
Des Assises de l'Aide  
à Domicile sous le signe  
de l'impatience
Enseignements de la crise sanitaire, revalorisation des métiers et contours 
de la future branche autonomie… Autant de sujets abordés lors des dernières 
Assises Nationales de l'Aide à Domicile. Une rencontre au cours de laquelle les 
représentants de l'ADMR ont aussi rappelé leurs revendications.

«Ces derniers mois éprouvants 
nous ont démontré les capacités 
extraordinaires des profession-

nels du soin et du « prendre soin », au 
premier rang desquels tous les acteurs 
de l'aide et de l'accompagnement à domi-
cile ». C'est par ces mots que Brigitte 
Bourguignon, ministre déléguée chargée 
de l'autonomie, ouvrait l'édition 2020 des 
Assises du Domicile qui se sont déroulées 
à Paris les 24 et 25 septembre derniers. 
Ces deux journées étaient notamment 
destinées à tirer les enseignements de la 
crise sanitaire dont Brigitte Bourguignon, 

toujours disait qu'elle « a mis en lumière 
le caractère indispensable, si ce n'est 
vital, des métiers du domicile, sortant de 
l'ombre celles et ceux qui les incarnent 
au quotidien, et qui souffraient en silence 
d'un manque, voire d'une absence de 
visibilité et de reconnaissance ». Une 
reconnaissance toujours remise à plus 
tard, même si, comme le soulignait la 
ministre, « une quarantaine de Conseils 
départementaux se sont engagés à verser 
la "prime Covid" et d'autres s'apprêtent à 
faire de même ». Pas forcément suffisant 
pour calmer les impatiences. 

Une branche Autonomie 
aux contours encore flous

Ce rendez-vous annuel a permis aux 
différents acteurs du secteur de par-
tager leurs expériences, les difficultés 
qu'ils rencontrent dans cette période 
éprouvante pour tous mais aussi leur 
frustration à voir les dossiers concernant 
le domicile avancer avec trop de lenteur. 
Parmi les nombreux sujets abordés 
durant ces assises, celui de la loi Grand 
Âge et Autonomie, promise par la ministre 
pour le début de l'année 2021. Participant 

à la table ronde qui lui était consacrée, 
Thierry d'Aboville, secrétaire général de 
l'Union nationale ADMR, a eu l'occasion de 
rappeler les positions du mouvement sur 
le sujet de la future branche Autonomie. 
« L'ADMR défend l'idée que cette nou-
velle branche doit avoir un périmètre 
large couvrant l'ensemble des politiques 
nationales consacrées à l'autonomie, qu'il 
s'agisse du grand âge ou du handicap. Elle 
doit s'accompagner d'un financement à 
la hauteur des enjeux », rappelle Thierry 
d’Aboville. Autre point de vue défendu par 
l'ADMR, le rôle central de la Caisse natio-

nale de solidarité pour l'autonomie  (CNSA) 
à qui doit revenir la mission de piloter et 
de coordonner les politiques publiques 
en matière d'autonomie et centraliser 
les financements. « Avec un relais sur les 
territoires, qui pourrait être la Conférence 
des financeurs élargie pour la déclinaison 
locale de cette politique », précise Jérôme 
Perrin, directeur développement et qua-
lité à l'Union nationale. Pour l'heure, les 
précisions se font attendre. 

Une revalorisation 
salariale indispensable

Aux côtés de Myriam El Khomri, autrice d'un 
rapport sur les métiers du grand âge et de 
l'autonomie, Laurence Jacquon, directrice 
adjointe de l'Union nationale, participait à 
une table-ronde sur le thème « La revalo-
risation des métiers de l'aide à domicile : 
c'est pour quand ? ». « Désormais, c'est 
urgent », a défendu la représentante de 
l'Union nationale. « Sur la pénibilité, le 
financement des temps de déplacements, 
les avantages sociaux, la branche et les 
employeurs parviennent à des avancées. 
Mais que fait l’État ? L'avenant 43 qui 
prévoit une augmentation moyenne des 
salaires de la branche de 15 % a été signé 
en février mais n'a toujours pas été agréé 
par le ministère. Pendant ce temps, du 
fait de la revalorisation des salaires à 
l'hôpital, les aides-soignantes désertent 
notre secteur », regrette-t-elle. Depuis, le 
gouvernement a annoncé avoir débloqué 
une enveloppe annuelle de 200 millions 
(150 millions en 2021) pour revaloriser les 
salaires dans l'aide à domicile. Pour beau-
coup, on est loin du compte. 

