
 
 

 
 
 

 

  

La présidente 
Madame Sophie CLUZEL 
Secrétaire d’état en charge des 
Personnes handicapées 
Ministère des solidarités et de la santé 
14, avenue Duquesne 
75007 PARIS 

N° 083-2021/Pdte 
PR-MB/VR 

 

Paris, le 26 novembre 2021 
 
 
Objet : : Alerte au sujet de la vie au domicile des personnes en situation de handicap 
 
 
 
 
Madame la ministre, 
 
 
Nous voulions par ce courrier vous alerter et attirer votre attention sur un certain nombre de 
difficultés rencontrées actuellement par les personnes en situation de handicap vivant à 
domicile, et par leurs proches.  
 
En effet, nous n’avons de cesse d’être interpellés par des personnes accompagnées par nos 
services à domicile, par nos adhérents et nos professionnels concernant une aggravation 
importante des conditions de vie au domicile de personnes en situation de handicap, avec 
parfois des risques de mise en danger (voir en annexe de ce courrier le témoignage ci-dessous 
de Mme A). 
 
Une première difficulté concerne - et c’est un sujet connu - les difficultés RH rencontrées, 
notamment par les services prestataires : manque de professionnels, turn-over important, 
besoins en formations concernant les gestes de délégations de soins, etc. Sur ces points, le 
sujet des tarifications des services d’aide et d’accompagnement à domicile est très souvent 
évoqué comme un frein à l’embauche et à l’attractivité de ces métiers.  
 
Dans ce cadre, la disposition prise à l’article 30 du PLFSS 2022 d’un tarif socle de 22 euros 
(APA et PCH) ne va résoudre qu’une partie des difficultés rencontrées par les personnes en 
situation de handicap ayant de lourds besoins en aide humaine. Des risques d’inflation des 
restes à charges PCH sont d’ailleurs à prévoir, avec les conséquences décrites ci-dessous 
dans le témoignage de Mme A. 
 
Nous suivons de très près les débats parlementaires en cours sur les libertés tarifaires des 
services d’aides à domicile et l’encadrement des restes à charges, et nous espérons que le 
gouvernement restera ferme dans ses positions afin de protéger les personnes les plus 
fragiles. 
 
 
 

…/… 
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Un autre sujet important risquant de perturber également la vie au domicile des personnes en 
situation de handicap, est celui de l’arrêté du 6 octobre 2021 portant extension de la convention 
collective nationale de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à 
domicile. Cet arrêté rend applicable cette convention collective à l’ensemble des particuliers 
employeurs et de leurs salariés à partir du 1er janvier 2022. Les nouvelles dispositions qui s’y 
attachent vont entraîner une augmentation des coûts pour les particuliers employeurs en 
situation de handicap qui vivent déjà aujourd’hui avec un tarif de la PCH en emploi direct qui 
ne couvre pas la totalité de leurs coûts, et engendre des restes à charge. Cette extension de 
la convention collective de la FEPEM va donc continuer à aggraver les restes à charges 
existants si ce tarif n’est pas revalorisé. Pour couvrir l’ensemble de ces points de faiblesses 
(dépenses liées à la fonction employeur, coût lié à l’évolution de la convention collective), il 
serait nécessaire de revaloriser la PCH et la porter à hauteur de 150% du salaire horaire brut 
d’un(e) assistant(e) de vie au lieu des 130% actuellement en vigueur (cf. annexe 2). 
 
Cette revendication constante d’APF France Handicap, devient encore plus indispensable au 
regard du contexte précité et des nombreux points de préoccupation qui demeurent quant aux 
questions RH de notre secteur. 
 
Je vous remercie très sincèrement de l’attention que vous prendrez à ces alertes. 
 
Je vous prie de croire, Madame la ministre, en notre ma considération. 

