Chap._II_p111-156

31/05/07

16:37

Page 111

II
L’action
d’UNA

Chap._II_p111-156

31/05/07

16:37

Page 112

II. L’action d’UNA

1. Poursuivre la bataille
des idées
L’année 2005 aura été marquée par une restructuration et un renforcement de la politique de
communication d’UNA : nouvelle équipe, lancement du nouvel identifiant UNA, nouveaux supports de communication, avec en particulier une refonte du site Internet et la réalisation d’une
plaquette de présentation de notre union nationale.
2006 est l’occasion de s’appuyer sur ces acquis pour mettre en œuvre une politique de communication institutionnelle d’envergure, dans le cadre de la préparation des échéances électorales de 2007-2008. Plus que jamais, la priorité pour UNA est de « gagner la bataille des idées »,
pour reprendre les termes du rapport d’orientation de Lille 2004, et de faire valoir nos problématiques dans le débat politique actuel.
Fer de lance de cette communication institutionnelle : le Manifeste UNA, recueil d’analyse et de
propositions pour le secteur.
La politique de communication d’UNA en 2006 est également marquée par la poursuite de la
dynamique de la communication au réseau, toujours centrée sur des outils électroniques, la réalisation d’un certain nombre de supports éditoriaux et le développement du conseil aux adhérents.

A. Une communication institutionnelle
offensive (lobbying et relations
presse), pour préparer
les échéances électorales
de 2007-2008
UNA décide d’anticiper, dans le cadre d’une stratégie de lobbying et de relations presse couplées, sa participation au débat politique de 2007-2008. Son parti pris en la matière est d’adopter très en amont une démarche de dialogue sous forme de la diffusion d’un certain nombre de
propositions politiques pour notre secteur auprès des décideurs publics, destinées à être reprises dans les programmes électoraux. En soutien, une action ciblée auprès des médias d’opinion
permet de faire écho plus largement de ces propositions auprès de l’opinion publique.

a) La rédaction du Manifeste UNA
En 2005, le service communication élabore une stratégie éditoriale au sein de laquelle l’idée de
rédiger un manifeste politique occupe une place centrale. En 2006, ce chantier est mis en œuvre
et mené à bien, le Manifeste UNA « Pour un droit fondamental de vivre à domicile » devenant
l’outil de référence autour duquel s’organise toute l’action de lobbying d’UNA.
La rédaction de ce texte s’échelonne sur plusieurs mois, selon une logique de concertation au
sein des instances UNA. Le texte est en effet présenté à plusieurs reprises au conseil d’administration à différents stades d’élaboration, permettant ainsi à l’équipe de rédaction de réajuster
les propos en fonction des orientations politiques d’UNA. L’objectif est à la fois d’aboutir à une
mouture la plus complète possible sans verser dans un jargon trop technique, tout en y inscrivant les positions politiques fondamentales d’UNA. Avant de boucler le texte définitif du Manifeste, UNA souhaite organiser le 5 septembre 2006 une conférence des présidents spécifiquement dédiée au Manifeste afin de recueillir les dernières remarques et de procéder aux derniers
ajustements. Parallèlement, le texte est également soumis pour avis au comité scientifique
d’UNA, qui apporte sa contribution tout au long de l’élaboration de ce texte de référence pour
l’UNA et le secteur.
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Si le Manifeste fait l’objet d’une concertation en interne, les idées qu’il développe sont également débattues à l’exterieur à l’occasion de trois tables rondes parlementaires organisées par
UNA. En effet, les 31 mai 2006, 10 octobre 2006 et 5 décembre 2006, UNA réunit des parlementaires, conseillers techniques, présidents de conseil général autour des problématiques du
Manifeste et notamment sur les questions de financement de l’aide à domicile au niveau macro
et micro-économique. Ces tables rondes sont l’occasion de positionner UNA comme initiateur de
débats sur la question du vivre à domicile, mais aussi de tester les propos du Manifeste. Au total,
UNA touche près d’une cinquantaine de participants dont 86 % de députés, ce qui lui permet
d’être identifiée comme une institution à l’initiative du débat et une force de propositions.
Le Manifeste UNA « Pour un droit fondamental de vivre à domicile » fait l’objet d’un double
traitement : une version courte permettant une lecture rapide et une version longue développant un argumentaire complet selon une logique de constats, de messages et de propositions
repris dans les cinq chapitres qui composent le document. Ouvert par un préambule politique
du président, le manifeste propose cinq parties et vingt propositions pour qu’enfin une vraie
politique du domicile soit élaborée.
1) Pour un droit fondamental d’être aidé, accompagné et soigné à domicile.
2) Pour la garantie d’un choix éclairé et librement consenti des personnes.
3) Pour une refonte du financement de l’aide à domicile.
4) Pour de vrais emplois et de vrais métiers.
5) Pour une autre façon d’entreprendre.
Le Manifeste est ainsi positionné comme un support de communication externe destiné à
relayer les positions de l’union mais s’affirme également comme un référentiel politique pour le
réseau UNA.
Tiré à 10 000 exemplaires en version longue et 15 000 en version courte, le Manifeste est largement diffusé.

b) La diffusion du Manifeste
En collaboration avec le cabinet conseil en lobbying Séances publiques, le service communication élabore une stratégie de diffusion du Manifeste. Publié le 28 novembre 2006, il est diffusé
à plus de 2 000 contacts, parlementaires, présidents de conseil général, présidents de conseil
régional, maires de commune de plus de 20 000 habitants, conseillers techniques, membres de
la société civile. Suite à cet envoi, UNA est destinataire de nombreux courriers de soutien saluant
l’initiative.
Afin d’étendre la diffusion et d’élargir la cible, UNA incite le réseau à relayer cet envoi massif
sur la base d’un fichier complémentaire mis en ligne sur www.una.fr. Des lettres types sont également mises à disposition du réseau afin de toucher des contacts locaux.
UNA accompagne cette diffusion massive du Manifeste par la prise de rendez-vous individuels
auprès des entourages des candidats à l’élection présidentielle afin d’exposer les propositions
du Manifeste et de faire émerger la question du domicile dans le débat public. Les principaux
contacts sont établis au PS, à l’UDF et à l’UMP. De même, UNA fournit au réseau un fichier des
entourages des candidats ayant un mandat local, afin de prendre également des rendez-vous
individuels et de renforcer l’action nationale. Fin 2006, plusieurs unions départementales ont
déjà pris contact et remis le Manifeste à des personnalités politiques importantes (Dominique
Perben, Gérard Larcher, Patricia Adam, etc.).

c) Des relations presse associées
Pour relayer son action dans l’opinion publique, UNA engage, parallèlement à la diffusion du
Manifeste et aux prises de rendez-vous, des relations presse matérialisées par la diffusion en
rafale de quatre communiqués de presse destinés à installer la notoriété d’UNA au sein des
rédactions de la presse généraliste et à communiquer sur chacune des parties du Manifeste et
ses principales propositions.
Le premier communiqué constitue une entrée en matière reprenant l’ensemble des thématiques
du Manifeste. Le deuxième focalise davantage sur la nécessité d’élaborer un cadre législatif
homogène et cohérent et d’établir une loi propre au domicile. Le troisième communiqué porte
sur la refonte du financement et enfin le dernier communiqué aborde les questions d’emploi,
de formation et de métier.
Cette opération permet d’obtenir des retombées presse intéressantes à la fois dans la presse
généraliste et dans la presse spécialisée. L’AFP relaye la publication du Manifeste ; Le Figaro et
Libération, sous l’angle d’un papier sur les métiers du domicile, mentionnent notre action
autour du Manifeste. Les ASH et les supports du secteur consacrent bien sûr des articles plus
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ou moins longs à cette initiative. De manière générale, cette action permet à UNA d’être mieux
identifiée par la presse et d’être sollicitée pour des dossiers de fond en tant qu’expert du secteur et moins en réaction à la seule actualité.

d) Une action à poursuivre sur 2007-2008
L’action de lobbying d’UNA engagée en 2006 doit se poursuivre en 2007 et se caler sur le calendrier électoral, élection présidentielle en avril puis élections législatives en juin. L’objectif principal est d’obtenir des candidats des engagements sur les principales propositions du Manifeste.
Les relations presse continuent à soutenir la prise de parole UNA afin d’instaurer un positionnement durable auprès des journalistes. Ainsi, l’action entreprise fin 2006 sur la question du crédit d’impôt (trois communiqués de presse) permet à UNA d’affirmer un positionnement inscrit
dans le Manifeste et de le défendre par voie parlementaire et voie de presse.
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Tableau des participations aux colloques et événements extérieurs 2006

Direction/services

Événement

Lieu

Date

Direction générale

Congrès de la Mutualité française

Paris

12/10/06

Assises nationale de la professionnalisation

La Plaine-Saint-Denis

13/12/06

Rencontre débat FNG-Agevillage :
vers des recommandations pour les conseils de la vie sociale

FNG Paris

8/3/06

Table ronde vie et santé à domicile (30 ans) :
les grands bouleversements du maintien à domicile et l’évolution
de notre système de santé

Saint-Péray

7/4/06

Inauguration réseau Alzheimer Pol Aurélien

Saint-Pol-de-Léon

21/4/06

Congrès Unapei : les nouveaux services à la personne,
opportunités et limites

Lille

3/6/06

Assises nationales de la vie autonome :
quelles méthodes pour évaluer l’environnement social ?

Paris

7/6/06

Rouen

13/6/06

Conférence Magazine Directions :
Loi handicap : quels impacts pour les établissements sanitaires
et sociaux ?

Paris

19/6/06

Chorum : journée accompagnement à domicile
Comment prévenir l’épuisement des aidants ?

Paris

27/6/06

Conférence du Conseil de l’Europe, assemblée parlementaire :
Situation des personnes âgées en Europe : détresse ou espoir ?

Paris

13/9/06

Colloque Aressad :
qualité et outils de fonctionnement en Ssiad

Charleville-Mézières

19/9/06

45e anniversaire de l’Alad lozérienne :
la solidarité intergénérationnelle

Mende

14/10/06

Magazine Directions : semaine de l’aide à domicile

Paris

16/10/06

27e journée annuelle de la Société française de gériatrie
et de gérontologie

Paris

14-16/11/06

Colloque Alma :
prévenir la maltraitance du domicile à l’institution

Paris

30/11/06

Aubagne

1/12/06

Paris

8/12/05

Dignes-les-Bains

21/12/06

Santé,
action sociale

Congrès vieillissement de la population :
les services à domicile à la croisée des chemins

2e Rencontres Amista Alzheimer :
Alzheimer, vivre ensemble

Séminaire EFE : dépendance des personnes âgées,
quels nouveaux défis ?
Débat/conférence à La populaire :
services aux personnes, l’intervention auprès des plus fragiles,
un défi à relever
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Direction/services

Événement

Lieu

Date

Ressources humaines,
formation

Intervention à un colloque du ministère de la Santé
et des Solidarités : diplôme professionnel d’aide-soignant,
une nouvelle formation

Paris

12/1/06

Forum des carrières – Découverte métiers - les métiers des services
à la personne - Adora (Association pour le développement
et l’accompagnement en Aquitaine de l’orientation personnelle
et professionnelle tout au long de la vie)

Bordeaux

24/2/06

Séminaire Magazine Directions : Comment impliquer
les administrateurs dans la gestion effective de l’association

Paris

25/5/06

Colloque Force femmes : les métiers du domicile

Paris

29/5/06

Séminaire Usgeres – Cabinet Geste :
création d’un dispositif d’observation et d’analyse de l’emploi
et des qualifications dans l’économie sociale

Paris

12/7/06

Séminaire Chorum à destination des administrateurs

Paris

13/10/06

Semaine de l’aide à domicile – Magazine Directions :
comment manager et valoriser les encadrants de votre structure ?

Paris

17/10/06

Congrès Unccas

Metz

24/10/06

Salon Autonomic : des expériences innovantes
pour l’amélioration de la vie autonome

Paris

7/6/06

Congrès de l’Anccas :
le modèle social français en question : quelles conséquences
pour l’action sociale locale ?

Saint-Raphaël

9/6/06

Colloque conseil général UD 66
chèque conseil général Apa : quel bilan, quelles perspectives ?

Perpignan

15/6/06

Colloque Cres de Poitou-Charentes :
cycle de rencontres entre les acteurs des services à la personne

Niort

14/9/06

52e forum d’Iéna du CES :
les services à la personne : une nouvelles économie ?

Paris

12/10/06

Congrès de l’Unccas :
services aux personnes : regards croisés européens

Metz

24/10/06

Forum national de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire :
donnez du sens à votre travail

Saint-Denis

13/10/06

Colloque des services à la personne : services à la personne
en Finistère, mutations, enjeux, développements

Brest

14/11/06

Forum national des services à la personne
conseil général

Ajaccio

16/10/06

Colloque national ministère de la Santé et des Solidarités :
le Cesu, un outil complet pour piloter l’Apa aujourd’hui,
puis demain la PCH et les autres prestations de service à domicile

Paris

21/11/06

Uniopss : 6e Assises des établissements et services associatifs
pour personnes âgées

Nîmes

7/11/06

Avise : les nouvelles coopératives, une autre façon
d’entreprendre au service des territoires

Paris

19/12/06

Développement
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B. La poursuite de la dynamique
de communication interne
a) Une communication en ligne dynamique
Le site UNA connaît encore cette année une progression globale de sa fréquentation. Le nombre de pages vues en 2006 s’élève à 1 480 000, contre 1 150 000 en 2005. Les visites réalisées
en 2006 atteignent 175 000, alors que ce nombre était de 154 000 en 2005. Cette hausse
reflète la montée en charge de l’usage du site et de la lettre d’information aux adhérents.
Des nouveaux usages liés à l’utilisation du site s’installent progressivement. Nombreux sont les
adhérents à rechercher les informations et renseignements directement sur le site. L’autre grand
trait marquant de l’année 2006 est la fréquentation liée à la newsletter, qui génère un fort trafic et constitue un des modes privilégiés de consultation des informations émanant du siège.
La régularité de l’émission de la newsletter, tous les quinze jours, crée un rendez-vous attendu
dans le réseau et a permis de rationnaliser la diffusion des communications du siège.

b) Des optimisations apportées sur le site et dans la newsletter
Le site UNA continue à être régulièrement actualisé mais il voit aussi l’arrivée de contenus plus
thématiques afin de clarifier l’accès aux informations. L’apparition de fiches pratiques permet
ainsi d’offrir une information plus ciblée et un usage immédiat.
L’ergonomie du site et ses possibilités d’actualisation gagnent en fonctionnalités et en possibilités. Une intervention technique permet de faciliter l’accès à l’information en page de garde du
site. Des zones actualisables et des menus déroulants sont ainsi ajoutés tout en respectant l’aspect graphique global du site.
La lettre d’information aux adhérents (newsletter) est aussi améliorée afin d’en faciliter l’usage.
Une rubrique « À ne pas manquer » reprend entre deux et trois informations phares de la lettre
et permet au lecteur d’avoir un aperçu rapide d’informations importantes.
Afin de prendre en compte la spécificité des attentes de communication du secteur formation,
une newsletter consacrée à cette thématique voit le jour, de même qu’un fichier d’envoi spécifique dans le but de faire parvenir cette lettre aux personnes directement concernées par ce
sujet.

c) La mise en ligne d’un organigramme du siège UNA
Pour faire suite à un souhait du réseau de mieux connaître et identifier les interlocuteurs du
siège, un organigramme est développé et mis à disposition des adhérents à partir du site UNA.
Cette réponse se fait sous forme d’un outil présentant le siège par directions et services, déclinant pour chacun missions et domaine d’activité, avec photo et contact de chacun. Il est mis en
ligne en même temps que la carte de vœux électronique envoyée au réseau et reprenant en clin
d’œil les photos de tous les membres du siège.
Souple et modulable, cet outil permet une actualisation régulière de son contenu.

d) Les perspectives 2007
La décision de créer un espace directeurs sur le site UNA est prise en vue de donner aux directeurs de structures une zone où ils pourront trouver des documents et informations propres à
leurs attentes. L’essentiel de son contenu sera orienté vers le partage d’expérience et des données institutionnelles liées aux instances de la commission nationale des directeurs (CND) : ordre
du jour, programme, compte-rendu...
La parution du Manifeste UNA trouve son relais naturel en ligne via deux mini sites accessibles
depuis le site UNA grand public et adhérents. Outre le téléchargement du manifeste, ces mini sites
offrent des contenus liés notamment au lobbying développé par le siège et les adhérents.
De même, dans la perspective du congrès UNA 2007, un site spécifique est conçu et mis en
place pour appuyer la communication autour de l’événement.
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Dans un souci de constante amélioration de l’accès à l’information, une rubrique actualités devrait
être associée à chaque entrée thématique proposée sur le site UNA dans sa partie adhérents.

C. Les éditions UNA : parutions
et réajustements
En 2005, le service communication établit les bases d’une politique éditoriale consistant à
renforcer les publications existantes et à produire de nouveaux supports destinés à affirmer le
positionnement d’expert d’UNA à l’extérieur. Le Manifeste remplit en bonne partie ce dernier
objectif. Pour les autres publications, le travail consiste surtout en des ajustements éditoriaux.

a) Le rapport d’activité 2005
Le rapport d’activité 2005, rédigé en 2006, fait l’objet de quelques améliorations éditoriales. La
maquette intègre la bichromie, la hiérarchisation des informations est optimisée. Un petit
groupe de travail interne permet d’homogénéiser le ton et de recueillir l’ensemble des contributions du siège pour une livraison anticipée chez les adhérents.

b) Le guide formation 2006
Fruit d’un travail de collaboration entre le service communication et le service formation, le
guide formation 2006 subit également quelques améliorations afin de clarifier le niveau d’information, de mieux repérer les nouveaux stages et de faciliter les inscriptions des stagiaires. Le
guide formation est également en ligne sur www.una.fr et tiré à 2 000 exemplaires.

c) La réactualisation de la plaquette institutionnelle UNA
La plaquette institutionnelle UNA, tirée à 15 000 exemplaires en 2004, remporte un vif succès
auprès des adhérents et doit être réimprimée en 2006. Ce retirage est l’occasion de réactualiser
les chiffres sur la base du rapport d’activité des adhérents 2005. Ainsi, le réseau regroupe près
de 1 100 structures adhérentes qui interviennent chez 750 000 personnes, ce qui représente
109 millions d’heures d’intervention effectuées par près de 140 000 salariés.

d) Un travail de repositionnement du projet de revue destinée
aux professionnels de terrain
En 2005, le service communication présente à l’assemblée générale un projet de revue
professionnelle, Domiciles. Le financement de ce projet nécessite une recherche intensive de
fonds qui n’a pas pu être exécutée en 2005. Revue destinée aux professionnels de terrain pour
les informer sur l’évolution du secteur, leur donner des éléments sur les bonnes pratiques, ce
projet correspond à un besoin identifié à l’occasion d’une étude qualitative et quantitative
auprès de membres du réseau réalisée en 2005. C’est pourquoi, pour répondre à ce besoin, le
service communication réfléchit fin 2006 à un repositionnement de la revue pour qu’elle soit
moins coûteuse. La piste d’une diffusion électronique au format PDF couplée à une diffusion
papier est actuellement à l’étude, ainsi que la possibilité de mutualisation de l’impression.

D. Le développement du conseil
aux adhérents
Dans le cadre des mutations de notre secteur, de plus en plus d’adhérents réalisent la nécessité
de développer leur communication.
Leurs problématiques sont nombreuses : mise en œuvre d’une communication externe offensive
pour faire face à la concurrence locale croissante, démarche de communication institutionnelle
pour être identifié auprès des élus et des financeurs, volonté de mutualiser leurs moyens au
niveau départemental...

118

Chap._II_p111-156

31/05/07

16:37

Page 119

II. L’action d’UNA

Si les problématiques sont nombreuses, les moyens dont disposent les adhérents en matière de
communication le sont tout autant : certains se dotent de leurs premiers outils professionnels
en la matière (livret d’accueil...) quand d’autres réfléchissent à une stratégie d’ensemble, articulant différents outils et événements associés.
Le service communication d’UNA se met bien entendu à la disposition des adhérents en termes
d’accompagnement et de conseil, et a vu son activité en la matière s’accroître de façon significative en 2006.
Il peut s’agir aussi bien de conseil sur la réalisation de supports de communication (devis, créations, diffusion..) que d’un accompagnement sur une stratégie ou une problématique dédiée.
À titre d’exemple, le service communication travaille en 2006 sur la problématique de valorisation de la démarche qualité à travers une communication adaptée. De nombreux adhérents
sont en effet aujourd’hui engagés dans une démarche de certification et se posent la question
de la mise en avant de cette action auprès de leurs différents publics, internes (collaborateurs)
comme externes (institutionnels, clients…). Cette problématique fait l’objet d’une intervention
à la journée qualité du 25 novembre 2006, disponible sur le site www.una.fr.
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2. Concrétiser
nos ambitions
A. Développer les bonnes pratiques
professionnelles
Initiés en 2005, les programmes de développement et de généralisation des pratiques professionnelles s’inscrivent dans une volonté politique forte de développer une culture commune.
Ils sont sous-tendus par des concepts majeurs pour le réseau UNA :
– la responsabilité vis-à-vis des personnes accompagnées ;
– une vigilance à autrui et aux conditions de vie à domicile ;
– la création d’un secteur professionnel reconnu pour ses pratiques ;
– la capacité à marquer sa différence ;
– la capacité à travailler en réseau avec tous les acteurs, en intégrant leurs contraintes et leurs
logiques.
La généralisation de bonnes pratiques professionnelles constitue un moyen pour le réseau de
proposer des réponses à tous, c’est-à-dire à toutes les personnes en situation de besoin d’aide
du fait de l’âge, de la maladie ou du handicap, mais également à chacun individuellement par
des réponses adaptées s’inscrivant dans le projet de vie de la personne et dans son choix de vie
au domicile.
Il s’agit de développer une stratégie pour atteindre deux objectifs :
– se positionner localement vis-à-vis des partenaires comme appartenant à un réseau en créant
une dynamique locale, notamment au niveau des unions départementales ;
– se situer en interne par rapport aux pratiques professionnelles en élaborant des contenus, des
méthodes et des instruments de travail qui intègrent l’ensemble du personnel (d’intervention,
d’encadrement, administratif) autour d’une culture professionnelle.
Deux grandes thématiques sont ainsi développées :
– l’évaluation des situations individuelles et l’élaboration de réponses, associant l’évaluation des
situations à risque de maltraitance ;
– l’accompagnement à domicile de personnes en situation particulière.
Le financement de ces programmes a été assuré en partie par des partenaires ayant signé des
conventions avec UNA sur les différentes thématiques :
• une convention a été signée avec la fondation Caisses d’épargne pour la solidarité en juin
2005, portant sur la mise en expérimentation de la démarche d’évaluation d’une situation
individuelle et de réponse (Désir) intégrant des compétences spécialisées et complémentaires.
Les résultats de l’expérimentation sont analysés puis discutés au cours d’un séminaire de travail qui en définit les modalités de restitution, début 2007 ;
• trois conventions ont été signées avec Réunica :
– la première, signée en 2005, a permis d’obtenir un financement complémentaire au programme d’évaluation des situations à risque de maltraitance ;
– la deuxième, décidée en décembre 2005 par les conseils d’administration de l’Anep et de
la Crica, a permis d’attribuer une aide financière aux programmes « Accompagnement à
domicile des personnes en fin de vie » et « Accompagnement à domicile des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants familiers » ;
– une convention a été signée avec CPM, suite à une décision de la commission des questions
sociales de la CPM du 12 avril 2006 d’accorder une subvention à UNA pour le financement
du plan d’action concernant la prise en charge des personnes en fin de vie et des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ;
• enfin, une convention a été signée avec Chorum en décembre 2006, portant sur une contribution financière pour la mise en place d’un programme UNA sur l’aide aux aidants.
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a) L’évaluation des situations individuelles et l’élaboration des réponses
L’évaluation et ses enjeux : une clarification apportée en 2006
L’évaluation des situations individuelles est une démarche qui a pour objectifs :
– grâce à l’évaluation de la demande, de clarifier la demande en amont et d’identifier le registre de la réponse à apporter. Les réponses se situent dans le registre médico-social ou dans le
registre prestation de service, chacun pour sa part correspondant à des modes d’organisation
et à des sections d’exploitation distinctes ;
– grâce à l’évaluation de la situation, de fournir la capacité, avec des outils dédiés (tel que l’outil Désir), de faire la différence entre la demande et les besoins, et de proposer aux personnes
concernées de participer au processus d’évaluation tout en les aidant à structurer leur projet
de vie ;
– grâce à l’évaluation multidimensionnelle, de fournir la capacité de travailler avec un réseau de
professionnels et de proposer des réponses justes, adéquates et pertinentes (avec un outil
comme le « R » pour réponse de Désir).
La démarche d’évaluation des situations individuelles et l’utilisation de l’outil Désir procédant
d’une réflexion éthique, prenant en compte l’avis des personnes sur leur propre situation et la
place des entourages, favorise une coconstruction du projet d’intervention dans le respect de
projet de vie de la personne concernée. Désir favorise cette vigilance à autrui qui est de la responsabilité des organisations d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile. En outre, elle
permet de clarifier la place et le rôle des entourages familiers.
Afin de généraliser cette pratique de l’évaluation des situations au sein du réseau, UNA met à
disposition de ses adhérents des méthodes et des outils.

Les méthodes et outils développés
L’évaluation de la demande
L’instauration de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne
et le développement de prestations s’adressant à des personnes fragilisées, mais également à
tout un chacun, peut entraîner une confusion dans les modalités de réponses à apporter.
Le secteur de l’aide, des soins et des services à domicile et les adhérents du réseau UNA proposent des prestations relevant de modes d’organisation et de sections d’exploitation distincte.
L’évaluation de la demande permet d’orienter en amont les personnes, qui formulent une
demande auprès des structures. C’est l’étape préalable à la clarification de la demande et à
l’identification du registre des réponses qui sera proposée par la suite.
Le professionnel met en cohérence, lors de l’évaluation de la demande, les indices recueillis à
partir des interrogations suivantes :
– qui demande ?
– quoi ?
– pour qui est la demande ?
L’évaluation de la demande permet de réunir un faisceau d’indices pour qualifier la demande.
Ces indices vont orienter le professionnel vers un registre de traitement de cette demande :
• réponse médico-sociale, renvoyant aux réponses organisées par des structures répondant à
deux objectifs :
– intervenir auprès d’un public fragile1,
– organiser une réponse requérant une compétence se situant dans les référentiels métiers
des intervenants sociaux et médico-sociaux (ex. : auxiliaire de vie sociale, aide-soignante,
infirmière) ;

1. Public fragile : cette notion renvoie à la catégorie de public éligible ou concerné par des dispositifs publics d’action
sociale permettant une prise en charge financière (totale ou partielle).
Dans le secteur de l’aide à domicile, on distingue :
– les personnes âgées de plus de 60 ans dépendantes ou malades ;
– les personnes handicapées ;
– les personnes malades, atteintes de pathologies graves, aiguës ou chroniques ;
– les familles ayant à faire face à un ou des évènements qui perturbent leur équilibre habituel.
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• prestations de services, renvoyant à des réponses organisées par des structures et répondant
à deux objets :
– intervenir auprès du tout public1 et, le cas échéant, du public fragile pour une activité ne
correspondant pas à une réponse médico-sociale (ex. jardinage) ;
– organiser une réponse requérant une compétence (ex. : ménage) et s’inscrivant dans la
réponse à la commande de l’appelant.
Seule la combinaison de ces éléments garantira l’adéquation de la réponse apportée. En effet,
ni le public ni l’activité ne constituent des critères discriminants.
Une personne de 85 ans peut faire une demande relevant d’une prestation de service telle que
du jardinage ou la garde d’un animal familier, bien qu’elle entre dans les critères du public fragile auquel s’adressent les prestations médico-sociales.
Autre exemple, une demande de garde d’enfant à domicile, qui semble relever d’une prestation de service, peut correspondre à une réponse en termes de prestation médico-sociale dans
le cas où l’un des parents est gravement malade, perturbant ainsi l’équilibre familial.
Le processus d’évaluation de la demande aboutit à la distinction entre la réponse prestation de
service et la réponse médico-sociale, afin de différencier :
– les champs (activités),
– les moyens (intervenants professionnels, visite d’évaluation à domicile, intermédiation, coordination,…),
– les financements (publics, exonérations),
– les tarifs (en fonction des prix de revient) qui seront sollicités pour mettre en place chaque
réponse.
Personne

Demande

Évaluation de la demande
Qui ?
Pour qui ?
Quoi ?

Registre : réponse médico-sociale

Registre : prestation de service

Caractéristique
du public :

Caractéristique
du public :

public
fragilisé

tout
public

Évaluation de
la situation individuelle

Commande : quoi, où, quand, comment ?

Évaluation à partir de l’outil Désir

Réponse (Étape 1)
Identification du ou des champs de réponse
– Santé et soins
– Aide humaine (aux personnes âgées, handicapées, aux familles)
– Aide technique
– Aménagement de l’habitat
– Aide aux aidants
– Dispositifs financiers

Analyse de la demande

Réponse à la demande

Réponse (Étape 2)
Projet d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile prenant
en compte la demande, les besoins, l’avis de la personne et la
négociation entre la personne, son entourage et le professionnel

1. Tout public : catégorie de public ne présentant ni pathologie ni dépendance ou ne rentrant pas dans les critères
des différents dispositifs d’action sociale.
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L’informatisation de l’outil Désir
La démarche Désir (démarche d’évaluation des situations individuelles et de réponses) est fondée sur un guide d’entretien d’une dizaine de pages qui permet aux professionnels en charge
de l’évaluation des situations individuelles de balayer l’ensemble des dimensions (sociale, physique, psychologique, environnementale) constitutives de la situation afin de proposer à la personne concernée des réponses adaptées.
Cet outil est au service de l’élaboration concertée de préconisations et de réponses pour permettre à une personne en situation de besoin d’aide de vivre à domicile dans le respect de son
autonomie et dans le souci de limiter sa dépendance à autrui.
Dans un souci d’amélioration de la démarche pour l’ensemble des professionnels concernés,
UNA informatise l’outil Désir et, pour créer le support informatique, fait appel à Eternis/Agevillage. Il s’agit à la fois de préserver le caractère « accessible » de l’outil tout en augmentant son
efficacité et en permettant aux professionnels qui l’utilisent de gagner un temps précieux.
L’informatisation ne change pas la méthode de conduite de l’évaluation multidimensionnelle de
la situation mais propose une gestion facilitée des données qui en sont issues.
Elle a pour objectif :
– d’augmenter l’efficacité de l’outil,
– de faciliter la gestion du dossier d’évaluation d’une personne,
– d’améliorer le suivi d’une situation,
– d’établir des statistiques (données épidémiologiques sur la population des personnes accompagnées par la structure).
Les données des personnes sont enregistrées sur la base de données nationale avec codes d’accès réservés en fonction du profil de l’utilisateur :
– administrateur national, ayant accès aux données anonymisées,
– administrateur structure, qui gère les utilisateurs au sein de la structure,
– évaluateur, qui crée et gère les dossiers des personnes dont il assure le suivi.
La version informatisée de l’outil Désir permet à l’évaluateur :
– d’entrer et de sauvegarder les données issues de l’évaluation,
– de générer automatiquement une synthèse de la situation,
– d’établir des préconisations,
– d’organiser le suivi de la situation d’une personne, par l’alimentation des données de l’évaluation avec les apports successifs des intervenants et la pratique de réévaluations,
– d’assurer le suivi d’une situation et en particulier les relations avec les partenaires professionnels et l’entourage de la personne,
– de réaliser des statistiques sur les dossiers qu’il suit.
La version informatisée de l’outil Désir permet à l’administrateur, c’est-à-dire au responsable de
service ou au directeur de la structure :
– d’ouvrir des codes d’accès aux utilisateurs selon leur fonction au sein de la structure (professionnel en charge de l’évaluation ou non),
– d’établir des statistiques à partir des données issues des dossiers des personnes suivies par le
service ou la structure.

Désir en synthèse
Désir propose de synthétiser sur une fiche les informations recueillies lors de l’évaluation de la
situation individuelle pour fournir aux professionnels un aperçu global de la situation de la personne.
La synthèse reprend les éléments clés de la situation individuelle :
– qui signale la situation (qui fait la demande et dans quels termes est faite cette demande) ;
– pour qui (dans le cas où cette demande est faite par un tiers) ;
– quels sont les besoins de la personne (observation professionnelle de ses fonctions et de ses
difficultés pour réaliser les actes essentiels, les activités domestiques et les activités sociales et
relationnelles dans son environnement) ;
– quelles sont les préconisations proposées dans les six registres de réponse (santé, soins, habitat, aides techniques, aide humaine, aide aux aidants).
Cette fiche de synthèse permet de conserver une trace de la situation individuelle à la date de
l’évaluation et ainsi d’améliorer le suivi de l’évolution des besoins de la personne. Elle favorise
également les échanges entre professionnels (entre les responsables de secteur et les intervenants à domicile, entre un service d’aide et un service de soins, entre une plate-forme d’évaluation et une structure d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile, l’hôpital...).
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Dans la version informatisée de l’outil Désir, la fiche de synthèse est générée automatiquement,
reprenant les données essentielles de la situation.

Désir et ses emboîtements
L’évaluation de la situation individuelle à partir de Désir permet de recueillir les données minimales essentielles à l’étude de la situation et des attentes exprimées par la personne concernée
et/ou son entourage.
Pour des problématiques particulières, l’évaluation de la situation individuelle à partir de Désir
doit être complétée d’une ou de plusieurs évaluations spécialisées. UNA mène donc une expérimentation pour vérifier la capacité de l’outil à intégrer des référentiels d’évaluation complémentaires et développe en parallèle des outils d’emboîtements.

L’expérimentation de la démarche Désir
L’expérimentation de la démarche Désir est pilotée par UNA en partenariat avec la fondation
Caisse d’épargne pour la solidarité et sous la responsabilité technique de Géronto-clef, dirigé
par le docteur Alain Colvez. Elle vise trois objectifs :
– s’assurer de l’appropriation par les professionnels de l’outil,
– tester sa vocation d’outil généraliste et sa capacité à allumer des « clignotants »,
– vérifier la capacité de Désir à intégrer des compétences spécialisées et complémentaires, par
l’emboîtement de référentiels d’évaluation spécifiques.
Un comité de pilotage définit le cadre méthodologique de l’expérimentation, menée auprès de
quatre sites choisis en fonction de la diversité qu’ils représentent tant au niveau de l’organisation que du public qu’ils accueillent.
Les sites sont les suivants :
– l’association Âges et Vie, service d’aide et d’accompagnement à domicile du réseau UNA dans
le Val-de-Marne ;
– le site pour la vie autonome de Chartres affilié à la Mutualité française ;
– le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Noth dans la Creuse, établissement de la fondation Caisse d’épargne pour la solidarité ;
– le centre de prévention et de traitement des maladies du vieillissement du CHU de Montpellier, coordonné par le professeur Claude Jeandel.
La première phase permet d’établir avec les sites expérimentateurs un protocole d’expérimentation et de former les évaluateurs à l’utilisation de la démarche Désir. La deuxième phase de
l’expérimentation correspond à la phase de collecte d’informations, c’est-à-dire à l’évaluation à
proprement parler de bénéficiaires des services avec la démarche Désir. Au cours de cette phase,
les structures expérimentatrices établissent des partenariats (avec des Clics, des MDPH, des Pact
Arim locaux, des médecins généralistes, des dispositifs de lutte contre la maltraitance, des services sociaux…), pour réaliser le cas échéant, des évaluations complémentaires spécialisées.
Les résultats de l’expérimentation sont analysés puis discutés au cours d’un séminaire de travail
qui en définit les modalités de restitution, début 2007.

La prévention des situations à risque de maltraitance et l’outil Résam
Prévenir la maltraitance
L’objectif du programme Désir est de réfléchir à la façon dont les organisations sont en capacité de regarder ce qui est générateur de violence dans la vie à domicile des personnes vulnérables.
L’enjeu est de prévenir précocement les difficultés, notamment en ayant une connaissance de
la personne et de sa situation, de son histoire et de ses liens. En effet, il est de la responsabilité
des organisations de vérifier ces conditions en amont d’une prise en charge.
Cette responsabilité se décline à différents niveaux :
– l’engagement pris par la structure auprès de la personne fragilisée de l’accompagner dans son
choix de vie au domicile dans le respect de son autonomie et de son intimité ;
– l’engagement de la structure vis-à-vis des personnels qu’elle salarie en leur assurant des conditions professionnelles « correctes » (formation, prévention…) ; car ces situations qualifiées de
difficiles sont souvent sources de difficultés pour les professionnels y intervenant.
Dans cette optique, UNA développe un outil de prévention des situations à risque de maltraitance, Résam (référentiel d’évaluation des situations à risque de maltraitance), s’emboîtant dans
l’outil d’évaluation global Désir. L’outil permet aux professionnels de repérer les situations à risques de maltraitance lors de l’évaluation préalable à domicile, afin d’agir en amont de la prise
en charge ou en cours d’intervention si des signaux sont repérés.
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Le programme
Le programme, initié en 2005 en partenariat avec Réunica et Alma, se poursuit par un premier
retour de l’ensemble des structures ayant participé à l’expérimentation. Les remarques et observations des participants confirment l’importance de traiter le sujet et la nécessité de disposer
d’un outil.
D’après les retours des structures l’ayant expérimenté, l’outil Résam s’avère extrêmement utile
au moins sur deux points :
– au niveau interne, il permet une distanciation, un recul et une analyse poussée de certains cas
complexes, en donnant aux équipes les outils d’analyse pour une telle démarche ;
– au niveau externe, il permet de développer une expertise sur l’analyse des situations et d’acquérir une légitimité sur ce sujet permettant une collaboration accrue avec les partenaires
locaux, et notamment avec les assistants sociaux et les antennes Alma, le cas échéant lorsqu’il
s’avère que la situation nécessite un traitement dans le cadre des dispositifs de maltraitance.
Cependant, le référentiel en lui-même fait l’objet de nombreuses observations par les structures ayant accepté de l’expérimenter. L’outil est donc entièrement refondu à partir des propositions émises. Validée lors du comité de pilotage du 3 octobre 2006, la nouvelle version
de l’outil est présentée aux participants à l’expérimentation au cours d’une journée dédiée,
le 19 décembre 2006.

L’outil Résam
L’outil Résam permet un repérage et une analyse approfondie des risques de maltraitance afin
de les prévenir. Il s’inscrit en complément de l’évaluation globale, dans les situations présentant
des facteurs de risque de maltraitance.
L’outil Résam se décompose en trois étapes :
– des clignotants ou alertes permettent d’identifier les facteurs de risque de maltraitance ; ces
clignotants sont intégrés à la démarche Désir ;
– une analyse approfondie pour connaître et appréhender les éléments de la situation relatifs
au(x) facteur(s) de risque détecté(s) ;
– une mesure des risques pour les qualifier et si besoin les traiter.
Les clignotants se réfèrent à des facteurs de risque qui peuvent être liés à la personne elle-même,
à l’aidant, qu’il soit un membre de l’entourage ou un professionnel, ou encore liés à l’environnement.

13 clignotants
– liés à la personne
– liés à l’aidant
– liés à l’environnement

10 fiches

2 niveaux d’analyse
– la situation
– les risques

Une mesure du risque

Ces clignotants correspondent aux facteurs de risque détectés par des organismes travaillant
depuis de nombreuses années sur les questions de la maltraitance (Rifvel/Alma). Ils ont également été définis et formulés à partir des situations vécues au domicile.
Le référentiel Résam se découpe en dix fiches se référant chacune à un clignotant. À chaque clignotant, l’évaluateur qualifie les situations à risque en analysant la situation de la personne, son
état de santé, la situation des personnes de son entourage et des intervenants à domicile, ou
encore son environnement physique.
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Pour qualifier les situations à risques, les fiches d’analyse présentent :
• Des questions liées au contexte :
– des questions fermées permettant de cibler la situation,
– des questions ouvertes permettant d’apporter des explications sur la situation.
• Des questions permettant de qualifier le risque :
– des questions comportant des échelles de risque, permettant d’évaluer le risque dans la
situation.
Trois types de risques peuvent être identifiés :
– le risque nul, qui correspond à une situation ne présentant aucun risque,
– le risque modéré, qui correspond à une situation nécessitant une vigilance,
– le risque élevé, qui correspond à une situation dont le risque est à traiter.
Cet outil sera informatisé en 2007 en complément de l’outil informatique Désir.

Diffusion au réseau
L’outil Résam sera diffusé au réseau dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur l’évaluation des situations individuelles en 2007. Du fait de la sensibilité du sujet, sa diffusion s’accompagne des conditions d’utilisation suivantes :
– l’utilisation de cet outil doit se faire par des professionnels formés à l’évaluation des situations
individuelles et en charge de celle-ci au sein de la structure, qu’ils soient infirmiers coordinateurs, responsables de secteur ou autres professionnels en charge de l’évaluation ;
– l’utilisation doit se faire par des professionnels formés à l’outil.

La création d’un référentiel d’ergothérapie
Dans le cadre d’une expérimentation entre UNA Paris et la Cnav Île-de-France, la fédération
départementale sollicite UNA pour construire un outil d’évaluation spécifique pour les ergothérapeutes.
Cet outil est élaboré par un groupe de travail composé d’ergothérapeutes salariés de services
d’aide et de soins adhérents à l’union départementale, de la chargée d’action sociale d’UNA
Paris et de la chargée de mission évaluation d’UNA.
L’objectif de ce groupe de travail est de créer un outil d’évaluation spécifique qui s’articule à la
démarche d’évaluation globale Désir. L’outil permet à l’ergothérapeute de recueillir et d’analyser de façon systématique les difficultés de la personne dans les actes de vie quotidienne dans
son environnement afin de lui proposer le cas échéant des réponses en termes d’aide technique ou d’aménagement du logement.
Cet outil d’évaluation complémentaire pour les ergothérapeutes s’intègre à la gamme des outils
d’évaluation élaborés par UNA et mis à disposition de l’ensemble du réseau.

Les évolutions du R de Désir
La démarche Désir permet de justifier des registres de réponses requis et de trouver, dans l’arsenal des réponses et des services existants, la meilleure combinaison possible de réponse dans
une vision globale avec des services différenciés, dans une adéquation et une pertinence propres à chaque personne.
Le R pour réponse de Désir est un développement numérique de modules permettant aux évaluateurs d’avoir une bonne connaissance de l’ensemble des registres de réponse : santé/soins,
habitat, aide technique, aide humanitaire, aide aux aidants, dispositifs financiers.
L’objectif est de fournir aux professionnels de l’aide et des soins à domicile un nouvel outil d’enseignement à distance permettant de consolider leurs connaissances et d’élargir le niveau de
réponse existant.
Lancé en 2005, l’outil R de Désir évolue et s’enrichit en proposant aux professionnels des compléments d’information sur les différents registres de réponse existant pour garantir le choix de
vie à domicile de personnes fragilisées.
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Des fiches techniques s’ajoutent, comme celle du pharmacien, de l’infirmier coordinateur ou
encore celle sur les Samsah. Le module aides humaines est complètement réorganisé et propose une réflexion sur l’aide et le service, une présentation des différents services d’aide (Saad,
SAVS...), un point sur la réglementation et une journée type d’une aide à domicile.
La maîtrise des champs de réponse et le sens de la démarche Désir aident les professionnels évaluateurs à construire un projet d’intervention adapté au projet de vie de la personne tenant
compte de ses désirs et de ses besoins.
L’outil R pour réponses est disponible sur le site UNA dans l’espace adhérent et à l’adresse suivante : http://www.una.fr/adherents/desir.jsp?&id=1485

La prestation conseil/évaluation
Dans le cadre de la définition de l’offre de service, dont la première famille est « conseil et évaluation auprès des personnes », UNA définit le cahier des charges d’une prestation de service
intitulée « prestation de conseil/évaluation ».
Cette « prestation conseil/évaluation » est un outil de développement et de diversification des
prestations proposées par les structures adhérentes au réseau UNA. Le cahier des charges de
cette prestation est présenté dans le paragraphe II. 2. C. Continuer la diversification des activités et des publics (page 161).

b) Accompagner les personnes en situation particulière
UNA entame en juillet 2005 un programme de généralisation des pratiques professionnelles
destiné à élaborer des recommandations pour l’accompagnement à domicile des personnes,
quels que soient leur âge ou leur situation de handicap.
En effet, UNA a pour ambition le développement et la généralisation des pratiques professionnelles auprès des personnes connaissant des pathologies ou des situations dites « à risque »,
telles que la fin de vie, la maladie d’Alzheimer, les troubles psychiques, les maladies chroniques,
les situations à risque de maltraitance.
Il est question de généraliser auprès du réseau UNA la connaissance et les pratiques développées au sein des services ou dans le cadre de partenariats et de coordinations. Quelles sont les
bonnes pratiques mises en œuvre ici ? Pourquoi ces dernières ne sont-elles pas appliquées là ?
Quels enseignements en tirer et comment les diffuser auprès de tous les adhérents de UNA ?
Actuellement, UNA a arrêté 4 programmes de généralisation des pratiques professionnelles
pour accompagner à domicile :
– les personnes en fin de vie,
– les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer,
– les personnes souffrant de troubles psychiques,
– les personnes souffrant de maladies chroniques.

Méthodologie et programme de travail
Le protocole suivi est le même pour chaque programme.

La consultation du réseau par l’intermédiaire de l’envoi d’un questionnaire
à l’ensemble des structures
En préalable, UNA interroge les adhérents sur leurs pratiques et leurs attentes à propos des pratiques professionnelles sur l’accompagnement des personnes présentant des situations à risque.
Pour ce faire, un questionnaire est construit puis diffusé.
Le questionnaire envoyé au réseau doit permettre de répondre à deux objectifs distincts :
– repérer les initiatives et les pratiques du réseau en matière d’accompagnement des personnes
atteintes de troubles psychiques : cette connaissance des pratiques doit permettre à UNA de
faire connaître les pratiques usitées par les structures adhérentes ;
– appréhender les besoins des structures face à ces situations et proposer des réponses adaptées.
Grâce à un grand nombre de réponses émanant des structures adhérentes au réseau, l’équipe
du pôle santé / action sociale peut identifier un certain nombre de structures ayant des pratiques confirmées sur les accompagnements de personnes rencontrant des situations spécifiques.
Le questionnaire portant sur l’accompagnement des personnes en fin de vie ou atteintes de la
maladie d’Alzheimer est diffusé en juillet 2005 (voir Rapport d’activité UNA 2005, pp. 102-103).
Le questionnaire portant sur l’accompagnement des personnes atteintes de troubles psychiques
est envoyé au début de l’été 2006. Le nombre de questionnaires retournés est significatif, sans
être très important : 59 questionnaires sont renvoyés. Ce taux de réponse est relativement faible par rapport aux 280 questionnaires retournés sur les pratiques professionnelles concernant
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l’accompagnement à domicile des personnes en fin de vie ou des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer.
Plusieurs pistes peuvent être avancées pour comprendre cette différence :
– l’accompagnement de personnes atteintes de troubles psychiques est une pratique qui semble plus marginale que l’accompagnement des personnes en fin de vie ou atteintes de la maladie d’Alzheimer ;
– l’accompagnement de personnes atteintes de troubles psychiques, s’il peut faire l’objet d’accompagnements ponctuels pour un grand nombre de structures, concerne surtout des structures très impliquées, ayant développé depuis longtemps une grande expérience sur cet
accompagnement. À ce titre, un nombre important (25 %) des questionnaires retournés
témoignent de cette expérience ;
– l’impression de « déjà-vu » et de « trop-plein » : les structures du réseau UNA sont sollicitées
en permanence et, bien souvent, ne répondent pas à nos nombreuses sollicitations quand
bien même elles seraient concernées par celles-ci.
Sur l’ensemble des questionnaires reçus, 48 questionnaires ont fait l’objet d’un traitement et
d’une analyse. Les régions ayant le plus répondu sont les régions Île-de-France, Bourgogne et
Paca.
Pour une grande majorité des structures, l’accompagnement à domicile de personnes atteintes
de troubles psychiques fait ou fera partie intégrante de ses pratiques : cela concerne 91,66 %
des réponses. Par ailleurs, la plupart de ces structures expriment le besoin d’avoir accès à des
formations ou à de l’information sur ces sujets, puisque 93,75 % des structures disent que ces
pratiques supposeront l’acquisition massive ou un renforcement des compétences actuelles.
Notons un nombre important (près de 20%) de structures affirmant avoir besoin d’une acquisition massive de compétences.
Concernant les pratiques, un bon tiers des structures affirment à la fois avoir une pratique
confirmée de plus de trois ans, avoir une pratique résultant de situations nombreuses pour lesquelles les structures sont en train de construire une réponse structurée, et pour un quart des
structures ayant répondu, des enseignements utiles au réseau ont déjà été tirés de cette pratique.
Enfin, le traitement de ces questionnaires fait ressortir une réelle attente des structures communes quant à leur volonté d’échanger et de débattre avec des praticiens qui connaissent ces pratiques de façon locale. Les structures expriment également une très forte demande vis-à-vis de
sessions courtes de formation sur chacun de ces sujets, et des échanges lors de journées d’information départementales.

Le recueil des pratiques auprès de structures
L’état des lieux des pratiques du réseau entamé par l’analyse des questionnaires est suivi de rencontres avec les structures à l’initiative de pratiques qui pourraient servir de référence et être
diffusées à l’ensemble du réseau UNA.
Ainsi, un recueil de données plus qualitatives est effectué par un consultant, Gilles Chabré,
directement auprès des adhérents. Ce recueil permet de décrire très précisément et très finement plusieurs initiatives concernant les différentes pratiques professionnelles.
Les pratiques recueillies auprès des structures visitées donnent lieu à l’élaboration de fiches ressources, modélisées et facilement utilisables. Ces fiches ressources, au nombre d’une vingtaine
par pratique professionnelle analysée, sont le reflet de pratiques professionnelles de structures
adhérentes au réseau.
Ces pratiques professionnelles servent à alimenter un plan de recommandations faites par UNA.
Cette étape permet également de confirmer les attentes et les besoins des professionnels sur
chacun des programmes.
Le recueil des pratiques concernant l’accompagnement à domicile des personnes en fin de vie
se déroule entre les mois de janvier et de mars 2006.
Les structures visitées sont les suivantes :
– Assad RM, Melun (77)
– Asimat, Troyes (10)
– Fedosad, Dijon (21)
– Réseau respect, Le Havre (76)
– Ssiad Afad de Moselle, Thionville (57)
– Réseau de soins palliatifs Respecte, Lesneven (29)
– Association Vivre à domicile, Meyzieu (69)
– Association familiale, Dieulefit (26)
Le recueil des pratiques concernant l’accompagnement à domicile des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer se déroule entre les mois de janvier et de mars 2006.
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Les structures visitées sont les suivantes :
– Assad, Dunkerque (59)
– Assad RM, Melun (77)
– Assad Roussillon, Perpignan (66)
– Association familiale, Dieulefit (26)
– Association Civre à domicile, Meyzieu (69)
– CCAS La passerelle, Lorient (56)
– Fedosad, Dijon (21)
– Asimat, Troyes (10)

La rédaction d’un « Guide de bonnes pratiques »
À partir d’un certain nombre d’axes de réflexion identifiés par le comité de pilotage de chaque
programme, le pôle santé / action sociale d’UNA rédige un certain nombre de recommandations vouées à être généralisées au sein du réseau.
Ces recommandations sont nourries de deux éléments : le recueil des pratiques professionnelles repérées sur le terrain, qui permettent d’illustrer et de concrétiser certaines recommandations, et les réflexions en cours actuellement sur le sujet, émanant notamment de conférences
de consensus, de recommandations de l’HAS, de l’abondante littérature, etc.
Ces recommandations ont pour objet d’être exposées et confrontées lors d’un séminaire.

