux, cette campagne participe aux
initiatives d’urgence pour sauver l’aide à domicile.
L’urgence d’agir. Les mouvements de grève actuels traduisent le malaise d’une profession
en souffrance. Et pour cause ! Alors que la France comptera 3 millions de personnes
dépendantes1 en 2030 et que 95% des Français2 veulent pouvoir vivre et vieillir le plus
longtemps possible à leur domicile, le nombre de professionnels de l’aide à domicile diminue.
L’an dernier, et pour la première fois, près d’un poste sur cinq dans ce secteur n’avait pas
trouvé preneur faute d’attractivité du métier. A cela s’ajoute un profond sentiment d’abandon
de la profession lié au fait que les promesses gouvernementales du maintien à domicile n’ont
pas été réalisées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2020 (PLFSS).
Les attentes se reportent sur le futur projet de loi Grand Âge et Autonomie qui doit être
présenté en décembre 2019 et pour lequel le Gouvernement avait indiqué faire du maintien à
domicile sa priorité. Cette promesse doit être tenue, alors que le nombre de personnes âgées
dépendantes explose – plus de 500 000 d’ici 2030 - et que le risque de désert d’aide à domicile
n’a jamais été aussi grand.
Rendre visibles les invisibles. Ces professionnels, dont 94% sont des femmes, souffrent
d’un manque de reconnaissance et de visibilité, l’attention médiatique étant essentiellement
portée sur les EHPAD. Le Groupe AÉSIO, qui couvre plus de 50 000 aides à domicile en
France, se mobilise une nouvelle fois pour les soutenir avec la deuxième édition de sa
campagne « Dites Leur Merci ». Le but est de promouvoir une meilleure reconnaissance des
aides à domicile, à la fois par les bénéficiaires, leur famille et par les pouvoirs publics.
« Il y un réel attachement des Français à l’aide à domicile, qui est de plus en plus nécessaire
dans le contexte de vieillissement de la population. Mais cette reconnaissance sociale ne se
traduit pas en reconnaissance politique et encore moins en reconnaissance économique.
Nous endossons avec cette campagne le rôle de lanceur d’alerte sociétal », indique Emmanuel
Roux, Directeur général du Groupe AÉSIO.
Maintenir la pression. La campagne démarre le 13 octobre avec la publication par voie de
presse d’une lettre ouverte au Premier ministre dans le JDD, mettant en lumière le manque de
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Selon une étude sur la prise en charge de la perte d'autonomie, réalisée par Harris Interactive en juin 2018

reconnaissance de ces professionnels dans les réformes et le problème d’attractivité des
métiers.
La campagne invite les citoyens français à se mobiliser et à interpeller à leur tour le Premier
ministre pour une juste reconnaissance de cette profession. Un film dystopique réalisé par
l’agence Wake, présente une société en 2030 sans aide à domicile, pour sensibiliser sur les
risques liés à la pénurie de ces professionnels si rien n’est fait à temps.

https://youtu.be/EpAxXalRMyo
La première édition de la campagne « Dites Leur merci », lancée en septembre
2018, avait déjà permis de toucher plus de 600 000 personnes et de solliciter
plus de 300 députés.
Rendez-vous sur le site : www.ditesleurmerci.fr
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