 

 
Pascale RIBES 
Présidente 
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Annexe 1 
 

Témoignages de Mme A de Paris : 
 
« Je me permets de vous adresser ce message car je vis dans le 17ème et mon maintien à domicile est fortement 
mis en péril. Je me présente, je suis une jeune femme de 37 ans, j'habite seule à Paris et je suis atteinte d'une 
myopathie qui est une maladie neuromusculaire évolutive. Je suis tétraplégique complet et trachéotomisée, je suis 
reliée à une machine pour respirer. Je suis aidée par des auxiliaires de vie formées à l'aspiration endo-trachéale 
24h/24h (décret du 27 Mai 1999).  
Par la présente, je viens tirer la sonnette d'alarme. Je fais face à un énorme problème récurrent celui de la « pénurie 
« d'aides à domicile qualifiées. J'ai besoin d'un accompagnement de jour comme de nuit. Depuis plus de deux ans, 
je tourne en rond ! J'ai pourtant fait le tour des prestataires d'aide à la personne susceptibles d'intervenir auprès de 
moi. Ils n'ont pas de personnel qualifié. Aujourd'hui, je me vois refuser un accompagnement d'une part parce que 
les auxiliaires de vie ne sont pas formées à ce genre de pratique (AET) ou ne sont pas bien formées du tout, et ce, 
malgré l'obtention des diplômes AVS et d'Aspirations Endo Trachéales. Les dirigeants d'entreprises d'aide à la 
personne recrutent du personnel faute de mieux et qui n'est donc absolument pas qualifié. D'autre part, je constate 
une discrimination quant à la prise en charge des personnes lourdement handicapées qui s'avère être de plus en 
plus compliquée. Être porteur d'une maladie neuromusculaire est préjudiciable. Je subis cette exclusion dès lors 
que je prononce les termes "myopathie ", "trachéotomisée ", "tétraplégique complet". La raison invoquée est un taux 
horaire appliqué trop peu élevé qui ne permet pas de recruter et donc de rémunérer des auxiliaires de vie 
compétentes. Cela amène les prestataires à embaucher n'importe quelle personne sans aucune qualification. Il n'y 
a aucune exigence. Cela m'a déjà mise en réel danger tant de fois. Quels profils ai-je rencontré à plusieurs reprises 
? Des femmes qui par voie de secours se sont retrouvées dans ce domaine qu'est l'aide à la personne lourdement 
handicapée. Ces femmes ne maîtrisent que très rarement la langue française, ont d'importantes difficultés 
personnelles et de fait ne sont pas du tout professionnelles car elles ne prennent pas ce travail au sérieux et n'ont 
pas les compétences nécessaires.  J'ai subi : maltraitance, négligence, plantages, mépris et j'en passe...La situation 
s'aggrave chaque année. L’exigence de qualité et de professionnalisation pour la prise en charge des personnes 
dépendantes à leur domicile ne peut se faire sans une reconnaissance des coûts associés. Mon quotidien en est 
sérieusement perturbé. Cela est insupportable. A ce jour, je suis toujours en recherche d'auxiliaires de vie qualifiées 
et formées à l'aspiration endo trachéale. Je ne peux pas faire appel à un SSAD ou un SSIAD car ce sont des 
passages ponctuels et planifiés par un infirmier coordinateur sur une semaine. J'aspire à des horaires non fixes. 
Cela ne peut malheureusement pas répondre à mes besoins. Par ailleurs, lorsque je souhaite employer directement 
une auxiliaire de vie, le tarif horaire est de 9,65€. Cela est trop peu élevé pour prétendre à un accompagnement 
pour une personne lourdement handicapée comme moi. Aucun intervenant qualifié ne souhaite travailler à ce tarif 
horaire. Autre raison, il n'y a aucune sensibilisation au lourd handicap. La majorité est habituée à accompagner un 
public âgé. Souvent, cette méconnaissance fait fuir les intervenants. Les dirigeants d'entreprises ne savent pas que 
des personnes trachéotomisées peuvent vivre à domicile et que le geste d'aspiration peut être dispensé par une 
auxiliaire de vie depuis le décret de 2015. On se noie dans un verre d'eau...S'ajoute donc à cela la nécessité de 
trouver une personne capable de pratiquer l'aspiration endo trachéale. J'ai déjà accepté tant de fois des intervenants 
par dépit qui m'ont mise en danger. Je ne peux plus faire l'impasse sur l'aptitude à aspirer. Beaucoup obtiennent le 
diplôme sans pour autant être aptes à pratiquer le geste une fois sur le terrain. La situation est surréaliste. Les 
prestataires se réservent le droit de programmer les auxiliaires de vie les plus compétentes aux clients qui payent 
plus que le tarif PCH. Par conséquent, il y a une double discrimination. Il m'est impossible de payer plus de 19.67€/h 
pour un 24/24h. Je subis donc les aides humaines les moins compétentes voire les plus dangereuses. Que font les 
instances compétentes ? A quand la bientraitance ? Aujourd'hui, j'ai un roulement avec 4 personnes bientôt 3. Cela 
est ingérable. Je souhaite vivement continuer à vivre chez moi. Je suis sans solution car je pense avoir tout essayé. 
Psychologiquement, je suis en "burn out". Je ressens l'impact négatif sur ma santé. Mon équipe est extrêmement 
réduite. Je suis dans une situation précaire. Je suis reliée à une machine pour respirer. Il me faut une présence 
24h/24h.Je ne souhaite pas me retrouver en institution. La loi du 11 Février 2005 prévoit des aides financières afin 
de bénéficier d'une aide humaine me permettant de jouir de la plus grande autonomie possible. Cela devrait 
respecter mon projet de vie, répondre à mes besoins et à mes aspirations. Or, cela n'est pas le cas. Je survis. Je 
n'ai pas de vie sociale si je n'ai pas d'auxiliaire de vie. Je ne peux pas me rendre aux rendez-vous médicaux si je 
ne peux être préparée et levée du lit. J'ai adressé plusieurs mails ainsi qu'un courrier aux élus, M. G… et à celle de 
mon arrondissement Mme B …. Aucune réponse à ce jour. L’..ne peut apparemment rien faire pour moi. J’ai besoin 
de votre aide. Je ne sais plus vers qui me tourner. » 
 
