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I. Le contexte

1. Données économiques,
démographiques
et sociologiques
A. La conjoncture économique
a) La situation économique
en 2007
La crise financière et la hausse du prix des matières
premières conduisent les économistes et les institutions
multilatérales à revoir à la baisse leurs perspectives de
croissance mondiale en 2007. Turbulences financières
prolongées ; risque de raréfaction du crédit bancaire ;
hausse du prix des matières premières, en particulier
le pétrole ; tensions inflationnistes généralisées ;
dégringolade du dollar face aux grandes devises
internationales... Rien n’épargne l’économie mondiale
au cours du dernier semestre 2007.
Une fois n’est pas coutume, le coup est parti des ÉtatsUnis. La crise du marché des crédits immobiliers à risque
(« subprime ») touche sévèrement le monde bancaire
américain puis européen et conduit les grandes institutions
multilatérales comme les économistes à se montrer de
moins en moins optimistes sur la croissance. D’autant
plus que cette crise s’accompagne d’une flambée des prix
du pétrole avec un cours du baril proche de la barre des
100 dollars en novembre 2007.
Cependant, la hausse du produit intérieur brut (PIB) pour
l’ensemble des économies internationales doit, une fois
de plus, être voisine de 5 %, grâce au dynamisme des
pays émergents tels que la Chine, l’Inde ou la Russie.
D’après l’Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee), la croissance mondiale reste
soutenue par le dynamisme des pays émergents, mais
elle devrait toutefois fléchir légèrement sous l’effet du
ralentissement de l’économie américaine. Les difficultés
du marché immobilier américain, sur le segment des
subprimes, pèseraient sur l’activité outre-Atlantique. Dans
l’hypothèse où ces difficultés se résolvent progressivement,
l’activité reste dynamique en zone euro (+ 2,6 %) tandis
que l’économie américaine ralentit significativement
(+ 1,8 %).
Pour les pays en développement, la croissance reste
à 7,4 % en 2007, la vigueur continue des économies
d’Asie de l’Est et du Sud étant à la base de ces résultats.
La Chine enregistre de nouveau une croissance à deux
chiffres en 2007, portée par un investissement productif
exceptionnellement dynamique (+ 26 % en glissement
annuel fin 2007) et un commerce extérieur toujours

florissant (excédent commercial de 260 milliards de dollars
en 2007, en progression de 45 % par rapport à 2006).
Cette double dynamique d’investissement massif et de
commerce extérieur excédentaire caractérise parfaitement
les forces à l’œuvre au sein des pays émergents. Elle
conduit même certains États, comme le Brésil ou la
Russie, de la quasi-faillite à la fin des années 1990, à une
situation de pays créditeurs. Ces marges de manœuvre
pourraient permettre aux pays émergents de résister
au ralentissement mondial dont ils limiteraient ainsi
l’ampleur.
On observe une décélération de l’économie et un
ralentissement de la croissance française en 2007. L’Insee
chiffre à 1,9 % la progression du produit intérieur brut
(PIB) de la France en 2007 – après + 2,2 % en 2006. Si
la croissance de la consommation des ménages se tasse
un peu, celle de l’investissement des entreprises a forci.
Le mouvement est proche de celui enregistré sur les
dépenses de consommation des ménages (+ 2,1 % après
+ 2,3 %), qui contribuent pour 1,2 point à la croissance
du PIB. Du côté de l’investissement, la situation est
inverse selon qu’il s’agit des ménages ou des entreprises
non financières. Ces dernières ont accru de 5,1 % leurs
investissements l’an dernier, après + 4,6 % en 2006. À
l’inverse, l’investissement des ménages – qui représente
les achats de logements – ralentit sensiblement, passant
de + 4,5 % à + 1,4 % entre 2006 et 2007. Au total,
la formation brute de capital fixe (FBCF) – qui totalise
les investissements des entreprises non financières, des
ménages et des administrations publiques – augmente
de 3,9 %, contribuant à 0,8 point à l’évolution du PIB. Le
solde extérieur a une contribution négative sur la croissance
l’an dernier – à hauteur de 0,4 point. Les importations
comme les exportations ralentissent nettement, mais le
déficit atteint le montant record de 39,2 milliards d’euros,
après 28,2 milliards en 2006.
Malgré cette croissance relativement molle, l’embellie
du marché de l’emploi se poursuit. Sans atteindre les
créations d’emplois exceptionnelles du premier semestre
2007 (+ 212 000 postes), l’emploi marchand non agricole
voit ses effectifs augmenter d’environ 100 000 sur la
deuxième partie de l’année. Le repli de l’emploi industriel
(40 000 suppressions de postes) est compensé par les
créations d’emplois dans le secteur de la construction
(environ 50 000). L’emploi dans les services concurrentiels
augmente de 256 000 en 2007, après 187 000 postes
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nouveaux en 2006. Les services aux entreprises sont les
plus créateurs d’emplois (103 000 postes supplémentaires),
devant les services aux particuliers (84 000 postes
supplémentaires). En dépit d’un repli des emplois aidés
au second semestre, les créations d’emplois, au total,
s’élèvent à 350 000 en 2007, contre 285 000 en 2006.
La France connaît un rythme de créations d’entreprises
très élevé en 2007. Avec 321 000 entreprises nouvelles,
le nombre de créations d’entreprises est en hausse de
13 % par rapport à 2006. Divers changements ont
suscité de nouvelles vocations d’entrepreneur, notamment
parmi les chômeurs, et expliquent en partie la hausse du
nombre des créations d’entreprises depuis 2003. La loi
pour l’initiative économique d’août 2003 comprend ainsi
des mesures visant à simplifier la création d’entreprises,
à faciliter le financement des entreprises nouvelles ou
encore à favoriser la transition entre le statut de salarié et
celui d’entrepreneur. Parmi les nouvelles entreprises, 87 %
se créent sans salarié. À la faveur des dispositifs facilitant
la création d’entreprise, des chômeurs ont été incités à
créer leur entreprise, tout d’abord pour assurer leur propre
emploi. C’est dans l’éducation-santé-action sociale que les
nouvelles entreprises se créent le plus souvent sans salarié
(96 %) ainsi que dans l’immobilier (94 %).
À l’opposé, les créations d’entreprises ayant au moins
un salarié représentent une part plus importante dans
l’agroalimentaire (28 %). Les effectifs sont plus élevés
dans les entreprises employeuses dès la création dans
l’industrie hors agroalimentaire (5,3 salariés en moyenne).
Les créations d’entreprises sont en hausse dans tous les
secteurs d’activité. Toutefois, c’est dans les transports
(+ 23 %), l’agroalimentaire (+ 19 %), l’industrie hors
agroalimentaire, l’éducation-santé-action sociale, les
services aux particuliers et le commerce (+ 15 %) que les
progressions sont les plus fortes. Alors que l’immobilier
était le secteur le plus dynamique en termes de créations
d’entreprises depuis 2002, c’est le secteur pour lequel la
hausse est la plus faible en 2007 (+ 3 %). Le nombre de
créations d’entreprises dans les secteurs dits « innovants »
croît de 9 % en 2007, soit quatre points de moins que
l’ensemble des créations. 50 % des nouvelles entreprises
se créent sous la forme de sociétés. Cette proportion a
augmenté de près de deux points par rapport à 2006 et
de huit points depuis 2000, au détriment des créations
sous forme d’entreprises individuelles.
Parmi ces sociétés créées en 2007, 91 % sont des SARL
contre 85 % en 2000. Le capital minimum de 7 500 euros
n’est plus nécessaire depuis la loi pour l’initiative
économique, ce qui a facilité les créations de sociétés à
responsabilité limitée (SARL) même si ce capital était sans
doute une garantie supplémentaire pour la pérennité de
l’entreprise.
En 2007, le nombre d’entreprises nouvelles augmente
dans toutes les régions. Le taux de création, qui rapporte
les entreprises créées à l’ensemble des entreprises
actives, donne une indication du renouvellement du tissu
productif. Il est de 11 % pour la France entière et varie
du simple (5,2 %) au triple (16,5 %) selon les régions.
Les taux les plus bas se situent dans les régions Auvergne
et Limousin, mais aussi dans les régions voisines de l’Îlede-France : Bourgogne, Basse-Normandie, ChampagneArdenne. Les taux de créations d’entreprises les plus élevés
se trouvent plutôt dans les régions du Sud de la France,

notamment en Languedoc-Roussillon et en Rhône-Alpes.
L’Alsace se démarque avec l’évolution annuelle la plus
importante (+ 21 % en 2007) et un taux de création
d’entreprises (11,8 %) supérieur à la moyenne nationale
(11 %). La moitié des entreprises créées en 2007 se
concentrent donc, à nouveau, dans quatre régions : Îlede-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes et
Languedoc-Roussillon.

b) Les perspectives économiques
en 2008
Le Fonds monétaire international (FMI) revoit à la baisse
ses pronostics pour l’année 2008. Projetée à 4,8 % l’an
prochain, cette croissance mondiale pourrait bien être
encore amputée de quelques dixièmes de point. Car, dans
leur scénario, les économistes du FMI se fondent sur un
prix du baril de 75 dollars. D’où leur mise en garde : il
existe une chance sur six pour que la croissance soit plutôt
de l’ordre de 3,5 % en 2008.
La croissance mondiale semblerait mieux résister aux
multiples chocs qui l’ont affectée en 2007 : chute jusqu’ici
ininterrompue du marché immobilier américain ; crise des
prêts immobiliers à haut risque aux États-Unis débouchant
sur une panne de liquidité générale ; forte hausse des cours
du pétrole au second semestre 2007… Mais l’effet de ces
chocs sur l’économie mondiale devrait se matérialiser plus
nettement en 2008. Dans tous les pays, l’investissement
des entreprises pâtirait du durcissement des conditions
de financement, et le prélèvement inflationniste exercé
par les matières premières agricoles et énergétiques
freinerait la consommation des ménages. Dans les pays
anglo-saxons, celle-ci serait en outre affectée par la baisse
des prix immobiliers et le tarissement des financements
appuyés sur la valeur des logements.
En 2008, l’économie américaine serait en réelle difficulté
mais pas au point de faire plonger l’économie dans la
récession. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) table ainsi sur une
croissance de 2 % l’an prochain, pour encore 2,5 % en
mai 2007. La correction des excès passés sur le marché
immobilier se poursuivrait et l’investissement résidentiel
continuerait de chuter. La consommation des ménages et
l’investissement des entreprises, qui résistaient jusque-là,
ralentiraient à leurs tours, freinés par la baisse des prix
d’actifs, le durcissement des conditions de financement
et la hausse des prix des matières premières. L’incertitude
perdurerait quant aux pertes des institutions financières,
et le nombre de défaillances aux États-Unis en matière de
prêts immobiliers est attendu en forte hausse en 2008. Les
ventes de logements continueraient de baisser et la chute
de l’investissement en logement des ménages continuerait,
par conséquent, d’amputer la croissance américaine.
Comme le laisse augurer l’affaissement de la confiance
des ménages, la consommation devrait également fléchir
tandis que l’inflation viendrait éroder le pouvoir d’achat
et avec un recours à l’endettement devient moins facile.
Autre nuage pesant sur les perspectives économiques de
la première économie mondiale, le départ à la retraite
de la génération du baby-boom qui devrait accroître
les pressions sur le budget. Seul le commerce extérieur
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soutiendrait la croissance, en raison notamment de la
dépréciation du dollar.
La zone euro se trouverait dans une position intermédiaire
en 2008. Comme les États-Unis, elle souffrirait de la
hausse des prix des matières premières et, dans une
moindre mesure, d’un durcissement des conditions de
financement. En revanche, dans les pays européens où il
se serait matérialisé, l’ajustement du marché immobilier
serait moins marqué qu’outre-Atlantique et n’entraînerait
pas de contraction globale de l’investissement résidentiel.
Enfin, la consommation bénéficierait de la poursuite de
l’amélioration du marché du travail. Le ralentissement
amorcé début 2007 devrait donc se poursuivre au premier
semestre de 2008, mais la croissance de la zone euro
devrait encore s’élever à 0,4 % par trimestre soit une
croissance de tout juste 1,9 % en 2008 après 2,7 % en
2007.
Le coup de frein s’annonce très marqué en Allemagne,
première économie de la zone euro. Après 2,6 % de
croissance en 2007, le PIB ne devrait pas croître de plus
de 1,8 % en 2008. Berlin est plus optimiste avec une
prévision de croissance de 2 % l’an prochain. L’expansion
économique devrait perdre de sa vigueur, sous les effets
d’un fléchissement des exportations, traditionnel moteur
de la conjoncture allemande, et des investissements
industriels. Un autre danger menace l’économie allemande,
un fort affaiblissement du solde du commerce extérieur lié
au ralentissement mondial ou à une nouvelle appréciation
sensible de l’euro face au billet vert. L’Allemagne pâtirait
de la stagnation de l’investissement productif au premier
trimestre 2008 (0,0 %). En revanche, la consommation
des ménages pourrait à nouveau soutenir la croissance
allemande au premier semestre 2008.
La demande intérieure britannique s’essoufflerait en 2008.
L’investissement en logement des ménages stagnerait au
premier semestre de 2008 et la consommation ralentirait
fortement. L’investissement des entreprises ne serait
pas plus dynamique, compte tenu de la dégradation
récente du climat des affaires. Au premier semestre de
2008, l’activité ne croîtrait plus qu’à un rythme annuel
modeste, de l’ordre de +1,5 %, après deux années de
forte progression (+ 3,1 % en 2007 après + 2,9 % en
2006).
La croissance française resterait atone en 2008 et ne
dépasserait pas 1,8 % du PIB (après 1,9 % en 2007)
selon l’OCDE. Le gouvernement français se montre bien
plus optimiste et parle d’une croissance proche de la
« borne basse » de la fourchette de 2 % à 2,5 %. L’OCDE
estime, par ailleurs, que la France ne sera pas en mesure
de poursuivre l’amélioration de son déficit budgétaire
qui va sans doute demeurer aux alentours de 2,6 % du
PIB au cours des deux prochaines années, ni de sa dette
publique qui pourrait atteindre 67 % du PIB d’ici à fin
2009, contre 63,2 % prévus par Bercy. Quant à l’inflation,
elle devrait continuer à progresser pour s’élever à plus
de 2 % en moyenne sur l’ensemble de l’année 2008,
selon les experts qui contredisent, là encore, les prévisions
françaises d’une hausse des prix limitée à 1,6 %.
L’économie française ne devrait donc pas échapper
entièrement au ralentissement mondial en 2008 même

si elle dispose de ressorts internes lui permettant de
résister mieux que prévu au ralentissement général.
La nette appréciation de l’euro devrait peser sur les
exportations au début de 2008. L’investissement des
entreprises, encore dynamique en fin d’année 2007
selon les enquêtes de conjoncture, serait progressivement
freiné par le durcissement des conditions de financement
et le ralentissement de la demande étrangère. La
consommation serait soumise, quant à elle, à des influences
contradictoires : la hausse de l’inflation énergétique et
alimentaire pèserait sur le revenu réel des ménages, mais
ceux-ci parviendraient cependant à maintenir leur rythme
de consommation en abaissant leur taux d’épargne,
corrigeant ainsi en partie sa forte progression de début
2007. Les créations d’emplois devraient également fléchir
et le chômage baisser moins rapidement. Le taux de
chômage au sens du Bureau international du travail (BIT)
reviendrait néanmoins à 7,7 % de la population active au
deuxième trimestre de 2008.
En Italie, la croissance devrait rester faible au premier
semestre de 2008 (+ 0,3 % par trimestre) avec une
prévision autour de 1,5 % en 2008 pour l’OCDE. L’Italie
réussit à réduire son chômage, mais peut mieux faire en
termes de croissance et de dette. En effet, la croissance
du PIB s’est ralentie au premier semestre de 2007 sous
l’effet d’un tassement des exportations, s’est raffermie
depuis, mais pourrait s’affaiblir de nouveau au quatrième
trimestre. Le chômage, qui a continué de baisser au
premier semestre de 2007, devrait encore régresser, mais
plus lentement, avec une prévision de taux de chômage
de 5,8 % de la population active en 2008. Le point noir
de la péninsule reste les comptes de la nation avec la
nécessité de réduire le déficit et la dette.
En Espagne, la croissance ralentirait progressivement. La
demande des ménages, longtemps principal moteur de
l’activité, s’essoufflerait. Le relèvement des taux d’intérêt
pèserait particulièrement sur les ménages espagnols
dont l’endettement est élevé et pour une large part à
taux variable. Dans le même temps, l’activité immobilière
ralentirait du fait du tassement de la demande de
logements. Le taux d’épargne se redresserait, en lien
notamment avec une orientation moins favorable du
marché du travail.
Au Japon, l’embellie de la fin de l’année 2007 (+ 0,9 %
de croissance au quatrième trimestre) semble accidentelle.
Le dynamisme de l’Asie du Sud-Est continue certes de
soutenir les exportations japonaises, mais la croissance a
surtout bénéficié d’un rebond temporaire particulièrement
prononcé de l’investissement des entreprises. Au premier
semestre de 2008, la croissance de l’investissement
devrait se tasser nettement, en raison notamment du
fléchissement des perspectives de profit des entreprises
nippones. L’inflation sous-jacente pourrait toutefois
redevenir positive à l’été 2008, même si certains aspects
de la déflation persistent, notamment la faiblesse des
hausses de salaire.
Malgré une augmentation plus faible du rythme des
importations américaines, on s’attend à ce que des
niveaux toujours importants de dépenses de la part des
pays exportateurs de pétrole, ainsi qu’un essor dynamique
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de l’économie en Chine (PIB de 10,7 % en 2008) et en
Inde (PIB de 8,6 % en 2008), maintiennent le niveau de
croissance des pays en développement à un solide taux de
7 % ou plus en 2008. Ainsi, les pays en développement
devraient apporter un léger appui au commerce et
permettre ainsi d’éviter que le PIB mondial n’affiche
une évolution encore plus défavorable. La croissance

globale demeure forte dans les pays en développement,
reflétant pour beaucoup d’entre eux une amélioration des
paramètres économiques fondamentaux de même qu’un
niveau substantiel de recettes d’exportations de produits
de base et un accès continu au crédit international pour
un coût moyennement plus élevé.

B. La situation budgétaire en 2007
et la loi de finances 2008
a) La situation budgétaire
en 2007
Le déficit de l’État s’élève à 38,404 milliards d’euros en
2007 contre 39 milliards en 2006 et 43,5 milliards en
2005. Il s’agit d’une amélioration de 3,6 milliards par
rapport à la loi de finances initiale, alors que la loi de
finances rectificative (collectif budgétaire) prévoyait un
déficit à 38,3 milliards. Le déficit public baisse pour
atteindre 2,4 points de PIB en 2007 au lieu de 2,6 %
du PIB en 2006. Les dépenses publiques progressent à
un rythme de 2,0 % en euros constants, soit un rythme
légèrement inférieur à la croissance potentielle. Pour la
cinquième année consécutive, l’État réalise donc un effort
de maîtrise des dépenses du budget général, accentué
par rapport aux années précédentes. Les dépenses des
administrations publiques locales (Apul) connaissent
une décélération par rapport à 2006, conséquence du
ralentissement des dépenses d’investissement lié au cycle
électoral des communes. Pour autant, leur contribution
à la croissance des dépenses totales reste significative,
puisque les dépenses locales expliquent la croissance de
la dépense publique. En revanche, les dépenses sociales
sont plus dynamiques qu’en 2006, avec notamment une
accélération des dépenses maladie sous objectif national
des dépenses de l’assurance-maladie (en dépassement
de l’ordre de 2,9 milliards d’euros par rapport à l’objectif
fixé en projet de loi de financement de la Sécurité sociale
– PLFSS –, soit une croissance en valeur de 4,1 % après
3,1 %). En matière de recettes, le taux de prélèvements
obligatoires (PO) baisse en 2007 pour atteindre 44 % du
PIB. À la fin de l’année 2007, le ratio de dette se stabilise
à 64,2 points de PIB, grâce notamment à un déficit public
proche du solde stabilisant.
Mais ce niveau de dette reste toutefois nettement supérieur
au plafond de 60 % fixé par le pacte de stabilité européen.
La France continue de se faire tancer par ses partenaires
européens pour son manque d’efforts dans la réduction
de ses déficits. « Nous pensons que les ambitions dont la
France a fait preuve ne correspondent pas tout à fait au
niveau des attentes qui sont les nôtres », déclare JeanClaude Juncker, le président de l’Eurogroupe, qui réunit
les ministres des Finances des pays de la zone européenne.
Le commissaire européen aux Affaires économiques,
Joaquin Almunia, prévient que la France devrait s’attendre
au cours des prochains mois « à la pression de ses pairs »
au sein de la zone euro. Tandis que la ministre française de

l’Économie, Christine Lagarde, réaffirme la volonté de la
France d’atteindre, dans la mesure du possible, l’objectif
européen d’un équilibre des comptes publics en 2010.

b) La loi de finances 2008
La loi de finances pour 2008 n° 2007-1822 du
24 décembre 2007. Elle entrera en vigueur le 1er janvier
2008.

Le cadrage économique et financier
Le gouvernement choisit la prudence dans l’élaboration
de ses hypothèses macroéconomiques pour bâtir son
budget 2008, en retenant une fourchette de croissance
comprise entre 2 % et 2,5 % avec un point médian à
2,25 %. Deux scénarios alternatifs sont présentés : dans le
premier, la croissance française pourrait s’établir dans une
fourchette comprise entre 1,5 % et 2 % ; dans le second,
la croissance accélérerait plus franchement en se situant
dans une fourchette comprise entre 2,5 % et 3 %.

La loi de finances pour 2008 repose sur les
hypothèses macroéconomiques suivantes
– Les créations d’emplois salariés marchands non
agricoles seraient plus dynamiques en 2008. Le rythme
de progression de l’activité économique et la poursuite
des entrées en contrat d’apprentissage permettraient
255 000 créations d’emplois salariés marchands non
agricoles. L’achèvement de la montée en charge des
contrats aidés dans le secteur non marchand autoriserait
une hausse de l’emploi salarié dans ce secteur de 35 000,
après + 40 000 en 2007. Les créations nettes d’emplois
totales s’élèveraient à environ 290 000 en 2008, contre
250 000 cette année.
– Après + 1,3 % en 2007, l’inflation reviendrait en 2008
à + 1,6 %, soit le rythme observé en 2006, en raison de
la hausse graduelle de l’inflation sous-jacente (hors prix
volatils).
– Le pouvoir d’achat des ménages progresserait de 2,5 %
en 2008 (après + 2,8 % en 2007), grâce à la vigueur
des salaires, soutenu par les créations d’emplois dans le
secteur privé, et aux mesures de la loi sur le travail, l’emploi
et le pouvoir d’achat (Tepa). Les ménages épargneraient
toutefois une partie de leurs gains de pouvoir d’achat
dans un contexte de hausse des taux d’intérêt. Le taux
d’épargne des ménages resterait stable à 16,1 %.
– La consommation des ménages, socle de la croissance
française, accélérerait en 2008, en lien avec l’amélioration
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du marché du travail et l’influence des mesures de la loi
Tepa du 21 août 2007. Elle progresserait de 2,5 % en
2008, après + 2 % en 2007 et + 2,1 % en 2006.
– L’investissement des entreprises progresserait de 4,7 %,
soit un peu plus qu’en 2007 (+ 4,5 %), les taux d’utilisation
des capacités de production montrant quelques tensions
sur l’appareil productif. Le taux de marge des entreprises
se stabiliserait à 30,1 % en 2008.
– Stabilisation du déficit des échanges extérieurs,
correspondant à une hausse quasi équivalente des
exportations (+ 5,7 %) et des importations (+ 5,5 %).

Les recettes de l’État : 300,1 milliards d’euros
Le gouvernement prévoit 272,1 milliards d’euros de
recettes fiscales nettes en 2008, soit 6,3 milliards de plus
qu’en 2007. En positif, la progression spontanée des
recettes fiscales avoisinerait 18,5 milliards. Cette somme
proviendrait d’une plus-value de 3,8 milliards sur l’exercice
2007, venant essentiellement de l’impôt sur les sociétés,
et d’une progression de 14,7 milliards des recettes sur
l’exercice 2008. Une partie de cette « cagnotte » sera
absorbée par une série d’allégements fiscaux, pour un
montant de 11,4 milliards, dont 8,9 milliards relatifs
à la loi Tepa (3,7 milliards pour les mesures fiscales et
5,1 milliards pour les exonérations de cotisations sociales
sur les heures supplémentaires), et par diverses mesures de
transfert et d’affectation de recettes représentant un coût
de 0,8 milliard. Enfin, le gouvernement table également
sur des recettes non fiscales de 28 milliards d’euros, en
hausse (à structure constante) de 0,6 milliard.

Les dépenses de l’État : 341,4 milliards
d’euros
En matière de dépenses, le gouvernement prévoit une
stabilisation en volume, c’est-à-dire une progression
au même rythme que l’inflation (+ 1,6 %), mais sur un
périmètre élargi. Cette norme « zéro volume » est en effet
appliquée aux prélèvements sur recettes à destination des
collectivités territoriales et de l’Union européenne, ainsi
qu’aux affectations de recettes à d’autres acteurs publics
que l’État. Cette norme d’évolution devrait permettre
de dégager une marge de progression des dépenses de
5,5 milliards d’euros, dont l’essentiel devrait toutefois
être absorbé par la hausse des charges d’intérêt de la
dette (+ 1,6 milliard), celle des dépenses de pensions
(+ 2 milliards) et la progression des dépenses liées aux
dispositifs sociaux (+ 1,2 milliard) gérés par les organismes
sociaux mais financés par l’État (minima sociaux, aides au
logement, aide médicale, exonérations ciblées des charges
sociales). Les autres dépenses (y compris les prélèvements
sur recettes) sont globalement maintenues au niveau du
budget 2007.

