L’aide à domicile pour tous, à tous les âges de la vie

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Puy en Velay, le 28 février 2019

AIDE ET SOINS A DOMICILE
AUPRES DES PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE
La consultation menée dans le cadre de la future loi
« grand âge et autonomie » valorise une
VOLONTE des personnes de pouvoir rester chez elles.
L’organisation du maintien à domicile est enfin au cœur du débat !
Les résultats de la consultation citoyenne lancée par Madame Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de
la Santé, autour de la question « comment mieux prendre soin de nos aînés », font ressortir plusieurs points
essentiels qui devraient enfin permettre de définir les contours d’une politique et d’une organisation qui
prendront pleinement en considération les besoins des français pour les futures générations de personnes
âgées.
La première information prédominante est qu’une majorité de personnes se sont exprimées sur la volonté
que les gens soient aidés et accompagnés, le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions,
chez eux.
Le sujet de l’aide et l’accompagnement à domicile est donc concrètement remis au centre des débats. Il
relance ainsi les revendications soutenues depuis plusieurs années par le secteur et tout particulièrement
notre Fédération nationale UNA : 1er réseau de l’aide, des soins et des services aux domiciles comprenant 1
218 structures adhérentes.
C’est pourquoi, l’UNA formule 6 propositions concrètes pour que le soutien à domicile soit un véritable
pilier de l’accompagnement en cas de perte d’autonomie liée à l’âge, en adéquation avec le souhait des
Français :
1- Revaloriser les métiers de l’intervention à domicile et améliorer la qualité de vie au travail
2- Améliorer la qualité de l’offre
3- Coordonner la réponse à l’échelle territoriale
4- Développer un service d’accompagnement médico-social à domicile 3ème génération
5- Réformer le financement pour plus de simplicité, de transparence et d’homogénéité partout en
France
6- Renforcer la gouvernance du futur 5ème risque de sécurité sociale
Dans ce cadre, l’association d’aide à domicile UNA43, acteur majeur du secteur médico-social depuis plus
de 60 ans en Haute-Loire, renforce son engagement responsable et durable pour répondre aux défis
identifiés, et se fait fort, d’ores et déjà, de mettre en action ce que sera l’aide et l’accompagnement à
domicile demain !
Informations complémentaires :
Dossier de presse ci-joint
Résultats de la consultation citoyenne : https://grande-consultation-aines.make.org/
Dossier de presse UNA : http://www.una.fr/detailActu.do?&id=3895&id_Ele=23340
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A propos de l’association d’aide à domicile UNA43
L’association à but non lucratif UNA43 est créée en 1949. Elle propose différents services à domicile :
• Garde d’enfants
• Entretien du cadre de vie (ménage, repassage), courses, préparation des repas
• Aide aux actes essentiels : aide au lever/au coucher/à la toilette/à l’habillage/à l’alimentation, etc.
• Téléassistance : Bip de téléalarme, bracelet d’appel avec détection de chute, etc.
UNA43 organise également pour les personnes âgées des actions de prévention de la perte d’autonomie :
journée de découverte des activités physiques douces, tests de la vue et de l’audition, etc.
L’année 2018 marque un tournant dans l’histoire de l’association UNA43 car :
- Elle fusionne avec 2 autres associations UNA de Haute-Loire :
l’association UNA Brioude Val d’Allier (basée à Brioude)
l’association Confédération Syndicale des Famille – CSF (basée à Brives-Charensac),
- Elle prend comme enseigne l’appellation UNA43 (en remplacement de l’appellation UNA Sainte
Elisabeth utilisée depuis 2013, le nom d’origine de 1949 étant « Œuvre Sainte Elisabeth »).

L’UNA43 en bref – chiffres clés (données Rapport d’activité 2017)
• 1 200 personnes aidées par an dans 59 communes du département de la Haute-Loire
• pour les personnes nécessitant une aide quotidienne (aide au lever, à la toilette, à la prise des
repas, etc.), le service est assuré 7 jour sur 7, avec en plus un service d’astreinte/de remplacement si
l’intervenant à domicile a un empêchement (inclus le soir et le week-end)
• 190 000 heures d’intervention à domicile réalisées chaque année
• 180 salariés (la plupart en CDI) :
o 159 intervenants à domicile : auxiliaires de vie, employés à domicile ou agents à domicile (ils
représentant 130 Equivalents Temps Plein). Ces intervenants suivent de nombreuses
formations organisées chaque année par l’association : Pathologies lourdes, Accompagner la
maladie d’Alzheimer, Soins palliatifs, Bientraitance, 1ers secours civiques 1er niveau
(formation ou recyclage), Equilibre alimentaire et Hygiène en cuisine, etc.
o 15 salariés administratifs assurent les fonctions de : Direction, Ressources Humaines,
Comptabilité et Qualité, Mise en place et suivi des interventions au domicile des personnes
(inclus la coordination avec l’entourage et les autres professionnels), Encadrement des
intervenants à domicile, Accueil, Etc.
• 5 implantations : Le Puy en Velay, Brives-Charensac, Saint-Paulien, Brioude et Langeac
• Adhérent à la Fédération nationale UNA, 1er réseau de l’aide, des soins et des services aux
domiciles comprenant 1 218 structures adhérentes
• Engagée dans une démarche Qualité, et depuis 2013
certifiée AFNOR NF Service « Services aux Personnes Association certifiée NF Service
« Services aux Personnes à Domicile » (NF 311)
à Domicile » (renouvellement chaque année).
www.marque-nf.com
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