Jean-Marc Engelhard

Adrien Taquet : « Les TISF  
ont un rôle à jouer partout  
où il y a des fragilités »

Le gouvernement 
a décidé de mettre 
l’accent sur les 1 000 
premiers jours de 
l’enfant, 1 000 jours 
au cours desquels se 
noue une partie de son 
destin, et au cours 
desquels s’instaurent 
souvent durablement 
des inégalités. 

C’est tout l’objet du plan dévoilé le 
28 septembre par Adrien Taquet, 
le secrétaire d’État chargé de 

l’Enfant et des familles auprès du ministre 
des Solidarités et de la Santé. Il s’agit ainsi 
de créer un parcours sans rupture et d’ins-
taurer une coordination précoce de tous 
les professionnels. 
Ce volontarisme en matière de petite 
enfance passe par la mise en place de 
nombreux dispositifs qui contribueront à 
abolir les frontières entre le sanitaire, le 
social et le médico-social : un entretien 
prénatal précoce dès le 4e mois de gros-
sesse ; un renforcement des personnels 
médico et psycho-sociaux dans une 
centaine de maternités prioritaires via la 
création de 200 postes supplémentaires ; 
un renforcement de l’accompagnement 

post-partum à domicile ; l’aide au projet 
parental pour les personnes en situation 
de handicap ; ou encore la création d’un 
référent parcours 1 000 jours, chargé 
de coordonner l’action des différents 
intervenants.
Ce plan gouvernemental vise aussi à amé-
liorer la qualité des lieux d’accueil de la 
petite enfance, avec l’expérimentation de 
solutions à horaires atypiques ou l’octroi 
des agréments conditionné au respect de 
la charte nationale pour l’accueil du jeune 
enfant. 
L’objectif est de ménager une meilleure 
continuité dans l’accompagnement des 
futures mères et des familles. Cela permet 
d’éviter les ruptures de prise en charge, de 
mieux repérer les éventuelles vulnérabi-
lités, dans une logique de prévention, et 
ne pas mettre en place des mesures de 
protection bien plus drastiques. 
Bien évidemment, le réseau ADMR, avec 
son savoir-faire, son professionnalisme, 
ses valeurs, a toute sa place dans ces 
politiques publiques, comme le confirme 
Adrien Taquet dans cette interview exclu-
sive accordée au Lien. Le ministre y insiste 
notamment sur le rôle clé que peuvent 
jouer les techniciennes de l’intervention 
sociale et familiale, des TISF dont le rôle 
est précieux, insiste-t-il, « partout où il y a 
des fragilités ». Dans cet entretien, Adrien 
Taquet souligne la nécessité de mieux faire 
connaître leur apport auprès notamment 
des professionnels de santé. 
Au-delà de la revalorisation salariale, enga-
gée avec la modification de la convention 
collective de la branche, la reconnaissance 
des TISF passe par leur intégration pleine 
et entière aux nouvelles actions conduites 
par l’État et les collectivités pour améliorer 
la protection de l’enfance. Saluant leur 
engagement, en particulier en cette période 
d’épidémie qui oblige tout un chacun à sor-
tir de sa zone de confort, Adrien Taquet se 
dit convaincu que de nouvelles missions 
pourraient apporter un surcroît de sens, à 
même de renforcer l’attractivité d’un métier 
qui, à ce jour, peine à recruter. 
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Myriam El Khomri,  
autrice d'un rapport 
ministériel sur l'attractivité 
des métiers du grand âge

Thierry d'Aboville, 
secrétaire général de
l'Union nationale ADMR

Brigitte Bourguignon, 
ministre déléguée chargée
de l'autonomie



En juillet 2019, lors 
des Assises de la Protection 
de l’Enfance, à Marseille, vous 
aviez cité dans votre discours les 
techniciennes de l’intervention 
sociale et familiale. Quel rôle ces 
TISF peuvent-elles jouer dans la 
protection de l’enfance ?
Adrien Taquet : Il s’agit d’une profession 
méconnue et insuffisamment reconnue. 
C’est la raison pour laquelle j’aime à 
saluer leur engagement, notamment en 
cette période difficile, et à me référer à 
leur métier lorsque j’évoque l’enjeu des 
1 000 premiers jours de l’enfant. Leur 
rôle est fondamental parce qu’elles 
incarnent deux axes forts de la politique 
que je souhaite mener. D’une part, leur 

action participe d’une stratégie de pré-
vention, avec une intervention dans 
le milieu familial dès que des facteurs 
de vulnérabilité ont été identifiés. Elle 
contribue à un vrai soutien à la parenta-
lité et permet d’éviter que des situations 
fragiles ne se dégradent. D’autre part, 
les TISF incarnent aussi l’approche de la 
santé globale (NDLR : une approche qui, 
par-delà l’aspect sanitaire, s’intéresse à 
la personne dans son ensemble et à son 
environnement), et que nous devons 
déployer auprès des enfants dès le plus 
jeune âge. Avec une attention à la fois 
aux dimensions sanitaire, psycholo-
gique et sociale. 