Baisse des effectifs de l’État
Le budget 2008 prévoit 22 921 suppressions de postes en
équivalent temps plein travaillé (ETPT). Cela représente le
non-remplacement d’un fonctionnaire sur trois partant à la
retraite. Parmi les plus gros contributeurs à cette réduction
des effectifs : l’Éducation nationale (11 200 suppressions
de postes), la Défense (6 037 emplois en moins), le
ministère du Budget, des Comptes publics et de la
Fonction publique et celui de l’Intérieur (respectivement
2 625 et 2 306 postes supprimés). En revanche, la Justice
gagne 1 615 postes et les ministères du Logement et de

l’Immigration voient leurs effectifs augmenter chacun de
100 postes. Par ailleurs, en raison de mesures liées à la
décentralisation, ce sont 35 709 postes ETPT qui sortent
du giron de l’État et qui doivent être transférés vers les
collectivités territoriales. Au total, le plafond d’autorisation
d’emplois de l’État s’établira en 2008 à 2 219 035 ETPT,
contre 2 283 159 en 2007.

Déficit public : objectif de réduction à 2,3 %
du PIB en 2008
En 2008, le montant du déficit de l’État prévu par le
gouvernement serait de 41,7 milliards d’euros, soit un
déficit équivalent à 2,2 % du PIB. La situation budgétaire
des organismes divers d’administration centrale (Odac) et
celle des organismes de Sécurité sociale s’amélioreraient,
permettant respectivement de dégager un excédent
de 0,1 point de PIB et d’être neutres pour les finances
publiques. Les administrations locales conserveraient un
déficit en 2008 de 0,2 point de PIB, similaire à celui de
2007. Au total, le déficit public ressortirait à 2,3 % en
2008, après 2,4 % en 2007. Dans ce contexte, la dette
publique refluerait, passant de 64,2 % en 2007 à 64 %
en 2008. Selon les différents scénarios prévus, la dette
repasserait sous la barre des 60 % au mieux en 2010 et
au plus tard en 2012.

Recul du taux de prélèvements obligatoires
Sous l’effet des baisses d’impôts octroyées en 2007,
le taux de prélèvements obligatoires devrait s’établir à
44 % du PIB en 2007, après 44,2 % en 2006. Cette
baisse des prélèvements obligatoires se poursuivrait en
2008. L’application des mesures de la loi en faveur du
travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat dite « Tepa »
du 21 août 2007 (régime d’exonération fiscale et sociale
sur les heures supplémentaires ; crédit d’impôt sur les
intérêts d’emprunt ; allégement des droits de succession
et de donation ; réduction de l’ISF en faveur des
investissements dans les petites et moyennes entreprises
(PME) et intégration de la contribution sociale généralisée
(CSG) et de la contribution au remboursement de la
dette sociale (CRDS) dans le « bouclier fiscal » porté à
50 % des revenus) ferait reculer de 0,3 point le niveau
des prélèvements obligatoires, qui atteindrait 43,7 % du
PIB.

Les principales mesures de la loi
de finances 2007
Premier budget de la législature et du nouveau
quinquennat, la loi de finances pour 2008 vise à relancer la
croissance économique « tout en renforçant la maîtrise »
des dépenses publiques. Si ce texte comporte peu de
mesures fiscales notables, il est conçu, dans le domaine
social, comme « une étape sur la route du plein-emploi ».
Les mesures phares de ce texte s’inscrivent donc dans
le champ du social. Ainsi, le budget consacre, au titre
des mesures de rationalisation des dépenses, la fin du
dispositif de soutien à l’emploi des jeunes (Seje) et de
l’allocation équivalent retraite (AER) ou encore des aides
au remplacement des salariés absents pour maternité,
adoption ou formation. Par ailleurs, pour favoriser la
croissance, la loi de finances pérennise l’aide à l’emploi
dans le secteur des cafés, hôtels, restaurants, tandis que
l’exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale
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en zones de revitalisation urbaine et rurale (ZRU et ZRR) qui
s’appliquait aux rémunérations dans la limite de 1,5 smic,
s’appliquera désormais jusqu’à 2,4 smic (maximale pour
les salariés rémunérés en dessous de 1,5 smic, elle sera
dégressive jusqu’à 2,4 smic).
En résumé, ce qu’il faut retenir
– Barème de l’IR et PPE. Revalorisation de 1,3 % des
tranches du barème d’imposition des revenus perçus en
2007. Hausse similaire de la prime pour l’emploi.
– Crédit d’impôt pour emprunt immobilier. Le montant
du crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt immobilier
payés au titre de la première année de remboursement
est porté de 20 % à 40 %.
– Jeunes entreprises universitaires. Extension du
régime fiscal et social des jeunes entreprises innovantes
(JEI) aux « jeunes entreprises universitaires » (JEU).
– CIR. Réforme du crédit d’impôt recherche : déplafonné,
il s’applique à l’ensemble des dépenses de recherche. Les
taux du crédit d’impôt sont modifiés.
– Prélèvement forfaitaire à la source. Instauration d’un
prélèvement forfaitaire à la source de 18 %, libératoire de
l’impôt sur le revenu, sur certains dividendes distribués.
– Fin du Seje. Le dispositif de soutien à l’emploi des
jeunes en entreprise (Seje) est supprimé. Les contrats en
cours ayant ouvert droit à l’aide avant le 28 décembre
2007 demeurent en vigueur.
– Fin des aides au remplacement des salariés absents.
Les aides au remplacement de salariés en congé maternité,
congé d’adoption ou congé de formation, réservées aux
entreprises de moins de 50 salariés, sont supprimées. Les
départs en congés intervenus avant le 1er janvier 2008
continueront à ouvrir droit à ces aides.
– Contrat de professionnalisation. Les contrats de
professionnalisation conclus à compter du 1er janvier 2008
n’ouvriront droit à l’exonération de cotisations sociales
patronales spécifique que pour les demandeurs d’emploi
âgés de 45 ans et plus. Un dispositif particulier est prévu
pour les groupements d’employeurs menant des actions
d’insertion et de qualification.

– Taxe d’apprentissage. Les entreprises d’au moins
250 salariés pourront prendre en compte, dans le quota
en deçà duquel le taux majoré de la taxe d’apprentissage
s’applique, l’ensemble des salariés en contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage, sans distinction
d’âge.
– Aides à l’emploi dans les ZRR et ZRU. Le dispositif
d’exonération de cotisations sociales dans les zones de
redynamisation urbaine et de revitalisation rurale est
recentré sur les rémunérations les moins élevées.
– HCR. L’aide à l’emploi dans les hôtels, cafés, restaurants
est pérennisée dans la limite de « 30 équivalents temps
plein salarié ».
– RSA. Extension des possibilités d’expérimentation
du revenu de solidarité active à tous les départements
volontaires.
– Don d’ordinateurs. L’entreprise peut donner du
matériel informatique à ses salariés en franchise d’impôt
et de cotisations, dans la limite d’un prix de revient global
de 2 000 euros .
– Fin de l’AER. Suppression de l’allocation équivalent
retraite au 1er janvier 2009. Ceux qui en bénéficiaient à
cette date continueront de la percevoir.
– CMUC. Alignement des règles de calcul des ressources pour
l’ouverture du droit et les demandes de renouvellement de
la couverture maladie universelle complémentaire.
– API et AAH. Encadrement des conditions d’accès à
ces allocations pour les ressortissants communautaires
via l’instauration d’une condition de durée minimale de
résidence régulière en France (trois mois) opposable aux
ressortissants communautaires qui prétendent à l’API
(allocation de parent isolé) et à l’AAH (allocation aux
adultes handicapés).
– FNAL. Hausse de 0,2 % à 0,4 % de la cotisation
supplémentaire au Fonds national d’aide au logement
des employeurs du secteur public (pour les entreprises
d’au moins 20 salariés).

C. Le contexte politique et social
en 2007
a) La composition des
gouvernements en 2007
Depuis son arrivée à Matignon le 2 juin 2005, le Premier
ministre Dominique de Villepin a conservé en 2006 et
2007 la même équipe gouvernementale (31 membres)
avec essentiellement des personnalités de l’ancien
gouvernement Raffarin.
En voici la composition :
– Nicolas Sarkozy, ministre d’État, ministre de l’Intérieur
et de l’Aménagement du territoire
– Michèle Alliot-Marie, ministre de la Défense
– Philippe Douste-Blazy, ministre des Affaires étrangères
– Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi, de la Cohésion
sociale et du Logement

– Thierry Breton, ministre de l’Économie, des Finances et
de l’Industrie
– Gilles de Robien, ministre de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
– Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la
Justice
– Dominique Perben, ministre des Transports, de
l’Équipement, du Tourisme et de la Mer
– Xavier Bertrand, ministre de la Santé et des Solidarités
– Dominique Bussereau, ministre de l’Agriculture et de
la Pêche
– Christian Jacob, ministre de la Fonction publique
– Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et
de la Communication
– Nelly Olin, ministre de l’Écologie et du Développement
durable
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– François Baroin, ministre de l’Outre-mer
– Renaud Dutreil, ministre des Petites et moyennes
entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et des Professions
libérales
– Jean-François Lamour, ministre de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie associative.
Par ailleurs, sont nommés ministres délégués :
– Henri Cuq, ministre délégué aux Relations avec le
Parlement
– Azouz Begag, ministre délégué à la Promotion de
l’égalité des chances
– Jean-François Copé, ministre délégué au Budget et à la
Réforme de l’État, porte-parole du gouvernement
– Gérard Larcher, ministre délégué à l’Emploi, au Travail
et à l’Insertion professionnelle des jeunes
– Catherine Vautrin, ministre déléguée à la Cohésion
sociale et à la Parité
– Brigitte Girardin, ministre déléguée à la Coopération,
au Développement et à la francophonie
– Brice Hortefeux, ministre délégué aux Collectivités
territoriales
– Catherine Colonna, ministre déléguée aux Affaires
européennes
– François Goulard, ministre délégué à l’Enseignement
supérieur et à la Recherche
– Léon Bertrand, ministre délégué au Tourisme
– Philippe Bas, ministre délégué à la Sécurité sociale,
aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à
la Famille
– François Loos, ministre délégué à l’Industrie
– Christine Lagarde, ministre déléguée au Commerce
extérieur
– Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué aux Anciens
combattants.
Jacques Chirac procède le 26 mars 2007 à un remaniement
du gouvernement de Dominique de Villepin en raison
des départs de Nicolas Sarkozy, ministre de l’Intérieur, et
de Xavier Bertrand, ministre de la Santé, pour cause de
campagne présidentielle. Il en est de même pour Azouz
Begag, ministre délégué à la Promotion de l’égalité
des chances auprès du Premier ministre, qui remet sa
démission au Premier ministre le 5 avril 2007. Ces départs
entraînent les changements suivants :
– Michèle Alliot-Marie, ministre d’État, ministre de la
Défense
– François Baroin, ministre de l’Intérieur et de
l’Aménagement du territoire, en remplacement de Nicolas
Sarkozy
– Philippe Bas, ministre de la Santé, des Solidarités, de
la Sécurité sociale, des Personnes âgées, des Personnes
handicapées et de la Famille, en remplacement de Xavier
Bertrand
– Hervé Mariton, ministre de l’Outre-mer en remplacement
de François Baroin
– Dominique de Villepin, Premier ministre et ministre
délégué à la Promotion de l’égalité des chances en
remplacement d’Azouz Begag.
Le 8 mai 2007, Nicolas Sarkozy devient président de la
République française. Dominique de Villepin remet sa
démission ainsi que celle de son gouvernement dans

l’après-midi du 15 mai 2007, à la veille de la passation
de pouvoir entre le président de la République Jacques
Chirac et son successeur Nicolas Sarkozy. Son mandat
aura duré 714 jours.
Le président de la République Nicolas Sarkozy forme,
le 18 mai 2007, son gouvernement (20 membres) en
nommant François Fillon Premier ministre. Un tiers des
ministres de ce gouvernement sont cependant d’anciens
membres du gouvernement de Dominique de Villepin et
deux tiers sont d’anciens membres des gouvernements
du second mandat de Jacques Chirac. En voici la
composition :
– Alain Juppé, ministre d’État, ministre de l’Écologie, du
Développement et de l’Aménagement durables
– Jean-Louis Borloo : ministre de l’Économie, des Finances
et de l’Emploi
– Michèle Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur, de l’Outremer et des Collectivités territoriales
– Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et
européennes ;
– Brice Hortefeux, ministre de l’Immigration, de l’Intégration,
de l’Identité nationale et du Co-développement
– Rachida Dati, garde des Sceaux, ministre de la Justice
– Xavier Bertrand, ministre du Travail, des Relations
sociales et de la Solidarité
– Xavier Darcos, ministre de l’Éducation nationale
– Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
– Hervé Morin, ministre de la Défense
– Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Santé, de la
Jeunesse et des Sports
– Christine Boutin, ministre du Logement et de la Ville
– Christine Lagarde, ministre de l’Agriculture et de la
Pêche
– Christine Albanel, ministre de la Culture et de la
Communication, porte-parole du gouvernement
– Éric Woerth, ministre du Budget, des Comptes publics
et de la Fonction publique.
Par ailleurs, sont nommés secrétaires d’État :
– Roger Karoutchi, secrétaire d’État auprès du Premier
ministre, chargé des Relations avec le Parlement
– Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d’État auprès du ministre
des Affaires étrangères et européennes, chargé des
Affaires européennes
– Éric Besson, secrétaire d’État auprès du Premier ministre,
chargé de la Prospective et de l’Évaluation des politiques
publiques
– Dominique Bussereau, secrétaire d’État auprès du
ministre d’État, ministre de l’Écologie, du Développement
et de l’Aménagement durables, chargé des Transports.
Et un haut-commissaire :
– Martin Hirsch, haut-commissaire aux Solidarités actives
contre la pauvreté auprès du Premier ministre.
Le 18 juin 2007, conformément à la « tradition républicaine »
des lendemains d’élections législatives, le Premier ministre
François Fillon a remis la démission de son gouvernement
au président de la République Nicolas Sarkozy. Ce
dernier l’a chargé le même jour de former un nouveau
gouvernement. Les changements et les nouveaux membres
sont les suivants :
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– Jean-Louis Borloo, ministre d’État, ministre de l’Écologie,
du Développement et de l’Aménagement durables en
remplacement d’Alain Juppé
– Christine Lagarde, ministre de l’Économie, des Finances
et de l’Emploi en remplacement de Jean-Louis Borloo
– Michel Barnier, ministre de l’Agriculture et de la
Pêche.
Avec les secrétaires d’État supplémentaires suivants :
– Laurent Wauquiez, secrétaire d’État auprès du Premier
ministre, porte-parole du gouvernement
– Valérie Létard : secrétaire d’État auprès du ministre du
Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, chargée
de la Solidarité
– Nathalie Kosciusko-Morizet : secrétaire d’État auprès du
ministre d’État, ministre de l’Écologie, du Développement
et de l’Aménagement durables, chargée de l’Écologie
– Christian Estrosi : secrétaire d’État auprès de la ministre
de l’Intérieur, chargé de l’Outre-mer
– André Santini, secrétaire d’État auprès du ministre du
Budget, chargé de la Fonction publique
– Jean-Marie Bockel, secrétaire d’État auprès du ministre
des Affaires étrangères, chargé de la Coopération et de
la Francophonie
– Hervé Novelli, secrétaire d’État auprès de la ministre
de l’Économie, des Finances et de l’Emploi, chargé des
Entreprises et du Commerce extérieur
– Fadela Amara : secrétaire d’État auprès de la ministre
du Logement et de la ville, chargée de la Politique de la
ville
– Alain Marleix : secrétaire d’État à la Défense, chargé des
Anciens combattants
– Rama Yade, secrétaire d’État auprès du ministre des
Affaires étrangères, chargée des Affaires étrangères et
des Droits de l’Homme
– Luc Chatel, secrétaire d’État auprès de la ministre de
l’Économie, des Finances et de l’Emploi, chargé de la
Consommation et du Tourisme
– Bernard Laporte, secrétaire d’État auprès de la ministre
de la Santé, chargé des Sports (depuis le 22 octobre
2007).

b) Les faits marquants
de l’année 2007
Janvier - Polémique sur les chiffres
du chômage
Lors de ses vœux aux Français, Jacques Chirac entend
montrer sa détermination à garder la main jusqu’au bout
et demande au gouvernement de mettre en place un
droit opposable au logement, qui donnera lieu à un projet
de loi présenté en conseil des ministres quelques jours
avant la mort de l’abbé Pierre. Alors que le gouvernement
se félicite des bons résultats sur le front du chômage
– en baisse continue depuis deux ans – le collectif ACDC
(les Autres Chiffres Du Chômage) continue à jouer les
trouble-fête et à contester cette embellie. De son côté,
l’Insee (Institut national de la statistique et des études
économiques) décide de reporter à l’automne sa révision
annuelle du chômage, alimentant les soupçons sur la
fiabilité des statistiques officielles. Un rapport du Conseil

d’orientation des retraites (Cor) rappelle la mauvaise
situation financière des régimes de retraite et la nécessité
de prolonger la réforme de 2003, un chantier qui attend le
futur locataire de l’Élysée. Élu candidat officiel par l’UMP
(Union pour un mouvement populaire), Nicolas Sarkozy
détaille son projet économique et social, qui mélange
mesures fiscales libérales et promesses aux plus démunis.
Les propositions du Medef (Mouvement des entreprises de
France) le rejoignent sur plusieurs points : Code du travail
et 35 heures doivent être assouplis et le CNE (contrat
nouvelle embauche) étendu pour servir de base à un
contrat de travail unique.

Février - Le tabac prohibé au boulot
Le mois de février commence par l’entrée en vigueur du
décret antitabac sur les lieux de travail, très commenté
mais plutôt bien accepté. Dans la course à l’Élysée,
Ségolène Royal accuse une baisse de régime, tandis que
le candidat de l’UDF (Union pour la démocratie française),
François Bayrou, monte en puissance. La candidate
socialiste dévoile son programme, qui fait la part belle
aux mesures sociales, dénoncées à droite pour leur coût.
Mobilisation au plan social : fonctionnaires et cheminots
manifestent le 8 février pour défendre leurs emplois et leurs
salaires, sur fond de menace de réduction des effectifs.
Dans le privé, Alcatel-Lucent annonce la suppression de
12 500 emplois sur trois ans, dont 1 400 en France. Et
c’est la fin du suspense pour les salariés d’Airbus : le plan
de restructuration prévoit 10 000 suppressions d’emplois,
dont 4 300 en France.

Mars - L’emploi industriel mal
en point
La réaction syndicale à l’annonce du plan de restructuration
d’Airbus ne se fait pas attendre : des milliers de salariés font
grève les 6 et 16 mars. En pleine campagne présidentielle,
le rôle de l’État actionnaire d’EADS divise les candidats.
Ce plan social, ajouté à celui d’Alcatel-Lucent, n’est pas
de bon augure pour l’emploi industriel en France.
La grogne atteint aussi le secteur public, avec une grève
qui paralyse pendant 18 jours le port autonome de
Marseille contre des menaces de privatisation. L’ANPE
(Agence nationale pour l’emploi) n’est pas en reste et
la moitié de ses agents manifeste le 29 mars contre
l’intensification du travail et un changement de statut.
Et la polémique reprend de plus belle sur les chiffres du
chômage. D’autant que les estimations provisoires de
l’Insee donnent un taux de chômage à 9,8 %, soit 0,7 %
de plus que celui annoncé par le gouvernement. Dans ce
contexte difficile, François Bayrou fait un nouveau bond
dans les sondages, et Jacques Chirac annonce qu’il ne
briguera pas un troisième mandat.

Avril - Sarkozy en tête du premier
tour
La dernière ligne droite de la campagne s’effectue sur
fond de grèves et de revendications à PSA, Airbus, AlcatelLucent, chez les infirmières libérales et à la SNCF. La
colère des salariés d’EADS est ravivée par le scandale sur
la rémunération de l’ex-PDG du groupe, Noël Forgeard,
qui a perçu 8,5 millions d’euros d’indemnités lors de son
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renvoi en 2006. Une révélation qui oblige les candidats à la
présidentielle à prendre position. Certains éléments de leur
programme sont par ailleurs contestés : les propositions
de Nicolas Sarkozy sur les franchises médicales et la TVA
(taxe sur la valeur rajoutée) sociale suscitent hostilité et
réserves, et Ségolène Royal doit redéfinir son projet de
« contrat première chance », perçu comme un « CPE
(contrat première embauche) de gauche » et rejeté par
les syndicats. À l’approche de son départ, Dominique
de Villepin se félicite du bilan de son gouvernement,
qui a ramené le taux de chômage de 10,1 % à 8,4 %.
Mais Eurostat conteste ce chiffre, et les statisticiens de
la Dares (Direction de l’animation de la recherche, des
études et des statistiques) manifestent pour s’opposer à
la publication de nouveaux chiffres entre les deux tours
des élections. Le 22 avril, le premier tour de l’élection
présidentielle est marqué par une très forte participation.
Nicolas Sarkozy (31,1 %) et Ségolène Royal (25,8 %) se
qualifient pour le second tour, tandis que le Front national
s’effondre et que l’extrême gauche est laminée. François
Bayrou, avec ses 18 % de voix, devient un homme très
courtisé à gauche.

Mai - Nicolas Sarkozy est élu
Nicolas Sarkozy est élu président de la République le
6 mai, avec 53 % des suffrages. Une majorité confortable,
qui doit lui permettre d’engager les réformes promises :
pouvoir d’achat, service minimum dans les transports,
réduction du nombre de fonctionnaires, réforme des
régimes spéciaux de retraite, etc. Il forme un gouvernement
resserré, comportant des femmes et des personnalités de
gauche. Tandis que le Parti socialiste, en pleine crise de
leadership et d’identité, est en mauvaise posture pour
aborder les législatives, le nouveau locataire de l’Élysée
affiche son intention de gouverner seul et de réformer
vite, voire trop vite, craignent les syndicats. Mais le chef
de l’État les rassure quant à sa volonté de dialogue en
recevant, dès son élection, tous les partenaires sociaux.
Une seconde série d’entretiens est organisée fin mai pour
préparer les trois conférences sociales de la rentrée :
égalité hommes-femmes, conditions de travail, emploi et
pouvoir d’achat. Plusieurs lois sont votées dès l’été, dont
le service minimum dans les transports et la défiscalisation
des heures supplémentaires. Les partenaires sociaux ont
jusqu’à la fin 2007 pour négocier sur le marché du travail
et la représentativité syndicale. Un calendrier serré qui
suscite déjà des réserves chez les syndicats. Alors que le
projet d’instaurer des franchises médicales est très critiqué,
le gouvernement est rappelé à l’ordre sur la dérive des
dépenses maladie, le comité d’alerte lui donnant un mois
pour lancer un nouveau plan de redressement.

Juin - Heures sup’ et service
minimum
Alors que le président de la République s’affiche
en première ligne sur tous les dossiers, les premiers
couacs apparaissent. À commencer par les annonces
contradictoires au sujet du crédit d’impôt sur les intérêts
d’emprunts immobiliers. La défiscalisation des heures
supplémentaires est critiquée par les syndicats et les
économistes pour son coût et son faible impact sur
l’emploi. Les autres mesures incluses dans le projet de loi
Tepa (la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir

d’achat), présenté le 20 juin en conseil des ministres, sont
perçues comme des cadeaux fiscaux faits aux ménages les
plus aisés. Les résultats des élections législatives confirment
le virage à droite, mais sans raz-de-marée pour l’UMP, qui
remporte 314 sièges, contre 185 pour le PS. Le président
fait les frais du débat sur la TVA sociale qui a précédé
l’élection, un dossier mal ficelé et impopulaire. Le refus
de coup de pouce au smic et le projet de franchises sur les
remboursements de soins passent mal auprès des classes
populaires. À la demande du gouvernement, remanié à
l’issue des élections, les partenaires sociaux acceptent
d’ouvrir dès juillet des négociations sur le marché du
travail : sécurisation des parcours professionnels, contrat
de travail et assurance chômage. En revanche, l’avantprojet de loi sur le service minimum dans les transports ne
plaît guère aux syndicats, qui dénoncent des pressions sur
le droit de grève. Le gouvernement décide par ailleurs de
remanier le projet de loi sur l’autonomie des universités,
vivement critiqué. Hors de l’Hexagone, Nicolas Sarkozy
remporte son premier succès diplomatique avec la
signature du traité constitutionnel européen.

Juillet - La loi Tepa ouvre le bal
des réformes
La mécanique des réformes est en marche. Celle de
l’université est adoptée rapidement après avoir été
débarrassée de ses mesures les plus contestées, à
commencer par l’instauration d’une sélection à l’entrée
en master. Le projet de loi sur le travail, l’emploi et le
pouvoir d’achat (Tepa) continue de faire des vagues.
L’opposition déplore les cadeaux faits aux plus aisés et
doute de l’efficacité du texte pour relancer la croissance.
Un doute que partagent nombre d’économistes, qui ne
croient guère à l’impact positif sur les créations d’emplois
de la mesure de détaxation des heures supplémentaires.
Quant au projet de loi sur le service minimum dans les
transports, il est sérieusement contesté par les syndicats.
Malgré la levée de boucliers, le gouvernement maintient les
deux dispositions les plus contestées du projet : l’obligation
pour chaque salarié d’informer l’entreprise de son intention
de faire grève 48 heures à l’avance et l’organisation d’un
référendum après huit jours de conflit.

