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1. L’assemblée générale
d’UNA le 22 juin 2006
à Paris
A. Le déroulement de l’assemblée
générale
La 39e assemblée générale d’UNA se tient le 22 juin 2006 à Paris, au Tapis rouge, sous la présidence d’André Flageul et en présence des 30 membres du conseil d’administration d’UNA. Sur
454 délégués appelés pour représenter les structures départementales, 370 ont été désignés,
263 sont présents et 107 sont représentés. Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut
valablement délibérer ; 63 auditeurs participent aux débats.

L’assemblée générale 2006 se déroule selon l’ordre du jour suivant :
a) Ouverture de l’assemblée générale et présentation du rapport moral :
André Flageul, président d’UNA.
– Informations sur les participants et le quorum,
– Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2005,
– Élection des scrutateurs et lecture de la liste.
b) Intervention de Patrick Gohet, délégué interministériel aux personnes handicapées
c) Présentation du rapport d’activité 2005
Emmanuel Verny, directeur général UNA
d) Présentation du rapport de gestion 2005
Jean-Claude Rivière, trésorier UNA
Emmanuel Verny, directeur général UNA
Intervention de Fouad El Mghazli, expert comptable, Sofideec
e) Lecture de la liste du conseil d’administration : renouvellement du tiers sortant 2006
f) Présentation des textes soumis au vote
André Flageul, président UNA
Suzanne Kervella, secrétaire générale UNA
• Actualisation du rapport d’orientation 2004-2007 : « Une ambition solidaire »
• Statuts types des unions départementales et régionales
• Motions présentées par le conseil d’administration :
– désignation des commissaires aux comptes (n° 1)
– cotisations et dynamisation des unions départementales (n° 2)
• Motions présentées par des structures départementales :
– motion de la Fassad UNA Paris
g) Présentation du budget 2007 et de la cotisation 2007
Jean-Claude Rivière, trésorier UNA
h) Votes
i) Présentation du Manifeste UNA et débat
j) Présentation des résultats des votes et clôture de l’assemblée générale
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B. Les textes officiels adoptés
a) Actualisation du rapport d’orientation 2004-2007
« Une ambition solidaire »
La période 2006-2007 sera la dernière année de mise en œuvre du rapport d’orientation adopté
à Lille en juin 2004 et intitulé « Une ambition solidaire ».
Pour UNA, cette année doit être une année utile, malgré un contexte politique marqué par les
échéances politiques majeures dans notre système démocratique.
Cela signifie construire l’action d’UNA autour de trois axes, dans le droit fil du texte de Lille et
de ses actualisations successives :
– concrétiser nos orientations politiques,
– poursuivre, avec pugnacité, nos objectifs professionnels,
– impulser un plan d’action sur la question de la citoyenneté dans l’aide à domicile.

Concrétiser nos orientations politiques
Le domicile est une affaire de société et de politiques publiques.
Puisque l’année à venir va être toute entière tournée vers les élections présidentielle et législatives, profitons-en pour marquer des points dans la bataille des idées. C’est l’objet du Manifeste
qui est proposé au vote de l’assemblée générale : vivre à domicile est un enjeu pour la société
de demain.
Mettons nos constats, nos messages et nos propositions dans le débat public, en valorisant cinq
idées :
– L’économie sociale et solidaire est un acteur incontournable du débat sur le domicile.
– Vivre à domicile doit être reconnu comme un droit fondamental et universel.
– Vivre à domicile doit être un choix éclairé et librement consenti.
– Vivre à domicile doit être un choix assumé par les pouvoirs publics en terme de financement.
– Vivre à domicile, un choix créateur d’emplois et de cohésion sociale, mais qui doit s’accompagner d’une nécessaire professionnalisation.

En juin 2003, l’assemblée générale d’UNA adoptait une motion ambitieuse :
« Renforcer la dynamique du réseau ».
En 2004, l’assemblée générale a voté les nouveaux statuts d’UNA, la charte d’appartenance et
d’’engagement, ainsi qu’une motion « En avant l’Unassad », réaffirmant la nécessité – et l’urgence – de renforcer le rôle des unions départementales afin qu’elles exercent la plénitude de
leurs missions.
Cette nouvelle étape comporte trois volets :
En premier lieu, l’adoption par chaque union départementale de nouveaux statuts, en conformité avec les statuts types, si ceux-ci sont approuvés par la présente assemblée générale. Cela
nécessite d’élaborer simultanément un règlement intérieur de l’union départementale.
Ces deux textes doivent être votés en assemblée générale de chaque union départementale d’ici
le 31 mai 2007 au plus tard. Ils sont soumis à l’approbation du conseil d’administration d’UNA
qui peut, selon les statuts d’UNA, les accepter tels quels, les accepter sous réserve de certaines
modifications, les refuser et demander une réécriture complète des textes. 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.
Pour cela, chaque union départementale doit :
– reprendre sans modifications les articles considérés comme strictement obligatoires ;
– élaborer les articles qui relèvent de ses choix et de sa décision. Pour cela, les statuts types
contiennent des recommandations.
Chaque union régionale adopte et soumet à approbation au conseil d’administration d’UNA,
dans les mêmes conditions et échéances, ses statuts et son règlement intérieur.
Deuxièmement, chaque union départementale et chaque union régionale élabore, et transmet au conseil d’administration d’UNA pour information, d’ici le 31 mai 2007 :
Un projet associatif d’union départementale ou d’union régionale, adopté par un conseil
d’administration ou son assemblée générale, indiquant les points suivants :
– les missions et objectifs qu’elle 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 ;
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– 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.
Troisièmement, le conseil d’administration d’UNA adopte, sur proposition du bureau, un plan
annuel d’accompagnement et d’animation du réseau concrétisant le soutien apporté par UNA
à ses adhérents.
Ce plan comprend notamment :
– des actions de soutien à la création et à la structuration des unions départementales et régionales (mise en œuvre de la réforme des statuts, élaboration du projet associatif départemental
ou régional, dynamique de mutualisation des moyens – en particulier en matière de gestion –,
recherche des financements nécessaires, etc.) ;
– la négociation d’accord-cadre et de convention au bénéfice du réseau avec les pouvoirs
publics et les organismes financiers afin de faciliter l’usage des financements, prestations ou
services.
En particulier, UNA est chargée de négocier avec la DGAS et la CNSA un accord-cadre sur l’utilisation des fonds de la section IV du budget de la CNSA (ex-FMAD) par le réseau UNA en promouvant les unions départementales comme pôles de pilotage et de compétences dans la mise
en œuvre de cet accord-cadre national. Bien évidemment, chaque adhérent conserve l’entière
liberté de déposer une demande de financement à ce titre par lui-même.
– L’accompagnement, à leur demande, des unions départementales ou régionales pour la mise
en œuvre de leurs objectifs.
– L’organisation de journées d’information, nationales ou locales, et la recherche d’une meilleure appropriation des informations par les responsables et les personnels des adhérents.

Continuer – avec la persévérance nécessaire – à revendiquer une réforme
des modes de financement de l’aide, des soins et des services à domicile
UNA choisit, avec force, de s’inscrire dans la logique autorisation/tarification. C’est un choix politique.
– Nos actions relèvent de politiques publiques, de la solidarité organisée et de l’exercice de la
citoyenneté.
– Cette logique favorise la transparence financière, la maîtrise des coûts, la professionnalisation
des personnels, la qualité des prestations.
UNA demande, et agira en ce sens, pour que cette logique « autorisation/tarification » s’impose
à tous et soit considérée comme un choix.
Cela signifie notamment :
– pour les adhérents UNA, de respecter les obligations légales règlementaires et conventionnelles ;
– pour les conseils généraux, l’obligation de mener les procédures d’autorisation et de tarifications dans les cadres définis par les textes légaux ;
– d’imposer l’opposabilité de la tarification – ainsi obtenue – à tous les financeurs publics (État,
collectivités territoriales, Sécurité sociale).
Les revendications concernent l’ensemble des publics aidés et toutes les prestations d’aide, de
soins et de services sur financement public.
À cette revendication générale viennent s’ajouter des mesures spécifiques nécessaires :
– la révision du financement de la prestation de compensation du handicap, qui ne permet pas
aux structures prestataires d’intervenir correctement ;
– le rebasage du financement des Ssiad ;
– pour les centres de soins infirmiers, trouver les modalités propres à poursuivre deux objectifs
contradictoires : le financement à l’acte et le fonctionnement d’un service employeur ;
– la prise en compte dans la tarification des services d’aide à la famille des dispositions conventionnelles nouvelles.
– La création d’un crédit d’impôt pour les ménages non soumis à l’IR.
UNA demande l’organisation d’une table ronde sur le financement de l’aide, des soins et des
services à domicile réunissant les organisations professionnelles, les pouvoirs publics et les organismes financeurs.

Poursuivre – avec pugnacité – nos objectifs professionnels
Dans la période 2006-2007, l’assemblée générale d’UNA demande aux instances politiques de
poursuivre, d’impulser, de renforcer les plans d’action mis en œuvre par UNA concernant :
• Les bonnes pratiques professionnelles en matière d’action sociale, médico-sociale et de santé.
• L’évaluation des besoins individuels, le diagnostic des situations familiales, l’élaboration des
réponses et des plans d’aide, à travers la structuration spécifique de la fonction d’évaluation
dans le réseau UNA.
• La relance de la démarche qualité dans le réseau UNA. Le nombre de structures certifiées reste
insuffisant. Seule une action volontariste et continue sur plusieurs années permettra d’y arriver.
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Des crédits d’appui existent, notamment dans la section IV – CNSA. UNA est mandatée pour
négocier les meilleures modalités de mise à disposition pour le réseau.
• Le développement des activités, grâce :
– au déploiement de l’enseigne France Domicile,
– à la diversification des actions et des publics relevant de l’action sociale et médico-sociale,
– au développement des actions de soins et de santé à domicile,
– à la recherche d’une couverture optimale du territoire par le réseau UNA ou, à défaut, par
ses partenaires privilégiés,
– à l’impulsion d’action concernant le logement et l’habitat.
• La gestion des ressources humaines, avec l’impulsion de politiques fédératrices dans le réseau
concernant l’emploi, la professionnalisation, la formation initiale et continue.

La citoyenneté dans l’aide à domicile
C’est une question que le rapport d’orientation 2004-2007 a jugé comme centrale. Pourtant,
nous n’avons que peu avancé collectivement.
Faisons de la période 2006-2007 un point de départ pour s’emparer sérieusement de ce thème.
Il concerne quatre types d’acteurs :
– Au premier chef, les personnes et les familles aidées. Comment aborder conceptuellement
cette question ? Usagers, clients, consommateurs, citoyens, acteurs de leur propre vie ? Comment s’inscrire dans la durée ?
– La citoyenneté, c’est aussi la place des aidants, de la famille dans le système de prise en charge
d’une personne en situation de fragilité.
– La citoyenneté, c’est également celle des responsables bénévoles des structures de l’économie sociale. Comment susciter et renforcer cet engagement citoyen ?
– La citoyenneté, cela concerne aussi les salariés, dans la qualité des systèmes de management
et de gestion, dans l’instauration d’un dialogue social au sein de la structure.
Sur ces différentes dimensions de la citoyenneté, l’année 2006-2007 sera une année utile si
nous arrivons à recueillir les bonnes pratiques, à les mettre en débat dans les différentes instances d’UNA et à rechercher des plans d’action pluriannuels.

b) Statuts types des unions départementales et régionales
Statuts types de l’union départementale de l’aide, des soins
et des services aux domiciles
UNA……………………

Préambule
UNA……………………………………………………, membre de l’Union nationale de l’aide,
des soins et des services aux domiciles, reconnue d’utilité publique par décret du 13 novembre
1996, membre de l’union régionale ……………………, a pour finalité de promouvoir une politique de maintien, de soutien et d’accompagnement à domicile ou à partir du domicile, c’està-dire :
– de permettre à toute personne fragilisée de rester maître de ses choix de vie,
– d’apporter une aide ou un accompagnement permettant à toute famille ou groupe familial
confronté à des difficultés sociales, éducatives ou de santé de les compenser ou de les dépasser,
– de permettre à chacun de rester chez soi le plus longtemps possible, y compris de la naissance
jusqu’à la fin de son existence, si tel est son choix.
Par ailleurs, l’Union départementale contribue au développement des services qui facilitent la
vie aux domiciles de toute personne.

Chapitre I - Objets et composition
Article 1 - Objets et moyens
UNA ......................................................................................... a pour objet de :
a. Regrouper des organismes à but non lucratif réalisant à domicile ou à partir du domicile des
actions à caractère social, médico-social, sanitaire ou de service.
b. Se définir comme le lieu premier de l’appartenance au réseau UNA, 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 du réseau UNA et
des critères nationaux d’adhésion ;
– de l’implication aux réflexions et aux actions du réseau ;
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– de représentation et de négociation avec l’ensemble des interlocuteurs institutionnels, et tout
particulièrement avec les conseils généraux ;
– de l’appui technique aux adhérents, en coordination avec l’échelon national et régional.
c. Être un observatoire des réalités sociales, médico-sociales et sanitaire des départements.
d. Participer aux réflexions territoriales qui la concernent. Elle organise des travaux d’étude, de
réflexion et d’analyse, à la demande de ses adhérents ou dans un cadre régional ou national.
e. Collecter et gérer des fonds publics ou privés ainsi que des subventions mises à sa disposition.
f. Préparer et organiser, conformément aux statuts et au règlement intérieur des unions régionales et nationale, l’élection de ses délégués à l’assemblée générale et au conseil d’administration de l’union régionale.
g. Préparer et organiser, conformément aux statuts et au règlement intérieur des unions régionales et nationale, sa participation aux instances régionales et nationales.
h. Pouvoir créer ou développer ou gérer des services pour le compte des adhérents ou à destination de tout public.
i. Proposer à ses membres adhérents des services complémentaires. Pour ce faire, les membres
adhérents mettent à la disposition de l’union départementale tous les moyens entrant dans le
cadre de ces services complémentaires et participent aux charges financières entraînées par ces
services.
Pour réaliser son objet, UNA……………………………… s’engage à respecter les statuts et le
règlement intérieur de l’union régionale, la charte d’appartenance et d’engagement du réseau
UNA, les motions et textes votés par l’assemblée générale de l’union régionale et les décisions
prises par son conseil d’administration.

Article 2 - Constitution - durée
UNA……………………………………… est constituée et régie par la loi du 1er juillet 1901, et
par les présents statuts après approbation du conseil d’administration de l’union nationale. Sa
durée est illimitée. Son siège est fixé à……………………………… Il pourra être transféré à
toute autre adresse sur simple décision du conseil d’administration.
L’union départementale peut, si elle le souhaite, se constituer en union interdépartementale, à
condition d’être rattachée en principe à la même union régionale, en respectant la définition
spécifiée dans le règlement intérieur de l’union nationale.
Tout prosélytisme politique, philosophique, religieux ou sectaire est interdit dans les réunions du
bureau, du conseil d’administration, de l’assemblée générale et des diverses commissions de
l’union départementale.

Article 3 - Composition
L’union départementale se compose de membres actifs, de membres honoraires et de membres
associés.
Les membres actifs de l’union départementale sont les structures adhérentes qui partagent les
valeurs et les objectifs de l’union nationale, régionale et départementale.
Les membres honoraires sont les personnes physiques qui ont rendu des services à l’union
départementale ou à ses structures adhérentes.
Les membres associés sont les personnes physiques ou morales qui partagent les valeurs de la
charte d’appartenance et d’engagement du réseau Union nationale de l’aide, des soins et des
services aux domiciles.
Les membres honoraires et associés sont nommés par l’assemblée générale sur proposition du
conseil d’administration. Ils ne disposent pas de droit de vote, ils ne sont pas tenus de payer une
cotisation annuelle.

Article 4 - Admission – radiation – situation d’urgence
1. Admission
L’admission des membres actifs est décidée par le conseil d’administration sur le fondement de
la charte d’appartenance et d’engagement du réseau UNA.
2. Radiation
La qualité de membre de l’union départementale se perd :
– Par démission notifiée par lettre recommandée au président de l’union départementale. La
démission prendra effet le jour de la réception de la lettre recommandée par l’union départementale. Le membre démissionnaire reste tenu de l’ensemble de ses engagements matériel
et financier vis-à-vis de l’union départementale, régionale et nationale et notamment du règlement de la totalité des cotisations dues au titre de l’exercice en cours et des éventuels exercices précédents en cas de non-paiement de tout ou partie de ces dernières.
– Par l’exclusion prononcée par le conseil d’administration pour défaut de paiement de la cotisation annuelle ou pour tout autre motif grave, le membre adhérent ayant été préalablement
appelé à fournir des explications. Il peut faire appel de cette décision devant l’assemblée générale de l’union départementale. Il doit le faire par lettre recommandée au moins trente jours
avant la tenue de la prochaine assemblée générale.
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La décision d’exclusion sera notifiée au membre exclu, par lettre recommandée avec accusé de
réception, dans les quinze jours qui suivent la décision.
Sont, notamment, considérés comme motifs graves les cas suivants :
– manquement à l’éthique de l’union ou atteinte volontaire aux buts poursuivis par le réseau ;
– manquement ou violation des règles de fonctionnement démocratique, statutaires et réglementaires de l’union ;
– refus d’appliquer les décisions votées en assemblée générale de l’union départementale,
régionale et nationale ;
– diffamation du réseau et de ses représentations, préjudice moral ou matériel ;
– non-respect de la charte d’appartenance et d’engagement du réseau UNA.
Dans tous les cas, les adhérents radiés ou exclus pour motif grave peuvent faire appel en dernier recours à l’union nationale en vertu des articles 2bis et 2ter de son règlement intérieur.
Dans tous les cas, l’union départementale ou nationale retire immédiatement à la structure
adhérente tous les attributs liés à son adhésion à l’union nationale, régionale et départementale : appellation, emploi de tout support de communication et en particulier de l’enseigne spécifique au réseau UNA, et tout autre élément lié au réseau. L’union départementale en informe
l’union nationale, l’ensemble des institutions, les partenaires et les interlocuteurs concernés.
3. Situation d’urgence
En cas d’urgence constatée au sein d’une structure adhérente (mise en danger des personnes
et des biens), le conseil d’administration ou le bureau de l’union départementale prennent les
décisions immédiates à appliquer impérativement par la structure adhérente et alerte les autorités compétentes en la matière.

Chapitre II - Administration et fonctionnement
Article 5 - Règles communes de fonctionnement et de composition
aux assemblées générales
Les assemblées générales sont composées des délégués élus par le conseil d’administration des
structures adhérentes.
Chaque structure est représentée par au moins un délégué exerçant la fonction d’administrateur au sein de cette structure.
Le nombre de délégué par association est fonction du volume d’activité de l’association adhérente, à savoir :
Option 1 :
– Un délégué jusqu’à X unités d’activité ;
– Un délégué supplémentaire par tranche de X unités d’activité.
Option 2 :
– Un délégué jusqu’à X unités d’activité ;
– Un deuxième délégué entre X unités d’activité et X unités d’activité
– Un troisième délégué, etc.
Il est précisé que l’unité d’activité est celle utilisée par l’Union nationale de l’aide, des soins et
des services aux domiciles pour le calcul des cotisations.
Chaque délégué a le droit de vote.
Chaque délégué peut se faire représenter par un autre délégué, muni d’un pouvoir spécial. Le
nombre de pouvoirs dont peut disposer un délégué est limité à deux.
Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d’administration de sa propre initiative ou à la demande du quart au moins des associations adhérentes. La convocation comportant l’ordre du jour arrêté par le conseil d’administration est adressée à chaque membre de
l’union départementale quinze jours avant la date prévue par lettre simple. L’assemblée ne peut
délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Les assemblées générales se réunissent au siège de l’union départementale ou en tout autre lieu
fixé par la convocation.
L’assemblée est présidée par le président du conseil d’administration ou à défaut par la personne désignée par l’assemblée.
Il est établi une feuille de présence émargée par les membres de l’assemblée en entrant en
séance et certifiée par le président et le secrétaire de l’assemblée.
Les délibérations des assemblées sont constatées sur des procès-verbaux contenant le résumé
des débats, le texte des délibérations et le résultat des votes. Ils sont signés par le président et
le secrétaire. Les procès-verbaux sont retranscrits, sans blanc ni rature, dans l’ordre chronologique sur le registre des délibérations de l’union départementale.

Article 6 - Assemblée générale ordinaire
Une assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l’exercice. Elle peut également être convoquée à titre extraordinaire par le conseil
d’administration.
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L’assemblée générale entend les rapports sur la gestion du conseil d’administration, sur la situation financière et morale de l’union départementale.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l’union
départementale.
Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, délibère sur les
questions mises à l’ordre du jour et valide ou procède au vote du renouvellement des membres
du conseil d’administration.
Elle fixe le taux de cotisation de ses membres actifs pour l’année à venir.
Elle autorise la conclusion des actes ou opérations qui excèdent les pouvoirs du conseil. D’une
manière générale, l’assemblée générale ordinaire délibère sur toutes les questions inscrites à
l’ordre du jour qui ne relèvent pas de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.
Elle autorise l’union départementale à adhérer à des organismes nationaux, interdépartementaux, départementaux ou régionaux.
Elle approuve le règlement intérieur proposé par le conseil d’administration et ses modifications.
L’assemblée générale ordinaire délibère valablement lorsque au moins la moitié des délégués
est présente ou représentée.
Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est convoquée à nouveau, avec le même
ordre du jour, dans un délai de quinze jours, et cette fois elle peut valablement délibérer, quel
que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité absolue des voix des
délégués présents ou représentés.
Sauf décision unanime des délégués présents, les votes ont lieu au scrutin secret, ils sont contrôlés
et comptabilisés par des scrutateurs désignés parmi les délégués présents à l’assemblée générale.

Article 7 - Assemblée générale extraordinaire
L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour modifier les statuts, prononcer
la dissolution de l’association et statuer sur la dévolution de ses biens, décider de sa fusion avec
d’autres associations.
L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les deux tiers au moins des
délégués des membres de l’union départementale sont présents ou représentés.
Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est convoquée à nouveau, avec le même
ordre du jour, dans un délai de quinze jours, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel
que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers
des voix des délégués des membres présents ou représentés.

Conseil d’administration
Article 8 - Composition du conseil d’administration
L’union départementale est administrée par un conseil d’administration composé des représentants des structures adhérentes dont le nombre devra être compris entre six et trente membres.
La répartition des sièges au conseil d’administration doit être représentative des structures adhérentes dans leur diversité, notamment en matière de niveau d’activité et de familles de service.
Option 1
Tous les membres sont élus à bulletin secret par l’assemblée générale de l’union départementale.
Option 2
1. Le conseil d’administration de chaque structure désigne son représentant au conseil d’administration de l’union départementale.
2. X membres sont élus à bulletin secret par l’assemblée générale de l’union départementale.
Dans tous les cas, le nombre de salariés des structures adhérentes siégeant au conseil d’administration ne peut dépasser la moitié des membres du conseil d’administration.
En cas de vacance d’un ou de plusieurs postes d’administrateurs, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus
prochaine assemblée. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait
normalement expirer le mandat des membres remplacés.
La durée du mandat d’administrateur est de trois ans, chaque année s’entendant de la période
comprise entre deux assemblées générales annuelles.
Le renouvellement du conseil d’administration a lieu tous les ans, par tiers ; les membres sortants sont rééligibles, les premiers sortants sont désignés par tirage au sort.
Les fonctions d’administrateur sont exercées à titre bénévole. Toutefois, leurs frais de déplacement ou de séjour engagés dans l’intérêt de l’union départementale peuvent être remboursés
sur justificatif, après décision du conseil d’administration.
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Article 9 - Réunions et délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit :
– sur convocation de son président, chaque fois que celui-ci le juge utile, et au moins deux fois
par an,
– si la réunion est demandée par le tiers au moins de ses membres.
Le conseil se réunit au siège de l’association ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur empêché peut se faire représenter par un autre administrateur, lequel ne
pourra se voir confier qu’un seul pouvoir.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié des administrateurs plus un sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire,
qui peuvent, ensemble ou séparément, en délivrer des copies ou des extraits. Ils sont établis sans
blanc ni rature sur des feuilles numérotées et conservées au siège de la structure départementale.
Les salariés de l’union départementale et les personnes qualifiées désignées par le bureau peuvent être appelés par le président à assister, avec voix consultative, aux séances de l’assemblée
générale et du conseil d’administration.

Article 10 - Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’union
départementale dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration se prononce sur l’adhésion et la radiation des structures adhérentes.
Il possède tout pouvoir d’investigation à cet effet.
Le conseil d’administration peut, à tout moment, mandater des représentants pour auditer la
qualité des modalités de gestion et d’accompagnement offertes aux usagers des structures
adhérentes de l’union départementale afin de faire des propositions ou d’étudier des possibilités d’améliorations à un niveau départemental. Les structures adhérentes s’engagent à aider
l’union départementale dans cette démarche dans un esprit d’étroite collaboration.
Le conseil d’administration peut déléguer sous sa responsabilité et sous son contrôle une partie de ses pouvoirs au président.
Les délégations et les contrôles doivent donner lieu à compte rendu au conseil d’administration.
Il prend, notamment, toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du patrimoine
de l’association, et particulièrement celles relatives à l’emploi des fonds, à la prise à bail des
locaux nécessaires à la réalisation de l’objet de l’union départementale.
Le conseil définit les principales orientations de l’union départementale. Il arrête le budget et
les comptes annuels de l’union départementale.
Le conseil d’administration peut confier certains travaux d’études à des commissions spécialisées ou groupes de travail qui sont constitués par des personnes physiques ou des représentants de personnes morales dont la compétence peut être jugée utile à l’union départementale.

