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Les adhérents de l’APF réunis en assemblée générale à 

Bordeaux le 5 mai 2011 sont particulièrement inquiets de la 

dégradation des financements des services d’aide humaine, 

qu’ils soient gérés par l’APF ou non. Déjà des services gérés par 

certaines associations ont été obligés de cesser leurs activités.  

Cela constitue une remise en cause inacceptable du principe du 

libre choix du mode de vie renforcé par la loi du 11 février 2005. 

Malgré des alertes répétées de l’APF et du collectif des 

associations gestionnaires de ces services, l’Etat a refusé de 

créer un fonds d’urgence pourtant indispensable dans l’attente 

de réformes structurelles incontournables. 

Certains services de l’APF sont aujourd’hui menacés et l’APF est 

contrainte dès à présent d’envisager la fermeture de l’un d’entre 

eux. 

Les adhérents de l’APF jugent cette situation inacceptable. 

Les adhérents de l’APF demandent :  

> le maintien et le développement de services prestataires 

d’aide humaine dans chaque département, autorisés par le 

conseil général. 

Ces services doivent être tarifés à hauteur du coût de revient 

des prestations conformément aux recommandations du 

rapport IGAS∗∗∗∗ remis au gouvernement en 2011 afin de 

garantir aux personnes les plus dépendantes ayant des 

besoins multiples et complexes un service adapté et de 

qualité.  

> des dispositions légales, règlementaires et budgétaires 

établies par le gouvernement dès maintenant, propres à 

assurer la pérennité et le développement de ces services 

autorisés.  

Ces services autorisés représentent une réponse adaptée et 

de qualité indispensable et complémentaire aux aides pouvant 

être apportées par ailleurs par le biais de l’emploi direct, de 

services mandataires ou de services prestataires agréés. 

                                                           
∗ Rapport de l’Inspection générale des affaires sociales « Mission relative aux questions 
de tarification et de solvabilisation des services d’aide à domicile en direction des publics 
fragiles », 25 janvier 2011 