Organisation d’un séminaire national
Le séminaire national est l’occasion de rassembler des personnes ressources extérieures à UNA
et différents acteurs d’UNA concernés par ces thématiques.
Ce séminaire est l’occasion, lors d’une journée de travail, de faire émerger des productions
issues d’une intelligence collective au travers d’un échange entre des personnes issues du réseau
UNA, et notamment des représentants des structures visitées, et des personnes ressources, extérieures au réseau UNA et ayant une pratique reconnue par leurs pairs sur les différentes thématiques abordées (maladie d’Alzheimer, fin de vie, troubles psychiques, maladies chroniques). Ces
personnes ressources peuvent être des médecins, des philosophes, des écrivains, des responsables de grandes associations, ou d’autres professionnels reconnus dans leurs disciplines.
Ce moment privilégié donne lieu à une élaboration collective.
Face à la responsabilité que constitue la diffusion de ces recommandations, un regard croisé est
proposé ce jour-là pour permettre de modifier, de consolider, d’amender et, in fine, de valider
les recommandations émises par UNA.
Il s’agit d’identifier si les pratiques présentées peuvent recevoir l’acception de « bonnes » pratiques professionnelles et si elles sont généralisables à l’ensemble du réseau UNA dans le cadre
d’un accompagnement adapté.

Élaboration des recommandations
Accompagnement des personnes en fin de vie
Le programme Accompagnement des personnes en fin de vie est le plus avancé dans la mesure
où le séminaire se déroule le 5 juillet 2006.
Un premier guide de recommandations de pratiques professionnelles est finalisé, issu des pratiques recueillies sur le terrain et de la réflexion menée par le séminaire.
Ce guide de bonnes pratiques est rédigé sur les thématiques suivantes :
– préalable : un travail inscrit dans une vision des conditions du vivre à domicile ;
– une inscription de l’accompagnement en fin de vie dans le projet institutionnel ;
– l’évaluation de la situation individuelle : clef de voûte de l’accompagnement ;
– une conception de l’accompagnement à domicile des personnes en fin de vie dans une logique d’acteurs : un passage obligé ;
– une culture de l’accompagnement à domicile des personnes en fin de vie nourrie de formations et d’informations : une sensibilisation de tous les instants ;
– le soutien comme modalité de l’accompagnement des personnes en fin de vie : une omniprésence ;
– les outils de travail au service de l’accompagnement : les protocoles ;
– de l’accompagnement jusqu’au bout de la vie à l’accompagnement après la mort : une culture du deuil ;
– une réflexion éthique partagée : l’accompagnement en quête de sens.

Accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
Le séminaire relatif au programme d’accompagnement des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer se déroule le 24 novembre 2006.
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Dans la lignée du programme fin de vie, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, issues des pratiques recueillies sur le terrain et de la réflexion menée par le pôle, sont
présentées lors de ce séminaire.
Le guide de bonnes pratiques comporte les grands axes de recommandations suivants :
– préalable : un travail inscrit dans une vision des conditions du vivre à domicile ;
– l’inscription dans le projet institutionnel : un passage obligé ;
– un accompagnement humain, des questionnements éthiques ;
– l’évaluation individuelle et le diagnostic, clef de voûte de l’accompagnement ;
– accompagner la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés : de
l’annonce du diagnostic à l’élaboration du projet de vie ;
– accompagner les aidants familiers des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
troubles apparentés : chacun a sa place ;
– informer et former les professionnels : une sensibilisation de tous les instants ;
– des outils de travail au service de l’accompagnement : les protocoles ;
– le travail en partenariat : du réseau au travail en réseau ;
– adapter et diversifier les pratiques : des expérimentations aux nouvelles technologies.

Accompagnement des personnes atteintes de troubles psychiques
Après l’accompagnement à domicile des personnes en fin de vie et l’accompagnement à domicile des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, UNA poursuit en 2006 le programme global de généralisation des pratiques professionnelles.
En partenariat avec l’Union nationale des amis et familles de malades psychiques (Unafam) et
Réunica, le programme de généralisation des pratiques autour de l’accompagnement des personnes atteintes de troubles psychiques est lancé en juillet 2006 par la diffusion du questionnaire d’identification des pratiques professionnelles.
À cet effet, est créé un comité de pilotage réunissant Florence Leduc (UNA), Jean Canneva (Unafam) et Odile Bagheri-Bonjar (Réunica), ainsi que des membres de chaque organisation et des
associations. Une première réunion a lieu le 27 septembre 2006 afin de déterminer les structures qui feront l’objet d’un recueil de données plus qualitatif par Gilles Chabré. Ces visites se réalisent au cours de l’automne-hiver, et leurs résultats sont présentés lors d’un prochain comité
de pilotage prévu en 2007.

Accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques (dont cancer)
Le programme débutera en 2007.

Récits de fins de vie
Dans le cadre du programme de généralisation des pratiques professionnelles, concernant
l’accompagnement à domicile des personnes en fin de vie, le projet consiste à écrire des récits,
pour raconter la manière dont les intervenants effectuent, concrètement et au quotidien, de
tels accompagnements.
En septembre, un premier recueil de données est réalisé à l’Asad de Calais, auprès de cinq auxiliaires de vie sociale ainsi que de deux responsables de secteur. Le mois suivant, un deuxième
recueil de données a lieu à l’association La vie à domicile de Paris, auprès de deux aides-soignantes et d’une infirmière.
La méthodologie adoptée consiste à mener un entretien de type semi-directif, avec comme consigne de départ : « Racontez-moi comment s’est passé l’accompagnement de telle personne ».
Pour le choix des situations étudiées, il est demandé à la directrice de l’Asad, Élizabeth Maquerre,
de choisir elle-même trois cas qui lui semblent significatifs. À l’association La vie à domicile, l’infirmier coordinateur Régis Courmont organise une réunion des personnels soignants intervenus
au cours des derniers mois sur des situations de fin de vie. Ce sont les cas présentés lors de cette
réunion qui ensuite sont choisis pour l’écriture des récits.
Chaque entretien est enregistré et intégralement retranscrit. Les récits sont donc écrits sur la
base des éléments fournis dans l’entretien, en reprenant le point de vue des intervenants. Par
la suite, il est prévu que ces récits seront renvoyés aux intervenants pour validation. Au total, il
y a sept récits, racontant l’accompagnement de cinq personnes, trois à Calais et deux à Paris.
Chaque récit est suivi de l’entretien dont il est tiré. Le nom des personnages dans les récits est
fictif, pour respecter l’anonymat des personnes.
Ces récits s’intègrent aux recommandations de pratiques sur l’accompagnement à domicile
des personnes en fin de vie, conçues par l’équipe du pôle santé / action sociale de UNA. Ils en
sont à la fois un prolongement, permettant de s’interroger sur l’ensemble du processus partant de la recommandation jusqu’à une situation concrète où elle va pouvoir s’appliquer, et un
approfondissement, puisque la généralité des recommandations rencontre la singularité des
personnes en fin de vie.
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Pour l’écriture de ces récits, le vocabulaire et les termes utilisés lors des entretiens sont repris,
ainsi que les points de vue et les interprétations exprimées. La narration du récit s’effectue ainsi
par la voix de l’accompagnant, partiale et située, et l’histoire racontée diffère de la version objective et partagée de l’accompagnement. Les récits mettent donc en avant la parole des intervenants, pour interroger ce qu’est le travail réel d’accompagnement d’une personne en fin de vie,
en évoquant divers difficultés rencontrées : la place et le traitement des émotions, l’isolement
des personnels, l’euphémisation de la mort, l’injonction de la dignité, les limites du tenable face
à de la maltraitance. Par le témoignage sensible qu’il propose, chacun des récits pose des questions sur l’accompagnement, et les recommandations contenues dans le programme de généralisation des pratiques professionnelles sont des entrées possibles et pertinentes pour mener
une réflexion sur cette activité encore méconnue.

Conclusion sur la campagne de diffusion et d’appropriation
Les programmes de bonnes pratiques professionnelles, tant sur l’évaluation des situations individuelles et la prévention de la maltraitance que sur l’accompagnement des personnes en situation particulière (en fin de vie, atteints de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés ou
souffrant de troubles psychiques) font l’objet d’une campagne de diffusion et d’appropriation
qui se déroulera sur l’année 2007.
Cette campagne s’appuie sur les unions départementales et régionales qui disposent d’une surface d’action au plus près des structures d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile. Ce
niveau d’intervention permet d’organiser des rencontres interstructures, de travailler sur l’utilisation des méthodes et outils et de développer les partenariats.
Dans cette optique, une première rencontre est organisée le 12 décembre 2006 pour présenter
les programmes de généralisation des pratiques et ses enjeux. Cette journée est aussi l’occasion
de discuter avec les unions départementales et régionales des modalités d’appropriation s’articulant autour des temps forts suivants :
– des journées nationales d’échanges de pratiques générés par des adhérents du réseau UNA ;
– des journées interrégionales de sensibilisation ouvertes aux structures et personnes ;
– des ateliers pratiques d’appropriation des enjeux, méthodes et outils pour les professionnels
de direction et d’encadrement intermédiaire ;
– des tables rondes avec les partenaires locaux (concertation et partage d’information) ;
– des séminaires ouverts aux administrateurs et directeurs à l’échelle des unions départementales.

c) Professionnaliser et qualifier les acteurs
La professionnalisation : état des réformes et de création
de diplômes
Révision du titre professionnel Assistant de vie
Le titre professionnel Assistant de vie a été mis en place par arrêté jusqu’au 1er août 2006 (arrêté
du 22 juillet 2003 relatif au titre professionnel, Journal officiel n° 176 du 1er août 2003).
Dans le cadre des travaux pour la parution d’un nouvel arrêté et de la réinscription du titre au
répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), la commission professionnelle
consultative « autres services aux entreprises, aux collectivités et aux particuliers » du ministère
chargé de l’Emploi, dans laquelle ni UNA, ni la branche professionnelle n’est représentée, décide
de réexaminer le positionnement du titre et sa définition actuelle.
C’est au travers de nos liens avec l’Afpa que Frédérique Decherf pour UNA participe aux trois
réunions les 31 mars, 28 avril et 9 mai autour de la rénovation du titre.
Après de longs débats, il est proposé de maintenir le titre avec une certaine forme de polyvalence : son appellation est modifiée, il s’agit dorénavant du titre « assistant de vie aux familles ».
L’assistant de vie aux familles effectue les services attendus par les personnes auprès desquelles
il intervient pour concourir au maintien à domicile et faciliter la vie quotidienne :
– réalisation de leurs tâches domestiques,
– assistance pour les actes qui les concernent personnellement,
– prise en charge de leurs jeunes enfants.
La certification est composée de trois certificats de compétences professionnelles et c’est l’ensemble qui forme le titre :
– CCP1. Assister les personnes dans les actes essentiels de leur vie quotidienne à leur domicile,
– CCP2. Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile,
– CCP3. Assister les personnes dans leurs tâches domestiques.
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Globalement, cette réforme permet d’enrichir le contenu de ce titre, en particulier autour de la
sécurité, et UNA est plutôt satisfaite de l’aboutissement et des résultats de ces travaux.

La révision du DEAVS
Démarré en 2005, le travail de reformulation et de regroupement des activités professionnelles, des unités de compétences et de formation du DEAVS s’acheve en 2006.
Le DEAVS s’organise désormais suivant six domaines de compétences :
– DC1. Connaissance de la personne,
– DC2. Accompagnement et aide individualisée dans les actes essentiels de la vie quotidienne,
– DC3. Accompagnement dans la vie sociale et relationnelle,
– DC4. Accompagnement et aide dans les activités ordinaires de la vie quotidienne,
– DC5. Participation à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du projet individualisé,
– DC6. Communication professionnelle et vie institutionnelle.
Par ailleurs, les dispenses et allégements mis en place dans le cadre de la révision de ce diplôme
prévoient :
– pour le diplôme d’état d’aide médico-psychologique (DE AMP), une équivalence de 4 unités
de compétences sur 6 (les domaines de compétences 1, 2, 3 et 5 sont similaires entre les deux
diplômes), ainsi qu’un allégement sur le DC6 ;
– pour le titre assistant de vie aux familles (ADVF), une équivalence sur le DC2 et DC4 avec des
allégements de formation portant sur les DC1 et DC3.
Notons que ces allégements sont donnés à titre indicatif aux organismes de formation délivrant
ces diplômes et qu’il leur appartient d’en évaluer la nature ainsi que la portée.
Validée par la CPC du 16 mars 2006, la révision du DEAVS n’a cependant pas encore fait l’objet du décret et des arrêtés correspondants.

La création du BTS services et prestations dans les secteurs sanitaire et social
Début 2005, l’Éducation nationale met en chantier un nouveau diplôme et sollicite la branche
de l’aide à domicile afin de participer à la construction de ce diplôme.
Ce nouveau BTS, positionné au niveau III de l’Éducation nationale, a pour vocation de répondre notamment aux compétences et savoirs-faire techniques et relationnels des responsables de
secteur. D’où l’intérêt et la participation active d’UNA aux travaux du groupe.
Il est également construit pour répondre aux exigences d’autres structures professionnelles publiques ou privées pour différents emplois dénommés différemment selon les secteurs tels que :
– gestionnaire conseil dans les organismes de protection sociale (caisses de Sécurité sociale,
mutuelles…) ;
– responsables de secteur en services d’aide à domicile ;
– coordonnateur d’activités sociales dans les établissements et services sociaux et socio-éducatifs (CCAS, territoires d’actions médico-sociales, …) et dans les établissements et services
médico-sociaux (structures d’accueil pour enfants, pour personnes âgées, pour personnes
handicapées…) ;
– assistant aux délégués à la tutelle (services de protection de la jeunesse) ;
– assistant médical dans les centres de lutte contre le cancer ;
– coordonnateur de secrétariats de services médicaux et de services d’accueil (structures de
soins, de prévention…).

Le référentiel d’activités professionnelles
Après l’audition de nombreux professionnels intéressés par la création de ce diplôme, quatre
grandes fonctions ont été identifiées et constituent l’architecture du référentiel d’activités :
1. Fonction de relation et de communication
1. Accueil et information des usagers, des familles
2. Collaboration avec d’autres professionnels, travail avec les partenaires
3. Participation à des réunions de services, à des réunions thématiques, à des réunions d’information
2. Fonction de gestion de la demande et du besoin de l’usager
1. Traitement de la demande et du besoin en lien avec l’offre de services
2. Gestion de dossiers des patients, des usagers, des familles
3. Instruction de dossiers en vue de délivrer ou de percevoir des prestations, des aides...
3. Fonction d’organisation et de promotion des activités de la structure
1. Gestion des documents liés aux activités de la structure
2. Participation à la gestion comptable des activités de la structure
3. Participation à la démarche qualité
4. Contribution à la démarche de projet
5. Préparation technique de réunions, d’événements liés au fonctionnement de la structure
(séminaire, journée portes ouvertes…)
6. Veille technique permanente
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4. Fonction d’organisation, de gestion et d’animation d’équipe
1. Participation à la définition des profils de postes et des compétences associées au sein de
l’équipe
2. Participation à la gestion d’équipes
3. Coordination d’équipes

Le référentiel de certification
Sur la base de ce référentiel d’activités, première phase des travaux, les compétences permettant
de valider le diplôme sont repérées puis définies afin d’élaborer le référentiel de certification.

Le référentiel de formation
La démarche consiste ensuite à repérer les connaissances et les savoirs-faire à acquérir pour
développer ces compétences. Le résultat est le référentiel de formation qui sert de support aux
enseignants de ce BTS.
Le référentiel de formation se compose de sept modules de formation :
Module A : Institutions et réseaux
Module B : Publics
Module C : Prestations et services
Module D : Techniques de l’information et de la communication professionnelle
Module E : Les relations de travail et la gestion des RH
Module F : Techniques de gestion administrative et financière
Module G : Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social
Plusieurs réunions se déroulent dés la rentrée 2006, car le chantier à mener dans le cadre de la
construction d’un nouveau diplôme est conséquent :
– définition des volumes horaires des enseignements théoriques et pratiques,
– organisation et répartition des stages,
– modalités de certification : choix et définition des épreuves, adaptation à la VAE...
La création de ce BTS services et prestations dans les secteurs sanitaire et social est validée par
la 20e commission paritaire consultative lors de la séance du 13 décembre 2006. Une information spéciale informe alors l’ensemble des adhérents. Ce BTS pourra être proposé à partir de la
rentrée 2007 dans certaines académies. Directement ouvert à la VAE, il doit favoriser la certification et la qualification de nombreux professionnels de notre secteur qui exercent aujourd’hui
sans certification ni reconnaissance nationale de leurs compétences. Une expérimentation VAE
sera menée courant 2008 dans certaines académies.

La rénovation du diplôme de conseiller en économie sociale et familiale
Le diplôme de conseiller en économie sociale et familiale est un diplôme de travail social inscrit
dans le Code de l’action sociale et des familles.
Dans le cadre du chantier de rénovation des diplômes de travail social, ce diplôme est en cours
de réforme depuis octobre 2006 afin de l’adapter à l’évolution :
– des problématiques sociales,
– des évolutions organisationnelles,
– des nouveaux modes d’intervention qui en découlent.
Il doit également s’inscrire dans la logique du dispositif relatif à la VAE et son accès à d’autres
métiers de travail social de niveau III doit être favorisé par la détermination de passerelles.
Actuellement, ce diplôme s’obtient dans le prolongement du BTS économie sociale et familiale à
l’issue d’une 3e année qui met l’accent sur l’acquisition d’une pratique de travailleur social.
Créé en 1973 puis aménagé en 1978, ce diplôme est cosigné par deux ministères : l’Éducation
nationale et celui des Affaires sociales.
Le BTS a, lui, été rénové en 1999 et une circulaire du 3 juillet 2002 a fixé les orientations pédagogiques concernant la préparation au diplôme de CESF en référence au contenu du BTS économie sociale et familiale défini par l’arrêté du 8 septembre 1999.
Pour inscrire ce diplôme dans les évolutions nécessaires, la Direction générale de l’action sociale
et la Direction de l’enseignement supérieur ont sollicité et reçu un mandat de leurs CPC (commission paritaire consultative) respectives afin d’élaborer les référentiels professionnels, de certification et de formation dans le respect de la méthodologie établie pour les diplômes de travail social et générée par la VAE.
En 2006, deux réunions ont lieu et consistent à :
– recueillir les éléments de réflexion du groupe de travail concernant le métier de CESF, tel qu’il
se pratique aujourd’hui, ses caractéristiques, son évolution, ses potentialités, ses difficultés...
– s’interroger sur la place du conseiller en économie sociale et familiale aux côtés des autres professionnels du travail social : quelles sont ses spécificités ? quel est le « noyau dur », le cœur
de métier ?
– comment améliorer la visibilité et la lisibilité de ce métier sur le marché de l’emploi ? quels
sont les employeurs de ce professionnel et pourquoi les recherchent-ils ?
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La mention complémentaire aide à domicile
L’Éducation nationale contribue à la formation des aides à domicile par le biais de la mention
complémentaire aide à domicile, diplôme cosigné par le ministère de l’Éducation nationale et le
ministère de l’Emploi, de la Solidarité et de la Cohésion sociale.
Il s’agit d’un diplôme de niveau V, régi, d’une part, par le décret du 28 mars 2001, modifié en
2004, portant règlement général des mentions complémentaires et d’autre part, par un arrêté
spécifique en date du 10 septembre 2004 fixant la définition et les conditions de délivrance de
cette mention. La MCAD est l’équivalent du diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS),
délivré par la Direction générale des affaires sociales.
Il existe toutefois une grande différence entre ces deux diplômes : le DEAVS n’a pas de vivier
d’accès et la formation est ouverte sans condition de diplôme, sous réserve de la vérification des
pré-requis et d’une condition d’âge. L’accès à la MCAD est en revanche réservé aux titulaires de
treize diplômes ou titres de niveau V du secteur. Depuis sa création en 1995, la MCAD n’a pas
connu le développement souhaité, indispensable eu égard aux besoins des personnes aidées.
Deux réunions se sont donc tenues pour réfléchir aux alternatives envisageables afin d’ouvrir le
vivier d’accès de la MCAD pour l’aligner sur les diplômes de niveau V.

Le DEIS
Le diplôme d’État d’ingénierie sociale (DEIS) de niveau I et enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles est créé par le décret du 30 juin 2006. Ce diplôme atteste des
compétences pour exercer des fonctions d’expertise, de conseil, de conception, de développement et d’évaluation appliquées aux domaines des politiques sociales et de l’intervention
sociale. Il remplace le diplôme supérieur en travail social.
Le diplôme est accessible par la voie de la validation des acquis de l’expérience.
La formation qui y prépare est organisée dans le cadre d’une convention de coopération entre
une université ou un établissement d’enseignement supérieur et un établissement de formation
préparant aux diplômes de travail social.

Le diplôme d’État d’assistant familial
Suite au décret du 30 décembre 2005 relatif à la formation des assistants familiaux et instituant
le diplôme d’État d’assistant familial, un arrêté en date du 14 mars 2006 vient définir les fonctions
et les activités permettant d’attester les compétences pour exercer la fonction d’assistant familial.
Cette fonction permet d’accueillir de manière permanente à son domicile et dans sa famille des
mineurs ou des jeunes majeurs dans le cadre de l’aide sociale ou d’un placement judiciaire.
Les compétences sont regroupées en trois domaines de compétences :
– accueil et intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil,
– accompagnement éducatif de l’enfant,
– communication professionnelle.
Le diplôme d’État d’assistant familial est accessible soit :
– par la formation (240 heures),
– par la validation des acquis de l’expérience (VAE).

Les travaux du Conseil supérieur du travail social
Les séances plénières en 2006
Le Conseil supérieur du travail social (CSTS) se réunit à quatre reprises en 2006, le 10 février, le
17 mars, le 16 juin et le 1er décembre ; la dernière réunion correspondant à la fin de la cinquième
mandature du CSTS (mai 2003 à décembre 2006).
La séance de février permet de formuler des propositions pour la réforme de la protection de
l’enfance.
Ce document présente des propositions d’amélioration autour de la rénovation du dispositif,
des pratiques et innovations et enfin de la prévention.
Une présentation des missions du conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale facilite le lien avec les réflexions du CSTS.
En mars, un bilan de la mise en place de la VAE pour les diplômes en travail social est discuté
ainsi que le rapport de Hélène Strohl et Claire Aubin sur « L’intervention sociale, travail de
proximité ».
Une commission Éthique et déontologie est installée le 28 avril 2006 et produit un avis validé
le 16 juin.
La séance du 16 juin se centre sur la présentation et sur le vote des trois rapports :
– « Le travail social confronté aux nouveaux visages de la pauvreté et de l’exclusion »
– « Décloisonnement et articulation du sanitaire et du social »
– « L’usager au centre du travail social »
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Deux avis concernant des réflexions et propositions sur l’avant-projet de loi relatif à la prévention de la délinquance sont débattus puis votés.
Le fonctionnement futur du CSTS est aussi évoqué et des premiers sujets de thèmes à traiter
sont lancés.
Un rapport piloté par la DGAS dans le cadre du programme 16 du plan de cohésion sociale,
« Professionnaliser la médiation sociale », est remis à l’ensemble des participants.

Bilan synthétique de cette cinquième mandature
La cinquième mandature du CSTS est marquée par l’accroissement du rôle de veille et d’expertise sur les grands dossiers nationaux :
– c’est aussi un lieu d’information, de réflexion et d’avis consultatif ;
– c’est un lieu d’expertise et de propositions ;
– c’est un lieu de veille sociale : deux avis sur le projet de loi de prévention de la délinquance et
un document de réflexion et de propositions pour la réforme de la protection de l’enfance ;
– c’est un lieu de valorisation (presse, congrès, colloques...).
La création de la commission permanente éthique et déontologie du CSTS correspond à une
étape importante. Le rôle de cette commission est d’analyser les questions relatives à l’éthique
des pratiques du travail social et à la déontologie des travailleurs sociaux, de rendre des avis et
des recommandations au nom du conseil dans les domaines relevant de sa compétence, d’émettre éventuellement des avis sur des sujets qui font l’objet de projets de textes réglementaires ou
législatifs ayant une incidence sur son champ de compétences, de favoriser la structuration et
la mutualisation des initiatives prises localement ou nationalement en matière d’éthique et de
déontologie du travail social en vue de faire émerger des références qui pourraient être partagées et reconnues par l’ensemble des travailleurs sociaux.
Ainsi, face à l’accroissement et à l’aggravation des problèmes sociaux, à l’acte II de la décentralisation et à la complexification de l’action sociale, à l’émergence de nouvelles politiques sociales, et devant les conséquences (voire les tensions) provoquées par toutes ces nouvelles donnes,
on peut dire que dans cette cinquième mandature le CSTS, instance représentative du travail
social, bien au-delà d’être seulement une « caisse de résonnance » du secteur social, a cherché
à développer et à accentuer son rôle d’expertise et de veille sociale, afin de contribuer à faire
de l’action sociale une composante active des politiques publiques et de la situer dans un projet de société cherchant à lutter contre le délitescence du lien social.

Les travaux de la Direction générale de l’action sociale
sur le projet de décret de qualification des directeurs
De novembre 2005 à juillet 2006, plusieurs groupes techniques et séances plénières animés et
conduits par le directeur général de l’action sociale, Jean-Jacques Trégoat, se tiennent à la Direction générale des affaires sociales afin d’élaborer le décret fixant le niveau de qualification des
directeurs prévu par la loi du 2 janvier 2002.
Le champ du futur décret concerne la qualification des professionnels chargés de la direction
des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux autorisés :
– relevant du droit privé,
– ceux assujettis au droit public.
Seuls sont exclus les professionnels relevant de la fonction publique hospitalière.
En effet, le futur décret s’applique à l’ensemble des établissements dont le corps de règles est
inclus dans le Code de l’action sociale et des familles.
Concernant les délégations, le projet de décret souligne qu’un document unique doit préciser
par écrit les compétences et les missions lorsqu’elles sont confiées par délégation à ce professionnel par la personne physique et morale gestionnaire.
Ce document doit être transmis aux autorités publiques ayant délivré l’autorisation de l’établissement ou du service concerné ainsi qu’au conseil de la vie sociale.
Le projet de décret prévoit trois niveaux de qualification différents selon la taille et le volume
d’activité gérés par le professionnel en charge de la direction de l’établissement ou du service
concerné.
Un diplôme de niveau II (niveau licence-maîtrise), obligatoirement inscrit au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles), est fixé comme socle de base.
Avec deux exceptions possibles selon le type d’établissement dirigé :
– un diplôme de niveau I (Bac + 5 type DESS, Cafdes...), également inscrit au Répertoire national
des certifications professionnelles pour les directeurs d’établissement qui répondent notamment, sur les trois derniers exercices comptables, à au moins deux des trois critères rendant obligatoire la désignation d’un commissariat aux comptes (décret 2005-747 du 1er juillet 2005) ;
– employer plus de 50 salariés ;
– avoir un bilan au moins égal à 1 550 000 € ;
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– avoir un chiffre d’affaires HT au moins égal à 3 100 000 €, de même que pour les structures
de coopération.
• Un diplôme de niveau III du secteur sanitaire, social ou médico-social (bac + 2 type conseillère
ESF) pour les directeurs d’établissement justifiant d’une expérience professionnelle de trois ans
dans le secteur social ou médico-social et qui, soit ont suivi, soit s’engagent à suivre une formation (et à l’achever dans un délai de cinq ans) à l’encadrement inscrite sur une liste fixée
par arrêté du ministre chargé des Affaires sociales (à paraître), et dirigeant :
– soit un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés ;
– soit un établissement relevant du I bis de l’article L. 313-12 ;
– soit un établissement ou un service d’une capacité inférieure au seuil fixé à l’article D. 313-16.
Cependant, le projet de décret prévoit également des dérogations offrant la possibilité aux professionnels dirigeant des structures dont le profil requiert un niveau II ou I d’être recrutés à des
niveaux immédiatement inférieurs, s’ils s’engagent à obtenir la certification de niveau supérieur
requise, dans un délai de trois ans, à compter de leur recrutement.
Ce même article indique qu’un délai de trois ans est octroyé au professionnel qui dirige une
structure dont le profil requis évolue et correspond désormais à un niveau de qualification de
niveau I, à compter de la clôture du troisième exercice comptable consécutif attestant le franchissement du deuxième seuil, pour obtenir la certification de ce niveau.
En cas de non-respect des dispositions prévues par le texte, il existe la possibilité que les dépenses de rémunération et avantages en nature du directeur qui ne remplit pas les conditions de
qualification soient déclarées non opposables aux autorités de tarification.
L’autorité qui a délivré l’autorisation est alors habilitée à procéder aux injonctions nécessaires et
à fixer des délais de mise en œuvre afin de mettre en place un dispositif permettant de répondre aux exigences du décret.
Dans le cas où les injonctions ne sont pas suivies d’effet, un administrateur provisoire pourra être désigné pour engager les actions nécessaires (art. L. 313-14 du Code de l’action sociale et des familles).
La responsabilité de la qualification serait donc partagée entre l’employeur et le directeur salarié.
La parution du décret est attendu fin 2006-début 2007.

Les périodes transitoires pour obtenir les qualifications prévues par le projet
de texte
Des dispositions transitoires « de mise en conformité » sont prévues afin que les directeurs en
poste puissent satisfaire, dans un délai raisonnable, aux exigences de qualification posées par
le décret. En effet, ces professionnels disposent de :
– dix ans pour se former s’ils étaient en fonction à la date d’entrée en vigueur de la loi du
2 janvier 2002 ;
– sept ans s’ils ont été recrutés postérieurement. De plus, s’ils n’ont pas acquis l’ancienneté
nécessaire pour s’engager dans un parcours de VAE, le délai est augmenté de leur durée d’expérience manquante.
Une évaluation de l’impact du texte est prévue dans un délai de cinq ans et portera notamment
sur l’état des recrutements réalisés et sur la mise en œuvre des mesures transitoires.

Les arrêtés
Plusieurs arrêtés sont également en préparation et visent à :
– établir la liste des diplômes et titres qui, dans l’attente de leur inscription au Répertoire national des certifications professionnelles, satisfont aux conditions de niveau fixées aux articles
D. 312-176-6 (pour le niveau I) et D. 312-176-7 (pour le niveau II) ;
– préciser la liste des formations à l’encadrement dans lesquelles il est demandé aux professionnels soit de s’être engagé, soit de s’engager dans un délai de cinq ans afin d’être habilité à
diriger une structure ;
– définir la liste des titulaires des grades, corps et emplois qui ne remplissent pas les conditions
de qualification de niveau I (art. D. 312-176-6) et II (art. D. 312-176-7), mais qui peuvent être
admis à diriger les établissements mentionnés aux articles visés.

Les travaux des commissions professionnelles consultatives
UNA participe en 2006 à deux commissions professionnelles consultatives (CPC) :
– la CPC de l’intervention sociale et du travail social,
– la CPC de l’Éducation nationale du secteur sanitaire et social appelée « 20e CPC ».
Des contacts intéressants en fin d’année 2006 devraient nous permettre de siéger au niveau de
la CPC de l’agriculture en 2007.

La CPC de l’intervention sociale et du travail social
Cette CPC donne un avis sur toute création, actualisation ou suppression de diplômes. Elle est
consultée aussi sur le contenu des référentiels professionnels, de certification et de formation.
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Cette CPC s’est réunie à trois reprises, le 16 mars, le 8 juin et le 17 octobre.
Dans le cadre de présentations d’ordre plus général, la sous-direction des ressources humaines
de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse réalise une présentation des missions et
des métiers de cette protection judiciaire de la jeunesse.
Lors d’une autre séance, ce sont les conclusions du groupe de travail relatif à la médiation sociale
qui sont présentées (rapport validé par le cabinet de Mme Vautrin).
Après quelques débats et modifications, sont enregistrées au RNCP les fiches relatives aux :
– diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants,
– diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé,
– diplôme d’État d’assistant familial,
– diplôme d’État d’ingénierie sociale (DEIS),
– diplôme d’État de TISF (diplôme d’État technicien de l’intervention sociale et familiale),
– certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique.
Un groupe de travail se crée en milieu d’année pour rénover le diplôme de CESF (diplôme de
conseiller en économie sociale et familiale). Karine Ceysson-Gillot, responsable formation à
UNA, participe aux travaux de cette réforme.
Sont étudiés dans le détail les référentiels professionnels de certification et de formation de
moniteur éducateur et d’éducateur spécialisé.
Enfin, lors de la séance d’octobre, un débat important a lieu autour de la multiplicité des diplômes professionnels et de leur adéquation « variable » avec les besoins du secteur. La conclusion
de ces premiers débats est de proposer la création d’un groupe de travail pour expertiser la situation des certifications de niveau V et de niveau III.
UNA se satisfait grandement de la création de ce groupe de travail, maintes fois proposé depuis
plusieurs séances.

La vingtième CPC de l’Éducation nationale
Trois réunions se déroulent le 30 juin, le 7 juillet et le 13 décembre.
Sont débattus lors de ces séances : la présentation et la validation du projet de BTS analyses biologiques, le projet de rénovation du baccalauréat technologique sciences médico-sociales.
Pour les thèmes qui nous concernent davantage, les travaux concernant le BTS du secteur sanitaire et social sont examinés à deux reprises et validés lors de la séance de décembre. Il s’agit
de la création du BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social qui se mettra en place
à la rentrée de septembre 2007.
Les travaux autour de la réforme du diplôme de CESF suivent leurs cours.
Enfin, un référentiel de formation à la prévention des risques liés à l’activité physique en secteur sanitaire et social est présenté pour information ; il s’agit d’une commande de l’Éducation
nationale avec l’INRS. L’objectif est d’uniformiser l’enseignement prévention des risques au sein
des diplômes Éducation nationale et en particulier pour le BEP carrière sanitaire et sociale.
Une information spéciale sur ces sujets est diffusée fin décembre 2006 à l’ensemble des adhérents.

L’inter-CPC du 17 octobre 2006 entre la CPC du travail social et de l’intervention
sociale et celle de l’Éducation nationale du secteur sanitaire et social
C’est la première fois qu’officiellement une réunion commune entre les deux CPC se réalise.
Chacun des départements ministériels a rappelé ses objectifs de travail et ses spécificités.
Mme Charraud a ensuite présenté le répertoire national des certifications professionnelles. Environ 3 500 fiches sont publiées (site cncp.gouv.fr) et une centaine de certifications sont repérées
dans le champ social et sanitaire.
Les travaux en cours sur la rénovation du diplôme de CESF sont présentés et un état des lieux
sur la poursuite d’étude des BEP carrière sanitaire et sociale est réalisé. En question diverse, la
situation de la mention complémentaire aide à domicile est présentée ; la réglementation générale des mentions complémentaires ne permet pas l’accès aux demandeurs d’emploi. Différentes pistes sont alors envisagées ; UNA rappelle au nom de la CPNEF (Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation), qu’il s’agit d’une occasion pour l’Éducation nationale de
développer le DEAVS (diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale) dans ses établissements et surtout d’éviter de remplacer la mention complémentaire aide à domicile par un nouveau diplôme
de l’Éducation nationale.
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Les travaux du Haut Comité éducation économie emploi
L’aide à la personne comme alternative aux difficultés du tertiaire administratif
de niveau V : les recommandations du Haut Comité éducation économie emploi
(HC3E)
Le Haut Comité éducation économie emploi a été créé par décret n° 2000-216 du 6 mars 2000,
modifié par le décret n° 2000-917 du 20 septembre 2000.
Le Haut Comité éducation économie emploi est une instance placée auprès du ministre de l’Éducation nationale. Il est chargé d’établir une concertation permanente entre l’Éducation nationale et ses partenaires économiques afin d’assurer une réflexion prospective sur les liens entre
l’ensemble du système éducatif, l’économie et l’emploi et d’éclairer les prises de décisions des
différents acteurs en charge de ces domaines.
Début 2006, cette instance a missionné un groupe de travail, auquel UNA a largement contribué, chargé de formaliser des recommandations en vue d’identifier les leviers pertinents pour
orienter les jeunes sortant du système scolaire qui jusqu’alors alimentaient les différentes filières du tertiaire administratif, aujourd’hui saturées et en pénurie de débouchés professionnels.
Le groupe de travail était notamment composé d’experts (Bipe, Cereq...) et de représentants
des différents ministères certificateurs (Éducation nationale, Affaires sociales, Santé, Emploi,
Agriculture), des branches professionnelles (Aide à domicile, entreprises de service à la personne), des organisations syndicales salariés.
Les premières recommandations du groupe ont fait l’objet d’une parution dans la presse et
ont été présentées lors des Assises nationales de la professionnalisation organisées par l’ANSP
le 13 décembre 2006. Le rapport officiel sera diffusé au premier trimestre 2007.

Les axes forts de ce rapport
Diversifier ses recrutements, c’est-à-dire faire davantage appel aux jeunes sortis de formation
initiale, mais aussi aux hommes, peu présents, voire absents sur des métiers qui jusque-là sont
considérés comme essentiellement féminins, très souvent à temps partiel et avec des perspectives limitées de mobilité et de progression.
Accroître les compétences. Il est encore possible d’accéder à ces métiers sans qualification,
mais « ce n’est pas, pour autant, le plus souvent, sans expérience et sans compétences ». Même
« l’aide domestique demande des compétences et des savoirs-faire particuliers dont va dépendre la qualité du service ».
Améliorer les conditions de travail. Pour ce secteur, « professionnaliser signifie à la fois qualifier le personnel en place mais aussi attirer du personnel nouveau et qualifié ». Cela passe par
« une amélioration des conditions de travail », et notamment par « la capacité du secteur à
générer des emplois à temps plein pour les salariés, en organisant dans la complémentarité une
diversification des temps d’activité, mais aussi à leur ouvrir des perspectives d’évolution professionnelle ».
Élargir le champ des métiers visés et se doter d’un système de certification qui facilite la mobilité professionnelle entre les champs. Si « la construction et la rénovation des certifications restent de la compétence nationale, la responsabilité du financement, de l’organisation et de la
carte des formations professionnelles dépend aujourd’hui complètement des régions, y compris
pour la formation initiale ».
Rapprocher les certifications. Le système de certifications dans ce secteur s’est construit sous
l’égide de plusieurs ministères certificateurs « poursuivant des logiques différentes ». Aujourd’hui, « cohabitent à un même niveau V des certifications nombreuses et validant des référentiels très inégaux en termes de contenus de formation ».
Plutôt que de créer de nouvelles certifications, le HC3E plaide pour « un rapprochement des
certifications existantes ». Ce travail est déjà engagé notamment sous l’impulsion de la mise en
place de la VAE (validation des acquis de l’expérience).
Pour avancer sur ce thème de la rationalisation du système de certifications existantes, le HC3E
recommande la mise en place d’un groupe de réflexion qui « pourrait prendre la forme d’une
collaboration inter-CPC (commissions professionnelles consultatives), sous l’égide de la CNCP
(Commission nationale des certifications professionnelles) ».
Développer l’orientation et les formations en alternance. Le Haut Comité souligne « le
rôle fondamental » que doit jouer l’alternance pour ces métiers, en particulier dans la formation initiale. Le développement de l’apprentissage « constitue une réponse intéressante », mais
nécessite de mettre en place « un suivi très important », surtout en ce qui concerne les services
d’aide à domicile : « Avant de confier des activités en autonomie totale à l’apprenti, il faudra
négocier un apprentissage en double commande ».
Favoriser la collaboration entre les appareils de formation. D’autre part, la collaboration
entre les différents appareils de formation (établissements publics locaux d’enseignement –
EPLE/établissements de formation préparant aux diplômes sanitaires et sociaux) est à « appro-
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fondir » afin de « parvenir à des compromis», notamment « pour s’accorder sur les exigences
dans l’organisation des formations (au regard de la qualification/expérience professionnelle des
formateurs, durée des stages…), plus lourdes et plus coûteuses pour les formations de la santé
et de l’action sociale qui, jusqu’à présent, accueillent peu de public en formation initiale ».
Acquérir « plus de souplesse pour mieux répondre aux besoins de tous les publics, d’âge et
de statut variés » au niveau de l’ensemble du système. Le projet de création de « plates-formes
de formation », inscrit dans le plan petite enfance du ministre délégué à la Sécurité sociale, aux
Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille, et élargi à l’ensemble des métiers
d’aide à la personne, « va dans le même sens ».
Évaluer au fur et à mesure la mise en œuvre des actions. Toutefois, « il ne faut pas sousestimer l’importance des difficultés au niveau de la mise en œuvre de tels projets ». C’est pourquoi le HC3E recommande que « soit dressé un bilan de l’ensemble des actions, avortées, en
cours ou abouties, menées par les établissements dans le cadre de l’obtention du label Lycée
des métiers, afin de faciliter le partage des expériences et d’aider les régions à lever les freins à
son développement ».

Le département formation
Face aux exigences de l’actualité du secteur et à l’évolution des textes réglementaires, le département formation enrichit son offre pour répondre aux besoins des structures et être proche de
leurs attentes. Des thématiques telles que la loi sur le handicap ou la mise en place de la modulation du temps de travail font l’objet de la conception de programmes de formation adaptés à
de nouvelles donnes.
On note en effet un nombre très important de demandes de formation relative à la mise en
place opérationnelle de la modulation du temps de travail, thématique représentant à la fois un
enjeu important et une certaine complexité dans sa mise en place liée aux particularités du secteur. De plus, il s’agit de formations destinées à l’ensemble des salariés et, notamment, aux responsables de secteurs, au personnel comptable et aux dirigeants des structures.

Bilan quantitatif
Le département formation organise 128 stages de formation en 2006. Comme les précédentes années, on note encore une forte proportion de stages (72 %) mis en place en région.

Répartition de l’activité formation entre les régions et Paris – 2006
Répartition géographique

Nombre de stages réalisés

%

Paris

36

28 %

Stages décentralisés régions

92

72 %

Total stages

128

Nombre total de jours de formation

473

Nombre total de stagiaires

1 276
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Répartition thématique des stages à Paris sur un total de 36 stages
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Cycle de métier responsable de secteur

Cycle métier responsable de secteur
Total stages

Paris

32

Région

18

14

56 %

44 %

Répartition thématique géographique du cyle métier responsable de secteur
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Thématiques

Modulation du temps de travail
Dans le cadre de la formation sur la mise en place de la modulation du temps de travail,
318 salariés des structures participent aux 26 sessions de formation proposées par le département formation dont la grande majorité est organisée en région.

Mise en place de la modulation du travail
Total stages

Paris

Région

26

3

23

12 %

88 %
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Intervention à domicile
Les stages relevant du domaine de l’intervention à domicile auprès de personnes ayant des incapacités font l’objet de demandes plus importantes en région qu’à Paris (88 % de stagiaires en
région versus 12 % à Paris).

Intervention à domicile
Thèmes

Total stages

Paris

Région

Évaluation des besoins

7

1

6

Relation d’aide professionnelle

2

0

2

Gestes et postures

1

0

1

Intervention auprès
de personnes âgées

18

3

15

Intervention auprès
de personnes handicapées

3

0

3

Intervention auprès de familles

3

0

3

TOTAL

34

4
12 %

30
88 %

Bilan qualitatif
Les sessions de formation comportent des intersessions qui permettent aux salariés et aux structures de s’impliquer dans l’optimisation de la formation. Les plans d’action sur cette période
favorisent le recul des participants sur les acquis en formation et les situations vécues sur le terrain, par des actions correctives lors des retours sur expérience.
En complément des questionnaires de satisfaction, l’évaluation à froid permet de mesurer les
effets de la formation quelques mois après, afin de vérifier la mise en application effective des
acquis des stagiaires dans leur contexte professionnel.

Perspectives 2007
Préparation du guide de formation 2007
Le département formation entend développer et diversifier son offre en s’adaptant à l’évolution
du secteur et en apportant des réponses plus concrètes aux besoins du terrain. Pour le renouvellement du guide de formation 2007, le département formation consulte les commissions
action sociale, développement, gestion-financement, ressources humaines, ainsi que les groupes de travail qualité, famille et formation. Sont également pris en compte les besoins et attentes des adhérents qui peuvent être à l’origine de nouvelles thématiques. Les observations et les
suggestions des formateurs ainsi que l’analyse des questionnaires d’évaluation contribuent également fortement à l’amélioration de la qualité de la formation.
Un calendrier de formation sur le cursus métier responsable de secteur en région est proposé
sur deux sites (Bretagne et Rhône-Alpes) dans le guide de formation 2007 afin de répondre aux
multiples demandes au niveau régional.

Séminaire de réflexion
Il s’agit d’un nouveau type d’offre du département formation destiné à toute structure qui souhaite par exemple, après une journée nationale ou régionale sur une thématique donnée,
s’approprier, avec les principaux acteurs de l’entité concernée, une nouvelle problématique en
s’interrogeant sur le sens de son projet et sur les conditions de sa mise en œuvre.

Méthodologie de projet nouvelle version
Des thématiques relevant de la création de dispositifs d’accueil ou de service peuvent désormais
intégrer le cadre de la formation à la méthodologie de projet. Cette configuration permet ainsi
d’assurer un meilleur accompagnement des structures, étape par étape, dans la mise en place
de leur projet.
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Thématiques liées à l’actualité du secteur
Au regard de l’actualité du secteur et de l’évolution de la réglementation, des stages pour
l’adaptation à ces changements voient le jour. Il s’agit de :
– s’approprier la nouvelle réglementation autour du handicap : la mise en place de la
prestation de compensation au 1er janvier 2006 est une nouvelle opportunité pour les structures de découvrir un nouveau public, de nouveaux besoins et de nouvelles modalités d’intervention. Un séminaire est proposé pour appréhender cet enjeu en amont et en identifier les
principales données pour une prise en charge optimale du handicap à domicile.
Le cycle métier coordinateur de soins nécessite une refonte, suite aux évolutions de la réglementation des Ssiad. Les impacts sur l’organisation des activités, l’animation des équipes mais
aussi sur l’avenir des Ssiad exigent une mise à jour des connaissances et pratiques. Le cycle
modulaire proposé en 2007 permet aux directeurs et coordinateurs de soins de réfléchir sur les
outils et pratiques ainsi qu’aux procédures à mettre en place dans leur service pour répondre au
mieux aux nouvelles exigences légales et réglementaires.
Dans un contexte où la question du développement est au centre de notre actualité – avec le
plan de développement des services à la personne, l’installation des enseignes, et en particulier
la nôtre, France Domicile –, la réactivité et l’implication des structures se traduisent par des projets de création de nouvelles activités pour répondre au mieux aux besoins des personnes. Le
département formation prévoit d’accompagner les adhérents au-delà des journées régionales
d’information sur le développement, en proposant un programme de formation-action devant
permettre d’étayer des réflexions, de partager des concepts, des méthodes et outils au service
de projets en s’appuyant sur des cas pratiques.
Par ailleurs, dans le cadre des orientations votées en assemblée générale, un travail à la construction d’un cursus métier diplômant pour les directeurs, en partenariat avec l’Essec, est en cours.
Ce travail donne lieu à une concertation régulière avec la Commission nationale des directeurs.
Une offre de modules préparatoires facilitant l’accès à cette formation en termes d’accompagnement sera prévue par le département formation.

Newsletter formation
Ce bulletin d’information permettra d’actualiser l’offre de formation tout au long de l’année et
de véhiculer auprès du réseau toutes sortes d’informations inductrices de formation (juridique,
actualité du secteur, nouveaux stages, relations avec l’OPCA, expériences en région...).

Les chantiers avec l’Agence nationale des services aux personnes
Les travaux autour des assises de la professionnalisation
Avec 1,8 million de salariés et une croissance de ses effectifs de 5,5 % par an depuis 1990, le
secteur des services à la personne représente le premier secteur de l’économie française. Emplois
de proximité, les services à la personne améliorent la qualité de vie des Français et renforcent
les liens de solidarité, dans une société qui a vu son organisation et ses rythmes bouleversés
notamment par l’augmentation du travail des femmes et le vieillissement de la population.
Malgré son dynamisme actuel, ce secteur dispose d’une marge de développement considérable, estimée à 500 000 emplois créés en trois ans. C’est la raison pour laquelle Jean-Louis
Borloo, ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, a lancé un ambitieux
plan de développement des services à la personne.
Les services à la personne, produits localement, doivent être à la hauteur des attentes des
consommateurs. Pour améliorer l’attractivité de ces métiers, il faut modifier et valoriser l’image
et la représentation qu’en ont les citoyens. Loin d’être des petits boulots, les métiers de services à la personne sont des métiers de l’humain, essentiels à la cohésion de notre société. Le
recours à une aide à domicile implique un rapport de confiance entre le consommateur des services et l’intervenant qui assure la prestation. Le développement des services à la personne ne
se fera pas sans garantir aux particuliers et aux familles la qualité de service.
L’un des rôles de l’Agence nationale des services à la personne est de promouvoir la qualité des
services et d’améliorer les conditions de travail des salariés. C’est pourquoi la définition des
métiers, les conditions dans lesquelles ils s’exercent, les droits sociaux des salariés, les conditions
de leur rémunération et l’évolution de leurs qualifications sont au cœur de l’action de promotion de la qualité.

