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Propositions de la FHF

« Pour une loi grand-âge et 
autonomie à la hauteur des 

ambitions affichées »

Projet de loi 
autonomie et grand-âge 
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LES PROPOSITIONS ET LES ATTENTES DE LA FHF

 Exprimées dans le cadre de la concertation Grand-Âge, rappelées lors du conseil d’administration du 
19 juin 2019 et plus récemment lors de la conférence de presse de rentrée du 18 septembre 2019, les 
propositions de la FHF reposent sur 5 engagements auxquels la future réforme devra répondre :

• Un signal qui se fait attendre pour 2020 

Engager le renforcement des effectifs et le saut technologique 
necessaire

• Point d’étape de la « Mission El Khomri »  voir infra 

Engager une « révolution des métiers »

• Oser la simplification de l’organisation et de la gouvernance 

Engager un « changement de logiciel » de l’aide aux aînés

• Pour maitriser enfin le reste à charge d’ici 2022

Engager un « bouclier hébergement » 

• Va t’on laisser passer une occasion historique avec la CRDS ?

Engager « Un financement  à la hauteur des enjeux »



Point d’étape et 
propositions de la FHF

Mission Attractivité des 
métiers du grand-âge



 Constitution d’une équipe-projet composée d’une dizaine d’experts, représentatifs des différents statuts
du secteur : FEHAP, Korian, Croix-Rouge Française, FHF ,départements, régions...

 Plus d’une centaine d’auditions ont été organisées, ainsi que des visites d’établissements ou de services
par les membres de l’équipe-projet.

 La FHF a transmis des notes techniques sur l’absentéisme et la formation dans la FPH, pour permettre à
la mission de mieux appréhender les enjeux et spécificités du secteur public, et a transmis une
contribution qui contient 13 propositions concrètes.

 La mission a beaucoup concentré ses travaux et auditions sur les métiers d’auxiliaire de vie et d’aide-
soignant et sur les sujets de structuration du secteur, de conventions collectives, d’attractivité des
métiers du domicile.

 Les propositions on été remises à la ministre le 17 octobre, elles auront vocation, pour certaines, à
alimenter la future loi autonomie et porteront sur la valorisation des métiers, la formation, le
recrutement, les rémunérations, le sens du travail, la QVT, l’innovation technique et organisationnelle.

MISSION ATTRACTIVITE DES METIERS DU GRAND AGE
LE DÉROULEMENT DE LA MISSION
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MISSION POUR L’ATTRACTIVITE DES METIERS DU GRAND AGE,    
LES PRINCIPALES PROPOSITIONS

➢ Ouvrir 18 500 postes supplémentaires par an d’ici 2024

Axe 1 : Assurer de meilleures conditions d’emplois et de rémunération

Axe 2 : Priorité à la réduction de la sinistralité et l’amélioration de la QVT

➢ Porter dans le cadre de la branche AT-MP de l’assurance maladie un programme national de lutte
contre la sinistralité de ces métiers

➢ Intégrer après concertation avec les acteurs des objectifs et des cibles, propres à chaque
établissement, de réduction de la sinistralité et de promotion de la QVT dans les CPOM

➢ Imposer 4h de temps collectifs d’équipe par mois à domicile et en EHPAD

➢ Investir dans les équipements permettant de réduire la pénibilité au travail et dans les nouvelles
technologies
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MISSION POUR L’ATTRACTIVITE DES METIERS DU GRAND AGE,       
LES PRINCIPALES PROPOSTIONS

➢ Supprimer le concours d’aide-soignant pour la formation initiale et l’apprentissage et supprimer toute
possibilité de quota national pour les entrées en formation d’AS

➢ Rapprocher les référentiels de formation des aides-soignants et des accompagnants éducatifs et
sociaux, dans la perspective d’une fusion à terme des référentiels de formation

➢ Porter à 10% d’ici 2025 la part des diplômes d’aide-soignant et d’accompagnement éducatif et social
obtenu par la voie de l’alternance et à 25% la part des diplômes délivrés dans le cadre de la VAE

➢ Permettre à tous les professionnels exerçant auprès des personnes en situation de perte d’autonomie
d’accéder à une formation spécifique en gérontologie (formation d’ASG)

➢ Ouvrir aux aides-soignants de la fonction publique un grade terminal en catégorie B ( validé par le
plan d’urgence Hôpital)

➢ Lancer une campagne nationale de communication pour changer le regard de la société sur les
personnes âgées et les métiers du grand âge

Axe 3 : Moderniser les formations et changer l’image des métiers
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MISSION POUR L’ATTRACTIVITE DES METIERS DU GRAND AGE,    
LES PRINCIPALES PROPOSTIONS