Août - Les premiers textes sont
votés
Les critiques de certains économistes, des syndicats et de
l’opposition n’y ont rien fait : la loi Tepa est adoptée par les
parlementaires et validée par le Conseil constitutionnel. Il
en va de même pour la loi sur le service minimum dans les
transports, à laquelle les syndicats reprochent de multiplier
les atteintes au droit de grève. Cette intense activité
parlementaire, combinée à des ouvertures de chantiers
en rafale, semble conforter l’image de réformateur du
chef de l’État, qui, à l’issue de ses cent jours à l’Élysée,
incarne toujours la rupture aux yeux des Français. Il en
va de même aux yeux des chefs d’entreprise, que Nicolas
Sarkozy prend soin de séduire en présentant devant eux, à
l’occasion de l’université d’été du Medef, les grandes lignes
de ses orientations économiques. Cet état de grâce facilite
la tâche du président quand vient le temps de l’annonce
des réformes sensibles : contrat de travail, représentativité
syndicale et, surtout, régimes spéciaux de retraite.
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Septembre - Le chantier des régimes
spéciaux est ouvert

Novembre - La refonte des régimes
spéciaux sur les rails

La rentrée sociale est chargée. Alors que le patronat et les
syndicats engagent leurs négociations sur la modernisation
du marché du travail, en mettant à l’ordre du jour la
sécurisation des parcours professionnels, la réforme
du contrat de travail et la remise à plat de l’assurance
chômage, Nicolas Sarkozy dévoile son « nouveau contrat
social ». Avec les partenaires sociaux, il entend moderniser
le contrat de travail, assouplir la durée du travail, fusionner
l’ANPE et l’Unedic (Union nationale interprofessionnelle
pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) et réformer
les régimes spéciaux de retraite. Sur ce dernier dossier, la
démarche du chef de l’État est prudente : l’harmonisation
se fera sur le régime de la Fonction publique, et la réforme
est en partie renvoyée à des négociations entreprise
par entreprise. Des précautions qui n’empêchent pas
six fédérations de cheminots d’appeler à la grève le
18 octobre. Le projet de « révolution culturelle » dans
la Fonction publique, annoncé la même semaine par
le chef de l’État, provoque aussi un tollé, les syndicats
dénonçant une remise en cause du statut de fonctionnaire
et l’absence de réponses sur le pouvoir d’achat.

La proposition d’assouplir le calendrier de la refonte
des régimes spéciaux de retraite tout en maintenant
les principes généraux de cette réforme, avancée par le
gouvernement quelques jours avant le début du conflit
le 13, ne fait qu’attiser la colère des syndicats. À la SNCF,
la CFDT cheminots rejoint l’appel à la grève reconductible
déjà lancé par six fédérations. Au total, la quasi-totalité des
syndicats des entreprises concernées par la réforme appelle
à participer au mouvement. Résultat : une mobilisation
massive au premier jour du conflit. Bernard Thibault prend
alors le risque de proposer, contre sa propre fédération
de cheminots, une négociation tripartite non plus globale
mais entreprise par entreprise. Un principe accepté par le
ministre du Travail, Xavier Bertrand, mais mal accueilli par
les fédérations syndicales, qui décident de poursuivre le
mouvement. Après une dizaine de jours de conflit et de
perturbation dans les transports, les premières propositions
des directions de la SNCF et de la RATP sont suffisamment
convaincantes pour que la reprise du travail s’amorce.

Octobre - Premières tensions
sociales
Un trafic SNCF perturbé pendant plusieurs jours, des
syndicats de cheminots qui appellent à une nouvelle
grève reconductible, les hôtesses et les stewards d’Air
France qui montent au créneau, des fonctionnaires qui
appellent à débrayer le 20 novembre, les internes et les
étudiants en médecine en colère : les foyers de tension
se multiplient. Avec, en tête des dossiers brûlants, la
refonte des régimes spéciaux de retraite. Les syndicats
souhaitent pouvoir discuter des principes présentés par le
gouvernement comme « non négociables », au premier
rang desquels le passage de 37,5 ans à 40 ans de la durée
de cotisation. Leur appel à la mobilisation est largement
suivi : le 18 octobre, le taux de grévistes à la SNCF atteint
un niveau historique. Un succès réconfortant pour les
syndicats, accusés d’avoir bénéficié d’un financement
occulte après la mise au jour de caisses noires et de retraits
massifs à l’UIMM (Union des industries et métiers de la
métallurgie).

Décembre - Les JRTT (jours
de réduction du temps de travail)
au secours du pouvoir d’achat
Devenue première préoccupation des Français avec
la flambée des prix du pétrole et de certaines denrées
alimentaires, le pouvoir d’achat occupe désormais le
devant de la scène. Nicolas Sarkozy, ne pouvant plus
puiser dans les caisses publiques, voit ses marges de
manœuvre extrêmement réduites. Les mesures qu’il
propose renvoient donc à l’entreprise la responsabilité de
l’amélioration du pouvoir d’achat. Le projet de loi, rédigé
au pas de charge, prévoit notamment la possibilité, à titre
exceptionnel, de débloquer la participation et de troquer
des jours de RTT (réduction du temps de travail) contre
des hausses de salaire. Des dispositions auxquelles les
députés ajoutent la monétisation du repos compensateur
de remplacement, à la suite de l’annulation par le conseil
constitutionnel d’une disposition similaire dans le PLFSS
(projet de loi de financement de la Sécurité sociale) pour
2008. Autant de mesures qui participent au mouvement
d’assouplissement des 35 heures, un des nombreux
thèmes prévu dans l’agenda social 2008 proposé par le
chef de l’État aux partenaires sociaux.

D. Le bilan démographique en 2007
Au 31 décembre 2007, la population de la France
métropolitaine et des départements d’outre-mer est
estimée à 63,8 millions d’habitants. Les naissances
dépassent à nouveau le chiffre de 800 000 en 2007 et
l’âge moyen des femmes à la maternité progresse. Le repli
des mariages se poursuit, alors que le pacs (pacte civil de
solidarité) séduit de plus en plus de couples. La stabilité des
décès permet le maintien d’une forte croissance naturelle.
Au sein de l’Union européenne, la France reste en pointe
pour la fécondité et l’espérance de vie des femmes. Elle
se distingue de même par la part élevée du solde naturel
dans la croissance totale de la population.

a) La population augmente
de 361 000 personnes en 2007
En 2007, 816 500 naissances et 526 500 décès sont
enregistrés en France métropolitaine et dans les
départements d’outre-mer. Le solde naturel s’élève
ainsi à + 290 000 sur l’année. Le solde migratoire est
estimé à + 70 000 en France métropolitaine et + 1 000
dans les départements d’outre-mer. Ainsi, la population
augmente de 361 000 personnes sur un an (+ 0,6 %).
Au 31 décembre 2007, elle est estimée à 63,753 millions
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d’habitants dont 61,875 en métropole. À cette date, les
collectivités d’outre-mer (Polynésie française, NouvelleCalédonie, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Walliset-Futuna) comptent environ 720 000 habitants.
Le solde naturel élevé, le plus fort depuis trente ans après
celui de l’année 2006, n’empêche pas la poursuite du
vieillissement de la population en France métropolitaine
et dans les départements d’outre-mer. Le nombre de
personnes âgées de soixante ans et plus dans la population
augmente rapidement depuis deux ans avec l’arrivée
à cet âge des générations nombreuses du baby-boom
d’après-guerre. Ainsi, le nombre de personnes de soixante
à soixante-quatre ans croît de 9 % en 2007. La proportion
des moins de vingt ans diminue très légèrement et passe
sous la barre des 25 % pour la première fois. Néanmoins,
le nombre de jeunes de moins de vingt ans continue à
progresser comme depuis le début des années 2000.
Au 1er janvier 2007, la France se maintient au deuxième
rang des pays les plus peuplés de l’Union européenne
à 27, derrière l’Allemagne (82,3 millions d’habitants)
et devant le Royaume-Uni et l’Italie (respectivement
60,9 et 59,1 millions d’habitants). La population de la
France métropolitaine et des départements d’outre-mer
représente ainsi un peu moins de 13 % de la population
de l’Union européenne.

b) Le nombre de naissances
reste très élevé
En 2007, 783 500 naissances sont enregistrées en
France métropolitaine et 33 000 dans les départements
d’outre-mer. Malgré un repli par rapport à l’année 2006,
le nombre des naissances demeure supérieur à celui
des vingt-cinq dernières années. En 2007, l’indicateur
conjoncturel de fécondité s’établit à 198 enfants pour
100 femmes. Mais il reste très supérieur à son niveau des
années quatre-vingt-dix.
Dans beaucoup de pays européens, la fécondité, plus
basse qu’en France, remonte également légèrement
depuis le début des années 2000. C’est notamment le cas
au Royaume-Uni, en Suède, en Finlande, au Danemark,
en Autriche, en Grèce, en Espagne et en Italie. Quelques
pays font exception, comme l’Allemagne, où la fécondité
reste stable autour de 1,3 enfant en moyenne par femme
(132 enfants pour 100 femmes en 2006), ou le Portugal
(135), pays dans lesquels la fécondité a diminué au cours
des dernières années.
Dans l’ensemble, la fécondité est plus élevée en Europe
du Nord, autour de 180 enfants pour 100 femmes, et plus
faible dans le Sud et à l’Est, 140 environ.

c) Les naissances hors mariage
deviennent majoritaires
Comme les années précédentes, le nombre de femmes
âgées de vingt à quarante ans diminue (- 0,4 % par rapport
à 2006 et - 0,3 % par an depuis dix ans). Cette catégorie

d’âge concentre 95 % des naissances. Cependant, le
nombre de naissances en France métropolitaine et dans les
départements d’outre-mer continue de progresser parmi
les mères de trente-cinq ans ou plus : 172 650 en 2007,
soit 2 300 de plus qu’en 2006. La part de ces nouveaunés augmente également pour représenter 21,1 % de
l’ensemble des naissances (20,5 % l’année précédente
et 15,5 % il y a dix ans). L’âge moyen à la maternité
atteint quasiment trente ans. Il a augmenté d’une année
en treize ans. En Europe, l’âge moyen à la maternité est
généralement supérieur ou égal à trente ans dans les pays
dont la fécondité est élevée (Danemark, Suède, Irlande ou
Finlande). Malgré une fécondité élevée, le Royaume-Uni
fait figure d’exception, l’âge moyen des mères y est plus
bas qu’ailleurs (vingt-neuf ans).
Les femmes qui ont achevé leur vie féconde ont eu
en moyenne plus de 2 enfants. La descendance finale
s’établit en 2007 à 2,14 enfants par femme pour celles
nées en 1957. À trente-cinq ans, ces femmes avaient déjà
eu 1,95 enfant. Pour les femmes nées dix ans plus tard,
en 1967, ce nombre moyen d’enfants n’est atteint qu’à
quarante ans (1,74 enfant à trente-cinq ans). Aujourd’hui,
les femmes de trente-cinq ans (nées en 1972) ont eu
en moyenne 1,68 enfant. Malgré leur retard par rapport
aux générations antérieures, elles devraient atteindre deux
enfants par femme au terme de leur vie féconde.
En 2007, les naissances hors mariage poursuivent leur
progression : elles sont en nette augmentation par
rapport à l’année précédente (50,5 % de l’ensemble des
naissances contre 48,4 %) et deviennent majoritaires
pour la première fois. Il y a dix ans, cette proportion ne
dépassait pas 40 %.

d) La baisse des mariages
En 2000, plus de 300 000 mariages avaient été célébrés
en France. Depuis ce pic, le nombre de mariages se replie
d’année en année : en 2007, 260 000 mariages ont été
enregistrés en France métropolitaine et 6 500 dans les
départements d’outre-mer.
Le premier mariage a lieu toujours plus tardivement.
L’âge moyen au premier mariage augmente de 2 mois
par rapport à 2006 pour les hommes comme pour les
femmes. En à peine cinq ans, il a augmenté d’une année.
Par contre, l’écart d’âge moyen de deux ans entre époux
et épouse demeure très stable.
En 2006, la part des couples mixtes, couples dont un des
époux est de nationalité étrangère, continue de diminuer :
un mariage sur sept, contre un sur six en 2003 à son plus
haut niveau. Mais cette part était inférieure à un sur dix
en 1996. Les couples où les deux époux sont étrangers
représentent 3 % des mariages en 2006, proportion
stable depuis 2003.
Les mariages entre deux célibataires sont moins nombreux
en 2006 (71 % de l’ensemble) : comme les années
précédentes, leur part se réduit dans l’ensemble des
mariages au profit des remariages.
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e) Un pacs plutôt qu’un
mariage ?
Créés en novembre 1999, les pactes civils de solidarité
attirent de plus en plus de couples : au total, plus de
350 000 pacs ont été déclarés depuis cette date. Sur
les trois premiers trimestres de l’année 2007, près de
73 000 ont déjà été contractés, soit presque autant que
sur l’ensemble de l’année 2006 (77 362). La progression
se poursuit ainsi au même rythme que l’année précédente
(+ 25 % par an). Le taux de rupture des pacs se maintient
au même niveau qu’en 2006 : à la fin du troisième
trimestre 2007, 13 % des pacs signés depuis 1999 ont
été dissous.
La part des couples homosexuels parmi les signataires
d’un pacs devient très minoritaire : de 25 % en 2002, elle
est réduite à 7 % en 2006. En 2007, 90 000 pacs sont
conclus par des couples hétérosexuels, soit l’équivalent
d’un mariage sur trois. Ainsi, le nombre de couples
hétérosexuels liés par un contrat, que ce soit un mariage
ou un pacs, ne diminue pas. Il augmente au contraire
régulièrement au fil des années depuis la diffusion du
pacs à l’ensemble de la société.

f) L’espérance de vie gagne trois
mois
En 2007, 526 500 personnes sont décédées en France
métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer. Le
nombre des décès s’avère stable par rapport à l’année
précédente, pour les hommes comme pour les femmes.

En 2006, la France est en tête des pays de l’Union
européenne pour l’espérance de vie féminine : seules
les Françaises peuvent espérer vivre en moyenne plus de
quatre-vingt-quatre ans. La situation des hommes est un
peu moins favorable puisque leur espérance de vie à la
naissance se situe à peu près au niveau de la moyenne de
l’ancienne Europe des 15. En 2006, les Suédois avaient la
plus grande longévité (78,8 ans), devant les Néerlandais
et les Italiens. L’espérance de vie des Français se situe au
niveau de celle des Allemands, des Irlandais, des Grecs
ou des Autrichiens.
En 2007, le taux de mortalité infantile est de 3,8 pour
1 000, comme les deux années précédentes. La France
occupe une place moyenne en Europe, où la Finlande et
la Suède ont un taux inférieur à 3 pour 1 000.

g) La baisse du solde migratoire
En 2007, le solde migratoire de la France est
estimé à 71 000 personnes, en retrait par rapport aux
années précédentes où il évoluait plutôt autour de
100 000 personnes (91 000 en 2006).
Il ne représente cette année qu’un cinquième de
l’accroissement total de la population, qui est
principalement dû à l’accroissement naturel. Dans la
majorité des pays européens, la situation est inverse :
lorsqu’il y a croissance de la population, celle-ci est
principalement due aux migrations.

Comme en 2006, l’espérance de vie augmente : cette
progression est de 3 mois, pour les hommes comme pour
les femmes. Dans les conditions de mortalité observées
actuellement, un garçon né en 2007 vivrait 77,5 ans et
une fille 84,4 ans, soit près de sept années de plus. En
10 ans, les gains d’espérance de vie sont de trois années
pour les hommes et de deux années pour les femmes.

19

UNA_2007_RA_1.indd 19

13/05/08 17:08:00

I. Le contexte

2. Le système de protection
sociale
A. Situation générale : la loi
de financement de la Sécurité sociale
2007
Présentation des dispositions
qui intéressent les services d’aide, de soins,
et d’accompagnement à domicile
La loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de
financement de la Sécurité sociale pour 2007 est
définitivement adoptée par le Parlement le 30 novembre
2006. Le Conseil constitutionnel, saisi sur certains points,
a validé le 14 décembre 2006 l’essentiel des dispositions
de la loi.

Agrément et condition d’activité exclusive
Afin de pérenniser l’ancienne tolérance qui permettait
de déroger à la condition d’activité exclusive, l’article
L. 129-1 du Code du travail est modifié pour permettre
à certaines structures d’être agréées pour leurs
activités d’aide à domicile rendues à des personnes
expressément mentionnées, à savoir les personnes âgées
et handicapées.
Le champ de l’agrément est ainsi élargi et la condition
d’activité exclusive assouplie.

Élargissement de la section IV de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) aux personnes handicapées
Sous l’impulsion, notamment, du Conseil national
consultatif des personnes handicapées (CNCPH), les
dépenses de la section IV de la CNSA sont élargies
aux personnes handicapées. Cette section financera
les dépenses de modernisation des services ou de
professionnalisation des métiers en direction des
établissements et services accueillant des personnes
handicapées.
Un arrêté déterminera les moyens mobilisables afin
de répondre aux besoins non satisfaits en matière de
modernisation des services ou de professionnalisation
des métiers qui apportent au domicile des personnes
handicapées une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, ainsi que des dépenses de formation et de
qualification des personnels soignants.

Consultation de prévention gratuite
pour les plus de soixante-dix ans
Une consultation de prévention gratuite destinée aux
personnes de plus de soixante-dix ans est mise en place
pour le repérage précoce des troubles cliniques liés aux
polypathologies dues au vieillissement.

Congé de soutien familial
Un nouveau congé est mis en place : le congé de soutien
familial. Il vise à offrir le droit à toute personne de réduire
ou de cesser son activité professionnelle pendant quelques
mois pour s’occuper d’un parent dépendant.
Il s’accompagne d’un cadre juridique protecteur
pour les aidants familiaux qui exercent une activité
professionnelle.
Il concerne notamment les aidants familiaux auprès des
personnes âgées, des personnes handicapées dont le
handicap est particulièrement lourd, etc.

Droit de prescription pour les infirmiers
Le Code de la santé publique est complété pour permettre
aux infirmiers de prescrire à leurs patients des dispositifs
médicaux qui relèvent de leur compétence. À l’instar des
kinésithérapeutes, les infirmiers pourront prescrire à leurs
patients des dispositifs médicaux à l’exclusion de ceux
qu’ils utilisent dans le cadre de leur activité. Cette mesure
vise à éviter au patient de retourner consulter son médecin
traitant.
L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé et la Haute autorité de santé (Has) seront consultées
avant établissement de la liste des dispositifs médicaux
que les infirmiers peuvent prescrire.

Fonds de prévention des risques sanitaires
Le fonds de prévention des risques sanitaires, qui a
vocation à financer la prévention des risques sanitaires
exceptionnels, s’applique également aux risques de
pandémie grippale.
Une organisation pérenne visant à assurer la préparation
du pays aux risques d’une pandémie grippale pourra être
assurée par ce fonds.

Dotation du fonds d’aide à la qualité
des soins de ville
La dotation du fonds d’aide à la qualité des soins de villes
est fixée à 178 millions d’euros pour 2007.
Le fonds d’aide à la qualité des soins de ville finance les
démarches innovantes en matière de coordination des
soins et de développement des réseaux. Il apporte ainsi des
aides à des professionnels de santé exerçant en ville ou à
des regroupements de ces mêmes professionnels, et, le cas
échéant, des aides au développement de nouveaux modes
d’exercice et de réseaux de soins liant des professionnels
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de santé exerçant en ville à des établissements de santé.
Il finance également des actions concourant aux mêmes
objectifs dans le cadre de centres de santé.

Création d’une agence nationale
de l’évaluation et de la qualité des
établissements sociaux et médico-sociaux
Le conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale
est remplacé par une agence nationale de l’évaluation et
de la qualité des établissements sociaux et médico-sociaux
(Anesms).

B. La Cnav
La circulaire Cnav n° 2007/16 du 2 février 2007 décrit les
dispositifs d’actions sociales relatifs à l’évaluation des besoins
des retraités et aux plans d’actions personnalisés. Elle définit
leurs conditions de mise en œuvre, en relation avec les
partenaires de la branche Retraite. À cet effet, elle introduit
de nouveaux supports et outils au service de l’adaptation et
de la qualité de l’aide au maintien à domicile :
– l’imprimé national de demande d’aides,
– le panier de services (thésaurus),
– le dossier national de l’évaluation.
Cette circulaire rappelle qu’avec la mise en œuvre de
l’aide personnalisée à l’autonomie (Apa), le conseil
d’administration de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse (Cnav) adapte la politique d’action sociale de la
branche retraite dans le cadre de sa Convention d’objectifs
et de gestion 2005-2008. Elle recentre sa politique de
prévention vers certains publics qui connaissent des
difficultés dans leur vie quotidienne : les retraités relevant
des Gir 5 et 6, socialement fragilisés.

Les objectifs de cette politique consistent
notamment à :
– mettre en œuvre des prestations diversifiées dans le
cadre d’un panier de services (le thésaurus) s’inscrivant
au sein d’un support unique de gestion et de notification
dénommé plan d’action personnalisé (Pap) ;
– fonder l’attribution des prestations sur une méthodologie
d’évaluation des besoins formalisée au plan national ;
– distinguer les structures chargées de la préconisation des
prestations de celles qui en assurent l’exécution ;
– diversifier les partenariats et les modes de gestion
(recours au mandataire, utilisation du Cesu...).

Le déroulé du nouveau processus
d’évaluation des besoins
1. Demande de prestation par le retraité au moyen d’un
imprimé unique.
2. Instruction du dossier de demande par la caisse sur le
plan administratif (ouverture de droits…).
3. Commande de l’évaluation des besoins du retraité par
la caisse.

4. Évaluation des besoins. L’évaluation des besoins est
réalisée par des structures ayant passé convention avec
la caisse régionale. Elle est menée à partir d’un dossier,
accompagné d’un guide d’utilisation, élaboré par la
Cnav. Le professionnel en charge de l’évaluation fait ses
préconisations à l’aide d’un thésaurus, liste de typologie
de service. Il valorise financièrement les prestations
proposées dans le cadre du Pap à partir d’un tableau
de valorisation pour estimer, d’une part, le montant pris
en charge par la caisse et, d’autre part, celui restant à la
charge du bénéficiaire.
5. Validation du Pap par la caisse, notification et suivi de
la mise en œuvre. Le bilan des besoins et les solutions
préconisées par la structure évaluatrice font l’objet
d’un contrôle par la caisse régionale. Les dossiers les
plus complexes font l’objet de mesures d’examen
particulières.
6. Paiements. Les structures évaluatrices sont rémunérées
100 euros par évaluation lorsque celle-ci s’accompagne de
l’élaboration d’un Pap ; dans les autres cas 60 euros.
Un réexamen de la situation et des besoins est prévu
à intervalles réguliers. Le premier intervient au bout de
douze mois, les suivants se déroulent tous les deux ans.
Chaque réexamen fait l’objet d’une commande préalable
par la caisse auprès de la structure évaluatrice.

Une nouvelle convention
Les Caisses régionales d’assurance-maladie (Cram)
conventionnent des organismes pour réaliser l’évaluation
des besoins des retraités, l’élaboration, la valorisation et
le suivi des plans d’actions personnalisés. Cette nouvelle
convention précise aux divers partenaires les modalités
d’application des nouvelles procédures d’évaluation,
notamment l’utilisation du dossier national.
Elle maintient par ailleurs, vis-à-vis des partenaires, les circuits
de paiement existants et les exigences de compétences
professionnelles tout en introduisant une formulation
explicite du principe de l’évaluation par un tiers.

C. La Cnaf
a) Le budget d’action sociale
2007 de la Cnaf
Comme chaque année, le conseil d’administration des
Caisses nationale d’allocations familiales (Cnaf) détermine
les grandes lignes budgétaires de son action sociale, en
application des orientations politiques de la convention

d’objectifs et de gestion 2005-2008.
Inscrit dans la programmation pluriannuelle prévue par
la convention d’objectifs et de gestion (Cog), le budget
2007 du fonds national d’action sociale (Fnas) s’élève à
3 822 310 000 euros pour l’année1.

1. Cf. budget Fnas 2007 et circulaire n° C-2007-015 du 1-06-2007
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Ce budget présente trois
innovations
– Une diminution du seuil d’écrêtement des fonds de
roulement des caisses d’allocations familiales (Caf) à 8 %
avec un plancher minimum de 340 000 euros ;
– un fond « accompagnement du contrat enfance et
jeunesse » d’un montant de 20 millions d’euros sur deux
ans ; les critères d’attribution de ces aides seront précisés
par la commission d’action sociale ;
– une expérimentation en 2007 d’enveloppes globales de
prestations de service ; au vu des difficultés rencontrées
et après évaluation de cette expérimentation, le conseil
d’administration se prononcera sur les conditions
éventuelles de sa généralisation.

Les dotations d’action sociale
La revalorisation initiale des dotations d’action sociale
est de + 1,8 %, correspondant au niveau de l’indice des
prix hors tabac retenu comme base de prévision dans la
Cog.
Ces dotations représentent 842 121 000 euros en 2007.

Les prestations de service
En 2007, les prestations de service, d’un montant total
de 2 750 011 000 euros, progressent sous l’effet de
leur croissance en volume et de la revalorisation des
prix plafonds en fonction de l’indice mixte prix-salaires
(+ 2,6 %).
Des mesures nouvelles sont prises :
– le fonds d’accompagnement du contrat enfance et
jeunesse (Cej) de 20 millions d’euros concerne à la fois
le volet enfance et le volet jeunesse du contrat enfance
et jeunesse, il n’est pas ventilé a priori entre les types de
contrats ;
– la réserve de 78,1 millions d’euros vaut pour l’ensemble
des prestations de service. Elle est répartie a priori sur
chaque ligne de prestations.

L’accueil des jeunes enfants (zéro-six ans) :
1 859 717 000 euros
Ce montant comprend :
• les prestations de service ordinaires pour un montant
de 1 112 764 000 euros, dont :
– le montant de prestations prévu pour les établissements
d’accueil des jeunes enfants qui est de 1 087 443 000 euros
(y compris 9 465 000 euros correspondant à l’effet du
quatrième plan crèches et 2 274 000 euros de réserve),
en hausse de + 4,8 % ;
– les prestations de services pour les relais d’assistantes
maternelles, estimées à 25 321 000 euros.
• Les contrats enfance et enfance jeunesse, partie enfance
pour un montant de 746 953 000 euros dont :
– le montant des enveloppes « flux » qui s’élève à
52 338 000 euros (l’impact du quatrième plan crèches
pour un montant de 15 471 000 euros), soit près de
50 000 000 euros de plus qu’en 2006 ;
– le budget pour le « stock » de la partie enfance des
contrats enfance jeunesse pour 154 563 000 euros ;
– le budget alloué aux contrats enfance encore en cours
en 2007 pour 540 052 000 euros.

