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Personnes fragiles : combien « rapporte »
l’aide à domicile à l’État et à la collectivité ?

Adessadomicile lance une étude socio-économique en partenariat avec l’OCIRP. Les résultats
seront diffusés à partir du 15 octobre.

Le contexte
Réduire le nombre de naissances à risque, diminuer le recours au
placement des enfants en institution, ou en famille d’accueil, diminuer
les risques de maltraitance, diminuer le recours aux urgences, soulager les
aidants… les soins et les interventions au domicile des familles fragiles, des
personnes âgées et des personnes handicapées, ont une valeur-ajoutée
considérable. Pourtant si la contribution sociale du secteur fait consensus, son
impact positif pour l’économie reste méconnu.
Les pouvoirs publics nous reprochent souvent ce qu’on « coûte » sans
réaliser ce que l’on « rapporte » non seulement en termes de prévention, de
bientraitance mais aussi en termes de dépenses évitées et/ou de rentrées
fiscales et sociales supplémentaires. Plus grave encore, les politiques
publiques appliquées en faveur de l’aide à domicile reposent sur des
évaluations parcellaires qui viennent entériner ce préjugé. Pour que les
personnes fragiles bénéficient d’un accompagnement adapté à leurs besoins,
il est indispensable de faire changer le regard porté sur les interventions à
domicile et de tenir compte de ses impacts sur le long terme. L’étude socioéconomique que nous avons lancée apportera de nouveaux indicateurs. Elle
encouragera les pouvoirs publics à changer de posture, mieux appréhender la
réalité de notre activité, mieux la soutenir dans le cadre de la loi de finances
en cours mais également dans la perspective de la loi dépendance à venir aux
profits des personnes que nous accompagnons », précise Patrick Malphettes
président d’Adessadomicile.

La démarche
En juin 2018, Adessadomicile, en partenariat avec l’Ocirp, a lancé
une étude socio-économique mesurant l’impact de l’aide, de
l’accompagnement et des soins à domicile : bien-être des personnes, création
de richesses, dépenses évitées pour la collectivité. Confiée au cabinet
CITIZING, l’étude consiste à rendre visibles les impacts d’une politique
publique sur le long terme et pour l’ensemble des acteurs concernés. Les
impacts étudiés, qu’ils soient de nature économique ou sociale, sont dans un
premier temps évalués en mobilisant une méthodologie scientifique, puis ils
sont monétarisés avec des données robustes. Par exemple, l’étude mesure
la contribution de l’aide à domicile sur la réduction de la maltraitance. Puis,
elle calcule ses bénéfices économiques (coûts évités pour les collectivités
et organismes de santé et recettes fiscales) et humains (amélioration de
la scolarité, de la santé, de l’insertion professionnelle). L’étude énumère
également une série de recommandations sur les futurs travaux à mener pour
améliorer le pilotage de ces politiques publiques.
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À PROPOS D’ADESSADOMICILE

Reconnue d’utilité publique depuis 1938, la
fédération représente plus de 350 associations
et organismes gestionnaires publics et privés
à but non lucratif. Ces structures emploient
près de 30 000 salariés sur le territoire
métropolitain et outre-mer. Adessadomicile
ancre pleinement son action dans la voie de
l’économie sociale et solidaire
• 83 % des structures interviennent auprès
des personnes âgées et / ou des personnes
en situation de handicap.
• 33 % sont des services de soins à domicile
(Centres de Soins Infirmiers et Services de
Soins infirmiers à domicile)
• 20 % des structures interviennent auprès
des familles.
• 85 % des structures proposent des services
à la personne.
En savoir plus sur : adessadomicile.org

À PROPOS DE L’OCIRP

50 ans d’innovation au service des familles,
l’OCIRP, organisme commun des institutions
de rente et de prévoyance, est un assureur à
vocation sociale paritaire à but non lucratif
Il protège le salarié et sa famille face
aux risques de la vie dans le cadre de
contrats collectifs d’entreprise ou de
branche professionnelle. Ses garanties
s’expriment sous la forme de rentes et d’un
accompagnement social spécifique en cas de
décès ou de perte d’autonomie.
L’OCIRP, c’est près de 6 millions de garanties
dans 1,4 million d’entreprises adhérentes.
En savoir plus sur : ocirp.fr

À PROPOS DE CITIZING

Fondé en 2015, le cabinet CITIZING est
spécialisé dans l’évaluation et la sécurisation
des projets et des politiques publiques.
Son activité s’organise autour de 4 axes :
- L’évaluation socio-économique ;
- La sécurisation règlementaire ;
- La concertation publique ;
- La stratégie de montage de projets.
En savoir plus sur citizing-consulting.com