Article 11 - Bureau
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres ayant voix délibérative, au scrutin secret,
un bureau, dont les effectifs ne doivent pas excéder la moitié de ceux du conseil, composé d’au
moins un président, un trésorier et un secrétaire.
Le bureau du conseil est également celui des assemblées générales.
Les membres du bureau sont élus pour une durée de un an et sont immédiatement rééligibles.
Il est tenu procès-verbal des séances. Le procès-verbal de séance doit faire état de toutes ses
activités.
Le bureau est chargé de préparer les réunions du conseil d’administration et d’exécuter les décisions de ce dernier. Il expédie les affaires courantes et prend toutes les décisions nécessaires à
la bonne marche de l’union départementale entre deux réunions du conseil.
Il a la responsabilité de l’embauche et du licenciement du personnel salarié. Il peut donner délégation à cet effet.

Article 12 – Le président
Le président assure la régularité du fonctionnement de l’union départementale conformément
aux statuts. Il préside les réunions du conseil d’administration, du bureau et des assemblées
générales dont il assure le bon fonctionnement. Il ordonnance les dépenses.
Le président peut proposer à l’assemblée générale la nomination des commissaires aux comptes titulaires et suppléants.
Le président ne peut en aucun cas être par ailleurs salarié d’une structure adhérente.
Le président représente l’union départementale dans tous les actes de la vie civile et est investi
de tous pouvoirs à cet effet. Il peut donner délégation dans les conditions fixées au règlement
intérieur.
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Avec l’autorisation préalable du conseil, le président peut déléguer partiellement ses pouvoirs,
sous sa responsabilité, à un ou plusieurs mandataires de son choix, membres du conseil
d’administration.
Sur mandat du bureau, le président ou une personne nommément désignée, a pouvoir d’ester
en justice.
Les représentants de l’union départementale doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.
S’il existe, le premier vice-président seconde le président. En cas d’empêchement de celui-ci,
il le supplée avec les mêmes pouvoirs dans toutes ses fonctions.

Article 13 - Le secrétaire
Le secrétaire est chargé ou contrôle l’envoi des convocations, la rédaction des procès-verbaux
et la conservation des archives. Il présente le rapport d’activité à l’assemblée générale.

Article 14 - Le trésorier
Le trésorier fait ou contrôle les encaissements et les paiements. Il est responsable du contrôle
des fonds et des titres de l’union départementale. Le trésorier peut déléguer, pour certaines
opérations, à une ou à plusieurs personnes désignées à cet effet par le conseil d’administration,
certains de ses pouvoirs. Il présente à l’assemblée générale un rapport annuel sur la situation
financière de l’union départementale.

Article 15 - Contrôle des comptes
L’assemblée générale peut nommer un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux
comptes suppléant.
Le commissaire aux comptes titulaire exerce sa mission dans les conditions prévues par les
normes et règles de sa profession.

Chapitre III - Dispositions financières
Article 16
Les ressources annuelles de l’union départementale se composent :
– des cotisations de ses membres fixées chaque année par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, tenant compte du montant des cotisations collectées pour
le compte de l’union régionale et de l’union nationale, et des souscriptions,
– des subventions et recettes de fonctionnement allouées par les pouvoirs publics, les organismes publics, semi-publics et privés,
– du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu,
– du revenu de ses biens et du produit des libéralités,
– des ressources créées à titre exceptionnel,
– des dons et legs ainsi que toutes ressources autorisées par la loi.
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et
une annexe.
Chaque service ou établissement de l’union départementale doit tenir une comptabilité distincte
qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d’ensemble de l’union départementale.

Chapitre IV - Règlement intérieur
Article 17
Un règlement intérieur adopté par le conseil d’administration et approuvé par l’assemblée générale arrêtera les conditions nécessaires pour assurer l’exécution des présents statuts.
Il pourra toujours être modifié par le conseil d’administration sous réserve d’approbation par la
prochaine assemblée générale.
Ce règlement intérieur, au même titre que les statuts, régira les rapports entre l’union départementale et ses adhérents.

Chapitre V - Dissolution
Article 18 - Dissolution
En cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, l’assemblée générale extraordinaire,
convoquée spécialement à cet effet, désigne un ou plusieurs commissaires chargés des opérations de liquidation des biens de l’union départementale. Lors de la clôture de la liquidation,
l’assemblée générale extraordinaire se prononce sur la dévolution de l’actif net, à un ou plusieurs organismes poursuivant des buts sociaux analogues.
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Statuts types de l’union régionale de l’aide, des soins
et des services aux domiciles
UNA……………………

Préambule
UNA……………………………………………… regroupe les unions départementales de l’aide,
des soins et des services aux domiciles, membre de l’Union nationale de l’aide, des soins et des
services aux domiciles, reconnue d’utilité publique par décret du 13 novembre 1996. Elle a pour
finalité de promouvoir une politique de maintien, de soutien et d’accompagnement à domicile
ou à partir du domicile, c’est-à-dire :
– de permettre à toute personne fragilisée de rester maître de ses choix de vie,
– d’apporter une aide ou un accompagnement permettant à toute famille ou groupe familial
confronté à des difficultés sociales, éducatives ou de santé de les compenser ou de les dépasser,
– de permettre à chacun de rester chez soi le plus longtemps possible, y compris de la naissance
jusqu’à la fin de son existence, si tel est son choix,
Par ailleurs, l’union régionale contribue au développement des services qui facilitent la vie aux
domiciles de toute personne.

Chapitre I - Objets et moyens
Article 1 - Objets et moyens
UNA……………………………………………………………… a pour objets de :
a. Regrouper les unions départementales ayant les mêmes objectifs et qui sont adhérentes à
l’union nationale ou, à défaut, des structures locales en attente de création d’une union départementale.
b. Représenter ses membres adhérents et défendre leurs droits et intérêts auprès des organismes de l’économie sociale et des autorités politiques, administratives et sociales régionales,
notamment en matière de politique de santé et d’action sociale.
c. Sur mandat express de l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles,
assurer la représentation de l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles
en tant que syndicat employeur au niveau régional et notamment auprès des instances liées à
l’emploi, à la professionnalisation et au développement des ressources humaines en général.
d. Accompagner les structures locales adhérentes, par subsidiarité avec les unions départementales et en cohérence avec le siège national.
e. Assurer un rôle de regroupement, d’analyse, de débat, notamment entre les directeurs ; d’élaboration de projet et de mobilisation pour des problématiques spécifiques, que celles-ci soient
induites par l’environnement ou librement décidées par le réseau.
f. Promouvoir, encourager, animer et impulser les actions de qualité en faveur de l’aide et des
services à domicile, notamment en encourageant toute action de formation en direction des
personnels, des administrateurs et plus généralement des bénévoles.
g. Impulser et développer une politique de communication interne et externe envers ses membres adhérents et externe vis-à-vis de l’ensemble de ses partenaires.
h. Aider ses membres adhérents à améliorer leur fonctionnement en créant et en gérant, si
besoin, des services communs.
i. Collecter et gérer les fonds publics ou privés ainsi que les subventions mises à sa disposition.
j. Articuler et garantir la vie démocratique, notamment par la préparation et l’organisation,
conformément aux statuts et au règlement intérieur de l’union nationale, de l’élection par les
délégués des unions départementales, d’un ou de plusieurs membres représentant la région au
conseil d’administration de l’union nationale, et de procéder à l’organisation de l’élection des
représentants à la Commission nationale des directeurs.
k. Proposer aux unions départementales et à leurs adhérents des services complémentaires. Pour
ce faire, les unions départementales mettent à la disposition de l’union régionale tous les
moyens entrant dans le cadre de ces services complémentaires et participent aux charges financières entraînées par ces services.
Enfin, il est précisé que l’union régionale n’intervient en aucune façon dans le fonctionnement
interne des associations locales et unions départementales, qui conservent leur personnalité juridique et leur complète autonomie.

Article 2 - Constitution - durée
UNA…………………………………. est constituée et régie par la loi du 1er juillet 1901, et par
les présents statuts après approbation du conseil d’administration de l’union nationale. Sa durée
est illimitée. Son siège est fixé à………………………………….………………………………….
Il pourra être transféré à toute autre adresse sur simple décision du conseil d’administration.
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L’union régionale est organisée dans le cadre des régions tels que définies par l’assemblée générale de l’union nationale et indiquées dans son règlement intérieur. L’union régionale peut si elle
le souhaite se constituer en union interrégionale.
Tout prosélytisme politique, philosophique, religieux et sectaire est interdit dans les réunions du
bureau, du conseil d’administration, de l’assemblée générale et des diverses commissions de la
structure régionale.

Article 3 - Composition
L’union régionale se compose de membres actifs, de membres honoraires et de membres associés.
Les membres actifs sont les unions départementales qui partagent les mêmes valeurs et objectifs et qui sont adhérentes à l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles
ou, à défaut, une ou des structures locales en attente de création d’une structure union départementale.
Les membres honoraires sont les personnes physiques qui ont rendu des services à l’union régionale ou aux unions départementales membres.
Les membres associés sont les personnes physiques ou morales qui partagent les valeurs de la
charte d’appartenance et d’engagement du réseau Union nationale de l’aide, des soins et des
services aux domiciles.
Les membres honoraires et associés sont nommés par l’assemblée générale sur proposition du
conseil d’administration. Ils ne disposent pas de droit de vote, ils ne sont pas tenus de payer une
cotisation annuelle.

Article 4 - Situation d’urgence
En cas de mise en danger des personnes et des biens au sein d’une union départementale ou
d’une ou des structures locales en attente de création d’une union départementale, l’union
régionale informe immédiatement le conseil d’administration ou le bureau de l’union nationale.
Ils prennent les décisions immédiates à appliquer impérativement par l’union départementale
ou la ou les associations locales en attente de création d’une union départementale et alerte les
autorités compétentes en la matière.

Chapitre II - Administration et fonctionnement
Article 5 - Règles communes de fonctionnement et de composition
aux assemblées générales
Les assemblées générales sont composées des délégués désignés par les unions départementales parmi les membres de leur conseil d’administration.
Chaque structure départementale est représentée par au moins deux délégués exerçant la fonction d’administrateur dans une structure adhérente à l’union départementale.
Le nombre de délégué par union départementale est fonction du volume d’activité de l’union
départementale, à savoir :
Option 1 :
– Un délégué jusqu’à X unités d’activité ;
– Un délégué supplémentaire par tranche de X unités d’activité.
Option 2 :
– Un délégué jusqu’à X unités d’activité ;
– Un deuxième délégué entre X unités d’activité et X unités d’activité ;
– Un troisième délégué, etc.
Il est précisé que l’unité d’activité est celle utilisée par l’Union nationale de l’aide, des soins et
des services aux domiciles pour le calcul des cotisations.
Chaque délégué a le droit de vote.
Chaque délégué peut se faire représenter par un autre délégué, muni d’un pouvoir spécial. Le
nombre de pouvoirs dont peut disposer un délégué est limité à 2.
Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d’administration ou par le quart au moins
des délégués composant l’assemblée générale de l’union régionale. La convocation comportant
l’ordre du jour arrêté par le conseil d’administration est adressée trente jours avant la date prévue
par lettre simple. L’assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Les assemblées générales se réunissent au siège de l’union régionale ou en tout autre lieu fixé
par la convocation.
L’assemblée est présidée par le président du conseil d’administration ou à défaut par la personne désignée par l’assemblée.
Il est établi une feuille de présence émargée par les membres de l’assemblée en entrant en
séance et certifiée par le président et le secrétaire de l’assemblée.
Les délibérations des assemblées sont constatées sur des procès-verbaux contenant le résumé
des débats, le texte des délibérations et le résultat des votes. Ils sont signés par le président et
le secrétaire. Les procès-verbaux sont retranscrits, sans blanc ni rature, dans l’ordre chronologique sur le registre des délibérations de l’union régionale.
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Article 6 - Assemblée générale ordinaire
Une assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an dans les six mois de la
clôture de l’exercice. Elle peut également être convoquée à titre extraordinaire par le conseil
d’administration.
L’assemblée générale entend les rapports sur la gestion du conseil d’administration, sur la situation financière et morale de l’union régionale.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l’union
régionale.
Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, délibère sur les
questions mises à l’ordre du jour et valide ou procède au vote du renouvellement des membres
du conseil d’administration.
Elle fixe le taux de cotisation de ses membres actifs pour l’année à venir.
Elle autorise la conclusion des actes ou opérations qui excèdent les pouvoirs du conseil. D’une
manière générale, l’assemblée générale ordinaire délibère sur toutes les questions inscrites à
l’ordre du jour qui ne relèvent pas de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.
Elle autorise l’union régionale à adhérer à des organismes nationaux, interdépartementaux,
départementaux ou régionaux.
Elle approuve le règlement intérieur proposé par le conseil d’administration et ses modifications.
L’assemblée générale ordinaire délibère valablement lorsqu’au moins la moitié des délégués est
présente ou représentée.
Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est convoquée à nouveau, avec le même
ordre du jour, dans un délai de quinze jours, et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel
que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité absolue des voix des
délégués présents ou représentés.
Sauf décision unanime des délégués présents, les votes ont lieu au scrutin secret, ils sont contrôlés et comptabilisés par des scrutateurs désignés parmi les délégués présents à l’assemblée
générale.

Article 7 - Assemblée générale extraordinaire
L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour modifier les statuts, prononcer
la dissolution de l’association et statuer sur la dévolution de ses biens, décider de sa fusion avec
d’autres associations.
L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les deux tiers au moins des
délégués des membres de l’union départementale sont présents ou représentés.
Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est convoquée à nouveau, avec le même
ordre du jour, dans un délai de quinze jours, et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel
que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers
des voix des délégués des membres présents ou représentés.

Conseil d’administration
Article 8 - Composition du conseil d’administration
L’union régionale est administrée par un conseil d’administration composé des représentants
des unions départementales dont le nombre devra être compris entre quatre et vingt.
La répartition des sièges au conseil d’administration doit être représentative des structures départementales dans leur diversité, notamment en matière de niveau d’activité et de familles de service.
Le conseil d’administration sera composé de la manière suivante :
– Deux membres élus au sein du conseil d’administration de chaque union départementale. Ces
membres doivent exercer la fonction d’administrateur au sein de la structure adhérente à
l’union départementale.
– X membres supplémentaires élus au sein du conseil d’administration de chaque structure départementale, selon une répartition fixée dans le règlement intérieur. Cette répartition est revue tous
les trois ans pour tenir compte des évolutions d’activités constatées pendant cette période.
Dans tous les cas, le nombre de salariés des structures adhérentes à l’union départementale siégeant au conseil d’administration ne peut dépasser la moitié des membres du conseil d’administration.
La durée du mandat d’administrateur est de trois ans, chaque année s’entendant de la période
comprise entre deux assemblées générales annuelles.
Le renouvellement du conseil d’administration a lieu tous les ans, par tiers ; les membres sortants sont rééligibles, les premiers sortants sont désignés par tirage au sort.
Les fonctions d’administrateur sont exercées à titre bénévole. Toutefois, leurs frais de déplacement ou de séjour engagés dans l’intérêt de l’union régionale peuvent être remboursés sur justificatif, après décision du conseil d’administration.
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Article 9 - Réunions et délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit :
– sur convocation de son président, chaque fois que celui-ci le juge utile, et au moins deux fois
par an,
– si la réunion est demandée par le tiers au moins de ses membres.
Le conseil se réunit au siège de l’association ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur empêché peut se faire représenter par un autre administrateur, lequel ne
pourra se voir confier qu’un seul pouvoir.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié des administrateurs plus un sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire, qui peuvent, ensemble ou séparément, en délivrer des copies ou des extraits. Ils sont établis sans blanc ni rature sur des feuilles numérotées et conservés au siège de l’union régionale.
Les salariés de l’union régionale et les personnes qualifiées désignées par le bureau peuvent être
appelés par le président à assister, avec voix consultative, aux séances de l’assemblée générale
et du conseil d’administration.

Article 10 - Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’union
régionale dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déléguer sous sa responsabilité et sous son contrôle une partie de ses pouvoirs au président.
Les délégations et les contrôles doivent donner lieu à compte rendu au conseil d’administration.
Il prend, notamment, toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du patrimoine
de l’association, et particulièrement celles relatives à l’emploi des fonds, à la prise à bail des
locaux nécessaires à la réalisation de l’objet de l’union régionale.
Le conseil définit les principales orientations de l’union régionale. Il arrête le budget et les comptes annuels de l’union régionale.
Le conseil d’administration peut confier certains travaux d’études à des commissions spécialisées ou groupes de travail qui sont constitués par des personnes physiques ou des représentants de personnes morales dont la compétence peut être jugée utile à l’union régionale.

Article 11 - Bureau
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres ayant voix délibérative, au scrutin secret,
un bureau, dont les effectifs ne doivent pas excéder la moitié de ceux du conseil, composé d’au
moins un président, un trésorier et un secrétaire.
Le bureau du conseil est également celui des assemblées générales.
Les membres du bureau sont élus pour une durée de un an et sont immédiatement rééligibles.
Il est tenu procès-verbal des séances. Le procès-verbal de séance doit faire état de toutes ses
activités.
Le bureau est chargé de préparer les réunions du conseil d’administration et d’exécuter les décisions de ce dernier. Il expédie les affaires courantes et prend toutes les décisions nécessaires à
la bonne marche de l’union régionale entre deux réunions du conseil.
Il a la responsabilité de l’embauche et du licenciement du personnel salarié. Il peut donner délégation à cet effet.

Article 12 - Le président
Le président assure la régularité du fonctionnement de l’union régionale conformément aux statuts. Il préside les réunions du conseil d’administration, du bureau et des assemblées générales
dont il assure le bon fonctionnement. Il ordonnance les dépenses.
Le président peut proposer à l’assemblée générale la nomination des commissaires aux comptes titulaires et suppléants.
Le président ne peut en aucun cas être par ailleurs salarié d’une structure adhérente à la structure départementale.
Le président représente l’union régionale dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous
pouvoirs à cet effet. Il peut donner délégation dans les conditions fixées au règlement intérieur.
Avec l’autorisation préalable du conseil, le président peut déléguer partiellement ses pouvoirs,
sous sa responsabilité, à un ou plusieurs mandataires de son choix, membres du conseil d’administration.
Sur mandat du bureau, le président ou une personne nommément désignée, a pouvoir d’ester
en justice.
Les représentants de l’union régionale doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.
S’il existe, le premier vice-président seconde le président. En cas d’empêchement de celui-ci, il
le supplée avec les mêmes pouvoirs dans toutes ses fonctions.
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Article 13 - Le secrétaire
Le secrétaire est chargé de l’envoi des convocations, la rédaction des procès-verbaux et la
conservation des archives. Il présente le rapport d’activité à l’assemblée générale.

Article 14 - Le trésorier
Le trésorier fait ou contrôle les encaissements et les paiements. Il est responsable du contrôle
des fonds et des titres de l’union régionale. Le trésorier peut déléguer, pour certaines opérations, à une ou à plusieurs personnes désignées à cet effet par le conseil d’administration, certains de ses pouvoirs. Il présente à l’assemblée générale un rapport annuel sur la situation financière de l’union régionale.

Article 15 - Contrôle des comptes
L’assemblée générale peut nommer un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux
comptes suppléant.
Le commissaire aux comptes titulaire exerce sa mission dans les conditions prévues par les normes et règles de sa profession.

Chapitre III - Dispositions financières
Article 16
Les ressources annuelles de l’union régionale se composent :
– des cotisations de ses membres fixées chaque année par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, et des souscriptions ;
– des subventions et recettes de fonctionnement allouées par les pouvoirs publics, les organismes publics, semi-publics et privés ;
– du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu ;
– du revenu de ses biens et du produit des libéralités ;
– des ressources créées à titre exceptionnel ;
– des dons et legs ainsi que toutes ressources autorisées par la loi.
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et
une annexe.
Chaque service ou établissement de l’union régionale doit tenir une comptabilité distincte qui
forme un chapitre spécial de la comptabilité d’ensemble de l’union régionale.

Chapitre IV - Règlement intérieur
Article 17
Un règlement intérieur adopté par le conseil d’administration et approuvé par l’assemblée générale arrêtera les conditions nécessaires pour assurer l’exécution des présents statuts.
Il pourra toujours être modifié par le conseil d’administration sous réserve d’approbation par la
prochaine assemblée générale.
Ce règlement intérieur, au même titre que les statuts, régira les rapports entre l’union régionale
et ses adhérents.

Chapitre V - Dissolution
Article 18 –Dissolution
En cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, l’assemblée générale extraordinaire,
convoquée spécialement à cet effet, désigne un ou plusieurs commissaires chargés des opérations de liquidation des biens de l’union régionale. Lors de la clôture de la liquidation, l’assemblée générale extraordinaire se prononce sur la dévolution de l’actif net, à un ou plusieurs organismes poursuivant des buts sociaux analogues.
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C. Le résultat des votes

Questions soumises
au vote

POUR

CONTRE

Suffrages
exprimés

Nul

Blanc ou
abstention

Total des
votants

1 Rapport d’activité 2005

327

99,09 %

3

0.91 %

330

1

5

336

2.1 Rapport
de gestion 2005

326

99,39 %

2

0.61 %

328

1

7

336

2.2 Approbation
des comptes 2005

324

99,39 %

2

0,61 %

326

1

9

336

2.3 Affectation
du résultat 2005

325

99,39 %

2

0,61 %

327

1

8

336

3.1 Actualisation
du rapport d’orientation

321

99,38 %

2

0,62 %

323

2

11

336

3.2 Statuts types
des unions
départementales

282

90,10 %

31

9,90 %

313

1

22

336

3.3 Statuts types
des unions régionales

287

92,58 %

23

7,42 %

310

1

25

336

3.4 Motion de désignation
des commissaires
aux comptes

320

99,07 %

3

0,93 %

323

2

11

336

3.5 Motion du conseil
d’administration :
cotisations et
dynamisation des unions
départementales

209

73,08 %

77

26,92 %

286

2

48

336

4 Motion d’UNA Paris

124

42,76 %

166

57,24 %

290

1

45

336

5.1 Budget

178

59,14 %

123

40,86 %

301

1

34

336

5.2 Cotisation 2007

168

56,57 %

129

43,43 %

297

2

37

336
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2. Travaux du conseil
d’administration
et du bureau en 2006
Le conseil d’administration d’UNA se réunit sept fois au cours de l’année 2006, du 16 mars au
30 novembre. À chacune de ses réunions, le conseil d’administration prend des décisions et des
orientations politiques pour le réseau UNA qui sont présentées et discutées au préalable en
bureau.
Le bureau se réunit douze fois, du 19 janvier au 7 décembre 2006, poursuivant ainsi la régularité d’un rythme alterné entre les réunions de bureau et les réunions intermédiaires. En effet,
un mois sur deux, la réunion du bureau est remplacée par une réunion intermédiaire qui rassemble le président, les vice-présidents, le président honoraire, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, le trésorier et le trésorier adjoint. Ces réunions intermédiaires ne font pas
l’objet de compte rendu.
Afin de préparer les bureaux et les conseils d’administration, UNA communique aux administrateurs les procès-verbaux des réunions ainsi que les notes explicatives et documents d’information qui leur permettent de prendre connaissance des sujets mis à l’ordre du jour.
Les réunions du bureau et du conseil d’administration s’organisent, en général, en deux temps :
– la présentation de l’actualité politique d’UNA et du secteur de l’aide, des soins et des services
aux domiciles,
– l’étude des différents dossiers techniques en cours qui nécessitent une décision ou orientation politique des membres du bureau puis du conseil d’administration.
En 2006, le bureau et le conseil d’administration d’UNA examinent, débattent et prennent des
décisions importantes pour le réseau sur de nombreux dossiers dont on retrouve l’essentiel
résumé dans le tableau ci-après.
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Dossiers/sujets

Décisions/orientations politiques

Communication et lobbying

– Adoption de la stratégie de lobbying UNA et du calendrier d’action en prévision des échéances
électorales 2007.
– Présentation et adoption du Manifeste UNA, de la stratégie de diffusion dans le réseau
et à l’extérieur auprès des politiques en période préélectorale.
– Présentation de la politique éditoriale UNA.
– Présentation des projets d’université d’été.

Dynamique réseau

– Présentation des relations avec la CNSA et adoption d’un protocole de coopération
pour un programme de modernisation du réseau UNA (section IV).
– Présentation du financement des unions départementales.
– Présentation de l’état de structuration et de développement des unions départementales
et régionales.
– Présentation des huit points de crispation actuels du réseau.

Enseigne France Domicile

– Présentation du développement de l’enseigne France Domicile : la plate-forme téléphonique,
le référencement des structures, les différents partenariats, le Cesu, la campagne de
communication, les difficultés de gouvernance.

Famille

– Adoption de la politique famille dans le réseau UNA.
– Présentation des projets de loi sur la protection de l’enfance, la prévention de la délinquance
et les tutelles.

Les relations avec
les financeurs

– Présentation des relations et négociations avec la Cnav autour d’une convention.
– Prise de position pour dénoncer que le quota de 30 % de DEAVS imposé par le conseil général
de l’Ariège est contraire à la politique de professionnalisation.

Loi sur le développement
des services à la personne
du 26 juillet 2005

– Adoption d’une position UNA sur les négociations-amendements autour de l’autorisationagrément des structures, l’agrément et les services publics, les exonérations des charges sociales,
le régime fiscal des associations.

Mandataire

– Adoption d’une position contre le versement des salaires par les structures mandataires.

Qualité

– Adoption de la démarche qualité dans le réseau UNA.

Ressources humaines,
formation,
professionnalisation,
politique emploi,
négociations sociales

– Adoption de la politique de professionnalisation dans le réseau UNA.
– Présentation de la professionnalisation en marche et des assises de la professionnalisation.
– Présentation de la régionalisation de la fonction employeur.
– Suivi des négociations sociales et de la convention collective unique de branche.