Les temps libres des enfants (six - dix-huit ans)
pour un montant de 651 934 000 euros
Ce montant comprend :
– les prestations de service ordinaires pour un montant
de 235 059 000 euros ;
– les contrats enfance et enfance jeunesse, partie enfance
pour un montant de 416 875 000 euros (y compris le solde
des anciens « contrats temps libre » encore en cours.

Les autres prestations de service ordinaires,
pour un total de 218 361 000 euros
Ce montant comprend :
– l’aide au domicile des familles : 49 165 000 euros ;
– le logement des jeunes en foyer de jeunes travailleurs :
18 846 000 euros ;
– la prestation de service « animation de la vie sociale »
(versée aux centres sociaux et à des associations) :
117 300 000 euros ;
– la prestation de service médiation familiale avec un
budget de la deuxième année de 6 149 000 euros,
conformément à la montée en charge inscrite dans la
Cog 2005-2008 ;
– l’accompagnement à la scolarité : le budget est de
23 008 000 euros ;
– lieux d’accueil parents enfants : 3 893 000 euros.

Les autres dépenses pour
un montant de 230 178 000 euros
Ce montant comprend :

Le fonds d’action sociale de la Cnaf pour un
montant 2007 de 7 333 000 euros
– Les subventions pour les formations au brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur (Bafa) et au brevet d’aptitude
aux fonctions de directeur (Bafd) : 3 100 000 euros ;
– les subventions aux associations nationales :
3 723 000 euros ;

Pour la petite enfance
– Le fonds d’investissement pour la petite enfance (Fipe),
institué par la loi de financement de Sécurité sociale de
2001, est de 14 409 000 euros ;
– l’aide exceptionnelle à l’investissement (Aie) des structures
d’accueil de la petite enfance est de 25 064 000 euros ;
– le dispositif d’aide à l’investissement de la petite enfance
(Daipe) est de 58 822 000 euros ;
– le dispositif d’investissement en faveur de la petite
enfance (Dipe), instauré par la Cog 2005-2008, pour un
montant de 24 215 000 euros ;
– le cinquième plan crèche, conformément à la Cog de
janvier 2007, pour un montant de 22 000 000 euros.

Les fonds propres pour les interventions
d’aide à domicile réalisées au titre « maladie »
– Pour 2007, ces interventions, financées sur fonds
Cnaf, sont initialement budgétées pour un montant de
70 879 000 euros, ce crédit global comprenant l’incidence
de la réforme du financement de l’aide à domicile ;
– à ce financement, s’ajoute le report sur 2007 des crédits
non consommés en 2006 (du fait du report de la réforme,
selon la Cnaf), pour un montant de 13 212 000 euros.
Le financement total 2007 pour les interventions
d’aide à domicile au titre de la maladie est donc de
84 091 000 euros.
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b) La réforme de l’aide
au domicile des familles

Création d’un groupe de suivi
de la réforme

Parution d’une nouvelle circulaire
sur l’aide à domicile aux familles

La Cnaf souhaite suivre la mise en œuvre de la réforme
de l’aide au domicile des familles et, dans ce but, met en
place deux groupes de suivi :
– groupe de représentants des Caf ;
– groupe de représentants des fédérations nationales
d’aide à domicile aux familles.

La Cnaf prévoyait une réforme de l’aide au domicile des
familles par une circulaire du 6 novembre 2006, avec
application dès le 1er janvier 2007. Suite aux risques de
difficultés d’application par les services d’aide à domicile
de cette circulaire, la Cnaf rencontre les fédérations d’aide
à domicile et, après des réunions de travail, modifie les
modalités de mise en œuvre de sa réforme dans une
nouvelle circulaire, parue début mai 2007.
Les nouvelles dispositions concernent :
– les conditions de prolongation du temps d’intervention
pour certains critères ;
– la possibilité d’intervention auprès du public en situation
de handicap pour les motifs définis par la circulaire ;
– les « ratios » mentionnés dans la circulaire (nombre de
familles par intervenant, nombre d’heures annuelles par
fonction ...) ;
– la prise en compte du temps nécessaire à l’élaboration
des diagnostics préalables et au contrat d’intervention
à faire signer par les familles, pour les interventions de
TISF ;
– le montant de la prestation de service Cnaf.

Montant du budget consacré à
l’aide au domicile des familles en 2007
Pour l’aide à domicile aux familles, la réforme prévue
dans la Cog est budgétée initialement à hauteur de
7 706 000 euros pour 2007. Au total, les dépenses
prévues sont de 49 165 000 euros.
Le 6 novembre 2007, le conseil d’administration de la
Cnaf vote quelques ajustements sur le budget du Fonds
national d’action sociale 2007 qui ont des incidences sur
le financement 2007 des services d’aide au domicile des
familles.
En effet, le conseil d’administration de la Cnaf décide
d’affecter à l’aide à domicile une partie du produit
de l’écrêtement des fonds de roulement des Caf, soit
962 000 euros (sur un total de 2,787 millions d’euros
repris sur les fonds non consommés des Caf).
Les prix plafond 2007 de la Cnaf servant au calcul de la
prestation de service 2007 pour les fonctions de TISF et
d’AVS sont revalorisés de 0,8 % et sont donc les suivants :

Ce suivi de la mise en œuvre de la réforme débute en 2007
et se poursuivra en 2008. Il devrait permettre d’apporter
les ajustements nécessaires en vue de la préparation de
la prochaine convention d’objectifs et de gestion entre la
Cnaf et l’État (2009-2012).
Suite à une première réunion le 30 mai 2007, un calendrier
de travail est établi pour le groupe des fédérations
nationales de l’aide à domicile :
– le 17 septembre et le 20 novembre 2007 : les cas maladie
et les conditions d’accès fixées par la Cnaf, l’évaluation
des situations familiales et des actions collectives ;
– le 8 janvier 2008 : prise en compte des financements
des autres institutions (protection de l’enfance,
accompagnement à la reprise d’emploi) ;
– le 4 mars 2008 : évolution de la réglementation, taux
d’activité, coût, évaluation ;
– le 19 mai 2008 : partenariat, coordination, Caf et
structuration de l’offre ;
– le 24 juin 2008 : conclusions des travaux.

Mise en place d’une convention
nationale type
Par la lettre circulaire n° 2007-121 du 31 juillet 2007, la
Cnaf diffuse à l’ensemble des Caf, le modèle national
de convention d’objectifs et de financement couvrant
l’ensemble des prestations de service, à l’acte ou à la
fonction. Cette convention est applicable pour tout
renouvellement ou toute nouvelle convention. Elle
concerne également les conventions passées entre la Caf
et les structures d’aide au domicile.

La participation financière
des familles
La Cnaf actualise le nouveau barème national des
participations familiales mis en place en 2006. Ce barème
est simplifié par rapport à celui en vigueur depuis 1994, le
nombre de tranches étant réduit de moitié et le montant
des participations familiales réduits par rapport au barème
antérieur. La diminution du montant des participations
familiales a pour objectif de faciliter l’accès au service
pour les familles les plus vulnérables. Ce barème n’est pas
obligatoire pour les Caf, mais son utilisation préconisée.

Prix plafond annuel à la fonction

Prestation de service

01 01 2007
Montant initial

Montant réajusté

Montant initial

Montant réajusté

TISF

41 009,00

41 337,07

12 302,00

12 401,12

AVS

24 700,00

24 897,60

7 410,00

7 469,28
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D. La Cnam
a) La signature d’une nouvelle
convention nationale des
infirmiers
Le 22 juin 2007, les syndicats des infirmiers libéraux et la
Caisse nationale d’assurance-maladie (Cnam) signent une
nouvelle convention nationale des infirmiers. Publiée au
Journal officiel le 26 juillet 2007, et entrant en vigueur le
jour même, cette convention prévoit une revalorisation
des actes infirmiers.
Ainsi, à compter du 26 juillet 2007, les tarifs des
honoraires et frais accessoires des infirmiers libéraux sont
les suivants :
Métropole
(en euros)

Dom et Mayotte
(en euros)

AMI

3,00

3,00

AIS

2,50

2,50

IFD

2,20

2,20

IK plaine

0,30

0,33

IK montagne

0,45

0,50

IK pied-ski

3,35

3,66

Majorations de
nuit :
20 h - 23 h et
5h-8h
23 h - 5 h

9,15

9,15

18,30

18,30

7,80

7,80

Majoration de
dimanche

b) Des dépenses maladies
nouvellement en hausse
Au premier semestre 2007, la dépense remboursée de
soins de ville du régime général progresse de 4,9 %. Ce
rythme élevé est à imputer aux fortes évolutions d’activité
des auxiliaires médicaux, des laboratoires d’analyses, des
transports de malades, mais aussi à la croissance très rapide
de la consommation de produits de santé : par rapport au
premier semestre 2006, le rythme de croissance en volume
du médicament s’accélère pour atteindre 6,1 %, celui de
la LPP (optique, prothèses orthèses et appareillage, petit
matériel et pansements) reste très élevé à 9,4 %. Avec
2,1 %, l’évolution des dépenses des cliniques privées est
plus modérée.
Sur le premier semestre, le tiers de la croissance des
dépenses remboursées de soins de ville s’explique par
l’augmentation du nombre de consommants, un peu plus
de la moitié par l’évolution de la consommation moyenne
par tête et 10 % par l’augmentation du taux moyen
de remboursement. Le poids de ces différents facteurs
varie selon les secteurs, et les dépenses des patients en
liste des affections longue durée (ALD) contribuent très
fortement à la croissance, confirmant la tendance à une
concentration accrue des dépenses sur les pathologies
lourdes et chroniques.
Au total, pour la consommation de soins, 2007 restera
comme l’exemple à ne pas suivre. Après trois années
(2003, 2004, 2005) au cours desquelles l’objectif de
dépenses de remboursement voté par le Parlement aura
été presque respecté (entre 0,2 et 0,6 point d’écart), et une
année 2006 marquée par un premier accroc (1,2 point de
dépassement), l’assurance-maladie a renoué l’an dernier
avec les dérapages des années 2000-2002.

E. La CNSA
a) Les travaux autour du
cinquième risque
La Caisse nationale solidarité à l’autonomie (CNSA) réunit
un groupe de travail avec toutes les composantes du
conseil d’administration de la CNSA afin de travailler sur
un projet portant sur un cinquième risque à valider par le
conseil d’administration.
L’idée d’un cinquième risque « de Sécurité sociale » pour
couvrir la dépendance des personnes âgées est en œuvre
depuis le début des années 1990. De nombreux rapports
(Boulard, Schopflin, Briet et Jamet) ont fait avancer cette
question, ainsi que le rapport présenté par Maurice Bonnet au
Conseil économique et social portant sur une prestation pour
tous quels que soient l’âge et la situation de handicap.
L’allocation personnalisée à l’autonomie (Apa) en 2001, la
création de la CNSA ont constitué autant de pas en avant

sur cette question du cinquième risque, faisant évoluer
d’une notion partant de la Sécurité sociale à une notion
portant sur un risque de protection sociale.
Après un travail portant sur les notions de dépendance,
de handicap, de perte d’autonomie, de barrière des âges,
tout le travail du groupe consiste à tracer les contours de
ce que pourrait être du point de vue du groupe de travail
et du conseil d’administration un cinquième risque.
Après un travail sur les prévisions démographiques
portant sur les personnes handicapées et les personnes
âgées dépendantes, en passant par les problématiques
dans la couverture des coûts et la complexité financière,
le groupe a tracé des grandes perspectives.
Le groupe de travail choisit deux grands axes à la base
de leur réflexion :
– l’aide et l’autonomie doivent porter sur la situation de
la personne et non sur la catégorie administrative ;
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– la réponse doit être personnalisée tant il est vrai que les
situations de vie sont diverses.
Ainsi, ce sont bien les situations de vie, quels que soient
l’âge, la situation de handicap, la pathologie, qui doivent
ouvrir un droit à un projet personnalisé inscrit dans le projet
de vie de la personne censée accompagner l’autonomie
de la personne.
La question de la convergence a trouvé une définition :
le risque doit couvrir toutes les situations de vie difficile,
la réponse doit être personnalisée pour chaque personne
ou groupe de personnes ayant des caractéristiques
communes.
Le groupe de travail réfléchit ensuite aux axes pour
concevoir les réformes :
– définir en premier lieu, sur la base d’une évaluation
personnalisée et multidimensionnelle, ce que doit être le
contenu que l’on souhaite garantir ;
– identifier ensuite la répartition du financement, en
tenant compte du périmètre des prestations, biens et
services, prises en compte dans le financement ;
– affirmer une gouvernance tenant compte à la fois
des champs de compétence dévolus aux collectivités
territoriales et à la fois à la responsabilité d’opérateur
national de la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie ;
il faut définir une responsabilité stratégique en éclairant
les choix publics et en rassemblant des expertises ;
– affirmer une cohérence de gestion de l’éventail des
risques autour d’une même personne, notamment en
clarifiant ce qui est de l’ordre de l’aide à l’autonomie et
ce qui est de l’ordre de l’aide à la santé afin d’avoir une
vision globale et cohérente de la personne.
Le groupe de travail propose également une réflexion sur
les moyens financiers nécessaires à la couverture de ce
risque en rappelant que les moyens seront dépendants
du périmètre de la situation, des critères retenus pour le
panier des biens et des services.
À partir de là, l’enjeu consiste à déterminer les parts
relatives du financement assis sur la solidarité collective
et celui assis sur la contribution individuelle.
Ce travail est validé par le conseil d’administration de la
CNSA qui a remis son rapport en cherchant les points de
consensus et en précisant les orientations pouvant faire
débat. Ce travail servira de base à une concertation avec
tous les acteurs concernés et les responsables politiques
du pays.

b) Les groupes de travail
La commission spécialisée sur
l’évaluation des besoins des personnes
Le conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA) a mis en place une commission
spécialisée sur l’évaluation des besoins des personnes à
laquelle Una est représentée par Florence Leduc, directrice
générale adjointe, avec la participation de Line Lartigue,
chargée de mission Évaluation.

Cette commission est présidée par Marie-Ève Joël,
professeure d’université en sciences économiques à ParisDauphine et directrice du Legos (Laboratoire d’économie
et de gestion des organisations de santé).
L’objectif de cette commission est de faire émerger des
principes d’évaluation des situations partagées par tous
les acteurs. Deux axes sont explorés.
Un travail d’analyse des outils existant (Aggir :
autonomie gérontologie groupe Iso-ressources ; Désir :
démarche d’évaluation des situations individuelles et de
réponses ; Smaf : système de mesure de l’autonomie
fonctionnelle ; Gemapa : guide d’évaluation multidimensionnelle pour les dossiers Apa ; RAI : Resident
Assessment Instrument traduit en méthode d’évaluation
du résident ; Mhavie : mesure des habitudes de vie ; Map :
modèle d’accompagnement personnalisé ; EGS-Odgam :
évaluation gérontologique standardisée développée par
l’Observatoire département gérontologique des AlpesMaritimes ; Geva : guide d’évaluation multidimensionnel
utilisé par les maisons départementales des personnes
handicapées ; Ose : outil simple d’évaluation utilisé par
des neurologues ; etc.
Les principaux outils d’évaluation sont analysés à partir
de plusieurs critères afin de clarifier les buts poursuivis et
leurs modalités d’utilisation. Différents points de vue sont
ainsi confrontés : celui du concepteur, celui des utilisateurs
et la perception qu’a la personne de l’évaluation de sa
situation.
Chaque instrument est analysé sur les critères suivants :
– la qualité de la mesure du système d’évaluation ;
– les conditions d’expérimentation ;
– les principes et les champs couverts par le système
d’évaluation ;
– les capacités d’articulation du système d’évaluation avec
d’autres systèmes d’évaluation ;
– les parties correspondant à des situations spécifiques
(domicile, établissement…).
Un travail de réflexion sur la notion d’évaluation
La CNSA mène une étude sur les pratiques d’évaluation,
les organisations et les représentations que peuvent
avoir les professionnels de tout secteur (établissement,
domicile, équipes des conseils généraux…) et de tout
métier (infirmiers, ergothérapeutes, médecins, assistants
sociaux, responsables de secteur…) intervenant auprès
de personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le
handicap.
L’objectif est d’identifier la diversité des pratiques, les
points de blocage et les modalités de convergences des
pratiques actuelles
Les travaux de cette commission seront prolongés en
2008 et aboutiront à l’organisation d’un colloque sur la
thématique de l’évaluation des situations individuelles
porté par la CNSA. Les différents travaux seront présentés
et soumis à la discussion de chercheurs, praticiens, usagers
français et étrangers.
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3. Les politiques
gouvernementales
A. Action sociale
a) L’action de l’Odas
Les sixième rencontres nationales
de l’Odas les 5 et 6 juillet 2007
Tous les deux ans, l’Observatoire décentralisé de l’action
sociale (Odas) organise un congrès réunissant élus et
responsables locaux pour faire le point sur les avancées
de la décentralisation. Ainsi, les 5 et 6 juillet 2007, à
l’initiative de l’Odas et en coorganisation avec la ville de
Marseille et le conseil général des Bouches-du-Rhône, un
millier d’acteurs du secteur social, dont une cinquantaine
d’intervenants, représentants de l’ensemble des forces
politiques, collectivités, institutions, organismes et
associations ont l’occasion de se réunir.
À un moment où un nouveau président de la République
entre en fonction, et où par ailleurs le contexte législatif
continue d’évoluer et les responsabilités des divers
niveaux de collectivités continuent de se chevaucher, cette
rencontre revêt une importance particulière.
La thématique centrale de ces journées est intitulée :
« Clarifier les rôles pour mieux agir ensemble ». L’enjeu
est de contribuer à la clarification du rôle des uns et
des autres pour dégager des propositions permettant
d’aboutir localement à une complémentarité d’action
contractualisée.
Ces thématiques sont déclinées au sein de trois
conférences :
1. Quelles coopérations entre collectivités locales ?
2. Quelle complémentarité entre solidarité locale et
solidarité nationale ?
3. Comment mettre en place une gouvernance plus
citoyenne ?
Financement du revenu minimum d’insertion (RMI),
progression de l’allocation personnalisée d’autonomie
(Apa), nouvelles lois sur le handicap ou la protection
de l’enfance, rénovation de l’action publique et place
du bénévolat sont au cœur des débats de ces trois
conférences thématiques.
Le président d’Una, André Flageul, est représenté par
Florence Leduc, qui intervient au sein de la troisième
conférence. Son intervention, intitulée « Construire des
relations entre collectivités publiques et associations
autour des logiques de délégation et d’évaluation » met

l’accent sur les moyens à se donner, en tant qu’acteurs
associatifs, pour arriver à une reconnaissance mutuelle,
ce qui passe nécessairement par le partage des analyses
et des expertises, des besoins en populations, tant sur
les plans quantitatifs que qualitatifs, par la réflexion
sur des objectifs et des stratégies communes (schéma,
programme interdépartemental d’accompagnement des
handicaps et de la perte d’autonomie…), par la création
d’outils : cahier des charges, convention d’objectif et par
le respect de ceux-ci et, enfin, par l’inscription de cette
réflexion dans une pluri-annualité.

L’action sociale départementale
en 2006
L’Odas publie, en septembre 2007, un état des lieux sur
les dépenses des départements concernant leur action
sociale, et qui vise le soutien à l’enfance, le soutien aux
personnes handicapées, le soutien aux personnes âgées
et la gestion du RMI.
La dépense nette d’action sociale départementale a
progressé de près de 7 %, s’élevant à 18,5 milliards
d’euros, se maintenant ainsi à un niveau élevé. Les
hausses les plus importantes sont enregistrées au titre
de l’Apa et du RMI. Ainsi, sur le 1,2 milliard d’euros
supplémentaires :
– 400 millions sont liés au soutien aux personnes âgées
dont 360 au titre de l’Apa ;
– 330 millions correspondent au RMI.
Ensuite, le poids des allocations, versées à partir de critères
établis au niveau national, est confirmé : les allocations
représentent environ 40 % des dépenses à la charge
des départements avant abondements, et 20 % après
abondements.
Enfin, les budgets départementaux continuent à dépendre
à hauteur de 25 % des recettes affectées par l’État et
la CNSA : 6,5 milliards d’euros d’abondement sur
25 milliards de dépenses nettes.

b) La loi du 5 mars 2007
réformant la protection
de l’enfance
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la
protection de l’enfance, votée le 22 février 2007, paraît
au Journal officiel du 6 mars 2007. Elle renforce la
prévention et l’accompagnement des familles par rapport
aux dispositions légales précédentes. Plusieurs nouvelles
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dispositions concernent directement les services d’aide à
domicile ayant passé convention avec le conseil général au
titre de l’aide sociale à l’enfance (Ase) ou de la protection
maternelle et infantile (PMI). Les décrets d’application de
cette loi, initialement prévus fin 2007, devraient paraître
au premier semestre de l’année 2008.

Les objectifs de la loi
Les principaux objectifs de la loi sont les suivants :
– intervenir le plus en amont possible des risques pour
l’enfant ;
– coordonner les actions des différents professionnels ;
– éviter les recours injustifiés à la justice.

Les principales dispositions de la loi
Définition de la protection de l’enfance (article 1er)
« La protection de l’enfance a pour but de prévenir les
difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés
dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives,
d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant,
selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise
en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à
cet effet un ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci
et de leurs parents.
Ces interventions peuvent également être destinées à des
majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des
difficultés susceptibles de compromettre gravement leur
équilibre. La protection de l’enfance a également pour
but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer
les mineurs privés temporairement ou définitivement de
la protection de leur famille et d’assurer leur prise en
charge. »

La protection de l’enfant autour de la naissance
et dans les premières années (article 1er)
La prévention est un axe majeur de la loi. Afin d’intervenir
au plus tôt, lorsque les familles rencontrent des difficultés,
la protection de l’enfant autour de la naissance ou en bas
âge est renforcée :
– par la possibilité d’accompagnement des femmes
enceintes lorsque celui-ci paraît nécessaire lors d’un
entretien systématique psychosocial réalisé au cours du
quatrième mois de grossesse ;
– par le renforcement du rôle de la PMI qui a pour mission
supplémentaire de réaliser « des actions médico-sociales
préventives et de suivi assurées […] pour les parents en
période postnatale, à la maternité, à domicile, notamment
dans les jours qui suivent le retour à domicile ou lors de
consultations » en vue de protéger les enfants en danger
et ceux qui sont « en risque de l’être » ;
– par l’augmentation du nombre d’examens de santé de
l’enfant : après celui déjà obligatoire des trois-quatre ans,
les examens devront avoir lieu au cours des 6e, 9e, 12e et
15e années.

L’élargissement des missions des services d’aide
sociale à l’enfance (article 3)
Les missions des services d’aide sociale à l’enfance, inscrites
dans le Code de l’action sociale et des familles sont
précisées et élargies. Elles concernent comme auparavant
les mineurs et les jeunes majeurs « de moins de vingt et
un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et
éducatives susceptibles de compromettre gravement leur
équilibre », mais aussi les mineurs étrangers isolés. De

plus, elles s’appliquent aux enfants en danger et non pas
seulement aux enfants maltraités.
Dans le cadre de ces missions, les services d’aide sociale à
l’enfance doivent « veiller à ce que les liens d’attachement
noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses
parents soient maintenus, voire développés, dans son
intérêt supérieur ».

Création d’un nouveau dispositif d’alerte
et de signalement (article 12)
La loi modifie le dispositif d’alerte et de signalement des
enfants en danger ou en risque de l’être. En plus de la
possibilité de saisine directe du procureur de la République
lorsque le danger est avéré, grave ou manifeste, la loi
crée :
– l’obligation pour toute personne mettant en œuvre
ou concourant à la protection de l’enfance l’obligation
de transmettre au président du conseil général ou
au responsable désigné par lui, toute information
préoccupante sur un mineur. Cette transmission a pour
but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de
déterminer les actions de protection et d’aide dont ce
dernier ou sa famille peut bénéficier ;
– l’obligation pour le conseil général de créer une cellule
départementale de recueil, de traitement et d’évaluation
de ces informations préoccupantes.
Après évaluation, les informations individuelles font,
si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité
judiciaire. La nature et les modalités de transmission de
ces informations seront précisées par décret.

Modifications relatives à l’assistance éducative
(article 14)
La loi élargit les modalités de saisine du juge des enfants
en matière d’assistance éducative : en plus des situations
concernant la santé, la sécurité, la moralité, les conditions
d’éducation gravement compromises, le magistrat pourra
être saisi si le développement physique, affectif, intellectuel
et social de l’enfant est gravement compromis.
Le juge a la faculté d’ordonner des mesures pour une durée
maximale de deux ans, renouvelables. Par dérogation, une
mesure d’assistance éducative pourra être supérieure à
deux ans pour des mineurs dont « les parents présentent
des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères
et chroniques [....] afin que l’enfant puisse bénéficier d’une
continuité relationnelle, affective et géographique... ».

Partage des informations entre professionnels
chargés de la protection de l’enfance (article 16)
La loi prévoit un assouplissement des règles du secret
professionnel applicable aux professionnels de la protection
de l’enfance, dans le souci de la coordination des acteurs et
de la sécurité des enfants concernés : ainsi, « les personnes
soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre
la politique de protection de l’enfance définie à l’article
L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées
à partager entre elles des informations à caractère secret
afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et
de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide
dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier.
Le partage des informations relatives à une situation
individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à
l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance.
Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité
parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa
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maturité sont préalablement informés, selon des modalités
adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt
de l’enfant ».

Modification de la mesure de tutelle aux
prestations sociales enfant ou TPSE (article 20)
Afin d’éviter une procédure judiciaire lourde et pénalisante
pour des familles en difficulté budgétaire, la loi remplace
la TPSE par deux mesures qui se complètent, afin que les
prestations familiales soient employées pour les besoins
liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation
des enfants :
– une mesure administrative « d’accompagnement en
économie sociale et familiale », inscrite dans le Code de
l’action sociale et des familles parmi les prestations d’aide
sociale à l’enfance pouvant être assurées au domicile des
familles et relevant des services du conseil général ;
– une « mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget
familial », prononcée par le juge des enfants, pour que
les prestations familiales soient versées à une personne
physique ou morale qualifiée, dénommée « délégué
aux prestations familiales » qui en assure la gestion.
Ce délégué assure un rôle éducatif pour permettre à
terme aux parents de gérer de manière autonome cette
prestation.

