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Le Département de la Seine-Saint-Denis débloque des aides 

financières pour soutenir le secteur de l’autonomie en 2020 

Stéphane TROUSSEL, Président du Département de la Seine-Saint-Denis, a 
rendu visite aujourd’hui aux équipes d’AUXI’life 93 (SAAD Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile), afin de rappeler le souQen et l’engagement 
financier du Département envers les professionnel.le.s du secteur médico-so-
cial en première ligne pour faire face à la pandémie de COVID-19. Le Dépar-
tement de la Seine-Saint-Denis les accompagnera également dans leurs dé-

marches d’invesQssement pour leur permeVre de renforcer leurs services au-
près des usager.ère.s.  

La pandémie actuelle de COVID-19 a des conséquences majeures sur les secteurs de l’auto-

nomie et du service à la personne, tant d'un point de vue humain qu’organisaFonnel et fi-
nancier. Ce secteur est parFculièrement mobilisé pour accompagner les personnes en perte 
d’autonomie parFculièrement exposées au virus. Il a aussi été fragilisé avec parfois des 
pertes d'exploitaFon significaFves et des nouvelles dépenses, pour faire face aux exigences 
de la crise, que ce soit pour l'organisaFon des espaces, la mise en place de protecFons, ou 
encore le recours à des renforts. Dans ce contexte, le Département apporte un souQen ex-
cepQonnel aux établissements sociaux et médico-sociaux du territoire, souQen qui va au-
delà des obligaQons légales posées par les ordonnances du printemps 2020. 

Un souQen renforcé aux services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 
Grands oubliés de la stratégie de l’Etat depuis le début de la crise COVID, le Département de 
la Seine-Saint-Denis a choisi de soutenir massivement les Services d’Aide et d’Accompagne-
ment à Domicile dans la compensaFon de leurs pertes de receQes mais également dans le 
versement d’une prime aux personnels. 

Une prime pour les auxiliaires de vie des SAAD  



88 SAAD sont  soutenus par le Département dans l’aQribuFon des primes aux auxiliaires de 

vie. Sur la base d’un forfait de 34 euros par jour sur la période du 1er mars au 30 avril et 
dans la limite de 1 500 euros, le Département a versé un montant global de 2 725 353 euros. 

Des dotaQons pour pallier les difficultés financières des SAAD 

Pour couvrir les pertes de receQes des services d’aide à domicile, des dotaFons sont al-
louées par le Département de la Seine-Saint-Denis d’un montant de 3,5 millions d’euros. 

Soutenir l’innovaQon dans ce secteur 
Enfin, dans le cadre de son Plan de rebond, le Département accompagne, à hauteur de 70 
000 euros, deux acteurs du service à la personne pour engager des acFons novatrices de va-
lorisaFon de ce secteur :  

● la structure Evolia pour l’appui au développement du méFer de care-manager 
● la structure Alenvi pour engager une démarche innovante de sensibilisaFon des diri-

geants des services avec « les auxiliaires d’envie » 

Pour développer la modernisaFon des services d’aide à domicile notamment grâce à l’acqui-
siFon de matériel informaFque et de logiciels de télégesFon, le Département de la Seine-
Saint-Denis apporte un souFen en invesFssement à hauteur de 370 994 euros. 

Près de 5 millions pour soutenir les EHPAD du territoire 

En complément des dotaFons de l’Etat, le Département de la Seine-Saint-Denis débloque 
une subvenFon excepFonnelle de 194 264 euros qui sera versée aux EHPAD tarifés de la 
Seine-Saint-Denis. Une subvenFon excepFonnelle sera ainsi allouée en complément du 
montant garanF par l'assurance maladie et dans la limite du tarif actuel, pour le nombre de 
résident.e.s relevant de l'aide sociale du Département avant le confinement. 

Par ailleurs, le Département apporte un souFen excepFonnel à 14 EHPAD, qui rencontrent 
des difficultés financières importantes depuis le début de la crise sanitaire, pour un montant 
global de 2 540 000 966 euros.  

Ces subvenFons interviennent en complément de l’aide de 1 892 670 euros débloquée par 
le Département dans le cadre de son plan de rebond solidaire et écologique pour le terri-
toire de la Seine-Saint-Denis. Un invesFssement financier pour permeQre aux EHPAD de ré-
pondre aux besoins importants d'adaptaFon de leurs équipements et de leurs locaux : adap-
taFon des lieux de vie aux consignes sanitaires, équipements sporFfs, équipements pour la 
restauraFon en chambre, climaFsaFons individuelles… 

https://www.evolia93.fr/
https://alenvi.io/aide-a-domicile/


“Se retrouvant en première ligne, les secteurs de l’autonomie et de l’aide à domicile sont par-
7culièrement éprouvés par la crise. Dans ce contexte, il nous a paru essen7el, avec Magalie 

Thibault, vice-président en charge de l’autonomie des personnes, de réaffirmer le sou7en du 

Département de la Seine-Saint-Denis à l’ensemble du secteur de l’autonomie pour traverser 

ceAe période difficile. Mais nous aAendons désormais qu’en 2021 l’Etat prenne enfin les me-
sures nécessaires et tant aAendues pour revaloriser ces mé7ers, notamment dans le cadre 
du projet de loi « grand âge et autonomie » trop longtemps repoussé. ” 

Stéphane Troussel, Président du Département de la Seine-Saint-Denis 
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