Santé et action sociale

– Adoption d’une politique de prise en charge des personnes handicapées dans le réseau UNA.
– Présentation du programme de journées 2006-2007 sur la campagne Évaluation de la situation
des personnes, les pratiques professionnelles et les services d’aide et d’accompagnement
à domicile (Saad).

Vie institutionnelle

244

– Présentation du calendrier institutionnel et d’animation du réseau 2006 (conférence
des présidents, réunions régionales, nationales et interrégionales).
– Adoption de l’organisation générale de l’assemblée générale du 22 juin 2006 au Tapis rouge.
– Adoption de l’actualisation du rapport d’orientation 2006 et des motions présentées
par le conseil d’administration (statuts types union départementale et union régionale,
commissariat aux comptes, cotisations et dynamique des unions départementales), décisions
sur les motions du réseau pour l’assemblée générale 2006 (motion UNA Paris).
– Adoption du rapport d’activité UNA 2006.
– Adoption des comptes et du rapport de gestion 2005.
– Adoption des cotisations 2006.
– Examen des droits de vote et bilan des cotisations 2006.
– Adoption du budget et des cotisations 2007.
– Élection du premier tiers sortant 2006 du conseil d’administration et du bureau d’UNA.
– Présentation de la situation budgétaire 2006.
– Adoption du décalage de l’adoption du nouveau rapport d’orientation 2008-2010.
– Présentation du calendrier d’organisation pour le prochain congrès, choix de la ville
de Strasbourg pour l’accueil du congrès le 25 et 26 octobre 2007, présentation des travaux
de la commission prospective sur le thème et les contenus.
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3. Les commissions,
groupes de travail et
groupes de reflexion
A. Les commissions
a) Commission action sociale
La commission action sociale se réunit en moyenne une fois par trimestre, soit quatre fois en 2006
les 22 mars, 19 mai, 22 septembre et 13 octobre 2006. Cette commission est animée par Denis
Mennessier et Florence Leduc, et suivie par le pôle santé/action sociale et le secteur famille.
Cette commission travaille sur différents sujets qui alimentent les écrits et programmes menés
par UNA, en particulier par le pôle santé/action sociale.
Les principaux sujets traités au long de cette année sont :

L’évaluation des situations individuelles et les conditions
du domicile
La commission mène une réflexion autour du positionnement du professionnel en charge de
l’évaluation de la situation individuelle. Il lui semble nécessaire d’intégrer lors de la diffusion de
cette pratique des notions sur la posture du professionnel en charge de l’évaluation dans les
structures d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile vis-à-vis des partenaires.
En effet, l’expertise de ces professionnels n’est pas nécessairement reconnue par les autres professionnels des secteurs sanitaire et médico-social.
La commission propose donc d’accompagner la diffusion de la pratique de l’évaluation multidimensionnelle des situations individuelles des recommandations suivantes :
– l’évaluation multidimensionnelle constitue un choix institutionnel et à ce titre s’inscrit dans le
projet de service,
– l’évaluation est menée par des professionnels formés,
– l’évaluation est réalisée sur la base de méthodes et d’outils validés.
Il n’existe pas de notre point de vue de limite au maintien à domicile. Toutefois, un certain nombre de conditions sont requises. Cinq axes sont dégagés pour réfléchir en amont et au cours
d’une prise en charge sur les conditions du domicile :
– l’adhésion de la personne et son désir réel de vivre chez elle, en connaissance de cause de ses
difficultés et besoins éventuels de l’intervention de professionnels ou d’aide diverses ;
– l’adhésion des entourages familiers au projet d’accompagnement et l’acceptation des rôles
respectifs des aidants professionnels et informels ;
– la coopération avec des professionnels médicaux et paramédicaux, accompagnée d’une clarification sur le projet et le rôle de chacun avec des points de rencontres éventuels ;
– l’existence locale des réponses adaptées à la situation de la personne et leur mise en lien ;
– les ressources adaptées au financement des interventions.

L’organisation des réponses dans le registre prestation
de service ou réponse médico-sociale
UNA propose des réponses en termes de :
– réponse médico-sociale pour accompagner des personnes fragilisées par l’âge, la maladie, le
handicap dans leur choix de vie à domicile ;
– prestation de service en réponse à une commande et s’adressant au grand public.
L’évaluation de la demande permet de distinguer dès la demande dans quel registre de réponses se situer.
Cette distinction se modélise par un schéma montrant qu’à partir de trois questions simples,
« qui demande, quoi, pour qui ? », il est possible d’identifier le registre de réponses médicosociales ou prestations à proposer au demandeur :
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– soit une évaluation de la situation pour une personne fragilisée et dont l’organisation d’une
réponse médico-sociale s’avère nécessaire,
– soit la réponse à une commande en termes de prestations de services.

La place des aidants et l’aide aux aidants
La commission retravaille dans un premier temps sur le vocabulaire et opte pour l’utilisation de
l’expression « aidant familier », qui renvoie autant à la famille qu’à l’entourage.
La notion d’aidant familier a sa place dans les réflexions sur l’évaluation de la situation de la personne. En effet, il est indispensable de distinguer les besoins des personnes aidées de ceux des
aidants afin d’apporter des réponses réellement adaptées aux uns et aux autres. Réponses qui
se mettront en place dans le cadre d’une négociation aussi bien avec la personne aidée/soignée/
accompagnée qu’avec l’aidant familier.
Cette question autour des aidants familiers rejoint également, pour partie, le travail sur la prévention des situations à risques de maltraitance où l’épuisement de l’aidant ou son état de santé
dégradé est un facteur de risque pouvant générer une situation de maltraitance.
Ces éléments redéfinis, la commission poursuit ses travaux en s’attachant aux réponses à apporter aux aidants familiers et en s’appuyant sur les initiatives issues du réseau.

La place des usagers et la citoyenneté
Depuis la parution de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, le thème de la place des usagers dans
les institutions sociales et médico-sociales est un thème prioritaire. De nombreuses publications
sont parues à ce sujet et, lors de l’assemblée gérérale d’UNA du 26 juin 2004, une motion a été
votée affirmant la volonté de considérer d’abord et avant tout les usagers comme des citoyens.
Toutefois, nous constatons qu’il est très délicat de définir concrètement au sein de nos structures comment donner toute leur place aux personnes aidées, soignées, accompagnées et leur
famille.
C’est pourquoi la commission action sociale se resaisit de cette question afin de se réinterroger
et de proposer des pistes concrètes :
– la place de l’usager, quelle place et où ? au sein de l’institution ? au sein du projet individuel
de la personne ? lors de l’évaluation ?
– comment les dynamiques « d’usager-consommateur » et « d’usager-citoyen » s’articulentelles ?
– quelles stratégies, quelles techniques, quelles formations pour procéder à une évaluation permettant de dégager la parole de chacun ?
– quelle place pour les personnes dont la parole est confisquée ?
– comment mettre en place au sein des structures d’aide, de soins et d’accompagnement à
domicile un conseil de la vie sociale ?
Pour traiter de ces questions, il faut prendre en compte la place de chacun ; elle existe pour les
uns et pour les autres mais elle n’est pas la même. Une clarification sur la participation de chacun doit permettre de les prendre en compte pour ce qu’elles sont.
Ces travaux sont poursuivis en 2007, notamment par la mise en place de programmes sur l’aide
aux aidants et la citoyenneté. En outre, dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la commission travaillera sur la convergence des dispositifs entre personnes en situation de handicap
de plus ou de moins de 60 ans. Cette évolution, prévue dans la loi à l’aune de 2010, aura des
conséquences de grande ampleur qu’il est nécessaire d’analyser en amont.

b) Commission développement
La commission développement se réunit quatre fois durant l’année 2006 : le 16 février, le 13 avril,
le 5 juillet et le 22 septembre. Le programme établi en 2005 se poursuit en 2006. En voici les
grands axes.

Les sous-groupes de travail
Fin 2005, la commission met en place deux groupes de travail ; les travaux de ces derniers
s’achèvent.

Le groupe de travail concurrence
Au terme des travaux de ce groupe, la commission insiste sur le travail pédagogique important
qui doit être conduit pour accompagner les adhérents dans un environnement de plus en plus
concurrentiel.
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Le groupe de travail développement de nouvelles activités
La place des structures d’insertion dans le développement des services est examinée. Le groupe
fait des propositions afin de mieux repérer dans le rapport d’activité d’UNA les structures d’insertion sur lesquelles s’appuient les adhérents.
Le groupe travaille également sur la structuration juridique afin de développer des activités.

Accompagner le réseau dans son développement
La question du développement renvoie aux besoins des personnes non couverts sur un territoire, et suppose d’approfondir le projet de sa structure et son sens relativement à ces besoins.
Afin d’apporter des réponses à ces besoins, ce sont les modalités d’organisation nécessaires, au
sens large (structuration, politique marketing, professionnalisation, fiscalité, etc.), qu’il faut
identifier afin d’assurer la mise en œuvre de ces réponses.
Le travail d’accompagnement du réseau se situe sur ces enjeux. La commission préconise, pour
répondre à ceux-ci, de travailler sur les objectifs suivants :
– organiser des journées interrégionales qui se tiendront fin 2007,
– mettre en œuvre un programme de formation afin de donner des outils et des méthodes aux
structures qui souhaitent se développer,
– mieux identifier notre offre de service, en disposant notamment d’outils sous forme de fiches
pratiques.

Développer des réponses aux besoins
Le dernier axe de travail, « Mieux identifier notre offre de service », permet d’initier une démarche transversale au niveau d’UNA afin de construire des outils qui accompagneront les adhérents dans le développement de leurs activités.

Construire des partenariats au niveau national
La commission examine des projets de partenariat avec des prescripteurs de services à la personne, en particulier Mutac et Fidélia.

France Domicile
Des points d’information et d’échanges sont régulièrement faits avec les membres de la commission.

c) Commission dynamique du réseau
La commission dynamique du réseau, constituée de dix-sept personnes, se réunit trois fois dans
l’année 2006 (31 janvier, 12 avril et 29 septembre). Elle est animée par Suzanne Kervella, Hervé
Dauge et Sébastien Giraud.
Poursuivant les travaux commencés depuis 2005, la commission dynamique du réseau se fixe
les objectifs suivants pour l’année 2006 :
– la rédaction des statuts types des structures départementales et régionales pour leur adoption
en assemblée générale du 22 juin 2006,
– l’accompagnement des unions départementales et régionales concernant l’organisation des
élections du conseil d’administration UNA (premier tiers sortant 2006),
– la mise en place d’un plan d’action lié à la modernisation, la structuration et l’accompagnement du réseau UNA et plus particulièrement les structures départementales. Ce plan comprend principalement la mise à disposition d’outils d’aide à la pérennisation des structures
départementales et régionales, et des actions de proximité.
Ce plan d’action s’inspire principalement des orientations politiques développées dans les
motions et textes votés lors des assemblées générales de 2003 et 2004, tout particulièrement :
– la motion « Renforcer la dynamique du réseau Unassad » votée le 18 juin 2003,
– la motion « En avant l’Unassad » votée le 23 juin 2004,
– les statuts d’UNA votés le 23 juin 2004,
– la charte d’appartenance et d’engagement du réseau votée le 23 juin 2004,
– l’actualisation du rapport d’orientation adopté en assemblée gérérale le 22 juin 2006.
La commission dynamique du réseau atteint ses objectifs principaux pour l’année 2006 en
concentrant ses travaux sur :
– la finalisation des statuts types des unions départementales et régionales qui sont adoptés par
le réseau respectivement à 90,1 % et 92,58 % lors de l’assemblée générale du 22 juin 2006,
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– la finalisation du règlement intérieur type qui sera à la disposition des unions départementales
et régionales,
– la réflexion sur la procédure de mise en conformité et la mise en œuvre départementale et
régionale des statuts types,
– la préparation de la motion dynamique réseau pour l’assemblée générale UNA 2006,
– la réflexion autour de la procédure, des critères et des modalités d’adhésion en étudiant tout
particulièrement les problématiques spécifiques actuelles et situations existantes dans le
réseau UNA,
– l’analyse du rapport d’activité des unions départementales : état des lieux, cartographie, fonctionnement et structuration des unions départementales,
– la préparation des conférences de présidents et de la journée nationale des référents administratifs départementaux,
– l’analyse des travaux du groupe de travail regroupement mutualisation,
– la définition du programme de travail de la commission pour l’année 2007.

d) Commission employeur
La commission employeurs poursuit les travaux d’élaboration du projet de convention collective
de branche. Elle se réunit cinq fois en 2006.
Différents sujets sont travaillés, notamment ceux mentionnés ci-après.

L’accord de branche sur les temps modulés
Suite au refus d’agrément de l’accord de branche signé le 25 octobre 2005, la commission travaille à la correction de l’accord de branche suite aux remarques juridiques formulées par la
Direction des relations du travail, ayant motivé le refus d’agrément de l’accord. Les propositions
de la commission employeur sont présentées aux autres fédérations employeurs de la branche
et également aux organisations syndicales. Tout cela aboutit à la signature de l’accord de branche relatif aux temps modulés le 30 mars 2006.

La politique salariale 2006
La commission employeur s’empare du cadrage annoncé par la DGAS lors de la conférence salariale de février 2006. Elle préconise la signature d’un avenant à hauteur du cadrage de la DGAS,
soit 0,5 % d’augmentation de la valeur du point au 1er juillet 2006. La commission, se fondant
sur l’exemple des deux dernières années, estime que la signature d’un avenant sortant du
cadrage de la DGAS entraînera systématiquement un refus d’agrément. Les organisations syndicales refusent de signer la politique salariale sur la base de cette proposition.
Les négociations sont bloquées jusqu’à l’automne 2006, date à laquelle les organisations syndicales font de nouvelles propositions. La commission préconise alors la signature d’un avenant
à hauteur des dispositions de la fonction publique, soit une augmentation de la valeur du point
de + 0,5 % en juillet 2006, 1 point d’indice supplémentaire en novembre 2006 et + 0,21 % en
novembre 2006 (au titre de mesures catégorielles de 2005). La commission est consciente que
cette proposition ne permet pas de sortir les premiers coefficients de la grille A de l’immersion
sous le Smic. Elle propose à cet effet d’entamer sur l’année 2007 la construction de nouvelles
grilles de rémunération, afin de sortir les grilles de l’impact de l’augmentation annuelle du Smic.

Le projet de convention collective de branche
La commission employeur travaille au fur et à mesure des réunions sur le projet de convention
collective de branche. La commission examine et réagit aux nouvelles propositions émises par
les organisations syndicales au fil des commissions mixtes paritaires de branche. Elle priorise les
points sur lesquels il est nécessaire que les négociations aboutissent en tenant compte des impératifs des employeurs. À cet effet, elle détermine les fourchettes haute et basse de négociations
des points qui restent à négocier avec les organisations syndicales.

Le régime de prévoyance de la branche
Un travail de fond est réalisé avec l’aide de Philippe Berger, actuaire. La commission est élargie
exceptionnellement à d’autres instances UNA, afin de travailler sur le sujet : Club des 20, Commission nationale des directeurs, membres du conseil d’administration. En s’appuyant sur le rapport réalisé par Philippe Berger, la commission préconise de construire un régime de prévoyance
basé sur les points suivants :
– 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 de 3,45 % à 4,45 %, en fonction des différents montants de prestation proposés.
De multiples variations sont possibles.
La commission estime que 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).
La commission 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.

e) Commission financement et gestion des structures
La commission financement et gestion des structures se réunit deux fois en 2006.
Lors de sa première réunion, la commission prend soin de réfléchir à son rôle et à son mode de fonctionnement. Elle se fixe également un programme de travail, modifié compte tenu de l’actualité.
Les questions abordées, telles que prévues dans le programme de travail initial de la commission, se classent en deux catégories :
• Pérenniser le financement de l’aide à domicile : ce thème est abordé à travers les travaux suivants effectués par la commission :
– accompagnement à la mise en œuvre des décisions prises par le conseil d’administration
d’UNA sur la question du financement en s’interrogeant sur les moyens d’accompagner la
déclinaison locale des actions déjà menées et sur les suites ;
– préparation d’un état des lieux sur la question des financements en consultant les unions
départementales ;
– réflexion sur les moyens d’accompagner le développement des unions départementales en
réfléchissant aux moyens techniques et aux pistes de financement.
• Participer à la modernisation des méthodes de gestion des structures en assurant un appui
technique aux structures de maintien à domicile à partir d’un panorama de la situation économique et financière du secteur, de la définition d’outils d’analyse, de la mesure des besoins
d’accompagnement économiques et financiers et de la construction des outils méthodologiques (indicateurs, référentiel commun d’analyse...).
Compte tenu de l’actualité, la commission examine également d’autres questions :
– les modalités globales de financement des activités de maintien à domicile et particulières
(Cnav, CNSA, Ssiad, activité « famille », assisteurs...) ;
– la mise en œuvre de la circulaire concernant la section IV du budget de la CNSA et ses conditions de mise en œuvre ;
– l’élaboration de l’outil et la mise en œuvre de l’enquête France Active et Caisse des dépôts
sur les besoins de financement des structures d’aide aux personnes ;
– la définition d’un nouvel outil d’évaluation de l’évolution de la masse salariale ;
– l’impact des nouvelles mesures d’exonération.

f) Commission nationale des directeurs
La Commission nationale des directeurs (CND) se réunit cinq fois en 2006. Elle mène différents
types de missions et de travaux présentés dans ce chapitre.

Le rôle spécifique de la CND
La Commission nationale des directeurs a, parmi les autres commissions, une place particulière.
En effet, il s’agit de la seule commission dont les missions et le rôle sont définis dans les textes
statutaires.
Les deux fonctions principales de la CND sont les suivantes :
– avis consultatif auprès des instances d’UNA, en répondant aux questions sur lesquelles elle est
consultée par le conseil d’administration ou le bureau et en émettant des avis sur les travaux
menés par les commissions et les groupes de travail ;
– veille et relais du réseau, sur les problématiques et les préoccupations de terrain des structures locales et départementales, en faisant remonter des observations au niveau national et en
répondant aux interrogations des directeurs des structures adhérentes qui peuvent saisir la
commission directement.
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La CND est un lieu d’échanges et de confrontation des idées sur les différents dossiers du secteur et les réalités vécues au quotidien dans les structures locales. Son rôle est également très
important puisqu’elle peut être à l’origine de décisions et d’orientations prises dans les différentes instances d’UNA.

Les travaux de la CND :
En cinq rencontres, la Commission nationale des directeurs aborde les thématiques suivantes :

L’organisation de ses travaux, à travers
– une attention portée à l’actualité et à la préparation du conseil d’administration,
– l’articulation des travaux de la CND avec ceux des autres commissions et groupes de travail,
– l’organisation de ses axes et de sa méthodologie de travail,
– la liaison avec les directeurs du réseau et la réflexion autour de la mise en œuvre d’un forum.

La participation aux réflexions du réseau, sur les thèmes suivants
– les cotisations,
– le programme de modernisation du réseau,
– la rédaction du manifeste.

Une attention portée aux questions liées à la gestion et au financement
– les relations avec les financeurs (Cram, Cnav, conseils généraux),
– les nouvelles technologies : la télégestion en particulier et la question de la mutualisation.

L’alimentation des débats menés sur les questions de développement, à travers
les thèmes suivants
– le marketing et les préconisations à faire en matière d’actions commerciales (marketing et
communication) dans notre secteur d’activité,
– la mise en œuvre de France Domicile, notamment en ce qui concerne le référencement des
structures, le développement de nouveaux services, le contrat d’engagement, les partenariats,
– le développement du Cesu et l’accroissement de la concurrence.

Les réflexions au sujet des ressources humaines
– une attention portée à la politique salariale, à la mise en place de l’accord de modulation, et
plus globalement à la définition de la convention collective unique : travail de nuit, travail de
week-end, amplitude horaire, repos compensateurs, etc.,
– la participation à la construction d’un cursus à destination des directeurs,
– les questions d’emploi à travers la mise en œuvre des contrats aidés et la définition des cadres
d’emplois des métiers dans les services publics territoriaux (GT services publics territoriaux).

La participation aux débats sur les questions de santé, d’action sociale
– la réflexion sur la participation du réseau aux instances sociales au niveau local, départemental et régional (GRSP, Sros, Crosms, etc.),
– la contribution au dossier santé : complémentarité entre l’aide et les soins, HAD, Ssiad, accueil
de jour, Samsah, etc.,
– l’avancée des dossiers santé et action sociale,
– la rénovation du rapport d’activité 2006.

g) Commission ressources humaines
En 2006, la commission ressources humaines se réunit quatre fois : le 22 février, le 11 mai, le
28 juin et le 12 octobre. Composée de douze membres, elle est animée par Marie-Claude Dacquin, Frédérique Decherf et Julie Lorton. En 2006, la commission poursuit ses travaux initiés en
2005 autour des problématiques de ressources humaines.

Les contrats aidés
La commission s’empare de la question de l’articulation du champ de l’insertion avec celui du
champ de l’aide à domicile au travers de la mise en place des contrats d’avenir au sein du réseau.
C’est une démarche nouvelle pour le réseau UNA. Elle suit avec attention les différentes expérimentations portant sur la mise en place de contrats aidés au sein du réseau.

La problématique recrutement
L’élaboration d’outils favorisant la professionnalisation de la fonction ressources humaines,
notamment en matière de recrutement, est une attente forte du réseau. Le principe d’un guide
du recrutement est ainsi acté par la commission ressources humaines, qui, après concertation,
s’accorde pour que celui-ci comprenne un certain nombre de fiches en cours de rédaction, réac-
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tualisables en fonction des besoins. Ce guide participe d’une démarche de professionnalisation
de la fonction ressources humaines. En rappelant les « fondamentaux » du recrutement, et au
moyen d’éléments pratiques, il doit permettre d’en repréciser le cadre et les objectifs. L’apport
de ce guide est multiple. Il doit pouvoir être une aide dans le cadre des recrutements, particulièrement pour ce qui relève de l’aide à la décision. Il doit être en mesure de fournir des éléments de repérage et des éléments pratiques, soutenant ainsi efficacement l’action des professionnels en charge du recrutement. Ce guide doit aussi être un appui dans le cadre de recrutement pour de nouvelles activités, de nouveaux métiers, de nouveaux besoins. Les aides à domicile constituent la majorité des recrutements du réseau.
Ce guide portera donc une attention particulière à ces catégories de salarié(e)s au travers d’outils et autres éléments ciblés. Les agents administratifs sont aussi une catégorie de personnel
dont les recrutements augmentent fortement. De même que précédemment, ce guide devrait
permettre d’apporter une aide et des outils pour mener à bien ces recrutements. Ainsi, si ce
guide a une vocation généraliste, il s’agit donc d’insister sur les personnels de catégorie A, dont
le recrutement est souvent plus problématique.

Le développement de partenariats : ANPE, Afpa, Anact
L’examen des différents partenariats développés avec les acteurs du service public de l’emploi
conduit la commission à étudier les différents modes de coopération envisageables.
Ainsi, pour ce qui concerne l’ANPE, la commission travaille non seulement sur l’élaboration d’un
contrat de service qualité, mais aussi sur l’opportunité et la faisabilité d’un rapprochement des
sites Internet. Afin de faciliter les procédures de recrutement avec l’ANPE, la commission travaille également à la définition d’un certain nombre de prérequis pour les métiers de l’intervention à domicile pour les conseillers en agence.
D’autres projets de partenariat sont également étudiés, à l’image d’un projet d’accord-cadre
avec l’Afpa ou d’un projet d’étude action avec l’Anact autour de la gestion prévisionnelle de
l’emploi et des compétences, la GPEC. Ces projets doivent voir le jour au premier semestre 2007.
Enfin, la commission fait régulièrement le point sur l’avancée des négociations salariales, particulièrement pour ce qui a trait aux négociations autour de la convention collective unique.

h) Commission santé
La commission santé a un rôle de cadrage et de supervision des programmes liés à la généralisation des pratiques. En tant que commission mère de quatre groupes de travail (Ssiad, HAD,
CSI et accueil de jour), elle a pour mission également de donner de la cohérence à l’ensemble
des actions mises en place auprès de ces services.
Les objectifs de la commission santé sont les suivants :
– permettre au réseau UNA d’être reconnu en tant qu’acteur de santé ;
– promouvoir la prévention au sein des structures du réseau UNA ;
– assurer le cadrage des programmes sur la généralisation des pratiques professionnelles ;
– superviser les groupes de travail afférents.
Animée par Jean-Pierre Gallaire, président d’UNA Rhône-Alpes, et par Florence Leduc, la commission est composée de douze membres. Trois réunions de travail ont lieu en 2006 : le 1er mars,
le 12 mai et le 22 septembre. La réunion du 22 septembre permet de se réunir également avec
les membres de la commission action sociale, afin de faire le pont entre des thématiques proches et de donner de la cohérence à l’ensemble des actions à mener en 2007.

B. Les groupes de travail
a) Groupe de travail accueil de jour
Le groupe de travail s’est réuni deux fois en 2006, les 31 mars et 6 octobre. Sa composition est
modifiée et il comprend huit membres. Le groupe de travail se voit renforcé par la présence de
deux nouveaux membres choisis pour leur expérience significative en matière d’accueil de jour
afin d’impulser une nouvelle dynamique.
Il est animé par Jean-Yves Morice, Florence Leduc et Paloma Moreno-Elgard.

La création d’un guide technique accueil de jour
Le groupe de travail a pour vocation de travailler sur la réalisation d’un guide technique accueil
de jour. Ce guide a pour trame le document d’information existant.
Le groupe de travail poursuit son objectif initial de développer des thématiques liées à la créa-
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tion et à la gestion d’un accueil de jour. De nouvelles fiches sont réalisées pour prendre en
compte les problématiques :
– 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.