Prise en charge des mineurs qui ne peuvent
rester dans le cadre familial (article 22)
En cas de carence éducative, en plus de la possibilité
de faire signer aux parents un contrat de responsabilité
parentale1, la loi prévoit la possibilité d’accueil de l’enfant,
« pendant tout ou partie de la journée, dans un lieu situé,
si possible, à proximité de son domicile, afin de lui apporter
un soutien éducatif, ainsi qu’un accompagnement à sa
famille dans l’exercice de sa fonction parentale ». Lorsque
la situation familiale ne permet pas le maintien de l’enfant
dans sa famille, il peut être accueilli comme auparavant
soit dans une famille d’accueil, soit dans un établissement.
La loi prévoit d’autres possibilités d’accueil « alternatif »
entre domicile et placement, en vue de favoriser le
maintien de liens familiaux. Cet accueil peut désormais
se réaliser « à temps complet ou à temps partiel ». Enfin,
la loi précise les conditions d’organisation des « droits de
visite » entre parents et enfants, en particulier lorsque ces
visites doivent se dérouler en présence d’un tiers pour le
bien être ou la sécurité de l’enfant.

Formation des professionnels (article 25)
La loi prévoit pour l’ensemble des personnels médicaux
et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats,
les enseignants… une formation initiale et continue, en
partie commune aux différentes professions et institutions,
dans le domaine de la protection de l’enfance en danger.
Cette formation sera précisée par décret.

Création d’un fonds national de financement
de la protection de l’enfance (article 27)
Le coût de la réforme de la protection de l’enfance pour
2. En application des articles 48 et 49 de la loi n° 2006-396 pour
l’égalité des chances relatifs au « contrat de responsabilité parentale »,
proposé aux parents en cas d’absentéisme scolaire de leur(s) enfant(s)
et de son décret d’application n° 2006-1104 du 1er septembre 2006
qui précise : le contenu de ce contrat, les conditions dans lesquelles
il peut être proposé aux parents, les conditions qui peuvent amener
les présidents de conseils généraux à demander la suspension des
prestations familiales.

les départements est estimé à environ 100 millions d’euros
au bout d’une montée en charge sur trois ans. La loi
créée un fonds national de financement de la protection
de l’enfance. « Son objet est de compenser les charges
résultant pour les départements de la mise en œuvre de la
présente loi selon des critères nationaux et des modalités
fixés par décret et de favoriser des actions entrant dans
le cadre de la réforme de la protection de l’enfance et
définies par voie conventionnelle entre le fonds et ses
bénéficiaires. » Ce fonds permanent sera alimenté par
des crédits de la branche Famille et par l’État. Il est de
30 millions d’euros pour 2007, avec une prévision de
montée en charge pour atteindre 100 millions d’euros
dans les trois ans. Il sera hébergé par la Cnaf et géré par
un comité de gestion composé de représentants de la
Cnaf, de l’assemblée des départements de France et de
l’État. Les ressources de ce fonds sont constituées par :
– un versement de la Cnaf, dont le montant sera fixé
chaque année par la loi de financement de la Sécurité
sociale ;
– un versement annuel de l’État, dont le montant sera
fixé chaque année par la loi de finances.
Ce fonds sera administré par un comité de gestion
associant des représentants de la Cnaf, des représentants
des départements et de l’État, selon des modalités fixées
par un décret à paraître en 2008.

Autres dispositions de la loi
Parmi les autres dispositions de la loi, on peut citer :
– des dispositions relatives à l’obligation alimentaire entre
parents et enfants pour les enfants retirés de leur milieu
familial ou en cas d’adoption (article 5) ;
– des dispositions relatives aux relations de l’enfant avec
des tiers (article 8) et les conditions dans lesquelles un
enfant peut être auditionné en justice (article 9) ;
– la création d’un observatoire départemental de la
protection de l’enfance (article 16) ;
– des dispositions visant à lutter contre la pornographie
(article 2) ;
– la possibilité, pour les femmes enceintes, de prendre
un congé prénatal plus court, entre trois et six semaines,
pour prolonger d’autant le congé postnatal, sous réserve
de l’accord du professionnel de santé qui suit la grossesse
(article 30) ;
– des dispositions destinées à lutter contre les dérives
sectaires (articles 36 à 40).

Le dispositif d’accompagnement
de la loi
Afin d’harmoniser l’application sur le territoire d’un
dispositif qui relève des conseils généraux, des modalités
d’accompagnement de la loi sont prévues dans des
« guides d’application ». Destinés à proposer aux
départements et aux professionnels de l’enfance des
documents de référence, ils reprennent les objectifs
des dispositions nouvelles et des exemples de pratiques
professionnelles. Les réunions des quinze groupes de
travail, réunis par le ministère en charge de la Famille
fin 2006, se poursuivent en 2007. Elles aboutissent à la
rédaction de cinq guides de pratiques professionnelles,
mis en ligne par le ministère en charge de la Famille
le 15 mai 2007 : ces guides « …préconisent quelques
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principes d’actions. Ils s’adressent tout particulièrement
aux personnes qui participent à la protection de l’enfance,
c’est-à-dire à celles qui contribuent au quotidien à la mise
en œuvre des dispositifs de protection […] qui, dans
l’exercice de leurs fonctions, que ce soit à titre individuel
ou collectif, dans un cadre professionnel ou bénévole,
sont au contact d’enfants, d’adolescents ou de jeunes
adultes ».
L’un des cinq guides explicite précisément le rôle des TISF
dans le dispositif « protection de l’enfance » tel que prévu
par la loi.

Le guide « Intervenir à domicile pour
la protection de l’enfant »
Concernant notamment les services d’aide à domicile aux
familles, ce guide comprend des dispositions relatives aux
trois premières mesures d’accompagnement des familles
à leur domicile, prévues par l’article L.222-3 du Code de
l’action sociale et des familles (CASF) pour la protection
de l’enfant au domicile de ses parents.

L’accompagnement en économie sociale
et familiale (AESF)
Nouvelle disposition de la loi du 5 mars 2007, l’AESF a pour
but d’aider les parents par la délivrance d’informations,
de conseils pratiques et par un appui technique dans la
gestion de leur budget au quotidien. Cette mesure, mise
en œuvre à la demande des parents ou avec leur accord
après une évaluation de la situation, vise à ce que les
besoins des enfants (alimentation, santé, habillement,
activités sportives, de loisirs, activités culturelles) soient
considérés en fonction de leur âge, de leur autonomie,
de leur environnement et de l’évolution de la situation.
L’accompagnement est formalisé dans un document
indiquant les objectifs de la prestation et ses modalités
de mise en œuvre, en cohérence avec le projet pour
l’enfant défini par la loi. L’accompagnement de la famille
se déroule de façon prioritaire à domicile. Pour compléter
les actions individuelles, des actions collectives peuvent
être réalisées hors du domicile. Une évaluation finale au
terme de l’accompagnement doit être réalisée.
L’AESF peut précéder l’instauration d’une mesure judiciaire
d’aide à la gestion du budget familial ou être associée
à d’autres actions d’accompagnement proposées à la
famille ; par exemple, avec une aide éducative à domicile
ou l’intervention d’un TISF.

La mesure judiciaire d’aide à la gestion
du budget familial
Cette mesure, prononcée d’emblée ou suite à une mesure
d’AESF, est prise par le juge des enfants dans le cadre
de l’assistance éducative. Elle se substitue à l’ancienne
tutelle aux prestations sociales enfants. Mise en œuvre par
un « délégué aux prestations familiales », professionnel
titulaire d’un diplôme de travail social, elle « vise à rendre
possible la maîtrise du budget et une gestion plus adaptée
des prestations familiales dans l’intérêt de l’enfant ».
Le travailleur social aide et conseille les parents dans
la gestion de leur budget, détermine les priorités des
paiements, organise les démarches à effectuer (le maintien
dans le logement, par l’apurement des dettes de loyer,
d’énergie…). Il aide les parents à rétablir les conditions
d’une gestion autonome des prestations familiales, dans
l’intérêt et pour les besoins de l’enfant.

L’action des techniciens de l’intervention sociale
et familiale (TISF)
Après un rappel des missions générales des TISF, le guide
précise leur place dans la protection de l’enfance. Dans
ce cadre, les objectifs de l’intervention à domicile par les
TISF sont les suivants :
– accompagner les parents dans leurs fonctions parentales
dans les actes de la vie quotidienne pour leur redonner
des repères élémentaires vis-à-vis de l’enfant dans des
domaines tels que la santé, l’hygiène, l’alimentation, la
sécurité, l’éducation, la scolarisation, les loisirs, tout en
respectant les choix éducatifs des parents quand ils ne
sont pas contraires à la sécurité de l’enfant ;
– contribuer à l’identification des situations de risques
pour l’enfant, tout particulièrement liés à la dégradation
des conditions matérielles de vie, aux situations de conflits
ou à la détérioration des liens parents-enfant ;
– favoriser l’insertion sociale ou l’intégration des familles
dans leur environnement en les encourageant à fréquenter
des lieux hors de leur domicile, à participer à des actions
collectives dans leur quartier, à favoriser les liens avec leur
environnement (écoles des enfants, administrations…) ;
– accompagner, à la demande du service de l’ASE, et en
lien avec l’éducateur référent, la visite ou le retour d’un
enfant placé à son domicile familial.
Les modalités d’intervention des TISF sont rappelées, ainsi
que leurs principaux axes de travail auprès des familles :
– les activités de la vie quotidienne, comme support
privilégié de leur intervention pour écouter, aider, motiver,
proposer des bases et des références pour les parents et
les enfants ;
– le travail avec les parents, en s’appuyant sur les
compétences, les motivations et les acquis des parents
pour contribuer au maintien du lien parents-enfant ;
– le travail avec l’enfant, en favorisant autant que possible
la place des parents auprès de lui, pour développer son
autonomie et lui proposer les meilleures conditions
possibles de développement, d’éveil, de socialisation ;
– l’accompagnement vers l’insertion sociale et l’intégration,
assuré sous forme d’actions individuelles ou collectives ;
– l’information et l’accompagnement des familles sur les
services à même de répondre à leurs besoins ;
– l’articulation avec d’autres professionnels intervenant
auprès des familles (services sociaux, services de santé,
écoles…).
Enfin, le guide rappelle que les TISF peuvent également
contribuer au maintien du lien parents-enfant, par exemple
à la suite d’une séparation des parents, qu’il s’agisse des
rencontres dans le cadre de l’exercice de « droit de visite »
ou qu’il s’agisse d’un parent hospitalisé, incarcéré.
Deux des autres guides font état des pratiques
professionnelles liées à la « prévention en faveur de
l’enfant et de l’adolescent » et à « l’accueil de l’enfant et
de l’adolescent protégé ». À travers les objectifs poursuivis
par la réforme, centrés à la fois sur le renforcement de la
prévention, l’accompagnement des familles et la recherche
de solutions alternatives au placement, l’intervention des
TISF apparaît comme une modalité d’action parmi les
autres modalités d’actions.
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c) Les Cucs
Mis en place par le Comité interministériel des villes du
9 mars 2006 dans le cadre de la politique en faveur des
quartiers en difficulté, les contrats urbains de cohésion sociale
(Cucs) remplacent, depuis le 1er janvier 2007, les « contrats
de ville » qui portaient sur la période 2000-2006.
L’intérêt est d’avoir un cadre contractuel unique pour
l’ensemble des interventions en faveur des quartiers en
difficulté et une cohérence globale des actions menées à
l’échelle de l’agglomération.

Définition
Le contrat urbain de cohésion sociale (Cucs) est un contrat
passé entre l’État et les collectivités territoriales. Il engage
chacun des partenaires à mettre en œuvre des actions
concertées pour améliorer la vie quotidienne des habitants
dans les quartiers connaissant des difficultés (chômage,
violence, logement…).
Signés par le préfet et le maire ou le président de
l’Établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) pour une période de trois ans (2007-2009)
renouvelable une fois, ces contrats définissent un projet
de développement pour chaque quartier.

Objectifs et principes
Le Cucs vise à donner un cadre d’action plus clair, lisible et
opérationnel pour tous les acteurs locaux qui interviennent
en faveur des habitants de quartiers en difficulté. Il définit
le projet urbain et social que les partenaires s’engagent à
mettre en œuvre pour réduire les écarts de développement
entre les territoires prioritaires et leur environnement.
Il vise une meilleure intégration de ces territoires dans
l’agglomération dans laquelle il se situe ; il doit améliorer
la vie quotidienne des habitants du territoire concerné et
favoriser l’égalité des chances entre les habitants d’une
même collectivité.
Ce contrat s’adosse à un diagnostic établi par tous les
partenaires, précise les objectifs à atteindre et définit les
programmes d’action au service de ces objectifs.

Le contenu du contrat
Le Cucs comprend une partie générale définissant le projet
de cohésion sociale, une partie consacrée au pilotage,
au suivi et à l’évaluation du contrat et, enfin, une partie
consacrée au financement.

La partie générale définissant
le projet urbain de cohésion sociale
1) Le diagnostic
En premier lieu, le contrat comporte une analyse de la
situation et des difficultés du quartier :
– sur le plan urbain (transports, enclavement, espaces
verts…) ;
– sur les habitants (chômage, difficultés scolaires…).
Le diagnostic prend aussi en compte l’évaluation des
projets antérieurement mis en place : contrats de
ville, projets de rénovation urbaine, statistiques Insee,
diagnostics territoriaux du conseil général ou de la Caisse
d’allocations familiales (Caf), travaux de l’observatoire des
zones urbaines sensibles…

2) Le projet global de développement
du quartier
Il décrit la manière de remédier à ces difficultés et
la valorisation des potentialités du quartier (foncier
disponible, proximité d’infrastructures, richesse de la vie
associative…). Il présente :
– les enjeux de territoire, notamment du point de vue de
l’intégration du quartier dans l’agglomération ;
– les enjeux d’amélioration de la vie quotidienne et
de promotion de l’égalité des chances des habitants
prioritaires ;
– les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs
constituent le programme d’action.

3) La définition des thématiques prioritaires
Ces thématiques sont choisies parmi celles définies par
le ministère :
– accès à l’emploi et développement économique ;
– amélioration du cadre de vie ;
– réussite éducative ;
– citoyenneté et prévention de la délinquance ;
– santé.
Dans chacun de ces domaines, l’État et les collectivités
définissent des programmes d’action précis. L’intégration,
la lutte contre les discriminations et l’accompagnement
de la jeunesse sont des objectifs pris en compte de façon
transversale.
Les actions prioritaires sont régies par les principes
suivants :
– elles sont structurantes, s’appuient sur les moyens de
droit commun, viennent l’infléchir et ont un impact direct
sur le quartier et les habitants ;
– elles adaptent les outils existants (notamment mis en
place dans les contrats de ville antérieurs éventuels) ;
– elles innovent sur ces champs prioritaires, renforcent et
complètent les moyens de droit commun.

4) Le programme d’action pluriannuel
Ce programme précise pour chaque action envisagée :
– le ou les porteurs de projet ;
– le quartier et le public concerné ;
– le coût approximatif du projet et son financement
prévisionnel (agence nationale de cohésion sociale et
d’égalité des chances, ministères, collectivités locales,
associations…) ;
– le partenariat envisagé pour sa conduite.

5) Les modalités de mise en œuvre
Les contrats associent – autour du binôme État et maire
ou président de l’intercommunalité – l’ensemble des
acteurs locaux dont la mobilisation est essentielle à la
réussite du projet de cohésion sociale : conseil régional,
conseil général, bailleurs sociaux, Caf, associations,
entreprises…
Ensemble, ceux-ci définissent le projet de territoire,
élaboré à partir d’un diagnostic partagé.
Chaque partenaire s’engage d’abord sur son domaine
de compétence (en termes de moyens financiers et de
moyens humains). La mobilisation des crédits dits de droit
commun est une condition essentielle à l’amélioration
significative des conditions de vie dans ces quartiers.
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Une partie consacrée au pilotage,
le suivi et l’évaluation du contrat
de cohésion sociale
Le pilotage est assuré par une instance réunissant le
préfet, le président de l’EPCI, le maire, les présidents du
conseil général et du conseil régional et des représentants
des principaux partenaires. Cette instance :
– valide le diagnostic du territoire ;
– élabore la stratégie ;
– définit et mobilise les moyens des communes, du
département, de la région, pour mener à bien le projet ;
– mandate l’instance technique de mise en œuvre et de
suivi du projet ;
– assure l’organisation des différentes coordinations
techniques ;
– procède aux arbitrages politiques et financiers…
Un « pilotage technique » est assuré par une équipe de
direction du projet pour animer et suivre la mise en œuvre
du projet dans ses différentes dimensions. Elle s’appuie
sur des responsables et des équipes de projets au niveau
de l’agglomération, de la commune ou du quartier, et sur
des référents techniques désignés par les collectivités et
les institutions impliquées.

Cette équipe technique a pour mission l’animation et le
suivi du projet et la « relation au terrain ».
Une évaluation systématique est prévue : des objectifs et
des indicateurs sont définis pour évaluer chaque priorité ;
un bilan annuel permettra de les réorienter si nécessaire.
Des financements sont réservés à cet effet.
Au terme des trois premières années, les contrats feront
l’objet d’une évaluation menée sous la responsabilité
de la délégation interministérielle à la ville, avec l’appui
de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles,
permettant, si besoin, une réorientation des programmes
d’actions.

Une partie consacrée
au financement du contrat
de cohésion sociale
Les contrats signés comportent des engagements
globaux financiers de la part de l’État et des différents
partenaires. Ils précisent également les modalités d’une
phase transitoire pouvant être mise en place au premier
semestre 2007

B . Aide et soins à domicile
a) La publication des tableaux
de bord Ssiad
Un arrêté du 4 juin 2007 présente des tableaux de bords
nationaux des indicateurs socio-économiques pour les
services de soins infirmiers à domicile (Ssiad).
Ce tableau de bord indique :
– des moyennes nationales pour les indicateurs 1 à 7 et
pour l’indicateur 9 ;
– des médianes pour les indicateurs 5 à 7 et pour
l’indicateur 9.
Pour rappel, la moyenne est la valeur résultant de la
somme totale des données divisée par le nombre de
données et la médiane est la valeur (X), généralement
différente de la moyenne, qui indique que la moitié des
données est inférieure à X et que l’autre moitié des valeurs
est supérieure à X.
Ces moyennes et ces médianes nationales sont le résultat
de l’exploitation des indicateurs renseignés par les Ssiad
au titre du compte administratif 2005. Ces données sont
publiées afin de pouvoir procéder à des modifications des
propositions budgétaires pour l’année 2006.
Les indications que l’on peut extraire de ces données se
révèlent fort intéressantes. Ainsi, à titre d’exemple, on sait
que, en moyenne nationale :
– 41,64 % des personnes en Ssiad ont entre soixante et
soixante-quatorze ans, 5 % ont moins de soixante ans et
5 % ont plus de quatre-vingt-cinq ans ;

– 30 % des personnes vivent seules, 43 % vivent avec leur
conjoint et 17 % vivent avec leurs enfants ;
– 74 % des professionnels sont en niveau V, 4,4 % sont
en niveau IV, 11,47 % sont en niveau III, 7,21 % sont en
niveau II et moins de 1 % est en niveau I ;
– le coût de structure par place est de 2 822 euros, alors
que la médiane se situe à 2 588 euros.
Ces tableaux de bords permettent que des conventions
pluriannuelles d’objectifs et de gestion (CPOM) puissent être
proposées par les Ddass aux Ssiad. Ces conventions permettent
aux Ssiad une programmation sur plusieurs années (cinq ans)
et doivent permettre aux services trop éloignés de ces valeurs
de s’en rapprocher dans les années à venir.

b) La mise en place d’un forfait
journalier de transport
en accueil de jour
Les frais liés au transport des personnes en accueil de jour
sont désormais pris en charge dans le cadre de forfaits
journaliers de transport dont le financement diffère selon
la nature autonome ou annexée de l’accueil de jour.
Un décret n° 2007-661 du 30 avril 2007 prévoit, dans les
accueils de jour autonomes, la prise en charge d’un forfait
journalier de transport à hauteur de 70 % par le tarif soins
au niveau de la Ddass et à hauteur de 30 % par le tarif
dépendance au niveau du conseil général.
Dans le cadre des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes (Ehpad), un décret
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n° 2007-827 du 11 mai 2007 relatif à la prise en charge
des frais de transport pour les accueils de jour rattachés
à un Ehpad prévoit une prise en charge des frais de
transport à 100 % dans le cadre d’un forfait soins versé
par l’assurance-maladie.
Une décision des ministres chargés des personnes âgées
et de la Sécurité sociale doit fixer le montant de ces deux
forfaits journaliers. Ce forfait plafond du tarif journalier
est fixé par un arrêté du 5 juin 2007 fixant les montants
plafonds des forfaits journaliers mentionnés à l’article
R. 314-207, au 1° de l’article D. 313-17 et à l’article
D. 313-20 du Code de l’action sociale et des familles,
paru au Journal officiel du 28 juin 2007, à hauteur de
8,22 euros dans le cadre des Ehpad et à 10 euros en
accueil de jour autonome.
En outre, pour bénéficier de la prise en charge d’un
forfait journalier de frais de transport, il est précisé que
la structure d’accueil de jour doit justifier des modalités
d’organisation des transports.

c) Le rapport Igas sur les centres
de soins infirmiers
L’Inspection générale des affaires sociales (Igas) a rendu
un rapport au ministre de la Santé et des Solidarités,
M. Xavier Bertrand, sur la situation financière des centres
de soins infirmiers (CSI).Ce rapport fait l’analyse exhaustive
des modes d’organisation, de fonctionnement et de
financement des centres de soins infirmiers et permet
d’identifier leur spécificité dans l’offre de soins.
Il se compose de trois parties. La première partie fait le
constat d’une méconnaissance globale des centres de
soins infirmiers. La deuxième partie revient longuement
sur les difficultés financières récurrentes de ces structures.
La troisième partie propose quelques perspectives pour
les centres de soins infirmiers.

Une méconnaissance des centres
de soins infirmiers
Le rapport de l’Igas fait le constat d’une méconnaissance
des centres de soins infirmiers dans l’offre de soins
infirmiers.

Différents facteurs explicatifs
Cette méconnaissance serait due, pour les auteurs du
rapport, à plusieurs facteurs :
– Un brouillage au niveau du cadre juridique des
CSI, suivi d’une absence d’implication au niveau de
l’administration centrale et des services déconcentrés.
Cette méconnaissance est renforcée, poursuit le
rapport, par l’« absence de pilotage par les directions
d’administration centrale » et d’une « responsabilité
partagée entre la Direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins (Dhos) et la Direction de la Sécurité
sociale (DSS) » qui contribuent au manque d’intérêt pour
ces structures. En conséquence, les CSI sont confrontés
à une « situation anormale » où les administrations
centrales produisent des règles (telles que l’obligation de
fournir un rapport d’activité) dont elles sont « incapables
d’exploiter le potentiel ».

– Une confusion au niveau des interlocuteurs rencontrés
par l’Igas entre les différentes offres de soins infirmiers :
services de soins infirmiers à domicile (Ssiad), centres de
soins infirmiers, cabinets d’infirmiers libéraux.
– Une multiplication des acteurs représentatifs des centres
de soins infirmiers, avec des recompositions de fédérations,
pouvant porter des problématiques différentes.
– Le manque de concrétisation dans la création d’une
structure nationale de concertation des centres de santé,
prévue dans la loi du 4 mars 2002, et dont le décret
d’application n’est toujours pas publié.
– Un manque de données statistiques sur le nombre de CSI
et la part représentée par ceux-ci dans l’offre de soins.

Des estimations quantitatives avancées
par le rapport
Sur demande de l’Igas, la Drees estime à 7 % la part
des centres de soins infirmiers dans l’offre globale de
soins, avec de grandes disparités géographiques. Ainsi,
se distinguent trois régions où la part des CSI dans
l’offre de soins globale excède 20 % (Alsace, Pays-dela-Loire et Franche-Comté) et cinq régions où l’offre est
comprise entre 10 et 19 % (Bretagne, Nord - Pas-de-Calais,
Champagne-Ardenne, Basse-Normandie et Limousin).
La Drees établit également une estimation de l’évolution
du nombre de CSI au cours des dix dernières années :
1994

1995

1997

1998

2002

2004

2005

811

964

1053

1080

918

561

566

Le rapport Igas signale que la réduction du nombre de
structures révèle une évolution réelle : au cours des dix
dernières années, précise le rapport, un double mouvement
a affecté les CSI, d’une part la transformation en Ssiad
pour certains d’entre eux, d’autre part des fermetures
liées aux difficultés financières.
À partir de données de la Caisse nationale d’assurancemaladie des travailleurs salariés (Cnamts), le rapport a
pu décrire l’activité des centres de soins infirmiers : les
soins à domicile représentent entre 80 et 90 % de leur
activité ; il n’existe pas de différence par rapport aux
infirmiers libéraux quant à la clientèle soignée ; il existe
une bonne coopération avec les Ssiad et l’HAD. En
revanche, le rapport fait état de griefs réciproques entre
infirmiers libéraux et CSI : il est souvent reproché aux
infirmiers libéraux de choisir les actes les plus rentables
(prélèvements) en laissant les autres actes au CSI.

Des difficultés financières
récurrentes
Les difficultés financières semblent, selon le rapport Igas,
liées à la fois au statut du personnel infirmier salarié du
centre de soins infirmiers et aux interconnections entre
relations avec l‘assurance-maladie, tarification des actes
et prise en compte des frais de structure.