Les assises de la professionnalisation constituent un jalon important
de la démarche
L’agence a un rôle d’impulsion et d’animation. En aucune façon elle n’intervient en lieu et place
des acteurs de la professionnalisation que sont les élus, l’État (DDTEFP, Ddass, DDJS, rectorat,
etc.), le service public de l’emploi (ANPE, Afpa, Assedic), les organismes de formation agréés
par l’Afpa, la Fepem, la DGAS, les dirigeants locaux des réseaux d’entreprises de services à la
personne et des réseaux associatifs, les partenaires sociaux (organisations syndicales de salariés
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et représentants locaux de la Fesp, de la Fepem et de l’USB) et les représentants locaux des
OPCA. Il importe de ne pas faire d’erreur en matière de préconisations dans un champ où les
concepts ont un sens précis et où des accords collectifs sont à mettre en œuvre, supposant une
réelle concertation préalable.
Les assises de la professionnalisation, interrégionales dans un premier temps, associent tous ces
acteurs dans leur diversité. Ces assises locales débouchent sur une réunion nationale à Paris le
13 décembre 2006.
Les réunions interrégionales ont pour objet de diagnostiquer, de faire un état des lieux de l’existant, en vue de construire une vision partagée de la situation, mais aussi de recueillir les attentes et les souhaits des acteurs.
Ces rencontres se déroulent en deux phases :
• Une première phase pour réaliser un état des lieux et débattre autour de la situation actuelle
dans le cadre de tables rondes.
L’état des lieux réalisé porte sur :
– les métiers des services à la personne : présentation des métiers au travers du Rome, répertoire opérationnel des métiers et des emplois (en cours de rénovation) ;
– les conditions d’exercice des métiers : présentation de l’étude réalisée par l’Aract Île-deFrance sur le temps et les conditions de travail dans les services à la personne ;
– les conventions et accords collectifs par la Direction générale du travail ;
– l’offre de formation par l’université de Paris-V.
• Une deuxième phase pour faire émerger des expériences, à partir des éléments du constat et
en s’appuyant sur le pragmatisme mis en œuvre par les acteurs locaux, et proposer des recommandations et des suggestions.
Les deux phases de ces assises interrégionales se sont déroulées dans cinq villes sur dix dates :
– Nancy le 15 septembre et le 19 octobre 2006,
– Toulouse le 2 octobre et le 15 novembre 2006,
– Paris le 20 septembre et le 8 novembre 2006,
– Nantes le 27 septembre et le 6 novembre 2006,
– Marseille le 25 septembre et le 25 octobre 2006.
Enfin, les assises nationales du 13 décembre 2006 à Paris s’appuient sur les travaux régionaux
et permettent d’établir une feuille de route partagée par l’ensemble du secteur qui décrit
concrètement les mesures à adopter et les actions à engager pour les deux années à venir.
Les actions préconisées entendent :
• privilégier la négociation collective, notamment pour améliorer, par des accords de branches,
les garanties collectives ;
• améliorer les conditions de travail et la professionnalisation des structures par une action et une
dynamique impulsées par l’agence, notamment auprès des services de l’État concernés et des
partenaires institutionnels en faveur du décompte du temps de travail, de la publication du
décret sur les CHSCT, de la mise en place d’un suivi médical régulier, du droit de retrait...
• ouvrir des discussions avec Unccas, notamment avec le CNFPT, sur les questions relatives aux
métiers et aux certifications ;
• accompagner la mise en place de démarches qualité en apportant une aide technique et financière ;
• animer des partenariats institutionnels visant à faciliter la montée en compétence des structures et des intervenants avec notamment pour actions :
– la signature d’engagements de développement de l’emploi et des compétences (Edec),
– la formation des bénévoles,
– la formation diplômante de l’encadrement intermédiaire ;
• valoriser l’image des métiers par des missions dévolues à l’agence de mise en place d’observatoire des services à la personne, de réalisation d’une campagne de communication nationale sur les métiers, de renforcement de l’information sur les métiers et de leur diffusion afin
de favoriser l’orientation vers les formations initiales ;
• clarifier et accroître l’offre de formation initiale par :
– l’engagement de l’agence dans un vaste chantier visant à développer les passerelles entre
les certifications, aménager les référentiels de diplômes dans la perspective d’un tronc commun de formation pour une certification de niveau V,
– le développement de l’alternance et du tutorat pour inciter à la négociation d’accords de
branches permettant la mise en œuvre de contrats de professionnalisation et l’ouverture de
formations nouvelles en apprentissage ;
• favoriser l’accès à la formation tout au long de la vie en se donnant pour objectif :
– d’accroître les budgets relatifs à l’accompagnement de la VAE,
– d’encourager les programmes d’apprentissage du français,
– de rendre accessibles les informations relatives aux formations, parcours, certifications du
secteur,
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– de développer de nouveaux modes de formation (e-learning, FOAD...), d’élaborer une
charte de l’accueil des stagiaires,
– d’apporter un appui technique et financier aux initiatives visant à la mise en place d’une
organisation qualifiante ou qui contribuent par la mobilité professionnelle au développement des compétences.
Cette feuille de route fait l’objet d’un suivi par un groupe de travail professionnalisation du
conseil d’administration de l’ANSP qui se réunira environ tous les deux mois à partir de 2007.

Les travaux autour d’une campagne sur les métiers des services à la personne en
lien avec l’Office national d’information sur les enseignements et les professions
(Onisep)
Au nombre des missions de l’Agence nationale des services aux personnes, figurent celles
visant à :
– favoriser la négociation collective avec les partenaires sociaux et les acteurs du secteur et veiller à développer et à évaluer les filières de formation en vue d’améliorer les conditions d’exercice des métiers des services à la personne et d’accès à ces métiers, ainsi qu’à la professionnalisation du secteur ;
– assurer l’information des salariés, des particuliers, des employeurs et des administrations sur
les règles applicables au secteur des services à la personne.
À ce titre, pour améliorer l’attractivité des métiers, l’agence initie le projet, avec l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (Onisep) et la Fondation nationale de
gérontologie (FNG), de réaliser une production de spots vidéo métiers.
Un comité de pilotage se met en place avec la branche de l’aide à domicile, l’Onisep, la FNG, la
Fédération des entreprises de services à la personne (Fesp) et la Fédération nationale des particuliers employeurs (Fepem), qui ont toutes deux peu participé à ces réunions.
Trois réunions ont lieu les 19 septembre, 9 et 27 octobre.
Travaillée en amont par la CPNE de l’aide à domicile, UNA a pu proposer et faire valoir la liste
des dix métiers clés de nos activités :
– auxiliaire de vie sociale,
– aide médico-psychologique,
– assistante maternelle,
– assistant de vie,
– garde d’enfant à domicile,
– technicien de l’intervention sociale et familiale,
– conseiller en économie sociale et familiale,
– responsable qualité,
– responsable de secteur,
– directeur d’entité.
L’Onisep possède sur son site deux cents présentations différentes de métiers. Il s’agit d’autoportraits de jeunes professionnels motivés et convaincus qui s’expriment sur le métier, la formation, les qualités requises, les perspectives d’avenir, en direct de leur lieu de travail. Des illustrations facilitent la compréhension du sujet.
Ces spots durent environ deux minutes.
Les travaux en 2006 se terminent sur une problématique de financement de ces spots par
l’Agence nationale des services à la personne seule ou par l’agence et la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA) (10 000 € TTC par spot métier).

d) Évaluer les pratiques professionnelles
Les travaux du Conseil national de l’évaluation sociale
et médico-sociale
Le Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale (CNESMS) a été créé par la loi
n° 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale pour accompagner la
mise en place d’une obligation d’évaluation interne et externe dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Il a vocation à apporter l’expertise et l’indépendance nécessaires au renforcement des bonnes
pratiques et au développement d’une culture commune de l’évaluation dans le champ social et
médico-social.
Six séances plénières se sont déroulées en 2006.
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Les productions du conseil
La note d’orientation n° 2
Cette note d’orientation, relative aux procédures références et recommandations de bonnes
pratiques professionnelles, est adoptée en janvier 2006.
Cette note détaillée permet :
• de définir la notion de bonnes pratiques professionnelles pouvant prendre forme en termes
de recommandations, elles-mêmes déclinées en références ou procédures ;
• de présenter les modalités de travail du conseil et la notion de catégories dans les recommandations, trois catégories se dessinent :
– bonnes pratiques professionnelles transversales à tous les services et établissements,
– bonnes pratiques couvrant des domaines plus réduits,
– bonnes pratiques professionnelles touchant des populations spécifiques ou des problèmes
ciblés.
La note d’orientation n° 2, « Procédures, références et recommandations de bonnes pratiques
professionnelles », peut être téléchargée à l’adresse :
http://www.famille.gouv.fr/dossiers/cnesms/n_orientation2.pdf

État des lieux informel
Les initiatives en matière de procédures, références et recommandations de bonnes pratiques
professionnelles sont nombreuses et recouvrent des réalités diverses, par leur caractère généraliste ou spécialisé, leur thématique, leur formalisation ; elles développent aussi bien des données d’ordre technique que des approches destinées à expliciter des valeurs et des principes
d’action.
Un repérage a permis de cerner la compréhension des acteurs des concepts de « procédures,
références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles ». Cet état des lieux informel a été exploité à l’aide d’un laboratoire universitaire et a fait l’objet d’une synthèse.
Les résultats de l’étude visant un état des lieux informels des « procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles » peuvent être téléchargés à l’adresse :
http://www.famille.gouv.fr/dossiers/cnesms/etude_fina_2006.pdf

Construction et parution d’un guide de l’évaluation interne
Un guide, élaboré à partir de mars 2006, est publié en septembre 2006.
Ce guide a vocation à donner un cadre commun et à énoncer les principes incontournables pour
piloter la démarche d’évaluation interne dans les établissements et services.
Vous pouvez télécharger ce guide à l’adresse :
http://www.social.gouv.fr/IMG/pdf/guide_09_06.pdf

Réflexion sur l’organisation
Cette réflexion est nécessaire à la détermination de recommandations de bonnes pratiques
professionnelles permettant une mise en œuvre effective de l’expression et de la participation
des usagers dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale. Il s’agit de la rédaction
de la première recommandation de bonnes pratiques professionnelles qui inclut le champ des
centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), de l’accueil d’urgence et des centres
d’accueil des demandeurs d’asile (Cada).

Établissement d’une liste de thèmes de travail pour 2006 et 2007
La liste est rédigée à partir de l’ensemble des propositions émanant des membres du conseil et
comprend seize thématiques. Cette liste est adoptée lors de la séance du 25 avril 2006 et un
vote sur la priorisation des thèmes retenus pour 2007 a lieu lors de la séance de septembre.

Réflexions sur la méthodologie
Au vu de l’expérience acquise de l’Anaes et aujourd’hui de la Haute Autorité de santé pour l’élaboration de méthodes de travail et la détermination de recommandations de bonnes pratiques
professionnelles, le conseil mène une réflexion sur ses propres méthodes en s’inspirant de ces
travaux et notamment de la méthode dite du consensus formalité, tout en veillant à respecter
les spécificités du secteur social et médico-social.

Du CNESMS vers l’Agence nationale de l’évaluation de la qualité
des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Dès le mois de juillet 2006, la création d’une agence est évoquée comme une des pistes de
transformation. Il s’agit en effet de doter le CNESMS de moyens matériels permettant de fonctionner et de mener une action dynamique.
Lors de la séance du 15 septembre 2006, le président du conseil, Stéphane Paul, présente sa
lettre de mission lui confiant la préfiguration d’une agence nationale de l’évaluation de la
qualité, constituée sous la forme d’un établissement public de l’État. Il expose en séance les
différentes options envisageables et constitue un groupe technique afin de réfléchir sur le
sujet.
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Les premiers éléments du rapport de M. Paul sont transmis début novembre aux ministres
Philippe Bas et Catherine Vautrin et le conseil se réunit pour la dernière fois en séance plénière
le 21 novembre. À cette date, on mesure le décalage entre le positionnement et l’approche
développée au sein du CNESMS et les premiers textes dans la loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2007 préfigurant la création de l’agence nationale.
UNA apprend peu après le départ de Stéphane Paul et la disparition du CNESMS dans sa forme
actuelle. En fin d’année, le collectif interassociatif issu du CNESMS entre en contact avec le cabinet de Philippe Bas afin d’être associé et de pouvoir rédiger des contre-propositions autour du
rôle de l’agence, de la représentation au sein de celle-ci et autour des ressources financières.
Des débats et négociations permettront en 2007 d’aboutir à une sorte de compromis avec la
création d’un GIP (groupement d’intérêt public) auquel UNA est associée.

Travaux autour des orientations nationales des formations
sociales
Le contexte législatif et réglementaire
Dans le cadre de la décentralisation des formations sanitaires et sociales, le ministère chargé des
Affaires sociales ne produit plus le schéma national des formations sociales comme cela se réalisait auparavant.
Le dernier schéma national des formations sociales concernait la période 2001-2005.
En 2006, le ministre chargé des Affaires sociales élabore des orientations des formations sociales,
support à la définition et au développement des politiques de formation dans les régions.
C’est l’article L. 451.1 du CASF qui définit cette mission :
« Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et
des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la
maltraitance, dans la prévention et la compensation de la perte d’autonomie, des handicaps ou
des inadaptations et dans la promotion du développement social et de la cohésion sociale.
Les diplômes et titres du travail social sont délivrés par l’état conformément aux dispositions de
l’alinéa 1 de l’article L. 335-6 du Code de l’éducation dans le respect des orientations définies
par le ministre chargé des Affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social ».
L’article R. 451-1 du CASF complète ces éléments :« Les orientations définies par le ministre des
Affaires sociales s’appuient sur le diagnostic des besoins de qualification dans le champ du travail social et de l’intervention sociale réalisé notamment à partir des besoins recensés par chaque région en association avec les départements ainsi que des analyses et statistiques de source
publique ou professionnelle. Ces orientations prennent également en compte les avis des départements émis, dans les conditions figurant à l’alinéa précédent, ainsi que les évolutions des professions et certifications sociales au plan européen. »
Enfin, le Conseil supérieur du travail social (CSTS) est consulté au moins tous les trois ans sur
ces orientations des formations sociales (art. D. 142-1 du CASF).

Le programme de travail
Dans ce cadre, la DGAS a proposé aux membres du CSTS et de la CPC de l’intervention sociale
et du travail social de participer à un comité de pilotage sur ce sujet. Pour alimenter les travaux
de ce comité de pilotage, un groupe projet constitué de six à huit participants est mis en place.
C’est Frédérique Decherf qui participe à ces deux instances de travail.
En 2006, le groupe projet se réunit à cinq reprises et le comité de pilotage trois fois.
Ces orientations, sous la forme d’une proposition, sont présentées à la réunion du CSTS du
1er décembre 2006.

La finalité du document
La note d’orientation a pour fonctions :
– de situer le nouveau panorama issu de la décentralisation pour permettre aux acteurs de bien
identifier les lieux, contributions et articulations nécessaires à l’amélioration continue de ce
système ;
– de rappeler quelques éléments forts de la structuration des formations sociales et des exigences auxquelles elles doivent répondre pour faire face aux évolutions considérables des problématiques sociales ;
– d’indiquer des perspectives et pistes d’évolution pour les années à venir.
Ainsi, une première partie concerne le bilan du schéma national des formations sociales 20012005. Puis une deuxième partie présente le nouveau contexte pour ces formations et une troisième propose quelques principes structurants appelés « conducteurs ».
Il s’agit ici de préciser en quoi les compétences des professionnels sont irriguées par quatre grandes dimensions déterminantes (politiques publiques et notamment sociales, les structures et
organisations, les besoins et problématiques sociales concernant les individus et groupes en
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situation de fragilité et des contextes et territoires) dont la combinaison structure et caractérise
les métiers du social et les certifications qui y sont rattachées. Cette partie intègre aussi quelques perspectives. Comme support à la réflexion, un dossier concernant les éléments quantitatifs de cadrage pour l’évaluation des besoins en professionnels du médico-social et du social à
l’horizon 2010 et 2015 est annexé à cette note d’orientation.
C’est autour de cette approche et de ce document que les débats sont les plus nombreux, car
il y a des hypothèses de départ sur l’analyse des tendances qui posent question.

La participation et la diffusion de la note
Ce document projet Orientation des formations sociales est débattu dans sa dernière version
en CSTS le 1er décembre 2006. Le vote sur cette note est positif, quelques réserves sont émises
quant à l’exercice « périlleux » autour des données prospectives et quant à la dimension européenne des formations.
Cette note sera finalisée par la DGAS début 2007 pour une diffusion importante auprès des
régions et des départements afin d’alimenter tous les acteurs concernés par ce sujet.

B. Accompagner le réseau
dans l’appropriation des grandes
thématiques de santé et d’action
sociale
a) La prise en charge des personnes handicapées
Un nouveau défi s’est présenté à UNA et son réseau avec le vote de la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
En effet, cette loi représente un pas important pour l’intégration et le respect des personnes
handicapées dans notre société, en changeant fondamentalement leurs droits et leur place.
Le réseau UNA a été mobilisé pendant toute l’année 2005-2006 à plusieurs niveaux :
– par la contribution à l’élaboration des décrets au travers de la participation au Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) ;
– par la sensibilisation du réseau, au travers d’informations continues sur les textes de loi, l’organisation d’une journée nationale et une campagne de mobilisation au travers de journées
régionales d’information ;
– par la mise en place de partenariats avec les grandes associations du champ du handicap.

La mobilisation autour de la prestation de compensation
du handicap
Un combat pour la reconnaissance du besoin d’aide pour les activités
domestiques
À plusieurs reprises, UNA défend un élargissement de la prestation de compensation mise en
place par la loi du 11 février 2005. En effet, contrairement à l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation ne prévoit pas la prise en compte de la compensation des
activités de la vie quotidienne (ménage, préparation des repas, courses), hypothéquant par la
même occasion le maintien à domicile des personnes handicapées isolées.
La prestation de compensation du handicap (PCH), élément phare de la loi du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est au centre des préoccupations d’UNA.
Dès la parution du projet de décret relatif à la PCH, UNA se mobilise au sein du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) pour dénoncer la non-prise en charge des
activités domestiques par la PCH. Cette position est réitérée par courrier du 8 novembre 2005
adressé au CNCPH pour mettre en avant les risques encourus par l’exclusion des activités
domestiques de la PCH.
Le 28 novembre 2005, UNA adresse un courrier au ministre délégué à la Sécurité sociale, aux
Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille, Philippe Bas, pour l’alerter sur l’entrave apportée au choix de vie à domicile.
Après la parution du décret relatif à la prestation de compensation, UNA continue à dénoncer
la non-couverture des activités domestiques par la PCH, mais aussi la mise en place d’un tarif
national pour chaque type d’emploi (gré à gré, service mandataire, service prestataire) qui dis-
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crimine le recours au service prestataire, notamment par un courrier du 23 mars 2006 adressé
au sous-directeur de l’Action sociale, Philippe Didier-Courbin.
Enfin, la mobilisation d’UNA auprès des pouvoirs publics continue avec un courrier du 5 septembre 2006, écrit et envoyé en commun avec l’Association des paralysés de France (APF).

La prestation de compensation du handicap ne couvre pas les activités
domestiques
La PCH ne prévoit pas la compensation des activités domestiques, essentielle si l’on veut promouvoir le maintien à domicile des personnes en situation de handicap.
En effet, le besoin d’aide humaine pris en charge par la prestation de compensation recouvre
trois dimensions : les actes essentiels, la surveillance et les actes essentiels liés à l’exercice d’une
activité professionnelle ou d’une fonction élective. Les actes essentiels sont entendus comme
l’entretien personnel : toilette/habillage/élimination/alimentation, les déplacements, la participation à la vie sociale. La prise en charge des activités domestiques au titre de l’aide humaine
est ainsi expressément exclue.
UNA met en avant que la prestation de compensation doit couvrir, une fois les conditions d’éligibilité vérifiées, l’ensemble des activités que la personne ne peut pas faire, ou du moins pas
toute seule, pour pouvoir vivre à son domicile. Les activités que tout un chacun se voit reconnaître comme faisant partie des besoins fondamentaux se déclinent en trois registres :
– les actes essentiels,
– les activités instrumentales,
– les activités sociales et relationnelles.
Actuellement, la reconnaissance des besoins pour les personnes ayant des incapacités se voit
couverte par plusieurs prestations et notamment :
– l’allocation personnalisée à l’autonomie pour les personnes âgées de plus de 60 ans,
– l’allocation compensatrice tierce personne (ACTP) qui permet d’avoir recours à une tierce
personne,
– la prestation auxiliaire de vie (postes d’État) issue du dispositif de 1981.
Or la prestation de compensation a vocation à se substituer à l’allocation compensatrice pour
tierce personne (ACTP), et progressivement de converger vers le dispositif Apa. De plus, le financement de droit commun pour les activités domestiques n’existe pas, en l’état actuel de la législation, pour les personnes en situation de handicap âgées de moins de 60 ans.
Il apparaît inconcevable à UNA que la prise en charge financière des activités domestiques que
la personne ne peut assurer seule du fait de ses incapacités soit laissée à sa charge, compromettant ainsi ses chances de vivre à son domicile.

Un combat contre les tarifs de l’élément aide humaine de la prestation
de compensation qui ne permettent pas le respect du principe du libre choix
Les tarifs nationaux introduisent une discrimination quant au recours aux différentes solutions
en aide humaine. Le montant du tarif de l’élément aide humaine de la prestation de compensation est modulé selon que la personne a recours au gré à gré, à un service mandataire ou à
un service prestataire.
Les personnes qui choisissent le gré à gré recevront environ 11 €, cela leur permettant de couvrir la réalité des coûts ; il en est de même pour le mandataire, avec un montant d’un peu plus
de 12 €. En revanche, les personnes choisissant le prestataire se voient solvabilisées à hauteur
de 14,43 €, alors que le coût de revient d’une heure d’intervention d’un service est bien supérieur à ce tarif. Les personnes sont alors obligées par voie de conséquence de payer le différentiel, qui peut aller jusqu’à 4 € par heure.
UNA soutient que la solution prestataire peut être une bonne solution à chaque fois qu’il n’est
pas opportun pour la personne qu’elle soit liée par un contrat de travail individuel et qu’elle soit
juridiquement employeur de son personnel. Or la différence de prix peut entraîner le renoncement du recours au prestataire, et aller à l’encontre même de l’objectif visé quant au libre choix.
Le ministre, Philippe Bas, souhaite faire évoluer cette question en 2007.

Un combat pour la tarification du service prestataire intervenant auprès
des personnes handicapées
Les services prestataires, de par leur inscription dans la loi du 2 janvier 2002, peuvent faire le
choix de se soumettre à autorisation et donc à tarification de leur autorité compétente, le conseil
général. Ainsi, les services autorisés, par leur mode de tarification, permettent un financement
public complémentaire à la participation des usagers ; contrairement aux services simplement
agréés, dont le financement est intégralement supporté par les usagers.
Pour autant, les conseils généraux peuvent être conduits à assimiler les montants de l’allocation
versée aux usagers et la tarification qu’ils vont accorder aux structures. Une clarification doit
alors être faite et opposée aux conseils généraux sur la différence entre tarif et tarification.
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Un combat pour une clarification des notions de tarif et tarification
Le tarif
Le tarif est fixé nationalement et permet d’arrêter le montant de la prestation de compensation
allouée à la personne handicapée (14,43 € pour le prestataire).

La tarification
La tarification de la structure est fixée par le conseil général pour l’ensemble du service prestataire d’aide et d’accompagnement à domicile autorisé pour l’ensemble de l’activité auprès de
publics entrant dans le champ de la loi du 2 janvier 2002.

La sensibilisation du réseau autour des grands enjeux de la loi
Les implications de la loi du 11 février 2005 pour le réseau UNA se déclinent à plusieurs niveaux :
– permettre aux structures adhérentes au réseau UNA de s’approprier et d’accompagner la compensation des incapacités ;
– inscrire UNA dans le champ du handicap comme un acteur à part entière, en aide et en soins
à domicile ;
– donner une cohérence à la prise en charge personnes âgées / personnes handicapées au sein
des structures ;
– saisir les enjeux de la Caisse nationale de solidarité autonomie (CNSA).
Le conseil d’administration du 17 mars 2005 a adopté un plan d’action sur le handicap afin d’accompagner le réseau dans cette perspective, qui comprend comme axes principaux :
– une journée nationale en novembre 2005,
– des formations,
– une campagne auprès du réseau en janvier/mars 2006.
En outre, les commissions et groupes de travail autour des thématiques de la santé et de l’action
sociale suivent ces travaux en leur donnant l’impulsion et les orientations nécessaires à leur réalisation.
Enfin, afin de permettre au réseau de s’emparer de tous les enjeux portés par cette loi, de nombreuses informations (informations spéciales, notes de synthèses) sont diffusées au réseau et
aux instances UNA (bureau, conseil d’administration) sur les textes et leurs implications.

Le partenariat avec les grandes associations du secteur
UNA continue son action volontariste en direction des personnes handicapées et, pour donner
une véritable impulsion à la prise en charge des personnes handicapées par les services d’aide,
de soins et d’accompagnement, des conventions de partenariat sont en cours de signature avec
diverses grandes associations du champ du handicap.
Ainsi, l’Association des paralysés de France (APF), l’Union nationale des amis et familles de malades psychiques (Unafam), le réseau de Sclérose latérale amyotrophique (SLA) d’Île-de-France et
la Fédération nationale pour l’insertion des personnes sourdes et des personnes aveugles en
France (Fisaf) seront bientôt les partenaires d’UNA. D’autres contacts sont en cours, avec l’Unapei, l’AFM, la Fnath, etc.
Des conventions de partenariat définissent les conditions générales de coopération des partenaires qui résident dans :
– des actions à caractère national et local,
– la formation des intervenants aux spécificités de chaque handicap,
– des échanges informels entre les partenaires,
– la coordination des réseaux,
– une réflexion commune sur des thématiques spécifiques (par exemple : l’accompagnement
des aidants non professionnels).
Ces conventions sont en direction de divers handicaps : le handicap moteur, le handicap sensoriel et visuel, le handicap psychique et la sclérose latérale amyotrophique.
Par ailleurs, de nombreuses rencontres ont lieu : des rencontres institutionnelles menées par le
président et le directeur général ; des rencontres régulières dans les différentes instances (Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), groupe de réflexion sur la compensation des
incapacités à tout âge (Grita) et groupe des 31.

La participation au Conseil national consultatif des personnes
handicapées et aux groupes de travail handicap
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH)
Il rassemble des associations et organismes regroupant des personnes handicapées, développant des actions de recherche dans le domaine du handicap ou finançant leur protection sociale,
ainsi que des organisations syndicales et patronales représentatives.
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L’une de ses principales missions réside dans la participation des personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant. Dans ce cadre, le CNCPH est consulté
systématiquement sur tous les projets de décrets et arrêtés portant sur la loi du 11 février 2005.
Une nouvelle mandature du CNCPH se réalise en été 2006. Deux arrêtés du 13 juillet 2006 portent nomination de Jean-Marie Schléret comme président du CNCPH et de Marcel Royez
comme vice-président.
Un arrêté du 5 septembre 2006 portant nomination au Conseil national consultatif des personnes handicapées reconduit UNA au titre des associations ou organismes œuvrant dans le
domaine du handicap. Christiane Martel, présidente honoraire d’UNA, est reconduite comme
titulaire et Florence Leduc, directrice générale ajointe, comme suppléante.
La séance d’installation de la nouvelle mandature du CNCPH se tient le 6 septembre 2006.
Le CNCPH se réunit cinq fois en assemblée plénière entre le 30 août et le 31 décembre 2006,
et autant en commission permanente.

Les groupes de travail du CNCPH
Pour préparer les avis rendus en assemblée plénière, des commissions de travail, ciblées sur des
thématiques particulières, se réunissent en amont.
La nouvelle mandature du CNCPH arrête quatre commissions spécialisées :
– commission 1 : éducation et scolarité
– commission 2 : emploi, formation professionnelle et travail protégé
– commission 3 : choix de vie, autonomie
– commission 4 : accessibilité, autonomie.
UNA participe à la commission Emploi, formation professionnelle et travail protégé. Ce groupe
de travail est animé par la Fnath (Association des accidentés de la vie) et travaille notamment
sur l’aménagement des lieux de travail, l’emploi dans la fonction publique, la politique de l’emploi en faveur des travailleurs handicapés, la formation professionnelle.
UNA participe à la commission 3 Choix de vie, autonomie. Ce groupe de travail est animé par
l’Unapei (Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales) et l’APF (Association des paralysés de France). Il travaille sur l’harmonisation de l’AAH et
du régime d’invalidité, les ressources, le certificat médical, le traitement des données à caractère personnel par la MDPH et la réforme de la protection juridique des majeurs
UNA participe à la commission 4 Accessibilité, autonomie. Ce groupe de travail est animé par
la FHF (Fédération hospitalière de France) et l’Unisda (Union nationale pour l’insertion sociale
des déficients auditifs). Les réflexions portent sur l’ensemble des textes relatifs à l’accessibilité
aux personnes handicapées.

Le groupe de suivi de la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 pour
les personnes très lourdement handicapées
Un groupe de suivi de la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 pour les personnes très lourdement handicapées dépend de commission 3 du CNCPH et rédige un document intitulé :
« Pour une application effective de la loi : une culture partagée ».

La mission Observation
Une mission Observation se met en place en septembre 2006 pour la première fois et étudie la
situation morale, matérielle et financière des personnes handicapées, les questions liées à la
recherche, à la prévention, au dépistage, aux organisations institutionnelles (CNSA, MDPH,
CDAPH, CDCPH...).

L’enquête sur l’ouverture des Ssiad aux personnes handicapées
Une enquête sur l’ouverture des Ssiad aux personnes handicapées ou âgées de moins de 60 ans
est actuellement menée par UNA. Par rapport au décret du 25 juin 2004, il s’agit de savoir où
en sont les Ssiad deux ans plus tard. Pour cette enquête, deux modes d’investigation sont envisagés : la diffusion d’un questionnaire et la réalisation d’études de cas.
L’objectif du questionnaire est d’effectuer un examen assez large de la question de l’ouverture
des services aux personnes de moins de 60 ans. Ce questionnaire a été diffusé aux structures
lors de la journée nationale Ssiad du 3 mai 2006 et lors de la journée régionale en Bretagne le
10 mai. Bien que les résultats obtenus ne puissent prétendre à la représentativité, le traitement
des réponses a permis de tirer certains constats (cf. Note de synthèse NS13-2006).
Les Ssiad ont quasiment tous déjà réalisé des prises en charge de personnes de moins de 60 ans,
mais il n’y a qu’une moitié d’entre eux à avoir déposé une demande d’autorisation pour des
places dédiées. Concernant les places demandées, plus d’un quart ont été refusées, alors que
des Ssiad ont dû rejeter des demandes de prise en charge par manque de places. De plus, il
existe des écarts pouvant être importants dans la tarification entre les personnes de plus ou de

151

Chap._II_p111-156

31/05/07

16:38

Page 152

II. L’action d’UNA

moins de 60 ans. Enfin, l’ouverture des Ssiad fait consensus, et pour une majorité elle implique
une modification de l’organisation existante.
Les réponses au questionnaire permettent ensuite de qualifier les effets de cette ouverture.
Ainsi, par rapport aux besoins qu’expriment les personnes de moins de 60 ans, il est possible
de préciser les caractéristiques de ce public, caractéristiques qui interrogent à la fois les représentations classiques de la personne aidée et les capacités des services à répondre aux attentes
de ce public.
Enfin, les réponses au questionnaire alimentent la réflexion sur la signification de l’ouverture
des Ssiad. Ce qui semble changer, c’est d’abord le rôle des soignants face à des personnes pouvant être du même âge qu’eux et souffrant de pathologies peu connues par ces derniers.
Ensuite, la prise en charge de longue durée de personnes encore jeunes et pouvant avoir une
vie active modifie la relation avec les soignants. Les rapports semblent alors gagner en maturité, les patients reconnus comme adultes et responsables, et les soignants réinterrogeant leur
posture professionnelle. Pour accompagner le repositionnement du rôle et de la posture des soignants, des formations s’avèrent indispensables. Finalement, l’ouverture des Ssiad aux personnes de moins de 60 ans semble bien transformer la manière de concevoir l’intervention. D’autres modèles sont à construire, aussi bien pour ce qui est du management des soignants que
pour la catégorisation des publics ou encore pour décrire la valeur et parler du sens de la prise
en charge. Un vaste chantier s’ouvre alors sur la composition de repères qui serviront à prendre
en compte les personnes.
Après cette première investigation de type quantitative, l’enquête se porte sur des situations
réelles, par la réalisation d’études de cas qui servent à qualifier et à approfondir les résultats
obtenus par le questionnaire. Pour cela, un petit nombre de cas concrets de prises en charge de
personnes de moins de 60 ans sont analysés, de manière la plus fouillée et la plus exhaustive
possible. Les cas étudiés sont issus de quatre Ssiad qui ont accepté de participer à l’enquête : la
Mutualité des Ardennes à Charleville-Mézières, l’Aspanord de l’agglomération rennaise, le CSP
et l’Adsevel de Guingamp et le Cada de Gornac. Le recueil de données a été effectué par des
entretiens avec les personnels et des visites des personnes soignées. L’exploitation de ces données est en cours, et les résultats seront communiqués au premier trimestre 2007.

b) Être acteur de santé publique
Mobiliser les régions
L’échelon régional est devenu le territoire pertinent de mise en œuvre des politiques de santé
et de la réforme du système sanitaire et social. La loi du 9 août 2004 opère une déclinaison des
plans nationaux de santé au niveau de la région. Elle affirme la responsabilité de l’État et légitime la région comme territoire adapté pour mettre en œuvre des actions de santé publique.
La présence des structures adhérentes au réseau UNA est nécessaire dans toutes les instances
administratives et politiques, notamment pour le groupement régional de santé publique
(GRSP). En effet, des appels à projets vont avoir lieu après la sortie des programmes régionaux
de santé publique (PRSP). Cette sensibilisation des structures du réseau passe par la nécessité
de mobiliser et d’informer les unions régionales. Dans ce cadre, la commission santé soumet
au bureau l’organisation d’une journée nationale santé destinée aux présidents de région le
15 mars 2006.
Ce mouvement de sensibilisation doit se poursuivre dans une dynamique plus générale. Aussi
la commission santé et le bureau ont-ils également envisagé une journée nationale ayant pour
objectif de sensibiliser l’ensemble du réseau, en étant l’expression de la politique UNA, et passant par une information des structures sur la politique de santé publique, par la mise en place
d’un focus sur les pratiques du réseau en la matière et, enfin, par la mise en avant des capacités d’adaptation et la vision d’anticipation de certaines structures.

S’emparer des enjeux de la prévention
Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé, la France est le pays dans lequel
l’espérance de vie est la plus élevée après 60 ans. Cette donnée traduit la qualité du système
de soins français, considéré comme l’un des meilleurs. Toutefois, deux points faibles persistent :
une mortalité prématurée excessive avant 65 ans et des inégalités de santé importantes (entre
certaines régions, entre hommes et femmes et entre catégories sociales).
C’est pourquoi le ministère de la Santé et des Solidarités a souhaité connaître les réalités de la
prévention et définir comment celle-ci peut être renforcée à partir de l’appréciation des besoins
des concitoyens. Pour ce faire, il a créé par arrêté du 12 juin 2006 une commission d’orientation préparatoire des états généraux de la prévention, commission chargée de réaliser un diagnostic des actions de prévention en vigueur, de proposer des orientations et priorités d’actions,
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de définir les priorités à aborder lors des états généraux de la prévention, d’assurer le suivi de
la stratégie de prévention sous tous ses aspects.
Les Assises nationales des états généraux de la prévention se tiennent les 16 et 17 octobre 2006
au ministère de la Santé et des Solidarités ; et des propositions d’actions concrètes seront rendues pour janvier 2007.
Les structures d’aide, de soins et d’accompagnement doivent se saisir de cette problématique
de santé publique. Si, pour certaines, la prévention est inscrite explicitement dans leurs missions
comme dans le cadre des centres de soins infirmiers, pour d’autres, la prévention en découle.
Ainsi, le décret du 25 juin 2004 énonce que « la préservation ou la restauration de l’autonomie
dans l’exercice des activités de la vie quotidienne » font partie des missions des services d’aide
et d’accompagnement à domicile.
La commission santé s’est emparée de cette problématique et le groupe de travail centre de
soins infirmiers se l’est appropriée, la prévention étant expressément inscrite dans ses missions.

S’inscrire dans les programmes interdépartementaux
d’accompagnement du handicap et de la perte de dépendance
Jusqu’à présent, la mise en place des équipements médico-sociaux pour les personnes âgées et
handicapées reposait sur une navigation à vue.
Aujourd’hui, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées met en place le Priac. Cet outil de programmation
établit dans la région les priorités financières pour les établissements et services tarifés par l’État,
traduit l’évolution de l’offre de service médico-sociale au niveau de la région, et permet à la
CNSA, qui a, par délégation, un rôle d’allocation de ressources, d’assurer équitablement cette
mission et de soutenir l’offre de services en prenant en compte la diversité des situations et des
handicaps.
Ces priorités de financement sont établies et actualisées sur la base des schémas nationaux,
régionaux et départementaux d’organisation sociale et médico-sociale. Les unions régionales
ont ainsi tout intérêt à participer aux instances politiques qui influent sur ce Priac, le comité
régional d’organisation sociale et médico-sociale (Crosms) donnant un avis sur ce Priac.
UNA initie une sensibilisation des présidents de région aux Priac lors de la journée du 15 mars
2006, ainsi que du réseau par le biais d’une information spéciale.

c) Promouvoir l’action sociale
Les enjeux de l’aide aux aidants
Dans le cadre des orientations prises par l’assemblée générale le 23 juin 2004 et suite aux travaux menés par la commission action sociale, UNA poursuit sa réflexion sur les enjeux de l’aide
aux aidants. Ces enjeux, les difficultés et besoins des aidants familiers, sont remis en lumière
lors de la conférence de la famille de juin 2006 au cours de laquelle le Premier ministre présente
un ensemble de propositions à destination des aidants.
Les structures d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile interviennent souvent auprès
de personnes qui sont aidées et soignées par des personnes de leur entourage, et qui sont appelées des aidants informels. Cette présence de l’aidant auprès de la personne accompagnée par
le service d’aide ou de soins à domicile pose différentes questions, notamment autour du positionnement de celui-ci quant à ses propres besoins.
L’aidant fait parfois partie intégrante de la situation. De par son intervention auprès de la personne fragilisée, et par les liens complexes qui régissent ces situations, l’aidant devient l’interprète de cette fragilité et dans certains cas il l’incarne. Il est un élément constitutif de la situation.
Les intervenants à domicile composent déjà avec les aidants, les accompagnent, les soutiennent,
les écoutent et dans certains cas portent leurs angoisses. En officialisant cet accompagnement,
l’institution reconnaît la place des aidants et le travail fourni par les intervenants à domicile.
La prise en compte des aidants par les structures d’aide et de soins à domicile passe par :
– l’inscription dans le projet associatif et le projet de service,
– l’évaluation de la situation individuelle et des besoins des uns et des autres,
– la détermination de réponses pertinentes et négociées,
– le suivi de la situation.

L’inscription dans le projet associatif et le projet de service
Les projets associatif et de service, en définissant les orientations, les missions et le cadre organisationnel d’une structure ou d’un service, fournissent un socle et établissent les fondements
qui vont permettre aux professionnels d’aider et d’accompagner les aidants.
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L’évaluation de la situation individuelle et des besoins des personnes
et de leurs aidants
Seule l’évaluation de la situation individuelle, fondée sur une observation professionnelle, un
recueil des données et l’écoute de la parole des personnes aidées et des aidants, garantit la prise
en compte et la distinction entre les besoins de la personne aidée et les besoins de l’aidant non
professionnel.
Il s’agit en premier lieu de clarifier les relations entre les aidants et les personnes aidées, notamment en distinguant et en tenant compte de :
– la demande de la personne aidée / la demande de l’aidant,
– la parole de la personne aidée / la parole de l’aidant,
– l’environnement, notamment ce en quoi il facilite (ou non) l’autonomie et l’indépendance de
la personne,
– le parcours et l’histoire de vie, permettant de comprendre les liens entre aidants et personnes
aidées.
Il s’agit en second lieu de clarifier le rôle de l’aidant dans l’aide et l’accompagnement de la personne aidée, notamment vis-à-vis de la mise en place d’un accompagnement professionnel, en
distinguant :
– les tâches effectuées par l’aidant,
– la place et les tâches effectuées par des professionnels rémunérés.
L’expertise de la personne elle-même et celle de l’aidant sont alors reconnues et mises en évidence dans ce temps qu’est l’évaluation ; temps non seulement d’observations professionnelles mais aussi d’écoute et d’échanges pour coconstruire un projet d’intervention adapté.

La détermination de réponses pertinentes et négociées
À partir de l’évaluation de la situation, il est possible de proposer et de négocier avec la personne elle-même et les aidants des réponses adaptées aux besoins de chacun.
Les structures peuvent intervenir de façon différente en fonction de l’accompagnement qui est
mis en place. Ainsi, lorsque les structures tiennent compte des besoins de la personne aidée et
des besoins de l’aidant, elles peuvent :
– soit apporter une même réponse pour les uns et pour les autres, tout en distinguant les objectifs pour les uns des objectifs pour les autres ;
Exemple : une aide à la toilette sera mise en place pour répondre à deux objectifs distincts,
les besoins de la personne aidée de recevoir une toilette et les besoins de l’aidant d’être soulagé de cette tâche, car elle requiert une compétence professionnelle et que, par ailleurs, elle
mêle intimité et lien familial.
– soit apporter une réponse pour les uns et une réponse pour les autres, en distinguant les
actions menées.
Exemple : une aide à la toilette sera mise en place pour répondre aux besoins de la personne
aidée, et une réponse différente et spécifique (groupe de parole, lieux de rencontres, entretiens psychologiques, etc.) sera mise en place pour l’aidant.
Les préconisations faites par le professionnel doivent faire l’objet d’une négociation tant avec
l’aidant qu’avec la personne aidée pour mettre en place des réponses justes et adaptées tenant
compte des contraintes de chacun (personne aidée, aidant non professionnel, professionnel).
La palette de réponse doit permettre de proposer aux aidants différentes options s’adaptant aux
besoins identifiés. La diversité de ces réponses répond à plusieurs objectifs pour les aidants :
1. le repos, le répit ;
2. la prévention, concernant
– l’épuisement,
– la maltraitance,
– l’état de santé de l’aidant ;
3. l’écoute
– des solutions pour les aidants par un hébergement temporaire alternatif à l’institutionnalisation définitive de la personne,
– des lieux d’écoute et de soutien,
– des lieux pour rompre l’isolement ;
4. la restauration de la relation
– retrouver la personne que l’on a connue avant,
– changer le regard porté sur la personne aidée ;
5. le maintien ou la restauration des relations sociales
– permettre de la convivialité entre familles,
– permettre de rompre l’isolement des entourages,
– s’informer sur le maintien à domicile.

154

Chap._II_p111-156

31/05/07

16:38

Page 155

II. L’action d’UNA

Le suivi de la situation
Le suivi de la situation individuelle et l’évaluation continue des besoins assurent un ajustement
des réponses à l’évolution des besoins de la personne aidée et de l’aidant.
L’évaluation, la négociation et le suivi sont également les moyens pour les professionnels de
garantir les conditions de vie à domicile et ainsi de prévenir les risques de maltraitance.
Les travaux sur les enjeux de l’aide aux aidants aboutissent sur un programme d’actions dont
l’objectif est de recueillir les pratiques du réseau et de les diffuser à l’ensemble des structures.
Ce programme élaboré en 2006 débutera au second semestre 2007.

L’enquête de la Fondation nationale de gérontologie
Suite à la canicule de 2003 et ses 15 000 décès, la presse a massivement dénoncé l’abandon
des personnes âgées par leurs familles pendant les vacances estivales. La réalité de l’hospitalisation estivale des personnes âgées, et ses origines, est alors apparue comme une étude nécessaire pour la Fondation nationale de gérontologie (FNG).
Par ailleurs, cette étude répond à l’appel d’offres de la Caisse nationale d’assurance maladie sur
l’« Impact des dispositifs médico-sociaux et rôle des représentations des professionnels, sur la
qualité des soins et la vie quotidienne des personnes âgées ».
La FNG a ainsi décidé de mettre en place une enquête sur les difficultés de prise en charge des
personnes de 75 ans et plus à domicile, ainsi que sur le recours aux hospitalisations et aux services d’urgence des établissements sanitaires.
Cette enquête a été réalisée en partenariat avec des acteurs du secteur public et privé. UNA a
été associée à ce projet pour mener une enquête de terrain. Des Ssiad et des Saad adhérents
ont accepté de participer à cette enquête.
En pratique, un questionnaire a été remis à une trentaine de Ssiad et Saad du réseau UNA pour
être utilisé à chaque situation de recours aux urgences d’hospitalisation des personnes aidées
sur une période pleine de un an.
Le travail de recueil sur le terrain terminé, la FNG réalise une exploitation des données et présente lors de comités de pilotage successifs les premiers résultats de l’enquête. Ces derniers font
état d’une absence de surcroît de recours aux hospitalisations en été, ce qui tend à conforter
l’idée que les personnes âgées ne sont pas victimes d’un abandon estival.
L’absence de transmission de certaines données retardant l’exploitation des résultats, la FNG
doit communiquer en janvier 2007 les résultats définitifs de son enquête au comité de pilotage,
avant une diffusion publique.

Les groupes de travail sur la protection de l’enfance
Dans le cadre de l’action sociale auprès des familles en difficulté, l’année 2006 est marquée par
la réforme de la protection de l’enfance menée par Philippe Bas, ministre délégué à la Sécurité
sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et aux Familles.
Déjà sollicitée en 2005 pour faire partie de groupes de travail ministériels sur l’analyse des dispositifs actuels, UNA est très présente dans tous les travaux menés pour la réforme en cours et
y associe les structures du réseau tout au long de l’année.

Information du réseau sur le projet de réformes
Consultations préalables
UNA participe aux deux grandes réunions nationales de consultation qui ont précédé la présentation de la loi au Conseil des ministres et au Parlement : le colloque national organisé le
16 mars 2006 par Philippe Bas, ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées,
aux Personnes handicapées et à la Famille, et les Premières Assises nationales de la protection
de l’enfance les 10 et 11 avril 2006 à Angers.
Les enjeux de la réforme et les grandes orientations du projet se dessinent, ils sont communiqués au réseau dans l’information spéciale n° 41-2006 du 20 mars 2006.

Journée famille du 12 juin 2006
Une journée nationale de la famille est organisée le 12 juin 2006 en vue de faire le point des
réformes en cours dans le champ de l’action sociale aux familles : la protection de l’enfance en
est le point central.
En particulier, UNA demande à Mme Quiriau, conseillère technique de Philippe Bas chargée du
suivi de la réforme de la protection de l’enfance, de faire une intervention sur le projet de loi
pour permettre aux services d’en connaître les grandes lignes et de faire part de leurs remarques et propositions (voir le compte-rendu de cette journée dans le chapitre III, les instances et
l’animation du réseau, point 5. D. La journée nationale de la famille).
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Participation aux groupes de travail sur la protection de l’enfance
Les groupes de travail ministériels
Le ministère de la Famille met en place des groupes de travail chargés de faire des propositions
de modalités d’application de la loi sur la protection de l’enfance, afin d’obtenir une certaine
homogénéité des pratiques dans les départements.
Le travail de ces groupes doit permettre la rédaction de guides de pratiques professionnelles qui
seront à disposition des conseils généraux, des services de protection de l’enfance, des professionnels travaillant auprès des enfants.
Quatorze groupes de travail sont constitués et se réunissent une fois par mois de juillet à septembre 2006. Quatre représentants UNA, dont la directrice d’une association, participent aux
sept groupes mentionnés ci-dessous en bleu :
1. Suivi et prise en charge des enfants et adolescents souffrant de troubles du comportement
2. Mineurs étrangers isolés
3. Jeunes majeurs
4. Rôle du maire
5. Médiation et visites médiatisées
6. Précarité, pauvreté, exclusion de l’enfant
7. Formation
8. Intervention à domicile
9. Accueil de l’enfant confié et accueil d’urgence
10. Formules alternatives au placement
11. Évaluation
12. Protocole de signalement
13. Prévention
14. Observatoire départemental de la protection de l’enfance

La préparation de guides de pratiques professionnelles
En complément de leurs apports au cours des réunions, il est demandé aux membres des groupes d’adresser au ministère, sous forme de contributions écrites, des exemples de pratiques
innovantes, d’actions en partenariats, des propositions de modalités d’application de la loi. Une
même thématique peut être abordée dans plusieurs groupes de travail ; une synthèse sera effectuée lors de la rédaction des cinq guides prévus qui regrouperont l’ensemble de ces travaux :
– guide de l’intervention et de l’accompagnement à domicile
– guide de l’alerte et du signalement
– guide prévention
– guide de l’enfant placé
– guide de l’observatoire départemental.

Les contributions UNA
Participant à de nombreux groupes de travail, UNA souhaite faire reconnaître la spécificité de
ses services, sa connaissance du sujet et la place de ses professionnels dans le dispositif de la
protection de l’enfance.
À deux reprises, au cours du second semestre 2006, UNA sollicite les structures du réseau intervenant auprès des familles pour qu’elles communiquent leurs réactions au projet de loi, leurs
expériences, leurs actions innovantes, leurs suggestions en fonction des thématiques travaillées
dans les groupes ministériels.
Les structures apportent de nombreux éléments et des propositions : UNA adresse des contributions écrites au ministère en complément de ce qui est débattu au cours des réunions de travail.
Parallèlement, UNA travaille avec le groupe de travail famille et deux sous-groupes ad hoc pour :
– réaliser la synthèse de ces apports ;
– réfléchir sur des actions innovantes individuelles ou collectives à proposer (par exemple, sur le
contenu et les modalités de mise en place de la nouvelle prestation en économie sociale et
familiale) ;
– faire des propositions de rédaction pour les chapitres des guides concernant plus particulièrement les services d’aide à domicile ou de modification dans les autres chapitres.
Il est à noter que, à plusieurs reprises, Mme Quiriau, conseillère technique de Philippe Bas et animatrice des groupes de travail, fait part à UNA de l’intérêt et de la qualité de ses contributions
et lui demande l’autorisation d’en reprendre de très larges extraits dans la rédaction des guides
pratiques.
La « relecture » des projets de guide se réalise aussi avec des représentants des structures d’aide
aux familles, par consultation par Internet et avec l’aide du groupe de travail famille.
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d) Le conseil aux adhérents
Les déplacements
La Dixième journée de l’hospitalisation à domicile du 5 décembre 2006
La Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile (Fnehad) organise le
5 décembre 2006 la Dixième journée nationale de l’hospitalisation à domicile.
Cette journée se déroule en présence du ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes
âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille, Philippe Bas, et du ministre de la Santé et des
Solidarités, Xavier Bertrand.
Philippe Bas souligne la place prépondérante de l’HAD dans le paysage sanitaire français, avec
son rôle central dans la prise en charge des personnes âgées et handicapées, la reconnaissance
de la place des familles et, enfin, son articulation avec le domaine social et médico-social.
Xavier Bertrand clôt la journée en rappelant que l’HAD a gagné ses « lettres de noblesse ». En
effet, l’HAD est devenue un mode de prise en charge à part entière.
Enfin, une circulaire du 1er décembre 2006 relative à l’hospitalisation à domicile est présentée
en exclusivité, qui vise à mieux définir le rôle spécifique de l’HAD et sa place dans le dispositif
sanitaire.

Colloque national Éthique et pandémie grippale du 15 septembre 2006
Dans le cadre de la préparation à une éventuelle pandémie grippale, le ministère de la Santé et
des Solidarités organise un premier colloque national Éthique et pandémie grippale. Ce dernier
se déroule le 15 septembre en présence de Xavier Bertrand, ministre de la Santé et des Solidarités, et de Didier Houssin, directeur général de la Santé et délégué interministériel à la lutte
contre la grippe aviaire.
Les enjeux de cette journée résident dans la préservation de l’équilibre entre la protection de la
santé de la population et le respect de l’individu en s’appuyant sur la réflexion éthique pour
prendre les décisions les plus opportunes. Différentes thématiques alimentent la journée : l’attitude envers le monde animal, la mobilisation de la recherche, le rôle des professionnels de
santé, la lutte contre l’exclusion et la promotion de l’entraide et de la solidarité, la restriction
possible des libertés individuelles pour éviter la diffusion du virus, la gestion et la diffusion de
l’information et de la communication en cas de pandémie.
Il ressort de cette journée qu’une réelle coordination entre l’ensemble des acteurs susceptibles
d’intervenir en cas de pandémie doit être pensée en amont de la survenue du risque de pandémie grippale.

Journée de promotion des petites unités de vie du 13 octobre 2006
Après des journées de défense des petites unités de vie visant à mettre en avant leur viabilité
économique, le temps de leur promotion est arrivé.
C’est dans cette perspective que se déroule le 13 octobre 2006 une journée nationale des petites unités de vie. Elles apparaissent aujourd’hui comme centrales dans la réponse à apporter à
la question de la prise en charge et de la continuité des soins d’une population de plus en plus
âgée et en perte d’autonomie.
Si l’essentiel de la réflexion tourne autour des maisons d’accueil rural pour personnes âgées
(Marpa), des points clefs sur lesquels doivent s’appuyer les petites unités de vie peuvent être
soulignés :
– une mutualisation, une coopération, des groupements pour alléger les coûts,
– un rôle central dans le développement social du territoire,
– une offre complémentaire au maintien à domicile et à l’hébergement,
– un lieu d’accueil de proximité,
– un lieu de vie, et non un lieu de soins,
– une inscription dans des partenariats,
– une appartenance à des réseaux,
– un soutien des acteurs locaux.
Le groupe de travail accueil de jour ne manquera pas de s’approprier ces questions.