L’état des lieux du développement des structures de jour
Un autre objectif du groupe de travail réside dans la création et le développement des accueils
de jour.
Depuis 2005, UNA dispose d’un partenariat concernant les accueils de jour avec la fondation
Bruneau, qui vise à financer les actions internes, mais également de subventions pour les structures adhérentes. Quatre structures porteuses d’un projet d’accueil de jour sont bénéficiaires de
cette subvention en 2006. La fondation Bruneau renouvelle sa convention avec UNA en 2006.
Des montages de dossiers sont en cours de création, suivis et accompagnés par UNA.
Par ailleurs, la DGAS incite vivement UNA à renseigner ses structures sur la création des accueils
de jour et à les sensibiliser pour bénéficier des crédits de la section IV de la CNSA.
Dans ce cadre financier favorable, UNA comptabilise un nombre croissant de créations d’accueils
de jour.

Une extension des objectifs du groupe de travail
Initialement, le groupe de travail a vu le jour en vue d’une mutualisation des connaissances du
réseau pour pallier les difficultés existantes et d’une mise à la disposition du réseau d’un dossier permettant de créer en pratique un accueil de jour.
De nouveaux enjeux apparaissent en 2006 :
– les indications d’orientation en accueil de jour au regard de la situation de dépendance des
personnes d’une part, et de leurs familles d’autre part,
– la nécessaire continuité des relations des membres,
– la mise en place d’un guide technique aussi complet que le guide Ssiad.

b) Groupe de travail centre de soins
Le groupe de travail centre de soins infirmiers (CSI) est constitué de sept personnes. Il est animé par
Michelle Jézéquel, Florence Leduc et Paloma Moreno-Elgard. Il se réunit trois fois en 2006 : les 16
février, 4 mai et 28 septembre.
Le groupe de travail a vocation à travailler sur l’appropriation de cette nouvelle activité par UNA,
non encore recensée en 2006 en tant que telle au sein du réseau, sur la reconnaissance de la
légitimité d’UNA à représenter les CSI et enfin à développer les connaissances techniques d’UNA
sur les centres de soins infirmiers en vue d’une diffusion au réseau.

Le positionnement d’UNA sur l’activité centres de soins
infirmiers
La première réunion se centre sur la question du devenir du groupe de travail et conjointement
sur ses objectifs qui résident essentiellement dans l’adhésion des centres de soins infirmiers à
UNA au travers de différentes actions, actées tant par le groupe de travail que par le bureau :
– un référencement à part entière dans l’enseigne,
– une cotisation ad hoc,
– la mobilisation des structures adhérentes au réseau UNA ayant un centre de soins infirmiers à
s’investir dans ce mouvement d’adhésion et à établir des contacts avec les centres de soins
infirmiers non fédérés au niveau national,
– une inscription dans l’offre de soins au sein du territoire : la mise en avant de la spécificité des
centres de soins infirmiers.

L’augmentation du nombre de centres de soins infirmiers
adhérents
L’augmentation du nombre de centres de soins infirmiers adhérents
Un positionnement externe et interne d’UNA par rapport aux centres de soins infirmiers se révèle
nécessaire ; et il doit se traduire par un plan de communication spécifique aux centres de soins
infirmiers, à savoir une communication forte à l’intérieur du réseau par rapport aux services qui
ont des centres de soins infirmiers non adhérents afin qu’ils les déclarent ; et une communication à l’extérieur du réseau à l’intention des centres de soins infirmiers non adhérents à UNA.
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La participation d’UNA au regroupement national des organisations
gestionnaires des centres de santé (RNOGCS)
La représentation des centres de soins infirmiers passe par une nécessaire participation d’UNA
au RNOGCS, qui peut l’être en tant qu’auditeur.

La rencontre avec l’Igas
Florence Leduc et Paloma Moreno-Elgard rencontrent l’Igas (Inspection générale de l’action
sociale) le 12 septembre 2006 dans le cadre d’une mission confiée par le ministère de la Santé
et des Solidarités à l’Igas sur les CSI à la suite des interventions des divers représentants des CSI
et de l’alerte donnée sur de nombreuses fermetures, pour des raisons budgétaires, de CSI.
L’entretien permet à UNA de faire un rappel sur les conditions dans lesquelles notre fédération
s’est intéressée aux centres de soins infirmiers et sur les travaux déjà menés (réflexion sur la spécificité de ces services, travail technique sur la réglementation et le financement).
La plus-value des centres de soins infirmiers par rapport à l’offre de soins à domicile est mise en
avant à plusieurs niveaux :
– prise en compte de tous les publics,
– accueil spécifique pour les personnes connaissant des difficultés de recours aux soins (CMU),
– globalité des soins,
– possibilité de soins techniques nombreux et répétés pour une même personne.
Plusieurs documents sont remis aux représentants de l’Igas : les actes de la journée CSI du
26 novembre 2005, un document de comparaison Ssiad/HAD élaboré par la Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile (Fnehad) et UNA, une note sur la prévention et l’accord national élaboré par UNA dans le cadre du groupe de travail CSI.
L’ensemble de ces informations et de ces documents sont reçus avec la plus grande attention
de la part des interlocuteurs de l’Igas, qui montrent un intérêt manifeste pour les travaux entrepris par UNA sur les centres de soins infirmiers, certains documents élaborés par UNA ayant été
consignés dans les annexes du rapport de l’Igas publié en décembre 2006.

La création d’un guide technique centre de soins infirmiers
Un guide technique est en cours de création en vue de mutualiser les outils mis à disposition
par les membres du groupe de travail pour aider les responsables de centre de soins infirmiers.
Il est réalisé à partir des actes de la journée nationale des centres de soins infirmiers qui s’est
déroulée le 16 novembre 2005 et des travaux effectués en réunion.
Il permet en outre à UNA d’acquérir une véritable expertise en matière de centres de soins infirmiers.
Ce guide fera l’objet d’une diffusion en 2007.

c) Groupe de travail famille
Le groupe de travail famille se rattache à la commission action sociale. Il traite des problématiques spécifiques aux familles avec enfants à charge. Présidée par Bernard Huyghe, ce groupe
de travail de onze membres se réunit quatre fois en 2006, les 3 février, 9 juin, 3 octobre et 15
décembre 2006.
Il fixe son programme de travail 2006 à partir des objectifs déterminés par le bureau d’UNA et
en intégrant les questions d’actualité :
– accompagnement des structures d’aide aux familles pour le suivi de l’actualité de ce secteur ;
– développement d’outils à destination des structures ;
– développement des actions autour de la garde et de l’accueil des jeunes enfants.

La réforme de l’aide au domicile des familles
La circulaire de la Cnaf relative à la mise en place de la réforme de l’aide au domicile des familles
est adressée aux caisses d’allocations familiales (Caf) le 8 novembre 2006 et aux fédérations
nationales d’aide à domicile le 15 novembre. Sa parution est précédée d’un travail important
entre la Cnaf et UNA tout au long de l’année 2006.
Le groupe de travail famille est associé à toutes ces démarches, apporte des argumentaires sur
les sujets concernés et aide à la rédaction des contributions écrites UNA adressées à la Cnaf.

La démarche d’évaluation et le diagnostic préalable
Dans le cadre de sa réforme de l’aide au domicile des familles, la Cnaf impose désormais aux
structures de réaliser un diagnostic préalable à l’intervention, avec une visite au domicile de la
famille dès lors que la situation sera prise en charge par des techniciens de l’intervention sociale
et familiale (TISF).
La démarche Désir, travaillée avec le groupe de travail famille en 2005 et présentée le 31 janvier 2006 à la Cnaf, fait l’objet au cours du premier semestre 2006 de plusieurs réunions tech-
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niques sur les outils à proposer aux Caf : le groupe de travail fait le point des expérimentations
en cours dans quelques structures UNA sur demande de leur Caf, suit les travaux entre la Cnaf
et UNA et fait des propositions d’amélioration de ces outils tout au long de leur élaboration.

La protection de l’enfance
Le projet de loi réformant la protection de l’enfance est le dossier qui mobilise le plus le groupe
de travail en 2006, en raison des enjeux de cette réforme pour les services d’aide à domicile.

La réflexion sur les thématiques développées dans les groupes de travail
ministériels
Tout au long de l’année 2006, UNA informe le groupe de travail des avancées du projet de loi :
réunions nationales de concertation organisées par le ministère préalablement au dépôt du projet de loi, étapes du vote de la loi, organisation et suivi des groupes de travail par le ministère
pour le suivi de la loi à compter de juin 2006.
Lors de ses réunions, le groupe travaille sur les possibilités de mettre en évidence le rôle et la
spécificité des services d’aide à domicile aux familles dans le champ de la protection de l’enfance. Parmi les thématiques travaillées, on peut citer particulièrement :
– le domicile, lieu privé pour les familles, lieu de travail pour les intervenants ;
– la spécificité de l’intervention à domicile par les TISF dans le champ de la protection de l’enfance ;
– l’accompagnement par des TISF des droits de visite des parents d’enfants retirés de leur foyer,
lorsque le juge des enfants exige que ces visites se déroulent en présence d’un tiers ;
– la future prestation d’accompagnement en économie sociale et familiale ;
– la prévention et le rôle des services d’aide à domicile en ce domaine.

La consultation du groupe de travail
En complément des réunions de travail à Paris, UNA consulte régulièrement par mail le groupe de
travail famille tout au long du second semestre 2006 pour que ses membres donnent leur avis,
apportent des contributions sur les thématiques travaillées dans les groupes techniques ministériels, participent à la rédaction de fiches sur les activités des services d’aide à domicile en matière
d’actions collectives, de prévention éducative, d’accompagnement des familles en difficulté.

Les sous-groupes de travail
Afin d’associer un maximum de structures au travail relatif à la place des services d’aide à domicile dans la réforme de la protection de l’enfance, UNA sollicite l’avis des structures et constitue
des sous-groupes de travail très ponctuels, en vue d’approfondir des thématiques spécifiques.
Les travaux sont repris ensuite par le groupe de travail famille.
Un premier sous-groupe permet de réfléchir et de faire des propositions sur la future prestation
d’accompagnement des familles en économie sociale et familiale. Composé de TISF et de
conseillères en économie sociale et familiale, il se réunit le 6 octobre 2006 et il met en évidence :
– le contenu possible de cette nouvelle prestation ;
– les modalités d’intervention auprès des familles pour la mise en place de la prestation ;
– les intervenants possibles : le travail met en évidence l’intérêt de la complémentarité d’action
entre des conseillers en économie sociale et familiale et les TISF.
Un second sous-groupe se réunit le 24 octobre 2006 pour travailler sur les contenus des contributions à adresser au ministère.

Projet UNA de création de structures expérimentales d’accueil
de jeunes enfants
La génèse du projet
En lien avec le projet de Philippe Bas de développer les petites structures d’accueil de jeunes
enfants, UNA étudie les possibilités de création de microstructures répondant localement à des
besoins non satisfaits.
Un sous-groupe de travail spécifique et ponctuel se crée pour approfondir les conditions de faisabilité d’un tel projet. Constitué de deux membres du groupe de travail famille et de représentants d’autres structures intéressées par le projet et gérant déjà des structures d’accueil de la
petite enfance, il se réunit trois fois en 2006, les 15 septembre, 20 octobre et 20 novembre.

L’étude de faisabilité du projet
Le groupe de travail étudie à la fois :
– la réglementation applicable à ces structures : elles devront correspondre aux exigences du
décret du 1er août 2000, dans ses dispositions applicables aux « structures expérimentales de
moins de huit enfants » et être autorisées par le président du conseil général ;
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– les besoins auxquels pourraient répondre de telles structures : il ne s’agit pas de remplacer les
accueils collectifs de jeunes enfants, mais de répondre à des besoins d’accueils de proximité,
de populations spécifiques, d’horaires d’ouverture, etc. ;
– les modalités concrètes de fonctionnement ;
– le nombre et la qualification des personnels en charge des enfants et d’encadrement ;
– les coûts de création de fonctionnement et les possibilités de prise en charge.
Il apparaît au terme des travaux menés au cours de la fin d’année 2006 que de telles structures
peuvent avoir leur place dans les dispositifs généraux d’accueil de la petite enfance. Leur création semble réalisable dans des délais restreints.
Le coût de création d’une telle structure sera nettement inférieur à la création d’une crèche ou
d’un multiaccueil. En revanche, le coût de fonctionnement est très proche de celui d’une structure
d’accueil collectif : il sera donc indispensable d’obtenir des prises en charge financières (Caf, collectivités territoriales) pour que le coût demandé aux familles soit en rapport avec leurs revenus.

Prévision d’un dossier technique à destination des structures
Si le projet peut entrer dans le cadre des contrats enfance et jeunesse de la Caf signés avec les
collectivités territoriales, il fera l’objet d’une diffusion au réseau.
Le groupe de travail commence à rédiger les premiers éléments d’un guide technique d’aide à
la création pour de telles structures UNA qui seraient intéressées par leur mise en place.

La dynamisation du réseau famille à UNA
La journée nationale famille du 12 juin 2006
Le groupe de travail est associé aux réflexions destinées à mieux connaître réseau famille pour
développer la dynamique du réseau famille, notamment par le rapport d’activité.
Suite aux réflexions de 2005, UNA organise une réunion nationale famille le 12 juin 2006 sur le
thème de l’action sociale, journée qui sera suivie en 2007 de journées interrégionales ; le groupe
de travail donne son avis sur ces journées.

Les projets de formation continue
Le groupe de travail est consulté pour donner son avis sur les sujets de formation continue à
proposer aux services pour l’année 2007, en vue de faciliter l’appropriation des réformes en
cours par l’ensemble des professionnels.

d) Groupe de travail formation, métiers, professionnalisation
Le groupe de travail, composé de huit personnes et coanimé par Danièle Berthier (Anaf de Nantes) et Karine Ceysson-Gillot, responsable formation UNA, se réunit à quatre reprises au cours
de l’année 2006 (1er février, 12 avril, 7 juin et 21 novembre).
Les réflexions et travaux du groupe s’articulent autour de trois axes.

Veiller à la cohérence de l’offre de formation nationale
par rapport à l’évolution des besoins des structures
et développer cette offre
Cette orientation de travail fait l’objet de deux réunions qui consistent à préparer l’élaboration
de l’offre de formation nationale à partir des besoins recueillis sur le terrain et dans les commissions de travail UNA, le bilan des actions menées au travers de l’analyse des questionnaires
d’évaluation et le recensement des suggestions et critiques. Plusieurs points sont soulignés :
– concevoir des actions de formation plus proches des réalités du terrain,
– favoriser l’organisation d’actions de formation en région, dans les départements, en se
rapprochant des unions départementales et régionales,
– recentrer l’offre de formation sur un plus petit nombre de formations et de thématiques plus
pertinentes,
– proposer une offre de formation en lien avec la prévention des risques professionnels,
– développer des formations pour le personnel administratif au niveau national et interrégional.

Participer à la définition d’une politique de professionnalisation
Dans le cadre de la politique UNA en matière de professionnalisation et de l’accompagnement du
réseau dans sa mise en place, le groupe est régulièrement informé et consulté sur les rénovations
et créations de diplômes au fur et à mesure de la construction des référentiels d’activités, de compétences, de certification et de formation (BTS services et prestations dans les services sanitaire et
social, titre d’assistant de vie aux familles), ainsi que des modalités d’accès à ces diplômes (VAE TISF).
Dans le cadre du projet de création d’un cursus à destination des directeurs de structures du
réseau UNA, le groupe suit la progression des travaux et contribue à la réflexion.
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Identifier et élaborer les outils à mettre en place au niveau
du réseau
Le groupe s’est particulièrement investi cette année dans la conception et la mise à disposition
d’outils formation destinés au réseau. Ainsi, il a réalisé plusieurs documents et fiches pratiques :
– démarche préalable à l’élaboration du plan de formation,
– plan de formation type,
– passeport formation (en cours de finalisation),
– tableau récapitulatif des formations initiales du secteur.

e) Groupe de travail garde itinérante
La mise en place du groupe de travail garde itinérante répond à une demande politique de mettre en place une diversification des réponses aux besoins existants, et à une demande du terrain d’étendre les interventions.
Ce groupe de travail est rattaché aux commissions action sociale et santé. Le choix des membres du groupe de travail a été ciblé vers des personnes qui ont une expérience ou une réflexion
avancées.
Dominique Le Bihan, chargé de mission nouvelles technologies à UNA, participe au groupe de
travail pour multiplier la palette de réponses, dont font partie les systèmes de téléassistance
(nouvelles technologies, etc.).
Le groupe de travail a vocation à être temporaire. Son objectif réside dans la mutualisation des
expériences des uns et des autres en vue de :
– créer un guide technique de montage de garde itinérante ;
– définir un mode d’emploi de création de garde itinérante ;
– apporter une aide aux adhérents UNA.
Coanimé par Claire Duguit, directrice de l’Aradopa de Reims, Paloma Moreno-Elgard et Pauline
Sassard, le groupe comprend neuf membres. Il se réunit une seule fois en 2006, le 7 décembre.

f) Groupe de travail hospitalisation à domicile (HAD)
Le groupe de travail HAD répond à une proposition forte des instances politiques UNA pour étudier et favoriser le développement de ce type de structure au sein du réseau. Initié par des rencontres informelles et par une première réunion d’échanges en 2004, le groupe de travail HAD
est officiellement créé en 2006. Il regroupe des structures ayant mis en place un service d’hospitalisation à domicile, et d’autres ayant des projets sur ce secteur.
Coanimé par Marie-Ange Terrade, directrice des services à domicile de la Fedosad (Dijon), et par
Florence Leduc, Paloma Moreno-Elgard et Pauline Sassard, il est composé de huit personnes.
La première réunion permet de faire le point sur les thématiques à creuser :
– les prérequis pour créer une HAD,
– la création, l’organisation de places d’HAD,
– les critères d’admission,
– le continuum avec les services de soins infirmiers à domicile.
Afin de cerner au mieux les problématiques spécifiques de ces structures, la deuxième réunion
est décentralisée au sein du service HAD de Yannick Garcia, directeur de Santé service (Dax) et
par ailleurs secrétaire général de la Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à
domicile (Fnehad). Cette réunion permet de faire le point sur les indications respectives entre
services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) et HAD.

g) Groupe de travail mandataire
En 2006, avec le soutien des instances politiques d’UNA, les membres du groupe de travail mandataire réalisent un travail considérable visant à clarifier le mode d’intervention mandataire.
Les membres du groupe de travail se réunissent trois fois au cours de l’année 2006. Ces réunions
sont l’occasion d’échanger sur les difficultés rencontrées dans le cadre de leur activité au quotidien.

Tentatives de clarification de problématiques propres au mode
d’intervention mandataire avec l’appui de l’Agence nationale
des services à la personne
Depuis plusieurs années, UNA et les membres du groupe de travail mandataire ont tenté de clarifier l’exercice de l’activité mandataire à l’occasion de rencontres avec les pouvoirs publics. Il y
a eu de leur part de nombreux positionnements politiques mais sans réels éclaircissements. Des
questions notamment sur le paiement des congés payés, la formation professionnelle des intervenants, la conservation des archives ou la médecine du travail sont restées sans réponses.
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En 2006, l’Agence nationale des services à la personne, souhaitant clarifier le statut des services mandataires et leur mode d’intervention, convie des représentants des fédérations de l’aide
à domicile à des rencontres afin de tenter de solutionner les difficultés rencontrées. UNA participe largement à ces rencontres.
Les membres du groupe de travail mandataire accompagnent ces rencontres, apportant aux
représentants d’UNA participant à ces réunions leur soutien technique.

Accompagnement de l’équipe du siège d’UNA
dans la compréhension des textes réglementaires
sur le développement des services à la personne
La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne a
notamment réformé la procédure d’agrément des services à la personne. Cette réforme touche
les services mandataires qui ont dû en 2006 renouveler leur agrément préfectoral en conformité avec la nouvelle réglementation. Cette loi a aussi prévu de nouvelles exonérations de
charges sociales au bénéfice des particuliers employeurs, mais aussi des services.
Les membres du groupe de travail mandataire participent à l’élaboration de notes d’information qui sont transmises au réseau UNA.

Les difficultés rencontrées face à la promotion du Cesu
Les pouvoirs publics souhaitent développer l’activité des services à la personne en promouvant
le Cesu. De nombreuses difficultés sont alors rencontrées par les services mandataires.
Tout au long de l’année 2006, les membres du groupe de travail mandataire restent vigilants
face à ces évolutions et tentent de solutionner les difficultés.

L’élaboration d’un référentiel qualité mandataire
Dans la continuité du texte de positionnement adopté en 2005, les instances politiques d’UNA
mandatent 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.
UNA veut ainsi permettre à travers ce référentiel qualité des services mandataires de labéliser
« les bonnes pratiques du mandataire » dans le réseau UNA.

h) Groupe de travail qualité
Les membres du groupe de travail qualité (GTQ), lequel est rattaché à la commission ressources
humaines, se retrouvent à quatre reprises en 2006, les 11 avril, 15 juin, 5 octobre et 3 novembre. Les réunions aboutissent principalement à l’élaboration d’actions supplémentaires (journées d’information, modèles de documents...) visant à renforcer le dispositif d’accompagnement du réseau dans la mise en place des démarches qualité. L’ensemble des réflexions et des
éléments élaborés par le GTQ est restitué au réseau sous la forme d’informations spéciales et
d’outils mis en ligne dans la rubrique qualité du site Internet d’UNA.
Le GTQ organise la journée nationale qualité du 16 novembre 2006 et la journée des référents
qualité du 14 décembre 2006. Ces deux journées ont pour objectifs d’établir des préconisations
en matière respectivement de méthodologie et d’outils pour aider les adhérents dans la mise en
place d’une démarche qualité, et de donner des conseils sur le contenu et les modalités d’utilisation des documents rencontrés dans l’établissement de la relation contractuelle (livret
d’accueil, document individuel de prise en charge, devis, contrat).
D’autres sujets sont également abordés au cours des réunions :
– toiletter les outils existants,
– améliorer les échanges entre les professionnels du réseau en charge de la qualité,
– lever les obstacles auxquels les adhérents sont régulièrement confrontés lors de la mise en
place de la démarche qualité,
– développer les activités de conseil pour les structures à travers notamment des audits à blanc
et des séminaires de direction,
– suggérer des améliorations aux règles de certification NF311,
– représenter les intérêts des adhérents au sein des instances nationales telles que le groupe de
travail de la CNAM-TS sur la gestion des risques professionnels, le Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale (CNESMS) et le comité particulier d’Afaq Afnor certification
rattaché à la marque NF Services aux personnes à domicile.
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i) Groupe de travail regroupement mutualisations
Le groupe de travail se réunit quatre fois en 2006, le 1er février, le 10 avril, le 16 juin et le 4 octobre.

Réaffirmer les raisons pour rapprocher, mutualiser
ou transformer
L’argumentaire du regroupement
Le groupe réexamine la première partie du dossier regroupements/mutualisations, laquelle
constitue un argumentaire sur ces questions. Ce dossier avait été écrit en décembre 2004. Il
convient de relire cette partie dix-huit mois plus tard.

La place des unions départementales
Sur les questions de regroupements, la position des unions départementales est double. L’union
départementale peut initier et mobiliser les adhérents locaux sur des démarches de regroupement et, en même temps, être le lieu d’une mutualisation de moyens.
Dans ce contexte, les unions départementales se situent en capacité de dispenser une expertise
et de constituer un pôle ressources. Elle permet d’identifier et de repérer l’offre disponible sur
un territoire, de veiller à sa pertinence et à son adéquation aux besoins.
Certaines unions départementales ont développé des commissions mutualisation. Elles peuvent
être en capacité de proposer des stratégies de développement et de porter la question du
regroupement dans les projets associatifs.

Constituer des monographies
Le groupe souhaite faire état des expériences du réseau en matière de regroupements et de
mutualisations. L’objectif est de partir de ce qui se fait sur le terrain pour montrer que ces démarches sont possibles, susciter des initiatives et permettre les échanges entre les adhérents.

Constitution des monographies
Ces monographies sont constituées au travers des étapes suivantes :
– élaboration d’une trame de recueil des informations,
– choix des structures retenues comme cibles pour la constitution des monographies,
– répartition des contacts auprès des membres du groupe de travail,
– élaboration et rédaction des monographies.

Réalisation de fiches synthétiques
Des fiches synthétiques reprenant chaque monographie sont ensuite établies afin de faciliter
leur lecture dans une maquette commune.

Suites de ce travail
Une fois les monographies et les fiches synthétiques collectées, elles sont communiquées à chaque interviewé afin d’y apporter modifications et/ou explications. L’accord des personnes est
également sollicité dans le cadre d’une diffusion.

Les groupements de coopération sociale et médico-sociale
En lien avec le service juridique, un point est fait sur les groupements de coopération sociale et
médico-sociale suite à la parution du décret du 6 avril 2006.
Il en ressort des difficultés d’interprétation sur un certain nombre de points, en particulier sur le
transfert des autorisations.

j) Groupe de travail service publics territoriaux
Le groupe de travail, animé par Georges Collay, président d’UNA Puy-de-Dôme, s’est réuni quatre fois au cours de l’année 2006.
Trois thèmes sont abordés.

Le statut du personnel de la fonction publique territoriale
La réforme du statut
Le groupe de travail invite M. Lenay, fonctionnaire territorial des Côtes-d’Armor et permanent
syndical CFDT, membre du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, à expliquer le
contenu de la réforme du statut de la fonction publique territoriale.
Ce conseil, découpé en cinq sections spécialisées, est consulté pour avis sur tous les projets de
texte ayant une incidence sur la fonction publique territoriale.
M. Lenay préside notamment la troisième section compétente pour toutes les questions statutaires.
Il précise par ailleurs que le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est aussi une
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instance de proposition du fait de sa capacité d’autosaisine. Le rapport sur les filières sociale,
médico-sociale et médico-technique en est la parfaite illustration puisqu’il fait suite à une
demande de la CFDT formulée en mars 2004.
Le groupe de travail a en outre saisi le ministre délégué aux Collectivités territoriales, Brice Hortefeux, profitant de la réforme du statut sur un certain nombre de difficultés relatives à la professionnalisation et à la valorisation de la filière médico–sociale. Le courrier fait ressortir trois difficultés majeures :
– le recrutement,
– le déroulement de carrière,
– le régime indemnitaire.
Le groupe de travail a proposé des résolutions pour chacun d’entre eux.