➢ Reconnaitre l’intérêt de la pratique avancée en gérontologie et soutenir son développement

➢ Intégrer un stage en gériatrie dans les études de médecine

➢ Soutenir et évaluer les démarches innovantes dans le champ de la QVT

Axe 4 : Innover pour transformer les organisations

Axe 5 : Garantir la mobilisation et la coordination des acteurs et des financements 
au niveau national et territorial

➢ Créer une plateforme départementale des métiers du grand âge chargée de mettre en œuvre un 
guichet unique de sécurisation des recrutements

➢ Assurer la mobilisation des financements nationaux nécessaire à la mise en place des actions
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MISSION POUR L’ATTRACTIVITE DES METIERS DU GRAND AGE,    
COUTS DES PRINCIPALES ORIENTATIONS
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MISSION POUR L’ATTRACTIVITE DES METIERS DU GRAND AGE,        
REACTION FHF : APRES LES RAPPORTS, LES ACTES

➔ La FHF salue la qualité du diagnostic et la volonté du rapport de présenter une stratégie globale pour
assurer l’attractivité en jouant sur tous les leviers : formation, rémunération, reconnaissance
professionnelle, amélioration des conditions de travail.

➔ Le rapport contient des pistes prometteuses soutenues par la FHF : développement de la formation
initiale et gratuité des études, généralisation de la qualification ASG et de la prime afférente,
amélioration des carrières, moyens budgétaires pour la lutte contre la pénibilité, renforcement des
effectifs

➔ La FHF tient surtout à souligner l’urgence à mettre en œuvre ces mesures, en traduisant ces
préconisations dans le projet de loi grand âge et autonomie.

➔ La FHF accueille avec intérêt l’annonce par la ministre d’une conférence sur l’attractivité des métiers
mais cette nouvelle étape ne doit en aucun cas différer ou remplacer les grands arbitrages attendus par
le secteur afin de traduire en actes et en moyens financiers les orientations des rapports porteurs
d’espoirs de Myriam El Khomri et Dominique Libault

Position de la FHF :
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MISSION POUR L’ATTRACTIVITE DES METIERS DU GRAND AGE,        
REACTION FHF : APRES LES RAPPORTS, LES ACTES

➔ La FHF regrette très vivement que la proposition de faire bénéficier le secteur public des mêmes
abattements de charges sociales (6 % de la masse salariale et encore 4% de plus au 1er octobre) que le
secteur privé, n’ait pas été retenue. Cette mesure d’équité entre le secteur public et privé permettrait
pourtant de recruter de milliers d’emplois dans le secteur public et d’investir en vue de l’amélioration
de la QVT, de la transformation du bâti et de l’innovation technologique. L’absence de cette mesure
n’est pas un signal positif. La loi Grand âge et Autonomie devra impérativement revenir sur cette
inégalité de traitement pour donner tout son sens à la démarche d’attractivité des métiers. Cette
injustice constitue une menace de mort pour le secteur public médico- social.

Il convient en effet de rappeler que le secteur public assure une part déterminante de l’offre médico-
sociale à un tarif de 500€ par mois inférieur aux autres secteurs, pour les usagers des EHPAD.

« Le rapport de Myriam El Khomri sur les métiers du grand âge apporte des solutions. Mais multiplier les
rapports, aussi intelligents soient-ils, ne suffit plus : nos concitoyens âgés et les professionnels attendent des
actes forts pour améliorer leur quotidien et sauver le service public » Frédéric Valletoux, Président de la FHF.

Position de la FHF:



Mesures en direction 

du secteur médico-social

Projet de loi de financement 
de la sécurité sociale 

pour 2020



PLFSS 2020 / VOLET MEDICO-SOCIAL

Poursuite de la 
neutralisation de la 

convergence négative

50 M€

Poursuite de la 
convergence tarifaire 

positive 

210 M€

Modernisation des 
services à domicile

50  M€

Poursuite 
développement IDE 

Nuit en EHPAD 

15 M€

Investissement 

130 M€

Généralisation de la 
prime ASG pour 

l’ensemble des AS 
EHPAD ayant suivi la 

formation 

Ondam MS    2,8 %
OGD MS         3,2 %

Ondam PA        2,9 % 
OGD PA             4,1 %
Ondam PH        2,6 %
OGD PH             2,4 %

Pour rappel :

 Evolution de l’ONDAM global : 2,4 % 
 ONDAM établissements de santé : 2,4 %
 Pour 2020, l’évolution spontanée des dépenses dans le 

champ de l’ONDAM est évaluée à 4,4 %
 Cet objectif de passage de 4,4 à 2,4 % suppose toujours la 

réalisation de 4 Mds€ d’économies



Les autres mesures qui concernent le secteur médico-social :

➢ En direction des proches aidants :

- Indemnisation du congé de proche aidant, pour limiter les pertes de revenus liées aux périodes pendant
lesquelles les aidants sont contraints d’aménager / réduire / cesser leur activité pour pouvoir s’occuper d’un
proche.