Journée sur les regards et la place du grand vieillard désorienté
du 11 octobre 2006
Le 11 octobre 2006, l’Association européenne de la validation organise une journée d’étude et
de réflexion autour de « La place de la relation dans l’accompagnement du grand vieillard désorienté : regards croisés ».
Des regards d’historiens, de sociologues, de professeurs de gérontologie, de psychologues, de
psychiatres, de philosophes, de directeurs... se croisent au cours de cette journée et soulèvent
la nécessité d’un changement de regard de la société sur la vieillesse.
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L’accompagnement de la personne doit aujourd’hui être vu au travers de nouvelles méthodes,
qui permettent une approche centrée autour de la personne (comme « l’humanitude », la validation...). Ainsi, l’accompagnement d’une personne réside dans la recherche de réponses aux
questions et la compréhension des troubles de chacun. L’histoire de vie de la personne doit être
au cœur de la relation aidant-aidé dans la mesure où elle seule va permettre de comprendre le
comportement de la personne.
Dès lors, l’accompagnement d’une personne démente, souffrant de la maladie d’Alzheimer ou
de troubles apparentés est facilité par la compréhension, l’explicitation, l’expression des besoins
de la personne ; et une personne qui est au cœur de la relation.

Les guides techniques
Guide technique handicap
Un guide technique sur la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est élaboré au début du mois de janvier
en vue de la campagne régionale handicap qui se déroule en janvier et février. Il s’enrichit au
cours de ces journées régionales et donne lieu à une diffusion à l’ensemble du réseau en mars
2006.
Il a pour vocation de présenter le champ du handicap aux adhérents, de les sensibiliser aux problématiques liées au handicap et surtout de leur présenter les nouveaux dispositifs et instances
mis en place par cette nouvelle loi.
Le guide présente :
– la construction d’une nouvelle approche du handicap ;
– la loi du 11 février 2005 ;
– l’état des lieux du handicap ;
– les grandes thématiques du handicap : les ressources, l’accessibilité, l’école et l’emploi ;
– les nouvelles instances de régulation du handicap : maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) et Caisse nationale solidarité autonomie (CNSA) ;
– la compensation du handicap avec la mise en place de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
– le handicap et le domicile avec les forfaits auxiliaires de vie et le développement de nouveaux
services : services d’accompagnement médico-sociaux des adultes handicapés (Samash), services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et Sessad.
Beaucoup de textes d’application de la loi du 11 février 2005 sont adoptés au cours de l’année
2006 et donnent lieu à une actualisation du guide en août 2006.

Guide technique centre de soins infirmiers
Un guide technique centre de soins infirmiers est en cours de réalisation. Il est élaboré en
collaboration avec les membres du groupe de travail centre de soins infirmiers. Il se fonde sur
les actes de la journée nationale centre de soins infirmiers du 16 novembre 2005. Il s’enrichit
de nouvelles fiches techniques au fil des réunions. Il a vocation à mutualiser les connaissances
des membres en vue de les mettre à la disposition des adhérents qui souhaiteraient mettre en
place un centre de soins infirmiers.
Le guide retrace :
– la spécificité des centres de soins infirmiers, tenant à leur histoire, leur place dans l’offre de
soins, leur plus-value ;
– le cadre juridique dans lequel les CSI évoluent, au travers du cadre réglementaire, des modalités de financement, de l’accord national de 2003 ;
– le dispositif de l’option.

Guide technique Ssiad réactualisé
Le guide technique Ssiad avait été réactualisé en 2005, il l’est de nouveau en 2006 pour tenir
compte des évolutions réglementaires, de nouvelles thématiques, des positionnements actuels
de UNA.
De nouvelles fiches sont ainsi intégrées pour répondre à de nouvelles et récurrentes problématiques :
– la planification du temps de travail et le temps complet ;
– les dossiers administratifs / patients / de soins ;
– la continuité.
De nombreuses fiches sont modifiées pour tenir compte des évolutions réglementaires :
– la montée en charge,
– le décret de 1981 et les circulaires d’application,
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– la Caisse nationale solidarité autonomie,
– le décret du 25 juin 2004 et la circulaire du 28 février 2005,
– la place des Ssiad dans le réseau UNA,
– tarification,
– le projet de service,
– rapport d’activité et indicateurs sociaux et médico-sociaux,
– l’admission et le suivi,
– planification et temps complet,
– dossier de soins / dossier de liaison / dossier administratif,
– mutualisation et regroupements,
– la maltraitance,
– continuité des soins,
– les lourds et les légers.
Enfin, les annexes se voient complétées par la mise en place d’un modèle de convention entre
les Ssiad et les pédicures-podologues, et l’actualisation du modèle de la convention avec les
infirmiers libéraux.

Guide technique accueil de jour réactualisé
Le document d’information sur l’accueil de jour, émanant des actes de la journée nationale
accueil de jour organisée le 9 juin 2005, est transformé en guide technique. En effet, ce document, étoffé par de nouvelles fiches techniques, devient un véritable guide technique. Par ailleurs, les évolutions réglementaires dans le secteur des petites unités de vie nécessitent une réactualisation des anciennes dispositions du guide.
Le guide technique accueil de jour n° 70 est ainsi actualisé et diffusé au réseau en octobre 2006
pour intégrer les nouvelles fiches techniques réalisées en groupe de travail accueil de jour, soit :
– la mixité des publics,
– les bénéfices de l’accueil de jour,
– la clarification entre hôpital de jour et accueil de jour,
– les transports accompagnés,
– les locaux.
D’autres fiches doivent encore compléter ce guide et être réalisées avec la collaboration des
membres du groupe de travail accueil de jour.

Guide technique accueil des enfants de moins de six ans réactualisé
Le guide technique n° 98 relatif à l’accueil des enfants de moins de six ans avait été réactualisé
en 2005, il l’est de nouveau en mai 2006 pour intégrer les éléments de calcul des coûts de l’accueil des jeunes enfants, tenir compte des évolutions réglementaires et des positionnements
actuels d’UNA.
L’actualisation des données porte notamment sur les points suivants :
– les prestations versées par la Caf pour la garde des enfants à domicile ou l’accueil chez une
assistante maternelle agréée : complément de libre choix de mode de garde de la prestation
d’accueil du jeune enfant (Paje) ou allocation de garde d’enfant à domicile (Aged) ou aide à
la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée (Afeama) ;
– les modes de calcul des coûts de garde d’enfant à domicile, pour tenir compte des nouveaux
taux de charges sociales, des obligations conventionnelles, des possibilités de réductions
d’impôts ;
– les exemples concrets de comparaison entre plusieurs modes de garde ou d’accueil du jeune
enfant ;
– l’accueil chez une assistante maternelle agréée avec des précisions sur le statut de ces professionnels et son articulation avec la convention collective du particulier employeur d’assistant
maternel.
De nouvelles fiches sont intégrées pour répondre à des questionnements de structures qui développent leur activité de garde d’enfant à domicile :
– la garde d’enfant partagée en service mandataire et en service prestataire, avec les points d’attention spécifiques à chacun de ces modes de garde ;
– des éléments concernant la problématique de la garde d’enfant à horaires atypiques ou irréguliers.
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Le conseil individualisé
Le pôle santé et action sociale
Le pôle santé/action sociale développe une activité croissante dans le conseil aux adhérents. Ce
sont ainsi plus de deux cents questions qui donnent lieu à une réponse écrite, et autant d’appels. Par ailleurs, le service juridique, premier récepteur de la demande des adhérents, adresse
systématiquement au pôle santé/action sociale les questions requérant sa compétence.

Les différents thèmes abordés
Les actes d’aide ou de soins
Les compétences respectives et les limites d’intervention des infirmiers, aides-soignants, aides à
domicile ou auxiliaires de vie sociale représentent la majeure partie des questions reçues ; au
travers essentiellement de la problématique des médicaments, de la toilette, etc.
L’intervention des personnels des Saad en établissement questionne régulièrement, notamment
sur la possible continuité de l’intervention sur demande auprès d’une personne qui entre en établissement.

L’organisation du service
La mise en place de la continuité du service et corrélativement des astreintes donne lieu à beaucoup de questions. Les relations du Ssiad avec les professionnels libéraux conventionnés, pédicures-podologues et infirmiers demandent souvent des éclaircissements quant à l’organisation
des soins, la responsabilité professionnelle, etc. Enfin, les ratios, c’est-à-dire le nombre de personnel soignant requis en fonction du nombre de personnes aidées, sont l’objet de très nombreuses demandes.

La gestion financière et budgétaire
L’ouverture des Ssiad aux personnes âgées de moins de 60 ans entraîne de nombreuses questions. La présentation d’un seul budget et l’existence de deux enveloppes personnes âgées/personnes handicapées entraînent beaucoup d’incompréhensions, notamment de la part des
Ddass. L’obligation pour les Ssiad de prendre en charge des personnes handicapées est également une question récurrente.
Le contentieux de la tarification est régulier, notamment dans l’hypothèse de conseils généraux
qui refusent de tarifer des Saad.
La procédure budgétaire donne lieu à un important investissement d’UNA pour expliquer comment contester le montant du budget arrêté par la Ddass.
La dotation globale entraîne un certain nombre d’incompréhensions, notamment par rapport
à la disparation de la référence au forfait journalier pour les Ssiad.
Enfin, la technique du rebasage ainsi que la prise en charge des personnes ayant des charges
en soins lourdes donne lieu à de nombreuses sollicitations.

Les relations avec les partenaires
Les relations des Ssiad avec l’HAD, et notamment les dispositions des conventions de partenariat, donnent lieu à de nombreux courriers et à une forte mobilisation d’UNA sur cette question. Des modèles de conventions de partenariat entre les Ssiad et les Saad sont par ailleurs de
plus en plus demandés.

Les prises en charge, les publics
L’entrée et la sortie du Ssiad interrogent, notamment quant à la conservation des places des bénéficiaires pendant l’interruption de leur prise en charge dans l’hypothèse de vacances ou d’hospitalisation. Circonscrire les relations avec les usagers dans le cadre du document individuel de prise
en charge est une demande croissante. Les services s’interrogent sur la prise en charge de public
particuliers : sans couverture sociale, proposant un règlement direct au Ssiad, etc.
Le dossier patient en Ssiad est une des questions les plus fréquentes, notamment quant à la
durée de conservation, les informations qui peuvent être divulguées à la famille, etc.

Le projet institutionnel
L’intérêt et la procédure à suivre pour mettre en place un Spasad font l’objet de nombreuses
questions. Un regain de questions existe lorsque la condition d’activité exclusive est mise en
place.

Le pôle familles
Les services d’aide aux familles en difficulté interpellent aussi régulièrement UNA, essentiellement par mail ou par téléphone ou lors de journées nationales. Le service juridique, premier
récepteur de la demande des adhérents, adresse systématiquement à la direction des ressources humaines (en charge de cette partie de l’activité) et à la chargée de mission famille les questions requérant leur compétence.
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Parmi les principaux thèmes abordés en 2006
La réforme de l’aide au domicile des familles de la Caisse nationale d’allocations
familiales (Cnaf)
Les questions et les interrogations portent sur les modalités de prise en charge par les Caf des
familles en difficulté :
– les circulaires de la Cnaf relatives aux dispositions 2006 du fonds national d’action sociale de
la Cnaf et aux taux des prestations de service 2006 pour les TISF et les AVS ;
– l’avancée et l’impact de la réforme de l’aide à domicile prévue et annoncée par la Cnaf en
application de la convention d’objectifs et de gestion signée en 2005 ;
– lorsque cette réforme est connue, les questions sont nombreuses sur les modalités d’application de la circulaire relative à l’aide au domicile des familles ;
– la possibilité de passer convention avec la Caf pour intervenir auprès de familles en difficulté,
pour les structures qui souhaitent créer et développer ces activités.

La gestion financière et budgétaire
Les questions portent sur les modalités d’application des réductions de charges sociales pour les
activités de service à la personne pour les services d’aide aux familles, notamment son application pour les TISF et les personnels administratifs.
En fin d’année, avec la parution de la circulaire Cnaf, les questions ont été nombreuses sur les
nouvelles modalités de financement « à la fonction » TISF et AVS.

L’agrément ou l’autorisation
Nombreux sont encore les départements qui refusent d’autoriser les services d’aide à domicile
aux familles pour les activités de protection de l’enfance, pourtant de leur compétence. Quelques structures s’interrogent aussi sur l’intérêt de déposer une demande d’autorisation pour
cette activité.

La VAE des TISF
La difficulté de certaines régions à recruter des TISF diplômés et le souhait de structures pour
faciliter l’accès à la formation de TISF à des auxiliaires de vie sociale incitent certaines structures
à envisager la VAE pour certains professionnels. La mise en place du diplôme rénové de TISF et
son ouverture à la VAE ont aussi amené un certain nombre de questions.

Les actions collectives
Quelques questions concernent la mise en place d’actions collectives : dans la mesure du possible, face à une demande de conseil sur la mise en place d’une action collective, UNA donne
des informations sur ce qui est déjà réalisé en ce domaine et facilite la mise en relation des structures qui ont un projet avec celle(s) qui ont réalisé des actions sur cette thématique ou une thématique proche.

C. Continuer la diversification
des activités et des publics
a) Le développement des services à la personne
La mise en place du Cesu
Le Cesu bancaire et le Cesu préfinancé
En simplifiant les démarches administratives qui incombent à l’employeur et grâce aux mesures
fiscales et sociales incitatives pour son utilisateur, le chèque emploi service universel (Cesu) apparaît comme un des outils fondamentaux de la loi du 26 juillet 2005 pour le développement des
services à la personne.
À compter du 1er janvier 2006, le Cesu remplace les chèques emploi service et les titres emploi
service. Il se présente toutefois sous deux formes avec des modalités particulières d’utilisation.

Le Cesu bancaire
Il est diffusé par les établissements bancaires ayant passé une convention avec l’État. Il permet
à un particulier de rémunérer une aide à domicile employée en gré à gré ou par l’intermédiaire
d’un service mandataire et de déclarer son salaire au moyen du volet social figurant dans le chéquier.

Le Cesu préfinancé
Il est délivré uniquement par des organismes cofinanceurs tels que comité d’entreprise,
employeur, mutuelle, conseil général, etc. Il revient à ces organismes cofinanceurs d’acheter ces
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Cesu préfinancés auprès d’un des émetteurs de titres habilités par l’ANSP. Il est nominatif au
nom du particulier et se présente sous la forme de titres à valeur faciale prédéterminée.
Il peut être utilisé par un particulier pour :
– acquitter la facture d’une prestation fournie par un service prestataire agréé ;
– rémunérer un salarié employé en direct en gré à gré ou par l’intermédiaire d’un service mandataire agréé ;
– rémunérer une garde d’enfant hors du domicile assurée par une assistante maternelle agréée,
une structure d’accueil (crèche, halte-garderie, jardin d’enfants), une garderie périscolaire.
Le particulier qui souhaite utiliser un Cesu préfinancé en emploi direct ou celui qui souhaite utiliser un Cesu bancaire doit recueillir au préalable l’accord de son salarié et l’informer du fonctionnement du dispositif.
Le Cesu reste une modalité de paiement et ne se substitue en aucun cas aux dispositions légales et conventionnelles qui incombent à l’employeur (exemple : l’établissement du contrat de
travail est obligatoire pour toute intervention dont la durée de travail est supérieure à huit
heures par semaine ou à quatre semaines consécutives dans l’année).

Les émetteurs de Cesu
Six émetteurs du chèque emploi service universel sont habilités par l’ANSP. Ils ont constitué un
GIE (groupement d’intérêt économique), le CRCESU, centre de remboursement du Cesu qui est
chargé de la compensation des titres qui lui sont adressés.
Chèque Domicile et Natexis sont des émetteurs de l’économie sociale. Quatre émetteurs sont
également des enseignes : Accor, Sodexho, Domiserve et La Poste.

État des lieux et actions de UNA
La mise en place du Cesu n’en suscite pas moins un certain nombre de questions et pose un
certain nombre de difficultés aux structures.

Le Cesu, outil du gré à gré ?
La communication des pouvoirs publics sur le Cesu est axée sur sa simplicité d’utilisation, au risque d’un déficit d’information sur la responsabilité d’employeur qui en découle. Cette information laisse la trace d’un outil favorisant le développement du particulier employeur, incitant
l’usager à avoir recours à l’emploi direct, grâce à sa supposée simplicité. UNA est en faveur d’une
information systématique décrivant les différentes modalités d’intervention pour permettre un
choix éclairé des personnes pour le mode prestataire, mandataire ou l’emploi direct.

L’impact du Cesu sur le mandataire
Son utilisation impacte également les services mandataires dont certaines des missions sont, de
fait, questionnées.
Le service juridique UNA interroge l’ANSP à plusieurs reprises et produit plusieurs notes d’information à l’attention des adhérents permettant de clarifier les responsabilités, les procédures et
les conséquences du Cesu sur l’activité mandataire. Ce sont notamment l’information spéciale
n° 38-2006 du 30 mars 2006 et la note de synthèse n° 10-2006 du 24 juillet 2006.
Ces notes précisent par ailleurs ce qui peut être régler par un Cesu. En cas de recours à un service mandataire, c’est le particulier qui est l’employeur du salarié. Il peut donc utiliser des Cesu
bancaires pour rémunérer son salarié. En revanche, il ne peut utiliser un Cesu bancaire pour
acquitter les frais de gestion du service mandataire. Il devra alors acquitter ces frais par tout
autre moyen de paiement.

Les frais de gestion
Les frais de gestion sont la mauvaise surprise du Cesu. Ils ont en effet considérablement augmentés avec sa mise en place. Les émetteurs ont augmenté sans concertation les frais de gestion pour compenser les investissements faits (informatique, marketing, communication, etc.).

La complexe et coûteuse chaîne du traitement logistique du Cesu
Autre difficulté rencontrée par la mise en place du Cesu : son traitement dans les structures pour
obtenir le remboursement par le CRCESU.
La chaîne de traitement du chèque qui mène au règlement est complexe. Elle nécessite un certain nombre d’opérations (traitement dans la structure et envoi sécurisé au centre de règlement), qui a un coût pour les structures, notamment pour ce qui a trait à la sécurisation des
envois.
Le remboursement des titres se fait auprès du CRCESU selon différentes modalités : par colissimo
ou dans les chambres de commerce de certains départements qui servent de centres de collecte.
Les solutions existantes apparaissent peu satisfaisantes, l’une ayant un coût (achat d’enveloppes
d’acheminement et envoi par colissimo), l’autre supposant que les structures se déplacent dans
des tranches horaires contraignantes, obligeant les structures à conserver longtemps les titres.
Des frais de gestion et des frais de dépôt sont par ailleurs facturés aux structures.
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Le développement du titre Cesu, tant auprès des entreprises que des financeurs – en particulier
les conseils généraux avec le paiement de l’APA en Cesu – a pour conséquence prévisible la
démultiplication du volume des titres à traiter.
La recherche de solutions techniques modernes et adaptées, notamment la lecture dématérialisée des titres, apparaît donc comme une condition préalable pour la mise en place du paiement de l’action sociale en Cesu par les départements.

Le groupe de travail Cesu avec le CRCESU
Pour suivre la montée en charge du Cesu et faire des propositions le cas échéant pour en améliorer le développement, un groupe de travail Cesu au sein d’UNA est mis en place.
Le groupe, constitué de représentants des départements concernés par le paiement en Cesu de
l’action sociale des conseils généraux (l’UD des Pyrénées-Orientales, l’AEM Mirambeau, l’UD
de Saône-et-Loire) et de l’Assad 77, se réunit trois fois entre mars 2006 et novembre 2006. Il
permet notamment de faire un état des lieux des difficultés et des questions et de relayer l’information sur la mise en place du paiement de l’Apa en Cesu.
Le groupe est associé au travail sur la dématérialisation de la lecture des titres, initié par l’Agence
nationale des services à la personne (ANSP), le 29 mai 2006, qui prend forme dans un comité
où sont représentés les émetteurs de Cesu, le CRCESU et les grandes fédérations d’associations
d’aide et de soins à domicile. Ce comité se réunit pour la première fois le 28 juin 2006.
La recherche de solutions dématérialisées, avec l’envoi de données par Internet, pour assurer la
compensation des Cesu sans envoi physique des chèques au CRCESU, est l’objectif que se fixe
le comité de travail.

L’expérimentation de la dématérialisation
Un cycle de travail est engagé avec le CRCESU pour étudier des modalités de mise en place de
la dématérialisation. Cette nouvelle manière de procéder implique la mise en place d’outils et
de procédures garantissant, d’une part, les mêmes conditions de sécurité que celles existantes
jusqu’à maintenant, et vise, d’autre part, une exploitation plus simple pour les structures.
Le groupe définit les éléments pour la mise en place de la lecture à distance des titres :
• définition des procédures. Le CRCESU est chargé de produire le cahier des charges technique.
Un document descriptif des procédures de transmission des informations, contrôle et destruction des titres, gestion des titres erronés, est élaboré ;
• équipement en lecteur : trois types de matériel sont identifiés et correspondent à différents
volumes de titres traités ;
• équipement en logiciels compatibles avec les systèmes d’information des structures d’aide à
domicile. Ces modules logiciels doivent permettre :
– le pilotage des lecteurs,
– l’interface avec leurs systèmes de gestion d’aide à domicile,
– les échanges avec les systèmes de gestion des bénéficiaires de l’Apa,
– les échanges avec la base de données de l’émetteur,
– l’interface avec le CRCESU,
– les échanges avec le conseil général ;
• définition des modalités de transmission des données : un fichier de transmission des données
est élaboré par le CRCESU. Il s’agit d’un fichier crypté qui permet aux structures de transmettre par mail les informations relatives aux Cesu de manière sécurisée. La confirmation de la
réception du fichier par le CRCESU, la transmission des éventuelles anomalies et le déclenchement du règlement aux structures se fait par consultation de ces informations sur le site du
CRCESU ;
• la politique tarifaire : compte tenu de ce nouveau mode de lecture des titres, la demande des
fédérations est de revoir le système de tarification appliqué jusque-là et de réfléchir à une politique différente de coût. Les fédérations demandent notamment un règlement immédiat des
Cesu, à un tarif revu à la baisse qui tiendrait compte de la suppression d’un certain nombre
d’opérations liées au traitement papier.
La phase d’expérimentation est prévue de janvier 2007 à mars 2007. À son terme, une réunion
de bilan devra permettre de mettre en avant les points forts, les points faibles, les gains et les
contraintes pour les différents acteurs concernés : conseils généraux, CRCESU, émetteurs, structures.

Contribution à la rédaction d’un ouvrage publié par l’Uniopss
sur les associations de solidarité et activités économiques
Depuis plusieurs années, l’Uniopss promeut les acteurs non lucratifs comme porteurs d’une
« autre façon d’entreprendre ». Elle revendique notamment la reconnaissance des associations
dans leur double dimension politique, en tant que « mouvements » contribuant à l’évolution
des politiques publiques, et économique, en tant que « gestionnaires », mettant en œuvre des
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services sanitaires et sociaux d’intérêt général. L’objectif est de faire valoir leur participation au
dialogue civil et un régime juridique et fiscal adapté.
Afin d’accompagner les associations dans l’adaptation de leurs modes de gestion et de fonctionnement à cet environnement, l’Uniopss a initié la rédaction d’une publication qui a pour
objectif de les aider à se situer, en tant qu’acteurs politiques et économiques non lucratifs spécifiques, face aux enjeux européens et nationaux, à partir de grands principes associatifs, sur
différents volets de leur vie et de leur fonctionnement.
Sont abordés dans cette publication :
– les enjeux européens et nationaux qui impactent sur les associations de solidarité, notamment
en terme de concurrence, avec un rappel des fondamentaux et des spécificités des associations œuvrant dans ce secteur ;
– les différents aspects qui posent difficulté aux associations dans leur fonctionnement en tant
qu’acteurs économiques spécifiques : comment aborder les changements, dans le respect du
projet associatif de chaque association, en matière de gouvernance, de commande publique,
de financement, de restructuration. La contribution d’UNA porte en particulier sur cet aspect
et s’appuie sur le travail réalisé par le groupe de travail regroupement et mutualisation ;
– les différentes possibilités qui s’offrent aux associations de solidarité pour gérer leurs activités
économiques, avec les intérêts et limites de chacune d’elles, ainsi que des expériences de terrain. Les préconisations de l’Uniopss sur les différents volets évoqués permettent aux associations de prendre elles-mêmes position en connaissance de cause.
La publication est prévue courant 2007.

UNA et le monde coopératif
Le mouvement coopératif, un nouvel acteur des services à la personne
Le 24 juillet 2006, une convention est signée entre la Confédération générale des Scop (sociétés
coopératives de production), l’Agence nationale des services à la personne et le Crédit coopératif.
Cette convention a pour objectif de développer des coopératives de services à la personne et de
favoriser la création et la professionnalisation d’emplois stables et qualifiés dans cette filière.
Le réseau Scop souhaite développer des structures de services à la personne en partenariat avec
des composantes de l’économie sociale. Certaines unions régionales des Scop sont moteurs de
ce développement. C’est dans ce contexte qu’UNA est sollicitée par l’Urscop Île-de-France.

Qu’est ce que le réseau des Scop ?
Il existe trois types de structures coopératives :
– la Scop ou société coopérative de production
La Scop est une entreprise de forme SA ou SARL dont les salariés sont associés majoritaires et
vivent un projet commun en mutualisant équitablement les risques et les grandes décisions :
désignation des dirigeants, orientations stratégiques, affectation des résultats ;
– la Scic, de forme privée et d’intérêt public
La société coopérative d’intérêt collectif (Scic) est une nouvelle forme d’entreprise coopérative qui permet d’associer celles et ceux qui, salariés, bénéficiaires, bénévoles, collectivités territoriales ou tout autre partenaire, veulent agir ensemble dans un même projet de développement local. La Scic est régie par la loi du 17 juillet 2001 ;
– les CAE
Les coopératives d’activités et d’emploi (CAE) sont des Scop qui accueillent et accompagnent
des demandeurs d’emploi et entrepreneurs individuels qui souhaitent tester leur projet d’activité sans obligation d’immatriculation juridique et sans risque de perte de droits sociaux. Il
existe cinquante coopératives d’activités et d’emploi en France.
Les Scop se sont organisées en réseau afin de créer, de transmettre et de développer cet outil.
Il existe à cette fin :
• 12 unions régionales ;
• 3 fédérations professionnelles (mais non exclusives des métiers possibles) qui représentent les
Scop dans leur métier :
– bâtiment,
– communication et industrie graphique,
– télécom/industrie/informatique/métallurgie ;
• une confédération générale des Scop, instance de représentation nationale.
Les Scop sont au nombre de 1 700 et comptent 36 000 salariés.

Les attentes et les enjeux
En tant qu’acteurs de l’économie sociale, UNA et le réseau des Scop partagent un certain nombre de valeurs. Les modalités d’un partenariat restent à définir, afin de tenir compte des caractéristiques propres de chacun des réseaux. Ce travail se poursuit en 2007.
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b) L’enseigne commune France Domicile
France Domicile ou l’épreuve de la réalité
L’année 2005 avait été celle de la mobilisation du réseau sur le développement des services à la
personne et celle de la conception du projet d’enseigne, 2005 s’achevant avec la création juridique de France Domicile et l’obtention du fort soutien de l’Agence nationale des services à la
personne.
2006 est incontestablement l’année du passage de la théorie à la pratique, année où notre projet se confronte à l’environnement et à lui-même, au travers de sa mise en œuvre concrète. L’année 2006 est donc une année de mise en place.
France Domicile ouvre le 1er février 2006 sur six départements et le 1er juin sur l’ensemble du territoire. De grands objectifs arrêtés pour l’année 2006 par France Domicile sont atteints.
Il s’agit tout d’abord du référencement avec 805 structures des réseaux d’UNA, de l’Unccas et
de la Mutualité française référencées dans le cadre d’une véritable démarche qualité. Cela représente près de 6 000 services.
Sur la communication, nos investissements sont conséquents. Ils permettent d’installer France
Domicile dans le paysage des services à la personne, comme en témoignent les bons résultats
de l’étude d’impact de la campagne dans la presse quotidienne régionale (PQR) réalisée à l’automne 2006. Sur cette question, nous sommes confrontés à la difficulté suivante : s’il nous faut
communiquer pour exister et capter les demandes, il est de notre responsabilité d’en apprécier
la bonne portée. Nous devons aussi nous inscrire dans le temps et communiquer dans un marché mûr. Communiquer trop tôt ne nous permet pas nécessairement de capitaliser sur ces investissements. À trop engager, nous risquerions de nous priver des moyens futurs de l’action.
Nos investissements, tant financiers qu’humains, ont également été importants pour permettre
la mise en place de la réponse d’intermédiation et de notre numéro d’appel : le 0826 27 15 15,
même si nous rencontrons des difficultés dans cette mise en œuvre opérationnelle. Nous avons
investi dans la structuration de la réponse téléphonique, la maîtrise de l’information relative aux
structures référencées et la formation des conseillers téléphoniques.
Par ailleurs, André Flageul est remplacé au conseil de surveillance de France Domicile par Francis Contis, administrateur d’associations locales en Rhône-Alpes et expert auprès du conseil
d’administration sur les services à la personne.

L’activité de France Domicile
Le référencement

Dossiers étudiés par Qualidom

Au 31/12

Una

584

Unccas (y compris biadhérents)

215

NMF (y compris biadhérents)

72

Total structures

805

Plus de 800 structures ont été référencées en 2006. Pour UNA, ces 584 structures représentent
près de 90 % de l’activité du réseau.

La fréquentation du site Internet
Le site Internet de France Domicile est bien visité. Le nombre total des visites est de 61 576 visites. Le travail accompli sur le référencement par les moteurs de recherche sur Internet porte ses
fruits.
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L’activité de la plateforme téléphonique

Au 31/12/2002

Nombre

%

Total des appels (entrants et sortants)

5 114

Structures

938

18 %

Presse

40

1%

Grand public

4 136

81 %

Répartition appels grand public entrants

3 988

Informations

1 549

39 %

Intermédiations non abouties

618

15 %

Intermédiations abouties

1 354

34 %

Demandes d’emploi

406

10 %

Prescripteurs

61

2%

Les principales activités demandées
Les trois activités les plus demandées sont les suivantes :
– l’assistance aux personnes âgées, dépendantes ou handicapées,
– l’entretien de la maison et les travaux ménagers,
– la garde d’enfant.
Elles représentent près de la moitié des demandes. L’assistance aux personnes âgées, dépendantes
ou handicapées est l’activité la plus demandée.

Les personnes qui appellent
Tout d’abord, nous constatons que le public des appelants est féminin à près de 70 %.
Quant à l’âge des appelants, sur un échantillon de 2 680 personnes, nous constatons :
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Âge

Nombre

%

Moins de 18 ans

67

2,5%

De 18 à 25 ans

47

1,8%

De 26 à 35 ans

305

11,4%

De 36 à 45 ans

384

14,3%

De 46 à 59 ans

536

20%

De 60 à 69 ans

314

11,7%

De 70 à 79 ans

392

14,7%

De 80 à 89 ans

579

21,6%

90 ans et +

56

2%
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Répartition géographique des appels
Sur un échantillon de 3 736 personnes, nous constatons la répartition suivante des appels selon
les régions.
Champagne-Lorraine 3 %
Alsace 2 %

Ardennes 2 %
Franche-Comté 1 %

Bourgogne 3 %
Centre-Val-de-Loire 3 %
Limousin 1 %

Île-de-France 34 %

Auvergne 1 %
Rhône-Alpes 9 %

Provence-Alpes-du-Sud 4 %
Languedoc-Roussillon 4 %
Alpes-Savoie 1 %
Midi-Pyrénées 3 %
Picardie-Nord-Pas-de-Calais 6 %

Aquitaine 4 %

Normandie 3 %

Poitou-Charente 2 %
Pays de la Loire 5 %

Bretagne 10 %

La communication de France Domicile
La communication est un sujet complexe et a fait l’objet d’ajustements de la part de France
Domicile.

Une très bonne notoriété
En octobre, France Domicile décide de communiquer sur l’ensemble de la PQR (66 titres), ainsi
que sur le Journal de Dimanche et Version Femina afin d’asseoir sa notoriété. Ces supports nous
permettent de toucher la France entière et un public acquis de près de 18 millions de lecteurs.
Cette seule action représente un budget de plus de 800 000 €.
La campagne a tout d’abord démontré une efficacité immédiate puisque la plate-forme téléphonique de France Domicile a enregistré un total de près de 1 000 appels pour le seul mois
d’octobre et 11 500 visiteurs sur le site Internet.
Mais au-delà de ces chiffres d’activité, nous avons eu la possibilité de constater de façon générale son impact sur le public grâce à un test réalisé par l’institut de sondage Ifop, sur un échantillon représentatif de lecteurs de la PQR, au domicile des personnes interrogées. Les résultats
ont été comparés aux campagnes menées par des marques telles que Herta et Rue du Commerce. Les principaux résultats du test Ifop sont les suivants :

En termes d’impact/de reconnaissance
– La campagne presse a été vue/lue par 61 % des lecteurs.
– Ifop a également présenté nos annonces en enlevant volontairement tous les logos et toutes
les mentions caractéristiques, ici encore 16 % s’en souviennent alors même que France Domicile n’avait jamais communiqué auprès du grand public. Le comparatif avec les autres marques est remarquable car leurs chiffres oscillent entre 1 et 20 %. Ifop misait sur un score de
reconnaissance de 3 % : nous sommes à 16 %. L’attribution est excellente sur les agglomérations de plus de 100 000 habitants avec 29 % et sur les CSP+ avec 30 %.

En termes d’appréciation
– 70 % des lecteurs sont séduits par les visuels et le concept créatif. C’est un score supérieur
de 10 % aux standards de la PQR. Ils jugent la campagne claire et facile à comprendre à 69 %,
elle leur permet de mieux comprendre les activités de France Domicile à 76 %.
– La campagne leur donne confiance en l’enseigne à 75 % et donne une bonne image des professionnels qui la composent à 81 % (pour 75 % des lecteurs interrogés, France Domicile
apparaît comme constitué d’un réseau national de professionnels qualifiés).
– Le rôle social de l’enseigne est perçu à 85 %, ses valeurs humaines et sociales à 77 %, son
rôle de soutien dans la vie quotidienne à 85 %.
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Si les résultats de cette campagne sont très bons et permettent à France Domicile d’affirmer fortement son existence parmi les enseignes, il n’en reste pas moins que les résultats de cette campagne sont faibles au regard de l’activité générée sur la plate-forme téléphonique.

Internet comme vecteur d’information
La campagne de notoriété faite en octobre et novembre au travers de la presse quotidienne
régionale représente 35 % des modes de connaissance. C’est le principal médium. Vient ensuite
le site Internet qui représente 25 %. Le bouche-à-oreille, l’information institutionnelle, les professionnels de terrain sont les autres moyens pour connaître France Domicile.
Ces chiffres nous conduisent à appuyer notre stratégie de communication par Internet. Le site
Internet va être refondu. Ceci est tout à fait important puisque Internet constitue la deuxième
façon de connaître France Domicile.
Nous continuons cependant à faire des insertions presse en 2006. Et nous lançons une campagne d’affichage sur Paris afin de tester ce média au mois de janvier 2007.

Une poursuite des relations presse
Tout au long de l’année 2006, nous travaillons afin d’émerger au travers de relations presse
actives.

Des outils à disposition
Après les kits de communication envoyés aux structures référencées, des outils de communication France Domicile sont conçus et mis à disposition pour permettre de mener les actions des
adhérents :
– des kakémonos et un stand parapluie France Domicile,
– un dossier de presse et des argumentaires presse,
– un certain nombre d’autres supports (dépliants, vitrophanie...).

Les partenariats
Les partenariats pour compléter l’offre
La présence de réponses diversifiées sur l’ensemble du territoire est un enjeu majeur pour France
Domicile si nous voulons intéresser les initiatives des grands comptes. Apporter des réponses de
qualité partout où se situe la demande est constitutif des contraintes d’une mutuelle, d’une
caisse de retraite complémentaire, d’un institut de prévoyance, etc.
Il nous faut donc encore référencer des structures.
Mais il nous faut aussi compléter l’offre de France Domicile par une offre complémentaire, issue
de l’économie sociale, accessible s’il n’existe pas de structures référencées en capacité d’intervenir sur une zone géographique et pour une activité donnée. Cette offre complémentaire doit
également s’assortir de conditions sur la qualité.
Nous finalisons en ce sens un accord avec Domicours, réseau sur le soutien scolaire, le seul réseau
de l’économie sociale sur cette activité, qui intervient en mode prestataire. Nous avons en effet des
demandes de personnes sur le soutien scolaire. L’intervention de Domicours s’intègre dans cette
logique de partenariat complémentaire s’il n’y a pas de réponse par les structures référencées.
Vingt-six départements couverts par Domicours sont concernés. Ce partenariat est aussi financier et constitue une ressource pour France Domicile.

Les contrats grands comptes
Nous obtenons en fin d’année notre premier grand compte avec la MNPAF (Mutuelles nationale du personnel d’Air France) dont le conseil d’administration a validé l’offre de France Domicile. Le projet doit être opérationnel en mai 2007 et concerne près de 90 000 chefs de famille.
Il prévoit une volumétrie de 140 appels/mois.
Nous sommes par ailleurs en contact avec plusieurs mutuelles.

Les autres partenariats
Là aussi, nous l’avons souvent dit, un des enjeux majeurs pour France Domicile est d’avoir une
politique partenariale active, susceptible de capter et d’orienter de l’activité vers les structures
référencées mais aussi d’asseoir la pérennité de France Domicile.

La Poste
La Poste lance début 2007 son offre Génius : une carte à 9,50 € qui donne accès à un plateau
d’intermédiation et dont l’usage est unique. Elle est vendue en bureau de poste, sur Internet
ou en téléphonant sur un numéro à 0,34 €/min. Une fois que le client détient sa carte Génius
et qu’un dossier a donc été ouvert, il peut prendre contact avec la plate-forme téléphonique
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(prix d’appel à 0,15 €/min cette fois) pour présenter sa demande et être mis en relation avec
une structure intervenante. Si le client consomme le service demandé, le crédit à usage unique
ouvert par la carte est épuisé. Une autre demande devra être précédée d’un autre achat de carte.
France Domicile a signé en fin d’année un protocole d’intention qui n’aboutit pas encore à ce
jour à un accord.

Séréna
Tout d’abord, France Domicile et Séréna se sont positionnés afin de faire une réponse commune
dans le cadre du projet d’Enseigne Handicap porté par la Fegapei, la fédération Apajh, l’APF,
l’Unapei, la Mutuelle intégrance, l’UNAFTC et l’association Paul-Guinot.
La mise en place de France Domicile ne permet pas en 2006 d’avancer suffisamment dans l’élaboration d’un partenariat. Les relations de travail avec Séréna sont reprises début 2007, tant au
niveau de France Domicile que d’UNA. Ces rencontres permettent à UNA d’aboutir à un premier accord partenarial en mars 2007.

Les difficultés rencontrées en 2006
France Domicile rencontre en 2006 des difficultés qui mobilisent les instances d’Una et celles de
France Domicile. Ces difficultés sont les suivantes.

L’organisation du système d’information de France Domicile
La structuration de France Domicile, et tout particulièrement la gestion de sa relation avec les
structures référencées, s’est faite en accumulant des bouts d’organisation selon l’histoire des
commandes passées aux prestataires qui interviennent dans la chaîne du traitement d’une structure référencée (dossier qualité, envoi des kits de communication et données pour la plateforme). Ce défaut d’organisation centralisée de ces process génère manquements et dysfonctionnements de nature à disqualifier l’ensemble du projet en termes d’image.

La plate-forme téléphonique
Le contact avec la plate-forme téléphonique est fondamental. Elle est le premier moment dans
la chronologie de la relation avec le client et oriente incontestablement la satisfaction ressentie.
La recette générale de la plate-forme faite en septembre indique un certain nombre d’insuffisances, quant à l’appropriation des téléconseillers des outils et des scripts mais également relativement aux outils et méthodes mis en place. Par ailleurs, l’information connue sur les structures référencées est une information très dégradée qui rend très souvent non pertinentes les
mises en relation. Là encore, le projet est disqualifié, au regard des personnes qui expriment des
besoins, mais également vis-à-vis des structures référencées.
Afin de pallier ces manquements, les actions correctrices suivantes sont entreprises :
– la transformation de certains scripts,
– la mise à plat de ce qui est demandé en termes d’analyse de la demande,
– la requalification entière de la base de données par le biais d’une campagne d’appels sortants.

Le positionnement marketing
France Domicile possède une double ambition : être à la fois une enseigne universelle permettant l’accès d’un large public à une offre de qualité, diversifié sur les champs du médico-social
et des services à la personne, et être un acteur crédible auprès de prescripteurs qui souhaitent
proposer une offre de services à la personne à leurs bénéficiaires.
Ce choix stratégique initial a été affiné au fur et à mesure de la mise en place de France Domicile et de l’évolution du marché, ce qui ne nous permet pas d’être pleinement opérationnels en
2006. Cette double ambition nous oblige à un travail sur 2007 de positionnement marketing
afin de proposer deux types d’offre de services sur des cibles différentes, en direction du grand
public et des grands comptes. Cela a entraîné des choix prudents, notamment dans le report
de certaines actions de communication. Ces difficultés ont eu également pour conséquence le
retard de notre politique commerciale.
Il faut ajouter à cela que les cibles potentielles (mutuelles, instituts de prévoyance, caisses de
retraites complémentaires, entreprises...) sont des acteurs qui commencent à s’emparer des
questions relatives aux services à la personne. Leur réflexion n’est donc pas toujours suffisamment avancée pour « acheter » du service auprès d’une enseigne.

Vers une enseigne mature en 2007
Bien évidemment, l’activité générée par France Domicile est modeste. Elle est très diffuse, quasiment au compte-goutte.
Nous tenons à affirmer un positionnement différencié : être à la fois une enseigne universelle permettant l’accès d’un large public à une offre de qualité en services à la personne et être un acteur
crédible auprès de prescripteurs qui souhaite intégrer une offre de services à la personne auprès
de leurs bénéficiaires. Tenir ces deux objectifs fait de France Domicile une enseigne unique.
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L’année 2007 sera mise à profit pour répondre à cet enjeu par la signature de contrats grands
comptes (plusieurs mutuelles, notamment, pourraient devenir clientes très rapidement), par la
poursuite des partenariats avec des réseaux de services à la personne et des distributeurs et par
une politique marketing et tarifaire en adéquation avec le positionnement de France Domicile
et l’attente de ses clients.
Plusieurs remarques cependant.
Tout d’abord, l’activité des autres enseignes, autant que nous puissions la connaître, n’est pas
supérieure. Si nous pouvons tout à fait penser que les services à la personne vont se développer, ce sera progressivement et plus lentement que prévu. Cette situation doit être mise en perspective avec le développement relatif du Cesu.
Cette activité est également plutôt urbaine. Ce constat, il faudra cependant l’amender lorsque
l’activité apportée par nos grands comptes se développera. Nous pouvons imaginer qu’accéder
à une plate-forme pour trouver une structure pour répondre à ses besoins est plutôt une démarche urbaine, même si cette démarche peut concerner une personne qui habite ailleurs. Dans le
cas d’un accès à la plate-forme réservé à un public captif, c’est-à-dire bénéficiaire d’une
mutuelle, d’une caisse de retraite complémentaire, etc., la répartition territoriale devrait être
plus homogène.
Enfin, et ce n’est pas là la moindre remarque, si toute l’activité des services à la personne n’est
pas à mettre au crédit de France Domicile, elle n’en reste pas moins réelle. En effet, des personnes peuvent venir dans les structures parce qu’elles sont bien identifiés dans leur environnement. Ces personnes sont intéressées par des services et se rapprochent des acteurs qu’elles
connaissent, sans passer par une enseigne.
Le projet France Domicile semble donc être dans un moment charnière, pris entre une mise en
place laborieuse, et moins brillante qu’imaginée, et une année 2007 qui devrait permettre le
développement des services à la personne même si par ailleurs ce décollage est modeste et
moins rapide qu’annoncé. Dans ce contexte, France Domicile souhaite assurer à terme sa pérennité et concevoir un projet de développement durable. Tout l’enjeu est donc de passer d’une
économie subventionnée à une économie de marché.
Nous devrions cependant être en mesure de capitaliser sur ce qui a été fait, et qui existe, afin
d’en améliorer la qualité et l’efficacité. Nous devrions également capitaliser sur les partenariats
initiés en 2006. Ils existent aujourd’hui puisque nous avons maintenant notre première mutuelle
partenaire. D’autres devraient suivre.
Il nous faut donc passer de l’épreuve aux preuves.

c) La prestation conseil/évaluation
Indépendamment des prestations financières Apa, PCH, action sociale facultative des régimes de
retraites (Caisse nationale d’assurance vieillesse, Mutualité sociale agricole...), de nombreuses
familles vivent des situations dans lesquelles elles ont besoin d’aide pour appréhender sur les difficultés qu’elles rencontrent. La prestation conseil/évaluation est une offre de service, proposée
par une structure d’aide, de soins et d’accompagnement, ou une plate-forme/pôle dédié(e),
répondant à cette attente.
S’adressant à toute personne, pour elle-même, sa famille ou son entourage (en situation de rupture pouvant compromettre ses chances de vie à domicile), cette prestation répond à un besoin
de conseils face à une situation complexe, c’est-à-dire lorsque plusieurs facteurs sont associés :
– une personne particulièrement fragilisée (dépendante, en situation de handicap, hospitalisée
ou encore dont l’équilibre familial habituel est perturbé par un événement) ;
– dans un contexte environnemental (social, familial, de logement...) problématique.
L’intrication de ces facteurs nécessite d’apporter une réponse globale pour permettre à la personne de vivre à son domicile dans le respect de son projet de vie. UNA propose donc un cahier
des charges de cette prestation conseil/évaluation, définissant ainsi la première famille « conseil
et évaluation auprès des personnes » des dix-huit offres de services du réseau définies dans le
cadre de la création de l’enseigne France Domicile.
La prestation de conseil/évaluation a pour objectif l’accompagnement des entourages dans
l’analyse de la situation qu’ils vivent auprès de la personne ou de la famille fragilisée. Cette analyse permet d’envisager avec la personne ou la famille elle-même et son entourage tout d’abord
un temps dédié où l’on se permet de poser les termes de la situation, puis d’envisager des hypothèses pour mettre en place des solutions adaptées.
La prestation de conseil/évaluation vise à :
– recueillir et analyser les données de la situation ;
– formaliser une synthèse de la situation ;
– informer sur les solutions et dispositifs financiers ;
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– proposer des préconisations, en termes d’aide humaine, de soins, d’aides techniques, d’aménagement de l’habitat, d’aide aux aidants et le cas échéant une évaluation complémentaire
spécialisée (diagnostic habitat, évaluation des risques de maltraitance...) ;
– élaborer un projet d’intervention dans le respect du projet de vie de la personne ou de la
famille concernée ;
– à la demande de la personne ou de la famille, garantir la bonne mise en œuvre du projet
d’accompagnement (suivi de la situation) ;
– éventuellement, orienter vers d’autres solutions.
Les hypothèses et solutions sont alors conçues avec l’apport de connaissances des professionnels sur ce qui existe en termes de dispositifs et de financement.
Le cahier des charges formalise les modalités de mise en œuvre de la prestation conseil/évaluation. Il fournit aux organisations qui souhaitent développer cette prestation une référence méthodologique par la définition de l’ensemble des éléments techniques afférents. Il précise les méthodes et outils utilisés, les compétences des professionnels et fournit des éléments financiers.
Cette prestation est une fin en soi. Elle ne conduit pas nécessairement à proposer des services
développés par la structure. Elle vise à être claire pour la personne concernée et sa famille et à
trouver les solutions adéquates dans un contexte particulièrement complexe.

d) La mise en place de plates-formes d’évaluation
Les enjeux des plates-formes d’évaluation
La création de plates-formes d’évaluation présente plusieurs enjeux tant pour les structures et
les unions départementales que pour le réseau UNA. Ces enjeux portent sur l’affichage d’une
différence fondée sur une compétence et se déclinent de la façon suivante :
– identifier la fonction d’évaluation des situations individuelles ;
– afficher clairement l’évaluation des situations comme une des missions premières des services
d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile et la légitimer ;
– valoriser une expertise et des compétences ;
– développer des partenariats.
Les plates-formes d’évaluation, entités indépendantes ou non, peuvent être portées soit par des
structures soit par des unions départementales. Elles sont alors des éléments de développement
par la création d’une nouvelle activité : affichage d’une différence et aussi valorisation financière d’une compétence.
La création de ces plates-formes d’évaluation s’inscrit dans une volonté du réseau UNA de prendre part à l’évaluation de la situation pour répondre aux missions confiées par les textes (loi
n° 2002-2 du 2 janvier 2002, décret du 25 juin 2004, agrément défini par la loi du 26 juillet
2005). Pour les structures, il s’agit d’assumer leur responsabilité de missionner des intervenants
à domicile sur la base d’une analyse des besoins des personnes et d’objectifs d’accompagnement.