Sur le recrutement du personnel
Les recrutements devraient pouvoir s’effectuer de la façon suivante :
• cadre d’emploi des agents sociaux : le groupe de travail propose un accès sans concours ;
• cadre d’emploi des auxiliaires de vie. Le groupe de travail propose :
– un accès par voie de concours sur titres, et non sur épreuves, pour les titulaires du DEAVS
ou du CAFAD,
– un accès par promotion interne après examen professionnel pour les agents sociaux qualifiés de 2e classe ;
• cadre d’emploi des auxiliaires de soins : le groupe de travail propose un accès par voie de
concours sur titres, et non sur épreuves, avec introduction de spécialités (aides-soignants,
aides-médico-psychologiques) ; les autorités sanitaires de tutelle exigeant un diplôme d’État
ou professionnel pour l’exercice de ces fonctions.

Sur le déroulement de carrière
– cadre d’emploi des agents sociaux : le groupe de travail propose la création d’un 3e grade donnant accès au nouvel espace indiciaire ;
– cadre d’emploi des auxiliaires de vie : le groupe de travail propose qu’il soit identique au cadre
d’emploi des auxiliaires de soins, compte tenu du niveau de diplôme équivalent exigé au recrutement ;
– cadre d’emploi des auxiliaires de soins : le groupe de travail propose que le recrutement
s’effectue en échelle 4 et avec un accès au nouvel espace indiciaire.

La professionnalisation
Alors que se tiennent les assises de la professionnalisation, l’objectif d’UNA est de s’assurer que
les services publics territoriaux sont pris en considération dans les revendications de la fédération,
l’Unccas et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) étant absents des discussions.
Il apparaît que les spécificités du secteur d’activité ne sont pas prises en compte dans la formation
des services publics territoriaux par le CNFPT. Le groupe de travail décide alors de faire participer le
CNFPT à ses débats afin que les formations correspondent plus précisément au secteur d’activité.

L’agrément préfectoral appliqué aux services publics territoriaux
Le constat
La nouvelle rédaction de l’article L. 129-1 du Code du travail, issue de la loi du 26 juillet 2005,
pose de sérieuses difficultés quant à l’agrément des services publics territoriaux œuvrant dans
l’aide et l’accompagnement à domicile :
– sont exclus du champ de l’agrément les services publics territoriaux pour toutes leurs activités
autres que celle de garde d’enfants de moins de 3 ans. La loi ne prévoit donc pas la demande
d’agrément préfectoral nécessaire pour intervenir auprès des publics âgés et handicapés
notamment ;
– seuls sont visés par la loi les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Ccas et
Cias). Sont donc exclus de fait tous les autres services publics exerçant des activités similaires.
La conséquence majeure de cette éviction réside dans l’impossibilité de bénéficier des nouvelles exonérations de charges sociales instituée par cette loi. Cette loi étant ajoutée à la condition
d’activité exclusive, le groupe de travail constate que les services publics territoriaux sont dans
une situation d’insécurité juridique. En effet, le doute subsiste quant au bénéfice pour les usagers de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexdecies du Code général des impôts.

La proposition du groupe de travail
Il est proposé de réécrire l’article L. 129-1 du Code du travail incluant l’ensemble des acteurs
publics comme suit :
« Les associations, les entreprises et les services gérés par des mutuelles, des collectivités territoriales, des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale dont l’activité porte sur
la garde des enfants, à l’aide et l’accompagnement aux personnes âgées, handicapées, à celles
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qui ont besoin d’une aide à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de
proximité favorisant leur maintien à domicile, doivent être agréés par le président du conseil
général compétent ou par dérogation et dans des conditions fixées par décret, par l’État. »
Cette proposition a déjà été effectuée au cours des discussions de la loi du 26 juillet 2005 devant
le parlement par UNA.

Épilogue
La loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité sociale : elle modifie
l’article L. 129-1 du Code du travail incluant ainsi l’ensemble des services publics territoriaux
dans le régime de l’agrément.
Ces derniers peuvent de fait bénéficier des avantages sociaux et fiscaux liés à l’agrément préfectoral.

L’organisation d’une journée nationale dédiée aux services
publics territoriaux.
L’objectif du groupe de travail est d’aider les services publics adhérents à développer une meilleure maîtrise du budget, à maitriser l’actualité législative et règlementaire, notamment relative
à l’agrément et la réforme du statut de la fonction publique territoriale.
La journée se tient le 20 septembre 2006.

k) Groupe de travail Ssiad
Le groupe de travail Ssiad a acquis une légitimité au sein du réseau UNA, au vu des nombreuses journées (locales, interrégionales et nationales) qu’il a organisées et du guide technique
n° 70 que les participants au groupe de travail permettent de mettre à jour régulièrement. Composé de quatorze personnes, il comprend essentiellement des Infirmières coordinatrices (11),
mais fait intervenir également une présidente et deux directeurs de structure.
Co-animé par Suzanne Kervella, Florence Leduc, Paloma Moreno-Elgard et Pauline Sassard, ce
groupe de travail se réunit trois fois en 2006 : le 29 mars, le 14 septembre et le 8 décembre.
Outre l’organisation de la journée nationale du 3 mai 2006, les travaux du groupe portent sur
des thématiques centrales pour les services de soins infirmiers à domicile :
– la mise en place des indicateurs sociaux et médico-sociaux et la création d’outils UNA pour
permettre une meilleure utilisation de ceux-ci ;
– la mise en place de la dotation globale et les conséquences sur la gestion des budgets Ssiad ;
– l’organisation des temps de travail et les plannings, en lien avec les obligations de continuité
des services ;
– les relations avec l’HAD, notamment sur le continuum, en lien avec le groupe de travail mis
en place au sein du ministère de la Santé et des Solidarités.

C. Les groupes de réflexion
a) Le comité scientifique
Dans la continuité des travaux débutés en 2005, le comité scientifique poursuit en 2006 sa mission de réflexion sur les grandes questions qui traversent l’aide à domicile dans le champ social
et médico-social.
Le comité scientifique se réunit cinq fois cette année. Lors de la première réunion, le 10 janvier,
Henri Noguès présente une série de graphiques issus du rapport de la Cour des comptes intitulé « Les personnes âgées dépendantes », et la question de l’équilibrage entre l’aide professionnelle et l’aide familiale est discutée. Dans cette même réunion, Alain Colvez présente une
analyse des différentes hypothèses de scénario d’évolution du nombre de personnes vivant en
institution, et le comité étudie la question de l’articulation entre établissement et domicile.
Lors de la deuxième réunion, le 10 avril, le comité scientifique définit un plan de travail pour
organiser la restitution des réflexions engagées, en retenant le thème de la professionnalisation
comme idée directrice. Ensuite, Jean-Claude Cunin présente un document intitulé « Le handicap à la française », afin de comprendre comment une culture commune au champ du handicap s’est développée.
La réunion du 22 mai est exceptionnelle puisque, à la demande du président d’UNA, André Flageul, les membres du comité scientifique sont consultés pour donner leur avis et remarques sur
le Manifeste.
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Ensuite, la réunion du 29 septembre permet d’apporter des réflexions sur différents travaux en
cours à UNA : la thématique du prochain congrès, la création du groupe de réflexion éthique
et la diffusion des recommandations de bonnes pratiques.
Enfin, lors de la réunion du 20 décembre, Jean-Baptiste Delcourt présente un point sur les premières réactions politiques aux propositions du Manifeste, et Florence Leduc demande au
comité scientifique de proposer des intervenants pour le congrès. Un point est également fait
sur les différents travaux qui ont été menés par le comité scientifique en 2006 ; il en ressort deux
constats :
– le comité scientifique poursuit d’un côté une réflexion sur des questions propres au champ de
la gérontologie, et, d’un autre côté, répond à des demandes d’UNA ;
– les deux grandes questions qui reviennent le plus souvent dans les discussions sont celles du
domicile et de la professionnalisation.
C’est le croisement et l’articulation de la question du domicile avec celle de la professionnalisation qui apparaît comme central : comment penser le domicile dès lors qu’il est pris comme
objet de l’intervention ? En quoi la professionnalisation des interventions transforme-t-elle le
domicile ? Et inversement, dans quelle mesure la nature du domicile reconfigure-t-elle la forme
d’une intervention médico-sociale ?
Après discussion, il est convenu que le comité scientifique travaille sur ce concept de domicile,
autour de deux axes :
– l’utilisation par UNA et son réseau de la notion de domicile, notamment dans la proposition
d’une loi-cadre : en quoi le comité scientifique peut-il travailler le concept pour expliciter son
emploi ?
– la rédaction d’un texte de référence sur le domicile, qui pourra servir de ressource pour les
acteurs du réseau UNA souhaitant approfondir leur réflexion sur cette notion.

b) Le groupe de réflexion éthique
Fin 2006 le bureau valide la proposition de créer un groupe de réflexion éthique rattaché au
pôle santé/action sociale. Ce groupe de travail transversal se propose de mener une réflexion
sur les pratiques professionnelles au regard de l’éthique. Il s’agit d’abord de définir celle-ci et
de cerner son champ de validité par rapport à la déontologie ou la morale.
Ce groupe de réflexion se réunit une première fois en décembre 2006.
Composé de membres du réseau et de quelques membres extérieurs, il commence par s’interroger sur la notion de recommandation. Qu’est-ce qu’une recommandation, qu’implique-t-elle,
quelle doit être son mode de diffusion, laisse-t-elle assez de place à la créativité des aidants et
des soignants, comment se positionnent les institutions vis-à-vis d’elle ? L’objectif de ce groupe
est de produire les bases d’une réflexion qui fasse naître une démarche questionnante au sein
même des structures et qui place cette « inquiétude éthique » en amont de l’action.

c) Club des 20
Le Club des 20 regroupe les directeurs généraux des plus grandes structures. Ils sont aujourd’hui
au nombre de quinze membres.
Le club a deux missions :
– être un laboratoire d’idées sur des thématiques spécifiques et/ou nouvelles,
– observer les questions spécifiques aux structures de grande taille.
Ce club, constitué depuis une année, a travaillé sur différents thèmes. Ses travaux permettent
de définir les besoins du réseau sur ces sujets ainsi que les axes de travail à mettre en œuvre
pour donner suite à ses réflexions.
Les thèmes abordés sont les suivants :
– le marketing, la communication et le développement commercial, renforcés par le développement de la concurrence locale, une thématique abordée en deux temps,
– les systèmes d’information et leur évolution,
– la modernisation du réseau,
– la mise en œuvre d’outils de gestion.
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D. Les comités de pilotage
a) Le comité de pilotage maltraitance
UNA met en place en 2005 un programme de prévention de la maltraitance, poursuivi et finalisé en 2006. Ce programme est mené par un comité de pilotage composé de représentants de
l’association Alma France, de la fondation Réunica et de trois structures du réseau sensibilisées
à cette question.
Le comité de pilotage fixe le cadre de l’expérimentation de l’outil de prévention de la maltraitance auprès d’une trentaine de structures du réseau.
Suite aux retours très positifs des expérimentateurs sur l’utilisation d’un outil pour le repérage
des risques de maltraitance mais critiques sur la lourdeur de l’outil, le comité de pilotage propose de poursuivre l’expérimentation en refondant complètement l’outil à partir des remarques
émises par les expérimentateurs.
Il valide ensuite la nouvelle version de l’outil de prévention des situations à risques de maltraitance Resam (référentiel d’évaluation des situations à risques de maltraitance) et définit ses
conditions d’utilisation.
Il élabore des recommandations pour accompagner les structures dans leur pratique de l’évaluation des situations à risques de maltraitance connectées de façon plus générale à l’évaluation des
situations individuelles dans un objectif de généralisation des pratiques professionnelles.
Au regard de la sensibilité du sujet, le comité de pilotage souhaite accompagner la diffusion de
cet outil des recommandations suivantes :
– inscrire l’évaluation des situations à risques de maltraitance et de façon plus générale la pratique de l’évaluation dans le projet institutionnel ;
– montrer l’expertise du secteur et comment ce type d’outil peut être un outil de légitimation
au sein de la communauté professionnelle ;
– travailler sur la notion de repérage des risques et par là même identifier les conditions nécessaires à une intervention à domicile ;
– former les professionnels sur le thème de la maltraitance et à l’outil d’évaluation des situations à risques ;
– identifier au sein des structures un ou plusieurs référents.
Le comité de pilotage choisit, suite à une demande formulée par les structures expérimentatrices, d’organiser une journée de retour et de présentation de la nouvelle version de l’outil Resam
le 19 décembre 2006 à laquelle sont conviés tous les professionnels ayant participé à ce programme.
Ce programme aboutit à l’élaboration d’un outil, le référentiel Resam marquant un point final
au programme « Prévention des situations à risques de maltraitance » initié par UNA et le professeur Hugonot, président de Alma, et soutenu par la fondation Réunica.
UNA passe maintenant à une étape de diffusion et de généralisation à l’ensemble de son
Réseau.

b) Le comité de pilotage fin de vie
Le programme de généralisation des pratiques professionnelles pour l’accompagnement à
domicile des personnes en fin de vie débute en juillet 2005 par l’envoi d’un questionnaire à l’ensemble des structures adhérentes au réseau UNA.
Pour la poursuite et la mise en place du programme, un comité de pilotage est créé dès novembre 2005, comprenant à la fois des représentants de la commission santé (chargée de suivre ce
programme), un consultant auprès d’UNA chargé du recueil des pratiques professionnelles et
des structures particulièrement sensibilisées à la question de l’accompagnement des personnes
en fin de vie.
En 2006, trois réunions du comité de pilotage ont lieu : le 11 mai, le 4 juillet et le 18 octobre.
Animé par Florence Leduc, le comité de pilotage comprend neuf membres.
Le comité de pilotage permet :
– d’identifier les structures auprès desquelles un recueil de pratiques est effectué ;
– de dessiner les grandes thématiques sur lesquelles des recommandations sont nécessaires ;
– de valider une première mouture des recommandations UNA autour des bonnes pratiques ;
– de préparer et de participer au séminaire permettant une confrontation de points de vue
autour de ces recommandations ;
– de proposer des modes de diffusion et d’appropriation par le réseau UNA de ces recommandations.
Le comité de pilotage ayant mis en place un plan d’action et de diffusion pour les trois prochaines années, sa mission a été accomplie. Le comité de pilotage est donc dissous lors de la dernière réunion du 18 octobre 2006.
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c) Le comité de pilotage Alzheimer
Le programme de généralisation des pratiques professionnelles comprend un volet Accompagner à domicile une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer et les aidants familiers. Sur le
même mode de fonctionnement que le comité de pilotage fin de vie, un comité de pilotage
maladie d’Alzheimer a été mis en place au mois de novembre 2005.
Animé par Florence Leduc, le comité de pilotage réunit huit personnes : des représentants de la
commission santé, un consultant auprès d’UNA chargé du recueil des pratiques professionnelles et des structures particulièrement sensibilisées à la question de l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
En 2006, deux réunions ont eu lieu : le 28 juin et le 6 novembre.
Le comité de pilotage permet :
– d’identifier les structures auprès desquelles un recueil de pratiques est effectué ;
– de dessiner les grandes thématiques sur lesquelles des recommandations sont nécessaires ;
– de valider une première mouture des recommandations UNA autour des bonnes pratiques ;
– de préparer et de participer au séminaire permettant une confrontation de points de vue
autour de ces recommandations ;
– de proposer des modes de diffusion et d’appropriation par le réseau UNA de ces recommandations.
Le comité de pilotage ayant mis en place un plan d’action et de diffusion pour les trois prochaines années, sa mission est accomplie. Le comité de pilotage est donc dissous.

d) Le comité de pilotage troubles psychiques
Le programme de généralisation des pratiques professionnelles comprend un volet Accompagner à domicile une personne atteinte de troubles psychiques, qui s’articule de la même façon
que les deux autres programmes (fin de vie et maladie d’Alzheimer).
Néanmoins, ce programme, lancé un an après les deux autres, en juillet 2006, offre la particularité d’être conçu et porté en partenariat avec l’Union nationale des amis et familles de malades psychiques (Unafam). Cette ouverture donne de l’ampleur et de l’assise, dès sa conception,
à ce programme. Ce partenariat est d’autant plus important que l’accompagnement à domicile
de personnes atteintes de troubles psychiques reste encore mal appréhendé par les structures
d’aide et de soins à domicile, et, au-delà, par leurs partenaires locaux et par l’ensemble de la
société.
Animé par Florence Leduc, le comité de pilotage réunit dix personnes : partenaires financiers du
programme (Réunica), des représentants de la commission santé, un consultant auprès d’UNA
chargé du recueil des pratiques professionnelles, des structures particulièrement sensibilisées à
la question de l’accompagnement des personnes atteintes de troubles psychiques et des représentants de l’Unafam.
Le comité de pilotage se réunit une fois en 2006, le 27 septembre, et se poursuivra en 2007
jusqu’au séminaire prévu courant juillet 2007.
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4. Les journées régionales
A. Les journées régionales handicap
Dans le cadre de la campagne handicap d’UNA et suite à la journée nationale handicap organisée le 9 novembre 2005, une campagne régionale est organisée entre janvier et mars 2006.
Neuf journées régionales se déroulent sur l’ensemble du territoire, comptabilisant entre 35 et
100 personnes.
La première partie de la journée est arrêtée par UNA et donne lieu à une information des structures sur les impacts de la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances et la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, mais aussi à une impulsion sur la prise
en charge des personnes handicapées par les services.
La seconde partie de la journée est organisée par les unions régionales. En effet, celles-ci ont
pour mission d’inviter les interlocuteurs de leur choix : membres de la maison départementale
des personnes handicapées (MDPH), représentants d’associations du champ du handicap, membres du conseil général, représentants de structures adhérentes à UNA fortement impliquées
sur le handicap, etc. Les thématiques abordées sont ainsi adaptées aux interlocuteurs.
Ces journées donnent lieu à des rencontres avec les associations du champ du handicap. En
effet, des représentants des grandes associations du champ du handicap sont systématiquement présents.

B. Les journées interrégionales emploiformation
L’emploi et la formation représentent aujourd’hui des enjeux considérables. Avec la décentralisation et le renforcement des compétences des collectivités locales et territoriales sur les thèmes de la formation professionnelle, de l’emploi, de l’apprentissage et du dialogue social, il est
impératif de structurer le réseau UNA au niveau régional sur ces thèmes spécifiques.
Dans cette optique, UNA met en place des équipes régionales de représentants de la fonction
employeur, qui devront être présentes dans différentes instances régionales afin de s’inscrire
activement dans les actions menées localement. Les membres de ces équipes sont voués à siéger dans les instances suivantes :
– instance créée par les partenaires sociaux de la branche de l’aide à domicile : les CPRE, commissions paritaires régionales de l’emploi et de la formation professionnelle ;
– instances créées par le législateur : le CREFP (comité régional de l’emploi et de la formation
professionnelle), le PRDFP (plan régional de développement des formations professionnelles) ;
– équipes régionales Usgeres.
Les équipes régionales vont également être amenées à travailler avec les partenaires suivants :
– ANPE ;
– Afpa ;
– Antenne régionale de l’Éducation nationale (par exemple : pour la déclinaison régionale pour
le suivi de la mise en place des formations médico-sociales et sanitaires) ;
– Oref (Observatoire régional emploi formation).
La création des Edec (Engagements de l’emploi et des compétences) et Adec (Action de développement de l’emploi et des compétences) sera également un des piliers du développement
de la formation professionnelle. Nous connaissions jusqu’à présent les accords régionaux en
matière de formation au travers de la signature d’EDDF. Dans toutes les régions, des EDDF
avaient été signés.
Les Edec en cours de signature en régions aujourd’hui ont une compétence bien plus large que
les EDDF puisqu’ils intègrent la dimension prospective et emploi des CEP, contrats d’études pros-
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pectives, mais aussi de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC). Il s’agit
d’une aide technique et financière de l’État, apportée à des organisations professionnelles de
branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions. L’Edec remplace donc l’EDDF et le CEP, et a pour objet d’anticiper et d’accompagner l’évolution des emplois
et des qualifications des actifs occupés. Ils représentent un enjeu important en région, en termes financiers mais surtout de structuration de la formation et de l’emploi dans notre branche.
Des journées d’information et d’échanges sur ces différents sujets sont ainsi été organisées à
Nancy, Lyon et Paris. Elles regroupent 64 participants.
Les thèmes abordés et débattus sont les suivants :
– les enjeux de la décentralisation en matière d’emploi et professionnalisation ;
– le panorama des différentes instances régionales et partenaires ;
– l’état d’avancement de la mise en place des CPRE et des équipes régionales Usgeres ;
– l’élaboration des Edec et Adec.

C. Les journées régionales Ssiad
Suite à la journée nationale Ssiad du 3 mai 2006, UNA est sollicitée à plusieurs reprises pour
intervenir localement.
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale et le décret du 25 juin 2004
relatif à l’organisation des Ssiad, Saad et Spasad requièrent, pour beaucoup de Ssiad, la mise
en place d’une journée de mise au point sur les éléments à mettre en place dans leur service.
Des journées Ssiad sont ainsi organisées en divers endroits, à la demande de la Bretagne, de
Charleville-Mézières, d’UNA 92, de la Guadeloupe et enfin de Saint-Brieuc. Ces journées rassemblent entre 20 et 60 personnes.

D. Les journées régionales agrément
Suite à l’avalanche des textes législatifs et règlementaires, UNA propose en 2006 des journées
régionales d’information relatives à l’agrément.
L’objectif de ces journées est de présenter aux structures adhérentes les nouvelles dispositions
applicables à l’agrément préfectoral.
Deux journées régionales, l’une à Lyon, l’autre à Paris, ont pour objectif :
– de présenter le nouveau visage de l’agrément, tel qu’il est institué par la loi n° 2005- du
26 juillet 2005 et de ses textes d’application et d’aider les structures adhérentes à constituer
leur dossier d’agrément, présenté à la DDTEFP d’une part ;
– de présenter les avantages sociaux et fiscaux nés de l’agrément d’autre part ;
– et enfin de présenter les difficultés d’application de ce texte pour les services publics territoriaux et la clause d’activité exclusive.

a) Le nouveau visage de l’agrément
La distinction entre agrément simple et agrément qualité
Entrent dans le champ de l’agrément qualité les activités :
– de garde d’enfants de moins de 3 ans ;
– d’assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus, aux personnes handicapées, ou aux autres
personnes, dès lors qu’elles ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide
à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.

Un agrément national
L’agrément simple devient national. Cela signifie qu’il est valable sur l’ensemble du territoire
national.
La demande est effectuée au lieu du siège social, l’ouverture d’établissements sur d’autres départements ne sera possible qu’après déclaration préalable auprès du préfet dudit département.
En revanche, l’agrément qualité demeure départemental.
L’agrément simple demeure facultatif pour les structures, contrairement à l’agrément qualité
qui devient obligatoire.
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La durée de l’agrément
L’agrément est désormais délivré pour cinq ans.
Les structures aujourd’hui agréées le sont pour une durée de un an à compter de leur dernier
renouvellement.
Le prochain renouvellement sera effectué conformément aux nouveaux textes.

Le renouvellement d’agrément
Le renouvellement de l’agrément doit être déposé trois mois avant le terme de la période de
l’agrément.
Les structures certifiées disposent d’un renouvellement tacite.
Les activités entrant dans le champ de l’agrément sont définies dans le décret du 29 décembre
2005.

L’autorité compétente et délais d’obtention de l’agrément
Le préfet de département est compétent pour l’agrément simple comme pour l’agrément qualité, c’est la DDTEFP.
En outre, les activités relevant de l’agrément qualité sont agréées après avis du président du
conseil général.

Le cas particulier des structures autorisées
Les structures autorisées sont agréées de fait pour leurs activités autorisées.
Ainsi, une association composée d’un service mandataire, prestataire et de portage de repas
autorisée pour son activité prestataire d’aide et d’accompagnement à domicile sera agréée pour
cette activité mais pas pour les deux autres non autorisées.
L’arrêté d’autorisation doit préciser que l’activité est exercée de façon exclusive. Cet arrêté d’autorisation doit ensuite être transmis au préfet pour valider l’agrément.

b) Les avantages sociaux et fiscaux
Les articles L. 241-10 III et L. 214-10 III bis du Code de la Sécurité sociale prévoient des exonérations de charges sociales pour les salariés. La première exonération concerne les intervenants
à domicile intervenant auprès de publics fragilisés. La seconde concerne l’ensemble des salariés
employés par des services à la personne agréés.
En outre, une réduction fiscale est accordée aux usagers qui font appel à un service agréé par
application de l’article 199 sexdecies du Code général des impôts.

c) Les difficultés
À ce jour, l’article L. 129-2 du Code du travail n’ouvre l’agrément qu’aux associations et aux
entreprises.
En outre, les structures juridiques qui aujourd’hui effectuent au sein de la même entité juridique des prestations entrant dans le champ de l’agrément et des prestations situées en dehors
de l’agrément ne peuvent être agréées.
Sur ces deux points, UNA se mobilise pour faire évoluer la situation.