 Indemnisation d’une durée maximale de 3 mois sur l’ensemble de la carrière, montant équivalent à celui de
l’allocation journalière de présence parentale (entre 43 et 52 € selon la composition du foyer)

 Le coût de la mesure est estimé à environ 100 M€/an, intégrant la prise en charge des droits à l’assurance
vieillesse.

- Déploiement de solutions de répit pour éviter l’épuisement des proches aidants (accueils de jour ou séjours) :

 15 M€ y seront consacrés en 2020

➢ Sur le secteur du handicap :

- Le financement de la prise en charge des ressortissants français handicapés à l’étranger est transféré à la CNSA et
intégrera les structures à destination des adultes

 Le PLFSS 2020 prévoit 90 M€ sur 3 ans pour une « transformation de l’offre » et la mise en place de solutions
alternatives dans les régions ou se concentrent 90 % des départs vers la Belgique (IDF, HdF, Grand-Est)

PLFSS 2020 / VOLET MEDICO-SOCIAL



PLFSS 2020 / VOLET MEDICO-SOCIAL

Positions FHF
• Le PLFSS marque un effort sur le champ PA (médicalisation, IDE de nuit, généralisation

prime ASG…) et constitue un signe encourageant mais traduit une politique très « court-
termiste » : pas d’engagements pluriannuels ni de réel signal sur le financement à long
terme de la réforme du grand âge (qui nécessitent 10 Mds € de ressources pérennes
supplémentaires à horizon 10 ans)

• En particulier, l’augmentation plus importante de l’OGD PA est surtout la conséquence
d’une reprise sur les réserves de la CNSA alors que ces ressources sont non pérennes et
limitées.

• Question de l’attribution d’une ressource nouvelle : cf. proposition FHF d’affectation
d’une part du remboursement de la dette sociale en extinction pour financer la réforme
du grand-âge dès 2020 - 2021 en contrepartie d’un décalage du remboursement de la
dette sociale (courrier commun avec 13 fédérations du secteur)

• En l’absence de ressource nouvelle, le taux d’évolution de l’ONDAM global oblige à un jeu
de « vases communicants » entre les secteurs en ponctionnant de plus en plus à terme
l’ONDAM établissements de santé.

• Sur le champ Handicap, la responsabilité de la seule CNSA sur le financement des
placements en Belgique représente une menace à terme



Hôpitaux de proximité

Projet de loi de financement 
de la sécurité sociale 

pour 2020



MODÈLE DE FINANCEMENT ADAPTÉ AUX MISSIONS
ET AU FONCTIONNEMENT DES HÔPITAUX DE PROXIMITÉ

PLFSS 2020

« Adapter les modalités de 
financement aux nouvelles missions 

des hôpitaux de proximité pour 
favoriser le lien entre la médecine 
de ville et l’hôpital pour une prise 

en charge coordonnée »

• Sécurisation de l’activité de médecine par une 
garantie pluriannuelle de l’activité de médecine, 
déterminée en fonction de l’activité antérieure et 
de la qualité

• Octroi d’une dotation additionnelle pour accès à 
des consultations spécialisées, des plateux
techniques et équipements de télésante

• Valorisation des liens avec les professionnels 
exerçant en ville avec indemnisation des temps 
« non cliniques »



MODÈLE DE FINANCEMENT ADAPTÉ AUX MISSIONS
ET AU FONCTIONNEMENT DES HÔPITAUX DE PROXIMITÉ

• La FHF sera vigilante sur la déclinaison opérationnelle (garantie de financement à 3 - 4 ans 
dont les modalités de fixation seront déterminées par décret, idée d ‘enveloppe 
populationnelle…)

• Enveloppe de 100 M€ pour l’ hôpital de proximité : D’où vient la ressource ? Comment 
sera-t-elle utilisée ?

• Comment maintenir les hôpitaux MCO de « service public », qui sont indispensables en 
terme d’accès aux soins et qui ne peuvent pas équilibrer leur modèle économique ? 
(Idée une dotation socle)

• Comment compenser (par des activités de parcours et de santé publiques et dans l’ intérêt 
des finances sociales par pathologies évitées ou mieux suivies) la disparition d’activité CO 
pour des hôpitaux généraux qui deviennent H de proximité ?

 Est-ce que la stabilisation sur 3 ans concerne bien tout le financement de 
l’hôpital ou seulement Médecine SSR… et pas les recettes C et O ? 

• Gouvernance des hôpitaux de proximité qui reste à définir…