Des plates-formes s’appuyant sur l’expérimentation de la Cnav
L’expérimentation, lancée par la Cnav en 2004, constitue un appui pour développer ces platesformes d’évaluation et travailler sur la pratique de l’évaluation des situations individuelles, pierre
angulaire de l’accompagnement à domicile des personnes fragilisées par l’âge, la maladie et/ou
le handicap.
La mise en place concrète de ces plates-formes se fonde sur un projet présenté aux caisses régionales d’assurance maladie (Cram). Le projet s’adapte au contexte local en fonction des partenariats possibles et des exigences de la Cram.
Le projet expose le contexte socio-démographique et comment il répond à l’expérimentation
menée par la Cnav. Il présente les porteurs du projet et fournit des arguments sur la place des
structures d’aide et de soins à domicile dans le processus d’évaluation des situations. Sont précisés les objectifs de la plate-forme (sa vocation et ses missions) et les acteurs (partenaires). Le
projet explicite également les modalités concrètes de mise en œuvre.
Il existe dans le réseau UNA différents modèles de plates-formes d’évaluation, soit portées par
des unions départementales soit par des structures d’aide, de soins et d’accompagnement à
domicile, interfédératives ou non, avec des salariés dédiés ou mis à disposition par les structures. De même, les partenariats varient en fonction du contexte local avec l’union départementale des CCAS (UDCCAS) ou les Clics, l’Association des paralysés de France (APF), la CroixRouge, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)...
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L’élaboration d’un dossier de création d’une plate-forme
d’évaluation
UNA est convaincue de l’importance d’identifier et de dissocier la fonction évaluation de la fonction prestation et de développer des partenariats avec les équipes médico-sociales du conseil
général (Apa, MDPH) et avec les Cram pour l’évaluation des besoins des retraités relevant du
régime général en Gir 5 et 6.
Dans cette optique, UNA assiste le réseau dans la mise en place de plates-formes d’évaluation,
en s’appuyant notamment sur les dispositifs d’évaluation prévus par la Cnav dans le cadre de
sa convention d’objectifs et de gestion 2005-2008 (Cog).
Ainsi, plusieurs déplacements (à l’Adapa de Bourg-en-Bresse, au sein de l’union départementale de la Gironde et à l’union régionale Rhône-Alpes) permettent d’élaborer des dossiers de
création de plates-formes d’évaluation adaptés au contexte local et départemental.
Un soutien est également apporté dans la formalisation de projet auprès de structures du
réseau, notamment à l’Anada de Nîmes, dont la plate-forme est opérationnelle.
Ces échanges favorisent la modélisation de dossiers diffusés à l’ensemble du réseau par le biais
de plusieurs informations spéciales parues dans la newsletter.
Ces informations insistent sur les enjeux autour de ces plates-formes d’évaluation et plus largement sur la question de l’évaluation des situations individuelles. Elles fournissent au réseau des
argumentaires pour développer les coordinations avec les différentes parties prenantes (conseils
généraux, caisses de retraite...). Elles proposent des modèles de dossiers de création de plates-formes d’évaluation et des exemples existants dans le réseau sous forme de monographies (la plateforme du Lot-et-Garonne, l’Association départementale d’évaluation du Val-de-Marne ADE 94...).
UNA poursuit en 2007 son accompagnement auprès du réseau et ses travaux avec la Cnav.

e) Les services de garde itinérante
Les services de garde itinérante, qu’ils soient de jour ou de nuit, permettent d’assurer une présence, de rassurer, de soutenir psychologiquement et de permettre une intervention rapide en
cas d’appel. Assurant des interventions ponctuelles et transitoires, les visites peuvent être programmées et permettre une aide au coucher ou au lever à des horaires atypiques ; des interventions s’ajoutent à la demande du bénéficiaire, en général par l’intermédiaire d’un service de
téléassistance. La pertinence de ces services, leur complémentarité avec les services d’aide et
d’accompagnement à domicile ou avec les services de soins infirmiers à domicile et leur rôle en
tant que structures de répit mettent en avant l’opportunité de développer de tels services.
Ainsi, le plan Alzheimer 2004-2007 intègre des modalités de financement de ces structures par
la CNSA. D’autres partenaires (Cram, conseil général, fondations, caisses de retraite…) sont
prêts à financer des aides au démarrage pour ces services de garde itinérante.
Au vu de cet engouement, les structures du réseau UNA misent sur le développement de ces
services, permettant une diversification des publics et des modalités d’organisation.
En 2006, une mutualisation de compétences et d’expertise s’est développée entre structures
ayant déjà mis en place ces services, sous différentes formes (Aradopa de Reims, Entraide Tararienne, Assad de Dunkerque, Fedosad de Dijon), et les nombreux adhérents du réseau qui souhaitent le mettre en place. Au sein du réseau UNA, on dénombre 90 structures ayant déjà mis
en place un service de garde itinérante, qu’il soit de jour ou de nuit. La demande pour développer ces projets est telle au sein du réseau UNA qu’un groupe de travail, animé par Claire Duguit,
directrice de l’Aradopa, est mis en place en décembre 2006. Un guide technique est en cours
d’élaboration.

f) Accompagner le réseau dans le développement de l’offre de service
La mise en place de l’enseigne France Domicile est l’occasion pour UNA de commencer un travail de définition, de structuration et de positionnement de son offre de service.
L’ensemble des activités réalisées dans le réseau est répertorié et classifié par grandes familles
d’activité, au nombre de 18. Comme nous l’écrivions dans le Rapport d’activité 2005, le positionnement pris était de privilégier une approche selon les besoins que nous avions organisée
autour de deux axes :
– un axe chronologique (les situations liées aux différents âges de la vie),
– un axe des situations de vie qui nécessitent aide, soins, services et qui ne dépendent pas de
l’âge (vie professionnelle, difficultés matérielles, maladie…).
À travers cette déclinaison, UNA s’affiche comme le partenaire constant qui promeut l’activité
des structures d’aide à domicile en capacité de répondre à un large éventail de besoins sociaux
de nos concitoyens. Ces besoins liés aux évolutions socio-démographiques, mais aussi aux
modes de vie, vont du besoin d’une vie facilitée, permettant de concilier vie familiale et vie pro-
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fessionnelle, aux besoins des personnes plus fragiles : âgées, malades ou handicapées, ou
encore les familles en difficultés.
Ce travail est une première étape. Il doit se poursuivre pour :
– rendre encore plus accessible l’offre en intégrant des réflexions marketing et commerciales,
– accompagner les adhérents dans la mise en place d’activités sur un territoire.
Accompagner les adhérents dans le développement de l’offre, c’est tout à la fois accompagner
la création de nouvelles activités et l’extension d’activités déjà existantes à de nouveaux publics
ou à de nouveaux modes de faire pour mieux répondre aux besoins (continuité de service, etc.).
Il est également nécessaire de clarifier les activités au regard des réglementations (loi médicosociale du 1er janvier 2002, loi sur les services à la personne du 26 juillet 2005).
Un groupe projet est donc mis en place en septembre 2006 de manière transversale entre les
directions du siège. La commission développement est associée à l’élaboration du projet.
La méthode de travail s’organise autour des objectifs suivants :
– élaborer et présenter des axes de réflexion,
– produire des outils,
– coordonner le travail avec les personnes ressources,
– assurer le suivi du calendrier,
– mettre à disposition les outils validés, selon les modalités de diffusion définies.
L’objectif général fixé au groupe projet est d’accompagner les structures dans leur adaptation
au contexte des besoins sociaux. Il s’agit à la fois de :
– fournir un outil permettant d’identifier les réponses proposées par le réseau,
– permettre de s’approprier l’ensemble de l’offre de service du réseau,
– présenter les différentes réponses à travers une approche activités et publics,
– présenter les modalités de mise en œuvre de ces réponses et les recommandations UNA.
Les résultats attendus doivent permettre de disposer d’une série de fiches techniques sur les
réponses UNA, accessible à travers un outil mis en ligne sur le site.
Entre septembre et décembre, le groupe projet se donne le cadre de conception de l’outil final.
La définition des concepts est un préalable à l’élaboration du format et de l’architecture des
fiches. La méthodologie de travail est définie pour la rédaction des fiches. Deux fiches standards
sont produites.
La suite des travaux est programmée sur 2007 avec au premier trimestre la rédaction des fiches
tests puis la rédaction de l’ensemble des fiches selon un calendrier à déterminer sur l’année
2007 et une mise en ligne de l’outil à la rentrée 2007.

g) L’aide aux familles
La Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf)
Tout au long de l’année 2006, UNA entretient des relations avec la Cnaf sur différents points.

Le développement d’outils communs pour la démarche d’évaluation
La Cnaf définit en 2006 sa réforme de l’aide au domicile des familles, en application de la
convention d’objectifs et de gestion (Cog) signée avec l’État. À compter du 1er janvier 2007, et
pour les interventions classées au niveau II, la Cnaf imposera aux services d’aide à domicile :
– de réaliser un diagnostic préalable à toute intervention d’aide aux familles,
– de faire signer aux familles un contrat d’intervention, précisant les objectifs à atteindre en fin
d’intervention, selon ses difficultés,
– de faire des évaluations en cours d’intervention et des bilans de fin d’intervention.
Les structures du réseau UNA ont une grande expérience de la démarche d’évaluation, courante
pour ces interventions comme pour celles relevant de la protection de l’enfance. Elle est réalisée par les responsables de secteur avec le concours des TISF. Toutefois, les outils utilisés sont
différents selon les services en fonction des demandes actuelles des caisses d’allocations familiales (Caf).
Au cours d’une réunion le 31 janvier 2006, UNA présente la démarche Désir à la Cnaf et lui propose de travailler en partenariat sur la démarche et l’élaboration d’outils communs.
La Cnaf, qui souhaite pour sa part proposer aux Caf des outils d’évaluation, accepte cette proposition et des réunions de travail ont lieu régulièrement au cours du premier semestre 2006 :
elles permettent l’élaboration de documents proposés aux Caf, communiqués en annexe de la
circulaire fixant les nouvelles règles d’intervention au domicile des familles.
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La préparation et le suivi des autres points de la réforme de l’aide au domicile
des familles
La réforme de la Cnaf s’élabore dans le courant de l’année 2006, la publication de la circulaire
qui en précisera les modalités d’application est adressée aux Caf le 8 novembre 2006 et aux
fédérations nationales le 15 novembre 2006.

L’intervention de la Cnaf lors de la journée nationale de la famille
En vue d’informer ses structures d’aide à domicile aux familles sur les grandes orientations de
la réforme, UNA demande à la Cnaf d’intervenir sur ce thème au cours de la journée nationale
de la famille du 12 juin 2006, pour présenter la Cog et ses conséquences sur l’ensemble de son
action sociale et celle des Caf ainsi que sur les services d’aide à domicile.

L’interpellation de la Cnaf sur les difficultés liées à la réforme
Très rapidement après la parution de la circulaire de la Cnaf du 8 novembre 2006 relative à la
réforme de l’aide au domicile des familles, les structures UNA font part de leurs inquiétudes sur
plusieurs points qui risquent de mettre leurs services en difficulté :
– interventions de niveau 1 limitées à 80 heures sans possibilité de renouvellement,
– impossibilité d’intervenir pour des motifs liés au handicap,
– ratios budgétaires trop stricts …
UNA interpelle la Cnaf sur ces points et demande un rendez-vous au directeur de l’action sociale
pour lui faire part de ces inquiétudes et demander la révision de plusieurs dispositions de la circulaire. La réunion est programmée en janvier 2007 et regroupera aussi d’autres fédérations
nationales.

Positionnement des services d’aide à domicile aux familles
dans le champ de la petite enfance
En mars 2006, UNA est informée d’un projet du ministère en charge de la Famille visant à
permettre le regroupement d’assistants maternels indépendants, dans des locaux hors de leur
domicile, pour accueillir de trois à douze enfants sans aucun encadrement spécifique. Ce projet inquiète tous les spécialistes de la petite enfance, car de tels regroupements non encadrés
ne donnent pas aux familles les garanties de qualité nécessaires pour l’accueil de leurs enfants
et le principe même est contraire à l’exercice de la profession d’assistant maternel.
UNA travaille sur un projet de création de microstructures d’accueil d’enfants de moins de
six ans, répondant localement à des besoins non satisfaits d’accueil de jeunes enfants. De telles structures expérimentales sont prévues par le décret du 1er août 2000 qui régit les accueils
collectifs de la petite enfance.
Réalisées dans le cadre de la réglementation générale des structures collectives d’accueil de jeunes enfants, gérées par une personne morale, ces structures présentent les garanties d’accueil
et éducatives nécessaires.
Préalablement à ce travail, UNA rencontre en juin 2006 Dauphinelle Clément, conseillère technique de Philippe Bas et chargée des questions de la petite enfance au ministère en charge de
la Famille.
Dauphinelle Clément confirme le souhait de Philippe Bas de développer les modes d’accueil de
la petite enfance pour réduire l’écart encore existant entre les besoins d’accueil et le nombre de
places disponibles pour les familles.
Intéressée par le projet, elle insiste cependant sur la nécessité de réduire les coûts de ces structures, en comparaison des coûts d’accueil des enfants par des assistants maternels.
UNA crée un sous-groupe de travail spécifique et ponctuel pour approfondir les conditions de
faisabilité d’un tel projet et son intérêt pour les structures UNA.
Ce groupe, qui se réunit trois fois de septembre à novembre 2006, étudie les conditions de
faisabilité de création d’une microstructure :
– objectifs de création par rapport à une structure d’accueil traditionnelle et possibilités de complémentarité avec les services d’aide à domicile,
– locaux et aménagement,
– direction et encadrement des enfants, qualification des personnels,
– positionnement possible des structures UNA dans un tel projet,
– faisabilité financière.
Très rapidement, le groupe démontre l’intérêt de la création de microstructures autorisées par
le conseil général pour répondre à des besoins spécifiques de la population : quartiers excentrés des villes, zones rurales, besoins d’accueil à jours ou horaires spécifiques selon les caractéristiques de l’emploi local, incertitudes sur la pérennité des besoins d’accueil de jeunes enfants…
Si le budget de création de telles structures est très faible par rapport à une structure collective
traditionnelle, le coût de fonctionnement s’en rapproche et ne peut donc à lui seul être le motif
d’une telle création.
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Parallèlement à cette étude, le sous-groupe travaille sur un projet de création de guide technique sur la création de telles structures afin d’en faciliter la mise en place sur le terrain.
Ce projet devra être présenté à la Cnaf pour pouvoir en étudier les conditions d’inscription dans
les contrats enfance et jeunesse… et permettre la prise en charge du financement au même
titre que les autres structures d’accueil de la petite enfance.

Contribution aux travaux préparatoires de la conférence
de la famille
La conférence de la famille 2006
La conférence de la famille fixe chaque année les orientations de la politique familiale : différents partenaires ou spécialistes des questions traitées réfléchissent sur les thèmes proposés et
font des propositions au gouvernement.
La conférence de la famille 2006, sur le thème « Famille et solidarité entre les générations », est
préparée par les réflexions et les propositions de deux groupes de travail sur les thèmes :
– la famille, espace de solidarités entre générations,
– la société intergénérationnelle au service de la famille.

Contributions à la préparation de la conférence de la famille
Dès le début de l’année 2006, UNA sollicite l’ensemble du réseau sur cette thématique, afin de
recueillir les expériences réalisées par les structures en terme de solidarité entre les générations.
De plus, lors d’une réunion de la commission d’action sociale, ce thème est aussi abordé.
Parmi les éléments recueillis auprès des structures, on peut citer des projets :
– d’aide aux aidants : groupes de paroles, formation aux gestes de manutention,
– de solidarité intergénérationnelle : logement de jeunes chez des personnes âgées, rencontres de jeunes de collèges techniques et de personnes âgées en maison de retraite, projets
de haltes-garderies situées à proximité de lieux d’accueil de personnes âgées… Ils permettent à UNA de rédiger une contribution à ces travaux.

Participation au guide des aidants familiaux à la DGAS
La conférence de la famille du 3 juillet 2006 annonce de plusieurs mesures, dont la création
d’un guide des aidants familiaux. En octobre et novembre 2006, UNA participe aux deux réunions organisées par la Direction générale de l’action sociale sur la rédaction de ces guides.

Le projet Gaz de France
En fin d’année 2006, la mission Ville et solidarité de Gaz de France (GDF) sollicite UNA pour la
mise en place de permanences d’accueil pour les publics vulnérables dans 120 à 150 villes où
les accueils actuels EDF-GDF n’existeront plus au 1er juillet 2007. Il s’agit d’assurer un travail de
médiation sociale auprès de personnes en difficulté :
– pour comprendre leurs factures d’énergie ou pour régler ces factures,
– pour prendre contact directement avec la permanence téléphonique de GDF,
– pour remplir des demandes d’aide exceptionnelle ou pour les orienter vers les services sociaux
les plus à même de les aider.
Ce travail de médiation sociale peut concerner des responsables de secteur ou, lorsque la structure en emploie, des techniciens de l’intervention sociale et familiale.
Le projet est présenté aux structures UNA des villes concernées par le projet. Les réponses parvenues sont à plus de 95 % favorables, dont une forte proportion concerne des services d’aide
aux familles : l’activité générée par ce dispositif sera certes faible, mais les structures y voient un
lien avec leur action sociale auprès des familles en difficulté et une autre manière de se faire
connaître.

h) Le développement des partenariats
Mutac
UNA est sollicitée par des organismes qui souhaitent intégrer des services à la personne dans
leur prestations (garantie, fidélisation…). Ces organismes enrichissent ainsi auprès de leurs
clients les services qu’ils proposent par des services à la personne.
Dans ce cadre, nous avons été sollicités par Mutac, Mutuelle d’assistance et de conventions
obsèques, affiliée à la FNMF, spécialisée dans la prévoyance obsèques.
Cette sollicitation est pour UNA l’occasion de coconstruire de nouvelles réponses à partir de nos
savoirs-faire. En l’occurrence, Mutac attend d’UNA l’expertise pour définir deux prestations que
la mutuelle souhaite intégrer à une nouvelle garantie obsèques :
– une prestation d’aide à domicile post-décès,
– une prestation d’aide administrative.
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Par ailleurs, Mutac souhaite s’appuyer sur les structures référencées dans l’enseigne France
Domicile pour apporter la réponse auprès de ses adhérents. Ce partenariat est donc double, il
concerne UNA et France Domicile.
La commission développement est associée à ce travail. Il en ressort que l’une des prestations
demandées par Mutac, la prestation d’aide à domicile post-décès, renvoie à des compétences
bien présentes dans le réseau. La réponse « accompagnement dans les démarches administratives post-décès » demande en revanche à être développée. Elle est une déclinaison un peu spécifique d’une des prestations de l’offre de services. Il nous faut donc bien identifier à quelles
démarches la prestation fait référence, notamment en cas de décès, les savoirs et « savoir être »
à développer, les savoirs-faire à mobiliser.
Un travail d’ingénierie de la prestation est amorcé. La première étape du travail permet de
décrire le périmètre de la prestation :
– il s’agit de se rendre à domicile et de faire l’état des lieux des démarches à accomplir ;
– les démarches concernées sont celles à accomplir après le décès visant à informer les différents organismes du décès de la personne afin de déclencher la fermeture de droits, le versement d’une allocation, l’interruption d’un contrat ;
– cet accompagnement consiste à initier les démarches liées au décès en rédigeant les courriers
nécessaires et à prendre contact avec les organismes concernés, dans la limite de la prestation
décrite en annexe et sous la responsabilité de la famille ou de la personne désignée dans le
contrat souscrit.
Le développement de cette prestation suppose en outre la mise en œuvre d’outils et de moyens
pour que le réseau soit en mesure d’apporter une réponse homogène.
La deuxième étape du travail d’ingénierie consiste à élaborer un support pédagogique qui :
– décrira le contenu de la prestation,
– proposera une méthodologie de travail avec des contenus pédagogiques ainsi que des outils
pour faciliter la mise en œuvre de la prestation « Aide dans les démarches administratives postdécès ».

Coorace
UNA et le Coorace ont signé en juin 2005 une convention de coopération qui rappelait dans
son introduction les défis que le secteur des services à la personne et plus particulièrement celui
de la branche de l’aide à domicile doivent relever aujourd’hui :
– « les structures se professionnalisent fortement et entrent dans des démarches qualités au service des usagers ;
– elles doivent mettre en œuvre une réglementation complexe et évolutive ;
– en parallèle, la branche achève les négociations de sa convention collective unique et doit relever le défi de créer des emplois en nombre suffisant sur les territoires ».
Parmi les actions prévues dans cette convention figurait la recherche de synergies entre les
réseaux pour la mise en place de filières d’intégration professionnelle vers les métiers de l’aide
à domicile pour les salariés en insertion accompagnés dans les structures du Coorace. C’est en
ce sens que nous avons commencé nos travaux.
Lorsqu’UNA a signé, le 23 juin 2005, un accord-cadre visant à la signature de 15 000 contrats
d’avenir sur trois ans, marquant ainsi son implication forte sur les questions d’emploi, le partenariat a pris une nouvelle dimension.
En effet, recruter une personne en contrat aidé suppose d’accepter d’intégrer à son équipe une
personne qui est restée durablement éloignée de l’emploi et pour cela de mettre en œuvre les
moyens nécessaires à la réussite de son intégration professionnelle. Les associations intermédiaires (AI), en tant qu’organismes professionnels de l’insertion professionnelle, sont à même
de délivrer une prestation d’accompagnement et/ou d’aide au recrutement sur ce type de
contrats aux employeurs des services aux particuliers.
UNA et le Coorace ont par conséquent choisi d’unir leurs forces pour réussir et pérenniser les
embauches des personnes que leurs adhérents pourraient recruter en contrats aidés.
Le comité de pilotage, rassemblant des représentant d’adhérents de nos deux fédérations, a
choisi dans un premier temps de travailler sur les besoins des adhérents UNA dans ces recrutements en contrats aidés en définissant les services que pourraient rendre les associations intermédiaires dans ce cadre. En parallèle, plusieurs expérimentations ont débuté sur le terrain, dont
nous avons tiré parti.
Il apparaît finalement que les besoins des structures d’UNA et du Coorace s’étendent souvent
au-delà de la problématique du recrutement de salariés en contrats aidés. Il importe donc de
proposer aux adhérents de nos deux fédérations un outil plus complet leur permettant, en
fonction de leurs objectifs, de mettre en place dans les meilleures conditions possibles un partenariat pour l’emploi sur un territoire. Différentes fiches outils sont ainsi élaborées et diffusées au réseau, afin d’apporter des éléments de réponse et des pistes d’actions concrètes pour
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« sécuriser » les embauches des salariés issus d’associations intermédiaires, qu’ils le soient en
contrats aidés ou non : Réussir un partenariat : les préalables (Fiche 0-1), Besoin de recrutement avéré au sein de l’ASP (Fiche I-1), Modalités de transmission des noms et compétences
des salariés en fin de parcours d’insertion et susceptibles d’être embauchés (Fiche I-2), Mise en
œuvre d’une prestation d’accompagnement spécifique en cas de contrats aidés dans l’ASP
(Fiche II-1), Mise en œuvre d’un accompagnement de l’AI dans l’intégration professionnelle du
salarié après une embauche par l’ASP (Fiche II-2)…
En 2006, la convention nationale de partenariat entre UNA et le Coorace a commencé à être
déclinée en régions, afin de permettre de multiplier les protocoles locaux. Cette dynamique se
poursuivra en 2007.
À noter également que, par cet accord de partenariat, deux membres du Coorace intègrent la
commission employeur d’UNA, qui a pour objet de travailler sur la fonction employeur, et, en
conséquence, sur l’ensemble des textes présentés en commission paritaire de branche.

Afpa
Des discussions s’engagent avec l’association pour la formation professionnelle des adultes,
l’Afpa, visant à renforcer la synergie de chacun des réseaux et à mettre en place des actions communes visant à favoriser la mise en œuvre de vraies trajectoires professionnelles et à promouvoir
des itinéraires de réussite dans les services à la personne. L’objectif est de définir les modalités
d’une démarche spécifique de professionnalisation. Il s’agit de faire converger des prestations
d’accompagnement, de construction de qualification et de certification des compétences de salariés recrutés ou confortés dans leur emploi par le plan défini par la loi de juillet 2005.
Un projet d’accord-cadre est à l’étude qui doit aboutir au premier semestre 2007.

Delphis
Delphis est une association nationale de quinze sociétés anonymes HLM présentes sur onze
régions et gérant près de 136 000 logements sociaux. Consciente de la problématique posée
par le vieillissement de la population dans le logement, elle a mené une réflexion sur le maintien à domicile des personnes et sollicité UNA dans le cadre de la mise en œuvre d’un label habitat senior services qu’elle a développé pour le compte de ses membres.
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de deux projets européens, l’un cofinancé par le programme Equal, l’autre par le programme Leonardo, qui ont démarré en 2005.
Dans le cadre du cofinancement Equal, le département formation UNA a accompagné Delphis
sur le volet services du label et notamment conçu un module de formation de deux jours destiné à accompagner la mise en place du label auprès des publics directement concernés : référents personnes âgées des sites pilotes du projet et personnels de proximité (gardien d’immeuble, agent commercial…) des organismes de logement social (Foyer rémois à Reims, Habitat du
Nord à Lille, Seine Manche immobilière à Yvetot et Logipays à Caen).
Les objectifs généraux du module de base d’une durée de deux jours créé et piloté par UNA
sont de découvrir avec le personnel de proximité les particularités de la personne âgée à son
domicile et les possibilités de réponse à leurs difficultés, et plus spécifiquement de :
– comprendre les spécificités de la personne âgée liées au vieillissement et leur incidence sur la
vie à domicile au quotidien ;
– comprendre les pathologies liées au vieillissement et leur impact sur des situations auxquelles
peuvent être confrontés les personnels ;
– percevoir la perte d’autonomie de la personne âgée et les besoins corollaires ;
– prévenir, détecter et reporter les situations à risque ;
– comprendre les signaux d’alerte spécifiques ;
– comprendre les besoins des personnes âgées et rechercher les moyens mis en œuvre pour les
satisfaire ;
– connaître les possibilités de prise en charge de la personne âgée : réseaux formels, informels
et familiaux.
Près de cinquante personnes sont formés par UNA à la problématique de la personne âgée dans
le logement social sur le dernier trimestre 2006. Et le calendrier 2007 est en cours de finalisation… Une convention-cadre de partenariat entre UNA et Delphis devrait venir courant 2007
étendre le périmètre de ce partenariat, aujourd’hui circonscris à la formation, à toutes les thématiques de l’habitat social.
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Fidélia
En 2006, nous rencontrons à plusieurs reprises Fidélia. Cette société d’assistance, par le biais de
son plateau technique, travaille avec un certain nombre de partenaires (notamment Azur/GMF,
Maaf, MMA et le groupe Banques populaires) afin d’expérimenter sur un certain nombre de
départements une offre en services à la personne.
Les départements concernés sont :
– à partir du 1er septembre les départements suivants : 13 (Bouches-du-Rhône) et 84 (Vaucluse),
– à partir du 15 octobre les départements suivants : 01 (Ain), 04 (Alpes-de-Haute-Provence),
05 (Hautes-Alpes), 07 (Ardèche), 18 (Cher), 38 (Isère), 45 (Loiret), 67 (Bas-Rhin), 68 (HautRhin), 73 (Savoie) et 74 (Haute-Savoie), 78 (Yvelines) et 92 (Hauts-de-Seine).
UNA s’associe à cette expérimentation qui doit permettre de drainer de l’activité vers les structures concernées et d’établir un bilan, en particulier sur la nature des demandes exprimées par
les clients des partenaires de Fidélia.
Les structures adhérentes des départements mentionnés reçoivent un courrier de Fidélia présentant cette expérimentation ainsi que son cahier des charges.
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D. Moderniser la gestion et
l’organisation des structures
a) Le conseil juridique aux adhérents
Le service juridique apporte une aide technique aux adhérents UNA. Cette aide est collective et
individuelle.
Afin d’apporter cette aide technique, le service participe à de nombreuses réunions préparatoires
auprès des instances rédactrices de textes législatifs et règlementaires. Il s’agit essentiellement
de la DGAS, de la DDTE, de l’Agence nationale des services à la personne.
En outre, le service juridique est également l’interlocuteur de certains organismes de tutelle. Dans
ce cadre précis, il leur est apporté une aide technique ainsi qu’un travail en collaboration pour
appliquer les textes législatifs et réglementaires répondant aux spécificités de notre activité.

La réponse collective aux adhérents
L’élaboration de fiches pratiques disponibles sur le site Internet d’UNA
Le service juridique a poursuivi la tâche, entamée en mai 2005, de mettre à la disposition des
adhérents d’UNA des fiches pratiques juridiques sur les thèmes et les pratiques qui soulèvent le
plus d’interrogations de la part du réseau.
Cette activité est double. Elle consiste d’une part à rendre disponibles de nouvelles fiches qui
correspondent aux attentes du réseau mais aussi en une mise à jour rigoureuse des fiches existantes, que l’abondante production de textes législatifs et réglementaires en droit social rend
nécessaire.
Ainsi, le service juridique est soucieux dans son activité d’associer sa veille juridique à la mise en
place d’une documentation pratique et adaptée au secteur de l’aide à domicile.

L’élaboration de documents types en lien avec le renouvellement des demandes
d’agrément
La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne crée
une nouvelle procédure d’agrément par le préfet de département des structures d’aides et de
services à domicile.
Fin 2006, de nombreuses structures ont renouvelé leur agrément en respectant les nouvelles
prescriptions de la loi du 26 juillet 2005 et ses décrets d’application.
En septembre 2006, le service juridique accompagne les structures dans leurs démarches en élaborant divers documents types à déposer auprès de la DDTEFP lors du renouvellement de leur
agrément. Sont ainsi élaborés les documents suivants :
– un modèle de dossier de demande d’agrément,
– un modèle de dossier de dépôt d’une demande d’agrément conforme au cahier des charges
qualité dont le contenu est fixé par l’arrêté du 24 novembre 2005.
En parallèle, le service juridique élabore des modèles types de documents qui sont la base des
relations avec les usagers conformes aux prescriptions du cahier des charges de l’agrément qualité. Ce cahier des charges oblige, dorénavant, les structures agréées qualité à remettre aux usagers sous certaines conditions un devis, mais aussi à conclure avec eux soit un contrat de prestation individuel soit un contrat de mandat selon la nature de l’intervention. En septembre 2006,
le service juridique transmet donc au réseau des modèles, adaptés à la fois à l’intervention prestataire mais aussi à l’intervention mandataire, conformes aux prescriptions du cahier des charges de l’agrément qualité mais aussi aux prescriptions de la norme NF X 50-056 Services aux
personnes à domicile.
L’ensemble de ces textes est présent sur le site Internet www.una.fr dans l’onglet Juridique.

Le déplacement auprès des adhérents UNA
Le service juridique mutualise les demandes des adhérents en se rendant à des réunions organisées par les unions départementales autour de thèmes particulièrement en vogue (la mensualisation de la rémunération, l’utilisation des contrats de travail à durée déterminée…).
En outre, le service intervient au cours de journées nationales sur la partie juridique (la journée
nationale services publics territoriaux, agrément, Ssiad…)
Enfin, le service juridique, en lien avec le service gestion, accueille les nouveaux adhérents UNA
en expliquant les dispositions de la convention collective du 11 mai 1983 notamment.
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La réponse individuelle aux adhérents
Cette aide individuelle s’effectue par téléphone ou par écrit.
– Il est effectué une permanence juridique chaque jour par un juriste de 9 heures à 12 h 30.
L’objectif de cette permanence est de répondre à des questions d’une technicité n’impliquant
pas une étude de la situation globale juridique de la structure. Lorsque la question impose une
réflexion plus approfondie, un rendez-vous téléphonique est pris avec la structure, ou un
déplacement auprès de cette dernière, pour régler la situation évoquée.
– Une réponse écrite est effectuée aux différents courriers et mails envoyés par les adhérents.
Cette réponse est généralement effectuée par mail.
En moyenne, le service répond à 23 sollicitations par jour (orales ou écrites).
Les thèmes les plus abordés sont les suivants :
– les interrogations relatives aux lois et décrets du secteur d’activité. Ce thème inclut l’agrément
et les conséquences de cet agrément, tant au niveau des exonérations que de la réduction
d’impôts, sans oublier la signature d’un contrat de prestation et du devis.
Est également abordée l’autorisation du conseil général et ses conséquences, sur l’agrément,
l’habilitation ou la tarification ;
– la rupture du contrat de travail est également un thème très demandé. La moitié de ces
demandes relatives à la rupture du contrat de travail concerne la relation de travail entre un
particulier employeur et son salarié. La convention collective des salariés de particulier
employeur du 24 novembre 1999 est peu précise et n’apporte pas les réponses escomptées
pour répondre aux cas particuliers rapportés aux services mandataires.
La difficulté de la rupture du contrat de travail demeure dans la subjectivité des faits évoqués.
Le droit ne prend, en effet, pas en compte la subjectivité et par ricochet la particularité de l’intervention au domicile, dans l’intimité de la personne ;
– la modulation de temps de travail, thème porté par le conseil d’administration d’UNA, suscite
de nombreuses questions des adhérents, qui demandent des précisions et des confirmations
auprès du service ;
– les congés, qu’il s’agisse des congés payés, des congés exceptionnels ou de la journée dite de
solidarité, posent des difficultés d’application. L’élaboration de fiches techniques sur ce thème
a aidé les structures à aborder leur complexité, suite notamment à l’abandon de la rémunération des salariés à l’heure.

b) Le développement d’une politique des ressources humaines
La structuration d’une politique emploi au sein du réseau participe du développement d’une
véritable politique des ressources humaines.
La politique de l’emploi qui est mise en place au sein du réseau a pour objectif d’anticiper la
problématique d’emploi et de recrutement de notre secteur d’activité afin de s’adapter aux évolutions contextuelles.
Elle comprend ainsi plusieurs axes.

Le développement d’actions et de partenariats en faveur
de l’emploi
La question de l’attractivité des métiers est problématique et se répercurte sur le recrutement.
Diverses actions sont donc menées pour favoriser la représentation des métiers dans le secteur de
l’aide à domicile. À titre d’illustration, la participation d’UNA au comité d’organisation du Premier
Forum national de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire les 13 et 14 octobre 2006 : 3 500
visiteurs, plus de 2 000 offres d’emploi, des retombées médiatiques nombreuses, mais aussi des
conférences, débats et ateliers qui ont fait se rencontrer et se confronter des acteurs de différents
horizons et ont fait la réussite de la première édition de ce forum pour l’emploi : autant d’éléments
permettant de se féliciter de l’importance de l’Économie sociale et solidaire sur les questions d’emploi, et tout particulièrement, en son sein, du secteur de l’aide, des soins et des services à domicile.
La question de l’attractivité des métiers dans le secteur de l’aide à domicile pose clairement la
question de la connaissance même de ces métiers. De ce fait, diverses actions ont été entreprises en ce sens auprès du service public de l’emploi. L’objectif est double : rendre clairs et lisibles
nos métiers pour nos partenaires, et nous permettre d’optimiser le recrutement par l’amélioration de la sélection de candidats.

Des actions en direction de l’ANPE
Ainsi, pour ce qui concerne l’ANPE, cela se met en place au travers d’actions de communication auprès des conseillers clients, de l’élaboration d’un contrat de service qualité pour nos
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adhérents, mais aussi de l’amélioration de la connaissance de l’offre de service de l’ANPE et des
possibilités qui s’offrent aux adhérents UNA pour permettre aux différents partenariats locaux
d’être plus efficaces. La question de la refonte du fichier Rome, le répertoire opérationnel des
métiers et des emplois de l’ANPE, est toutefois la priorité d’UNA. En effet, le délai de parution
est prévu en 2007. D’ici là, l’ANPE présente chacune de ses nouvelles fiches à chacun des partenaires pour avis. Le répertoire Rome a pour vocation de servir de référentiel aux conseillers
ANPE, mais est aussi plus largement utilisé par de nombreuses entreprises en France et à l’international. C’est également un outil sur lequel sont fondées les statistiques du marché de l’emploi. Pour UNA, il s’agit bien de signifier la réalité de nos métiers, en quoi ils ont concrètement
évolué sur le terrain et comment cela a redéfini les activités et les compétences. C’est aussi, et
surtout, l’occasion pour UNA, au travers de l’amélioration de ces fiches, d’optimiser la sélection
de candidats par l’ANPE. Les répercussions et les enjeux du Rome sont donc très importants et
pris très au sérieux par UNA.
UNA a été sollicitée en novembre 2005 pour donner son avis sur certaines fiches se rapportant
au secteur de l’aide à domicile : intervenant ménager de maison, assistant auprès d’enfants,
auxiliaire auprès d’adultes, auxiliaire de puériculture et aide-soignante. Au vu des fiches présentées, et face à l’enjeu stratégique qu’elles représentent, un groupe de travail, où l’ANPE a été
conviée, a été mis en place pour étudier et valider chacune d’elles, le 14 décembre 2005. Toutes les fiches ont donc été étudiées et corrigées. Le groupe de travail a également proposé une
nouvelle fiche : Intervenant auprès des personnes, réunion des deux fiches intitulées Assistant
auprès d’enfants et Auxiliaire auprès d’adulte. Ce travail, initié en novembre 2005, s’est poursuivi en mars 2006 avec la présentation à UNA pour avis de quinze nouvelles fiches se rapportant au secteur social et médico-social : Intervenant en accompagnement médico-social, Intervenant d’action sociale ou encore Responsable de structure...

Prises de contact avec l’Afpa et l’Anact
Les problématiques emploi d’UNA dépassent plus largement les seules questions de recrutement, même si cela représente un élément déterminant. Le développement et la gestion des
compétences ou l’évolution qualitative des postes constituent des enjeux tout aussi importants
pour le réseau. Cette dynamique participe d’une bonne adaptation aux contraintes et évolutions de la société et de nos structures. La pyramide des âges, l’érosion des recrutements classiques, la professionnalisation et la structuration du secteur, le développement de nouvelles activités sont autant d’éléments qu’il convient d’appréhender pour qu’ils n’aient pas un effet déstabilisateur. Ces différents éléments interagissent les uns sur les autres et rendent d’autant plus
stratégique les questions d’emploi au sein de notre réseau.
Un rapprochement est donc initié avec d’autres partenaires du service public pour l’emploi :
l’Afpa et l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, l’Anact. Il s’agit de
permettre une meilleure connaissance de nos réseaux respectifs, identifier les pistes et les modalités d’actions permettant de favoriser les partenariats locaux, et de poser les jalons d’un partenariat plus formel en 2007 au travers d’un accord-cadre pour l’Afpa ou de projets nationaux
relatifs à la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences avec l’Anact.

Le développement des contrats aidés
Le 23 juin 2005, Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, et André Flageul, président d’UNA, ont signé un accord-cadre sur la signature de
15 000 contrats d’avenir dans les trois années à venir au sein du réseau. Ce dispositif a pour
objectif de permettre le recrutement de personnes anciennement allocataires de minima
sociaux, et, par le biais d’une formation, si possible qualifiante, d’en faire des professionnels
reconnus sur des postes d’intervention ou administratifs.
Rappelons que les principaux emplois ciblés sont les suivants :
– dans la filière intervention, les emplois des catégories A, agent à domicile et agent polyvalent,
et ceux des catégories B sont particulièrement concernés ;
– dans la filière administrative, il s’agit avant tout d’emplois des catégories A : agent de bureau
et agent d’entretien, et d’emplois des catégories B : employés de bureau et les employés d’entretien.
Afin de mesurer la réalisation de cet objectif, un suivi simple est mis en place pour nous permettre de recueillir le nombre et le type de contrats signés par chaque union départementale,
puis de consolider ces informations sur l’ensemble du réseau. Après une phase de démarrage
fin 2005, 2006 est véritablement l’année de développement de ce type de contrat.
Force est de constater que ces contrats sont encore peu utilisés par les structures. Au 31 décembre,
ce sont près de 300 contrats d’avenir et 470 contrats d’accompagnement dans l’emploi qui sont
signés dans le réseau. Après une très forte augmentation jusqu’en juin du nombre de contrats
signés, l’augmentation observée au second semestre est moindre mais reste malgré tout d’environ 50 % tous les trois mois.
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L’une des premières constatations est que peu de contrats d’avenir sont signés de façon isolée.
Tendance qui se confirme au fil de l’année 2006 et montre que les contrats d’avenir sont signés
quand un partenariat local effectif et efficace se met en place. Outre le travail mené avec le Coorace pour préciser et améliorer les conditions de ces partenariats, UNA s’attache donc également à étudier d’autres types de collaborations susceptibles de favoriser la réussite de tels
contrats, comme par exemple avec les Plie, les plans locaux d’insertion et de l’emploi. Ces derniers accueillent un public en difficulté dans l’accès à l’emploi durable : bénéficiaires des minima
sociaux, demandeurs d’emploi de longue durée inscrits ou non à l’ANPE, jeunes en grande difficulté sociale et de bas niveau de qualification, parents isolés, travailleurs handicapés, personnes confrontées à un risque d’exclusion durable du marché de l’emploi... et mettent en œuvre
des actions de formation et d’accompagnement spécifiques.
Autre point notable : les cas de rupture sont de plus en plus fréquents, tout particulièrement
pour les contrats d’avenir. Les premières expérimentations montrent combien le recrutement de
personnes éligibles, avec un projet professionnel construit, est déterminant dans la réussite de
tels contrats.
Enfin, les relations avec les conseils généraux se complexifient dès lors qu’il s’agit de signer un
contrat d’avenir avec un RMiste. Pour des questions de transfert de charges, nombreux sont les
conseils généraux qui refusent en effet de signer des contrats d’avenir avec des allocataires du
RMI.
Pour ce qui concerne plus spécifiquement les contrats d’accompagnement dans l’emploi, si le
premier semestre avait permis leur signature en nombre, on observe dès le second semestre un
durcissement des règles dans le cadre de leur signature : durée du contrat réduite, durée hebdomadaire revue à la baisse, difficultés de renouvellement des contrats...
Des règles divergentes et obscures, une durée moyenne réduite et une éligibilité variable sur
tout le territoire complexifient encore la situation...

Pistes de développement et étude de faisabilité
La problématique de recrutement du réseau implique que soient étudiées différentes pistes possibles.
La formation initiale dans le secteur des services à la personne est peu développée. Or, son développement, outre le fait avantageux d’attirer des jeunes, participe de la connaissance et de la
compréhension du secteur dans la société, donc aussi de sa valorisation.

L’apprentissage : une voie d’accès pertinente
Le développement de l’apprentissage au sein du réseau poursuit cette logique. Les questions
de son financement sont toutefois encore non résolues et mériteront d’être posées et portées
collectivement. Les métiers du domicile ne se prêtent pas aisément à l’apprentissage, ce qui
nécessite d’appréhender cette question avec prudence. Il s’agit pourtant là d’une piste sérieuse
pour attirer et former de jeunes professionnels vers les métiers du secteur des services à domicile. Traditionnellement, l’apprentissage n’est que peu, voire pas utilisé par le réseau. L’apprentissage n’était pas perçu comme un mode naturel de recrutement et notamment du fait de plusieurs difficultés notables : des jeunes au domicile (difficultés du métier, de la relation, etc.),
mobilité... Mais le recrutement est aujourd’hui, et demain plus encore, un enjeu majeur pour
UNA. Non seulement la pyramide des âges veut que les départs en retraite s’accélèrent, mais la
hausse de l’activité, tout comme l’érosion des modes de recrutement classiques, font de cette
problématique un enjeu majeur. Investir sur l’apprentissage, c’est un moyen pour UNA d’attirer
des jeunes et d’en faire des professionnels qualifiés.
L’examen des conditions de développement de l’apprentissage, en collaboration avec la commission RH, ainsi que le développement de sites expérimentaux se poursuivent donc en 2006,
notamment pour ce qui concerne la mention complémentaire aide à domicile ou le DEAVS en
apprentissage, et ce, que ce soit en centre de formation des apprentis (CFA) ou en lycée professionnel.

Les groupements d’employeurs dans l’insertion et la qualification (Geiq)
La réflexion autour de la faisabilité de Geiq (Groupement d’employeurs dans l’insertion et la
qualification) dans le secteur de l’aide et des soins à domicile se poursuit également. Depuis
décembre 2005, les Geiq ont rejoint par décret le Conseil national de l’insertion par l’activité
économique et font partie du secteur de l’insertion par l’activité économique. La réforme de la
formation professionnelle renouvelle le cadre partenarial des Geiq en contribuant à renforcer
leurs relations avec leur branche professionnelle et leur OPCA. Ils regroupent des entreprises
qui, pour résoudre leurs problèmes structurels de recrutement, parient sur le potentiel des personnes en difficulté à l’emploi. Ils embauchent directement les publics qu’ils ciblent puis les mettent à disposition des entreprises adhérentes en fonction de leurs besoins, en alternance avec
des périodes de formation. Il existe une charte et un label des Geiq. Par ailleurs, en complément
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des 95 Geiq labellisés, le réseau national comprend également une tête de réseau nationale, le
CNCE Geiq. Aujourd’hui, les salariés du Geiq le sont essentiellement au travers de contrats de
professionnalisation. Pour UNA, il peut s’agir d’une option pour constituer un vivier de candidats, pour être déchargée de toutes les formalités administratives liées à la mise en œuvre du
contrat de travail qui constituent un obstacle d’autant plus important que l’entreprise utilisatrice est petite, et de faciliter le recours et la gestion de l’alternance. UNA étudie également l’opportunité et la faisabilité d’un Geiq spécifiquement dédié aux contrats d’avenir.

c) Le mandataire
Courant 2006, les instances politiques d’UNA continuent la réflexion de fond entamée en 2004
sur le mandataire à UNA.
L’activité mandataire à UNA pose, d’une part, la question des difficultés que les services mandataires rencontrent au quotidien et, d’autre part, la place du mandataire dans les dispositifs de
réponse en vigueur.

Les difficultés rencontrées par les services mandataires
L’activité mandataire étant dans une situation intermédiaire entre une activité de gré à gré et
une activité prestataire d’aide à domicile, elle rencontre diverses difficultés.

Une tentative de clarification des problématiques propres au mode
d’intervention mandataire avec l’appui de l’Agence nationale des services
à la personne
Depuis plusieurs années, UNA, avec l’aide des membres du groupe de travail mandataire, rencontre des représentants des pouvoirs publics afin de clarifier ou de résoudre certaines difficultés rencontrées par les services mandataires telles que la rémunération des congés payés, le suivi
médical des salariés à temps partiel, la formation professionnelle des intervenants, etc.
L’année 2006 est une année riche en rencontres et en discussions par l’intermédiaire de
l’Agence nationale des services à la personne. Celle-ci a convié les unions et fédérations de l’aide
à domicile (Adessa, ADMR, À domicile, Coorace, Mutualité française, UNA et Unccas) à participer à un groupe de travail portant sur l’état des lieux et les pistes d’évolution du statut des structures mandataires.
Quatre rencontres se sont tenues en présence de la Fepem, de la Direction générale du travail
et de la FESP.
Lors de la première rencontre, le 25 avril 2006, l’Agence nationale des services à la personne
proposait de réfléchir à des modifications législatives permettant d’améliorer le statut des structures mandataires, notamment s’agissant de la possibilité pour elles de verser directement le
salaire aux salariés des particuliers employeurs.
Nous avons obtenu le retrait de cette proposition et, depuis, nous avons travaillé à la rédaction
d’un projet de circulaire à destination des administrations en charge de délivrer les agréments.
La dernière rencontre s’est tenue le 5 septembre 2006. Suite aux remarques formulées par les
différentes associations, l’Agence nationale des services à la personne a présenté un nouveau
projet, tenant partiellement compte de nos remarques, notamment quant au renforcement de
l’information à donner par la structure mandataire au particulier employeur, ainsi que sur les
questions de médecine du travail.
La question du versement des salaires par les structures mandataires demeure la pierre d’achoppement des rencontres. Plus précisément, le projet de circulaire prévoit la possibilité pour les
structures mandataires de récolter auprès des particuliers employeurs une somme d’argent pour
des services « à valoir » ; après service fait, le mandataire verserait au salarié la rémunération à
partir de la somme immobilisée et sur initiative du mandant. Le projet prévoit également la
constitution d’un fonds de garantie afin de garantir aux salariés, mais aussi aux particuliers, le
versement de ces salaires en cas de défaillance des structures mandataires.
Le dispositif proposé par l’Agence nationale des services à la personne donne lieu aux remarques suivantes.
Dans le mode d’intervention en mandataire, à la différence du prestataire, le particulier seul assume
la responsabilité d’employeur à l’égard de son salarié. Or le paiement du salaire est l’un des éléments essentiels de cette qualité juridique, ainsi que l’a rappelé à de nombreuses reprises la Cour
de cassation. De plus, la stabilisation du mode mandataire, objet du projet de circulaire, ne peut
ni ne doit amoindrir les autres modes de services à la personne. En l’occurrence, mettre en place
un mécanisme tel que celui préconisé par le projet affaiblirait la démarcation entre les structures
prestataires et mandataires puisque ces dernières pourraient, de facto, exercer des prérogatives
de l’employeur. Ce risque avait déjà été pointé du doigt par la commission mixte paritaire lors de
l’examen de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne.
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La confusion entre les modes prestataires et mandataires, évidemment à l’avantage du mandataire, représenterait dès lors un frein à la logique de professionnalisation et d’amélioration des
conditions de travail des salariés, objectif essentiel du plan de développement des services à la
personne.
On peut en outre noter que, sur la forme, cette proposition tente de créer de toutes pièces un
dispositif spécifique de paiement des salaires par le biais d’une circulaire administrative. Or la vocation d’une circulaire est d’interpréter le droit existant, de donner des instructions ou des indications
pour l’application d’un texte ; en aucun cas une circulaire ne peut créer du droit (CE, 29 janvier
1954, Institution Notre-Dame du Kreisker).
Les différentes fédérations et unions de l’aide à domicile ont à plusieurs reprises contesté cette
proposition, mais il n’a été procédé à aucune modification du texte. Les autres interlocuteurs,
et notamment la FESP, ont toujours refusé la suppression pure et simple de ce dispositif.
Les différentes fédérations de l’aide à domicile ont chacune consulté sur ce point leurs instances politiques qui ont toutes rejeté catégoriquement cette proposition.
Une rencontre devait se tenir le 5 octobre 2006, mais elle a été annulée. Depuis, aucune nouvelle proposition n’a été faite.
Mais il convient de rajouter un élément de réflexion : la politique de promotion du chèque
emploi service universel (Cesu) par les pouvoirs publics.
Selon la circulaire n° 2006-053 du 14 mars 2006, le Cesu bancaire, qui s’obtient par toute personne auprès de son établissement bancaire, « peut être utilisé exclusivement par les particuliers employeurs :
– pour rémunérer un salarié employé (...), à titre personnel, directement par le particulier (...) ;
– pour déclarer les rémunérations versées au Cncesu ».
La même source indique que les Cesu préfinancés sont des titres de paiement émis par des
entreprises habilitées. Ils sont ensuite distribués par les financeurs (CE, conseils généraux, entreprises, etc.) à leurs bénéficiaires (salariés, bénéficiaires de l’Apa, etc.) gratuitement ou moyennant participation. Ils peuvent être utilisés pour régler :
– « la facture d’une prestation fournie par une association ou une entreprise prestataire agréée
de services à la personne ;
– la rémunération d’un salarié employé en direct au domicile ;
– la garde d’enfant hors du domicile (...) ;
– la rémunération d’un salarié employé en direct pour un particulier passant par une structure
mandataire agréée qui effectue pour son compte l’ensemble des formalités administratives et
sociales ».
Dans un cas comme dans l’autre, les bénéficiaires de Cesu ne peuvent utiliser ces derniers que
pour payer en direct un salarié. Dès lors, dans le système proposé de rémunération des intervenants, le particulier employeur devra choisir entre utiliser le Cesu en réglant directement son
salarié, ou immobiliser une somme sur une ligne individuelle de compte auprès de la structure
mandataire, ce qui ne peut s’effectuer en Cesu.
UNA continuera les discussions avec les différents partenaires en 2007. En effet, il est primordial que les problématiques rencontrées par les services mandataires puissent être résolues.

Les difficultés rencontrées face à la promotion du chèque emploi service
universel (Cesu)
Le recours au Cesu est en plein essor.
Cela s’explique par l’importante promotion du Cesu faite par les pouvoirs publics faisant état
d’une réelle simplification administrative de l’emploi à domicile mais aussi par une action de différentes Urssaf visant, de manière plus ou moins agressive, à pousser les particuliers employeurs
à utiliser le Cesu.
Il convient de préciser qu’à ce jour, en l’état actuel des textes réglementaires, l’Urssaf ne peut
valablement obliger les particuliers employeurs à utiliser le Cesu. Mais certains de leurs courriers, par leur agressivité, peuvent induire en erreur certains particuliers employeurs.
De toute évidence, les services mandataires risquent d’être fortement touchés par ce développement.

Les missions des services mandataires en cas d’utilisation du Cesu
Les services mandataires avaient pour mission première la déclaration des salariés des particuliers employeurs auprès de l’Urssaf, l’élaboration du bulletin de paie des salariés et le calcul des
cotisations et charges sociales.
En cas d’utilisation d’un Cesu, ces missions sont entièrement dévolues au CN-Cesu. Bien entendu,
les services mandataires pourront continuer à aider les particuliers employeurs dans l’élaboration
du volet social transmis au CN-Cesu. Mais certains pensent que cela risque tout de même d’entraîner pour les services mandataires une perte importante d’activité, notamment si certains particuliers employeurs ne voient plus le réel intérêt de recourir à un service mandataire.
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Il convient de rappeler que les missions d’un service mandataire ne se limitent pas à ces démarches administratives. Il a notamment les missions suivantes :
– l’évaluation de la situation du particulier et de ses besoins,
– l’aide à la sélection des salariés,
– l’élaboration du contrat de travail,
– l’élaboration de documents divers : attestation Assedic, certificat de travail, etc.,
– le conseil et appui au particulier dans la fonction d’employeur.
Ainsi, les services mandataires vont certainement devoir promouvoir et diversifier leurs offres de
services, notamment vers des fonctions d’aide et d’accompagnement des particuliers dans leur
fonction d’employeur.

