
 
Mesdames	  et	  messieurs,	   
  
je	  n'ai	  pas	  pu	  être	  parmi	  vous	  pour	  cette	  deuxième	  journée	  des	  assises	  de	  l'aide	  à	  domicile	  et	  je	  
vous	  remercie	  à	  nouveau	  pour	  votre	  accueil	  hier. 
Nous	  aurons	  bien	  d'autres	  occasions	  d'approfondir	  les	  nombreux	  sujets	  qui	  ont	  été	  posés. 
  
Concernant	  la	  professionnalisation	  du	  secteur,	  je	  voudrais	  lever	  un	  malentendu	  sur	  mon	  propos	  d'hier	  et	  
d'ores	  et	  déjà	  vous	  dire	  que	  ma	  préoccupation	  permanente	  est	  d'avoir	  le	  double	  souci	  : 
  
1.	  d'offrir	  à	  tous	  les	  individus	  une	  porte	  d'entrée	  dans	  le	  monde	  du	  travail,	  à	  tous	  les	  moments	  y	  compris	  
en	  deuxième	  partie	  de	  vie	  et	  qu'ils	  soient	  ou	  non	  diplômés.	  Je	  suis	  soucieuse	  que	  dans	  notre	  société	  
exigeante	  envers	  les	  individus	  souvent	  sélective	  chacun	  puisse	  gagner	  sa	  vie.	   
	  2.	  Une	  fois	  cette	  entrée	  acquise,	  de	  proposer	  des	  vrais	  parcours	  de	  professionnalisation	  et	  de	  formation	  
dont,	  bien	  évidemment,	  l'accès	  à	  un	  diplôme	  peut	  constituer	  un	  objectif	  du	  projet	  professionnel	  du	  salarié	  
et	  de	  son	  employeur. 
  
C'est	  en	  cela	  que	  j'estime	  que	  notre	  société	  ne	  doit	  pas	  faire	  de	  l'exigence	  	  absolue	  	  de	  diplômes	  un	  facteur	  
d'exclusion	  du	  monde	  du	  travail. 
  
Mais	  je	  le	  redis,	  toutes	  les	  actions	  de	  valorisation	  et	  de	  professionnalisation	  des	  métiers	  du	  domicile	  ne	  se	  
résument	  pas	  aux	  diplômes	  et	  les	  plans	  de	  formation	  des	  services	  à	  domicile	  en	  témoignent. 
Dans	  le	  champ	  de	  l'intervention	  à	  domicile,	  il	  me	  semble	  par	  ailleurs	  que	  les	  diplômes,	  titres	  et	  certificats	  
permettant,	  dans	  la	  BAD	  par	  exemple,	  d'être	  classé	  en	  employé	  à	  domicile	  devraient	  être	  	  mieux	  valorisés. 
Ainsi,	  en	  graduant	  les	  évolutions	  professionnelles,	  c'est	  bénéfique	  à	  la	  fois	  pour	  le	  salarié	  qui	  peut	  être	  en	  
difficulté,	  y	  compris	  en	  VAE	  et	  bien	  accompagné,	  pour	  franchir	  la	  marche	  du	  DEAVS	  et	  pour	  les	  services	  
dans	  une	  démarche	  de	  management	  par	  les	  compétences.	  	   
En	  terme	  de	  dialogue	  budgétaire	  avec	  les	  financeurs	  et	  d'adaptation	  du	  projet	  de	  service	  aux	  personnes	  
accompagnées,	  ces	  évolutions	  par	  pallier	  me	  semblent	  également	  nécessaires	  et	  réalistes. 
  
Cette	  vision	  n'est	  en	  rien	  contradictoire	  avec	  le	  volontarisme	  du	  Gouvernement	  pour	  poursuivre	  la	  
formation,	  la	  professionnalisation	  et	  la	  prévention	  des	  risques	  psycho-‐sociaux	  dans	  le	  secteur	  du	  domicile.	  
Elle	  exprime	  peut	  être	  un	  autre	  regard	  sur	  la	  place	  accordée	  aux	  plus	  vulnérables,	  aux	  moins	  armés	  pour	  
l'emploi	  et	  	  qui	  ne	  peut	  pas	  être	  une	  compétition	  ni	  avec	  les	  autres,	  ni	  avec	  soi	  même.	   
Le	  plan	  métier	  et	  l'EDEC	  autonomie	  	  sont	  une	  de	  mes	  priorités	  et	  je	  salue	  l'implication	  des	  partenaires	  
sociaux	  pour	  accompagner	  ce	  mouvement. 
  
En	  promouvant	  les	  SPASAD	  et	  les	  missions	  au	  service	  du	  public,	  je	  pense	  avoir	  clarifié	  	  hier	  ma	  ligne	  
directrice	  qui	  place	  bien	  l'aide	  à	  domicile	  dans	  le	  secteur	  médico-‐social	  de	  l'accompagnement	  des	  
personnes	  fragilisées	  et	  non	  pas	  dans	  celui	  de	  l'insertion	  professionnelle. 
Notre	  dialogue	  ne	  fait	  que	  commencer	  et	  j'ai	  souhaité	  par	  ce	  message	  qu'il	  ne	  soit	  pas	  altéré	  par	  une	  
incompréhension.	   
	   
	  Bonne	  clôture	  de	  ces	  5èmes	  assises	  et	  à	  très	  bientôt 
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