E. Les journées régionales modulation
du temps de travail
Suite à la signature de l’accord de branche relatif aux temps modulés le 30 mars 2006, le conseil
d’administration d’UNA impulse la mise en place de journées régionales sur l’accord, avant
même son agrément, afin que le réseau puisse se préparer à la mise en place de l’accord.
Sept journées sont organisées à Paris, Nancy, Lyon, Aix-en-Provence, Arras, Bordeaux et Rennes
en juin 2006. Ces différentes journées réunissent plus de 200 participants.
Les objectifs des journées sont multiples :
– convaincre les adhérents de la nécessité de passer à la modulation, notamment pour respecter l’obligation légale d’application de la loi de 1978 sur la mensualisation, et en finir avec le
paiement à l’heure,
– présenter les différences juridiques entre la mensualisation et la modulation,
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– détailler le dispositif de la modulation ainsi que les outils techniques permettant le suivi de la
modulation,
– présenter les différentes étapes à respecter avant de passer à la modulation,
– expliquer le contenu de l’accord de branche du 30 mars 2006, ainsi que l’impact de cet accord
pour les structures ayant déjà mis en place la modulation,
– proposer aux adhérents de s’inscrire à des sessions de formation afin de bien maîtriser la
modulation.
Ces journées rencontrent un franc succès.
Elles sont surtout un lieu d’échanges permettant de recueillir les avis des adhérents et les difficultés qu’ils rencontrent sur la mise place de l’accord, notamment par rapport au respect des
délais de prévenance dans le cadre des modifications de plannings, ainsi que pour la mise en
place de la plage d’indisponibilité pour les salariés à temps partiel modulés.
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5. Les journées nationales
A. Les conférences des présidents
Les conférences des présidents constituent un moment clé de la vie institutionnelle du réseau
UNA qui réunissent tous les présidents des unions départementales et régionales, ainsi que les
membres du conseil d’administration et de la Commission nationale des directeurs. L’objectif
est d’échanger les points de vue, de confronter les idées, de partager les expériences locales,
départementales et régionales, et de diffuser les pratiques permettant d’avancer sur les grands
dossiers qui font l’actualité d’UNA. Trois conférences des présidents sont organisées le 24 mars,
le 5 septembre et le 15 novembre 2006. En général, elle se déroulent en deux parties : la présentation des différents dossiers liés au thème de la conférence et le travail en atelier des participants, avant d’en faire la synthèse générale.

a) La conférence des présidents du 24 mars 2006
La conférence des présidents du 24 mars 2006 réunit environ 65 participants. L’ordre du jour
porte sur la présentation des statuts types des unions départementales et régionales qui seront
soumis au vote des délégués lors de l’assemblée générale du 22 juin 2006. La conférence des
présidents permet plus particulièrement de faire le point sur :
– l’actualité politique d’UNA,
– les grands principes de la réforme des statuts,
– le rôle et les missions des unions départementales et des unions régionales,
– les conditions d’adhésion, de démission et de radiation partagées,
– les unions départementales et unions régionales comme lieux d’exercice des représentations
des structures du réseau,
– le calendrier et les modalités de mise en œuvre des statuts types,
– le panorama des unions départementales.

b) La conférence des présidents du 5 septembre 2006
La conférence des présidents du 5 septembre 2006 réunit environ 50 participants. L’ordre du
jour permet tout d’abord de faire le point sur l’actualité politique puis de présenter le dossier
de la journée portant sur le Manifeste UNA (les objectifs, les étapes de construction, le plan
général, la méthodologie de travail, etc.), la stratégie de communication et de diffusion, puis
l’échange nécessaire sur son appropriation locale. Les échanges et les débats organisés dans les
ateliers permettent de retravailler le titre et le contenu du Manifeste divisé en 5 parties :
– Partie I : Pour un droit fondamental de vivre à domicile,
– Partie II : Pour la garantie du libre choix des usagers en matière d’aide à domicile,
– Partie III : Pour une refonte du financement de l’aide à domicile,
– Partie IV : Pour de vrais emplois et de vrais métiers,
– Partie V : Pour une autre façon d’entreprendre.

c) La conférence des présidents du 15 novembre 2006
La conférence des présidents du 15 novembre 2006 réunit environ 55 participants. L’ordre du
jour porte sur le dossier de la modernisation du réseau UNA. Après un temps de présentation
de l’actualité politique, la conférence des présidents permet plus particulièrement de faire le
point sur :
– les grandes étapes de la modernisation des unions départementales et régionales,
– la déclinaison du programme de modernisation du réseau UNA dans le cadre de la section IV
de la CNSA,
– la place des unions départementales et régionales dans sa mise en œuvre,
– l’accompagnement du siège dans le projet de modernisation du réseau,
– l’échange sur les problématiques de concurrence interne au sein du réseau.
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B. La journée nationale agrément
En 2006, plusieurs difficultés surgissent quant à la mise en œuvre de la période transitoire relative à l’agrément prévue à l’article 2 du décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005. Ainsi, dans
la continuité des journées régionales du printemps, une journée nationale d’information sur
l’agrément se tient à UNA le 12 septembre.
En effet, suite à la parution des nouveaux textes relatifs à l’agrément, les structures doivent se
reporter à leur arrêté d’agrément afin de déterminer le délai dont elles disposent pour déposer
leur demande de renouvellement. Ainsi, les structures dont l’agrément en cours arrive à
échéance le 31 décembre 2006 doivent déposer (sauf assouplissement de leur DDTEFP) leur dossier d’agrément au plus tard le 30 septembre 2006 ; la journée nationale d’information sur
l’agrément du 12 septembre 2006 comprend notamment une explication et une aide technique sur le contenu du dossier d’agrément.
La journée débute par un rappel sur l’articulation entre le régime de l’autorisation et celui de
l’agrément. Les caractéristiques du droit d’option instauré par l’ordonnance du 1er décembre
2005 sont expliquées aux participants.
Puis, après avoir repris les nouveaux textes applicables, les échanges se recentrent sur les conditions d’agrément. La procédure de dépôt des demandes d’agrément et surtout le contenu du
dossier (simple ou qualité) font l’objet d’un accompagnement technique point par point. Les
intervenants reprennent notamment les exigences du cahier des charges « agrément qualité »
du 24 novembre 2005 et conseillent les participants point par point.
De nombreux échanges ont ponctué la journée, notamment sur les points délicats que constituent l’assouplissement nécessaire de la condition d’activité exclusive ou la situation particulière
des services publics territoriaux. Sur ces deux points, des modifications législatives sont annoncées par la circulaire ANSP n° 2006-1 du 16 août 2006.
Une fois les structures informées de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences
législatives et réglementaires, les avantages liés à l’obtention de l’agrément sont présentés. Les
modalités d’application de la nouvelle exonération de charges « service à la personne » sont
notamment expliquées à l’aide d’exemples.

C. Les journées nationales contrats
aidés
Deux journées nationales contrats aidés sont organisées les 27 janvier et 7 novembre 2006 sur
la thématique des contrats aidés afin d’apporter des éléments d’information et des pistes d’actions aux structures qui souhaiteraient développer ce type de contrat.
La première journée, organisée le 27 janvier, et rassemblant près de 50 personnes, permet de
rappeler l’engagement d’UNA et de poser les questions de son action en direction « du monde
de l’insertion ».
André Flageul, président d’UNA, ne pouvant être présent pour cette journée nationale, a toutefois souhaité faire passer un certain nombre de messages par l’intermédiaire de Frédérique
Decherf. Il rappelle combien les questions d’emploi représentent un enjeu de société, s’inscrivant par ailleurs dans le cadre du rapport d’orientation voté largement en 2002, affirmant la
volonté d’UNA de répondre à l’ensemble des besoins sociaux de la population. C’est aussi, et
surtout, insiste le président, une question de société. Consciente des limite de l’exercice, UNA
affirme toutefois sa volonté de participer à la remise au travail de publics éloignés de l’emploi
sous certaines conditions et ce sont bien ces conditions qui changent tout. L’ambition est bien
d’insister sur la mobilisation du réseau autour de notre choix politique de qualifier, de moderniser et de structurer ce secteur d’activité et ses acteurs, de développer des emplois qualifiés et
pérennes, de savoir saisir ces opportunités pour faire progresser les organisations et les individus.
Après un rappel des caractéristiques de chacun des contrats aidés : contrat d’avenir et contrat
d’accompagnement dans l’emploi, et un premier bilan six mois après leur mise en place, cette
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première journée permet de faire le point sur les premières difficultés observées au sein du
réseau pour ce type de contrat. Elle est également l’occasion d’interpeller directement la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, la DGEFP, et la Direction générale
de l’action sociale, la DGAS, sur les attentes du réseau, et de présenter aux adhérents différentes options qui s’offrent à eux pour faciliter leurs recrutement : partenariat avec des associations
intermédiaires du Coorace, présentation d’offres de service de l’ANPE susceptibles d’être mobilisées dans ce cadre... Au travers d’illustrations concrètes, une présentation est également faite
des modalités possibles de mise en œuvre de ces contrats en structure.
Organisée neuf mois plus tard, la seconde journée nationale des contrats aidés a rassemblé environ
30 personnes, et permet d’analyser plus précisément l’évolution de ces contrats au sein du réseau.
Ces derniers sont en effet encore peu utilisés par les structures, puisque environ 800 contrats aidés
seulement sont signés. Deux aspects ressortent clairement : les questions du recrutement et de
la définition du projet professionnel du salarié sont essentielles dans la réussite de tels contrats,
et la mise en place de partenariats locaux est un élément facilitateur de la démarche. Cette journée met donc l’accent sur les modalités et le contenu même des partenariats choisis par les
structures en fonction de leurs problématiques locales. Des présentations sont ainsi faites :
– des fiches outils élaborées avec le Coorace reprenant, étape par étape, la mise en œuvre et le
contenu précis des partenariats locaux,
– des possibilités de préformation mises en place par les plans locaux pour l’insertion et l’emploi (Plie) pour les contrats d’avenir au travers d’illustrations concrètes,
– d’un contrat de service qualité qui peut être conclu avec une agence locale ANPE pour faciliter et sécuriser les recrutements.
Face aux interrogations du réseau sur les difficultés croissantes auprès des conseils généraux,
pour signer des contrats d’avenir avec certains allocataires de minima sociaux, la DGAS revient
sur les perspectives d’évolution, notamment pour ce qui a trait aux contraintes budgétaires.
Cette seconde journée est enfin l’occasion de se pencher sur l’exemple de l’Arast, structure de
la Réunion, qui a signé 117 contrats d’avenir, pour présenter la façon dont ceux-ci sont développés, organisés et encadrés, mais aussi la dynamique dans laquelle l’Arast s’est inscrite auprès
des acteurs institutionnels pour la réussite du projet.

D. La journée nationale famille
Les réformes en cours durant l’année 2006 entraîneront des modifications importantes pour
l’activité des services :
– réforme par la Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf) de l’intervention au domicile des
familles, en application de sa convention d’objectifs et de gestion,
– réforme de la protection de l’enfance par les conseils généraux, en application de la loi proposée par Philippe Bas, ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et aux Familles, qui donne une place importante à la prévention et à
l’accompagnement des familles.
C’est pourquoi, en raison des enjeux pour les services, UNA organise le 12 juin 2006 une journée nationale destinée à faire le point sur ces réformes : elle demande à des représentants de
la Cnaf et du ministère en charge de la Famille de les présenter au réseau et d’entendre les questionnements des services à ce sujet.
Au total, cette journée regroupe à Paris 59 représentants (administrateurs, directeurs, cadres ou
responsables de secteur) de 41 structures adhérentes UNA.
Cette journée, intitulée « L’action sociale auprès des familles : un enjeu pour demain ? », est
introduite par Suzanne Kervella, secrétaire générale UNA, qui réaffirme l’importance accordée
par UNA à ce secteur de l’activité.
La présentation des thèmes est ensuite réalisée par Frédérique Decherf, directrice générale
adjointe UNA, en charge des ressources humaines et du secteur familles UNA.
Les thématiques abordées :
Avec Dominique De Legge, délégué interministériel à la Famille, la première partie de la journée permet de poser les enjeux du travail social dans une société en pleine évolution du fait du
vieillissement de la population et d’une démographie particulièrement dynamique depuis quelques années. Il aborde les questions :
– du développement des structures d’accueil pour personnes âgées dépendantes et d’accueil
collectif de jeunes enfants et de leur coût ;
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– de la difficulté pour les familles à concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle, en particulier lorsque les horaires de travail sont irréguliers, décalés par rapport aux heures d’ouverture des structures d’accueil ou d’école ;
– des solidarités familiales et de l’aide à apporter aux aidants familiaux.
Fabienne Quiriau, conseillère technique au cabinet de Philippe Bas chargée du suivi du projet
de loi réformant la protection de l’enfance, présente les objectifs et les grandes lignes de ce projet qui sera discuté au Sénat, quelques jours seulement après cette réunion. Dans le dispositif,
les professionnels de l’aide au domicile des familles, notamment les TISF, ont toute leur place.
Elle précise ensuite les modalités prévues pour l’accompagnement des conseils généraux – qui
sont et resteront les « chefs de file » de la protection de l’enfance – dans l’application de la loi,
avec la création de groupes de travail sur différentes thématiques pour élaborer des « guides
pratiques » d’application.
Enfin, elle annonce la prévision, dans le projet de loi, d’un Fonds de la protection de l’enfance
destiné à compenser pour les conseils généraux les surcoûts engendrés par la réforme. En année
pleine, ce fonds devrait représenter 150 millions d’€.
Marie-Odile Wannepain, conseillère technique à la Cnaf et chargée de l’aide aux familles à
domicile, commence par rappeler qu’en application des orientations de la nouvelle convention
d’objectifs et de gestion (Cog) 2005-2008 de la Cnaf, la réforme de l’aide à domicile des familles est encore en cours d’étude. Elle rappelle le contexte dans lequel s’inscrit cette Cog, les
principes qui en ont soutenu les orientations et ses grandes lignes. Enfin, elle donne des précisions sur les principaux points.
François Pinel, du bureau des professions sociales à la Direction générale de l’action sociale, présente les grandes lignes de la réforme du diplôme de technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF). Ces professionnels seront en effet plus particulièrement concernés par les réformes
en cours et leur formation doit être adaptée en conséquence.
Enfin, Marie-Noëlle Corvol, chargée de mission famille à UNA, présente la démarche d’évaluation travaillée avec la Cnaf, ainsi que les outils en appui de cette démarche.
Cette journée est l’occasion pour les gestionnaires des services d’aide à domicile aux familles
d’échanger sur leurs expériences, de proposer des solutions et d’évoquer les problèmes des
services.

E. Les journées présidents des unions
régionales
a) La journée nationale santé
Une journée nationale santé est organisée le 15 mars 2006, en présence de treize présidents de
région ou de leurs représentants. Elle est organisée à l’initiative de la commission santé en vue
d’identifier les actions que chaque région peut impulser ainsi que les instances dans lesquelles
elles peuvent s’inscrire sur les thématiques de santé publique.
La première partie de la journée est centrée sur une présentation des enjeux de santé publique,
des instances régionales de santé, administratives et politiques, et des priorités de santé publique.
Ce premier temps est l’occasion de dresser un état des lieux de la participation des unions régionales présentes aux différentes instances régionales de santé : conférence régionale de santé,
plan régional de santé public, groupement régional de santé publique, agence régionale d’hospitalisation en vue de l’élaboration du schéma régional d’organisation sanitaire et programme
interdépartemental d’accompagnement du handicap et de la perte d’autonomie.
La seconde partie de la journée est organisée autour de la présentation du plan de santé arrêté
par UNA, soit l’évaluation individuelle des personnes et l’accompagnement des publics particuliers ; puis autour d’une réflexion sur le plan d’action à mener pour les régions.
Ce second temps permet de dresser un état des lieux de l’investissement des unions régionales
au niveau de la santé.
Cette journée a permis de dresser le bilan dans chaque région au travers des expériences et de
débattre sur les actions à mener.

271

Chap._III_p227-278

31/05/07

17:14

Page 272

III. Les instances et l’animation du réseau

b) La journée nationale emploi formation
Cette journée réunit le 20 juin une trentaine de participants, avec des présidents de région mais
avec aussi les représentants de la fonction employeur au sein du réseau UNA.
La finalité de cette journée est de rappeler les enjeux régionaux forts sur les thèmes emploi formation. Trois temps permettent de balayer ces thématiques :
– un rappel des conséquences de la décentralisation des formations et la présentation des
acteurs et instances régionales à connaître au niveau formation et emploi ;
– l’organisation des acteurs au niveau national (la branche, l’interprofessionnel) et les représentants régionaux au travers des commissions paritaires régionales pour l’emploi (CPRE) et des
équipes Usgeres ;
– la mise en place des engagements de développement de l’emploi et des compétences.
Cette journée permet d’insister sur la nécessaire coordination entre les acteurs nationaux, régionaux et locaux ; il s’agit d’une première étape de sensibilisation sur des enjeux qui deviendront
considérables dans les années à venir.

F. La journée nationale qualité
La journée du 16 novembre 2006 s’adresse plus particulièrement aux présidents et directeurs
qui souhaitent rapidement construire un système qualité en référence à la norme NF Services
aux personnes à domicile ou qui viennent juste de l’initier. 55 personnes sont présentes pour
cette journée qui se fixe plusieurs objectifs :
– comprendre pourquoi la démarche qualité devient un passage obligé dans la vie d’une structure,
– obtenir toutes les informations utiles pour réussir la mise en place de son système qualité,
– identifier les modes d’accompagnement et de conseil que l’on peut rencontrer au niveau
national et départemental,
– repérer les freins et facteurs de réussite dans la mise en œuvre de la démarche qualité et apporter ensemble des solutions,
– dynamiser la certification des structures adhérentes au réseau UNA.
En début de journée, les premières précisions relatives aux modalités de réalisation de l’évaluation interne et externe sont apportées par Frédérique Decherf, directrice générale adjointe à
UNA, avec un report des dates de leur mise en œuvre.
Cette journée est avant tout l’occasion de réaffirmer l’importance et les enjeux d’une démarche qualité et de revenir sur l’articulation entre la norme NF, la loi du 2 janvier 2002 (régime de
l’autorisation) et la loi du 26 juillet 2005 (régime de l’agrément qualité). La comparaison du
contenu de ces trois dispositifs effectuée par Christophe Pelletier, responsable qualité à UNA,
indique des outils communs ou complémentaires, ainsi qu’une orientation convergente autour
de la protection des personnes aidées et de l’harmonisation des pratiques professionnelles.
Véronique Genessey, directrice de l’Association Lyon 5e et Vaise (69), structure certifiée NF Service, ainsi que Christophe Hervé, directeur de l’ADS Côte d’Émeraude à Dinard (35), structure
au début de son projet qualité, apportent leur témoignage des objectifs, difficultés rencontrées
et bénéfices constatés dans leurs démarches qualité respectives.
Une explication détaillée du contenu de la norme NF Services aux personnes à domicile, des
étapes et de la structuration d’une démarche qualité, des missions et responsabilités des professionnels impliqués en interne et des facteurs de réussite d’un tel projet est réalisée par Christophe Pelletier. Pour accélérer la mise en place des démarches qualité au sein du réseau UNA,
il précise que plusieurs actions seront engagées par le siège en 2007 :
– mise en ligne d’un système documentaire complet,
– réalisation de diagnostics qualité flashs dans les structures,
– élaboration d’un recueil de supports de communication.
Les éléments financiers à prendre en compte (poste du « qualiticien » ou de la personne en
charge de la qualité, formation à la qualité et à l’audit, réunions (comité de pilotage, groupes
de travail, sensibilisation des professionnels...), reprographie des documents, plaque signalétique, panneau d’affichage, droits d’inscription, étude de recevabilité, audit à blanc, audit de certification, droits d’usage de la marque NF Service) et les possibilités de financement (actions de
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modernisation de la section IV de la CNSA, dispositifs locaux d’accompagnement ou DLA,
conseil général...), sont donnés par Hervé Dauge, directeur administratif et financier à UNA.
En fin de journée, Florence Puig, responsable communication à UNA, intervient sur la valorisation d’une démarche qualité à travers la communication sur deux aspects : les atouts d’une
bonne communication et la construction d’un plan de communication.

G. La journée nationale des référents
qualité
La journée du 14 décembre 2006 organisée à Paris permet à 60 professionnels du réseau de se
retrouver autour du thème « Établissement de la relation contractuelle ».
Dans le cadre du développement des démarches qualité au sein de son réseau, UNA se propose
de réunir d’une manière régulière les référents qualité, qu’il s’agisse de qualiticiens ou de tout
professionnel en poste (responsable de secteur, coordinateur de soins, adjoint de direction...)
chargés de mettre en place un système qualité en référence à la norme NF Services aux personnes à domicile. C’est un rendez-vous particulièrement important et attendu par le réseau au
cours duquel, chaque année, un nouveau thème souvent lié à l’actualité est développé.
Depuis 2002, cette manifestation se fixe plusieurs objectifs :
– identifier les référents qualité du réseau et faciliter les échanges,
– fédérer les compétences qualité interassociatives,
– harmoniser les méthodes et outils qualité déployés dans le réseau,
– afficher une image professionnelle de la qualité,
– obtenir les informations utiles pour un tableau de bord qualité national,
– repérer les freins et facteurs de réussite dans la mise en œuvre de la démarche qualité et
d’apporter ensemble des solutions,
– identifier les modes d’accompagnement à mettre en place au niveau national,
– dynamiser la certification des services adhérents du réseau UNA.
En début de journée, les premières précisions relatives aux modalités de réalisation de l’évaluation interne et externe sont apportées par Frédérique Decherf, directrice générale adjointe à
UNA, avec un report des dates de leur mise en œuvre.
Le thème « Établissement de la relation contractuelle » est un sujet majeur pour le réseau à un
moment où le régime de l’agrément transforme l’usager bénéficiaire des prestations d’aide, de
soins et d’accompagnement en véritable consommateur et veille à la protection des droits du
client et de la structure. Florence Leduc, directrice générale adjointe à UNA, et Ingrid Ispenian,
responsable juridique, développent largement les modalités d’utilisation des documents rencontrés dans la relation contractuelle (livret d’accueil, document individuel de prise en charge, devis,
contrat) et reviennent sur le contenu de ces différents documents. Les nouveaux modèles de
devis et contrat d’UNA sont présentés. Les échanges avec les participants sont particulièrement
nombreux et riches.
Également par rapport à ce thème, Christophe Pelletier précise les critères examinés par un
auditeur :
– les exigences des différents référentiels couvrant le champ de l’audit (norme, législation, réglementation, Code de la consommation,etc.) ;
– les pratiques des professionnels (existence, respect des critères, effectivité, antériorité (six mois
d’après les règles de certification NF 311), harmonisation au sein d’un service et de plusieurs
services, description du processus dans une procédure écrite) ;
– les documents (existence, contenu, rubriques renseignées, délai d’application, intégration
dans le système documentaire) ;
– la justification des exigences non applicables retrouvée dans le manuel qualité.
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H. Les journées nationales référents
salariés départementaux
Les journées référents salariés départementaux représentent de nouveaux moments forts de la
vie institutionnelle du réseau UNA. Ces journées réunissent l’ensemble des référents salariés
départementaux présents dans les unions départementales du réseau UNA. L’objectif est de travailler sur un dossier ou une thématique spécifique qui concerne directement l’activité quotidienne des référents salariés départementaux, et de favoriser l’échange de pratiques et le partage de connaissances, poursuivant ainsi l’objectif de développer les unions départementales.
À l’issue des deux journées du 6 janvier et du 12 décembre 2006, il est décidé de créer un club
des référents salariés départementaux se réunissant deux à trois fois par an afin d’apporter des
réponses et des solutions pour accompagner les structures départementales dans leurs différentes actions.

a) La journée référents salariés départementaux du 6 janvier 2006
La journée du 6 janvier 2006 réunit 20 référents salariés départementaux. L’ordre du jour de
cette première journée porte sur :
– un tour de table des référents salariés départementaux qui présentent leurs missions et le fonctionnement général de leur union départementale (historique de la structure départementale,
nombre d’adhérents, nombre et fonctions des salariés, volume d’activité et présentation générale des activités des adhérents, taux de cotisation départementale, budget, moyens techniques à disposition, fonctionnement de la vie institutionnelle, bilan des services proposés,
moyens de financement, état des regroupements et mutualisations, état de la concurrence sur
le département, difficultés rencontrées par l’union départementale sur les questions de gestion, financement, structuration, organisation, professionnalisation, relation avec les financeurs
et les autorités administratives et politiques, projets en cours et à venir, etc. ;
– le panorama des unions départementales en 2005 sur la base d’une analyse du questionnaire
sur le fonctionnement des unions départementales ;
– la place des référents départementaux dans la mise en œuvre des grands dossiers nationaux
(politique emploi, plan d’action santé et action sociale, dynamisation du réseau, etc.).

b) La journée référents salariés départementaux du 12 décembre 2006
La journée du 12 décembre 2006 réunit 25 référents salariés départementaux. L’ordre du jour
porte sur :
– l’articulation entre l’Union nationale et les unions départementales, les enjeux de la coconstruction des programmes dans le réseau UNA, l’importance du groupe des référents salariés départementaux ;
– le programme de modernisation du réseau : les objectifs de la dynamique réseau, les moyens
mis en œuvre pour assurer la structuration, l’état du réseau et la cartographie des unions
départementales, les modalités de mise en œuvre du programme de modernisation du réseau,
la présentation du nouveau rapport d’activité des adhérents 2006 ;
– l’évaluation des situations individuelles : les outils au service de la création de pratiques professionnelles communes, les enjeux de l’évaluation des situations individuelles, la démarche
Désir et sa déclinaison en outils, la présentation de l’outil Resam, les plate-formes d’évaluation et les prestations d’évaluation ;
– l’accompagnement à domicile des personnes en situation complexe : les quatre programmes,
la méthodologie d’élaboration, les recommandations applicables à tous les accompagnements à domicile, les recommandations adaptées à l’accompagnement des personnes en fin
de vie, les recommandations adaptées à l’accompagnement des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et à leurs aidants ;
– la diffusion des pratiques professionnelles.