La réorganisation administrative des services mandataires
Avec le développement de l’utilisation du Cesu, une grande difficulté va reposer sur la coexistence au sein du service mandataire de trois modes différents de fonctionnement :
– les particuliers employeurs utilisant un Cesu bancaire,
– les particuliers employeurs utilisant un Cesu préfinancé,
– les particuliers employeurs restant dans le système traditionnel sans Cesu.
Les services mandataires vont devoir adapter leur gestion à chacun de ces modes d’intervention. De plus, la diversification des missions des services mandataire risque de supprimer certaines fonctions administratives des services mandataires. Ceux-ci vont peut-être devoir revoir leur
organisation en interne. Le personnel administratif jusqu’à présent dédié à l’élaboration des bulletins de paie va devoir être réorienté vers des fonctions plus liées à l’accompagnement des particuliers dans leur fonction d’employeur.

L’incertitude quant à la rémunération du service mandataire à l’aide d’un Cesu
Il convient de distinguer si le particulier employeur utilise un Cesu bancaire ou un Cesu préfinancé.

La rémunération du service mandataire à l’aide d’un Cesu bancaire
En cas de recours à un service mandataire, le particulier est l’employeur du salarié. Il peut donc
utiliser des Cesu bancaires pour rémunérer son salarié. En revanche, la réglementation ne prévoit pas la possibilité pour un particulier d’acquitter les frais de gestion du service mandataire à
l’aide d’un Cesu bancaire. Il devra alors acquitter ces frais par tout autre moyen de paiement.

La rémunération du service mandataire à l’aide d’un Cesu préfinancé
Nous avons interrogé l’Agence nationale des services à la personne afin de déterminer si le particulier peut acquitter les frais de gestion du service mandataire à l’aide d’un Cesu préfinancé.
Cette possibilité n’est pas prévue par la circulaire Acoss n° 2006-053 du 14 mars 2006. Cependant, la pratique semble l’admettre. En effet, une structure mandataire nous a indiqué avoir
obtenu le remboursement de Cesu préfinancés par le CR-Cesu.
Il est vrai que le CR-Cesu n’établit pas de différences selon que le Cesu préfinancé a servi à payer
la prestation d’un service agréé ou les frais de gestion d’un service mandataire agréé.
De toute évidence, le traitement des Cesu préfinancés donne lieu au paiement par les structures de frais de gestion au CR-Cesu. Ces frais de gestion entraînent toutefois un coût non négligeable qui peut dissuader un service mandataire d’accepter le paiement de ses frais de gestion
en Cesu préfinancé.

Le mandataire en réflexion à UNA
Le mandataire est une forme organisée du gré à gré, plus protectrice des personnes et des
salariés.
Le mandataire correspond à une logique d’intermédiation entre les employeurs et les salariés,
impliquant des responsabilités et des compétences totalement différentes de l’exercice prestataire. Les structures qui choisissent l’activité mandataire doivent le faire en toute connaissance
de cause et avec rigueur. À cet effet, UNA lancera courant 2007 un référentiel qualité UNA.

Le choix d’un débat
Le mandataire fait débat dans le réseau UNA ! Le président d’UNA souhaite reprendre et continuer la discussion avec les instances politiques d’UNA car la question du mandataire est complexe, elle nous renvoie à des oppositions et à des contradictions ; cela oblige à avoir un débat
réaliste et difficile en sortant des oppositions des « pour » et des « contre ».

Le choix d’une évolution des pratiques
Il s’agit de faire évoluer les pratiques du mode d’intervention mandataire, en réfléchissant au
positionnement et aux indications respectives du prestataire et du mandataire.
Rappelons que l’assemblée générale d’UNA en 2005 a voté un texte de positionnement reposant sur les trois principes suivants :
• le choix du mandataire par l’usager doit être forcément un choix éclairé sur sa capacité à assumer
la responsabilité d’employeur et sur les avantages et les inconvénients du recours au mandataire ;
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• la capacité ou non à assumer véritablement la responsabilité d’employeur (organisation et
contrôle du travail, application des dispositions du Code du travail et de la convention collective, règlement du salaire et des cotisations sociales, responsabilité civile et pénale en cas d’accident ou faute du salarié, etc.) constitue une limite impérative que s’est fixée UNA ;
• enfin, pour UNA, le mandataire est soumis aux exigences suivantes :
– une évaluation préalable des besoins et de la situation de l’usager,
– un respect du droit et de la convention collective du 24 novembre 1999 des salariés du particulier employeur,
– une gestion juste et transparente.
Les services adhérents à UNA doivent donc s’inscrire dans des principes de solidarité, de citoyenneté. L’intervention mandataire est une alternative pertinente à l’individualisme du gré à gré.
Dans la continuité du texte de positionnement, les instances politiques d’UNA ont mandaté les
membres du groupe de travail mandataire afin d’élaborer un outil permettant d’identifier les
services mandataires du réseau UNA qui font du « bon mandataire ». Il s’agit d’un référentiel
qualité qui sera diffusé au réseau courant 2007.
L’objectif recherché de ce référentiel qualité est de distinguer les services mandataires adhérents
à UNA des autres services mandataires non adhérents. Ce référentiel serait alors une marque de
reconnaissance octroyée aux services mandataires adhérents à UNA dès lors qu’ils répondent
aux critères.

Le contenu du référentiel qualité UNA
Afin d’élaborer des critères pertinents, les membres du groupe de travail mandataire s’inspirent
des outils déjà existants tels que la certification (NF), l’enseigne (France Domicile) et le cahier des
charges de l’agrément qualité.
Les membres du groupe de travail mandataire souhaitent se placer sous trois angles :
– vis-à-vis des mandants,
– vis-à-vis des salariés,
– vis-à-vis des structures mandataires.
Les critères fixés dans le référentiel relèvent donc de trois grandes catégories :
– l’organisation du service,
– la réglementation applicable au mandataire,
– les pratiques professionnelles.
Le référentiel qualité UNA devrait se présenter sous la forme d’un tableau Excel comportant cinq
parties :
– l’identification de la structure,
– des critères liés à la structure,
– des critères liés au fonctionnement de la structure,
– des critères liés à la fonction sociale du service mandataire,
– des critères liés à la fonction d’aide à l’employeur du service mandataire,
– des critères liés à la facturation du service mandataire.
Il s’agit d’un questionnaire comportant environ 28 champs à remplir. Les membres du groupe
de travail mandataire ont souhaité faciliter le remplissage du questionnaire. Les services pourront répondre aux questions soit en cochant une case « oui » soit en cochant une case « non ».
Ils pourront aussi cocher une case « en cours d’élaboration ».
Les services pourront transmettre les documents permettant d’attester leurs pratiques.

Le traitement des questionnaires retournés par les services mandataires
Les questionnaires retournés par les services mandataires seront traités et un compte rendu
pourra être établi. Cela permettra aux instances politiques d’UNA de connaître l’état des pratiques professionnelles des services mandataires adhérents.
L’objectif étant d’accompagner les services mandataires ne répondant pas aux critères fixés par
le référentiel qualité UNA et ainsi leur permettre d’accéder à une organisation et à une gestion
conformes « aux bonnes pratiques du mandataire recommandées par UNA ».
Il s’agit d’organiser et de rationnaliser le recours au gré à gré de façon solidaire dans le souci à
la fois d’une protection des individus fragilisés et d’une protection des salariés dans ce mode
d’exercice particulier à l’écart de la scène sociale.

La tentative d’une position réaliste
À partir du constat de l’existence du mandataire dans le panorama réglementaire, il convient
dans un premier temps de se situer dans un continuum ; actuellement, plusieurs formes coexistent : le travail dissimulé, le gré à gré, le prestataire, le mandataire, le travail indépendant.
Il s’agit de se situer dans ce continuum pour trouver le sens en s’appuyant sur six points :
– la recherche d’un équilibre entre le nombre d’emplois prestataires et ceux du particulier
employeur ; le secteur des services à la personne représenterait près de 2,2 millions d’emplois
(près de 1,3 million d’emplois en équivalent temps plein) dont plus de 80 % en emploi direct ;
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– avoir des exigences de qualité et n’intervenir en mandataire qu’à bon escient, en évitant les
situations marquées par l’isolement et la grande fragilité ;
– justifier sur le plan moral la nécessaire protection des personnes aidées et des salariés du particulier employeur ;
– se doter d’outils d’analyse de l’organisation locale ;
– affirmer que la professionnalisation du secteur, dans le continuum des réponses, passe par le
modèle prestataire ;
– afficher des pratiques de qualité et de respect de la logique mandataire.

d) Poursuivre et accélérer la mise en place d’une démarche qualité
La communication autour de la qualité
Communiquer autour de la démarche qualité, auprès des adhérents et des usagers, est une des
principales missions du département qualité d’UNA en 2006. Les objectifs de cette communication sont multiples :
– sensibiliser les équipes et les directions des structures aux enjeux, principes et concepts inhérents aux démarches qualité ;
– alerter les adhérents sur les dernières évolutions de l’actualité normative et réglementaire et
faciliter l’accès, la lecture et l’application des nouveaux textes ;
– mettre à disposition des adhérents, méthodes et outils indispensables à la construction de leur
système qualité ;
– renseigner les adhérents sur le dispositif de formations à la qualité et à l’audit proposé par
UNA, ainsi que des possibilités de financement de la démarche qualité (actions de modernisation [section IV CNSA], DLA [dispositifs locaux d’accompagnement], conseil général...) ;
– permettre aux adhérents de suivre l’avancée des projets qualité menés au sein du réseau et
de s’y positionner.
Pour conduire cette communication, plusieurs actions sont mises en œuvre :
– des Brèves et des Informations spéciales, documents aujourd’hui intégrés dans la Lettre
d’information aux adhérents ;
– une rubrique qualité sur le site Internet d’UNA régulièrement mise à jour où est disponible une
boîte à outils avec de nombreux documents directement utilisables (modèles de projet de service, de livret d’accueil, de fiche progrès, ainsi qu’un planning pour une mise en place de la
démarche qualité et des supports de projection pour sensibiliser les professionnels en interne) ;
– une journée nationale qualité organisée à Paris qui permet de poursuivre la sensibilisation des
présidents et directeurs des structures et l’essaimage des démarches qualité au sein du réseau ;
– une journée des référents qualité organisée chaque année à Paris qui permet de rencontrer et
de conseiller les personnes en charge de la qualité au sein des structures ;
– un triptyque réalisé par le comité particulier de la marque NF Services aux personnes à domicile. Celui-ci précise aux usagers les bénéfices de la certification NF : un accueil courtois et respectueux, une relation contractuelle claire, du personnel d’intervention qualifié et de
confiance, le respect de l’intimité et du lieu de vie du client, l’assurance d’une continuité du
service... Il est par ailleurs disponible en ligne sur le site Internet d’UNA.

L’ouvrage Démarche qualité et services aux personnes à domicile
La parution en octobre 2005 aux éditions Dunod de l’ouvrage Démarche qualité et services aux
personnes à domicile s’inscrit dans la politique éditoriale d’UNA et traduit les investissements
du siège pour renforcer la communication auprès de ses adhérents. Préfacé par Frédérique
Decherf, directrice générale adjointe à UNA, cet ouvrage a été rédigé par Christophe Pelletier,
responsable qualité. Désormais présent dans le domaine public, l’ouvrage, en sus de fournir à
notre réseau un instrument pédagogique particulièrement pertinent et efficace pour construire
un système qualité, va assurer à son auteur une incontestable notoriété. Fin 2006, suite au succès rencontré par le livre auprès des professionnels avec plus de 1 600 exemplaires vendus, l’éditeur prend la décision d’une seconde édition.

L’accompagnement des adhérents du réseau
Un éventail de mesures est défini et mis en œuvre pour accompagner les adhérents afin de leur
faciliter l’appropriation de la norme NF Services aux personnes à domicile et la mise en place de
la démarche qualité, et pour leur permettre de vivre sereinement la dernière étape de la démarche qu’est la certification :
– l’organisation de six journées d’information sur plusieurs départements (UNA Maine-et-Loire,
UNA Gironde, UNA Ille-et-Vilaine, UNA Pas-de-Calais, UNA Finistère, UNA Ardèche) ;
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– l’élaboration d’une grille pour la réalisation d’un « diagnostic qualité flash » par le responsable qualité d’UNA : ce diagnostic est effectué pour évaluer la conformité du système qualité
aux exigences de la norme NF dès que le système est mis en place et pour élaborer un plan
d’action en cas de non-conformité. Ce diagnostic précède l’audit à blanc et l’audit de certification de quelques semaines. Il se déroule sur une journée seulement. UNA Haute-Saône est
la première structure en 2006 bénéficiant de ce nouveau dispositif mis en place pour aider les
adhérents ;
– la réalisation d’audits à blanc par le responsable qualité d’UNA pour vérifier la conformité à
la norme NF Services aux personnes à domicile et apprécier la possibilité de la certification.
Cet accompagnement à forte valeur ajoutée sera progressivement remplacé à partir de 2007
par des diagnostics qualité flash qui sont des dispositifs tout aussi pertinents et efficaces mais
surtout plus souples et plus rapides à mettre en œuvre
– l’élaboration de documents directement opérationnels pour les adhérents (fiche projet, fiche
progrès et de traitement des réclamations clients...) ;
– un conseil technique aux adhérents ;
– la validation des documents élaborés par les adhérents (manuel qualité, procédures, instructions, formulaires qualité...) ;
– l’établissement d’un annuaire des référents qualité qui est disponible en ligne dans la rubrique
qualité sur le site Internet des adhérents. Il a pour objet de permettre à toutes les personnes
chargées de mettre en place une démarche qualité de mieux s’identifier au sein du réseau et
de faciliter leurs échanges au niveau local, départemental ou régional.

L’état d’avancement des démarches qualité au sein du réseau
Une étude extraite du rapport d’activité 2005 des adhérents vise à mieux connaître l’état d’avancement des démarches qualité conduites par les adhérents et le contexte dans lequel elles sont
menées. Son deuxième objectif est d’identifier d’éventuelles difficultés rencontrées sur le terrain afin de pouvoir ensuite agir d’une manière plus ciblée auprès des adhérents.
Les résultats sont les suivants :
– plus de 51 % des structures du réseau sont engagées dans une démarche qualité ;
– 45 % des structures en sont à la première étape, consistant à sensibiliser la direction et le personnel ;
– 27 % des structures abordent actuellement la seconde étape en réalisant un diagnostic initial
et en établissant le plan d’action pour se mettre en conformité avec la norme ;
– 18 % des structures conduisent la troisième étape par des actions de mise à niveau par rapport aux exigences normatives à satisfaire ;
– 8 % des structures poursuivent la quatrième étape en mettant en œuvre un audit à blanc ;
– 3 % des structures ont programmé leur audit d’admission en vue d’être rapidement certifiées ;
– 64 % des structures mènent une démarche individuelle tandis que 36 % des structures se
sont inscrites dans une démarche collective (27 % avec l’aide de l’union départementale, 9 %
sans l’aide de l’union départementale) ;
– 331 structures ont officiellement nommé un référent qualité pour mettre en place la démarche qualité.
Les résultats particulièrement encourageants de cette enquête indiquent que :
– le réseau UNA est aujourd’hui fortement mobilisé dans la démarche qualité ; la norme NF est
largement adoptée par les professionnels ;
– les structures ne s’engagent pas seules dans la démarche mais, dans plus de la moitié des cas,
rejoignent des collectifs et se rapprochent de leur union départementale avec l’objectif de
mutualiser les ressources. Cette mutualisation représente un partage des expériences, des
coûts et des risques, et constitue par conséquent un facteur de réussite important ;
– l’environnement des structures évolue progressivement avec une orientation politique des
départements, lesquels sont largement favorables aux démarches qualité et privilégient la
norme NF, et exigent de plus en plus la certification ;
– le nombre de structures certifiées va considérablement augmenter au cours des deux prochaines années avec respectivement 40 puis 150 structures candidates ;
– les différentes actions entreprises par UNA (mise à disposition de guides techniques et de
modèles de document – devis, contrat... ; interventions de formation et de conseil) sont
récompensées.

La certification des adhérents
Même si le cercle des structures certifiées est encore restreint, celui-ci s’élargit rapidement
compte tenu de l’actualité. En effet, le développement des services à la personne et la reconnaissance de la certification dans la reconduction tacite de l’agrément qualité (décret
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n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, circulaire n° 2005-2 du 11 janvier 2006), le caractère
qualitatif des enseignes, les orientations politiques prises par bon nombre de conseils généraux et la mise en place prochaine de l’évaluation interne et externe dans le cadre de la loi
du 2 janvier 2002 incitent aujourd’hui clairement à l’accélération des démarches qualité et à
la certification. Les certifications obtenues témoignent concrètement de la capacité des structures à répondre au plus près aux besoins des personnes aidées quelle que soit leur situation,
et cela grâce à une organisation efficace, des professionnels qualifiés et des moyens matériels adaptés. Elles constituent un gage de sérieux incomparable auprès notamment des
financeurs et des partenaires.
En 2006, quinze structures du réseau UNA sont certifiées selon la norme NF Service aux personnes à domicile : Acad de Marseille (13), Aadafad de Saint-Étienne (42), Adar Loire-Atlantique
d’Orvault (44), Aidapac de Charenton-le-Pont (94), Apaf de Marseille (13), Assad de Calais (62),
CCAS de Bayonne (64), CIAS de Viviez (12), Maxi aide de Lyon (69), MFCO de Dijon (21), Office
de garde à domicile de Firminy (42), Ofta de Sainte-Foy-lès-Lyon (69), Anada et Ammado
(Réseau vivadom) de Nîmes (30), association Aide à domicile centre 77 de Rozay-en-Brie (77),
Vivre à domicile de Meyzieu (69).
Il faut par ailleurs citer trois structures certifiées selon la norme ISO 9001 : Ariège assistance de
Foix (09), Asmad de Châteauroux (36) et Amaf 54 de Nancy (54).

Évolution autour de la norme NF X 50-056
L’évolution réglementaire relative au développement des services à la personne conduit le comité
particulier Afnor pour la marque Services aux personnes à domicile à mener des travaux dans le but
de reconsidérer le champ d’application de la norme NF (aide en mode prestataire et mandataire,
soins infirmiers à domicile, portage de repas) et à y intégrer éventuellement de nouvelles activités.
Des réflexions sont en cours sur l’opportunité de procéder à la révision de la norme NF X 50-056
en 2007. Cela nécessitera une réactivation de la commission de normalisation Afnor X23D qui
est actuellement en sommeil.

Les nouvelles règles de certification NF 311
Les règles de certification NF 311 complètent les exigences de la norme NF dans le cadre d’une
procédure de certification de la structure par Afaq Afnor Certification. Elles sont révisées par le
comité particulier Afnor pour la marque NF Services aux personnes à domicile et une version 2
est disponible en date du 27 mars 2006. Les modifications portent principalement sur les points
suivants :
– reformulation de certaines exigences des règles de certification,
– évolution du contenu du dossier d’admission et de suivi,
– simplification des modalités de contrôle (audit d’admission et de suivi),
– réduction de la durée des audits,
– clarification de la mise en œuvre de la procédure multisite (siège et 5 sites ou plus) et de la
procédure multisite en réseau.

Les critères qualité du dossier de référencement à l’enseigne
France Domicile
Inscrite dans le contexte actuel du développement des services aux personnes, la mise en place
de l’enseigne commune France Domicile portée par UNA, la Mutualité française et l’Uncass, a
dès le départ, revêtu un caractère qualitatif indispensable pour remplir ses deux missions principales, à savoir permettre une meilleure identification par le public des différents acteurs intervenant auprès de lui et apporter une réponse de qualité plus adaptée et plus efficace aux attentes et besoins de ce même public.
Mandatant des structures pour intervenir auprès du public, l’enseigne souhaite s’assurer qu’une
structure sollicitée par une demande en provenance d’un client sera effectivement en capacité
de remplir sa mission dans des conditions optimales de qualité et de sécurité. C’est pourquoi
un référencement préalable des structures s’est organisé sur la base d’un cahier des charges
fixant vingt-trois critères à satisfaire, lesquels sont répartis en six volets : droits des personnes,
droit du travail, tarification pratiquée, organisation, ressources humaines, développement de la
qualité. La présence d’un livret d’accueil, d’un projet de service, d’un plan de formation, d’un
devis et d’un contrat, d’une procédure de recrutement et de questionnaires de satisfaction sont
parmi les critères exigés dans le dossier de référencement.
Les critères relatifs à l’organisation de l’entité et à la qualité du service délivré à un client sont établis collectivement par tous les partenaires de l’enseigne et offrent la particularité d’être objectifs,
mesurables, spécifiques et reproductibles dans le temps. Ils sont fixés en cohérence avec les exigences légales, réglementaires et conventionnelles propres aux activités des structures ainsi qu’avec la
mise en place d’une démarche qualité selon la norme NF Services aux personnes à domicile.
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Le référencement à l’enseigne n’est effectif qu’après un examen rigoureux du dossier de chaque structure candidate par Qualidom, organisme externe, neutre et indépendant, garant de
l’objectivité du dispositif de référencement. Cet organisme évalue le niveau de réponse aux différents critères et émet un avis motivé sur la recevabilité du dossier. Dès le premier semestre
2007, une visite des structures référencées sera effectuée par Qualidom avec comme objectif
d’examiner la pertinence des pièces justificatives rassemblées par les professionnels pour
démontrer la satisfaction aux critères et d’observer les dispositions organisationnelles, humaines, matérielles et documentaires mises en œuvre au sein de la structure pour traiter avec efficacité une demande d’un client en provenance de la plate-forme France Domicile.

e) Les travaux autour de la loi du 2 janvier 2002
Les groupements de coopération sociaux et médico-sociaux
La loi du 2 janvier 2002, en modifiant l’article L. 312-7 du CASF, a jeté les bases des regroupements dans le secteur de l’action sociale. À ce titre, les groupements de coopération sociaux et
médico-sociaux (GCSMS) constituent une innovation de la loi et nécessitaient un décret d’application pour pouvoir se concrétiser.
Le décret du 6 avril 2006 est venu pallier ce manque en définissant précisant les missions
allouées aux différents groupements de l’article L. 312-7 et en s’attachant à définir les GCSMS
quant à leur spécificité, nature et fonctionnement.
Néanmoins, malgré ce décret, des aspects des GCSMS demeurent ambigus et obscurs, ambigüité que la circulaire n° DGAS/SD5B/2006/216 du 18 mai 2006 « relative à la pluriannualité
budgétaire et à la dotation globalisée commune à plusieurs établissements et services sociaux
et médico-sociaux relevant de la même enveloppe de crédits limitatifs et à la coopération sociale
et médico-sociale dans le cadre des groupements d'établissements » n’a pas entièrement levée.
UNA s’engage par la lecture de ce texte à éclairer les zones d’ombre existantes en participant à
la création d’un groupement en tant que tel.
Aux termes du décret du 6 avril 2006, les groupements de coopération sociale ou médico-sociale
sont conclus entre deux ou plusieurs établissements et service sociaux, dotés de la personnalité
morale, ou entre personnes physiques ou morales gestionnaires de droit public ou de droit privé.
Les établissements de santé publics ou privés peuvent y adhérer, par convention, ainsi que des
professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n’exerçant pas
dans les établissements et services des membres adhérents.
Le décret apporte des précisions quant aux missions des groupements prévus par l’article L. 312-7
dont les GCSMS. Ainsi, il prévoit qu’ils peuvent :
– exercer ensemble des activités dans les domaines de l’action sociale ou médico-sociale ;
– créer et gérer des équipements ou des services d’intérêt commun ou des systèmes d’information nécessaires à leurs activités ;
– faciliter ou encourager les actions concourant à l’amélioration de l’évaluation de l’activité de
leurs membres et de la qualité de leurs prestations ;
– définir ou proposer des actions de formation.
À ces missions s’ajoutent les missions spécifiques des groupements de coopération sociale et
médico-sociale énumérées au 3° de l’article L. 312-7 CASF, à savoir :
– permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médicosociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels
associés par convention ;
– être autorisé, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations
des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la
demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation après accord de
l'autorité l'ayant délivrée ;
– être chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4º de l’article L. 312-7
CASF.
La circulaire du 18 mai 2006 précise, quant à elle, les objectifs poursuivis par le législateur dans
les GCSMS : la globalité, la continuité et l’individualisation des réponses sont un enjeu majeur
pour lequel le groupement de coopération constitue un outil dimensionné et pertinent car il
peut réaliser des prises en charge rassemblant des publics différents mais ayant des besoins
communs ou qui s’inscrivent dans la durée de la vie des personnes accueillies.

La convention constitutive et les institutions du GCSMS
Les GCSMS sont créés par le biais d’une convention constitutive qui doit comporter les mentions suivantes :
– la dénomination et le siège du groupement ;
– l’identité de ses membres et leur qualité ;
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– sa nature juridique ;
– sa durée ;
– le cas échéant son capital ;
– les règles selon lesquelles sont déterminés les droits des membres du groupement ;
– les modalités de représentation de chacun de ses membres au sein de l’assemblée des membres ;
– les règles de détermination de la contribution de ses membres aux charges de fonctionnement ;
– les règles selon lesquelles ses membres sont tenus aux dettes du groupement ;
– les règles d’adhésion et de retrait et d’exclusion au groupement ;
– les modalités de dissolution ;
– les règles relatives à son administration, à son organisation et à sa représentation.
– les conditions d'intervention des professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire,
des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention, ainsi que, le cas échéant, les activités du groupement faisant l'objet des tarifications prévues au présent code.
De plus, les missions présentées au b) et c) de l’article L. 312-7 du CASF (exercer directement
les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et assurer
directement l'exploitation de l'autorisation ; être chargé de procéder aux fusions et regroupements) doivent faire l’objet d’un protocole annexé à la convention constitutive.
La convention constitutive d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale doit être
transmise pour approbation au préfet du département du siège du groupement.
Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l’acte
d’approbation au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Les avenants à la convention constitutive doivent être soumis à la même procédure d’approbation.

L’assemblée des GCSMS
Le décret énumère les matières soumises à l’approbation de l’assemblée, qui est composée de
l’ensemble de leurs membres, ainsi que celles qui nécessitent un vote à l’unanimité. D’une
manière plus générale, le décret fixe les règles de tenue des assemblées, à savoir :
– les délibérations ne sont valables que si les membres présents ou représentés représentent au
moins la moitié des droits des membres du groupement. À défaut, l’assemblée est à nouveau
convoquée dans un délai de quinze jours et peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présent ou représentés. En cas d’urgence, ce délai est ramené à huit jours ;
– concernant les modifications de la convention constitutive et l’admission de nouveaux membres, les délibérations doivent être adoptées à l’unanimité des membres présents ou représentés. Pour les autres matières et sauf mention contraire de la convention constitutive, une adoption à la majorité des membres présents ou représentés est suffisante ;
– les délibérations de l’assemblée sont consignées dans un procès verbal de réunion et obligent
tous les membres.
Dans ces groupements, les droits des membres sont fixés soit à proportion de leurs apports, soit
à proportion de leurs participations aux charges de fonctionnement. Le nombre de voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l’assemblée générale est proportionnel aux droits
qui leurs sont reconnus.

L’administrateur du GCSMS
Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale sont administrés par un administrateur élu en leur sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, membres du groupement.
L’administrateur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Il est révocable à tout
moment par l’assemblée générale.
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission
peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l’assemblée générale. Lorsque
l’administrateur exerce une activité libérale, l’assemblée peut, en outre, lui allouer une
indemnité forfaitaire pour tenir compte de la réduction d’activité professionnelle justifiée par
l’exercice de son mandat.
L’administrateur prépare et exécute les décisions de l’assemblée générale. Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage
le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de ce dernier.
Il assure l’exécution du budget adopté par l’assemblée générale, et il a la qualité d’ordonnateur
des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité
publique.

191

Chap._II_p180-226

31/05/07

17:03

Page 192

II. L’action d’UNA

Le fonctionnement des GCSMS
La nature de la personnalité morale du GCSMS
Le GCSMS constitue une personne morale de droit public lorsqu’il est exclusivement constitué
d’établissements ou d’organismes publics et de professionnels médicaux libéraux membres à
titre individuel.
Il constitue une personne morale de droit privé lorsque ses membres sont exclusivement des
établissements privés ou des personnes privés.
Si un GCSMS est composé de structures relevant du droit privé et de structure relevant du droit
public, il peut se constituer soit sous la forme d’une personne morale de droit privé, soit sous
la forme d’une personne de droit public, au choix des structures adhérentes.
Cette nature publique ou privée de la personnalité morale induit notamment des conséquences
budgétaires. Le budget des groupements de coopération sociale ou médico-sociale est voté à
l’équilibre. Lors de la clôture de l’exercice, le résultat de celui-ci est affecté dans les conditions
définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement.

Incidences financières et comptables des GCSMS
Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.
Le budget des groupements de coopération sociale ou médico-sociale est voté à l’équilibre. Lors
de la clôture de l’exercice, le résultat de celui-ci est affecté dans les conditions définies par le
régime comptable auquel est soumis le groupement.
L’article R. 312-194-16 CASF précise quelles sont les règles budgétaires et comptables applicables au groupement de coopération selon qu’il emprunte une personnalité morale de droit privé
ou de droit public et selon le type de mission qu’il exerce.

Le personnel du GCSMS
Les personnels mis à disposition d’un groupement par un de ses membres restent soumis, selon
les cas, à leur contrat de travail, à leur convention ou accord collectif ou à leur statut. Toutefois,
un GCSMS peut aussi avoir le statut d’employeur.

La dissolution des GCSMS
Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale peuvent être dissous dans les cas
suivants :
– arrivée du terme de sa durée conventionnelle,
– retrait ou exclusion de membres de ces groupements qui en réduisent le nombre à un seul
membre,
– décision de l’assemblée des membres notamment du fait de la réalisation ou de l’extinction
de l’objet,
– tout autre cas prévu par la convention constitutive.
En cas de dissolution, la personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation. Les modalités de celle-ci sont fixées par l’assemblée des membres et la dévolution des
biens du groupement est réglée par la convention constitutive ou ses avenants.

f) La conception et l’exploitation des réponses du rapport d’activité
des adhérents
Cette partie aborde principalement le thème des rapports d’activité (RA) (pour les années 2004,
2005 et 2006), avec notamment leur conception, leur envoi et réception, leur traitement et leur
exploitation statistique.

Le rapport d’activité 2004
Contexte
Le rapport d’activité 2004 est un questionnaire diffusé à l’ensemble des structures du réseau
UNA afin de connaître leur activité et leurs principaux chiffres pour l’année 2004.
Le but de ce rapport d’activité est de disposer collectivement d’un outil de connaissance et de
valorisation des activités de notre réseau mais également d’alimenter l’ensemble de nos systèmes d’information. Les chiffres collectés sont également nécessaires lors des négociations sociales et lors des négociations avec les différents financeurs et ministères.
Le rapport d’activité 2004 a été conçu sous la forme d’un questionnaire au format Excel composé d’onglets représentant chacun un thème bien précis (identification, activités, ressources
humaines, formation, communication et informatique, qualité).
Une notice explicative était jointe au questionnaire pour éclairer et donner des suppléments
d’information sur un certain nombre de questions.
Il a été envoyé au réseau, réceptionné, traité et exploité durant l’année 2005.
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Exploitation
Une nouvelle version plus complète de l’exploitation du rapport d’activité 2004 a été rédigée
début 2006 (Cf. document « Exploitation du rapport d’activité 2004 » disponible sur le site
UNA). Voici la méthode utilisée pour traiter les informations récoltées :
Au 31 décembre 2004, le réseau UNA comptait 1 087 structures adhérentes.
758 rapports d’activité valides ont été récoltés, soit un taux de réponse de 69,7 %.
Les chiffres issus directement des 758 rapports d’activité reçus ne reflètent pas la réalité du
réseau UNA. En effet, si la totalité des structures du réseau (1 087) avaient retourné leur questionnaire, les chiffres seraient différents.
C’est pourquoi il faut extrapoler les résultats trouvés, c’est-à-dire projeter ces résultats sur la
totalité des structures qui auraient du répondre au RA.
L’extrapolation se fait par le biais d’un coefficient d’extrapolation calculé à partir du volume
d’activité des structures.
Le coefficient d’extrapolation a été calculé de la manière suivante :
volume d’activité total des 1 087 structures1
C=

volume d’activité total des 758 structures ayant répondu

91 187 008
=

70 257 034

= 1,30

Pour obtenir la projection souhaitée, nous avons ensuite multiplié le chiffre brut (le chiffre issu
des 758 réponses) de chacune des questions par ce coefficient d’extrapolation.
Le calcul des pourcentages a été effectué sur la base des chiffres extrapolés (le faire sur la base
des chiffres bruts aurait été équivalent).
Tous les résultats obtenus ont été rassemblés dans un document qui reprend le plan du rapport
d’activité ainsi que chacune des questions posées. Les données extrapolées présentées sont
accompagnées de divers graphiques (diagrammes à bâtons, camemberts...) et d’interprétations
pour une meilleure lisibilité.
Vous pourrez trouver ce document dans l’espace adhérents du site UNA dans la rubrique : Publications/Publications UNA/Rapports d’activité/Rapports d’activité 2003 et 2004. Résultats et
exploitation des données/Résultats et exploitation des données du rapport d’activité 2004.

Le rapport d’activité 2005
Conception
Le rapport d’activité 2005 a été créé en début d’année 2006 au format Excel sur la base du rapport d’activité 2004 avec tout de même quelques modifications de fond et de forme.
En effet :
• chaque thème et chaque item du questionnaire ont été revus et retravaillés en collaboration
avec les directions d’UNA concernées : modification, ajout, suppression de questions
– création d’un nouvel onglet intitulé « Gestion/Finances »
• création de tests (non bloquants) sur chaque onglet. Ces tests détectent les erreurs suivantes :
– réponse manquante => message d’erreur vert au bas de l’onglet,
– erreur de format (exemple : n° adhérent doit avoir 8 chiffres) => message rouge au bas de
la feuille,
– erreur de valeurs (exemple : si le nombre d’ETP est supérieur au nombre de personnes) =>
message rouge au bas de la feuille,
– création d’une page récapitulative des tests sur laquelle il est possible, lorsque le remplissage est terminé, de vérifier si aucune erreur n’a été oubliée.
Une notice explicative a également été rédigée dans le but d’aider les structures à renseigner
leur questionnaire et de les éclairer sur certains points.

Envoi du rapport d’activité au réseau
Le rapport d’activité a été envoyé par mail le 23 février 2006 aux unions départementales/
unions régionales et aux structures du réseau (deux mails distincts) avec une date de retour fixée
au 3 avril 2006.

Réponse aux adhérents et réception des rapports d’activité 2005
Réponse aux adhérents
Il était bien spécifié dans le mail d’envoi du rapport d’activité qu’en cas de questions ou de problèmes les structures pouvaient joindre UNA par mail ou par fax et qu’une réponse leur serait
donnée dans les meilleurs délais.
Au final, la plupart des questions ont été posées par téléphone puis par mail.
1. Le volume d’activité total des 1 087 structures est issu des déclarations de cotisations 2004 effectuées
par les structures.
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Les questions portaient en majorité sur la forme du questionnaire et la façon de le remplir.
Quelques interrogations sur la compréhension des items ont également été signalées.
Nous avons pris note de tous les commentaires, remarques, propositions qui nous ont été faits
afin d’en tenir compte dans les rapports d’activité futurs.

Réception des rapports d’activité 2005
Étant donné l’importante quantité de rapports d’activité attendus (plus de 1 000), nous avons
créé une adresse mail de retour spécifique : ra2005@una.fr
Les rapports d’activité ont en grande majorité été renvoyés par mail ; cependant, un certain
nombre ont également été renvoyés par courrier. Ceci implique la saisie manuelle de chacun de
ces questionnaires.
La réception des rapports d’activité suppose un important suivi. En effet, il est important de distinguer les structures qui ont répondu de celles qui ne l’ont pas fait. Il est également important
de vérifier pour chaque rapport d’activité reçu si le questionnaire est correct ou non.
– Divers tableaux de suivi ont été tenus à jour afin de connaître la situation en temps réel.
– Ce suivi a également permis de faire des statistiques par département ou par région : calcul
des taux de réponse, cartographies...
Chaque rapport d’activité reçu, après avoir été vérifié, a été intégré dans l’outil permettant de
compiler les chiffres nationaux : la base de données adhérents.
Pour information, nous avons reçu des rapports d’activité 2005 jusqu’en décembre 2006. Un
grand nombre de relances, effectuées à intervalles réguliers, aux structures et aux unions départementales ont été nécessaires pour arriver à récolter un maximum de questionnaires.
– Au 3 avril 2006, date limite de retour fixée, le taux de réponse était compris en 10 et 15 %.
– À ce jour, 702 structures sur les 1 064 adhérentes au réseau au 31 décembre 2005 ont retourné
leur questionnaire, soit un taux de réponse de 66 %.

Demandes de chiffres 2005 de la part des unions départementales et unions
régionales
Un certain nombre d’unions départementales et unions régionales ont fait des demandes de
chiffres consolidés pour leur département et/ou région étant donné qu’elles ne disposent pas
d’outils susceptibles de compiler les chiffres et de les consolider.
Nous avons répondu à leurs sollicitations en leur fournissant les chiffres que nous avions à notre
disposition, c’est-à-dire les chiffres des structures nous ayant répondu.
Dans certains cas, ces chiffres étaient sous-estimés (non réels) puisque le taux de réponse pour
certains départements ou régions était très faible.

Exploitation
L’exploitation des rapports d’activité 2005 n’a pu débuter qu’à partir d’un certain taux de retour.
En effet, plus nous possédons de questionnaires, plus les résultats qui en sont issus sont fiables.
L’exploitation est donc fondée sur un taux de retour de 66 %.
Chaque question du rapport d’activité est traitée différemment en fonction de son type (pourcentage ou chiffres) et de son thème.

Les chiffres d’activité
Un chiffre extrait de la base de données adhérents correspond aux réponses effectuées par les
702 structures. Ce chiffre ne reflète pas véritablement notre réseau.
En effet, si la totalité des structures du réseau (1 064) avaient répondu au rapport, le chiffre en
question serait différent.
C’est pourquoi, on extrapole l’ensemble des résultats trouvés, c’est-à-dire qu’on projette ces
résultats sur la totalité des structures qui auraient du répondre au RA.
Pour cela, on calcule un coefficient d’extrapolation à partir du volume d’activité des structures :
C=

volume d’activité total des 1 064 structures
volume d’activité total des 702 structures ayant répondu

=

91 345 680

= 1,32

69 110 816

Le volume d’activité total des 1 064 structures a été calculé de la manière suivante :
Nous avons à disposition le volume d’activité des 702 structures ayant retourné leur RA.
Pour les structures n’ayant pas retourné le questionnaire 2005 (au nombre de 362), une fiche
de déclaration d’activité leur a été envoyée afin qu’elles nous fassent parvenir leur volume d’activité pour l’année 2005,
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Ainsi, 163 structures supplémentaires nous ont fourni leur volume d’activité 2005.
Il manque encore 199 structures pour qui nous ne possédons pas le volume d’activité. Pour celles-ci, voici la méthode que nous avons employée :
– on calcule le pourcentage d’augmentation d’activité entre 2004 et 2005 sur la base des déclarations d’activité pour les cotisations : l’activité a augmenté de 4,6 % en moyenne,
– on récupère pour ces 199 structures leur volume d’activité déclaré en 2004 auquel on applique les 4,6 % d’augmentation : on obtient ainsi leur volume d’activité 2005.
On arrive, avec cette méthode, à obtenir l’ensemble des volumes d’activité des 1 064 structures.
Au total, les 1 064 structures ont un volume d’activité de 91 345 680 heures.
Cette méthode semble la plus raisonnable puisqu’on se base sur des chiffres bruts. On ne pratique pas d’extrapolation.
On multiplie l’ensemble des chiffres extraits de la base de données adhérents par ce coefficient
d’extrapolation afin d’obtenir la projection souhaitée.

Les chiffres des ressources humaines :
On calcule le taux de réponse à la question :
Taux de réponse =

nombre de réponses à la question

x 100

nombre de structures concernées par la question

On dispose du chiffre brut issu des structures ayant répondu à la question.
On quantifie le volume d’activité des structures ayant répondu à la question.
On quantifie le volume d’activité des structures qui auraient dû répondre à la question.
On extrapole le chiffre brut.

Les questions « générales » où les résultats sont des proportions ou des
pourcentages :
On calcule le taux de réponse à la question :
Taux de réponse =

nombre de réponses à la question

x 100

nombre de structures concernées par la question

On se fonde sur les chiffres bruts (réponses données par les structures) pour calculer les pourcentages.
Avec les trois méthodes présentées auparavant, il est possible d’exploiter la totalité du rapport
d’activité 2005.
Vous pourrez retrouver les résultats issus des questionnaires au sein d’un document (en cours
de construction et de validation) reprenant chacun des items. Y figureront également des graphiques, des schémas et des interprétations.

Le rapport d’activité des unions départementales 2005
Contexte
Ce rapport d’activité est un questionnaire destiné à chaque union départementale dont le but
est de diagnostiquer et de cartographier le réseau départemental à travers la connaissance du
fonctionnement, des moyens humains et des moyens matériels par exemple.
Contrairement au rapport d’activité des adhérents, il est qualitatif plutôt que quantitatif (aucun
chiffre n’est demandé).
En 2005, un questionnaire similaire avait été envoyé par le service vie institutionnelle. Le taux
de retour était alors très faible (de l’ordre de 35 %).

Conception
Le rapport d’activité des unions départementales 2005 a été créé en s’inspirant du questionnaire 2004 déjà existant.
Cependant, chacun des items a été retravaillé avec le service vie institutionnelle afin d’éviter les
redondances avec le rapport d’activité des adhérents : ajout, suppression, modifications, clarification des questions et création d’un plan.
Le questionnaire est au format Excel. Il est composé de trois onglets (feuilles) intitulés : Fiche
signalétique, Les missions, Partenariat-Environnement.
Chacune des questions inclut un test de vérification des données saisies (donnée manquante
ou erronée).
Une notice explicative est fournie lors de l’envoi aux unions départementales afin d’indiquer
comment s’effectue le remplissage et d’apporter des précisions sur certains points.
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Envoi du questionnaire aux unions départementales
Le rapport d’activité est transmis aux 77 unions départementales par mail (en pièce jointe) en
avril 2006. La date limite de retour est fixée au 12 mai 2006.

Réponse aux unions départementales et réception des rapports d’activité 2005
Réponse aux unions départementales
En cas de questions ou éventuels problèmes, il était spécifié, dans le mail d’envoi du questionnaire, que les unions départementales pouvaient joindre UNA par mail ou par fax afin qu’une
réponse leur soit donnée au plus tôt.
Finalement, peu d’unions départementales nous ont contactés pour nous demander de plus
amples explications sur les différentes questions.

Réception des rapports d’activité 2005
Nous avons utilisé la même adresse mail que le RA des adhérents pour le retour des questionnaires unions départementales : ra2005@una.fr
Les RA ont majoritairement été retournés par mail ; cependant, un certain nombre ont également été renvoyés par courrier. Ceci implique la saisie de chacun de ces questionnaires.
Comme pour le raport d’activité des adhérents, la réception des rapports d’activité implique un
important suivi. En effet, il est important de distinguer les unions départementales qui ont
répondu de celles qui ne l’ont pas fait afin de pouvoir les relancer. Il est également important
de vérifier si le questionnaire est correct ou non.
– Divers tableaux de suivi ont été tenus à jour afin de connaître la situation en temps réel.
– Ce suivi a également permis de faire des statistiques et des cartographies.
Au total, 34 unions départementales sur les 77 existantes ont retourné le questionnaire, soit un
taux de retour de 44,2 %.

Exploitation
Après avoir fait un récapitulatif des données (nombre de questionnaires reçus, nombre de questionnaires valides, taux de retour, taux de réponse...), un tableau Excel reprenant chacune des
questions a été créé afin de répertorier l’ensemble des données reçues.
Les données ont été intégrées à la main dans ce tableau étant donné que nous ne possédons pas
d’outil capable de lire automatiquement chacun des questionnaires unions départementales.
C’est à partir de ce tableau récapitulatif que toutes les statistiques peuvent être effectuées.
En ce qui concerne la méthode utilisée pour l’exploitation, aucune extrapolation n’a été effectuée puisque les données sont qualitatives et non quantitatives.
Les résultats, proportions et pourcentages sont donc calculés à partir des chiffres bruts. Étant
donné le taux de retour de 44,2 %, l’analyse des résultats ne peut pas traduire l’activité de l’ensemble des unions départementales mais seulement d’une partie.
Un document présentant l’ensemble des résultats et chiffres issus du questionnaire ainsi que
des graphiques, schémas et interprétation a ainsi été créé.

Le rapport d’activité 2006
Suite aux nombreuses remarques émanant du réseau concernant le rapport d’activité 2005, un
important travail a été mené pour améliorer, alléger et simplifier le rapport d’activité 2006.

Réflexion
Pour ce faire, plusieurs pistes de réflexion ont été suivies :
– quelques questions préliminaires permettent de sélectionner les questions du RA qui concernent la structure et son (ses) activité(s). Seules ces questions apparaissent sur l’écran : allégement du rapport d’activité ;
– le plan du rapport d’activité a été retravaillé et corrigé ;
– chaque question a été reformulée et clarifiée auprès des directions concernées ;
– pour chaque question susceptible d’amener des interrogations, une aide en ligne a été ajoutée afin d’apporter des précisions ;
– une annotation indiquant le document/l’endroit où trouver l’information demandée est ajoutée chaque fois que c’est possible : amélioration du rapport d’activité ;
– création de tests entraînant l’affichage de message d’erreur (test sur données manquantes,
test de cohérence) : amélioration du rapport d’activité ;
– le questionnaire est sous forme d’une application (au lieu d’un fichier Excel) ;
– rapport d’activité plus lisible, ergonomique, dynamique et simple.

Conception
Après avoir retravaillé chacun des items du rapport d’activité 2005 avec les directions concernées, nous avons établi un document Excel récapitulant l’ensemble des questions que nous souhaitions faire figurer dans le rapport d’activité 2006, le plan général du questionnaire et les améliorations envisagées au niveau de sa forme.
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Ce document a été proposé aux membres de la commission nationale des directeurs et aux référents salariés des unions départementales lors de la journée du 12 décembre 2006. Chacune
de ces personnes a pu donner son avis et faire des remarques sur le fond et/ou sur la forme.
Tous les retours ont été pris en compte.
Un comité de pilotage a également été créé afin de veiller au bon déroulement du projet et de
valider les propositions.
Nous avons fait appel à un prestataire informatique pour le développement du logiciel.
Afin de lui faire part de la globalité des informations que nous souhaitions faire apparaître au
sein de l’application, nous avons créé un fichier Excel dans lequel figure chacune de ces informations (question, aide appropriée, test à effectuer, affichage conditionnel ou non...).
Nous avons testé chaque partie du logiciel au fur et à mesure de leur création (relecture des
questions, vérification du format des réponses, de l’affichage, des messages d’erreur...).
Nous avons construit simultanément des notices (notice de saisie, guide d’utilisation du logiciel
et guide d’installation) indiquant aux structures comment installer le logiciel sur leur ordinateur,
renseigner le questionnaire et naviguer correctement entre les différentes parties.
Une fois le développement de l’application terminé, nous avons procédé à de nouveaux tests :
tests en interne à UNA et tests en structure.
Deux tests ont été effectués avec des structures, un test avec une union départementale et un
test avec une union régionale.
L’application de saisie du RA 2006 a ainsi pu être validée.

Envoi du rapport d’activité au réseau
Le rapport d’activité 2006 a été envoyé au réseau le 17 février 2007. La date limite de retour
est fixée au 10 avril 2007.
Les unions départementales ont également été sollicitées pour nous aider à faire un suivi des
retours et ainsi à récolter un maximum de questionnaires.

Autres travaux du service statistiques
D’autres études diverses et variées ont été effectuées en 2006 en plus des travaux menés sur
les différents rapports d’activité. Les voici présentées dans le tableau suivant :
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Études statistiques 2006

Thèmes

Connaissance
du réseau
Dynamique
du réseau

Taux de retour
du rapport d’activité 2005

Exploitation du rapport d’activité
des unions départementales 2005

Commission/
réunion
correspondante

Tâches effectuées

Bureau

– Calcul du taux de retour du RA 2005
par département et par région
– Listing des structures n’ayant pas retourné
le rapport d’activité 2005 par département
et par région
– Cartographie des taux de retour
par département et par région

Commission
dynamique réseau

– Sélection des structures qui composent
cet échantillon à partir d’un certain
nombre de critères

Identification d’un échantillon
représentatif du réseau

Santé, action
sociale

Ssiad, accueil de jour,
centres de soins infirmiers

Le mandataire

Ressources
humaines

Divers

– Listing, cartographies, statistiques
diverses...

Groupe de travail
Mandataire

– Présentation des chiffres concernant
l’activité mandataire en 2005 dans le
réseau UNA : proportion des services
mandataires (cartographie), volume
d’activité, personnes aidées, personnel,
organisation et gestion du travail...

Qualification des directeurs

– Création d’un questionnaire visant à
récolter des informations sur le niveau
de qualification des directeurs
– Réception des questionnaires

Négociations sociales, décisions
conventions collectives

– Statistiques sur le nombre de salariés et
d’ETP du réseau, par activité, filière et
catégorie

Qualité

Systèmes d’information du réseau

Cartographies diverses

198

– Création et présentation d’un document
livrant l’ensemble des résultats issus
des rapports d’activité des unions
départementales : taux de retour,
cartographie...
– Calcul de la taille significative de
l’échantillon à partir de lois et formules
mathématiques et statistiques

Journée qualité

Club des 20

– Listing des départements avec
certification obligatoire, statistiques
sur le positionnement des conseils
généraux...
– Étude statistique des systèmes
d’information : activité et nature juridique
des structures en fonction de leur logiciel,
logiciel utilisé en fonction du volume
d’activité, lien du logiciel avec la mise en
place de la démarche qualité et de
l’évaluation, lien avec la pratique de la
télégestion
– Implantation des Ssiad et nombre
de Ssiad par département
– Implantation des Services publics
territoriaux
– Implantation des services mandataires
– Implantation des structures avec
mono/pluriactivité
– Implantation des structures par activité
(type + volume)
– Implantation des plates-formes d’évaluation
– Implantation des structures avec des
contrats d’avenir et des contrats
d’accompagnement dans l’emploi (CAE)
– Implantation des structures certifiées...
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3. Devenir fort
A. Poursuivre la dynamisation
du réseau
a) La modernisation des unions départementales et régionales
Dans la droite ligne des motions adoptées lors des deux précédentes assemblées générales, UNA
met en œuvre une action volontariste en faveur du développement des unions départementales et régionales et de la structuration du réseau.
Cette action se traduit par la définition de nouveaux statuts types, par l’accompagnement des
unions quant à la mise en œuvre de ces textes, mais également quant à la définition de leur
stratégie et des modalités de leur dynamisation.

De la construction à l’adoption des statuts types
Après la modernisation de ses statuts, UNA choisit de moderniser et dynamiser son réseau par
une première étape de réécriture des statuts types départementaux et régionaux, en s’appuyant
sur les statuts d’UNA, sur le rôle et les missions des unions départementales et régionales, tels
qu’ils ont été définis lors de précédentes assemblées générales et sur les modalités d’exercice
de leur fonction.