L’inscription des rémunérations dans l’accord
de branche du domicile
La signature de l’accord de branche du 29 mars 2002,
intégrant les centres de soins infirmiers a entraîné une
augmentation salariale importante pour ceux-ci. Chiffrée
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dans le rapport Igas à 34 % (soit plus élevée que les 27 %
initialement prévus), celle-ci n’est en outre pas opposable
aux financeurs des centres de soins infirmiers.
Par ailleurs, le Syndicat général des organismes privés
sanitaires et sociaux à but non lucratif et la Fédération
des établissements hospitaliers et de l’aide à la personne
(Fehap) semblent, selon le rapport Igas, assez éloignés
des problématiques rencontrées par les centres de soins
infirmiers.
Pour autant, la revalorisation du statut et des rémunérations
des infirmiers dans les CSI n’est pas remise en cause, cette
revalorisation ayant permis d’améliorer les recrutements
en CSI.

Des structures « qui semblent volontairement
ignorées par l’assurance-maladie »
Les relations des centres de soins infirmiers avec
l’assurance-maladie pâtissent des dispositions mises en
place dans le cadre des conventions entre assurancemaladie et infirmiers libéraux.
Ainsi, l’assurance-maladie, dans la convention nationale
des infirmiers de 2002 a accepté de « s’abstenir de toute
action tendant à un développement des organismes de
distribution de soins infirmiers pouvant être considérés
par les infirmières comme étant susceptibles de nuire à

N°

l’exercice libéral de leur profession ». Les organisations
syndicales des infirmiers libéraux, dit le rapport, sont très
vigilantes sur toute disposition en faveur des CSI qui serait
susceptible de les défavoriser.
Cette tension se retrouve également au niveau des
négociations sur la revalorisation des actes infirmiers
(nomenclature générale des actes professionnels),
desquelles les représentants des CSI sont absents.
Par ailleurs, la Cnamts ne respecte pas les engagements
pris au sein de l’accord national de 2003, tant au
niveau des dispositions concernant la formation, les
actions de prévention ou la non-réévaluation du forfait
de coordination, et ce, malgré une intervention écrite
du ministre en juin 2006 demandant à ce que le volet
formation de l’accord soit mis en application.

Propositions de l’Igas : quelles
perspectives pour les CSI ?
Le rapport de l’Igas affirme que les CSI ne pourront sortir
de la crise financière à laquelle ils sont confrontés que
par une réelle volonté des pouvoirs publics de respecter
les engagements pris.
Pour ce faire, le rapport propose treize préconisations, en
identifiant l’autorité responsable de la mettre en œuvre.

Intitulé de la préconisation

Autorité responsable

1

Améliorer la connaissance des centres de santé au niveau du ministère et de l’assurancemaladie et mettre en place l’instance de coordination prévue à l’article L6323 du CSP

DHOS/DSS
CNAMTS

2

Organiser la collecte d’information

3

Identifier le rôle des CSI dans l’offre de soins de proximité, les prendre en compte dans les
SROS 3

4

Valoriser les initiatives prises en région (instances de coordination)

5

Améliorer le rapport d’activité annuel

6

Mettre en œuvre toutes les dispositions de l’accord national
– mettre à niveau le forfait coordination
– ajuster les forfaits informatiques
– mettre en place le dispositif permettant de financer la formation
– donner aux centres les informations nécessaires pour leur permettre d’assurer les missions
prévention et actions de santé et d’en obtenir les financements

CNAMTS

7

Transposer les modalités tarifaires accordées aux libéraux dans les plus brefs délais

CNAMTS

8

Conduire des négociations avec les CSI sans attendre l’issue des accords conventionnels des
professionnels libéraux pour les modalités de financement

CNAMTS

9

Associer toutes les organisations qui fédèrent des CSI, aux réflexions sur l’avenir des CSI et les
pratiques professionnelles

10

Mutualiser les charges

Associations gestionnaires

11

Développer les complémentarités avec les services Ssiad/HAD pour concentrer l’activité des
infirmières des CSI sur les actes les plus techniques

Associations gestionnaires

12

Veiller à l’absence de discrimination en matière d’exonération fiscale et de prise en charge des
cotisations pour les CSI

13

Intégrer les CSI dans le champ des mesures relatives aux aides à l’installation ou au maintien
dans des zones déficitaires

DREES, mission Marine et services
déconcentrés
ARH/URCAM
DHOS/DSS
DRASS/Ddass
Fédérations d’associations
DHOS/DSS/CNAMTS
RNOGCS

Ministère/CNAMTS/ RNOGCS
et autres fédérations

DSS et DGI
DSS/DGI/DGCL
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d) Le groupe de travail Igas
sur l’offre de soins infirmiers
Le ministre de la Santé et des Solidarités demande en avril
2007 à l’Inspection générale des affaires sociales (Igas)
une mission d’analyse et de réflexion sur l’organisation
globale de l’offre de soins infirmiers.
Cette mission se fait en concertation avec les
professionnels, avec, d’une part, les syndicats d’infirmiers
libéraux – Syndicat national des infirmiers et infirmières
libérales (Snil), Fédération nationale des infirmiers (FNI),
Organisation nationale des syndicats d’infirmiers libéraux
(Onsil) et Convergence infirmière – et, d’autre part, les
fédérations regroupant des services de soins infirmiers
(Ssiad) et des centres de soins infirmiers (CSI) : Una,
UNADMR, Unassi, Fehap, À Domicile.
Sont également invités pour élargir la vision du secteur
la Fédération hospitalière de France (FHF), l’Uniopss, et
la Fédération nationale de l’hospitalisation à domicile
(Fnehad).
L’objectif affiché de la mission est de trouver des critères
de comparaison entre les différentes offres de soins
(infirmiers libéraux - I DEL, Ssiad et CSI), de permettre
de cibler les zones sur-denses en offre globale de soins
infirmiers, les zones sous-denses en offre globale de soins
infirmiers et de proposer des pistes de régulation.

Le travail de concertation
et d’analyse
Pour la première fois, les syndicats d’infirmiers libéraux, les
fédérations de Ssiad et de CSI se rencontrent au niveau
national. Si le climat s’avère tendu sur un certain nombre
de points, au fil du temps, les réunions deviennent plus
constructives.
Des points d’achoppement, tels que la remise en cause
réitérée par les syndicats d’infirmiers libéraux du rôle de
l’infirmier coordinateur du Ssiad, donnent lieu à une prise
de position des fédérations Ssiad. Cette prise de parole
commune souligne notamment l’importance du respect
du décret du 25 juin 2004 et des activités de l’infirmier
coordonateur.

Les propositions de la mission Igas
Le rapport de la mission est rédigé en six points :
1. La nécessité d’avoir une vision globale de l’offre de
soins infirmiers (Idel, Ssiad, CSI) « pour garantir un accès
aux soins plus équitable et une meilleure répartition des
ressources sur le territoire ».
L’offre de soins est inégalement répartie :
– les infirmiers libéraux sont très implantés dans le Sud
et l’Est de la France : la Bretagne, la Corse et la région
Paca connaissent une surdensité d’Idel par rapport au
reste de la France ;
– le nombre total de places en Ssiad est de 81 478 en
2006 (enquête CNSA), avec une croissance annuelle
programmée dans le Plan solidarité grand âge de 6 000 par
an depuis 2006, puis 7 500 par an à partir de 2010 ;
– le nombre de CSI est en baisse ces dix dernières années

(811 CSI en 1994 à 532 en 2006), et concerne quelque
5 000 infirmiers salariés aujourd’hui.
Ces trois offres de soins sont inégalement réparties
sur le territoire, et ce notamment dû à un manque de
coordination des instances départementales, régionales
et nationales dont elles dépendent. Ainsi, si les Ddass ont
une activité de contrôle des Ssiad, elles en connaissent peu
l’activité (et ce notamment dû au manque d’exploitation
par ces mêmes instances du rapport d’activité annuel des
Ssiad), et se bornent à répartir les places octroyées au
niveau départemental sans soucis de coordination avec
l’offre de soins infirmiers libérale existant sur le territoire.
A contrario, les Caisses primaires d’assurance-maladie
(CPAM), elles, peuvent avoir une connaissance précise
des actes facturés par les infirmiers libéraux, mais ne
contrôlent ni leur activité ni leur installation.
Ainsi, l’Igas souligne un paradoxe de deux systèmes
complémentaires mais non coordonnés où coexistent un
système contrôlé mais mal connu (les Ssiad) et un système
connu mais mal contrôlé (les Idel).
2. Définition d’un zonage pour analyser l’offre et les
besoins en soins.
Sont proposés par la mission les découpages suivants :
– le bassin de vie en zone rurale, avec la difficulté que
les zones d’intervention des Ssiad ne correspondent pas
toujours aux bassins de vie ;
– les cantons et les communes en zone urbaine, qui reste
une proposition à expérimenter.
3. Les modalités d’une comparaison entre l’activité des
Idel et l’activité des Ssiad
Plusieurs points méritent réflexion pour comparer l’activité
de ces deux offres de soins :
– l’analyse des besoins en soins infirmiers de la population,
notamment à partir des personnes de plus de 75 ans et
des personnes en ALD (affection longue durée) ;
– l’activité des infirmiers libéraux, qui doit être prise dans sa
globalité mais également en proportion sur les AIS (actes
infirmiers de soins) et les Ami (actes médicaux infirmiers).
En effet, la part d’AIS augmente considérablement dans
les zones sur-denses, avec un minimum de 6,7 % en
Champagne-Ardenne et un maximum de 67,1 % en
Paca ;
– la définition de cinq zones, avec des seuils à définir :
zones très sous-dotées, zones peu dotées, zones médianes,
zones assez bien dotées et zones surdotées ;
– la conversion de l’activité des Ssiad en AIS et en Ami,
avec une complexité réelle dans la conversion, et une
expérimentation à mettre en place sur une zone ciblée.
4. La mise en place d’un dispositif d’incitation et de
désincitation
Un certain nombre de mesures concernant l’incitation à
l’installation en zone sous-dotée sont apportées par la
mission Igas pour les Idel : formation spécifique et tutorat,
bourses d’études en échange d’années d’installation,
avantages fiscaux (taxe professionnelle) et avantages liés
à la retraite, aides à l’installation, à la gestion, majoration
des honoraires, incitations au regroupement, etc.
En ce qui concerne les désincitations, deux mesures sont
retenues :

34

UNA_2007_RA_1.indd 34

13/05/08 17:08:03

I. Le contexte

– l’arrêt d’ouverture ou d’extension de places pour les
Ssiad ;
– le non-conventionnement pour les Idel.
5. La coordination entre Ssiad et Idel
La mission Igas constate de fortes divergences sur ce
point, et notamment la contestation du rôle d’infirmier
coordinateur du Ssiad par les syndicats d’infirmiers
libéraux.
Afin de « résoudre » les problèmes de coordination et
de facturation, la FNI va même jusqu’à proposer que les
actes effectués par les Idel soient exclus de la dotation
globale accordée aux Ssiad. Les fédérations de Ssiad
se sont vivement prononcées contre cette proposition,
craignant par là même une remise en cause de l’essence
même du Ssiad, qui est d’assurer une prise en charge
globale de la personne.
L’Igas va dans ce sens, et propose même (sous réserve
d’expérimentation) une extension du rôle de l’infirmier
coordinateur à un rôle de coordinateur de zone pour les
soins infirmiers, avec la constitution d’outils communs
(dossier de soins commun, évaluation des prises en
charges améliorée, formations, etc.).
6. La mise en place d’un niveau régional de régulation
Les futures Agences régionales de santé (ARS), annoncées
par la ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports,
Roselyne Bachelot, devront, pour la mission Igas, intégrer
dans leurs missions la coordination et la répartition des
offres de soins infirmiers sur les territoires.
De même, les missions régionales de santé (aujourd’hui
axées sur le volet sanitaire des soins), pilotées par l’Union
nationale des caisses d’assurance-maladie (Uncam),
pourraient contribuer à plus de coordination en intégrant
les soins infirmiers à leurs objectifs.

e) Le droit de prescrire
des infirmiers
La loi de financement de la Sécurité sociale de 2007
annonce le droit de prescrire des infirmiers. Un arrêté du
13 avril 2007, fixant la liste des dispositifs médicaux que les
infirmiers sont autorisés à prescrire, autorise les infirmiers à
prescrire certains dispositifs médicaux, permettant à leurs
patients de ne pas être obligés de retourner consulter
systématiquement leur médecin traitant.
La ministre de la Santé rappelle que « cette mesure
est source de simplification pour les professionnels,
médecins et infirmiers, et pour les patients […] et
constitue la reconnaissance d’une compétence nouvelle
aux infirmiers ».

Prescription de dispositifs médicaux
Concrètement, il existe deux situations.
• Lorsque les infirmiers agissent pendant la durée d’une
prescription médicale d’une série d’actes infirmiers et dans
l’exercice de leur compétence, à prescrire à leurs patients,
ils sont autorisés à prescrire des dispositifs médicaux
énumérés de manière exhaustive :
– les articles pour les pansements,
– les cerceaux pour lits de malade,
– les dispositifs médicaux pour le traitement de
l’incontinence et pour l’appareil urogénital,

– les dispositifs médicaux pour perfusion à domicile.
Cette mesure s’applique sous réserve de l’absence
d’indications contraires du médecin et à l’exclusion du petit
matériel nécessaire à la réalisation de l’acte facturé.
• En plus des conditions énumérées ci-dessus, une
information du médecin traitant désigné par leur patient
est nécessaire pour la prescription d’autres dispositifs
médicaux énumérés limitativement dans l’arrêté.

Prise en charge par
l’assurance-maladie
Par ailleurs, un décret n° 2007-551 du 13 avril 2007 relatif
à la prise en charge des dispositifs médicaux prescrits
par les infirmiers ou adaptés par les opticiens lunetiers et
modifiant l’article R. 165- 1 du Code de la Sécurité sociale
prévoit la prise en charge des dispositifs médicaux prescrits
par les infirmiers par la Sécurité sociale en modifiant
l’article R. 165-1 du Code de la Sécurité sociale.

Modalités de prescription
Aucun texte n’est paru pour préciser les modalités
pratiques de ce droit de prescrire. Dans l’attente de
la parution de ce texte, la Cnam a apporté quelques
précisions.

Infirmiers concernés
La Cnam lie le droit de prescrire à la réalisation de soins
par l’infirmier. Ainsi, dans le cadre des CSI, les infirmiers
salariés des CSI ont le droit de prescrire.
En revanche, dans le cadre des Ssiad, il existe trois
situations de prescription. Le Ssiad emploie des infirmiers
salariés qui pourront réaliser des prescriptions. Le Ssiad
travaille avec des infirmiers libéraux conventionnés qui
réaliseront les prescriptions de dispositifs médicaux.
L’infirmier coordinateur du Ssiad réalise des soins et
pourra prescrire dans ce cadre-là. A contrario, lorsque
l’infirmier coordinateur ne réalise pas de soins, il ne peut
pas prescrire.

Modalités pratiques
La Cnam a apporté des précisions sur les formalités qui
doivent être mises en place dans le cadre de l’ordonnance
réalisée par les infirmiers. Les infirmiers doivent réaliser
les prescriptions sur papier libre.
L’ordonnance doit comporter un certain nombre de
mentions.

f) La revalorisation des actes
des infirmiers libéraux
Le 18 avril 2007, l’Union nationale des caisses d’assurancemaladie, d’une part, et, d’autre part, Convergence
infirmière, la Fédération nationale des infirmiers,
l’Organisation nationale des syndicats d’infirmiers libéraux
et le Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux
signent le protocole d’accord portant sur la convention
nationale des infirmières.
La convention nationale des infirmiers destinée à régir
les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux
et les organismes d’assurance-maladie est définitivement
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conclue le 22 juin 2007 et publiée au Journal officiel par
un arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la
convention nationale.
Cette convention conclue avec l’assurance-maladie
entraîne notamment une revalorisation de 6 % des salaires
des infirmiers libéraux à partir du 26 juillet 2007, date
de publication de l’arrêté du 18 juillet 2007, et prévoit
une augmentation sous condition de 3 % des salaires
au 1er août 2008. En contrepartie, l’assurance-maladie
demande aux infirmiers libéraux de faire un effort quant
à leur répartition sur le territoire français afin d’améliorer
l’accès aux soins à domicile.
Les tarifs des honoraires et frais accessoires des infirmiers
libéraux, à compter du 26 juillet 2007, sont les suivants :
Métropole
(en euros)

Dom et
Mayotte
(en euros)

AMI

3,00

3,00

AIS

2,50

2,50

IFD

2,20

2,20

IK plaine

0,30

0,33

IK montagne

0,45

0,50

IK pied-ski

3,35

3,66

Majorations
de nuit :
20 heures 23 heures
et 5 heures 8 heures
23 heures 5 heures

9,15
18,30

9,15
18,30

Majoration
de dimanche

7,80

7,80

Pour mémoire, les élections des membres de ces conseils
ont lieu tous les quatre ans, au suffrage direct à l’échelon
départemental ; et au suffrage indirect pour les échelons
régional et national. L’inscription à l’Ordre est obligatoire
pour chaque infirmier et donne lieu au paiement d’une
cotisation.

Conditions de vote au conseil
départemental de l’Ordre
Pour avoir la qualité d’électeur, l’infirmier doit remplir
certaines conditions. En premier lieu, l’infirmier doit être
inscrit au fichier du département concerné par l’élection
ou de l’un des départements situés dans le ressort de
l’instance ordinale concernée par l’élection. Les infirmiers
sont alors enregistrés dans un fichier national appelé
« répertoire Adeli » (Automatisation des listes), géré
par la Direction départementale des affaires sanitaires
et sociales de chaque département.
En second lieu, l’infirmier doit être inscrit au répertoire
Adeli à une date précédant d’au moins deux mois l’élection
des conseils départementaux de l’Ordre des infirmiers.
Enfin, l’arrêté du 3 décembre 2007 précise que sont
électeurs les infirmiers qui sont enregistrés à la date du
31 décembre 2007.

Conditions d’éligibilité à l’ensemble
des conseils de l’Ordre
Pour l’ensemble des élections, les infirmiers sont
éligibles aux différents conseils de l’Ordre sous
condition d’inscription au fichier départemental depuis
au moins trois ans à la date de l’élection ; et d’absence
de sanction prévue aux articles L 4124-6 du Code de
la santé publique et L 145-5-3 du Code de la Sécurité
sociale.

Dates des élections

g) Le fonctionnement de l’Ordre
infirmier
Le 27 décembre 2006, la loi n° 2006-1668 du
21 décembre créait l’Ordre national des infirmiers qui
regroupe l’ensemble des infirmiers habilités à exercer en
France : sous le mode d’exercice libéral, salarié du secteur
privé et hospitalier (à l’exception de ceux régis par le statut
général des militaires).
Le 13 avril 2007, le décret n° 2007-552 du 13 avril 2007
relatif à la composition, aux modalités d’élection et au
fonctionnement des conseils de l’Ordre des infirmiers
et à la procédure disciplinaire applicable aux infirmiers
et modifiant le Code de la santé publique et le décret
n° 2007-554 du 13 avril 2007 relatif aux modalités
d’élection par voie électronique des conseils de l’Ordre
des infirmiers et modifiant le Code de la santé publique
précisent :
– la composition des conseils de l’Ordre des infirmiers,
– les modalités d’élection des conseils de l’Ordre des
infirmiers,
– le fonctionnement des conseils de l’Ordre des
infirmiers,
– la procédure disciplinaire applicable aux infirmiers.

Un arrêté du 3 décembre 2007 fixant la date des
élections aux conseils départementaux et régionaux et
au conseil national de l’Ordre des infirmiers précise
la date des élections des différents conseils en 2008,
soit :
– la date des élections aux conseils départementaux de
l’Ordre des infirmiers est fixée au 24 avril 2008 ;
– la date des élections aux conseils régionaux de l’Ordre
des infirmiers est fixée au 25 juillet 2008 ;
– la date des élections au conseil national de l’Ordre des
infirmiers est fixée au 25 novembre 2008.

h) Le comité national de suivi
du développement des soins
palliatifs
L’arrêté du 9 février 2006 relatif à la création et à la
composition du Comité national de suivi du développement
des soins palliatifs et de l’accompagnement de la fin de
vie institue ce comité avec pour mission de proposer une
politique nationale de développement des soins palliatifs,
d’accompagner la mise en œuvre et le déploiement de
cette politique, d’évaluer l’application des textes législatifs
et réglementaires concernant les soins palliatifs et
l’accompagnement de la fin de vie.
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Présidé par Régis Aubry (CHU Besançon), le comité a pour
missions principales :
– de constituer le comité de pilotage de l’étude concernant
la qualité des pratiques de soins palliatifs menée par le
Credoc ;
– de finaliser les référentiels pour les unités de soins
palliatifs, les réseaux de soins palliatifs, les associations
d’accompagnement et bénévolat, etc., afin de constituer
une base pour l’élaboration des textes réglementaires
décrivant l’organisation des soins palliatifs ;
– de donner un avis consultatif sur les textes réglementaires ;
– de prendre en compte les préconisations des groupes
de travail ;
– d’élaborer le rapport annuel.
Florence Leduc et Paloma Moreno y ont représenté
Una.

Les groupes de travail
Cinq groupes de travail thématiques de douze à quinze
personnes ont été mis en place.
Groupe 1 - « Suivi du développement de la démarche
palliative »
Les objectifs sont de connaître et d’analyser la réalité de
la culture actuelle des soins palliatifs dans les services
ou activités non dédiés ; de proposer des mesures de
correction ou d’optimisation. Ce groupe a comporté en
particulier des représentants de quinze sociétés savantes
concernées par les soins palliatifs.
Groupe 2 - « Recherche, formation des professionnels »
Les objectifs sont de proposer des mesures ou réformes
éventuelles nécessaires pour que les soins palliatifs
deviennent à terme réellement une culture centrée sur
l’approche globale de la personne malade, partagée en
interdisciplinarité.
Groupe 3 - « Information du public ; accueil et soutien
des proches ; bénévolat. »
Les objectifs sont de proposer les mesures pour la
sensibilisation et l’information du grand public, pour l’aide
aux aidants naturels, pour penser la place et l’organisation
du bénévolat d’accompagnement.
Groupe 4 - « Valorisation et financement des soins
palliatifs »
Les objectifs sont d’envisager les mesures financières pour
inciter à la mise en œuvre de la politique de développement
des soins palliatifs et de proposer les mesures d’évaluation
et de contrôle nécessaires.
Groupe 5 - « Interfaces et organisation des soins palliatifs
et de l’accompagnement »
Les objectifs sont de penser les coopérations en santé,
les interfaces nécessaires entre ville et hôpital, entre
champs sanitaire et social, entre les thématiques « soins
palliatifs » et « douleur », entre les organisations en santé
des différents pays constitutifs de l’Europe.

L’objectif du comité de suivi des
soins palliatifs
Le choix fondamental fait par le comité est de créer
une culture des soins palliatifs et de l’accompagnement

intégrés à la pratique soignante, d’une part, et à
l’éducation citoyenne, d’autre part.
Cet objectif est partagé par la Société française
d’accompagnement et de soins palliatifs (Sfap), par
les associations d’accompagnement ainsi que par
les nombreuses sociétés savantes impliquées dans le
comité.
Il ne s’agit donc pas d’un objectif « médico-médical »
qui consisterait à développer une spécialité médicale de
soins palliatifs. Il s’agit d’un objectif concernant la santé
au sens large du terme, étendu au champ médico-social
et impliquant une dimension éducative et citoyenne.
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de mettre en
place une organisation et mener des actions destinées
à l’intégration du concept des soins palliatifs et de
l’accompagnement dans la culture des soignants, d’une
part, et des citoyens, d’autre part.

Les travaux du comité de suivi
des soins palliatifs
Le comité de suivi organise un certain nombre de
travaux, permettant une analyse des besoins en soins
palliatifs, une étude sur l’organisation de la politique
de santé et des législations en matière de soins palliatifs
dans d’autres pays, et émet des préconisations sur
l’organisation des soins palliatifs en France et sur
l’incitation financière et la valorisation des soins
palliatifs nécessaires.
Le comité de suivi émet également des propositions
nombreuses sur la sensibilisation et la formation des acteurs
de santé, ainsi que de nombreux axes de développement
pour asseoir une culture des soins palliatifs auprès du
grand public. Ainsi, le comité préconise une information
en direction du grand public sur la fin de vie, la mort, la
définition et les enjeux des soins palliatifs, permettant
également aux malades et à leurs proches de connaître
et de faire respecter les droits des malades.
En ce qui concerne le développement de la démarche
palliative à domicile, le comité de suivi indique qu’une
éthique de la santé implique que le domicile doit pouvoir
être le lieu de la fin de la vie (et le lieu du soin) quand
cela est souhaité par la personne malade : tel est l’enjeu
de la démarche palliative.
Aujourd’hui, selon plusieurs études, indique le rapport
de fin d’exercice établi par le comité, un médecin
généraliste prend en charge en moyenne deux à trois
patients par an dans le cadre des soins palliatifs. Près
de 80 % des personnes atteintes d’une maladie grave
évoluée décèdent en établissement. Il est évident que ce
chiffre doit diminuer. Les infirmiers libéraux sont souvent
en première ligne dans l’accompagnement et les soins
palliatifs à domicile : le maintien à domicile nécessite
souvent plus de quatre passages par jour pour des soins
« lourds » et complexes…). Le développement de la
démarche palliative à domicile fait appel à un travail de
collaboration entre les différents dispositifs existants au
bénéfice du malade et de ses proches (acteurs libéraux,
Ssiad, et, quand ils existent, réseau de soins palliatifs,
service d’HAD, structures hospitalières de recours...). Il est
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souhaitable que les dispositions annoncées par la loi du
9 juin 1999, en particulier le décret relatif aux conditions
d’exercice des professionnels de santé délivrant des soins
palliatifs à domicile pris par l’application de l’article L.1621-10 du Code de la Sécurité sociale, puissent être mises en
œuvre ; ces mesures seront à la fois une reconnaissance et
une incitation au développement de la démarche palliative

à domicile qui est de toute évidence insuffisamment
développée en France.
Le comité de suivi des soins palliatifs a rendu son rapport
de fin d’exercice en vue d’établir une base au programme
national de développement des soins palliatifs au moins
de janvier 2008.