Selon vous, comment remédier  
au manque d’attractivité du métier 
de TISF ? 
Adrien Taquet : Il faut faire la promotion 
de ce métier, notamment auprès des 
professionnels de santé. Cela passe par 
un effort d’information et de formation. 
La reconnaissance, elle, passe certes 
par l’aspect salarial mais elle implique 
aussi de donner toute leur place, toute 
leur utilité aux TISF dans les politiques 
publiques que nous mettons en place. 
Je pense en particulier à la périnatalité 
et au parcours 1 000 jours, avec des 
moments clés : l ’entretien prénatal 
précoce, au 4e mois de grossesse et la 
période qui entoure l’accouchement. 
Nous allons ainsi créer 200 postes dans 
une centaine de maternités prioritaires 

pour renforcer les staffs médico-psy-
cho-sociaux. Les TISF peuvent accom-
pagner les familles qui présentent des 
fragilités sociales. Enfin, il y a également 
les visites à domicile post-partum à la 
cinquième et à la douzième semaine. 
Nous allons créer de façon expérimen-
tale un référent 1 000 jours, qui, pour 
les visites à domicile, sera généralement 
une sage-femme. Mais, dans certains 
cas, suivant les besoins, cette fonction 
pourra être occupée par une TISF. Car on 
passe d’une conception assez sanitaire 
à une approche plus vaste, qui inclut le 
psycho-social. Nous veillons à la santé 
et à la sécurité de l’enfant, mais aussi 
au bien-être général de la cellule fami-
liale. En enrichissant encore le métier de 
TISF, on lui donnera un surcroît de sens 
et d’attractivité.

Vous entendez aborder la 
périnatalité sous un angle qui 
n’est pas exclusivement sanitaire. 
Comment rapprocher le sanitaire  
du social et du médico-social ?
Adrien Taquet : Vous pointez un des 
enjeux majeurs qui ont conduit à la 
création du parcours des 1 000 jours. 
Il faut se défaire d’une approche trop 
institutionnelle, qui génère des logiques 
en silos et conduit le parent à devoir 
coordonner lui-même différents profes-
sionnels. Une approche qui crée de la 
confusion, de la fatigue, voire de l’épui-
sement, et surtout des ruptures de prise 

en charge. Beaucoup de femmes m’ont 
confié qu’elles se sentaient accompa-
gnées avant l’accouchement et plus 
assez accompagnées après, en tout cas 
pas par les mêmes personnes. Il faut que 
les différents professionnels, qui n’ont 
pas l’habitude de travailler ensemble 
et qui souvent se connaissent mal, 
puissent mieux coopérer. La maternité 
peut être un lieu naturel de rencontre. 
La PMI et les CAF ont vocation à être 
moteurs de ce rapprochement, en 
tenant compte de réalités territoriales 
parfois très différentes.

Comment les pouvoirs publics 
peuvent-ils contribuer à inverser le 
déclin de l’activité des TISF, au-delà 
de la crise du Covid ? 
Adrien Taquet : Nous menons avec la 
CNAF une réflexion systémique, en 
essayant notamment de lever certaines 
barrières administratives et en facilitant 
l’accès à ces services. La contractuali-
sation avec les départements dans le 
cadre de la stratégie de prévention et 
de protection de l’enfance a fait émerger 
des projets incluant un développement 
de l’offre de TISF.

Les TISF ont-elles un rôle à jouer 
dans l’accompagnement des 
enfants ou des parents en situation 
de handicap ?
Adrien Taquet : Les TISF ont un rôle à 
jouer partout où il y a des fragilités. Et 
les fragilités peuvent hélas s’accumu-
ler : une fragilité liée au handicap est 
souvent susceptible de s’accompagner 
d’une fragilité sociale. Dans le cadre des 
1 000 jours, j’ai annoncé la création de 
cinq services d’accompagnement de 
la parentalité des personnes en situa-
tion de handicap, des lieux ressources 
pluriprofessionnels pour accompagner 
dès le projet parental les personnes en 
situation de handicap. Les TISF y ont, me 
semble-t-il, toute leur place. L’objectif 
est de disposer d’un tel service dans 
chaque région d’ici à 2022. S’agissant 
des enfants en situation de handicap, là 
encore, les TISF auraient un rôle à jouer. 
On sait par exemple que 20 à 25 % des 
enfants confiés à l’ASE font l’objet d’une 
reconnaissance de la part de la MDPH. Un 
certain nombre de ces enfants devraient 
en réalité se trouver dans des structures 
ad hoc combinant médical et social. 
D’où le rôle de prévention essentiel que 
les TISF peuvent jouer, y compris pour 
apporter aux parents un précieux répit.

