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Services à la personne. Emploi à domicile. Silver économie. 

Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée, chargée de l'Autonomie, adresse un message aux 
acteurs de ces filières via le salon des services à la personne et Silver Economy Expo. 

 

Le 30 mars dernier, lors de la séance d’ouverture du salon digital des services à la personne et de la 
silver économie, les grands acteurs de ces filières se sont exprimés, ensemble et en direct sur les 
impacts de la crise sanitaire et leurs visions de l’avenir. 
 
Au cours de cette conférence d’ouverture, ils ont lancé un appel commun à une réforme urgente et 
en profondeur de la filière et proposé l’organisation d’un Ségur du domicile. 
 
Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée, chargée de l'Autonomie, a adressé un message vidéo à ces 
grands acteurs et plus généralement à tous les professionnels du secteur via le salon des services à la 
personne et Silver Economy Expo. A cette occasion, elle a salué « l’organisation de ce salon qui fait 
sienne la nécessité de mettre en lien les acteurs du secteur du Grand âge et de pourvoir ces métiers du 
« prendre soin » ». 

 
Les 4 points principaux de son intervention : 
 
Reconnaissance du rôle essentiel des professionnels du domicile. 
« Professionnels du domicile, qui agissez au quotidien auprès des personnes âgées en perte 
d’autonomie afin de les aider à rester chez elles. Sans vous, combien, combien d’hospitalisations, 
combien d’entrées subies en EHPAD ? Sans vous, combien de personnes souffrant d’isolement ? Vous 
qui êtes parfois celles et ceux qui raccrochent à la vie tant de nos concitoyens ! Sans vous, combien 
d’aidants épuisés, et avec vous, combien d’aidants soulagés que leurs aînés puissent être accompagnés 
chaque jour. » 
 
Engagement sur la réforme Grand âge et autonomie 
« Je sais votre impatience à voir se concrétiser la réforme du Grand âge et de l’autonomie ; elle est 
primordiale dans l’action de ce gouvernement, et je veux vous confirmer que cette réforme est 
largement engagée, et que l’attractivité des métiers en est le fil rouge. » 
 
Promesse d’un plan de relance sur les établissements 
« Grâce au plan de relance, nous disposons de 2,1 milliards d’euros sur cinq ans pour rénover et 
transformer en profondeur les établissements médicaux-sociaux. Les établissements du futur seront 
mieux traitants, plus sécurisants pour les personnes, mais aussi plus ouverts sur l’extérieur. » 
 
Annonce de la priorisation sur la fin du quinquennat du chantier législatif destiné à réduire les 
inégalités des personnels de l'aide à domicile. 
« Sur les inégalités entre les personnes d’un territoire à l’autre, entre les personnels de différents statuts 
ou dans les modes de financement. Ces inégalités, je les déplore et je veux les réduire ; c'est tout l’enjeu 
du chantier législatif que je prépare et qui est une priorité de cette fin de quinquennat. » 
 

L’intervention de Brigitte Bourguignon est consultable sur les chaines YouTube du Salon des services 
à la personne et de l’emploi à domicile et Silver Economy Expo. 

Intervention vidéo de Brigitte Bourguignon 

adressée aux professionnels du Grand Age. 

18 mai 2021 

https://www.salon-services-personne.com/mars-2021/conferences/conference-seance-douverture-du-salon-des-services-a-la-personne-et-de-lemploi-a-domicile-1023.html
https://www.youtube.com/c/SalonServicePersonne/featured
https://www.youtube.com/c/SalonServicePersonne/featured
https://www.youtube.com/channel/UCSPA91dE5FfQFVs2ri-fM9Q
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A propos du Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile et de Silver Economy Expo 
Le Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile s’adresse depuis 2007 aux particuliers, aidants 
familiaux, professionnels et salariés du secteur. Le salon est devenu l’événement annuel de la profession. 
 
 
Silver Economy Expo regroupe, depuis 2013, toutes les innovations et les solutions pour le mieux-vivre des 
seniors, qu’ils soient autonomes, fragiles ou dépendants. 
 
En 2021, ces 2 événements seront organisés les 23 et 24 novembre dans un format hybride : à la fois au Parc des 
expositions de la Porte de Versailles à Paris et aussi sur internet, via la plate-forme développée par en Personne 
Virtual. 
Inscription gratuite sur www.salon-services-personne.com et www.silver-economy-expo.com. 
 
Le Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile, Silver Economy Expo, le Salon SME, l’agence de 
communication en Personne, en Personne Virtual ont été créés et développés par le Groupe en Personne, dirigé 
par Alain Bosetti, Sigrid Deprat, Marie-Pierre Doré, Serge Eberhardt et Lena Rogel. 

 

@SalonSAP #SalonSAP @SilverXpo #SilverExpo 
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