C. Emploi, travail, formation
professionnelle et sociale
a) Emploi et travail
La loi du 21 août 2007 en faveur
du travail, de l’emploi et du pouvoir
d’achat
La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail,
de l’emploi et du pouvoir d’achat dite loi « Tepa » ou
« paquet fiscal » est publiée le 22 août 2007.
Outre l’instauration d’un crédit d’impôt sur le revenu au
titre des intérêts d’emprunts supportés pour l’acquisition
ou la construction de l’habitation principale, l’allégement
des droits de succession et de donation ou encore,
l’aménagement des « parachutes dorés », cette loi met en
place un régime d’exonération d’impôt sur le revenu les
heures supplémentaires ou complémentaires de travail et
crée des réductions de cotisations patronales et salariales
sur ces mêmes heures.
Il est important de préciser que la loi impose quatre
conditions cumulatives pour bénéficier des dispositions
à venir :
– le respect de la législation relative à la durée du travail,
cette précision est fondamentale car, en cas de contrôle
de la part des Urssaf notamment, tout employeur devra
apporter la preuve qu’il respecte la législation pour pouvoir
bénéficier de ces avantages sociaux et fiscaux ;
– le bénéfice de cette exonération ne sera pas accordé si
les salaires ou éléments de rémunération inclus dans le
champ de l’exonération se substituent immédiatement à
d’autres éléments de rémunération. Un délai de douze
mois devra ainsi s’être écoulé entre le dernier versement
de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé
et le premier versement des salaires ou éléments de
rémunération précités (ainsi, une prime de rendement
qui deviendrait un élément de rémunération ne pourra
entrer dans le champ d’application de la présente loi que
12 mois après sa transformation) ;
– l’exonération ne pourra pas s’appliquer à la rémunération
des heures complémentaires lorsque ces heures sont
accomplies de manière régulière au sens du septième
alinéa de l’article L. 212-4-3 du Code de travail « sauf
si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail
pendant une durée minimale fixée par décret » ;
– l’exonération ne pourra pas non plus s’appliquer au

supplément d’heures supplémentaires résultant du seul
abaissement, après le 20 juin 2007, des durées hebdomadaires
de travail mentionnées dans les accords ou conventions de
modulation du temps de travail ou de réduction du temps
de travail par l’attribution de jours de repos.
Ces dispositions sont applicables aux heures
supplémentaires et complémentaires effectuées à compter
du 1er octobre 2007.

L’exonération d’impôt sur le revenu des
heures supplémentaires et complémentaires
La loi prévoit que les heures supplémentaires et
complémentaires visées par le texte précité sortent de
l’assiette des rémunérations déclarées pour le calcul de
l’impôt sur le revenu.
Les heures concernées par l’exonération fiscale sont les
suivantes :

1 - Les heures supplémentaires
De manière générale, toutes les heures supplémentaires
au-delà de 35 heures sont concernées par l’exonération
d’impôt sur le revenu.
Parmi les modalités d’aménagement du temps de travail,
l’exonération s’applique aux heures supplémentaires
effectuées dans le cadre des accords suivants :
Dans le cadre de la modulation
Les heures effectuées au-delà de la limite haute (soit par
application de l’accord de branche du 30 mars 2006 :
40 heures par semaine) et les heures qui excèdent
1 607 heures en fin de période de modulation sont
exonérées d’impôt sur le revenu.
Dans le cadre du cycle de travail
Les heures effectuées au-delà de la durée prévue dans le
cadre d’un cycle de travail.
Ainsi, sont considérées comme heures supplémentaires
les heures qui dépassent la durée moyenne de 35 heures
calculée sur la durée du cycle de travail.
Au sein de notre secteur d’activité, l’accord collectif de
branche du 31 octobre 1997 relatif à l’organisation du
travail prévoit en son article 6 que la durée du travail
peut être répartie sur une durée bihebdomadaire de
70 heures.
Dans le cadre des « heures choisies »
Il s’agit des heures qui, par accord entre l’employeur et le
salarié, sont effectuées au-delà du contingent d’heures
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supplémentaires. Le recours à ces heures choisies doit être
prévu par un accord collectif. La branche ne dispose pas
d’accord collectif relatif aux heures choisies.
Dans le cadre de la réduction du temps de travail
sous forme de jours de repos
Sur une période de 4 semaines (prévu par l’article 5.4
de l’accord de branche du 6 juillet 2000). L’exonération
s’applique aux heures effectuées au-delà de 39 heures
au cours d’une semaine isolée. L’exonération s’applique
aussi aux heures (à l’exception des heures visées ci-dessus)
excédant une durée moyenne de 35 heures appréciée sur
la période de 4 semaines.
Sur une période annuelle (prévu par l’article 5.4 de
l’accord de branche du 6 juillet 2000). L’exonération
s’applique aux heures qui dépassent 39 heures par
semaine ainsi que, déduction faite des heures précitées,
des heures qui excédent une durée annuelle de 1607
heures.
Dans le cadre des forfaits
Forfait annuel en heures. Sont concernées les heures
accomplies au-delà de 1607 heures dans le cadre d’un
forfait annuel en heures effectuées par les salariés
cadres.
Forfait annuel en jours. Sont concernées les majorations
de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées
au-delà de 218 jours dans le cadre des conventions de
forfait annuel en jours en contrepartie de la renonciation
pour les salariés (cadres), au-delà du plafond de 218 jours,
à des jours de repos.
Attention : il faut noter que la renonciation n’étant pas
prévu par notre accord de branche, cette exonération ne
peut être applicable aux rémunérations visées par la loi.

2 - Les heures complémentaires
Les heures complémentaires effectuées par les salariés à
temps partiel dans les limites autorisées par la loi ; soit 10 %
de la durée mensuelle ou hebdomadaire prévue au contrat,
voire au tiers de la durée si prévu par accord collectif et en
deçà de la durée légale ou conventionnelle de travail.
L’article 5.1 de l’accord du 19 avril 1993 prévoit la
possibilité dans notre branche d’effectuer des heures
complémentaires entre 1/10e et 1/3 de la durée de travail
contractuelle.
Attention : les salariés modulés à temps partiel ne sont
pas concernés par cette réforme.

3 - Les heures supplémentaires effectuées par
les salariés de particuliers employeurs
Rappel : la durée de travail hebdomadaire des salariés
de particuliers employeurs, embauchés en horaires
réguliers est fixée à 40 heures (article 15 de la convention
collective des salariés du particulier employeur du
24 novembre 1999). L’exonération concerne, dans ce
cas, la 41e heure.

4 - Les heures supplémentaires effectuées
par des assistants maternels
Par application de la convention collective du 1er juillet
2004, la durée de travail des assistants maternels est
fixée à 45 heures. L’exonération concerne, dans ce cas,
la 46e heure.

5 - Les heures supplémentaires des agents
publics
Par application du décret n° 2007-1430 du 4 octobre
2007, les éléments de rémunération concernés par la
réforme sont les suivants :
• Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires
instaurées par les décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002
et n° 2002-598 du 25 avril 2002 susvisés ainsi que, pour
la fonction publique territoriale, par les décrets renvoyant
aux décrets précités.
• Les éléments de rémunération des heures supplémentaires
effectuées par les personnels de l’éducation nationale
dans le cadre de leur activité principale, prévus par les
textes suivants :
– décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié susvisé ;
– décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 susvisé ;
– les indemnités pour enseignements complémentaires
prévues par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983
susvisé rémunérant les heures d’enseignement assurées
par les personnels dans la même discipline et le même
établissement que leur activité principale.
• Les indemnités versées aux personnels enseignants du
premier degré apportant leur concours aux élèves des
écoles primaires sous la forme d’heures de soutien scolaire
en application du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966
susvisé ou du 2° de l’article 2 du décret n° 82-979 du
19 novembre 1982 susvisé.
• L’indemnité d’enseignement en milieu pénitentiaire prévue
par le décret n° 71-685 du 18 août 1971 et rémunérant
les cours professés dans les établissements pénitentiaires
par les personnels de l’éducation nationale en activité :
L’indemnité spécifique versée aux personnels de l’éducation
nationale en activité intervenant sous la forme d’heures de
soutien aux élèves des écoles primaires, prévue par le décret
n° 88-1267 du 30 décembre 1988 susvisé.
• Les heures supplémentaires prévues par le décret
n° 71-750 du 14 septembre 1971 susvisé.
• Les indemnités d’intervention effectuées à l’occasion
des astreintes en application de l’article 5 du décret
n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé, de l’article 5 du
décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 susvisé, et des
articles 20 à 25 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002
modifié susvisé.
• Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires
accordées aux personnels des services extérieurs de
l’administration pénitentiaire en vertu du décret n° 68518 du 30 mai 1968 susvisé.
• La seconde part de l’indemnité représentative de
sujétions spéciales prévue par le décret n° 2002-1247 du
4 octobre 2002 susvisé.
• Les indemnités pour service supplémentaire versées
à certains personnels de police en vertu du décret
n° 2000-194 du 3 mars 2000 susvisé.
• La rémunération du temps de travail excédant la durée
normale des services des agents occupant des fonctions
correspondant à un besoin permanent, impliquant un
service à temps incomplet ainsi que la rémunération du
temps de travail excédant la durée de travail des emplois
à temps non complet.
• Les éléments de rémunération des heures supplémentaires
et du temps de travail additionnel effectif prévus par les
dispositions des contrats des agents non titulaires de droit
public.
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• Les éléments de rémunération des heures supplémentaires
et du temps de travail additionnel effectif prévus par les
dispositions spécifiques applicables aux ouvriers d’État.
L’exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales
de Sécurité sociale sont toutes deux subordonnées :
1) à la mise en œuvre par la hiérarchie de moyens de
contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les
heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel
effectivement accompli ;
2) à l’établissement par l’employeur d’un document, qui
peut être établi sur support dématérialisé, indiquant par
mois civil – ou, pour les agents dont le cycle de travail
excède un mois, à la fin de chaque cycle – et pour
chaque salarié, le nombre d’heures supplémentaires
ou complémentaires effectuées au sens de l’article 1er
du présent décret et la rémunération y afférente. Le
récapitulatif mentionné à l’article D. 241-25 du Code de
la Sécurité sociale doit également être tenu à disposition
par l’employeur.

La réduction de cotisation salariale
de Sécurité sociale
La loi prévoit une exonération de cotisation salariale pour
les heures précitées à l’exception des heures choisies.

1) Le taux maximum de la réduction est fixé
à 21,50 %
Le taux de réduction se calcule comme suit.
Montant des cotisations et contributions salariales
prises en compte
Rémunération totale (dont heures supplémentaires ou
complémentaires)
Les cotisations et contributions salariales sont les suivantes :
– les cotisations maternité-maladie-invalidité-décès ;
– les cotisations vieillesse ;
– les contributions CSG/CRDS ;
– les cotisations de retraite complémentaire ;
– les cotisations chômage ;
– les cotisations maladie supplémentaire en Alsace-Moselle.

2) L’imputation de cette déduction
Le montant des cotisations ou contributions salariales
prises en compte est calculé sur l’ensemble de la
rémunération du salarié et correspond aux :
– cotisations maladie (0,75 %) ;
– cotisations vieillesse (6,65 % sous le plafond, 0,10 %
déplafonnée).
Le montant de la réduction est égal à la rémunération des
heures supplémentaires ou complémentaires multiplié par
le taux de réduction.
Le montant de la réduction ne peut excéder le montant
des cotisations salariales de Sécurité sociale (maladiematernité, invalidité, décès, vieillesse) dues sur l’ensemble
de la rémunération du salarié.
Cette réduction est appliquée au moment du règlement
des heures.

Seul est autorisé le cumul avec l’application de taux
réduits de cotisation.

La déduction forfaitaire patronale
des cotisations de Sécurité sociale
Cette déduction n’est pas applicable aux salariés de
particuliers employeurs.
Par contre, cette déduction concerne toutes les heures
précitées.

1) Le taux
L’article D241-24 du Code de la Sécurité sociale fixe le
montant de cette déduction forfaitaire à :
– 0,50 euro de l’heure pour les structures de plus de 20
salariés ;
– 1,50 euro de l’heure pour les structures employant
au plus 20 salariés ainsi que pour les structures qui
n’occupaient pas plus de 20 salariés au 31 mars 2005 mais
qui ont franchi ce seuil depuis cette date ou viendront
à le franchir avant le 31 décembre 2008 et ce jusqu’au
31 décembre 2008.
Si le nombre d’heures supplémentaires n’est pas un
nombre entier, le forfait peut être proratisé.

2) Les heures concernées
Toutes les heures supplémentaires sont concernées.
La déduction n’est accordée que lorsque la rémunération
de l’heure supplémentaire effectuée est au moins égale à
celle d’une heure normale.

3) Les règles de cumul applicables
Cette déduction est cumulable avec les dispositions de
l’article L241-10 du Code de la Sécurité sociale.

La Loi du 31 janvier 2007 de
modernisation du dialogue social
La loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisation
du dialogue social est intégrée dans le Code du travail où
elle fait l’objet d’un titre préliminaire consacré au dialogue
social. Elle est publiée au journal officiel du 1er février
2007.
Cette loi s’inscrit dans le cadre d’une réforme globale du
système des relations sociales initiée par la Loi du 4 mai
2004 relative à la formation professionnelle tout au long
de la vie et au dialogue social.
– La loi du 31 janvier 2007 stipule que le gouvernement
doit déclencher une procédure de concertation
obligatoire des partenaires sociaux représentatifs au
niveau national dès qu’il envisage une réforme en
matière de relations individuelles et collectives de
travail, d’emploi et de formation professionnelle,
qui relève du champ de la négociation nationale et
interprofessionnelle.
Cette concertation intervient en amont de la procédure
législative et ne concerne que les projets de Loi. Les
propositions de loi faites par le parlement ne sont pas
concernées.

3) Les règles de cumul applicables
La réduction n’est pas cumulable avec une exonération
totale ou partielle des cotisations salariales de Sécurité
sociale ou avec l’application d’assiettes forfaitaires ou de
montants forfaitaires de cotisations.

Au préalable, le gouvernement adresse aux partenaires
sociaux un document d’orientation comprenant les
éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les
principales options.
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Les partenaires sociaux qui souhaitent engager des
négociations sur la réforme envisagée indiquent au
gouvernement le délai qu’ils estiment nécessaire à la
conduite des négociations.

l’expérimentation du revenu de Solidarité active (RSA),
le président de la République Nicolas Sarkozy annonce
un Grenelle de l’insertion et la création d’un contrat
d’insertion unique.

Cette procédure supporte une exception. En effet, dès
lors que le gouvernement estime devoir prendre des
mesures urgentes, cette procédure de concertation ne
s’applique pas. Dans ce cas, le gouvernement a néanmoins
l’obligation de faire connaître sa décision aux partenaires
sociaux et de leur transmettre un document motivant sa
décision, avant de prendre les mesures nécessitées par
l’urgence.

L’article 142 de la loi de finances n° 2006-1666 du
21 décembre 2006 pour 2007, complété par l’article 52
de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit
au logement opposable et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale contiennent des dispositions
qui permettent aux départements et, dans certains cas
à l’État, d’expérimenter des dispositifs qui favorisent le
retour à l’emploi.

Les textes législatifs ou réglementaires issus de cette
concertation sont soumis selon le cas à la Commission
nationale de la négociation collective, au Comité supérieur
de l’emploi ou au conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie.
Le gouvernement et le parlement conservent bien
évidemment leurs prérogatives : le premier n’est pas tenu
de reprendre intégralement le contenu de l’accord conclu
et les parlementaires conservent la possibilité d’amender le
texte proposé. L’exposé des motifs du projet de loi précise
par ailleurs que les procédures ainsi instituées n’affectent
en rien la capacité des partenaires sociaux de se saisir
d’une question pour engager, à leur initiative et selon leur
calendrier, une négociation interprofessionnelle.

Ainsi, la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de
l’emploi et du pouvoir d’achat dite « loi Tepa », dans
ses articles 18 à 22 encadre une expérimentation
élargie du revenu de solidarité active qui a pour objectif
« d’assurer l’augmentation des ressources d’une personne
bénéficiaire d’un minimum social qui prend ou reprend
un travail, exerce ou accroît son activité afin d’atteindre
un revenu garanti qui tient compte des revenus d’activité
professionnelle et des charges de famille ». Dans un
premier temps, le RSA ne concerne que les bénéficiaires
du revenu minimum d’insertion (RMI) et les bénéficiaires
de l’allocation parent isolé (API).
Quarante conseils généraux sont autorisés par décret
à expérimenter la mise en place du RSA auprès
des bénéficiaires du RMI. L’État est responsable de
l’expérimentation concernant les bénéficiaires de l’API.

– Le gouvernement doit remettre chaque année au
parlement un rapport relatant toutes les procédures de
concertation et de consultation mises en œuvre pendant
l’année écoulée en précisant les différents domaines dans
lesquels ces procédures sont intervenues ainsi que les
différentes phases.
– Chaque année le gouvernement présente aux partenaires
sociaux réunit dans le cadre de la commission nationale
de la négociation collective ses orientations en matière de
relations individuelles et collectives de travail, de l’emploi
et de la formation pour les années à venir ainsi que le
calendrier de mise en œuvre envisagé.
Parallèlement, les organisations syndicales et
professionnelles présentent l’état d’avancement des
négociations interprofessionnelles en cours et le calendrier
de celles envisagées pour l’année à venir.
– Enfin, la loi complète les missions de la Commission
nationale de la négociation collective qui doit émettre un
avis sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs
aux règles générales concernant les relations collectives
du travail, d’emploi et de formation professionnelle mais
également, ce qui n’était pas le cas précédemment, les
relations individuelles, notamment le contrat de travail.

Le recours aux expérimentations
sociales : revenu de Solidarité active,
refonte des contrats aidés, Grenelle
de l’insertion
À l’occasion d’un déplacement dans le département de
la Côte-d’Or le 2 octobre 2007 avec Martin Hirsch, hautcommissaire aux Solidarités actives, pour le lancement de

La loi Tepa donne également la possibilité aux conseils
généraux qui le souhaitent de mettre en œuvre des
expérimentations sur des nouvelles formules de contrats
pour les bénéficiaires du RMI (contrat d’insertion-revenu
minimum d’activité pour le secteur marchand et contrat
d’avenir pour le secteur non-marchand) en dérogeant
aux dispositions réglementaires existantes. Parallèlement,
l’État peut proposer des aménagements similaires sur les
contrats qui le concernent (contrats d’accompagnement
vers l’emploi). Pendant trois ans, ces conseils généraux
peuvent ainsi expérimenter des aménagements aux
différents contrats aidés. Le projet du gouvernement est
de créer à terme un contrat unique d’insertion.
Enfin, le Grenelle de l’insertion est lancé le 24 novembre
2007 lors des premières rencontres de l’expérimentation
sociale à Grenoble.
Le Grenelle de l’insertion est centré sur l’insertion
professionnelle et l’accompagnement social. Les objectifs
de cette manifestation participative sont les suivants :
– donner la parole aux acteurs et faire de l’insertion un
objet de débat de société ;
– valoriser les initiatives de terrain ;
– ne pas enfermer les personnes vulnérables dans une
situation de relégation ;
– repenser les politiques d’accompagnement des
personnes en difficulté ;
– donner des perspectives stables aux acteurs de
l’insertion par l’activité économique et réformer les
contrats aidés ;
– développer la mobilisation des entreprises pour
l’insertion ;
– rendre plus cohérentes les politiques publiques ;
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– redéfinir le sens de l’activité par rapport au travail
salarié, repréciser la valeur du capital humain et social
à côté du capital de l’économie de marché, définir les
critères d’évaluation de l’utilité sociale ;
– redéfinir les indicateurs de pauvreté autres que les
indicateurs classiques actuels.
Le haut-commissaire aux Solidarités actives s’engage
également à traiter de l’insertion des jeunes, de
l’illettrisme, de la dynamique et du rôle des territoires,
du mode de gouvernance de la politique d’insertion
ainsi que des indicateurs de mesure de la performance
de cette politique. Il est à noter qu’une réflexion sur les
représentations des différents acteurs concernés est au
cœur des préoccupations de ce Grenelle.

La conférence tripartite
du 4 octobre 2007 sur les conditions
de travail
Le gouvernement fait de l’amélioration des conditions
de travail une priorité. La conférence sociale tripartite
du 4 octobre 2007 réunit ainsi l’ensemble des acteurs
concernés :
– les représentants syndicaux : la Confédération générale
du travail (CGT), la Confédération générale du travailForce ouvrière (CGT-FO), la Confédération française
démocratique des travailleurs (CFDT), la Confédération
française des travailleurs chrétiens (CFTC), la Confédération
française de l’encadrement-confédération générale des
cadres (CFE-CGC) ;
– les représentants patronaux : le Mouvement des
entreprises de France (Medef), la Confédération générale
des petites et moyennes entreprises (CGPME), l’Union
patronale des artisans (UPA), la Fédération nationale des
syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), la Confédération
nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit
agricoles (CNMCCA), l’Union nationale des professions
libérales (UNAPL) ;
– les administrations : la Direction générale du travail,
la Direction générale de l’emploi et de la formation
professionnelle, la Direction de l’animation d’étude, de
recherches et des statistiques du ministère de l’Emploi et
de la Solidarité, la Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques, la Direction de la sécurité
sociale, Direction générale de la santé ;
– Les organismes nationaux intervenant dans le champ
de la prévention : Agence nationale pour l’amélioration
des conditions de travail, Agence française de sécurité
sanitaire de l’environnement et du travail, Institut de veille
sanitaire, Institut national de recherche et de sécurité,
Caisse nationale de l’assurance-maladie des travailleurs
salariés, Institut national du cancer, Caisse centrale des
mutualités sociales agricoles, organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux publics.
En amont de la conférence, deux groupes de travail se
réunissent tout au long du mois de septembre au ministère
du travail, des relations sociales et de la solidarité.
Le premier groupe se penche tout particulièrement
sur la prévention de trois risques majeurs : les troubles
musculo-squelettiques, les risques différés (cancérogènes,
mutagènes et toxiques pour la reproduction) et les risques
psycho-sociaux. Dans ce cadre, le stress au travail a fait
l’objet d’une attention particulière.
Le deuxième groupe s’attache à l’amélioration des actions

menées par les acteurs de la prévention, à l’intérieur (Comité
d’hygiène et de sécurité et d’amélioration des conditions
de travail, par exemple) et à l’extérieur de l’entreprise
(inspection du travail, services de santé au travail...).
Chacun des groupes se réunit à trois reprises pendant
une journée entière au ministère. Ces journées de travail
permettent d’auditionner des acteurs de la prévention
des risques et des entreprises pour s’inspirer des bonnes
pratiques et de débattre à la suite de ces présentations
sur les moyens de les encourager, les généraliser et les
rendre plus efficaces.
La conférence du 4 octobre 2007 a pour objectif d’aboutir
à un diagnostic partagé mais aussi à des propositions
concrètes d’amélioration des conditions de travail et
à un calendrier de mise en œuvre de ces mesures afin
de développer une véritable culture de la prévention,
partagée, prise en compte par tous et fondée sur une
logique de résultats.
Au sortir de la conférence, le ministre du Travail, des
Relations sociales et de la Solidarité Xavier Bertrand
définit les axes prioritaires des travaux qui résultent de
cette conférence :
– construire des indicateurs fiables, partagés et validés sur
le stress au travail permettant de mesurer le nombre de
salariés exposés à ces risques, savoir quelles en sont les
conséquences précises sur la santé ou encore quels sont
les moyens de les prévenir ;
– trouver, par la voie de la négociation sociale, un cadre
permettant d’avoir dans les TPE (très petites entreprises)
un dialogue identifié sur les conditions de travail ;
– réformer le Fonds pour l’amélioration des conditions de
travail (Fact). Il sera doté de 4 millions en 2008, contre
1,7 million consommé en 2007. Il pourra désormais
financer des équipements et du matériel, et plus
seulement des études et documents d’évaluation. La
gestion des dossiers sera confiée à l’Agence nationale
pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), à
partir des orientations définies par la conférence ;
– coordonner les informations existantes en matière de
prévention des risques professionnels et d’amélioration
des conditions de travail au moyen de la création d’un
portail Internet dédié ;
– donner au Comité d’hygiène et de sécurité et
d’amélioration des conditions de travail (CHSCT) les
moyens d’agir sur les conditions de travail. Cela passe
par un renforcement du rôle et de l’expérience des
membres des CHSCT. Il est proposé d’augmenter la
durée du mandat des élus du CHSCT mais aussi de mieux
les former. Cette piste de réflexion sera proposée à la
négociation sociale.
– sensibiliser les entreprises et les salariés sur les risques
psycho-sociaux, les troubles musculo-squelettiques, les
risques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la
reproduction.

b) Formation professionnelle
Les Edec : signature des premiers
accords
La signature des engagements de développement de
l’emploi et des compétences (Edec) se poursuit dans les
régions. Certains Edec avaient déjà été signés en 2006,
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d’autres le sont cette année mais de nombreuses régions
réalisent encore des travaux d’évaluation des dispositifs
précédents (EDDF) ou constituent les comités de pilotage
pour poser les bases de nouveaux accords.
Négociés entre la Direction régionale du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP) et
les autres partenaires régionaux, aussi bien représentant
des employeurs que des salariés ainsi que des organismes
de formation et des organismes paritaires collecteurs
agréés (OPCA), les Edec comportent tous un volet très
important de financement de la formation professionnelle
pour aboutir à la qualification des personnels, tout
particulièrement les qualifications de niveau V mais
également la formation des encadrants, qui devient un
enjeu majeur pour la branche. À titre d’exemple, les
formations visées par les Edec de notre branche sont
le diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ou
le titre d’assistant de vie aux familles, mais également
des formations professionnalisantes liées aux publics
(alzheimer, fin de vie).
Dans certaines régions, la signature d’Edec est précédée
d’une évaluation de l’impact de mesures précédentes
(les EDDF) afin de mieux ajuster la répartition de
financements.
La signature des Edec se faisant entre partenaires
régionaux, nous rencontrons quelques difficultés avec
des conseils régionaux qui tiennent absolument à ce
que les membres des Commissions paritaires régionales
pour l’emploi signent. Or ces instances, qui seront
opérationnelles en 2008, ne peuvent pas être signataires
pour l’instant.
Une rencontre entre la présidence de la Commission
paritaire nationale pour l’emploi (CPNE) et la Direction
générale de l’emploi et de la formation a lieu pour
convenir d’un fonctionnement en attendant donc le
démarrage des CPRE.
Il est convenu que les membres de la CPNE, ou la
présidence et la vice-présidence, signent les accords ;
cette décision est actée par une signature de l’ensemble
des partenaires en date du 29 novembre.
La commission mixte paritaire rédige une délibération en
ce sens pour sécuriser les Edec déjà signés et les nouvelles
signatures à venir.
Alors que la problématique de la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences est au cœur de toutes
les politiques régionales, le sujet est peu abordé dans les
Edec déjà signés. Una a à cœur de pouvoir faire intégrer ce
thème dans l’ensemble des Edec dont elle a connaissance,
avant signature.
Dans certaines régions les Edec sont remplacés par des
accords cadres, ou des chartes.

