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LE MARCHÉ DE LA PRISE
EN CHARGE DES PERSONNES
ÂGÉES À DOMICILE

Quelles évolutions des métiers et des business models
pour répondre aux défis du virage domiciliaire ?

Découvrez dans cette étude :
 Tous les chiffres clés du marché de la dépendance à domicile (aide,
soins, adaptation du logement…)
 Les stratégies de développement des acteurs historiques, les
ambitions des nouveaux entrants (groupes d’EHPAD, assureurs, care
managers…) et de nombreuses initiatives inspirantes
 Les apports du numérique (e-santé, objets connectés, domotique…)
et son potentiel de transformation des soins et services à domicile
 Les enjeux de l’adaptation du domicile pour en faire des lieux de vie
et de soins des seniors dépendants, voire des EHPAD hors les murs
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BUSINESS CASES
------

Des retours d’expériences
pour appréhender
l’ampleur du virage
domiciliaire en cours
et anticiper le secteur
de demain

RÉVOLUTION DOMICILIAIRE :

DE BELLES OPPORTUNITÉS DE
CROISSANCE

Révolution numérique, implication des pouvoirs publics, développement
des parcours de vie et de soins, essor du care management… tous les
voyants de la croissance du marché de la prise en charge à domicile de la
perte d’autonomie sont au vert. Ce contexte favorable offre de nouvelles
opportunités de croissance à l’ensemble des acteurs du marché et suscite
les convoitises d'opérateurs d’horizons divers :
 Les spécialistes de la prise en charge en institution (EHPAD) qui vont

coordonner les parcours et qui se positionnent sur le domicile.
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 Les spécialistes de la e-santé qui révolutionnent les prises ne charge.
 Les start-ups qui se positionnent sur l’organisation globale du parcours

de soins et de vie des seniors.

 Des grandes entreprises d'horizons divers qui se développent sur le

marché du grand âge...

Mais les opérateurs historiques (sociétés de services à la personne,
prestataires de santé et de maintien à domicile, SSIAD, HAD…) ne sont pas
en reste et font évoluer leur offre tout en améliorant l’efficience de leur
modèle économique.
Quels sont les enjeux réels de l’accélération du virage vers le maintien
à domicile ? Comment évolue la réglementation, le financement et la
tarification des services d’aides et de soins ? Dans un contexte RH tendu,
quelles conséquences sur les stratégies des acteurs ? Quelles sont les
ambitions des nouveaux entrants ?

Méthodologie
BUSINESS CASES

Une vision opérationnelle à
travers de très nombreuses
initiatives inspirantes
et retours d’expériences
concrets

PROSPECTIVE

Notre vision sur la force
du virage ambulatoire et
de l’approche domiciliaire
en cours et leur capacité à
bousculer l’écosystème du
grand âge

EXPERTISE POINTUE

Cette étude est réalisée
par Laurence Valentin,
économiste et consultante
spécialiste des mutations
du secteur du grand âge
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Plan de l’étude

PÉRIMÈTRE
DE L’ÉTUDE

Synthèse opérationnelle : les points clés à retenir
Un nouveau cadre juridique, des perspectives bien orientées

Marchés

Refonte du financement et de la tarification des services, nouveaux
services autonomie à domicile, EHPAD plateformes, soutien aux aidants,
aides à l’adaptation des logements… : des mesures concrètes, favorables
au secteur

 Aides (humaines et

Virage ambulatoire et approche domiciliaire, vieillissement de
la population, accélération de la transformation numérique des
organisations d’aide et de soins, financement public… : des fondamentaux
de croissance solides
Cartographie et positionnements stratégiques des spécialistes de la
prise en charge des seniors à domicile
Acteurs historiques des services d’aide et de la santé à domicile,
MedTech, start-up de la e-santé, groupes d’EHPAD, autonomie
planners … : typologie et mapping stratégique des acteurs, actuels et
potentiels

techniques) et soins à
domicile pour personnes
âgées

Acteurs
 Gestionnaires d’EHPAD,

de services d’aide et de
soins à domicile

 Opérateurs de santé à

domicile

 Acteurs de la e-santé

et des technologies
digitales pour le secteur
sanitaire et médicosocial

La cartographie des acteurs présents sur ce marché en 2022
Les orientations stratégiques, les partenariats et les perspectives de développement des acteurs
Les innovations digitales transforment le parcours et le suivi des seniors à domicile
Le numérique au service de l’amélioration de la coordination territoriale et de la continuité des parcours
de vie des seniors
Smart home, Silver home : l’apport de la domotique pour le bien vivre à domicile
L’apport du digital pour une meilleure gestion des ressources humaines dans un contexte tendu
(absentéisme, pénurie, qualité de vie au travail…)
Un levier de renforcement du lien social des seniors

▶ Rendez-vous sur notre site www.lesechos-etudes.fr pour télécharger un extrait et consulter le plan
détaillé de l’étude

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis plus de 35 ans, Les Echos Etudes aide
les décideurs à anticiper les tendances de leur
marché et capter de nouvelles opportunités
d’affaires.
Tendances émergentes, scénarios prospectifs,
valorisation de marchés, data inédites : nos études
vous permettent de prendre un temps d’avance !
Découvrez, également, nos offres sur-mesure pour :
- vous accompagner dans la mise en œuvre de
votre plan stratégique : estimation de potentiel,
positionnement d’offre, insights consommateurs…
- valoriser votre expertise et répondre à vos enjeux
de communication grâce à nos baromètres et
études co-brandées.

CES ETUDES POURRAIENT ÉGALEMENT
VOUS INTÉRESSER :
▶ Fin des EHPAD : quels modèles pour demain ?
Vers un changement en profondeur d'un
modèle mis à rude épreuve par la crise
sanitaire et les polémiques en cours
▶ Le marché des résidences services seniors
Croissance du marché, nouveaux modèles,
nouveaux acteurs et course à la taille
dessinent un nouveau jeu concurrentiel
▶ Les nouveaux défis de l’hospitalisation à
domicile (HAD)
Essor de la e-santé, arrivée de nouveaux entrants,
innovations thérapeutiques, spécialisations...
Quelles perspectives pour l'HAD ?
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