La rédaction des statuts types
La rédaction des statuts types départementaux et régionaux constitue l’étape indispensable à
la dynamisation du réseau. Elle est le fruit d’un travail collectif partagé au sein de l’ensemble du
réseau, qui a permis de réactualiser les documents, mais également de réaffirmer plusieurs
règles importantes.

Le résultat d’un travail collectif (commission dynamique réseau, conseil
d’administration, conférence des présidents, assemblée générale)
La révision des documents statutaires des unions départementales et régionales est le résultat
d’un travail collectif mené à différents niveaux :
– un travail important de la commission dynamisation du réseau.
La commission dynamique du réseau travaille à l’actualisation des statuts des unions départementales et régionales, en repartant des orientations définies par les instances d’UNA et en
prenant soin de bien définir le rôle des niveaux de structuration du réseau, la bonne organisation de leur vie institutionnelle et les règles concernant les adhésions ;
– un débat porté devant les présidents des unions départementales et régionales :
La conférence des présidents participe à la rédaction des statuts au travers d’un débat sur leur
rédaction, mais également sur leurs conditions de mise en œuvre et sur le processus d’accompagnement des unions dans la rédaction des articles qui leur sont spécifiques ;
– des statuts adoptés par les instances d’UNA :
Les instances politiques d’UNA apportent également leur contribution à la rédaction des statuts. Ce travail est présenté au réseau UNA en assemblée générale en juin 2006, qui adopte
les textes et leurs modalités de mise en œuvre, dans le cadre du texte d’actualisation du rapport d’orientation.

La rédaction des textes fondamentaux : statuts, RI – textes obligatoires, liberté
sur les articles 5 et 8
Le processus de rénovation des documents statutaires se traduit par la rédaction des statuts types,
que les unions départementales et régionales ont l’obligation d’adopter, et d’une proposition de
règlements intérieurs, qui décrit les points sur lesquels les unions doivent apporter des précisions.
Ces textes fixent les éléments suivants :
– l’objet et les moyens de l’union,
– son administration et son fonctionnement,
– les dispositions financières,
– les dispositions diverses,
– les règles concernant le règlement intérieur,
– les règles en matière de modification statutaire et de dissolution.
L’ensemble de ces dispositions doit être repris par les unions départementales et régionales.
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Toutefois, il reste de la responsabilité de ces dernières de définir les règles en matière de composition de l’assemblée générale et du conseil d’administration. En effet, les deux points doivent tenir compte des situations locales, notamment en ce qui concerne le nombre et la taille
des structures et les modalités d’organisation de la vie démocratique de l’union. La rédaction
de ces articles doit néanmoins être le reflet de la diversité des activités des structures du réseau
et d’une place plus importante laissée aux bénévoles dans la composition des instances.

La réaffirmation de certaines règles (rôle et missions des unions départementales
et régionales, les règles d’adhésion, le lien entre les structures locales et l’union
départementale)
La rédaction des statuts est l’occasion de réviser ou de réaffirmer un certain nombre de points :
• le rôle et les missions des unions départementales et régionales, qui se traduisent de la
manière suivante :
– l’union départementale est le lieu premier de l’appartenance au réseau, de l’engagement
sincère vis-à-vis des droits et des devoirs des adhérents, notamment en matière d’adhésion
dans le respect de la charte d’appartenance et d’engagement au réseau UNA, d’implication
aux réflexions et aux actions du réseau, de représentation et de négociation et d’appui technique aux adhérents.
Elle est également l’observatoire des réalités sociales et médico-sociales départementales ou
régionales. Elle peut organiser des travaux d’étude, de réflexion et d’analyse, à la demande
de ses adhérents ou dans un cadre régional ou national. Elle peut créer, développer ou gérer
des services pour le compte des adhérents ;
– l’union régionale est le lieu des synergies et des complémentarités assurant un rôle de représentation auprès des autorités politiques, administratives et sociales régionales, de regroupement, d’analyse, de débat, d’élaboration de projet et mobilisation pour des problématiques spécifiques.
Elle peut également tenir un rôle d’accompagnement des adhérents et d’articulation et de
dynamisation de la vie démocratique interne au réseau UNA, notamment par l’élection d’un
ou de plusieurs représentants régionaux au conseil d’administration d’UNA.
• les conditions d’adhésion des structures locales, à partir des éléments suivants :
– un processus d’adhésion formalisé fixant les conditions d’admission des structures à travers
le respect de la charte d’appartenance et d’engagement au réseau UNA tout en s’assurant
de la bonne coordination des actions locales et nationales. Ce travail permet également de
rappeler le rôle primordial de l’union départementale qui met en œuvre le processus d’admission. L’union nationale intervient pour sa part dans le processus d’adhésion des structures départementales ou locales en l’absence d’unions départementales ;
– une réflexion initiée sur quelques cas particuliers d’adhésion, en ce qui concerne tant l’intégration des structures de grande taille ou celles intervenant sur plusieurs départements,
que le rappel des règles d’obligation d’adhésion pour les structures qui partagent un même
lieu ou des mêmes dirigeants ;
• La promotion auprès des unions départementales et régionales d’un processus de réflexion
collectif sur les modalités de fonctionnement de l’union et de liaison avec les structures locales. Il s’articule autour de la rédaction du règlement intérieur, du projet associatif et de la définition des services pouvant être apportés aux structures et éventuellement aux tiers. L’objectif de cette démarche est de créer un débat local sur la place des unions et leurs rôles.

La mise en œuvre du processus de modernisation des unions départementales
et des unions régionales :
Après ce travail de construction des outils, la deuxième étape de cette modernisation des unions
départementales et régionales passe par la mise en œuvre opérationnelle des textes en les adaptant et en travaillant à la définition des objectifs partagés.

Le rapport d’orientation définit le processus d’adoption des statuts
Le rapport d’orientation actualisé décrit le processus d’adoption des statuts. Il prévoit ainsi que
chaque union adopte de nouveaux statuts, en conformité avec les statuts types. Ce document
doit être accompagné d’un règlement intérieur voté également en assemblée générale. Cette
opération doit être effectuée d’ici le 31 mai 2007 au plus tard.
Ces éléments sont soumis à l’approbation du conseil d’administration d’UNA qui peut les accepter tels quels, les accepter sous réserve de certaines modifications, les refuser et en demander
une réécriture complète. L’approbation définitive par le conseil d’administration d’UNA est obligatoire pour être reconnu comme membre à part entière et de plein droit d’UNA. La commission dynamisation du réseau participe à ce processus d’approbation en pratiquant un examen
préalable à l’adoption des statuts et en apportant son expertise sur des questions spécifiques.
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La nécessité de construire le projet associatif de l’union départementale
et l’union régionale
Le rapport d’orientation prévoit également que chaque union départementale et régionale élabore et transmet un projet associatif au conseil d’administration d’UNA pour information d’ici
le 31 mai 2007.
Le projet associatif adopté par le conseil d’administration ou l’assemblée générale constitue une
étape fondamentale pour garantir la structuration et le développement de chaque union départementale et régionale.
L’objectif de ce document est à la fois de savoir d’où l’on vient et de refonder de manière
collective et participative un projet commun.
Le projet associatif permet de définir ou de redéfinir les lignes directrices d’une organisation,
son identité et ses objectifs généraux. Il permet de définir un projet d’avenir partagé par tous.
Il reflète les ambitions de l’union, sa place par rapport aux adhérents, à l’union nationale et
d’une manière générale à ses partenaires locaux. Il fixe le rôle, les missions et les limites de
l’union. C’est à partir des objectifs fixés dans le projet associatif que peuvent être définis les
moyens à mettre en œuvre et l’implication des membres à la vie et au développement de l’union.
Le projet associatif doit préciser les points suivants :
– les missions et les objectifs que l’union se donne à court et à moyen terme en matière d’appartenance au réseau UNA, de représentation de ses adhérents et de services à destination de
ceux-ci, conformément aux statuts d’UNA et aux orientations adoptées par l’assemblée générale d’UNA ;
– les modalités de mise en œuvre de la charte d’appartenance et d’engagement par ses adhérents, ainsi que les modalités d’adhésion au réseau UNA ;
– les moyens et ressources nécessaires pour la concrétisation de ces missions et objectifs.

L’état des lieux de ce processus au 31 décembre 2006
Depuis leur adoption en assemblée générale, les unions départementales et régionales travaillent à la déclinaison des statuts types, du règlement intérieur et du projet associatif au sein de
leur organisation.
L’examen des statuts déjà adoptés par des unions départementales et régionales, ainsi que les
informations qu’UNA recueille à travers un questionnaire spécifique adressé au réseau nous permettent de constater que la moitié des unions régionales et départementales mènent une
démarche d’appropriation des statuts en groupe de travail ou ont déjà adopté les textes en
assemblée générale extraordinaire.
Ainsi, 20 unions départementales sur les 76 structures départementales existantes ont maintenant des statuts rénovés, cela représente donc 26 % des unions départementales. Au niveau
des unions régionales, le pourcentage est de 30 %. En effet, pour 6 unions régionales sur les
20 répertoriées, les nouveaux statuts sont déjà mis en œuvre.
Le mouvement d’adoption s’accéléra en 2007.

L’accompagnement des unions départementales et régionales
Le rapport d’orientation adopté lors de la précédente assemblée générale propose un plan
annuel d’accompagnement et d’animation du réseau concrétisant le soutien apporté par UNA
à ses adhérents.
Ce plan d’accompagnement se traduit concrètement, jusqu’en mai 2007, par l’organisation de
journées nationales, notamment concrétisée par une conférence des présidents et par deux
journées nationales des référents salariés administratifs départementaux.
Cet accompagnement se traduit également par des déplacements dans le réseau. UNA se tient
en effet à la disposition des unions départementales et régionales pour les accompagner dans
des actions spécifiques liées à la dynamique du réseau. UNA continue ainsi ses actions de soutien à la création et à la structuration des unions départementales et régionales et de réflexion
avec ses adhérents sur leurs projets de structuration et de développement.
Ce processus d’accompagnement et de soutien s’articule autour des points suivants :
– l’aide à la préparation des statuts types et du règlement intérieur : aide à l’appropriation des
textes, mais également accompagnement à l’adaptation de ce document en ce qui concerne
la composition de l’assemblée générale et du conseil d’administration. Ce soutien touche également l’adaptation du règlement intérieur pour tenir compte des réalités locales et des modalités de fonctionnement collectives définies par les adhérents ;
– l’aide à la structuration : projet associatif, définitions de projets de développement, débat
sur l’organisation et la pérennisation. Ce soutien consiste à aider l’union à formaliser son projet collectif, à réfléchir à son identité, ses spécificités, ses missions et ses modalités de fonctionnement en liaison avec les structures locales. Ces travaux ont également pour objectif de
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mettre en place les services ou les activités pouvant apporter des réponses aux besoins des
structures adhérentes, mais permettant également d’assurer la pérennité des unions par l’apport de ressources externes aux seules cotisations appelées auprès des adhérents ;
– l’accompagnement sur des projets : l’accompagnement des unions se traduit alors par un
apport technique lié à la mise en œuvre d’un projet spécifique porté par l’union. Ces travaux
concernent les actions liées aux pratiques professionnelles, à la qualité, à la préparation d’un
dossier de demande de subvention en rapport avec le développement d’actions innovantes.

La poursuite de la construction d’un dossier technique
des unions départementales et régionales
Au-delà de cette étape nécessaire de construction statutaire, une autre action consiste à apporter des éléments techniques permettant d’alimenter les réflexions menées par les unions départementales et régionales quant à leur rôle et à leur pérennisation.
Ce travail aboutit à la construction d’outils.

Des outils techniques que les unions départementales et régionales peuvent se
réapproprier
– les éléments de communication spécifiques, s’inscrivant dans une démarche globale liée à la
mise en œuvre du nom UNA, joints aux actions de lobbying ;
– France Domicile et l’opportunité qui leur est offerte de profiter de l’enseigne pour animer une
dynamique locale et pour travailler au maillage du territoire et au développement d’activité ;
– le repérage des actions de représentation à opérer auprès des acteurs départementaux ou
régionaux, dans des domaines tels que la santé, l’emploi...
– la réflexion sur les questions de mutualisation et de regroupement des structures et plus généralement les questions liées à la gestion et au financement ;
– la mise en œuvre d’actions dans le cadre de la qualité ;
– la mise à disposition d’outils liés aux pratiques professionnelles dans le cadre de l’évaluation,
mais également au niveau de la prise en compte des spécificités liées aux populations et aux
ressources humaines.

Des outils d’aide à la pérennisation des structures départementales et régionales,
qui se concrétisent par les éléments suivants
– l’accompagnement dans le cadre de la rédaction de projets associatifs départementaux et
régionaux ;
– un travail de cartographie des unions permettant d’identifier leurs différentes formes, les
seuils de structuration, les conditions de leur réussite ;
– la mise à disposition d’éléments techniques sur le financement des unions départementales
présentant les pistes de pérennisation possibles en fonction des projets portés par l’union et
rassemblant un certain nombre d’exemples pratiques ;
Les pistes de financements sont notamment les cotisations, les subventions versées par la
CNSA dans le cadre de la section IV de son budget et les concours externes (subventions des
conseils généraux ou régionaux...). Mais on constate que la pérennisation des structures passe
par la mise en œuvre de nouveaux services permettant de positionner l’union comme porteur
d’un projet collectif (qualité, formation, mutualisation...), ou comme créatrice d’une activité
à la place des structures locales (plate-forme de gestion, d’évaluation) ou d’une activité nouvelle (centre de formation, services à domicile ou à partir du domicile) ;
– la production d’un kit complet à destination des unions regroupant les informations liées au
financement, aux missions et au rôle des unions départementales et régionales, aux représentations locales et à l’organisation de la vie institutionnelle...

b) La modernisation du réseau
Dans le cadre de sa politique de dynamisation du réseau, UNA mène depuis plusieurs semaines
un travail en collaboration avec la CNSA de construction d’un programme de modernisation de
son réseau. Ce dernier a pour objectif, au travers de sept actions déployées sur six ans, d’accompagner les structures dans leur développement et leur adaptation à l’évolution du secteur. Ce
programme, construit dans le cadre d’un processus de travail avec le réseau, a également pour
objectif de donner aux unions départementales et régionales la possibilité de se structurer.

Un programme pour répondre aux orientations définies
par l’assemblée générale
Le 22 juin 2006, l’assemblée générale vote l’actualisation du rapport d’orientation d’UNA. Cette
dernière prévoit la construction des actions d’UNA autour des objectifs suivants :
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– poursuivre avec pugnacité nos objectifs professionnels : en mettant en œuvre des plans d’action au sujet des pratiques professionnelles, de l’évaluation, de la démarche qualité, du développement des activités, mais également de la gestion des ressources humaines ;
– concrétiser nos orientations politiques : notamment en poursuivant les objectifs fixés par les
motions « Renforcer la dynamique du réseau » et « En avant l’Unassad » visant au renforcement des unions départementales et à rechercher les moyens leur permettant d’assurer leurs
fonctions.
L’actualisation du rapport d’orientation invite également UNA à négocier des accords-cadres et de
conventions au bénéfice du réseau. Le travail engagé avec la CNSA autour de l’utilisation de la
section IV de son budget, partant du constat de la sous-consommation de cette dernière, s’inscrit
dans cette volonté politique d’agir pour concrétiser nos ambitions notamment à travers la modernisation globale du réseau et sa dynamisation, tout en promouvant les unions départementales
comme pôles de pilotage et de compétences dans la mise en œuvre de cet accord-cadre national.

La construction d’un programme collectif, tenant compte des spécificités
du réseau
Les travaux menés par UNA en partenariat avec la CNSA aboutissent à la proposition de mise
en œuvre d’un programme de modernisation du réseau en sept axes sur une période de trois
ans.

Le travail des commissions et la conférence des présidents
Tout d’abord, le programme de modernisation est le résultat d’un travail mené à partir des orientations votées en assemblée générale, selon le processus suivant :
– la définition du programme d’actions réalisée par des commissions, telle que la commission
action sociale ou la commission dynamisation du réseau,
– la réflexion et la participation des présidents départementaux et régionaux à la construction
du programme et à la définition des principes de mise en œuvre de ce dernier,
– la participation de la commission nationale des directeurs, notamment à l’élaboration des
composantes du projet et sur la question de l’appropriation de ce programme,
– un travail important des instances politiques UNA,
– et l’alimentation du réseau sur cette question.
Toutes ces composantes contribuent à la définition des thématiques de ce programme, mais
également à leurs modalités de mise en œuvre.

Un programme en sept points, qui tient compte de la taille des structures
en trois ans
Le programme de modernisation se décline en sept actions ; leur mise en œuvre tient compte
de la taille des structures. Le projet doit être élaboré en trois ans, même si, dès à présent, il prévoit un renouvellement pour trois années supplémentaires pour permettre à l’ensemble des
structures de mettre les actions en place.
Le programme s’articule autour des actions suivantes :
– généraliser les bonnes pratiques : de l’évaluation individuelle des situations à la réponse, à la
prise en compte de situations spécifiques, en construisant les outils de généralisation et en
mettant en œuvre une action de sensibilisation collective et de déploiement en direction des
professionnels de terrain ;
– développer de nouveaux systèmes d’information performants : de la conception à la diffusion
de nouvelles solutions informatiques innovantes, construites à partir d’une réflexion, de préconisations et d’analyses collectives et répondant aux besoins des structures, en particulier en
matière de sécurité, de fiabilité et d’efficacité ;
– doter les structures d’une véritable politique de ressources humaines passant par la conception, la diffusion et la mise en œuvre au sein du réseau UNA d’un réel processus de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences ;
– permettre la diversification de l’offre, le maillage du territoire et l’accessibilité des services par l’accompagnement du réseau, dans la réussite de la mise en place d’une offre de service complète
sur tout le territoire, en évaluant les résultats obtenu et en apportant les ajustements utiles ;
– encourager activement la mise en œuvre de projets de mutualisation et de regroupement, en
s’appuyant sur des supports méthodologiques et techniques efficaces permettant le déploiement de processus locaux de structuration favorisant la modernisation des structures, leur
adaptation à leur environnement, la qualité des réponses apportées et la maîtrise des coûts,
– généraliser les démarches qualité au sein du réseau UNA en mettant en œuvre une démarche
collective de déploiement de la qualité au sein des structures, prenant appui sur les méthodes
et les outils construits nationalement, dans un souci de modernisation des méthodes et des
organisations ;
– développer la formation des personnels de direction en construisant des cycles de formation
adaptés et en initiant un plan national de qualification.
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L’ambition du projet est d’arriver à une concrétisation complète des sept actions de modernisation à l’horizon 2012.
Le projet définit un calendrier de mise en œuvre des actions différenciées entre les structures de
grande taille et celles de plus petite taille, dont la priorité reste la structuration à travers la
mutualisation ou le regroupement, telle que définie dans les orientations politiques d’UNA. Une
phase de structuration qui semble nécessaire en préalable à la mise en route des actions autour
de la qualité et de la qualification des directeurs.

Un programme qui laisse une part belle aux unions départementales et régionales
Pour réussir à conjuguer la nécessité de se mettre en ordre de marche dans un souci d’efficacité, tout en tenant compte des spécificités, des initiatives et des contraintes définies par le programme, les actions doivent être mises en œuvre en cohérence avec la dynamisation du réseau.
Elles doivent, tout en privilégiant les actions individuelles porteuses de progrès, privilégier la
mutualisation, le collectif et la coordination des travaux à tous les niveaux.
C’est en ce sens que ce programme a pour volonté d’accompagner la structuration autour des
unions départementales ou régionales, en leur confiant le pilotage des actions, mais également
la dynamisation des acteurs locaux et la mise en place d’effets de synergie.
L’articulation imaginée autour de ces actions se fait selon le schéma suivant :
– une supervision nationale effectuée par l’équipe UNA, sous la responsabilité des instances
d’UNA, notamment par le biais d’un comité de pilotage et en lien avec les commissions ou
groupes de travail ;
– un pilotage départemental ou régional organisé par les instances locales autour d’un chargé
de mission interrégional, régional, interdépartemental, départemental, local ou national ;
– une mise en œuvre locale réalisée par « ceux qui font », soit 1 075 structures concernées sur
les six années du programme.

Un partenariat avec la CNSA et la DGAS
La construction de ce programme se fait en partenariat avec la CNSA dans un premier temps,
puis avec la DGAS, qui apportent leur expertise quant à la cohérence des actions proposées avec
les dispositions relatives à la section IV de son budget.

Un processus de travail précis
UNA partant d’une ambition de progrès et la CNSA mesurant la nécessité d’améliorer l’efficacité des fonds distribués dans le cadre de la section IV de son budget, un objectif de travail commun est fixé. Il se décline de la manière suivante :
• un travail collectif de construction d’un programme ambitieux de modernisation du réseau
UNA, issu des orientations politiques prises par les instances d’UNA et des orientations fixées
par la CNSA au travers de l’utilisation des fonds de la section IV ;
• la définition des actions, en mettant en évidence le travail de définition du cadre méthodologique et ensuite sa déclinaison au travers d’actions sur le terrain ;
• la mise en œuvre d’un processus de coopération formalisé, décliné de la manière suivante :
– la signature d’un protocole général de coopération,
– la déclinaison de ce protocole en conventions spécifiques détaillant chacune des actions du
programme,
– la définition d’un processus de suivi du programme, notamment à travers la constitution
d’un comité de suivi ;
– la définition d’un calendrier précis de mise en œuvre du partenariat CNSA/DGAS et UNA,
tant en ce qui concerne la formalisation de la coopération qu’au niveau de la réalisation des
actions ;
– la définition d’objectifs précis, de critères d’évaluation qui mettront en évidence les résultats et l’efficacité de ce dispositif original ;
– le positionnement d’UNA en tant que superviseur de ce programme et garant de la cohérence et l’efficacité des actions et de l’engagement de l’ensemble des acteurs du réseau :
structures, unions départementales et régionales.

La préparation d’un protocole de coopération et de conventions spécifiques
La CNSA et UNA dans un premier temps, puis avec la DGAS, conviennent de formaliser leur partenariat en deux types de textes :
• un protocole de coopération qui présente chacun des acteurs, une description rapide des sept
thèmes du programme, la définition des modalités générales de mise en œuvre et de coopération ;
• des conventions spécifiques qui décrivent chacune des actions et qui prévoient les moyens à
mobiliser, notamment en ce qui concerne :
– le pilote national spécifiquement dédié à la mise en œuvre, à l’accompagnement et au suivi
de l’action,
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– les salariés au niveau des unions départementales ou régionales qui auront pour mission
pendant trois ou six ans de piloter l’action et d’organiser sa mise en place sur le terrain,
– les personnes ressources au sein des structures locales qui participeront à la mise en œuvre
effective du projet.
Chaque convention précise les moyens financiers nécessaires à la réalisation des actions, en
tenant compte des coûts salariaux, des coûts liés à la formation, à la participation aux différentes réunions ou comités, à l’acquisition des outils techniques.

Un travail à poursuivre
Le travail initié avec la CNSA est aujourd’hui à poursuivre :
– tout d’abord, les discussions doivent être menées avec la DGAS quant à la déclinaison des
actions, leur mise en œuvre et leur coût. Ce travail permettra de finaliser le programme et de
le concrétiser au travers de l’accord-cadre et des conventions ;
– ensuite, il est nécessaire de poursuivre la définition des programmes, en poursuivant le travail
de coconstruction avec le réseau, en prenant soin de réfléchir à l’organisation du réseau pour
mettre en œuvre le programme, à la répartition de l’enveloppe et à la définition des partenariats et des cofinancements.

B. Structuration de la branche
professionnelle et dynamique
des relations sociales
a) État des négociations sociales au niveau de la branche
L’année 2006 est marquée par la poursuite de la construction de la branche de l’aide à domicile selon deux axes :
– poursuite des négociations d’accords de branche, comme celui relatif aux temps modulés,
– ouverture des négociations du projet de convention collective de la branche.

Extension de l’accord de branche du 7 septembre 2005,
relatif au champ d’application
Le feuilleton de l’extension du champ d’application de la branche est définitivement clos avec
la publication au Journal officiel du 7 avril 2006 de l’arrêté portant l’extension de l’accord de
branche du 7 septembre 2005 relatif aux champs d’application des accords de la branche.
L’objet de cet accord de branche est de définir le champ d’application des accords de la branche de l’aide à domicile.
Pour rappel, le contenu de ce champ est le même que celui qui a été repris dans l’avenant n° 1
et l’avenant n° 4 à l’accord de branche du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations,
et qui a permis d’en obtenir l’extension.
Dans un souci de cohérence, les partenaires sociaux de la branche souhaitent modifier et remplacer les dispositions relatives aux champs d’application prévues dans les accords de branche
précédemment signés et agréés, afin qu’un seul et même champ soit défini pour l’ensemble des
accords de branche.
Le champ d’application de la branche est donc le suivant :
« Le présent accord collectif s’applique aux rapports entre employeurs et salariés, sur le territoire national, y compris les Dom-Tom, entrant dans le champ d’application défini ci-après.
Cet accord s’applique à l’ensemble des associations et organismes employeurs privés à but non
lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d’assurer aux personnes physiques toutes formes
d’aide, de soin, d’accompagnement, de services et d’intervention à domicile ou de proximité.
Les associations et organismes entrant dans le champ d’application sont ceux qui apparaissent
dans la nomenclature d’activités françaises (NAF) instaurée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, correspondant notamment aux codes suivants :
– 85-3-J
– 85-3-K
– 85-1-G
à l’exception de ceux qui appliquent à titre obligatoire un autre accord étendu, et à l’exception :
– des Ssiad de la Croix-Rouge Française,
– des associations et organismes employeurs dont l’activité principale est le service de soins infirmiers à domicile adhérents de la FEHAP,
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– des organismes employeurs dont l’activité principale est le Sessad, le Samsah, ou le service de
tutelle, et adhérents aux syndicats employeurs signataires de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966.
Il est précisé que le Code NAF “APE” (Activité principale exercée), attribué par l’Insee à l’employeur, et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l’article R. 143.2
du Code du travail, constitue une présomption d’application du présent accord.
En cas de contestation sur son application, il incombe à l’employeur de justifier qu’il n’entre pas
dans le présent champ d’application en raison de l’activité principale qu’il exerce.
Les employeurs adhérents d’une fédération, d’une union, ou d’une organisation entrant dans
le champ d’application du présent accord, mais qui n’exercent pas à titre principal les activités
relevant de ce champ, pourront, s’ils ne sont pas couverts par un autre texte conventionnel
étendu, appliquer à titre volontaire les dispositions du présent accord collectif. »
L’ensemble des structures dont l’activité principale entre dans le champ d’application se voit
appliquer les accords de la branche de l’aide à domicile, peu importe qu’elles soient adhérentes
ou non aux fédérations employeurs signataires des accords de branche.

Signature de l’accord de branche sur les temps modulés
Les partenaires sociaux ont signé le 25 octobre 2005 l’accord de branche relatif aux temps
modulés. Cette signature était une bonne chose suite à la négociation fort longue sur le sujet :
les négociations avaient en effet été rouvertes depuis 2003.
Cependant, la Commission nationale d’agrément, réunie le 23 février 2006, prononce un refus
d’agrément de l’accord de branche relatif aux temps modulés. Ce refus est motivé par les remarques émises par la Direction des relations du travail (DRT).
Ce refus d’agrément surprend l’ensemble des partenaires sociaux, puisque l’accord de branche
signé le 25 octobre 2005 tenait compte des remarques émises par la DRT en son temps sur l’accord de branche relatif aux temps modulés signé le 22 novembre 2002 qui avait déjà fait l’objet d’un refus d’agrément.
La DRT émet de nouvelles remarques sur le texte, différentes des précédentes.
L’interemployeurs propose alors un nouveau projet d’accord aux organisations syndicales lors
de la commission mixte paritaire du 30 mars 2006. En parallèle l’interemployeurs se tourne vers
la Direction générale de l’action sociale (DGAS) et la DRT afin de sécuriser le projet d’avenant
avant sa signature.
Le 30 mars 2006, les partenaires sociaux aboutissent à la signature de l’accord de branche.
Celui-ci est signé par :
– l’ensemble des fédérations employeurs : À domicile fédération nationale (regroupant la Fnaid
et l’Unaccs), FNAAFP/CSF, l’USB Domicile (Adessa, UNA, UNADMR)
– une partie des organisations syndicales : CFDT, Unsa/SNAPADMR et la CFE-CGC.
L’arrêté d’agrément de l’accord est publié au Journal officiel du 1er septembre 2006.
Cependant, pour entrer en vigueur, l’accord de branche nécessite d’être étendu.
La sous-commission nationale de l’extension qui se réunit le 28 novembre prononce un avis
favorable à l’extension de l’accord.
UNA fait pression auprès du ministère afin de s’assurer de la publication de l’arrêté d’extension
avant la fin de l’année 2006, afin que l’accord puisse s’appliquer dès le 1er janvier 2007.
Il faut cependant attendre le 27 décembre 2006 la parution au Journal officiel de l’arrêté d’extension pour pouvoir annoncer au réseau UNA l’entrée en vigueur de l’accord de branche à
compter du 1er janvier 2007.

Guide paritaire d’application
Les partenaires sociaux signataires de l’accord de branche relatif aux temps modulés négocient
également un guide paritaire d’application de cet accord.
Ce guide a pour objet de préciser le contenu de l’accord et de clarifier le sens de certains articles qui peuvent porter à interprétation.
Ce guide paritaire est signé le 29 novembre 2006 par la CFDT, la CFE-CGC et l’Unsa/SNAPADMR, ainsi que par l’ensemble des fédérations et unions employeurs de la branche.

Actions d’UNA
En parallèle de la négociation de l’accord de branche, le conseil d’administration d’UNA décide
qu’une action forte sera mise en place pour aider les structures du réseau à passer à la modulation, et respecter ainsi la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
La modulation est en effet l’organisation légale permettant de gérer au mieux les variations
d’activités plus que fréquentes dans le secteur de l’aide à domicile.
Ainsi, sept journées régionales d’information sur l’accord de branche sont réalisées en mai et
juin 2006.
En outre, des actions de formation sur quatre jours sont créées par le service formation d’UNA,
afin de pouvoir former le personnel en charge de la gestion de la modulation.
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Négociation de la politique salariale
Extension de la politique salariale 2005
L’avenant n° 7 à l’accord de branche du 29 mars 2002, portant la valeur du point à 5,115 € est
étendu. Cet avenant avait été agréé par arrêté en date du 11 octobre 2005 publié au Journal
officiel du 21 octobre 2005.
L’arrêté d’extension est daté du 15 juin 2006 et est publié au Journal officiel du 24 juin 2006.
Cette extension impose l’application de cette valeur du point à l’ensemble des structures dont
l’activité principale entre dans le champ d’application de l’accord de branche et qui ne sont pas
adhérentes à une des fédérations signataires de l’accord de branche.

Politique salariale 2006
La conférence salariale annuelle a lieu le 23 février 2006 à la DGAS, c’est-à-dire la veille de la
commission paritaire de branche. M. Trégoat, directeur général de l’action sociale, annonce
une politique salariale calée sur les dispositions de la fonction publique, c’est-à-dire + 0,5 %
au 1er juillet 2006. La DGAS annonce également qu’une enveloppe de 300 000 € pourrait être
utilisée pour des mesures catégorielles. M. Trégoat évoque aussi les travaux en cours sur l’expérimentation de la masse salariale et indique qu’une réunion se tiendra pour faire un rendu
de l’expérimentation sur le second semestre 2006. Cette réunion n’aura pas lieu.
Lors de la commission paritaire du 24 février 2006, les employeurs ne formulent pas de proposition mais évoquent en séance le cadrage budgétaire dans lequel doit se situer la négociation,
à savoir au maximum + 0,5 % au 1er juillet 2006, afin d’espérer obtenir un agrément.
Les organisations syndicales se montrent plus que réservées quant à l’éventuelle signature d’un
accord revalorisant la valeur du point de 0,5 %. Certaines demandent à ce que la valeur du
point soit revalorisée de +1,8 %.
Lors de la commission mixte paritaire du 30 mars 2006, les fédérations employeurs présentent
à la signature un avenant augmentant la valeur du point de + 0,5 % au 1er juillet 2006, se
conformant ainsi au cadrage de la DGAS.
Cette position est prise par les employeurs car, sur les deux années précédentes, des avenants
sortant du cadrage strict de la DGAS avaient été signés mais avaient essuyé par deux fois des
refus d’agrément. Des négociations avaient été réengagées et avaient abouties à un avenant
s’en tenant strictement au cadrage de la DGAS.
Cette proposition d’avenant augmentant la valeur du point de + 0,5 % est refusée par l’ensemble des organisations syndicales, car jugée insuffisante.
Au 1er juillet 2006, le Smic augmente de plus de 3 %. Cela a pour conséquence d’immerger audessous du Smic les deux premiers coefficients de la catégorie A et le premier coefficient de la
catégorie B.
En juillet 2006, les fédérations employeurs font part aux ministères concernés de leur demande
d’un nouveau cadrage budgétaire afin de sortir les premiers coefficients au-dessous du Smic.
Ces courriers restent sans réponse, malgré les relances.
Début septembre, l’ensemble des partenaires sociaux reçoivent un courrier de M. Larcher
demandant aux branches d’ouvrir les négociations salariales, dès lors que les minimas conventionnels étaient plongés sous le Smic.
Lors de la commission paritaire du 14 septembre, les fédérations employeurs proposent aux
organisations syndicales de salariés de signer une déclaration commune faisant état de cette
situation, et mettant le ministère face à ses incohérences (cadrage insuffisant de la DGAS, mais
demande de négociation de la part du ministère).
Les organisations syndicales font part de leur souhait de signer un avenant revalorisant de
+ 2,62 % la valeur du point, plutôt qu’une déclaration commune.
Les fédérations employeurs ne répondent pas favorablement à cette demande.
Un nouveau courrier de l’interemployeurs de branche faisant état de cette situation est envoyé
aux différents ministères concernés le 16 octobre 2006.
Ces courriers restent également sans réponse malgré nos fréquentes relances.
Lors de la commission mixte paritaire du 29 novembre 2006, les organisations syndicales font
de nouvelles propositions, revenant ainsi sur leur demande initiale de signer un avenant à hauteur de + 2,62 %.
Les différentes propositions énoncées en séance portent sur la transposition dans la branche de
l’aide à domicile de mesures catégorielles appliquées dans la fonction publique :
– Proposition de la CFDT : + 0,5 % au 1er juillet 2006 ; s’y ajoutent + 0,21 % au 1er juillet 2006,
qui correspondent aux mesures catégorielles de la fonction publique de 2005 qui n’ont pas
été « réclamées ». La CFDT demande également 1 point supplémentaire sur tous les coefficients au 1er novembre 2006.
Cette position est reprise par la CFE-CGC, l’Unsa et la CFTC.
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– La CFE-CGC propose également d’inscrire dans l’avenant la politique salariale 2007 à hauteur
de + 0,5 % et qui serait applicable à partir du 1er février 2007.
– Le CGT et FO restent sur une proposition de politique salariale à hauteur de + 2,62 %.
Le conseil d’administration d’UNA se positionne très clairement lors de la séance du 30 novembre 2006 pour que l’année 2006 ne soit pas une année blanche.
L’ensemble des organisations employeurs font part de ce même souhait aux organisations syndicales de salariés.
Lors de la commission mixte paritaire du 21 décembre 2006, les négociations aboutissent à la
signature d’un avenant sur la politique salariale 2006. Il s’agit de l’avenant n° 8 à l’accord de
branche du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations.
Les mesures de cet avenant sont les suivantes :
– au 1er juillet 2006 : augmentation de la valeur du point de + 0,5 %, soit une valeur du point
à 5,141 €.
– au 1er novembre 2006 : augmentation de la valeur du point de + 0,21 %, soit une valeur du
point à 5,152 €.
– et au 1er novembre 2006 également, tous les coefficients des grilles de rémunération prévus
aux articles 8 à 16 de l’accord de branche du 29 mars 2002 sont augmentés de 1 point.
Les fédérations employeurs signataires de l’avenant sont :
À domicile fédération nationale, FNAAFP/CSF, USB Domicile (Adessa, ADMR et UNA).
Les fédérations syndicales signataires de l’avenant sont :
CFDT, CFE-CGC, UNS/SNAPADMR.
Nous apprendrons début 2007 que cet avenant ne pourra entrer en application car il est hors
cadrage fonction publique.

Indemnités kilométriques
Le 29 novembre 2005, avait été signé l’accord de branche portant le montant des indemnités
kilométriques à 0,33 €/km.
Cet accord est agréé par arrêté d’agrément du 16 mai 2006 publié au Journal officiel du 30 mai
2006 et étendu par arrêté du 23 octobre 2006 publié au Journal officiel du 3 novembre 2006.
Pour les structures adhérentes à UNA, et entrant dans le champ d’application de l’accord, cet
accord est donc applicable depuis le premier jour du mois qui a suivi la publication de l’arrêté
d’agrément au Journal officiel du 30 mai 2006, soit le 1er juin 2006.
Pour les structures non adhérentes à une des fédérations employeurs signataires de l’accord,
l’arrêté d’extension le rend obligatoire pour toutes les structures entrant dans son champ d’application à compter de la publication de l’arrêté d’extension, soit le 3 novembre 2006.
En septembre 2006, à la demande des organisations syndicales, sont rouvertes les négociations
relatives aux indemnités kilométriques, comme cela avait été prévu dans l’accord de branche du
29 novembre 2005.
Les organisations syndicales proposent des montants s’échelonnant entre 0,352 € et 0,37 €.
Les employeurs proposent un montant égal à 0,34 €.
Les négociations sur ce sujet n’aboutissent pas à la signature d’un accord.

Extension de l’accord de branche relatif à la formation tout au
long de la vie et la politique de professionnalisation
Deux étapes sont à noter concernant l’accord de branche sur la formation tout au long de la
vie et à la politique de professionnalisation du 16 décembre 2004 :
– l’agrément de l’avenant n° 2,
– l’extension de l’accord lui-même.

Agrément de l’avenant n° 2
Le 24 mars 2006 est publié au Journal officiel l’arrêté du 10 mars 2006 portant l’agrément de
l’avenant n° 2 à l’accord du 16 décembre 2004 ayant pour objet la formation tout au long de
la vie et la politique de professionnalisation. Cet avenant a été signé le 25 octobre 2005.
L’avenant n° 2 est un avenant purement technique, dont l’objet est de modifier la durée des
actions de formation au sein du contrat de professionnalisation. Ainsi sont très légèrement
modifiés les articles 17 et 29.
La loi du 4 mai 2004 permet par accord de branche de porter au-delà de 25 % de la durée du
contrat la durée des actions de formation.
Les partenaires sociaux dans la version initiale de l’article 17 avaient donc porté la durée des
actions de formation à 40 % de la durée du contrat.
L’OPCA Uniformation a fait remarquer aux partenaires sociaux que cette limite de 40 % de la
durée du contrat ne permettait pas d’assurer la mise en œuvre de certaines actions de formation.
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Les partenaires sociaux décident donc de supprimer la limite de 40 %. Ainsi, la durée des actions
de formation à l’intérieur du contrat de professionnalisation peut être portée au-delà de 25 %.
Plus aucune limite supérieure n’est indiquée pour la durée des actions de formation.
Extrait de l’article 17 :
« La durée des actions peut être portée au-delà de 25 %, sous réserve des financements nécessaires au sein de l’OPCA, pour l’ensemble des qualifications prévues à l’article L. 900-3 du Code
du travail si celles-ci le nécessitent. »
L’article 29 est légèrement modifié également.
Dans la rédaction initiale de l’article 29, il était prévu que « dans le cadre des contrats de professionnalisation, la durée de formation peut être portée à 24 mois pour les qualifications suivantes : DETISF, DPAS... »
Ce paragraphe relatif à la durée de la formation portée à 24 mois est réintégré dans l’article 17.
Extrait de l’article 17 :
« La durée de formation est de 6 à 12 mois. Elle peut être portée à 24 mois pour l’ensemble
des qualifications prévues à l’article L. 900-3 du Code du travail si celles-ci le nécessitent. »
L’avenant entre en application le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément, soit le 1er avril 2006.

Extension de l’accord de branche sur la formation tout au long de la vie et de la
politique de professionnalisation
L’extension de l’accord de branche avait été demandée tout début 2005, après la signature de
l’accord.
La procédure n’avait alors pas abouti, car le champ d’application de l’accord n’était pas encore
stabilisé.
Une fois la définition du champ d’application actée et l’accord de branche agréé, l’USB Domicile relance en 2006 la direction des relations du travail afin que la demande d’extension de
l’accord aboutisse.
L’enjeu de l’extension est notamment l’obligation pour toutes les structures de la branche de
verser le taux de contribution conventionnel de 2,1 % à l’OPCA Uniformation.
La sous-commission nationale de l’extension se réunit le 28 novembre 2006 et prononce un avis
favorable à l’extension de l’accord de branche.
La publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension a lieu le 27 décembre 2006 et rend l’application de l’accord obligatoire à compter du 1er janvier 2007 à l’ensemble des structures dont
l’activité principale se trouve dans le champ d’application de l’accord.

La négociation de la convention collective de branche
L’année 2006 est l’année de démarrage de la négociation de la convention collective de branche.
Début janvier, l’USB Domicile et la FNAAFP/CSF envoient aux organisations syndicales de salariés le projet de convention collective de branche. Ce texte a été élaboré par l’USB Domicile et
présenté à la FNAAFP/CSF et À domicile fédération nationale sur le second semestre 2005.
Seule la FNAAFP/CSF décide de porter le texte avec l’USB Domicile, sauf sur deux points : le
champ d’application (la FNAAFP/CSF ne souhaite pas l’intégration du secteur lucratif dans le
champ) et également la définition du temps de travail effectif (la FNAAFP/CSF souhaite que
certains temps de travail soient précisés par un forfait horaire, par exemple pour le temps de
soutien).
Les organisations syndicales demandent un délai de deux mois pour pouvoir prendre connaissance du texte et démarrer les négociations sur le texte.
Lors de la commission mixte paritaire du 27 janvier 2006, les échanges portent majoritairement
sur le champ d’application de la convention. Pour mémoire, cette proposition avait déjà été faite
en 2002, avant la signature de l’accord de branche du 29 mars 2002. Mais la Fnaid, l’Unacss,
la FNAAFP/CSF ainsi que l’ensemble des organisations syndicales s’y étaient fermement opposées.
Contrairement à leur réponse négative de 2002, les organisations syndicales prennent acte de
la proposition et indiquent que la proposition USB Domicile est en cours d’examen dans leur
fédération respective.
Ces réponses montrent que les fédérations syndicales se sont emparées de la question plutôt
que de la rejeter en bloc.
La CFDT demande un temps de réflexion avant de pouvoir donner une position en milieu d’année à ce sujet, quatre fédérations étant concernées au sein de sa confédération.
La question des acteurs de la négociation est également posée au cours de la commission paritaire. La CFE-CGC interpelle l’USB Domicile pour savoir si des contacts ont été pris avec la FESP
(Fédération des entreprises de services à la personne), afin qu’une fédération représentative du
secteur lucratif soit présente à la table des négociations.
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Le 24 février 2006 est signé un protocole d’accord portant sur la méthode de négociation de la
convention collective. Ce protocole fixe la méthode et les objectifs de travail, le calendrier des
commissions paritaires et les moyens alloués pour mener à bien cette négociation. Il prévoit
entre autres que :
– la négociation de la convention collective de branche devra aboutir à une signature unique du
texte sauf actualité réglementaire rendant nécessaire la signature d’un texte complémentaire ;
– l’article 1 relatif au champ d’application de la convention collective de branche fera l’objet
d’une négociation transversale tout au long du processus de négociation. C’est-à-dire qu’il
est convenu que l’on puisse négocier parallèlement le contenu du texte de la convention et
son champ d’application.
Cet accord, après discussion avec la DGAS, n’est pas soumis à agrément puisqu’il ne porte pas
strictement sur les dispositions conventionnelles de la branche.
Lors des trois dernières commissions paritaires du premier semestre 2006, les séances portent
sur le recueil des positions des organisations syndicales sur les titres I (dispositions générales), II
(relations collectives) et IV (relations individuelles du travail) du projet de texte de convention
collective. Ce temps nécessaire de recueil de position sur l’ensemble du texte est indispensable
avant d’entrer dans la phase de négociation, au sens propre, du projet de texte. Il a effectivement été convenu entre partenaires sociaux qu’il serait possible d’échanger des dispositions
d’un titre contre celles d’un autre titre.
Le projet de convention étant très long, ce recueil de positions prend du temps.
Les organisations syndicales font part oralement de leurs propositions et font parvenir par écrit
ces propositions pour la commission mixte paritaire suivante. Les employeurs présentent par
écrit avant la commission paritaire leurs nouvelles propositions.
Lors de la commission paritaire du 28 juin, les organisations syndicales de salariés font part de
leur sentiment de frustration. Elles reprochent aux fédérations employeurs ne pas prendre position par rapport aux propositions formulées par écrit avant la commission paritaire, et de ne pas
véritablement négocier en séance.
Les employeurs annoncent alors qu’ils présenteront leurs positions suite aux propositions des
organisations syndicales sur les titres I, II et IV lors de la commission paritaire de branche du 14
septembre 2006.
Dans le même temps, courant juin 2006, l’USB Domicile rencontre officiellement chaque organisation syndicale, comme cela avait été fait en septembre 2005, afin de sonder leurs positions
sur la construction de la convention collective de branche.
Chaque organisation syndicale a pris la mesure de la proposition d’intégration du lucratif dans
le champ d’application.
Lors des rencontres de septembre 2005, l’idée avait été accueillie de manière non hostile.
Depuis, chaque fédération fait part de sa position.
• FO et la CFTC sont opposées très fermement à l’ouverture du champ au lucratif.
• La CFDT a lancé un questionnaire au sein de sa fédération pour savoir comment aborder la
construction conventionnelle du secteur des services à la personne. Différentes hypothèses de
champ d’application d’un même texte conventionnel y sont proposées :
– lucratif + non lucratif + particulier employeur
– lucratif + non lucratif
– non lucratif uniquement (c’est-à-dire une convention collective pour le non lucratif et une
convention collective pour le lucratif)
La CFDT indique qu’elle ne se positionnera qu’une fois le résultat de ce questionnaire validé
par ses instances.
• La CGT ne souhaite pas intégrer le lucratif dans le champ d’application mais propose cependant de signer un accord-cadre interbranche dans lequel seraient actés des minimas conventionnels applicables aussi bien au secteur lucratif que non lucratif.
• La CFE-CGC, que l’USB Domicile rencontre pour la première fois, a manifesté un réel intérêt
pour l’intégration du lucratif dans le champ. Cependant elle doit se retourner vers ses instances pour aborder le sujet et prendre position officiellement.
• L’Unsa/SNAPADMR se positionne en faveur de l’intégration du lucratif dans le champ d’application, cependant cette position nécessite d’être confirmée officiellement.
Début juillet, UNA rencontre officieusement le SESP (Syndicat des entreprises de service à la personne). Lors de cet entretien, le SESP ne laisse filtrer que très peu d’informations sur l’état
d’avancement des négociations de leur projet de convention collective. Cependant il exprime
très clairement son refus de négocier un quelconque rapprochement avec la branche de l’aide
à domicile en vue de négocier un texte conventionnel dont le champ intégrerait à la fois le lucratif et le non lucratif. Pour le SESP, une première étape est incontournable, c’est la signature de
leur propre convention collective relative aux services à la personne.
Le SESP indique que sont présents aux négociations FO (la confédération), la CFDT (la fédération des services) et que la CFTC, qui a quitté les négociations, souhaiterait revenir. La CGC
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aurait également quitté la négociation mais ne souhaiterait pas quant à elle revenir. La CGT n’est
pas véritablement présente.
Seul est négocié le champ d’application pour l’instant. Aucune négociation n’a lieu concernant
le corps même du texte de leur convention collective de branche. Le thème central des rémunérations n’est pas du tout abordé.
La position de départ de l’USB Domicile (intégration du lucratif dans le champ d’application de
la convention collective de branche) est mise à mal par les positions exprimées par les partenaires sociaux.
L’ensemble de ces positions n’a pas été exprimé officiellement en commission paritaire de
branche.
L’USB Domicile anticipe cependant le refus éventuel de la majorité des organisations syndicales
d’intégrer le lucratif dans le champ.
Lors de la commission mixte paritaire du 14 septembre 2006, l’examen du projet de convention
collective reprend, cette fois sur le titre V, relatif aux temps et à l’organisation du travail.
Les partenaires sociaux poursuivent les échanges sur le projet de texte de convention collective
de branche.
À la demande des employeurs, les organisations syndicales expriment par écrit leurs points
d’achoppement sur le projet de texte de la convention collective.
Entre-temps, l’USB Domicile peaufine sa proposition de texte relatif à la création d’un fonds
d’aide et de gestion du paritarisme. Le conseil d’administration d’UNA se positionne à cet effet
lors de la séance du 21 septembre 2006.
Dans le cadre d’échanges réciproques pouvant aboutir à la signature de la convention collective, la création de ce fonds d’aide au paritarisme est une mesure importante.
Lors de la commission mixte du 29 novembre, l’USB Domicile présente le chapitre portant sur
la création du fonds d’aide au paritarisme.
L’objet du fonds est de prendre en charge, au minimum, les frais de fonctionnement du paritarisme. Il peut également servir à financer des études ou d’autres thèmes à définir. Le fonctionnement (répartition en amont de la somme collectée ou distribution du fonds sur justificatif) et
le montant du taux de cotisation sont calculés sur une cotisation de 0,015 % basée sur le taux
de 2,1 % dédié à la formation tout au long de la vie. La gestion du fonds serait paritaire.
La proposition de création du fonds d’aide est retenue par toutes les organisations syndicales
de salariés.
Cependant la proposition de financement de fonds par une cotisation de 0,015 % incluse dans
le taux de 2,1 % dédiée à la formation tout au long de la vie est refusée par l’ensemble des
organisations syndicales, qui en font un point d’achoppement dur.
L’année 2006 se termine par la fin de l’étude globale du projet de texte de convention collective de branche, travail long et laborieux mais nécessaire afin de repérer l’ensemble des points
restant à négocier. Ce travail de négociation commencera début 2007.

Construction du régime de prévoyance de la branche
Dans le cadre de la négociation du projet de convention collective de branche, l’USB Domicile
annonce aux organisations syndicales de salariés que le chapitre relatif au régime de prévoyance
de la branche serait présenté plus tard, car nécessitant un travail technique de fond.
Afin de construire le projet de régime de prévoyance, l’USB Domicile s’appuie sur les travaux de
Philippe Berger, actuaire qui réalise pour l’USB Domicile une étude à ce sujet.
Les résultats de l’étude font valoir que le régime de prévoyance de l’ADMR est légèrement plus
avantageux que celui de la convention collective du 11 mai 1983 (taux de cotisation inférieur :
4,19 % pour des prestations supérieures). Pour mémoire, le taux de cotisation de la convention
du 11 mai 1983 est de 4,39 %.
Le régime de prévoyance de la convention collective des travailleuses familiales est quant à lui
trop coûteux, et ne servira pas de base à la création du nouveau régime de prévoyance. Il a d’ailleurs été renégocié en 2004.
La commission employeur d’UNA étudie à plusieurs reprises l’élaboration du régime de prévoyance, notamment en présence de Philippe Berger.
Une commission de travail se réunit le 2 juin 2006 à UNA pour travailler sur ce sujet en présence
également de Philippe Berger. Cette commission est composée de membres de diverses instances (commission employeur, Club des 20, Commission nationale des directeurs et membres du
conseil d’administration).
De cette commission émergent plusieurs grandes lignes, sur lesquelles les hypothèses du régime
de prévoyance seront construites :
– passer de trois à cinq jours la période de carence dans le cadre des arrêts de courte maladie ;
– ne pas mettre en place de système d’autoassurance pour les arrêts de courte maladie car cela
sera difficile à rendre opposable aux financeurs puisque variable d’une structure à l’autre ;
– réduction des montants des prestations ;
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– privilégier un régime de prévoyance qui couvre mieux les arrêts de longue durée plutôt que
ceux de courte durée.
Philippe Berger réalise à la suite de cette commission plusieurs simulations.
Les taux de cotisation varient entre 3,45 % et 4,45 %, en fonction des différents montants de
prestation proposés. De multiples variations sont possibles.
Les hypothèses les plus basses ne peuvent être retenues (car il serait impossible d’obtenir une
quelconque signature des organisations syndicales). De même les plus hautes ne peuvent être
présentées, car l’agrément ne sera pas obtenu.
UNA se fixe pour objectif de parvenir à un régime dont le taux de cotisation ne dépasserait pas
les 4,39 % (taux actuel dans le régime de prévoyance de la convention collective du 11 mai
1983) avec des prestations qui seraient légèrement inférieures.
L’USB Domicile se réunit à plusieurs reprises en groupe technique afin de finaliser d’ici début
2007 le projet de régime de prévoyance pour engager les discussions en interemployeurs début
2007 et ainsi pouvoir présenter un projet de régime de prévoyance de branche aux organisations syndicales d’ici la fin du premier semestre 2007.