  



2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 
 

Les enjeux de l’application de la nouvelle convention collective de la branche 
du secteur des particuliers employeurs  

et de l’emploi à domicile pour les bénéficiaires de la PCH. 
  
Pour rappel, au sein du secteur de l’emploi à domicile, parmi les 2,2 millions de particuliers 
employeurs qui emploient un salarié à domicile, 85 524 sont en situation de handicap 
(allocataires PCH/AEEH employant une AVS directement, sans passer par un SAAD) : c’est 
une progression de 21 % du nombre entre 2013 et 2019 (430 millions d’euros de masse 
salariale nette versée pour 43,2 millions d’heures déclarées). Ils représentent environ 4% 
des particuliers employeurs du secteur de l’emploi à domicile. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Les enjeux autour de l’augmentation de la Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH) dans le cadre de la nouvelle convention collective.  

 

La demande de revalorisation de la PCH est liée à :  
 la création de nouvelles cotisations et à l’augmentation de certains autres, 
 la valorisation financière de certains éléments liés à la relation entre particuliers employeurs 

et salariés (évolution des heures de présence de nuit, majoration des jours fériés),  
 la prise en compte de l’ensemble des frais liés à l’emploi d’un salarié,  

 

Concernant la nouvelle convention collective une attention particulière doit être porter aux nouvelles 
modalités de valorisation des heures de présence de nuit. A ce jour, les heures de nuit sont prises 
en charge sur la base du minimum conventionnel actuel (soit 1/6ème des heures travaillées). A partir 
du 1er janvier 2022, ces heures seront rémunérées, au minimum, à hauteur de (¼) du salaire 
contractuel versé pour une même durée de travail − soit une augmentation de près de 10% – avec 
l’éventualité que certaines heures soient requalifiées en heure effective.  
 
Les nouvelles modalités de valorisation de ces heures de nuit impacteront d’autant plus les 
particuliers employeurs en situation de lourd handicap qui sont accompagnés près de 24h/24 et qui, 
en conséquence, assumeront une augmentation importante du coût de l’emploi pour ceux qui ont 
des plans d’aide dont le nombre d’heure d’accompagnement est insuffisant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
  

Du fait du relèvement du coup de l’aide à domicile, et afin de solvabiliser 
l’augmentation des coûts liés à l’emploi d’un salarié à domicile, la FEPEM a 
proposé une revalorisation de la PCH à hauteur de 150% du salaire horaire 
brut d’un(e) assistant(e) de vie telle que prévue dans la convention collective 
nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 au lieu des 
130% actuellement en vigueur. 