I. La journée nationale Ssiad
Une journée nationale Ssiad est organisée le 3 mai 2006 qui rassemble 147 personnes. Elle est
organisée à l’initiative du groupe de travail Ssiad qui sollicite UNA pour aider les Ssiad à se mettre à jour avec la réglementation. En effet, le groupe de travail dresse un bilan mitigé des Ssiad
qui sont en conformité avec les textes. Depuis quatre ans, les Ssiad sont confrontés à des évolutions réglementaires ayant des implications importantes sur leurs missions et leur fonctionne-
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ment. Ainsi, à quelques mois de l’application effective de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et du décret du 25 juin 2004 relatif à l’organisation des Ssiad,
Saad et Spasad, la mise en place d’une journée de mise au point sur les éléments à mettre en
place dans les Ssiad est nécessaire.
La première partie de la journée est consacrée à la loi du 2 janvier 2002 et plus particulièrement
aux outils que les Ssiad doivent mettre en place. Le projet de service donne lieu à une présentation exhaustive mais il est également abordé comme un outil de planification et de gestion
utile au Ssiad. Les relations avec les usagers sont ensuite analysées au travers du contrat de
séjour ou document individuel de prise en charge et du conseil de la vie sociale.
Un deuxième temps est consacré à la présentation des indicateurs sociaux et médico-sociaux
applicables aux Ssiad et des outils mis en place par UNA en collaboration avec le groupe de travail Ssiad pour aider les structures à renseigner ces indicateurs.
Le décret du 25 juin 2004 fait l’objet de la seconde partie de la journée, au travers de l’étude
de la nouvelle convention qui doit être mise en place entre les Ssiad et les infirmiers libéraux, de
la notion de continuité, du rôle de l’infirmier coordinateur. Pour terminer, une enquête menée
dans le réseau UNA sur les personnes handicapées soignées en Ssiad est présentée.
La dernière partie de la journée porte sur des thématiques diverses. Les questions fréquemment
posées par les Ssiad à UNA font l’objet d’un état des lieux, sous la forme « vous nous avez interrogés ». Ensuite, les implications de la dotation globale sont abordées. In fine, la planification
et la mise en place du temps complet dans les Ssiad sont étudiées.
Cette journée privilégie des temps d’échanges concernant les pratiques rencontrées sur le terrain ainsi que des témoignages des Ssiad, qui sont très appréciés des participants.
Les actes de la journée sont disponibles sur le site Internet UNA.

J. La journée nationale services publics
territoriaux
Le 20 septembre 2006 se tient à Paris une journée nationale consacrée aux services publics territoriaux. L’objectif de cette journée est, d’une part, d’accompagner techniquement les structures dans l’élaboration de leurs budgets et, d’autre part, de faire le point sur les récentes évolutions législatives et réglementaires applicable aux services publics territoriaux.
Le groupe de travail services publics territoriaux, animé par Georges Collay, est à l’origine de
l’organisation de cette journée nationale.
Quatre-vingt-cinq participants (CCAS, CIAS, communauté d’agglomérations, syndicats intercommunaux, etc.), adhérents ou non à UNA, se rassemblent le 20 septembre 2006 pour aborder les trois thèmes suivants :
– les procédures budgétaires et comptables applicables aux services publics territoriaux avec l’intervention d’un cabinet extérieur ;
– l’agrément et ses conséquences pour les services publics territoriaux ;
– l’évolution des règles statutaires des personnels de la filière médico-sociale.
Chacun de ces sujets d’actualité est présenté de la façon suivante : un exposé oral est effectué
et est suivi par de nombreux échanges entre les participants et également avec les intervenants.
Ces échanges créent une dynamique et surtout permettent aux participants de comparer leurs
pratiques internes.
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6. Les séminaires
A. Le séminaire fin de vie
Dans le cadre du programme de généralisation des pratiques professionnelles, le comité de pilotage fin de vie organise un séminaire d’échange autour des bonnes pratiques pour l’accompagnement à domicile des personnes en fin de vie.
Ce séminaire, organisé au Jardin d’Acclimatation du bois de Boulogne le 5 juillet 2006, a pour
objectif, lors d’une journée de travail, de faire émerger des productions issues d’une intelligence
collective. Ce moment privilégié doit donner 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 une validation de ces pratiques, 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 la thématique de la fin de vie.
Il s’agit ici de proposer et de confronter un programme articulé autour d’une dizaine de points,
concernant des recommandations faites au réseau UNA sur l’accompagnement des personnes
en fin de vie.
Le séminaire se déroule en trois temps.

a) Présentation du programme
Il s’agit dans une première partie de présenter le cadre général du programme, et notamment :
– l’intuition de départ,
– les choix faits pour donner corps au programme,
– la mise en place du comité de pilotage,
– la compilation des pratiques professionnelles,
– l’objectif de généralisation des pratiques.
La deuxième partie de la présentation du programme se focalise sur le recueil des pratiques,
avec les témoignages des membres du comité de pilotage et des structures visitées sur la
méthode utilisée.
La troisième partie est consacrée à un débat sur la pertinence du programme, avec l’ensemble
des personnes présentes.

b) Les enseignements
Il s’agit de présenter le plan de recommandations de bonnes pratiques identifiées par UNA, avec
l’alimentation des pratiques recueillies sur le terrain.
Sont présentés :
– le recueil des pratiques,
– les points à mettre en avant,
– les suites envisagées pour le programme,
– la généralisation éventuelle des pratiques.
Cette présentation est suivie d’un débat avec l’ensemble des participants au séminaire, qui sont
amenés à émettre une appréciation sur le contenu développé.

c) Le programme d’action
Par rapport à l’intuition de départ de généraliser les pratiques professionnelles, une proposition
de plan d’action est présentée, comprenant notamment des indications destinées aux structures
adhérentes pour leur permettre d’accompagner des personnes en fin de vie à domicile, et ce au
regard :
– des pratiques recueillies sur le terrain auprès des structures visitées,
– des personnes ressources,
– d’UNA (la responsabilité de l’institution).
Le séminaire permet de confronter différents points de vue sur les grands axes autour desquels
sont construites les recommandations pour l’ensemble du réseau UNA. Les neuf grandes thématiques pour l’accompagnement à domicile des personnes en fin de vie sont les suivantes :
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– 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 ;
– des 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-partage : l’accompagnement en quête de sens.
Ces recommandations, ainsi que les pratiques recueillies, font l’objet d’une campagne de sensibilisation à l’ensemble du réseau UNA, sous la forme de journée nationale et de journées interrégionales, ainsi que d’une campagne d’appropriation de ces recommandations au niveau local,
sous la forme d’ateliers pratiques.

B. Le séminaire maladie d’Alzheimer
Dans la même lignée que le séminaire fin de vie, et dans le cadre du programme de généralisation des pratiques professionnelles concernant l’accompagnement des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, le comité de pilotage maladie d’Alzheimer a
organisé un séminaire sur cette thématique.
Ce séminaire, organisé à la Maison des polytechniciens, dans le VIIe arrondissement de Paris, le
24 novembre 2006, a pour objectif, lors d’une journée de travail, de faire émerger des productions issues d’une intelligence collective. Ce moment privilégié doit donner 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 une validation de ces pratiques, 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 la thématique de la maladie d’Alzheimer.
Il s’agit ici de proposer et de confronter un programme articulé autour d’une dizaine de points,
concernant des recommandations faites au réseau UNA sur l’accompagnement des personnes
en fin de vie.
Le séminaire se déroule en trois temps.

a) Présentation du programme
Il s’agit dans une première partie de présenter le cadre général du programme, et notamment :
– l’intuition de départ,
– les choix faits pour donner corps au programme,
– la mise en place du comité de pilotage,
– la compilation des pratiques professionnelles,
– l’objectif de généralisation des pratiques.
La deuxième partie de la présentation du programme se focalise sur le recueil des pratiques,
avec les témoignages des membres du comité de pilotage et des structures visitées sur la
méthode utilisée.
La troisième partie est consacrée à un débat sur la pertinence du programme, avec l’ensemble
des personnes présentes.
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b) Les enseignements
Il s’agit de présenter le plan de recommandations de bonnes pratiques identifiées par UNA, avec
l’alimentation des pratiques recueillies sur le terrain.
Sont présentés :
– le recueil des pratiques,
– les points à mettre en avant,
– les suites envisagées pour le programme,
– la généralisation éventuelle des pratiques.
Cette présentation est suivie d’un débat avec l’ensemble des participants au séminaire, qui sont
amenés à émettre une appréciation sur le contenu développé.

c) Le programme d’action
Par rapport à l’intuition de départ de généraliser les pratiques professionnelles, une proposition
de plan d’action est présentée, comprenant notamment des indications destinées aux structures
adhérentes pour leur permettre d’accompagner des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à domicile, et ce au regard :
– des pratiques recueillies sur le terrain auprès des structures visitées,
– des personnes ressources,
– d’UNA (la responsabilité de l’institution).
Les débats et les échanges de cette journée permettent d’identifier les pratiques qui peuvent
recevoir l’acception de « bonnes » pratiques et qui sont généralisables à l’ensemble du réseau
UNA.
Le séminaire a permis de confronter différents points de vue sur les grands axes autour desquels
ont été construites les recommandations pour l’ensemble du réseau UNA. Les dix grandes thématiques pour l’accompagnement à domicile des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants familiers sont les suivantes :
– un travail inscrit dans une vision des conditions du vivre à domicile ;
– l’inscription dans le projet institutionnel : un passage obligé ;
– des questionnements éthiques pour un accompagnement humain ;
– l’évaluation de la situation individuelle et le diagnostic : clef de voûte de l’accompagnement ;
– accompagner la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer : de l’annonce du diagnostic à
l’élaboration du projet de vie ;
– accompagner les aidants familiers : 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.
Le séminaire, regroupant des personnes ressources extérieures à UNA, des instances politiques
d’UNA, des structures visitées, des membres du comité de pilotage maladie d’Alzheimer et des
membres de l’équipe du siège, permet d’exposer et de confronter ces recommandations.
Les débats et les échanges permettent d’identifier les pratiques qui peuvent être généralisables
à l’ensemble du réseau UNA.
Ces recommandations, ainsi que les pratiques recueillies, font l’objet d’une campagne de sensibilisation à l’ensemble du réseau UNA, sous la forme de journée nationale et de journées interrégionales, ainsi que d’une campagne d’appropriation de ces recommandations au niveau local,
sous la forme d’ateliers pratiques.
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1. Composition du conseil
d’administration
À partir du 17 novembre 2005
Le conseil d’administration, conformément aux nouveaux statuts d’UNA, est désormais composé de
trente membres représentant les vingt-deux régions administratives françaises :

Danièle Becquaert

Paul Laurent

(NORD-PAS-DE-CALAIS)

(AQUITAINE)

Jean Bourgade

Brigitte Legrand

(LANGUEDOC-ROUSSILLON)

(BOURGOGNE)

Pierre Becker

Jeanne Legrand

(CHAMPAGNE-LORRAINE)

(PICARDIE)

René Costes

Gérard Magnin

(MIDI-PYRÉNÉES)

(POITOU-CHARENTES)

Hubert Camman

Henri Martin

(ÎLE-DE-FRANCE)

(LORRAINE)

Claude Causse

Jean Meyer

(PACA-CORSE)

(FRANCHE-COMTÉ)

Jean-Paul Chambraud

Danièle Naitali

(LIMOUSIN)

(PAYS DE LA LOIRE)

Georges Collay

Jean-Claude Perrot

(AUVERGNE)

(ÎLE-DE-FRANCE)

Daniel Daffis

Jean-Jacques Perrut

(CENTRE)

(BOURGOGNE)

Alain De Becque

Jean-Jacques Pimmel

(CENTRE)

(ALSACE)

Bruno de La Soudière

Claude Quittemelle

(ÎLE-DE-FRANCE)

(BASSE-NORMANDIE)

André Flageul

Jean-Claude Rivière

(RHÔNE-ALPES)

(AQUITAINE)

Jean-Pierre Gallaire

Gilbert Techer

(RHÔNE-ALPES)

(OUTRE-MER)

Bernard Huyghe

André Thiriet

(NORD-PAS-DE-CALAIS)

(HAUTE-NORMANDIE)

Suzanne Kervella

Martine Verne-Chatelet

(BRETAGNE)

(RHÔNE-ALPES)

Invités ès-qualité

Maurice Bonnet

Christiane MARTEL

PRÉSIDENT D’HONNEUR

PRÉSIDENTE HONORAIRE

Cinq représentants de la CND (Commission nationale des directeurs), élus par leurs pairs,
siègent au conseil d’administration avec voix consultative :

Bruno Acclement

Guillaume Natton

(POITOU-CHARENTES)

(LANGUEDOC-ROUSSILLON)

François Allemand

Marie-Ange Terrade

(AUVERGNE)

(BOURGOGNE)

Isabelle Giry Segura
(ÎLE-DE-FRANCE)
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Le conseil d’administration a nommé six membres experts qui ne disposent pas de droit de vote :

Marie-Paule Belot

Maryvonne Lyazid

(DÉVELOPPEMENT)

(SANTÉ)

Rémi Coudron

Marc Prud’homme

(FINANCEMENT)

(SANTÉ)

Gérard Desclerc

Elie Skarniak

(RELATIONS AVEC LES CAISSES DE RETRAITE)

(DÉVELOPPEMENT)

À partir du 22 juin 2006, après renouvellement du 1er tiers sortant 2006,
le conseil d’administration est composé de :

Danièle Becquaert

Suzanne Kervella

(NORD-PAS-DE-CALAIS)

(BRETAGNE)

Jean Bourgade

Brigitte Legrand

(LANGUEDOC-ROUSSILLON)

(BOURGOGNE)

Pierre Becker

Jeanne Legrand

(CHAMPAGNE-ARDENNE)

(PICARDIE)

René Costes

Gérard Magnin

(MIDI-PYRÉNÉES)

(POITOU-CHARENTES)

Hubert Camman

Henri Martin

(ÎLE-DE-FRANCE)

(LORRAINE)

Claude Causse

Jean Meyer

(PACA-CORSE)

(FRANCHE-COMTÉ)

Jean-Paul Chambraud

Danièle Naitali

(LIMOUSIN)

(PAYS DE LA LOIRE)

Georges Collay

Jean-Claude Perrot

(AUVERGNE)

(ÎLE-DE-FRANCE)

Daniel Daffis

Jean-Jacques Perrut

(CENTRE)

(BOURGOGNE)

Alain De Becque

Jean-Jacques Pimmel

(CENTRE)

(ALSACE)

Bruno de La Soudière

Claude Quittemelle

(ÎLE-DE-FRANCE)

(BASSE-NORMANDIE)

Christiane Dulong

Jean-Claude Rivière

(AQUITAINE)

(AQUITAINE)

André Flageul

Gilbert Techer

(RHÔNE-ALPES)

(OUTRE-MER)

Jean-Pierre Gallaire

André Thiriet

(RHÔNE-ALPES)

(HAUTE-NORMANDIE)

Bernard Huyghe

Martine Verne-Chatelet

(NORD-PAS-DE-CALAIS)

(RHÔNE-ALPES)

Invités ès-qualité

Maurice Bonnet

Christiane MARTEL

PRÉSIDENT D’HONNEUR

PRÉSIDENTE HONORAIRE

Cinq représentants de la CND (Commission nationale des directeurs), élus par leurs pairs,
siègent au conseil d’administration avec voix consultative :

Bruno Acclement

Guillaume Natton

(POITOU-CHARENTES)

(LANGUEDOC-ROUSSILLON)

François Allemand

Marie-Ange Terrade

(AUVERGNE)

(BOURGOGNE)

Isabelle Giry Segura
(ÎLE-DE-FRANCE)
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Le conseil d’administration a nommé sept membres experts qui ne disposent pas de droit de vote :

Marie-Paule Belot

Maryvonne Lyazid

(DÉVELOPPEMENT)

(SANTÉ)

Rémi Coudron

Marc Prud’homme

(FINANCEMENT)

(SANTÉ)

Gérard Desclerc

Elie Skarniak

(RELATIONS AVEC LES CAISSES DE RETRAITE)

(DÉVELOPPEMENT)

Paul Laurent
(SERVICES PUBLICS TERRITORIAUX)

2. Composition du bureau
À partir du 17 novembre 2005
Président

André Flageul (RHÔNE-ALPES)

Premier vice-président

Jean-Jacques Pimmel (ALSACE)

Second vice-président

Martine Verne Chatelet (RHÔNE-ALPES)

Secrétaire générale

Suzanne Kervella (BRETAGNE)

Secrétaire général adjoint

Bruno de La Soudière (ÎLE-DE-FRANCE)

Trésorier

Jean-Claude Rivière (AQUITAINE)

Trésorier adjoint

Alain De Becque (CENTRE)

Membres du bureau

Danièle Becquaert (NORD-PAS-DE-CALAIS)
Georges Collay (AUVERGNE)
André Thiriet (HAUTE-NORMANDIE)

À partir du 22 juin 2006
Président

André Flageul (RHÔNE-ALPES)

Premier vice-président

Jean-Jacques Pimmel (ALSACE)

Second vice-président

Martine Verne-Chatelet (RHÔNE-ALPES)

Secrétaire générale

Suzanne Kervella (BRETAGNE)

Secrétaire général adjoint

Bruno de La Soudière (ÎLE-DE-FRANCE)

Trésorier

Jean-Claude Rivière (AQUITAINE)

Trésorier adjoint

Alain de Becque (CENTRE)

Membres du bureau

Danièle Becquaert (NORD-PAS-DE-CALAIS)
Georges Collay (AUVERGNE)
André Thiriet (HAUTE-NORMANDIE)

Invités ès-qualité

Maurice Bonnet

Christiane MARTEL

PRÉSIDENT D’HONNEUR

PRÉSIDENTE HONORAIRE
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3. Composition
des commissions,
groupes de travail et
groupes de réflexion
Les commissions et groupes de travail sont animés par un référent technique UNA et un membre
du réseau UNA1.

A. Les commissions
a) Commission action sociale
Claude Benzenger
Danièle Domergue

Agnès Moriset

(ASSAD, ANNEMASSE, 74)

Annick Remoussin

Marie-Jeanne Lecomte Andrieu

(ARAPA-ASSAD, ROUEN, 76)

(AMF, PARIS, 75)

Marie-Hélène Rodicq

Évelyne Lefebvre
MEMBRE CND (AGAF, AMIENS, 80)

MEMBRE CND (DOMICILE ACTION 08,
CHARLEVILLE-MEZIÈRES, 08)

Pierre Mabit

Marie-Thérèse Toussaint

(ADAR, ORVAULT, 44)

(ASSAD, BESANÇON, 25)

(AFAD DE MOSELLE, THIONVILLE, 57)

Denis Mennessier
(ÂGES ET VIE, VITRY-SUR-SEINE, 94)

b) Commission développement
Joseph Balthazar

Dominique Goyez

(ASED, AURILLAC, 15)

MEMBRE CND (ASSAD DU BÉTHUNOIS, BÉTHUNE, 62)

Christian Berlie

Guillaume Natton

(NOTRE VILLAGE, PARIS, 75)

MEMBRE CND (ANADA, NÎMES, 30)

Joël Bogdan

Alain Prat

MEMBRE CND (ASMAD, CHÂTEAUROUX, 36)

(SESAM, SAINT-JEAN-DE-VÉDAS, 34)

Anne Bouchet Skalka

Janine Rigou

(PRAD, CORBEIL, 91)

(AEM ASSOCIATION D’ENTRAIDE, MIRAMBEAU, 17)

Michel Cabrit

Alain Simon

(CCAS, CLERMONT-FERRAND, 63)

(DOMICILE ACTION TREGOR, LANNION, 22)

Anne-Sophie Cieslak

Nadia Sireix

(AEF, ASNIÈRES, 92)

(ADOM 2, PLAISANCE, 32)

Michelle Deloulay

Luis Vasquez Bronfman

(UNA SEINE-ET-MARNE, MELUN, 77)

(ÂGE INTER SERVICES, SAINT-MANDÉ, 94)

Philippe Donadieu

Martine Verne-Chatelet

(AFADAR, FRESNES, 94)

(ADAPA, BOURG-EN-BRESSE, 01)

Christine Gouleuf Beillard

Jacques Vidal

(ADPAAC, BOURGES, 18)

(ASAD, SAINT-SAVIN, 33)

1. En gras dans le texte
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c) Commission dynamique du réseau
Danièle Becquaert

Paul Laurent

(UNA NORD, DUNKERQUE, 59)

(UNA GIRONDE, MÉRIGNAC, 33)

Philippe Barre

Jean Nurit

MEMBRE CND (ASSAD SAUMUR, SAUMUR, 49)

(UNA GARD, NÎMES, 30)

Hubert Camman

Pascal Oreal

(UNA SEINE-ET-MARNE, MELUN, 77)

(ASSAD, TOURS, 37)

Nicole Chanet

Annette Renard

(UNA RHÔNE, LYON, 69)

(AIDE AUX MÈRES DE FAMILLE, PARIS, 75)

Bruno de La Soudière

Michel Renaud

(UNA PARIS, PARIS, 75)

(UNA MARNE, REIMS, 51)

Marie-Dominique Duparc

Pascale Rouamet

(ADEO, LE HAVRE, 76)

(ASSAD ROUSSILLON, PERPIGNAN, 66)

Roger Gosselin

Antoine Troletti

(UNA ARDÈCHE, SAINT-PERAY, 07)

(UNA SEINE-MARITIME, ROUEN, 76)

Michel Guern

Pierre Mutin

(ADS CÔTE D’ÉMERAUDE, DINARD, 35)

(UNA EURE-ET-LOIRE, CHÂTEAUDUN, 28)

Suzanne Kervella
(UNA FINISTÈRE, SAINT-POL-DE-LÉON, 29)

d) Commission employeur
Yves Achard

José Loison

(PROXIM SERVICES, LORIENT, 56)

(ASSAD, LILLE, 59)

Danièle Berthier

Henri Martin

(ANAF, NANTES, 44)

(UNA DES VOSGES, ÉPINAL, 88)

Philippe Candas

Jean-Claude Perrot

(AID’ADOM, LOUVIGNE, 53)

(UNA VAL-DE-MARNE, 94)

Catherine Delavictoire

Patrick Pesson

(ASSAD TOURS, TOURS, 37)

(UNION ARCHIPEL, BREST, 29)

Claire Duguit

Philippe Souder

MEMBRE CND (ARADOPA, REIMS, 51)

(UNA PARIS, PARIS, 75)

Stéphanie Duminy

Martine Soupin

(ARADOPA, REIMS, 51)

(DOMICILE ACTION, MELUN, 77)

Gilles Guillard

Barbara Tiriou

(APSAD, PARIS, 75)

(COORACE, PARIS, 75)

Jean-Michel Guarino
(ARIÈGE ASSISTANCE, FOIX, 09)

e) Commission financement et gestion des structures
Jean Bodard

Dominique Joris

(OFTA, SAINTE-FOY-LÈS-LYON, 69)

(ADAPA, ANGOULÊME, 16)

Patrick Cholme

Pascale Lemarchand

(VIVRE À DOMICILE, MEYZIEU, 69)

MEMBRE CND (AAPA, LE PERREUX, 94)

Rémi Coudron

Frédéric Rouyer

(UNA BRETAGNE, RENNES, 35)

MEMBRE CND (ASSAD, MORTAGNE-AU-PERCHE, 61)

Olivier Courtois

Isabelle Giry Segura

(AMSAV, PARIS, 75)

MEMBRE CND (UNA SEINE-ET-MARNE, MELUN, 77)

Dorothée Debaecker

Jean Schlachter

(UNA NORD, LILLE, 59)

(UNA MOSELLE, FLORANGE, 57)

Olga De Guibert

Gilbert Azais

(ASAD, CORBEIL, 91)

(ADAR LOIRE-ATLANTIQUE, ORVAULT, 44)

Maryse Duc-Goninaz
MEMBRE CND (ADPA, ÉCHIROLLES, 38)
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f) Commission nationale des directeurs
Île-de-France

Auvergne

Isabelle Giry Segura

François Allemand

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Pascale Lemarchand

Patricia Da Silva

(SUPPLÉANTE)

(SUPPLÉANTE)

Rhône-Alpes

Lorraine

Maryse Duc-Goninaz

Christian Crapoix

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Pierre Couderc

Françoise Triffaux

(SUPPLÉANT)

(SUPPLÉANTE)

Nord-Pas-de-Calais

Alsace

Élisabeth Maquerre

Pierre Kammerer

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Dominique Goyez

Jean Caramazana

(SUPPLÉANTE)

(SUPPLÉANT)

Aquitaine

Champagne-Ardenne

Gilles Garay

Claire Duguit

(TITULAIRE)

Philippe Bely
(SUPPLÉANT)

(TITULAIRE)

Marie-Hélène Rodicq
(SUPPLÉANTE)

Centre

Franche-Comté

Joël Bogdan

Josiane Rota

(TITULAIRE)

Antoinette de Beaudrap
(SUPPLÉANTE)

(TITULAIRE)

Mariette Chatelain
(SUPPLÉANTE)

Bourgogne

Paca-Corse

Marie-Ange Terrade

Michel Kessayan

(RESPONSABLE UNA, TITULAIRE)

Denise Mehu
(SUPPLÉANTE)

(TITULAIRE)

Isabelle Lebrun
(SUPPLÉANTE)

Bretagne

Outre-mer

Christophe Hervé

Hélain Sahai

(TITULAIRE)

Catherine Le Gac
(SUPPLÉANTE)

Languedoc-Roussillon

Guillaume Natton
(TITULAIRE)

Jannick Benavides
(SUPPLÉANTE)