Rencontre entre l’interemployeurs de branche
et l’Agence nationale des services à la personne (ANSP)
Le 19 juillet 2006, l’interemployeurs de branche rencontre l’ANSP. Différents sujets sont débattus, notamment la politique salariale de la branche et l’immersion sous le Smic des premiers
coefficients de catégorie A et B.
L’ANSP présente à l’interemployeurs la mise en place des Assises de la Professionnalisation sur
le second semestre 2006. L’objectif de ces assises est de faire un état des lieux de la professionnalisation du secteur des services à la personne au sens large (FESP, particulier employeurs, branche de l’aide à domicile). Dans un second temps, est construite une feuille de route de la professionnalisation du secteur, reprenant l’ensemble des actions à mener pour développer le secteur.
Ces assises ont lieu dans cinq grandes villes : Nancy, Paris, Nantes, Marseille, Bordeaux.
La clôture des assises a lieu le 13 décembre 2006 par les Assises nationales de la professionnalisation.

Travaux de mise en place des commissions paritaires régionales
emplois et formation (CPRE)
Les partenaires sociaux ont signé dans le cadre de l’accord de branche du 16 décembre 2004,
relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la création de commissions paritaires régionales relatives à l’emploi et la formation : les CPRE.
Ces CPRE sont le pendant de la CPNE (Commission paritaire nationale emploi et formation) en
région.
L’objectif des partenaires sociaux est de mettre en place les CPRE en 2007.
Fin 2005, UNA demande à chaque région de proposer au bureau UNA une équipe de quatre à
cinq personnes dédiées à la représentation de la fonction employeur en région, et qui seront
amenées à siéger dans les CPRE.
Sur 2006, un groupe technique rassemblant les partenaires sociaux se réunit à plusieurs reprises pour construire le règlement intérieur type des CPRE, un document reprenant la définition
ainsi que les missions des CPRE et également le projet de rapport annuel type à remplir par chaque CPRE.
Les trois textes sont portés à la validation de la CPNE, qui les approuve.
Un point reste à étudier cependant, la prise en charge des membres des CPRE et les modalités
de remboursement de leurs frais. Ce point est en lien direct avec la négociation du financement
du paritarisme en cours dans le cadre de la convention collective de branche.
Des propositions de prise en charge fondées sur le dispositif actuel de prise en charge dans le
cadre de la CPNE seront faites début 2007.
UNA réunit le 20 juin 2006 après-midi les représentants de la fonction employeur en région afin
de faire un état des lieux de leurs rôles respectifs dans le cadre des CPRE et équipes régionales
Usgeres.
Cette demi-journée de travail est également l’occasion de présenter les enjeux de la représentation en région pour tout ce qui concerne les thèmes de l’emploi et de la professionnalisation.

b) Les travaux de la CPNE
La CPNE (Commission paritaire nationale emploi formation) se réunit à cinq reprises en 2006,
le 23 février, le 27 avril, le 29 juin, le 26 septembre et le 27 novembre.
Dans la première partie de l’année, c’est Claudine Villain de la CFDT (collège salarié) et Laurence
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Jacquon de l’ADMR (collège employeur) qui assurent la présidence et la vice-présidence.
En juin, après une élection, c’est Frédérique Decherf d’UNA (collège employeur), et Filipa Patriarca
de la CFTC (collège salarié) qui obtiennent la présidence et la vice-présidence de la CPNE.

Les travaux du premier semestre
Ils se focalisent sur la mise en place des CPRE et de l’Observatoire des métiers. À cet effet, deux
groupes techniques se créent pour réfléchir sur ces sujets et amener des réflexions lors des séances plénières.
Une rencontre de la présidence de la CPNE a lieu avec la DGAS à propos de l’externalisation de
la VAE des Drass vers d’autres opérateurs. Cette VAE est externalisée sur le plan national au
Cnasea à compter de septembre 2006. Cet organisme est chargé de traiter les demandes de
recevabilité de tous les dossiers quel que soit le diplôme présenté.
Lors d’une autre réunion, la CPNE examine les rapports présentés au Conseil supérieur du travail social (CSTS) et analyse les travaux en cours concernant le titre assistant de vie. Un important travail est également validé sur l’entretien professionnel.
En juin, la réunion se centre sur les priorités de la branche dans le cadre de l’utilisation des fonds
mutualisés et sur le document d’harmonisation des critères au sein d’Uniformation.

Les travaux du second semestre
En septembre, un programme de travail 2006-2007 est discuté en séance et la CPNE décide des
priorités de travail suivantes :
– Réaliser un panorama et un comparatif des certifications de niveau V et examiner les passerelles, les dispenses.
Objectif : identifier les rapprochements possibles (voir ce qui est semblable et ce qui diffère).
– Réfléchir aux besoins de qualification de niveau III : analyse des travaux en cours du BTS social
et sanitaire et réforme du diplôme de conseiller en économie sociale et familiale (CESF).
– Définir une position de la CPNE autour des notions de tuteur et de site qualifiant.
– Réaliser un panorama des certifications aux niveaux III et IV.
– Veille autour de l’évolution des emplois et des métiers : suivi des travaux de l’ANSP.
– Travaux sur l’observatoire.
– Travaux sur les CPRE.
– Suivi de l’accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie (bilan à réaliser fin 2007).
– Bilan des travaux de la CPNE.
Ensuite, un point d’information est donné sur l’ensemble des réunions auxquelles la présidence
de la CPNE ou un membre de la CPNE participe. Ce point est réalisé à chaque réunion.
Uniformation, qui à partir de septembre, participe aux réunions de la CPNE et en assure le
compte rendu, fait à chaque rencontre un point d’étape sur les négociations en cours au sein
des régions (Edec, Adac et accords cadres régionaux en discussion).
En novembre, les travaux des groupes techniques observatoire sont validés. La CPNE propose
également des modifications du document élaboré par Uniformation « Profil de branche aide
à domicile » dans le cadre des réflexions autour de l’observatoire. Il s’agit d’une première approche d’un profil de branche particulièrement intéressant car il identifie bien le champ d’activité,
les employeurs, les salariés et les adhérents d’Uniformation.
À partir des données collectées par l’OPCA, des premiers éclairages sont fournis sur la formation suivie par les salariés dans le cadre du plan de formation, des Dif, des Cif... Ce document
profil de branche est diffusé au réseau UNA et est disponible sur le site UNA comme sur le site
d’Uniformation.
Le thème de l’apprentissage est débattu lors de la séance de novembre et ce thème sera creusé
techniquement en 2007 afin d’aboutir à la négociation d’un accord de branche.
Une position commune de la CPNE est arrêtée sur le thème des assises de la professionnalisation. Cette position est diffusée à l’ANSP et au sein de tous les réseaux employeurs et organisations syndicales.
La CPNEF de la branche de l’aide à domicile, lors de sa réunion plénière du 27 novembre 2006,
travaille sur le thème de la professionnalisation.
Les messages importants portés par l’ensemble des acteurs de la branche de l’aide à domicile
et destinés à enrichir la feuille de route du 13 décembre sont mentionnés ci-après.
Cette branche professionnelle et la CPNEF qui s’y rattache existent depuis 1993. LA CPNEF se
réunit environ quatre à cinq fois par an pour analyser, entre autres, les évolutions quantitatives
et qualitatives des emplois et des qualifications professionnelles et proposer des orientations
générales dans ces domaines au sein de la branche dans son ensemble.
Ses travaux et réflexions ont été nombreux ces dernières années et ils ont largement contribué
déjà à promouvoir la nécessaire professionnalisation de cette branche professionnelle.
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Préconisations et actions souhaitées par la CPNEF de la branche de l’aide
à domicile
• Maintenir le cap de la professionnalisation en fonction des besoins (taux de qualification
actuel de 20 % insuffisant).
• Conserver la possibilité d’entrer dans la branche professionnelle aide à domicile sans qualification.
• Proposer un parcours professionnel attractif pour les salariés recrutés sans qualification au
départ.
• Concevoir une évolution de carrière (volet aide, volet soins)
– vers l’intervention de niveau IV, expertise,
– ou vers la logistique, administratif,
–ou vers l’encadrement.
• Identifier les compétences transférables vers des métiers périphériques (à identifier clairement).
• Encourager la VAE et l’obtention des certifications dans leur totalité.
• Mettre autour de la table l’ensemble des ministères certificateurs (Affaires sociales, Emploi,
Santé, Éducation nationale et Agriculture) avec les représentants de la branche de l’aide à domicile pour coconstruire le socle de connaissances et de compétences partagées de niveau V.
• Favoriser la création d’un diplôme de niveau 3, notamment pour les responsables de secteur.
• Reconnaître une fonction tutorale, en la valorisant et en la finançant.
• Engager une concertation entre la DGAS et les partenaires sociaux sur les thèmes accueil des
stagiaires et site qualifiant.
• Valoriser la place de l’Éducation nationale dans le déploiement des diplômes du secteur en
permettant de réaliser ces formations initiales dans de bonnes conditions. Il s’agit de redonner toute sa place à la formation initiale.
• Développer la logique des lycées des métiers centrés sur l’aide et les services aux personnes.
• Favoriser et encourager le développement de l’apprentissage.
• Promouvoir la parution d’un décret précisant les missions d’un CHSCT adapté aux situations
de travail de ce secteur en y associant la branche de l’aide à domicile.
• Promouvoir une campagne d’information sur la prévention des risques professionnels dans
ces métiers.
• Encourager l’ensemble des acteurs de services à la personne à contribuer au taux de 2,1 %
au titre de la FPC.
Les priorités de la branche dans le cadre de l’utilisation des fonds mutualisés ont à nouveau été
débattues mais les divergences sont importantes entre employeurs et organisations syndicales.

Le suivi des Edec
De 2003 à 2005-2006, toutes les régions ont négocié des EDDF (engagements de développement de la formation) et mobilisé ainsi des crédits importants ayant permis principalement de
qualifier les intervenants à domicile. En 2006, les EDDF disparaissent et sont remplacés peu à
peu par des accords cadres régionaux et/ou par des Edec. Les actions éligibles sont plus larges,
ce qui est considérablement intéressant pour notre secteur d’activité (ex. : actions de développement de la GPEC, actions d’ingénierie). Les Edec sont fondés sur la négociation sociale entre
les partenaires sociaux, les acteurs locaux (DRTEFP) et la délégation interrégionale de l’OPCA.
Plusieurs régions en 2006 ont d’ores et déjà mené à bien ces discussions : Corse, ChampagneArdenne, Picardie, Basse-Normandie, Nord-Pas-de-Calais.
D’autres régions sont en cours de négociation : PACA, Île-de-France, Haute-Normandie.
UNA participe activement au travers de ses acteurs locaux mais aussi au niveau national à l’élaboration de ces textes. Une certaine vigilance demeure cependant nécessaire afin d’éviter des approches trop larges associant par exemple les Uriopss et/ou la branche du particulier employeur.
La branche de l’aide à domicile doit en effet parvenir à obtenir des accords-cadres spécifiques
pour son champ d’activité car les besoins de qualification de la branche du particulier employeur
ne sont pas du même ordre.
Les négociations au niveau des DRTEFP sont donc à surveiller de près.

Les groupes techniques de la CPNE
Le groupe technique sur l’entretien professionnel
Fin 2005, la CPNE a mandaté un groupe de travail technique dont l’objectif est de définir les
contours de l’entretien professionnel, la liste des thèmes à aborder, et de concevoir une sorte
de guide. Il ne s’agit pas de créer un guide paritaire mais d’élaborer un outil commun qui donne
des pistes et facilite le déroulement de l’entretien professionnel pouvant être décliné ensuite au
niveau de chaque réseau.
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Les thèmes de l’entretien
Le socle de ce travail est l’article 4 de l’accord de branche du 16 décembre, qui énonce cinq thèmes, devant être abordés dans le cadre de l’entretien professionnel :
– l’activité et les résultats dans l’emploi tenu,
– l’adaptation professionnelle au poste,
– les situations professionnelles rencontrées, leurs difficultés et les capacités d’adaptation mises
en œuvre,
– les compétences acquises et celles à développer,
– le parcours professionnel et notamment les formations jugées nécessaires par l’employeur et
par le salarié.
Le thème Situations professionnelles rencontrées, difficultés et capacités d’adaptation mises en
œuvre est identifié comme transversal à l’entretien professionnel. Les quatre autres thèmes font
l’objet d’une déclinaison sous la forme de questions types du côté du salarié et du côté de l’employeur. Ces travaux aboutissent à la création d’une fiche intitulée Fiche support à l’entretien
professionnel comprenant six parties :
– la définition du contexte de la démarche de l’entretien,
– la préparation de l’entretien et le temps pouvant y être consacré,
– l’objet de l’entretien,
– le caractère spécifique du premier entretien,
– la fiche pratique à partir des quatre thématiques retenues et des suggestions,
– la conclusion de l’entretien.
Cette fiche pratique est diffusée par l’OPCA de la branche de l’aide à domicile, Uniformation, auprès
de l’ensemble des fédérations adhérentes. UNA a diffusé ce document et il est disponible sur le site.

Le groupe technique observatoire des métiers et des qualifications
À l’occasion de la nouvelle présidence de la CPNE en septembre 2006, un groupe technique se
créée pour travailler sur la définition du cahier des charges de l’observatoire prospectif des
métiers et des qualifications de la branche de l’aide à domicile et accompagner sa mise en œuvre.
La démarche de construction est définie par :
– un cadre, une feuille de route apportée par l’accord de branche du 16 décembre 2004 (art. 21)
précisant la composition, les objectifs, les missions ainsi que le fonctionnement de l’observatoire ;
– un document, support à la réflexion, produit par le groupe Prométhée du Commissariat général du plan qui, à partir de l’analyse de l’existant, propose différentes approches de la prospective ainsi que les méthodes utilisées.
Le croisement de cette double approche permet de constituer une ossature en trois volets du
futur cahier des charges de l’observatoire de la branche :
1. À partir d’un recueil d’informations et de leur mise en perspective, un état des lieux peut être
établi sur les données structurelles, les métiers et les formations de la branche ainsi que sur
les dispositifs financiers et leur utilisation.
2. Par l’identification de l’ensemble des facteurs risquant d’affecter les métiers, est effectué un
repérage des évolutions des emplois et des métiers prenant en compte les facteurs économiques, technologiques, démographiques, culturels et sociaux...
3. Par la mise en place d’une instance de réflexion et de partage, peut être menée une réflexion
prospective suivant quatre étapes.
À partir de ce cahier des charges, une méthodologie est proposée qui vise à :
– inscrire la démarche d’observation dans la durée,
– articuler les analyses nationales et régionales,
– combiner les analyses quantitatives et qualitatives,
– permettre d’alimenter des réflexions prospectives,
– mieux connaître la branche et ses métiers.
La démarche envisagée se compose de deux phases dans le temps :
Une phase 1 consistant à mettre en place une première base de connaissances par le biais de la
constitution d’une base documentaire, l’identification des principales problématiques traversant
fortement le secteur, la définition du champ d’investigation de l’observatoire, et de la nomenclature des emplois-métiers de la branche, la réalisation d’une enquête de cadrage sur l’activité
des structures et sur l’emploi.
Une phase 2 dont l’objectif est de pérenniser et d’approfondir la connaissance pour déboucher
sur des réflexions prospectives avec la mise en place d’une veille documentaire permanente, la
réalisation d’une enquête annuelle emploi-formation et d’études spécifiques, la constitution
d’un groupe de réflexion, la production de données.
La mise en place effective de l’observatoire est prévue pour le premier semestre 2007, et fin
2006, un profil de branche aide à domicile, réalisé par les services techniques d’Uniformation
et réactualisable tous les ans, est diffusé auprès de l’ensemble des fédérations adhérentes.
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Le groupe technique panorama des certifications de niveau V et conception
d’un socle commun de formation
Ce groupe de travail, qui se réunit une fois fin 2006, est mandaté par la CPNE et s’inscrit dans
la lignée des recommandations élaborées par deux instances ministérielles : le Haut Comité éducation économie emploi (HC3E), rattaché au ministère de l’Éducation nationale, et le Conseil
supérieur du travail social, rattaché au ministère des Affaires sociales. Il a pour mission de réaliser un panorama des certifications de niveau V et de faire des propositions à la Direction générale de l’action sociale et à la CPC de l’intervention sociale quant à la conception d’un socle
commun de connaissances et de compétences au niveau V.
Il s’agit d’améliorer la lisibilité de l’offre de formation, d’apporter de la cohérence à l’ensemble
des certifications, de favoriser les passerelles entre les différents diplômes et de permettre la
construction de parcours modulaires pour les salariés et visant une qualification.

c) USB Domicile
Adhésion d’Adessa à l’USB Domicile
L’USB Domicile (UNA et UNADMR) a été créée en juin 2004 afin de remédier aux difficultés
récurrentes de fonctionnement de la commission interemployeurs, réunissant l’ensemble des
fédérations employeurs de la branche.
UNA et UNADMR avaient à l’époque proposé à l’ensemble des fédérations employeurs l’adhésion à l’USB. Aucune d’entre elles n’avaient alors répondu favorablement à cette proposition.
L’USB s’est donc constituée avec deux membres fondateurs.
Fin décembre 2005, l’USB a reçu une demande d’adhésion d’Adessa.
Une rencontre a lieu le mardi 10 janvier 2006, afin d’évoquer les conditions d’adhésion d’Adessa
à l’USB Domicile.
Adessa demande à obtenir trois voix pour le cas où des votes auraient lieu au sein de l’USB Domicile, ainsi qu’un poste de vice-président.
Pour mémoire, UNA et UNADMR détiennent chacun cinq voix, ainsi qu’un droit de veto (Adessa
n’en disposera pas).
Les demandes d’Adessa sont accordées par l’USB Domicile, ces demandes correspondaient d’ailleurs à la proposition initiale qui avait été formulée à Adessa lors de la création de l’USB Domicile en juin 2004.
L’assemblée générale extraordinaire a lieu le 1er février 2006 afin de procéder à la modification
des statuts de l’USB Domicile.
L’adhésion d’Adessa à l’USB Domicile implique deux conséquences :
• L’USB Domicile est doublement majoritaire au sein de l’interemployeurs :
– majoritaire en nombre de fédérations au sein de l’interemployeurs : 3 fédérations sur 5.
(pour mémoire l’interemployeurs est composé d’Adessa, d’À domicile fédération nationale,
de la FNAAFP/CSF, de l’UNADMR et d’UNA).
– majoritaire en nombre de salariés (= 90 % des salariés de la branche ; auparavant, l’USB
était déjà majoritaire à ce titre à hauteur de 80 %).
• Le projet de convention collective de branche est désormais porté par trois signataires, ce qui
ajoute un poids certain au texte.

L’action de l’USB Domicile
Le bureau de l’USB Domicile se réunit tous les mois afin d’évoquer les thèmes à l’ordre du jour
des commissions mixtes paritaires. Les positions politiques et la stratégie de négociation sont
arrêtées en bureau et travaillées techniquement dans le cadre du groupe technique de l’USB
Domicile.
De plus, les membres de l’USB Domicile travaillent afin de construire des positions communes
sur les sujets qui les intéressent, en dehors des négociations de branche.
Le groupe technique USB Domicile se réunit autant de fois qu’il est nécessaire (environ une à deux
fois par mois) afin d’élaborer techniquement les projets de textes présentés en interemployeurs
puis en commission mixte paritaire, dans le cadre des négociations de branche.
Le 15 septembre 2006, l’USB Domicile rencontre la Direction des relations du travail, afin, d’une
part, de se présenter auprès d’elle, mais surtout pour obtenir l’extension des accords de branche en cours d’extension (accord de branche relatif aux temps modulés et accord de branche
relatif à la formation tout au long de la vie).
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d) Interemployeur de la branche
Fusion de la Fnaid et de l’Unacss
Depuis début 2006, cela est officiel, la Fnaid et l’Unacss constituent désormais une seule et
même fédération : À domicile fédération nationale.
La Fnaid a absorbé l’Unacss lors des assemblées générales respectives qui ont eu lieu le 24
novembre 2005, afin de constituer une seule organisation nationale, représentative de l’aide,
de l’intervention sociale et du soin à domicile.
Cette fusion est une bonne nouvelle pour UNA puisque le nombre d’acteurs dans la branche
diminue (passage de six à cinq fédérations). De plus, cette fusion ne bouleverse pas les poids
respectifs des fédérations. Fnaid et Unacss représentent à eux deux environ 7 % de la branche.
L’USB Domicile rencontre À domicile rédération nationale (à sa demande) le 20 janvier afin
d’évoquer l’actualité du secteur, et le projet de négociation collective présenté par l’USB Domicile les mois précédents dans le cadre de la commission interemployeurs.

e) Étude Cnam
Étude Cnam sur la prévention des risques
La Cnam (Caisse nationale d’assurance maladie) lance en 2006 une étude nationale portant sur
la prévention des risques professionnels dans le secteur de l’aide à domicile. Cette étude se fait
dans le cadre paritaire avec des représentants des fédérations employeurs du secteur des services à la personne (branche de l’aide à domicile, Fepem et FESP) et des représentants des organisations syndicales de salariés.
L’objectif est de faire un état des lieux de la prévention des risques dans notre secteur, puis
d’aboutir à la création d’outils permettant de réduire ces risques.
À ce titre, six groupes de travail sont créés :
– Identification et structuration
– Droit et législation
– Épidémiologie et santé au travail
– Formation
– Organisation et démarche qualité
– Interface fabricants et utilisateurs
Sur l’année 2006, chacun des groupes s’est réuni deux fois. Les prochains groupes auront lieu
en avril 2007.
Les propositions des groupes seront validées par le Comité national technique de la Cnam qui
se réunit en juin 2007.

C. Les actions auprès des financeurs
La question du financement reste une des préoccupations essentielles d’UNA en 2006. Elle se
traduit par une action forte en faveur de la consolidation des financements d’aujourd’hui, de la
préparation des financements de demain et de l’accompagnement du réseau dans le domaine
de la gestion.
Ces actions font écho au rapport d’orientation voté lors de la dernière assemblée générale
d’UNA qui invite à continuer à revendiquer une réforme des modes de financement de l’aide,
des soins et des services à domicile, en s’inscrivant tout particulièrement dans une logique
d’autorisation et de tarification.

a) Consolider les financements aujourd’hui
Dans l’objectif de consolider le financement du secteur, UNA continue de repérer, d’analyser et
de transmettre les informations au réseau sur les différents modes de financement. L’action de
consolidation des financements passe également par la poursuite des échanges avec les financeurs et l’accompagnement du réseau sur cette question.

Repérer, décrypter et transmettre l’information
sur les financements
La fonction d’accompagnement du réseau sur la question du financement passe par le suivi et
la mise à jour des informations liées aux dispositifs déjà existants, mais également par la prise
en compte des nouveaux modes de financement des activités.
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Les dispositifs déjà existants
La première étape de la démarche de mise à disposition d’informations au réseau consiste à
repérer les différentes composantes du financement, en déclinant les dispositifs, les principes
de mise en œuvre et leur cohérence.
La recherche est ainsi réalisée à plusieurs niveaux :
– au niveau des différents modes de financement mis en œuvre selon les publics (personnes
âgées, personnes en situation de handicap, familles),
– en ce qui concerne le financement des activités (aide à domicile, accueil de jour, évaluation
etc.) et des structures,
– en repérant les possibilités d’intervention des financeurs, dont en particulier les Cram, qui définissent chacune une offre de financement de prestations spécifiques,
– en continuant le repérage des modes complémentaires de financement : appels à projets de
la CNSA, des fondations, des acteurs bancaires, des organismes de prévoyance, afin d’en favoriser l’appropriation par le réseau dans la mise en œuvre de leur projet,
– en analysant la nouvelle circulaire éditée par la CNSA et la DGAS concernant la section IV du
budget de la CNSA. Cette dernière permet de définir de manière plus précise les actions pouvant faire l’objet de financement, qu’il s’agisse d’actions de professionnalisation ou de modernisation. Elle indique que ce financement est maintenant accessible aux Ssiad, aux Ehpad et
aux particuliers employeurs pour certaines actions de professionnalisation. Enfin, elle apporte
des modifications au dossier de demande de subvention en précisant les charges pouvant faire
l’objet d’une subvention.
Cette action de repérage permet, à travers la construction de fiches techniques disponibles sur
le site Internet, de favoriser l’appropriation de ces questions par le réseau.

Les nouveaux dispositifs (PCH, famille...)
Hors la mise à jour des informations concernant des dispositifs déjà existants, il est indispensable
d’informer le réseau quant à la mise en place de nouvelles modalités de financement. En 2006, plusieurs évolutions importantes sont à noter. Elles se concrétisent autour des trois domaines suivants :
– la mise en place du décret du 17 février 2006, relatif au financement par dotation globale des
services de soins infirmiers à domicile,
– la mise en place de la prestation de compensation du handicap, ses conséquences quant à la
solvabilisation des personnes, leurs possibilités d’allocation et la tarification des services,
– la mise en œuvre des nouvelles modalités de financement des activités familles par les caisses
d’allocation familiales sous forme de tarification « à la fonction » de TISF ou d’AVS.
Ces nouvelles modalités de financement offrent de nouvelles perspectives aux structures, mais
leur mise en œuvre nécessite la définition de modalités d’information du réseau et pose un certain nombre de questions et de difficultés qui doivent être traitées.

Poursuivre les discussions avec les financeurs
Cette année est une année particulière de discussions avec les pouvoirs publics dans le cadre de
la mise en œuvre des nouveaux dispositifs. Elle est également l’année de la poursuite des discussions avec les acteurs traditionnels du financement.

La Cnav
Les échanges avec la Cnav se limitent principalement en 2006 à la discussion autour de sa proposition de convention.
En effet, la Cnav, en fin d’année 2005, propose de conclure une convention avec les fédérations nationales. Un texte est alors proposé à UNA. Cependant, il souligne plus particulièrement
les intérêts de la Cnav.
UNA effectue plusieurs propositions d’amendement de ce texte pour tenir compte notamment des
actions qu’elle-même réalise. Une proposition est ainsi faite de créer une instance de concertation
qui a pour objectif d’établir un mode régulier de concertation sur différents points précisés et à partir d’un programme de travail précis. Cependant, la Cnav ne donne pas suite à cette proposition.
Une rencontre avec la présidente de la Cnav permet de rappeler notre positionnement sur l’absence
de signature possible de l’actuelle convention proposée. Il est reprécisé l’objectif d’aboutir à une
concertation bilatérale entre la Cnav et les fédérations d’aide à domicile avant toute décision.

Les conseils généraux
En 2006, les contacts avec les conseils généraux se poursuivent. Ils concernent en premier lieu
la mise en œuvre de la tarification dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002. Ils se sont traduits
de la manière suivante :
– des structures adhérentes ou bien des unions départementales nous sollicitent pour participer
à des entretiens téléphoniques, ou à des rencontres au sein de leurs locaux avec des représentants de leur conseil général,
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– des rencontres sont également réalisées sur place auprès de plusieurs conseils généraux, en
présence des unions départementales et de responsables d’UNA.

Accompagner le réseau sur la question du financement
et dans les discussions sur la tarification
La mise à disposition des informations et les discussions avec les financeurs sont indispensables
à la mise en œuvre des actions au sujet du financement. Toutefois, l’accompagnement du
réseau sur cette question est tout aussi important. Il se traduit de plusieurs manières :

Les réponses aux adhérents
Au-delà de l’alimentation du site Internet, UNA se préoccupe d’accompagner le réseau à différents niveaux sur cette question du financement :
– l’examen individuel des situations, afin d’apporter un éclairage tant sur les opportunités d’économie, en terme de gestion, qu’au niveau de la recherche de financement permettant d’équilibrer les comptes ;
– le soutien auprès de leurs financeurs, conseil général, Caf, MSA, etc. ;
– l’accompagnement des adhérents dans leur démarche auprès de la Cnav, qu’il s’agisse des
difficultés liées à la définition des dotations d’heures à domicile, du dépôt de dossiers de
demande de soutien financier, ou de la mise en œuvre de la prestation d’évaluation ;
– l’aide dans le suivi des demandes de financement réalisées dans le cadre de la section IV de
la CNSA, que ce soit auprès de la DGAS ou de la CNSA.
Cet accompagnement individualisé a pour objectif d’aider les structures à obtenir les résultats
qu’elles attendent. Il s’exerce au niveau des financements mais également au niveau de la gestion, thématique souvent liée aux questions de financement.

Accompagnement spécifique lié à la tarification
UNA s’inscrit dans la logique de l’autorisation et de la tarification, notamment parce qu’elle
favorise la transparence financière et la maîtrise des coûts et peut permettre la mise en œuvre
d’une politique de professionnalisation des personnels et d’amélioration de la qualité des prestations.
Pour obtenir des résultats probants dans la mise en œuvre de ce dispositif, UNA accompagne
ses adhérents, dans la compréhension des règles de la tarification, dans la définition des budgets et des comptes administratifs et dans les discussions avec les conseils généraux. Les actions
suivantes sont donc menées :
• l’alimentation du dossier technique concernant la tarification, principalement pour tenir
compte des évolutions règlementaires : changement de présentation des budgets, modifications de la réglementation financière, comptable et tarifaire intervenues au cours de l’année ;
• la mise à disposition de préconisations concernant la campagne budgétaire ;
• l’accompagnement du réseau quant à leur discussion avec les conseils généraux, sur des problématiques à deux niveaux :
– au niveau technique, quant à la prise en compte par les conseils généraux de certaines charges, et d’une manière générale au respect des règles comptables liées à la tarification ;
– au niveau politique, quant à la bonne application des principes de la tarification : la tarification individualisée, le principe de tarification par solde, mais également quant à la prise
en compte dans les budgets des évolutions prévisionnelles des charges.

b) Préparer les financements de demain
Au-delà de l’accompagnement du réseau sur la mise en œuvre des dispositifs existants, UNA se
mobilise quant aux travaux de réflexion menés sur la question des financements de demain.
Cette action se traduit par la participation d’UNA à des groupes de travail, mais également par
son attention particulière quant aux travaux de la DGAS sur la tarification.

La participation d’UNA à des groupes de travail
sur le financement
UNA participe à de nombreuses instances où la question des financements est régulièrement
abordée. De plus, en 2006, trois groupes abordent plus particulièrement cette thématique.

Le travail de réflexion de la CNSA sur les modalités de tarification
des établissements et services
Afin de mener à bien sa mission, la CNSA organise des travaux d’analyse et de prospection. Elle
anime ainsi plusieurs commissions.
La commission n° 2 a pour rôle d’examiner des sujets tels que l’aide à l’investissement sur les
réserves de la Cnsa, les principes d’équité dans la répartition de l’objectif général de dépenses,
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la procédure de répartition des enveloppes régionales, les modalités de tarification des établissements et des services.
Sur ce dernier point, un groupe de travail est constitué. UNA lui présente, dans le cadre d’une
audition spécifique, ses réflexions à partir des éléments suivants :
– le panorama de la situation actuelle en termes de financement : le constat de la complexité
des dispositifs, la description du cadre de référence : du tarif unique à la tarification des services, la présentation des modalités de financement et de tarification selon les activités et les
publics ;
– la description des difficultés rencontrées, notamment au travers des pratiques contrastées des
financeurs ;
– la présentation de proposition d’amélioration du système, notamment à travers la mise en
cohérence des dispositifs, l’autorisation comme cadre de référence pour les publics fragilisés,
le financement juste de l’aide aux personnes en situation de handicap, le financement réformé
de l’APA, l’amélioration de la prise en charge des soins à domicile, et l’organisation d’une table
ronde sur le financement des services à domicile.
Ces éléments permettent d’alimenter les travaux de la commission. Mais pour obtenir une prise
en compte complète de la problématique des interventions à domicile, UNA, avec d’autres
acteurs du domicile, demande à la CNSA de constituer un groupe de travail spécifique sur la
thématique du financement à domicile. Nous attendons la réponse de la CNSA.

Travail au niveau de la plate-forme tarification, financement : Uniopss
UNA participe avec les autres unions nationales à la plate-forme politique initiée par l’Uniopss
sur la tarification et le financement. Cette plate-forme a pour objectif principal d’œuvrer à la
réconciliation des choix budgétaires et de financement et de la gestion de la solidarité. Elle se
décline en plusieurs points :
– développer une offre suffisante de places en établissement pour répondre aux besoins identifiés sur l’ensemble du territoire,
– adapter les modes d’accueil et d’accompagnement à de nouveaux besoins,
– assurer des prises en charge de qualité,
– offrir à chaque usager, non une prestation standardisée mais une prise en charge adaptée à
ses besoins,
– apporter une réponse à toute personne en fragilité quels que soient son état de santé et ses
ressources,
– rester au plus près des coûts réels de prise en charge et des réalités de chaque territoire,
– laisser aux acteurs du secteur de la souplesse et de l’autonomie dans la gestion et l’utilisation
des financements.

L’évolution des principes de tarification et de financement :
la pluriannualité des budgets et les groupements
d’établissements en matière sociale et médico-sociale
La circulaire de la Direction générale de l’action sociale (DGAS) du 18 mai 2006 apporte des
éclaircissements sur la pluriannualité budgétaire et la dotation globalisée commune à plusieurs
établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la même enveloppe de crédits
limitatifs. Elle décrit les contours du dispositif législatif et réglementaire sur la mise en œuvre
des groupements d’établissements en matière de coopération sociale et médico-sociale.

Le pilotage de l’évolution de la masse salariale
UNA participe au comité de pilotage chargé de travailler sur le projet de la DGAS concernant le
nouveau dossier de financement, qui se veut selon la DGAS comme l’un des supports techniques
de l’action sociale, notamment en termes de coopération et de contractualisation budgétaire.
Des expérimentations locales ont lieu concomitamment à la mise en forme du projet au sein du
comité de pilotage, afin de vérifier sa pertinence et sa faisabilité. En effet, la DGAS se donne
comme objectif de créer les conditions d’une amélioration de l’allocation budgétaire en introduisant une technique précise de calcul du coût des décisions salariales : méthode Ciassp (commission interministérielle d’audit salarial du secteur public).
Elle veut en outre faire du dossier de financement un outil fiable de connaissance de la réalité
(base de données nationale partagée d’information consolidant en temps réel les données locales), permettant d’améliorer le travail budgétaire des tarificateurs, de simplifier et d’alléger le
travail des utilisateurs en éliminant les doubles demandes aux Ddass et aux établissements.
UNA et l’ensemble des partenaires attendent certaines réponses quand à la mise en œuvre de
ce dossier de financement qui semble être appelé à remplacer la liasse budgétaire utilisée
aujourd’hui, particulièrement sur les modalités de déroulement de l’expérimentation et la
garantie du respect de la loi du 2 janvier 2002.
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Le groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS)
La vocation d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale est de répondre à la
nécessité d’une prise en charge mesurée et globale des usagers, d’opérer un décloisonnement
du sanitaire et du social et, à travers le regroupement, de rompre l’isolement des professionnels, notamment dans les zones rurales et semi-rurales.
La DGAS souhaite avec cet outil permettre la réalisation d’économies par le groupement des services et équipement techniques, l’amélioration de la qualité des prestations grâce à l’acquisition
de compétences particulières et de la gestion par la mise à disposition de spécialistes. Elle espère
que cette nouvelle forme d’organisation pourra réduire le nombre de structures autorisées et
donc de budgets étudiés. Elle accompagne la volonté de réformer les modalités de tarification.

c) Accompagner le réseau sur la gestion
L’accompagnement du réseau se fait sur la question des financements, il se fait également sur
les questions de gestion qui sont souvent étroitement liées.

Construire des outils de gestion
Les modalités de gestion de l’aide et des soins à domicile présentent une certaine complexité
de par la multiplicité des activités et des dispositifs. Les outils développés sous forme de fiches
et de guides permettent de comprendre les dispositifs nécessaires à la bonne gestion des structures et d’avoir une application rapide de ces derniers.
Des outils liés aux thèmes suivants sont ainsi à la disposition du réseau :
– les cadres budgétaires, les indicateurs et rapports d’activité qui s’y rapportent,
– les explications concernant les exonérations de charges patronales ainsi que le tableau des
charges sociales applicables en vigueur,
– les textes officiels relatifs au financement et à la gestion,
– le tableau d’analyse fonctionnelle,
– le tableau de bord,
– le régime de prévoyance,
– ainsi que des documents apportant des réponses à des situations précises.

Accompagner les structures sur les questions de gestion
La période 2006-2007 est la dernière année de mise en œuvre du rapport d’orientation. Ce dernier souligne la nécessité d’accompagner le réseau à concrétiser ses idées en matière de financement et de gestion à travers un soutien collectif ou individualisé apporté par UNA à ses adhérents.
L’accompagnement collectif se matérialise à travers la mise à jour du site Internet où sont consignées toutes les informations spéciales, les notes de synthèse ainsi que les brèves relatives aux
dernières évolutions en matière de gestion. On y trouve aussi les fiches et les guides techniques
qui apportent un éclairage exhaustif sur un sujet donné tel que, concernant la mise en œuvre
des exonérations, les évolutions des charges sociales ou la mise en œuvre des règles liées à la
procédure de tarification.
L’accompagnement collectif se manifeste également par la participation à des journées d’information organisées par thèmes, par exemple mandataire ou qualité, et à des commissions ou
groupes de travail en appui technique sur des questions liées à la gestion.
L’accompagnement individualisé se traduit quant à lui par l’envoi de réponses quotidiennes
apportées aux adhérents par mail, par télécopie ou par téléphone sur des questions de fonctionnement opérationnel. Parmi ces dernières, les questions sur les salaires et charges sociales,
les exonérations de charges, les indemnités de prévoyance, les indemnités et taxes diverses et
les impacts financiers des accords collectifs sont les plus fréquentes. D’une manière plus large,
le service a été sollicité sur des questions de comptabilité générale et de comptabilité analytique (étude sur les ratios, tableau de bord), mais aussi sur la problématique de la fiscalité des
associations eu égard à l’instruction fiscale de 1999.
Par ailleurs, les réponses spécifiques plus complexes liées à des difficultés financières ou organisationnelles nécessitent des interventions plus approfondies et se traitent souvent in situ.
L’accompagnement du réseau se traduit alors par des interventions plus longues dans le cadre
de soutien aux structures en difficulté dans l’analyse de leur situation, mais également dans la
recherche de solutions et la mise en œuvre d’un processus d’accompagnement.
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D. Agir pour contribuer à la
structuration de l’économie sociale
a) Les travaux au sein d’Uniformation
Le séminaire de travail sur les observatoires prospectifs
des métiers et des qualifications
Mercredi 11 octobre 2006 se tient à Uniformation un séminaire de travail sur les observatoires
des métiers et des qualifications.
L’ensemble des branches professionnelles adhérentes à Uniformation participent à cette journée
dont l’objectif est de :
– partager autour des pratiques des observatoires menées par chacune des branches,
– identifier les éléments nécessaires et conditions requises d’une démarche d’observation partagée,
– identifier des axes de travail collectifs.
De nombreux autres partenaires sont associés à cette journée de travail tels que des consultants
de cabinets conseil (Kynos, Ithaque, Geste...) ayant accompagné des branches professionnelles
et/ou des secteurs d’activité dans une démarche de réflexion et de construction d’observatoire,
des représentants des Carif-Oref...
Cette journée s’est déroulée en deux phases :
• Une phase de découverte et d’information sur les différents observatoires existants ou naissants au sein d’Uniformation, qui accueille plusieurs branches professionnelles réunies autour
du concept de l’économie sociale et solidaire :
– les missions locales,
– l’animation,
– la mutualité,
– le sport,
– les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance,
– le golf,
– l’aide à domicile.
• Une phase de réflexion et de construction en groupes de travail sur des problématiques communes aux observatoires.
La première phase de la journée permet de constater de grandes disparités entre les observatoires qui tiennent :
– à la construction historique de la branche professionnelle,
– au profil de la branche, à sa structuration et à sa composition,
– aux problématiques ou objectifs prioritaires de la branche qui peuvent être : se compter, se
connaître, se faire reconnaître et affirmer son identité.
Mais également se dégagent des problématiques communes :
– une incontournable phase d’observation, de compilation des données qui progressivement
prennent sens, s’affiner et aider à la définition d’axes de travail permettant de conduire des
études ciblées,
– le besoin de mener des enquêtes régionalisées,
– la nécessité de constituer un panel représentatif au niveau national,
Cinq problématiques communes à l’ensemble des observatoires font l’objet d’un groupe de travail :
– Groupe 1 : Les enquêtes de branche : méthodes d’enquête (exhaustive ou par sondage), mise
en place de panels (constitution et contractualisation) : utilité, difficultés, limites.
– Groupe 2 : La mobilisation des statistiques publiques à partir de deux entrées : l’entrée nature
des emplois des salariés et l’entrée type d’activité des établissements. Méthodes, utilité, difficultés, limites.
– Groupe 3 : Les travaux d’exploitation statistique des données formation extraites du système
de gestion d’Uniformation : utilité, difficultés, améliorations possibles, limites.
– Groupe 4 : La régionalisation des travaux d’observation : déclinaisons régionales des observatoires de branche et partenariats avec les Oref et différentes initiatives sectorielles, etc. : utilité, difficultés, limites.
– Groupe 5 : L’élaboration d’une nomenclature des emplois-métiers pouvant être partagée par
différentes branches et qui soit compatible avec les données publiques (cf. PCS et Rome) : utilité, difficultés, méthodes de concertation.
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À l’issue de ce premier séminaire de travail, qui favorise une première rencontre interbranches
professionnelles, l’amélioration de l’existant devra passer par :
– un travail d’appropriation des branches professionnelles à la fois de leurs propres travaux et
de ceux menées en interbranches,
– une plus grande communication interbranches,
– une mise en commun plus régulière des différentes réflexions menées par les branches adhérentes à Uniformation.

b) Les travaux au sein de l’Usgeres
Assemblée générale de l’Usgeres
L’assemblée générale de l’Usgeres se tient le 26 avril 2006.
Pour rappel, l’Usgeres est l’Union de syndicats et groupements d’employeurs représentatifs dans
l’économie sociale. UNA est membre de l’Usgeres.
Un de ses objectifs majeurs est de parvenir à la reconnaissance par les pouvoirs publics de la
représentativité des employeurs de l’économie sociale.
L’ensemble des groupes A, B, C et D sont représentés.
L’assemblée générale se déroule en deux temps :
– présentation des rapports statutaires tels que le rapport d’activités et le rapport financier,
– présentation du rapport moral et d’orientation qui permet un large débat sur l’évolution de
l’Usgeres.

Présentation du rapport d’activité
Les actions menées en 2005 contribuent largement à favoriser la reconnaissance des
employeurs de l’économie sociale.
Divers points sont abordés :
– la négociation de l’accord interprofessionnel sur la formation professionnelle tout au long de
la vie dans l’économie sociale,
– l’implantation régionale de l’Usgeres.
Un point est réalisé sur l’ensemble des actions menées en 2005 pour optimiser l’implantation
territoriale de l’Usgeres en régions, ainsi que le calendrier qui doit conduire à couvrir les vingtdeux régions d’ici le milieu de l’année 2007.
Douze équipes régionales sont constituées et d’ici 2007 l’ensemble des régions devraient être
couvertes.
Les différents travaux réalisés à ce jour par les équipes régionales portent sur les thèmes suivants :
forum d’information sur ce qu’est l’économie sociale, travaux sur le dialogue social en Bretagne,
réalisation d’un Adec transversal à l’économie sociale en Paca.

L’activité de l’Association des employeurs de l’économie sociale (AEES)
et de l’Association prud’hommes formation des employeurs de l’économie
sociale (APFEES)
Sont soulignées les difficultés rencontrées par l’AEES dans le cadre de l’organisation des prochaines élections prud’homales de 2008 :
– difficultés d’inscription des dirigeants bénévoles sur les listes électorales : décret ministériel à
paraître ;
– préinscription des mutuelles, du tourisme social et d’une partie des associations du champ de
l’animation dans la catégorie « commerce » et non dans la catégorie « activités diverses »
(demande de modification en cours auprès du ministère du Travail) ;
– financement public non acquis de l’animation de la campagne non officielle.

La convention Usgeres et DGEFP
L’Usgeres informe les participants de la signature d’une convention entre l’Usgeres et la DGEFP
sur la mise en place d’un centre de ressources autour des contrats aidés du plan de cohésion
sociale (contrats d’accompagnement à l’emploi et contrats d’avenir). Ce centre de ressources
aura pour mission de recenser les emplois réalisés et d’accompagner les employeurs de l’économie sociale dans la mise en œuvre d’une politique volontariste de l’emploi et des qualifications dans l’économie sociale, en fonction des besoins exprimés.

Le rapport moral et d’orientations
Le président de l’Usgeres, Alain Cordesse, présente le rapport moral et d’orientations de l’Usgeres
pour l’année 2007 : le contexte social national, le positionnement de l’économie sociale dans
ce contexte, le bilan des actions réalisées en 2005 et les objectifs 2006 de l’union.
Le président insiste notamment sur la volonté de l’union de faire sa demande en représentativité d’ici l’été pour siéger dans les meilleurs délais au sein des instances qui définissent les poli-
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tiques d’emploi : Commission nationale de la négociation collective, Commission nationale de
la formation tout au long de la vie, conseil supérieur de la prud’homie...

Les actions menées dans les prochains mois sont les suivantes
– La finalisation de l’accord interprofessionnel sur la formation professionnelle tout au long de
la vie dans l’économie sociale avec l’ensemble des partenaires sociaux, représentants des
employeurs et des salariés.
– Les démarches à mener pour aboutir à la représentativité des employeurs de l’économie
sociale.
– La volonté de pendre des positions plus régulières dans les domaines de compétences de
l’union, en s’appuyant sur le conseil permanent et sur les travaux du groupe employeurs représentatif de l’ensemble des syndicats d’employeurs adhérents à l’Usgeres.
– Le développement de l’implantation en région et notamment des nouvelles régions afin de
parvenir à un maillage complet du territoire métropolitain d’ici le milieu de l’année 2007.
– La préparation des élections prud’homales de 2008.
– L’évolution de l’organisation de l’Usgeres pour associer davantage les adhérents aux activités
et décisions de l’union.
– Le développement des relations avec les partenaires de l’Usgeres : l’Unifed, le Gema, le Ceges,
la CPCA.
Les rapports d’activité, financier et le rapport moral et d’orientation sont adoptés à l’unanimité.

Négociation interprofessionnelle, via l’Usgeres
Les négociations menées par l’Usgeres et le Gema sur l’accord interprofessionnel relatif à la formation professionnelle se sont poursuivies tout au long de l’année 2006.
L’accord interprofessionnel est signé le 22 septembre 2006 par :
– côté employeurs : le Gema (Groupement des entreprises mutuelles d’assurances), l’Unifed
(Union des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social), et l’Usgeres (Union de syndicats et groupements d’employeurs
représentatifs dans l’économie sociale) ;
– côté salariés : la CFDT, la CFTC et la CGT.
Ce texte améliore les dispositions légales sur la formation professionnelle des salariés de l’économie sociale en harmonisant les taux de contribution au financement de la formation professionnelle quelle que soit la taille de l’entreprise à hauteur de 1,6 % de la masse salariale brute
d’ici à 2009.
Cependant, les dispositions de l’accord n’impactent pas la branche de l’aide à domicile, puisque le taux de contribution est d’ores et déjà plus élevé (2,1 %) et ce quel que soit l’effectif de
la structure.
Par ailleurs, cinq axes de progrès sont définis avec en point de mire une négociation portant au
moins sur le deuxième axe dans le courant de l’année 2007 :
– assurer la transférabilité du droit individuel à la formation (Dif) dans l’économie sociale pour
donner à chaque salarié la possibilité de cumuler les droits acquis, même s’il change d’entreprise ;
– promouvoir la sécurisation des parcours professionnels et notamment ceux des publics les plus
fragiles face à l’emploi ;
– organiser la coopération pour le développement d’outils d’emploi-formation, notamment
d’observation harmonisée, et les expérimentations transversales sur des territoires pilotes ;
– mettre en œuvre les conditions favorisant le dialogue social ;
– développer la formation entrepreneuriale des dirigeants bénévoles.
Cet accord, en définissant également et pour la première fois le champ interprofessionnel de
l’économie sociale, donne au secteur de l’économie sociale une capacité de négociation qui doit
se traduire par la signature de futurs accords-cadres ou normatifs avec les confédérations syndicales. C’est également un levier important pour étoffer la demande de représentativité des
employeurs de l’économie sociale au niveau du dialogue social national.
Le texte de l’accord ainsi que la demande d’extension à l’ensemble des entreprises du champ
sont déposés à la Direction générale du travail le 23 octobre 2006.

Lancement de la campagne des élections prud’homales 2008
Le 3 décembre 2008 auront lieu les prochaines élections prud’homales. Si les résultats de 2002
ont permis aux employeurs de l’économie sociale d’apparaître comme de véritables acteurs du
dialogue social dans cette juridiction, leur reconnaissance comme partenaires sociaux au niveau
national n’est pas encore aujourd’hui complète.
Or, cette reconnaissance passe par les « urnes prud’homales » : il est donc aujourd’hui indispensable de faire mieux qu’en 2002 en présentant des listes sur l’ensemble du territoire.
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Lors du dernier scrutin, 900 candidats avaient été présentés sous 125 listes « Employeurs de
l’économie sociale : associations, coopératives, mutuelles, fondations ».
Afin de faire émerger un pôle patronal fort et bien implanté, c’est près de 2 000 femmes et
hommes qui devront figurer sur 280 listes en 2008.
À ce titre, un comité de campagne est mis en place en 2006 par l’Association des employeurs
de l’économie sociale (AEES). Constituée des trois composantes de l’AEES (Usgeres, Unifed,
Gema), cette instance trace pour les années 2006 à 2008 les principaux axes de travail :
– inscription sur les listes électorales,
– organisation de la campagne sur les territoires via la création de comités de pilotage régionaux,
– détection des candidats,
– rédaction d’argumentaires et d’outils techniques,
– animation de la campagne nationale : soutien aux relais et candidats à travers l’organisation
de réunions régionales et départementales,
– accompagnement des relais et candidats à travers un soutien juridique, technique et logistique personnalisé.
Afin de lancer la campagne des élections prud’homales 2008, un colloque est organisé par
l’AEES le 3 octobre 2006 à la MGEN à Paris, réunissant près de 250 personnes.
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