 

Cet exemple de la valorisation des heures de nuit illustre le risque : si les 
plans d’aide de ces PESH ne sont pas révisés pour être à la hauteur de leurs 
besoins, ceux-ci devront faire face à d’importants restes à charge. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Les éléments qui appuient la nécessaire revalorisation de la PCH 

 
Deux éléments appuient la nécessaire revalorisation de la PCH :  

 
• L’attractivité des métiers :  

Dans le contexte de l’avenant 43 de la BAD, et pour permettre aux particuliers employeurs 
de recruter et fidéliser des salariés en capacité de répondre à leurs besoins, la PCH doit 
permettre de soutenir la capacité financière de ces PESH de rémunérer leurs salariés à un 
niveau comparable à la BAD. 
 

• La mise en œuvre du contrôle d’effectivité 

Plusieurs variables liées au contrôle de la prestation sont à prendre en compte : 
 

 Le périmètre de la PCH c’est-à-dire ce qui est financé par les conseils départementaux  

Comme pour le prestataire, le périmètre de la PCH n’est pas précisément défini ; son 
montant est fixé en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation 
et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des 
aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective 
en vigueur  
Depuis le 1er janvier 2006, les arrêtés qui fixent la tarification ne tiennent pas compte 
de ces obligations et de fait, certains conseils départementaux ne financent, 
mensuellement, que les frais liés à la rémunération des salariés (c’est-à-dire salaire 
et cotisations) alors que d’autres – tel que le conseil départemental d’Ile et Vilaine –   
financent l’ensemble des frais liés à la fonction d’employeurs (c’est-à-dire la 
rémunération des salariés et les autres frais tels que les assurances, visite médicale 
du travail, etc.) Le périmètre défini par le conseil départemental impacte 
fortement le reste à charge des particuliers employeurs en situation de 
handicap.   

 

 Les modalités du contrôle d’effectivité mis en œuvre par les conseils départementaux  
Le périmètre du financement est lié, en général, au contrôle d’effectivité mis en œuvre par 

les conseils départementaux. Ainsi, deux pratiques majoritaires ont été identifiées :  un 

contrôle mensuel (illégal depuis une loi de 2020, mais qui continue d’être fréquent) ou un 

contrôle plus épisodique trimestriel/semestriel qui permet de mobiliser la PCH comme une 

enveloppe budgétaire allouée au particuliers employeurs en situation de handicap pour faire 

face à l’ensemble des obligations liées à son statut d’employeur, pour un nombre d’heures 

d’accompagnement défini dans le cadre du PPC. Ce contrôle d’effectivité sur un temps plus 

long permet aux PESH, à budget constant et à partir du tarif horaire PCH, de financer la 

majorité des dépenses liées à l’emploi d’un salarié à domicile, au-delà des coûts salariaux.  

 
 
 

…/… 
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Le choix des conseils départementaux quant au périmètre de la PCH et aux contrôles 
d’effectivité impacte directement le reste à charge des particuliers employeurs en situation 
de handicap. Ainsi, pour optimiser le financement alloué dans le cadre de la PCH, il est 
indispensable de couvrir l’ensemble des frais liés à l’emploi d’un salarié avec un contrôle 
d’effectivité, qui se fasse : 

- Selon le cadre posé par la loi du 6 mars 2020, sur une période de référence de 6 mois 
minimum et qui s’exerce sur les sommes qui ont été effectivement versée permettrait de 
limiter les restes à charges – sans que le coût pour le conseil départemental soit majoré. 

- Selon le cadre posé par l’article L245-4 du CASF,  

 
 
 
 
 

 

Etant donné les constats faits sur la diversité de pratiques des conseils 
départementaux quant aux périmètres de la PCH et à son contrôle d’effectivité, une 
revalorisation de 150% du salaire minimum conventionnel d’un assistant de vie C 
est essentielle afin de limiter les restes à charges pour les PESH liés à l’application 
de la nouvelle convention collective des particuliers employeurs et du secteur de 
l’emploi à domicile.  
 