Adrien Taquet, secrétaire d’État  
en charge de l’enfance et des familles

Les micro-crèches, en plein essor, 
notamment au sein du réseau ADMR, 
vous paraissent-elles apporter une 
réponse pertinente aux besoins de 
garde d’enfants ? 
Adrien Taquet : Si elles s’installent dura-
blement dans le paysage, c’est qu’elles 
répondent à une demande des parents, 
aux aspirations professionnelles des 
personnels et à la volonté de gestion-
naires comme les associations ADMR. 
Là aussi, il faut partir des besoins.  
À chaque enfant peut correspondre un 
type d’accueil différent, articulé avec 
les contraintes qui s’imposent à ses 
parents. L’objectif pour les pouvoirs 
publics consiste à permettre à chaque 
parent de bénéficier d’une solution – ce 
qui est loin d’être le cas, et il faut recon-
naître que les micro-crèches ont contri-
bué à élargir l’offre – et dans la mesure 
du possible, d’offrir une liberté de choix 
entre les différents modes d’accueil, 
individuels ou collectifs (crèches, micro-
crèches, assistantes maternelles, mai-
sons d’assistantes maternelles, etc.). 
Les micro-crèches sont généralement 
assez agiles. Il est bon qu’elles se déve-
loppent, aux côtés des autres modalités 
d’accueil. 

Durant le premier confinement 
et depuis le début du deuxième, 
vous avez multiplié les contacts, 
les réunions avec les acteurs 
associatifs comme l’ADMR. Que 
nous apprennent ces temps de 
crise ?
Adrien Taquet : Ce que je retiens, c’est 
que la coordination, la coopération 
entre les différents acteurs y sont plus 
essentielles encore qu’en temps normal. 
Au-delà des annonces, des protocoles, il 
y a des réalités très concrètes de terrain, 
avec des difficultés opérationnelles. Et 
il est essentiel que des acteurs comme 
l’ADMR puissent les faire remonter 
jusqu’à nous, pour que l’on trouve des 
solutions. Avoir un dialogue resserré 
avec eux est absolument fondamental. 
Cela vaut aussi au niveau territorial. 
Dans certains départements, il a fallu 
que survienne la crise pour que les dif-
férents protagonistes se mettent à se 
parler. À l’avenir, l’enjeu consiste à péren-
niser ce dialogue.
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L’ADMR de la Loire 
en phase depuis 
des années 
avec l’esprit du 
rapport des 1 000 
premiers jours 
Dans la fédération ADMR de la Loire, le 
rapport Taquet est accueilli avec une 
grande satisfaction. « Il vient conforter 
une politique que nous appliquons dans 
notre département depuis des années », 
souligne Jacqueline Mercier, présidente 
de la Commission Famille au sein de 
cette fédération. Entre autres initiatives 
qui préfigurent les orientations retenues 
aujourd’hui par le gouvernement, la 
« prestation découverte en périnatalité », 
un ensemble de 10 heures d’intervention 
de TISF autour de la naissance (deux 
séances de deux heures pendant la 
grossesse, trois autres à partir du 
10e jour du bébé). « En bénéficient des 
familles ciblées, souvent des parents 
isolés ou des mères seules, qui n’ont pas 
l’étayage suffisant », précise celle qui est 
aussi présidente de l’association locale 
AMDR d’Entre Sornin et Rhodon.
En matière de prévention, la 
fédération 42 conduit aussi d’autres 
actions pionnières, poursuit Jennifer 
Guérin, responsable Famille et Petite 
enfance. « Nos TISF sont présentes dans 
des centres de consultation de Protection 
maternelle et infantile (PMI), où elles 
aident par exemple les parents à faire 
patienter leur enfant et répondent à leurs 
interrogations éventuelles. De même, 
les TISF de l’ADMR sont engagées, aux 
côtés d’infirmières puéricultrices, dans 
un autre projet, la Maison kangourou. 
Il s’agit de recevoir cinq familles une 
fois par semaine dans un lieu neutre 
où l’on apprend les gestes du quotidien 
pour renforcer le lien d’attachement 
à l’enfant. » Autant d’initiatives qui 
permettent de faire connaître le 
rôle précieux des TISF et d’éviter que 
certaines situations familiales fragiles 
ne se détériorent.