Midi-Pyrénées

Colette Condy
(TITULAIRE)
PAS DE SUPPLÉANT

Pays de la Loire

Philippe Barre
(TITULAIRE)

Bernard Mabi
(SUPPLÉANT)

Basse-Normandie

Frédéric Rouyer
(TITULAIRE)

Jean-Yves Devos
(SUPPLÉANT)

(TITULAIRE)

Eugénie-Lydia Catelo
(SUPPLÉANTE)

Haute-Normandie

Éric Courtin
(TITULAIRE)

Catherine Osmont
(SUPPLÉANTE)

Poitou-Charentes

Bruno Acclement
(TITULAIRE)
PAS DE SUPPLÉANT

Picardie

Évelyne Lefebvre
(TITULAIRE)

Monique Demory
(SUPPLÉANTE)

Limousin

Laurence Suscillon
(TITULAIRE)

Andrée Belon
(SUPPLÉANTE)
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g) Commission ressources humaines
Marie-Claude Dacquin

Pascale Limousin

(ASSAD, SAINT-OMER, 62)

(ASSAD BESANÇON-PONTARLIER, BESANÇON, 25)

Andrée Belon

Gérard Lorentz

MEMBRE CND (AADPA, SAINT-JUNIEN, 87)

(ASSAD, MELUN, 77)

Carole Coffin

Jérôme Lucas

(ADPAAC, BOURGES, 18)

(MAISON DES CHAMPS, PARIS, 75)

Dominique Dupé

Catherine Pian

(ASSAPD, SAINT-MAUR, 94)

(ASSDPA, RUEIL-MALMAISON, 92)

Gilles Garay

Patrick Salleres

MEMBRE CND (AIAD, HASPARREN, 64)

(ASSAD, LAROQUE-TIMBAUT, 47)

Claude Laurenson
(ADAFAD, SAINT-ÉTIENNE, 42)

h) Commission santé
Claudette Chesne

Suzanne Kervella

(ANASSAD ISÈRE, GRENOBLE, 38)

(UNA FINISTÈRE, SAINT-POL-DE-LÉON, 29)

Bernard Deshayes

Chantal Laboisse

(ADAR, NANTES, 44)

(CCAS, CLERMONT-FERRAND, 63)

Jean-Pierre Gallaire

René Leboucher

(UNA RHÔNE, LYON, 69)

(MAISON DES CHAMPS, PARIS, 75)

Philippe Hedin

Christiane Martel

(LA VIE À DOMICILE, PARIS, 75)

(UNA PAS-DE-CALAIS, SAINT-OMER, 62)

Martine Jeanpierre

Catherine Osmont

(SSIAD, GIVORS, 69)

MEMBRE CND (ADEO, LE HAVRE, 76)

Michelle Jezequel

Marie-Ange Terrade

(SSIAD ET CDSI, MUTUALITÉ FRANÇAISE, QUIMPER, 29)

MEMBRE CND (FEDOSAD, DIJON, 21)

B. Les groupes de travail
a) Groupe de travail accueil de jour
Geneviève Baud

René Leboucher

(ASSOCIATION HAUT-RHINOISE D’AIDE AUX PERSONNES
ÂGÉES, MULHOUSE, 68)

(MAISONS DES CHAMPS, PARIS, 75)

Marie-Christine Degand

(ASSOCIATION AIDE ET SOINS À DOMICILE, MORLAIX, 29)

(AID’ADOM, LAVAL, 53)

Jean-Yves Morice

Christiane Dulong

(ADAR, ORVAULT, 44)

(CLUB AMI DES ANCIENS, COIRAC, 33)

Catherine Osmont

Ludovic Galli

MEMBRE CND (ADEO, LE HAVRE, 76)

Laurence Leroy

(FEDOSAD, DIJON, 21)

b) Groupe de travail centre de soins
Étienne Autant

Michelle Jezequel

(ASSOCIATION CENTRES DE SOINS INFIRMIERS DE
CHAZELLES SUR LYON, CHAZELLES-SUR-LYON, 42)

(MUTUALITÉ RETRAITE 29-56, QUIMPER, 29)

Nicole Bobichon

(UDASSAD 29, SAINT-POL-DE-LÉON, 29)

(CENTRES DE SOINS AIMV, SAINT-ÉTIENNE, 42)

Catherine Walkowiak

Éric Courtin

(ASSAD, DUNKERQUE, 59)

MEMBRE CND (AMAD, LE HAVRE, 76)

Maryse Cugat
(ASSOCIATION VIE ET SANTÉ À DOMICILE, SAINT-PERAY, 07)
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c) Groupe de travail famille
Corinne Brision
(AIDES MÉNAGÈRES RÉMOISES, REIMS, 51)

Laurence Chalom
(ASSAD TOURAINE, TOURS, 37)

Bernard Huyghe
(ASSOCIATION DE TRAVAILLEUSES FAMILIALES,
GRENAY, 62)

Marie-Jeanne Lecomte Andrieu
(AIDE AUX MÈRES DE FAMILLE, PARIS, 75)

Angélina Manissier
(AMFD 01, BOURG-EN-BRESSE, 01)

Catherine Osmont
MEMBRE CND (ADEO, LE HAVRE, 76)

Philippe Descottes
(DOMICILE ACTION RENNES SUD, RENNES, 35)

Marie-Paule Madelain
(ASSOCIATION FAMILIALE, BOURG-SAINT-ANDÉOL, 07)

Marie-Claire Primen
(AIDE AUX FAMILLES À DOMICILE, ALBERTVILLE, 73)

Josiane Rota

Sous-groupe de travail sur l’accueil innovant
des jeunes enfants

Catherine Osmont et
Philippe Descottes
du groupe de travail famille

Pierre Behar
(APAF, MARSEILE, 13)

Anne Leray
(AIDE AUX MÈRES DE FAMILLE, PARIS, 75)

Sous-groupes de travail sur la protection
de l’enfance

Marie-Christine Degand
(AID’ADOM, LAVAL, 53)

Monique Baué
(AFAD MOSELLE, THIONVILE, 57)

Mireille Boucher
(AIDE AUX MÈRES DE FAMILLE, PARIS, 75)

Claire Hittier
(ASSAD CAEN, CAEN, 14)

MEMBRE CND (PRODESSA, LONS-LE-SAULNIER, 39)

Cécile Thiery
(DOMICILE ACTION 29, BREST, 29)

d) Groupe de travail formation, métiers, professionnalisation
Danièle Berthier

Élisabeth Maquerre

(ANAF, NANTES, 44)

MEMBRE CND (ASSAD, CALAIS, 62)

Martine Henon

Géraldine Mazel

(ASSAD, TOURS, 37)

(ASSOCIATION JOSEPH SAUVY, PERPIGNAN, 66)

Marie Lagarde

Christine Serreau

(AIAD, NEVERS, 58)

(SADS, CHATEAUDUN, 28)

Jean-Jacques Lariagon

Frédéric Loiseau

(FMP, PARIS, 75)

(ADAPA DU COFOLENTAIS, CONFOLENS, 16)

e) Groupe de travail garde itinérante
Maryse Cugat

Lise Guitton

(ASSOCIATION VIE ET SANTÉ À DOMICILE,
SAINT-PERAY, 07)

(UNA FINISTÈRE, SAINT-POL-DE-LÉON, 29)

Lucien Demauge

(FOSAD, PARIS, 75)

(ENTRAIDE TARARIENNE, TARARE, 69)

Annick Remoussin

Claire Duguit

(ARAPA-ASSAD, ROUEN, 76)

MEMBRE CND (ARADOPA, REIMS, 51)

Catherine Walkowiak

Maryse Durhone

(ASSAD, DUNKERQUE, 59)

Anne Lataste

(AISAD, BEAUJEU, 69)

Véronique Genessey
(AIDE À DOMICILE, LYON 57e ET VAISE, 69)
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f) Groupe de travail HAD
Gilles Chatel

Catherine Le Gac

(ASSAD, REDON, 35)

(AIDE À DOMICILE, BREST, 29)

Marie-Odile Cottin

Agnès Poulet

(ASSAD PAYS-DE-RENNES, CHARTRES-DE-BRETAGNE, 35)

(ADPA, GRENOBLE, 38)

Brigitte Gabillaud

Marie-Ange Terrade

(UNA, PARIS, 75)

MEMBRE CND (FEDOSAD, DIJON, 21)

Yannick Garcia

Catherine Walkowiak

(AGAD, DAX, 40)

(ASSAD, DUNKERQUE, 59)

g) Groupe de travail mandataire
Thierry Augustin

Sylvie Legeval

(ARAMAD, FONTENAY-SOUS-BOIS, 94)

(AIDE À DOMICILE, BREST, 29)

Marie-Josée Cibois

Max Letang

(ARAPA-ASSAD, ROUEN, 76)

(ASED CANTAL ADAVEMIC, AURILLAC, 15)

Colette Coron

Pascal Lutz

(UASSAD, ÉCULLY, 69)

(SAM-AREPA, CHOISY-LE-ROI, 94)

Éric Courtin

Aurore Naitychia

MEMBRE CND (ASSAD DE LA RÉGION HAVRAISE,
LE HAVRE, 76)

(LA VIE À DOMICILE, PARIS, 75)

Sabrina Gomes

(ATMOSPHÈRE, PARIS, 75)

(ASSAPGD, SAINT--MAUR-DES-FOSSÉS, 94)

Patricia Simonet

Dominique Goyez

(AIDE À DOMICILE VAROISE, TOULON, 83)

Dominique Picard

MEMBRE CND (SERVICE À DOMICILE DU BÉTHUNOIS,
BÉTHUNE, 62)

h) Groupe de travail qualité
Fabienne Aime

Élisabeth Maquerre

(ARIÈGE ASSISTANCE, FOIX, 09)

MEMBRE CND (ASSAD, CALAIS, 62)

Jacques Beffara

Hughes Martin

(ASMAD, CHÂTEAUROUX, 36)

(GADVIM, PARIS, 75)

Aurélia Dufranne

Claudia Noyel

(ARAPA-ASSAD, ROUEN, 76)

Véronique Genessey

(ASSOCIATION AIDE À DOMICILE DE VILLEFRANCHE
ET SES ENVIRONS, VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, 69)

(ASSOCIATION LYON 5e ET VAISE, LYON, 69)

Bernadette Trotot

Fabienne Goussard

(AIAD, NEVERS, 58)

(ASMAD, CHÂTEAUROUX, 36)

Michel Renaud

Christophe Hervé

(UNA MARNE, REIMS, 51)

(ADS DE LA CÔTE D’ÉMERAUDE, DINARD, 35)

i) Groupe de travail regroupement mutualisation
François Allemand

(UNA PARIS, PARIS, 75)

MEMBRE CND (UDASSAD HAUTE-LOIRE,
LE PUY- EN-VELAY, 43)

Marie-Thérèse Gode

Béatrice Balley

Jean Legan

(UNA CHARENTE-MARITIME, LA ROCHELLE, 17)

Danièle Becquaert
(UNA NORD, LILLE, 59)

David Cardinal
(ACADIA, LANDIVISIAU, 29)

Séverine Casellato
(UNA VAL-DE-MARNE, VITRY-SUR-SEINE, 94)

Bruno de La Soudière
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Catherine Rigat
(UNA HAUTE-SAVOIE, ANNEMASSE, 74)
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j) Groupe de travail services publics territoriaux
Bruno Acclement

Jocelyne Glace

MEMBRE CND (CCAS LA TREMBLADE, LA TREMBLADE, 16)

(SSIAD DE LEZOUX, LEZOUX, 63)

Évelyne Begon

Christelle Grosjean

(ASSAD PAYS VOIRONNAIS, VOIRON, 38)

(CCAS, TASSIN-LA DEMI-LUNE, 69)

Christine Caul Futy

Line Henard

(UDASSAD DE L’ALLIER, VICHY, 03)

(CCAS DE TALENCE, TALENCE, 33)

Georges Collay

Paul Laurent

(UNA PUY-DE-DÔME,
CLERMONT-FERRAND, 63)

(UNA GIRONDE, BORDEAUX, 33)

Monique Duval

(CCAS DE SCEAUX, SCEAUX, 92)

(CCAS DE GENNEVILLIERS, GENNEVILLIERS, 92)

Dominique Pruvost

Véronique Ferey

(SSIAD, DOUAI, 59)

(CCAS DE ROISSY-EN-BRIE, ROISSY-EN-BRIE, 77)

Henri Rive

François Fougère

(CCAS, SAINT-MARTIN-D’HÈRES, 38)

Bénédicte Lefèvre

(CCAS DE QUIMPER, QUIMPER, 29)

k) Groupe de travail Ssiad
Chantal Amour

Claude Lecœuvre

(ASIMAT, TROYES, 10)

(ASSAD, SAINT-OMER, 62)

Éric Courtin

Renelle Mennessier

MEMBRE CND (ASSAD DE LA RÉGION HAVRAISE, 76)

Christiane Dulong

(SSIAD MUTUALITÉ FRANÇAISE DES ARDENNES,
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, 08)

(CLUB AMIS DES ANCIENS, GORNAC, 33)

Agnès Poulet

Christine Gamel

(ADPA, GRENOBLE, 38)

(ASSAD DU ROUSSILLON, PERPIGNAN, 66)

Fabienne Reinbolt

Christiane Michel

(SSIAD AFAD MOSELLE, MAIZIÈRES-LÈS-METZ, 57)

(SSIAD DE LA MUTUALITÉ HAUTE-LOIRE,
LE-PUY-EN-VELAY, 43)

Geneviève Robles

Catherine Kerdelhue

Christine Rolland

(SSIAD, CACHAN, 94)

(ADAFMI, BRIGNOLES, 83)

(ASSOCIATION FAMILIALE/SSIAD, DIEULEFIT, 26)

Suzanne Kervella
(UNA FINISTÈRE, SAINT-POL-DE-LÉON, 29)
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C. Les groupes de réflexion
a) Comité scientifique
Michel Chauvière

Bernard Ennuyer

SOCIOLOGUE

LES AMIS SERVICE À DOMICILE, PARIS, 75

Alain Colvez

André Flageul

MÉDECIN

PRÉSIDENT UNA

Jean-Claude Henrard

Bernard Gauvin

PROFESSEUR

MUTUALITE FRANCAISE CÔTE-D’OR, DIJON, 21

Armel Huet

Philippe Hedin

SOCIOLOGUE

LA VIE À DOMICILE, PARIS, 75

Henry Nogues

Nathalie Sacerdoti

ÉCONOMISTE

FONDATION MAISON DES CHAMPS, PARIS, 75

Ségolène Petite
SOCIOLOGUE

Jean-Claude Cunin
DIRIGEANT ASSOCIATIF À L’AFM,
ASSOCIATION FRANÇAISE DES MYOPATHES

b) Groupe de réflexion éthique
Joël Bogdan

Isabelle Donnio

(ASMAD, CHATEAUROUX, 36)

(ASPANORD, MONTGERMONT, 35)

Aurélia Dufranne

Daniel Koslowski

(ARAPA, ROUEN, 76)

(PSYCHANALYSTE, PARIS, 75)

Patrick Salleres
(ASSAD, AGEN, 47)

c) Club des 20
ABRAPA
(STRASBOURG, 67)

ADAR
(ORVAULT, 44)

AIMV

ADAPA DE MEURTHE-ET-MOSELLE
(NANCY, 54)

AIDE À DOMICILE 29
(BREST, 29)

ASSAD DE TOURS
(TOURS, 37)

(SAINT-ÉTIENNE, 42)

ADAPAH

ASSOCIATION HAUT-RHINOISE
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES

(ÉPINAL, 88)

(MULHOUSE, 68)

(TOULOUSE, 31)

ARAST

ADPAAC

(SAINT-DENIS, 97)

(BOURGES, 18)

ADPA

ARIÈGE ASSISTANCE

(ÉCHIROLLES, 38)

(FOIX, 09)

MUTUALITÉ FRANÇAISE
CÔTE-D’OR

AMAD

(DIJON, 21)

ADAPA
(BOURG-EN-BRESSE, 01)
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D. Les comités de pilotage
a) Comité de pilotage maltraitance
Pr Gina Bravo

Monique Kohser

(UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, QUÉBEC)

(APA, MULHOUSE, 68)

Dr Laurence Hugonot-Diener

Aurélia Dufranne

(RESPONSABLE CENTRE MÉMOIRE HÔPITAL ROTHSCHILD)

(ARAPA, ROUEN, 76)

Pr Robert Hugonot

Maryse Duc Goninaz

(REPRÉSENTANT ALMA FRANCE)

(ADPA, ÉCHIROLLES, 38)

Odile Bagheri Bonjar

Gilles Chabre

(FONDATION RÉUNICA PRÉVOYANCE)

CONSULTANT

Séverine Casellato, Caroline Vivier
(UNA 94, VITRY-SUR-SEINE, 94)

b) Comité de pilotage fin de vie
Eric Courtin

Karine Leonard

(AMAD, LE HAVRE, 76)

(UNA LOT-ET-GARONNE, AGEN, 47)

Bernard Deshayes

Elisabeth Maquerre

(ADAR 44, NANTES, 44)

(ASSAD, CALAIS, 62)

Philippe Hedin

Céline Tassart

(LA VIE À DOMICILE, PARIS, 75)

(AEM, MIRAMBEAU, 17)

Suzanne Kervella

Gilles Chabre

(UNA FINISTÈRE, SAINT-POL-DE-LÉON, 29)

CONSULTANT

c) Comité de pilotage Alzheimer
Véronique Adam

Martine Jeanpierre

(CCAS LA PASSERELLE, LORIENT, 56)

(SSIAD, GIVORS, 69)

Sandrine Delaistre

Catherine Pian

(AMAD, LE HAVRE, 76)

(ASSDPA, RUEIL-MALMAISON, 92)

Nadine Delefortrie

Catherine Walkowiak

(ASSAD PAYS DE REDON ET VILAINE, REDON, 35)

(ASSAD, DUNKERQUE, 59)

Philippe Hedin

Gilles Chabre

(LA VIE À DOMICILE, PARIS, 75)

CONSULTANT

d) Comité de pilotage troubles psychiques
Gisèle Bayard

Chantal Laboisse

(FASSAD HAUTS-DE-SEINE, ASNIÈRES, 92)

(CCAS DE CLERMONT-FERRAND, 63)

Brigitte Bracq

René Leboucher

(SAD, MSAPA, MAUBEUGE, 59)

(MAISON DES CHAMPS, PARIS, 75)

Jean Canneva

Catherine Osmont

PRÉSIDENT UNAFAM

(ADEO, LE HAVRE, 76)

Martine Fournier

Jeanine Rimbert

RESPONSABLE PROGRAMMES,
FONDATION RÉUNICA PRÉVOYANCE

(ASSAD RM, MELUN, 77)

Jean-Pierre Gallaire
(UNA RHÔNE-ALPES, LYON, 69)
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4. Motions votées à
l’assemblée générale 2006
A. La désignation des commissaires
aux comptes (motion n° 1 adoptée)
Compte tenu de son évolution, il est aujourd’hui indispensable qu’UNA fasse appel au
service d’un commissaire aux comptes titulaire et suppléant.
Il est ainsi proposé de confier cette mission aux commissaires aux comptes suivants :
Commissaire aux comptes titulaire
Sofideec, Baker Tilly
Commissaire aux comptes
138, boulevard Haussmann
75008 Paris
Représenté par M. Fouad El Mghazli, membre de la CRCC de Versailles,
son président directeur général.
Commissaire aux comptes suppléant
M. Jean-Yves Queneudec
Commissaire aux comptes
31, rue des Moulins-à-Vent
95470 Saint-Witz

B. Motion du conseil d’administration :
cotisations et dynamisation
des unions départementales
(motion n° 2 adoptée)
UNA Paris propose au vote de l’assemblée générale une motion traitant des cotisations et
de la structuration des unions départementales.
En réponse à cette motion et afin de faciliter la mise en œuvre de solutions concrètes, le conseil d’administration d’UNA a décidé de proposer à l’assemblée générale de retenir les options suivantes :
• le maintien de la cotisation pour l’année 2007 en euro constant ;
• la modification des modalités de paiement de la cotisation en 2007, à travers la mise en
œuvre de deux modes de paiement alternatifs, au choix des unions départementales ou,
à défaut de leur existence, des structures adhérentes :
– la définition de quatre appels de cotisation exigibles en février, mai, septembre et
novembre,
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– la mise en œuvre de prélèvements automatiques : dix prélèvements mensuels (fin
janvier à fin octobre) ayant pour base un dixième de la cotisation de l’année précédente et une régularisation effectuée en novembre et décembre, en fonction du
montant de la cotisation due au titre de l’année en cours ;
• la mise en place, pour l’assemblée générale de 2007, d’une réflexion visant à envisager
les modalités de soutien d’UNA aux unions régionales et départementales, afin de les
doter de moyens adaptés aux nouveaux enjeux, c’est-à-dire au plus près des adhérents,
de leurs usagers et des politiques départementales et régionales.

Le conseil d’administration de la Fassad UNA Paris, au cours de sa séance du 26 avril
2006, a voté, à l’unanimité des membres présents ou représentés, la motion suivante :

C. Motion de la Fassad UNA Paris
(motion n° 3 non adoptée)
Le conseil d’administration de la Fassad UNA Paris, constatant que :
• les difficultés économiques d’un certain nombre de ses associations adhérentes ne permettent pas toujours de régler les deux tiers des cotisations annuelles au 30 juin de l’exercice en cours (soit au bout de six mois seulement), nécessaire pour siéger à l’assemblée
générale ;
• le poids des cotisations de l’Union nationale pèse considérablement sur le budget des
associations ;
• la nécessité devant l’actualité pressante (engagement d’UNA dans le plan Borloo, mise
en œuvre difficile de la tarification, mise en place des schémas départementaux et régionaux, concurrence accrue et déloyale…) de doter les unions régionales et les unions
départementales de moyens adaptés ;
• la réforme des statuts des unions régionales et des unions départementales a pour objectif de leur confier de nouvelles responsabilités,
sollicite :
• le gel des taux, pour l’exercice 2007, des cotisations nationales et la simplification des
modes de calcul ;
• l’instauration d’un nouveau calendrier de versement des cotisations portant le nombre
d’appels à quatre par an par modification de l’article 4 du règlement intérieur d’UNA
(février, mai, septembre, novembre par exemple), la mise en place, pour l’assemblée
Générale de 2007, d’une réflexion visant à envisager les modalités de soutien de l’Union
nationale aux fédérations régionales et départementales, afin de les doter de moyens
adaptés aux nouveaux enjeux, c’est-à-dire au plus près des adhérents, de leurs usagers
et des politiques locales, tout en réaffirmant le rôle fondamental de représentant.
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5. Organigramme
UNA 2006
PRÉSIDENT

André Flageul

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Emmanuel Verny

CADRE ADMINISTRATIF

Fabienne Secchi
ASSISTANTE DE DIRECTION

Elisabeth Richard-Nam

COMMUNICATION
RESPONSABLE DE COMMUNICATION

Florence Puig
CHEF DE PROJET ÉDITIONS

Jean-Baptiste Delcourt
WEBMASTER

Eric Bocq

NOUVELLES TECHNOLOGIES
CHARGÉ DE MISSION

Dominique Le Bihan

JURIDIQUE
RESPONSABLE JURIDIQUE

Ingrid Ispenian
CONSEILLERS TECHNIQUES JURIDIQUES

Corinne Coehlo
Sébastien Chevillon
Vincent Vincentelli (CDD)

GESTION
CHARGÉ DE MISSION

Momar Lo
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DIRECTEUR GÉNÉRAL

Emmanuel Verny

ASSISTANTE DE DIRECTION

Véra Planchenault
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
en charge de la santé
et de l’action sociale

Florence Leduc

SANTÉ/ACTION SOCIALE
RESPONSABLE SANTÉ ET ACTION SOCIALE

Paloma Moreno
CHARGÉE DE MISSION SANTÉ-ACTION SOCIALE

Pauline Sassard
CHARGÉE DE MISSION EVALUATION

Line Lartigue
CONSEILLÈRE TECHNIQUE STATISTIQUES

Emmanuelle Lavastre

ASSISTANT TECHNIQUE RECHERCHE

Franck Guichet
(Cifre du 2 janvier 2006 au 30 janvier 2009)
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
en charge des ressources humaines

Frédérique Decherf

ASSISTANTE DE DIRECTION

Chantal Thorigny

RELATIONS SOCIALES
RESPONSABLE DES RELATIONS SOCIALES

Hélène Godin

FORMATION
RESPONSABLE FORMATION

Karine Ceysson-Gillot
CADRE PÉDAGOGIQUE

Claire Adjadja
ASSISTANTE DE FORMATION

Valérie Guengant
CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Cynthia Rambinaising (jusqu’au 30 septembre 2007)

CHARGÉE DE MISSION FAMILLE

Marie-Noëlle Corvol

POLITIQUE DE L’EMPLOI
CHARGÉE DE MISSION EMPLOI

Julie Lorton
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DIRECTEUR GÉNÉRAL

Emmanuel Verny

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT

Pierre Demortière

ASSISTANTE DE DIRECTION

Nathalie Fontenille

CHEF DE PROJET DÉVELOPPEMENT

Chantal Bailly

QUALITÉ
RESPONSABLE QUALITÉ

Christophe Pelletier

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Hervé Dauge

ASSISTANTE DE DIRECTION

Jacqueline Leroux

VIE INSTITUTIONNELLE
CHARGÉ VIE INSTITUTIONNELLE ET RÉSEAU

Sébastien Giraud

COMPTABILITÉ/GESTION
COMPTABLE

Franck Vézinet
ASSISTANTE DE GESTION

Viviane Lucien
AIDE-COMPTABLE

Rakia Khelfa

LOGISTIQUE
ASSISTANTE TECHNIQUE

Françoise Cissé
AGENT TECHNIQUE

Nicolas Mongie
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