Le rapport sénatorial Carles-Seillier
sur la formation professionnelle
continue : le droit de savoir
La mission commune d’information confiée aux sénateurs
Jean-Claude Carles et Bernard Seillier, présente son rapport
sur la formation professionnelle continue le 4 juillet. Après
six mois d’auditions et d’enquêtes, le rapport dresse un

état du paysage de la formation professionnelle et identifie
les trois maux qui semblent la caractériser : complexité,
corporatismes, cloisonnement.
En effet, depuis la première loi sur la formation
professionnelle du 16 juillet 1971, de nombreuses
modifications sont intervenues dans la législation et le
fonctionnement des financements de la formation des
salariés. D’après le rapport, de nombreuses inégalités
persistent, selon le type d’entreprise d’appartenance et
selon le niveau d’études et la catégorie socioprofessionnelle
à laquelle les individus appartiennent. De plus, le système
de la formation professionnelle, pourtant bien structuré,
est difficilement lisible pour les non initiés, d’où sa
complexité. L’organisation des financements selon les
publics fait apparaître un grand cloisonnement entre
les différents dispositifs et l’importance des montants
financiers à gérer, elle risque donc de faire naître des
corporatismes. C’est du moins le constat fait par les
auteurs du rapport.
Ils préconisent une réforme du système sur la base de
trois mots clé : la personne, les partenariats, la proximité.
La personne, qui doit être au centre des dispositifs et de
l’information, pour que le concept de formation tout au
long de la vie puisse avoir tout son sens. Les partenariats,
à construire entre les différents acteurs du monde de la
formation, pour atteindre l’ensemble des publics et enfin
la proximité, pour que l’ensemble des salariés puisse
mettre en œuvre son projet de formation quel que soit son
lieu de résidence. Ceci dans la logique des politiques de
régionalisation et de territorialisation de la formation.
Le rapport émet des pistes possibles d’action :
– la qualification comme moyen de sécurisation de l’accès
à l’emploi ;
– l’individualisation et la responsabilisation des individus
face à leur parcours professionnel : le rôle essentiel joué
par le droit individuel à la formation (Dif) dans cette
proposition va à l’encontre des rapports précédents sur la
formation professionnelle (Cahuc et Zylberberg, 10 juillet
2006) ;
– innover en matière d’offre de formation ;
– rationnaliser les circuits de financement : cette partie
vise plus particulièrement le monde des collecteurs des
fonds (OPCA) avec un objectif de regroupement ou du
moins de clarification des circuits financiers, pour aboutir
à un seul collecteur, un seul financeur ;
– clarifier le mode de pilotage de la formation
professionnelle, tant au niveau national que régional :
créer une véritable gouvernance qui rende prescriptif un
certain nombre de documents notamment le Plan régional
de développement des formations professionnelles
(PRDF).
Les réactions des pouvoirs publics ne tardent pas : le
président de la République Nicolas Sarkozy annonce
dans son agenda social présenté aux partenaires sociaux
le 19 décembre sa volonté de création d’un groupe de
travail tripartite pour dresser des axes de réforme de la
formation professionnelle.
La publication de ce rapport donne lieu à de nombreuses
autres réactions. Tout en s’accordant sur la nécessité de
clarifier les différents aspects du système de financement
de la formation professionnelle, les employeurs de
l’économie sociale préconisent le fait de laisser aux
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branches professionnelles le pouvoir de déterminer les
politiques de formation et les initiatives qui aboutissent
à une véritable sécurisation des parcours professionnels.
Les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), de
leur côté, devraient développer leur rôle de conseil et
d’accompagnement auprès des adhérents, y compris en
regroupant des services entre OPCA pour être au plus
proche des salariés.

c) Social
La loi du 5 mars 2007 instituant
le droit au logement opposable
et portant diverses mesures en faveur
de la cohésion sociale
La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit
au logement opposable et portant diverses mesures
en faveur de la cohésion sociale est présenté devant le
Sénat avec ses 9 articles, puis adoptée après déclaration
d’urgence. La loi est finalement publiée le 6 mars 2007
au Journal officiel avec 75 articles. Elle aborde notamment
les éléments suivants :
– le droit au logement,
– la domiciliation,
– les accueillants familiaux,
– le crédit d’impôt.

Le droit au logement
Du droit fondamental au droit opposable : quel
apport ?
Le droit au logement est un droit reconnu comme
fondamental dans le droit français, international,
européen ou communautaire. Il est donc intéressant de
s’interroger sur l’apport de la loi du 5 mars instituant le
droit au logement opposable et portant diverses mesures
en faveur de la cohésion sociale.
L’existence d’un droit fondamental
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative à l’amélioration
des rapports locatifs mentionne en son article 1er : « Le
droit au logement est un droit fondamental, il s’exerce
dans le cadre des lois qui le régissent.
L’exercice de ce droit implique la liberté de choix pour
toute personne de son mode d’habitation grâce au
maintien et au développement d’un secteur locatif et
d’un secteur d’accession à la propriété ouverts à toutes
les catégories sociales. »
La Déclaration universelle des droits de l’homme de
l’Organisation des nations unies (Onu) cite en son article 25
le logement comme une condition d’exercice du droit à
des conditions de vie suffisantes : « Toute personne a droit
à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien
être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation,
l’habillement, le logement […] ». La charte sociale du
conseil de l’Europe, entrée en vigueur en France le 1er juillet
1999, engage les états signataires à assurer l’exercice du
droit au logement (article 31 : « En vue d’assurer l’exercice
effectif du droit au logement, les parties s’engagent à
prendre des mesures destinées à favoriser l’accès au
logement d’un niveau suffisant, à prévenir et à réduire
l’état de sans-abri en vue de son élimination progressive,

à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui
ne disposent pas de ressources suffisantes »). Enfin dans
la communauté européenne, la Charte européenne des
droits fondamentaux reconnaît le droit à une aide sociale
au logement (article 34).
Le droit français étant un droit moniste, ce qui donne
aux traités internationaux une autorité supérieure aux lois
françaises (article 55 de notre constitution), l’existence du
droit international et communautaire ainsi que sa mise en
œuvre existent bien sur notre territoire. Pourtant, vient
d’être adoptée en urgence et en fin de législature, une loi
instituant l’opposabilité du droit au logement.
Que signifie la notion d’opposabilité en droit ?
Un droit devient opposable dès lors que toute personne
résidant sur le territoire français peut saisir les tribunaux pour
en demander son application. La loi du 6 juillet 1989 précitée
prévoyait déjà une possibilité de saisine des tribunaux en
cas de refus discriminatoire de location d’un logement. En
effet, par application de ce texte, aucune personne ne peut
se voir refuser la location d’un logement en raison de son
origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe,
sa situation de famille, son état de santé, son handicap,
ses mœurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques,
ses activités syndicales ou son appartenance ou sa nonappartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée.
La loi du 5 mars 2007 institue, quant à elle, la possibilité
de saisine des tribunaux en cas de non-obtention
d’un logement. Ainsi, le premier article de la loi
inscrit un article L.300-1 au Code de la construction
et de l’habitation : « le droit à un logement décent et
indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449
du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au
logement, est garanti par l’état à toute personne qui,
résidant sur le territoire français de façon régulière et
dans des conditions de permanence définies par décret
en conseil d’état, n’est pas en mesure de s’y maintenir.
Ce droit s’exerce par recours amiable puis, le cas échéant,
par un recours contentieux […] ».
Cet article nous renseigne sur plusieurs éléments :
– l’exercice du droit au logement existe depuis la loi du
31 mai 1990 ;
– le droit au logement est garanti par l’État ;
– le droit au logement est garanti aux résidents français ;
– le droit au logement s’exerce par un recours amiable ;
– le cas échéant, le droit au logement s’exerce par un
recours contentieux.
La loi prévoit désormais la possibilité pour un administré
de se prévaloir de ses droits au logement devant les
tribunaux.

La procédure prévue par le texte
La saisine de la commission de médiation
Les commissions de médiation sont désormais obligatoires
dans chaque département et comprennent des
représentants d’associations de locataires et d’associations
agréées dont l’un des objets est le logement des personnes
défavorisées. Qui peut saisir la commission ?
– les personnes résidant régulièrement et de façon stable,
satisfaisant aux conditions réglementaires pour obtenir

44

UNA_2007_RA_1.indd 44

13/05/08 17:08:06

I. Le contexte

un logement social dont la demande est restée sans
réponse ;
– toute personne « de bonne foi » dépourvue de
logement, menacée d’expulsion, hébergée ou logée
temporairement dans un établissement de transition,
logée dans des locaux impropres à l’habitation ou
présentant un caractère insalubre ou dangereux ou dans
un logement indécent dès lors qu’il y a un enfant mineur
ou une personne handicapée ;
– toute personne sollicitant un accueil dans une structure
d’hébergement, un établissement ou un logement de
transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à
vocation sociale dont la demande est restée sans réponse.
Le rôle de la commission
– La commission désigne les demandeurs qu’elle reconnaît
prioritaires et auxquels un logement doit être accordé en
urgence et transmet au représentant de l’état dans le
département cette liste, avec pour chaque demandeur,
les caractéristiques du logement à accorder.
– Elle peut proposer toute orientation pour les demandes
qu’elle ne juge par prioritaire.
Le représentant de l’état dans
le département
Il désigne chaque demandeur à un bailleur après avoir :
– consulté les maires des communes concernées ;
– pris en compte les critères de mixité sociale de l’accord
intercommunal ou départemental.
Il adresse au demandeur par écrit une proposition
d’hébergement.
Le recours contentieux
La saisine du juge administratif est ouverte aux personnes
reconnues comme prioritaires par la commission de
médiation et qui n’ont pas reçu de proposition dans un
délai fixé par décret.
Le demandeur peut se faire assister par une association
dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des
personnes défavorisées.
En cas d’absence de commission de médiation au sein
du département, et si le représentant de l’état dans
le département n’a pas répondu dans les délais fixés
par décret, à une demande, la personne peut saisir la
juridiction administrative.
Le tribunal administratif peut ordonner le logement
d’une personne dotée d’un dossier prioritaire à l’État
sous astreinte.
Le recours est ouvert au 1er décembre 2008 aux personnes
sans logement et au 1er décembre 2012 aux demandeurs
de logements sociaux.

Du droit opposable à l’hébergement : quelle
efficience ?
Le parcours est long et ardu. Trois étapes sont nécessaires
pour atteindre le tribunal administratif. Il ne s’agit pas
d’une saisine directe de la juridiction administrative, la
commission de médiation effectuant un « tri préalable »
des demandes. De nombreux délais sont encore laissés
à la voie réglementaire, en outre le défaut de logements
disponibles actuellement rend l’efficience de l’opposabilité
de ce droit encore théorique. Notons toutefois que la
loi prévoit une montée en charge de la construction de
logements jusqu’en 2009.

La domiciliation
La domiciliation est obligatoire pour les personnes sans
domicile fixe aux fins, de s’inscrire sur les listes électorales,
percevoir des prestations sociales, ou se voir délivrer un
titre national d’identité.
Cette élection de domicile s’effectue soit auprès d’un
centre communal ou intercommunal d’action sociale
(CCAS/ CIAS) soit auprès d’un organisme agréé à cet
effet.
L’élection est accordée pour une durée limitée. Elle est
renouvelable et ne peut prendre fin qu’en cas de demande
de la personne, en cas d’acquisition d’un domicile stable
ou encore lorsque la personne ne se manifeste plus.
Le refus d’accorder la domiciliation par un CCAS ou un
CIAS doit être motivé (l’absence de résidence stable ne
peut être opposée au demandeur).
Les organismes agréés ne peuvent refuser la domiciliation
dans les seuls cas prévus par leur agrément.
L’agrément est délivré par le représentant de l’état dans le
département aux organismes qui s’engagent à respecter
un cahier des charges.
Les conditions d’application de la domiciliation sont
arrêtées par décret.

Les accueillants familiaux
La loi prévoit la possibilité pour des personnes morales
de droit public ou de droit privé d’être employeur
d’accueillants familiaux.
Le texte prévoit l’élaboration d’un contrat de travail écrit
avec une période d’essai de trois mois. Il est en outre conclu
entre l’accueillant familial et la personne accueillie, et le
cas échéant, à la demande de l’accueillant, l’employeur,
un contrat d’accueil conforme aux stipulations d’un
contrat type.
Un délai de préavis est prévu entre les parties en cas de
rupture à l’initiative de l’une ou l’autre des parties (sauf
faute grave ou lourde).

Le crédit d’impôt
La loi rectificative de financement de la Sécurité sociale
pour 2006 a institué un crédit d’impôt pour les personnes
non imposables utilisatrices de prestations de soutien
scolaire et de garde d’enfants auprès d’organismes
agréés, avec un paiement via le chèque emploi service
universel (Cesu).
Una s’est largement mobilisée pour permettre une
extension du champ d’application du crédit d’impôt :
– aux personnes n’utilisant pas le Cesu ;
– aux personnes utilisant toutes les autres activités visées
par les services à la personne (article D129-35 du Code
du travail) ;
– aux personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle
(et notamment aux personnes âgées et en situation de
handicap).
Les activités visées par le crédit d’impôt :
– la loi du 5 mars 2007 a étendu le bénéfice du crédit
d’impôt pour l’ensemble des activités visées à l’article
D129-5 du Code du travail, qu’il s’agisse notamment de la
prestation de transport des personnes, homme toute main
ou encore d’aide et d’accompagnement à domicile.

45

UNA_2007_RA_1.indd 45

13/05/08 17:08:06

I. Le contexte

Les personnes éligibles au crédit d’impôt :
– le contribuable célibataire exerçant une activité
professionnelle ou inscrite depuis au moins trois mois sur
la liste des demandeurs d’emploi ;
– les personnes mariées qui toutes deux satisfont l’une
des deux conditions énoncées ci dessus.
Le crédit d’impôt est applicable à compter de l’imposition
des revenus de l’année 2007.

La loi du 20 novembre 2007 relative
à l’immigration et à l’intégration
La loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative
à l’immigration, l’intégration et l’asile est la 14e loi
importante touchant le droit des étrangers depuis 1980.
Elle complète la loi du 24 juillet 2006 et consacre le
principe d’« immigration choisie » selon l’expression du
gouvernement.
Contrairement à la loi du 24 juillet 2006 qui touchait à
tous les aspects du statut des étrangers (entrée sur le
territoire national, séjour mais aussi travail des étrangers
et état civil), la loi du 20 novembre 2007 se consacre
essentiellement aux conditions d’entrée et de séjour des
étrangers. Les dispositions relatives au travail ne sont que
marginales.
De plus, la loi ne contient essentiellement que des
dispositions relatives aux ressortissants de pays tiers à
l’Union européenne.
La loi traite donc principalement de l’immigration
« familiale », de la réglementation relative à l’éloignement
du territoire français et elle contient des précisions quant
à l’emploi de salariés étrangers. Enfin, la loi contient aussi
des dispositions relatives à la réorganisation de certaines
instances liées à l’entrée et au séjour des étrangers à
savoir la commission des recours de réfugiés qui devient
la « Cour nationale du droit d’asile », la commission du
titre de séjour et de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides (Ofpra).

La loi du 20 novembre 2007, dans l’objectif
d’une immigration « choisie » renforce
les critères d’immigration familiale sur deux
aspects
Le regroupement familial
Il est à rappeler que le regroupement familial concerne la
possibilité ouverte aux étrangers régulièrement présents
en France de pouvoir faire entrer sur le territoire national
les membres de leur famille.
La loi renforce les conditions issues de la loi du 26 juillet
2006 en mettant en place les exigences suivantes pour
tout étranger désireux d’entrer en France dans le cadre
du regroupement familial :
– exigence d’une formation sur les valeurs de la République
et la connaissance de la langue française dans le pays
d’origine ;
– réévaluation des conditions de ressources exigées pour
procéder au regroupement familial. Ces conditions de

ressources devant être fixées par décret pris en conseil
d’État devront se situer entre le Smic et le Smic majoré
d’un cinquième selon la taille de la famille ;
– engagement des étrangers dans le cadre d’un contrat
d’accueil et d’intégration (CAI) « famille » dont le respect
des dispositions est un des critères du renouvellement du
titre de séjour accordé par le préfet ;
– mise en place de tests ADN. Cette disposition
controversée n’est possible que pour établir un lien de
filiation maternel pour les ressortissants de pays dans
lequel l’état civil est défaillant. Il ne peut être procédé à ce
test qu’avec le consentement des intéressés. Ce dispositif
est mis en place à titre expérimental pour une durée de
dix-huit mois pendant laquelle une commission procédera
à une évaluation annuelle.

Les ressortissants étrangers conjoints
de français
Un dispositif calqué sur le régime du regroupement
familial est applicable désormais au ressortissant étranger
conjoint de français, avec notamment la mise en place
d’une formation sur les valeurs de la République et la
connaissance de la langue française dans le pays d’origine
et la conclusion selon les besoins d’un CAI.

La loi du 20 novembre 2007 réforme les
dispositions relatives à l’éloignement des
étrangers présent sur le territoire français.
Désormais, les décisions d’obligation de quitter le territoire
français (OQTF) n’ont plus à être motivées et pourront
faire l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière plus
d’un an après la notification de l’OQTF.
La loi du 20 novembre 2007, précise que les recours
contre les refus d’asile sont suspensifs. Ces recours
de la décision qui refusent le droit d’asile doivent être
formés dans les 48 heures et le juge doit statuer dans les
72 heures après avoir été saisi. La décision du juge est
susceptible d’appel dans un délai que la loi réduit à 15
jours (il était auparavant d’un mois).

Les dispositions de la loi du 20 novembre
2007 relatives au travail des étrangers
en France
L’obligation de détenir un certificat de travail pour obtenir
une autorisation de travail en France est supprimée.
Désormais, le contrôle médical doit avoir lieu dans le délai
de trois mois suivant la délivrance de ladite autorisation,
sous peine de retrait de celle-ci.
Dès lors, pour bénéficier de la carte de séjour temporaire
« salarié en mission », créée par la loi du 24 juillet 2006,
l’étranger doit justifier d’un contrat de travail datant d’au
moins trois mois au lieu de six. Par ailleurs, il est précisé
que la situation de l’emploi ne peut être opposée aux
salariés étrangers en mission.
L’objet de la carte de séjour temporaire « compétences
et talents », créée par la loi du 24 juillet 2006, est
étendu. Désormais, elle peut également être accordée à
l’étranger susceptible de participer au développement de
l’aménagement du territoire.
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D. Développement des services
à la personne
a) L’agrément
Conformément aux attentes du secteur, un décret
d’application et une circulaire sont venus compléter les
textes existants relatifs à l’agrément.
Le décret n° 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services
à la personne et la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007
du 15 mai 2007 apportent des modifications et explications
nécessaires à l’évolution des services à la personne.
La liste des activités est précisée par le décret précité.
Ainsi, les précisions suivantes sont apportées :
– les travaux de débroussaillage accompagnent désormais
le jardinage ;
– les animaux de compagnie remplacent les animaux
domestiques excluant les activités de vétérinaire et de
toilettage ;
– la maintenance, entretien et vigilance temporaires
remplace le terme gardiennage ;
La téléassistance, quant à elle, entre par la petite porte de
la circulaire précitée et ne bénéficie pas de la réduction
de la TVA à 5,5 %. Coiffure et évaluation restent, à ce
jour, encore à la porte de l’agrément. Notons toutefois
que la liste des activités est une liste susceptible d’évoluer
d’année en année. Leur situation peut évoluer dans un
nouveau texte.
Le contenu des activités fait également l’objet de précisions
par la circulaire.
Ainsi l’activité de petit bricolage regroupe les « tâches
élémentaires et occasionnelles n’appelant pas de savoirfaire professionnel et générant une durée d’intervention
très courte, qui ne doit pas excéder 2 heures » ; l’activité
de jardinage « comprend aussi la taille des haies et des
arbres, le débroussaillage, à l’exclusion de tous les travaux
forestiers définis à l’article L.722-3 du Code rural ».
Des précisions nécessaires et importantes relatives à
l’environnement de l’agrément sont en outre apportées
par ladite circulaire notamment sur la définition de
domicile, la notion d’offre globale de services ou encore
la suppression de la condition d’abonnement.

Apparition d’une définition de la notion
de domicile
Le domicile est défini comme la résidence principale ou
secondaire en location ou en propriété. Au sens de ce
texte, un foyer logement constitue donc un domicile.

L’offre globale de services est explicitée
Certaines activités, pour être éligibles à l’agrément, doivent
être incluses dans une offre globale de services, tel est le
cas pour l’accompagnement des enfants. L’ensemble du
secteur s’interrogeait alors sur la définition de cette phrase
ne sachant pas si elle s’appliquait aux personnes, tenues
de faire appel à plusieurs services de la structure ou au
nombre d’activités dispensées par la structure.

La circulaire est venue éclaircir la situation en précisant
que cette condition d’offre globale de service s’apprécie
au regard de l’agrément délivré à la structure et non au
niveau de chaque usager.
Cela signifie que l’entité juridique doit proposer plusieurs
activités et non que l’usager doive faire appel à plusieurs
activités. L’agrément ne peut être accordé à une structure
qui ne ferait que de l’accompagnement d’enfants pour
reprendre l’exemple ci-dessus.

La suppression de l’abonnement
Pour être éligible à l’agrément, l’activité « hommes toutes
mains » devait être dispensée sous forme d’abonnement ;
la présente circulaire a supprimé cette obligation.

Le droit d’option entre le régime de
l’autorisation et de l’agrément est également
évoqué.
La circulaire prévoit que, pour permettre une certaine
effectivité du droit d’option visé à l’article L313-11 du
Code de l’action sociale et des familles, la structure doit
effectuer son choix de façon expresse et en informer les
autorités compétentes d’une part (président du Conseil
général et directeur départemental du Travail) mais
également les usagers au sein du contrat de prestation.

b) Les exonérations sociales
et les réductions fiscales
Les exonérations sociales
Poursuite des actions concernant les
exonérations « services aide à domicile »
et « services à la personne »
Una informe le réseau tout au long de l’année 2007
des précisions apportées aux textes relatifs à la nouvelle
exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale
en faveur des entreprises et des associations agréées de
services à la personne, applicable à partir du 1er janvier
2006. Cette information est diffusée à travers les
informations spéciales et les notes de synthèse.
Ainsi, l’exonération aux organismes d’aide à domicile qui
emploient des salariés intervenant auprès de personnes
âgées ou handicapées, demeure toujours applicable.
À cette exonération vient maintenant s’ajouter
l’exonération « services à la personne ». Ces deux types
d’exonération sont mentionnés à l’article D129-35 du
Code du travail.
Aussi, dès lors que la structure exerce une activité visée à
cet article, il convient, pour appliquer correctement l’une
ou l’autre exonération, de prendre en considération la
qualité du bénéficiaire de la prestation et/ou la nature
de l’activité.
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L’exonération « aide à domicile » et l’exonération
« services à la personne » peuvent, sous certaines
conditions, se cumuler pour un même salarié qui au cours
d’un même mois civil intervient dans le cadre de l’aide
à domicile auprès de personnes âgées, handicapées ou
auprès d’autres publics.
Parallèlement à cette exonération, une réduction des
cotisations patronales de Sécurité sociale pour les
particuliers employeurs cotisant sur la base du salaire réel
reste applicable. Autrement dit, pour permettre au salarié
du particulier employeur de bénéficier d’une couverture
sociale plus étendue, les employeurs sont encouragés à
opter pour une déclaration sur la base du salaire réel
et bénéficient d’une réduction de 15 points du taux
des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie,
retraite, famille et accidents du travail).
La loi dite « Tepa » ou « paquet fiscal » dont l’explication
au niveau des exonérations sociales se trouve dans
le rapport d’activité au niveau du I. contexte/3. Les
politiques gouvernementales/c. Emploi, travail, formation
professionnelle et sociale/c. social.

La modification de la réduction dite « Fillon »
au 1er octobre 2007
Pour rappel, la réduction dite « Fillon » remplace les
allégements Aubry I et II, ainsi que la réduction unique
dégressive sur les bas salaires. Elle est calculée chaque mois
civil pour chaque salarié et est égale à la rémunération
mensuelle brute versée au cours du mois civil, multipliée
par un coefficient déterminé par application d’une formule
de calcul. Cette formule de calcul varie selon que l’effectif
de l’entreprise est compris entre 1 et 19 salariés au plus,
ou est supérieur à 20 salariés.
En application de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat,
les modalités de calcul de la réduction de cotisations dite
Fillon sont modifiées au titre des heures effectuées à
compter du 1er octobre 2007.
Auparavant, l’allégement Fillon était fondé sur
un salaire horaire moyen, calculé en rapportant le
salaire mensuel au nombre d’heures rémunérées. Le
recours à des heures supplémentaires ou à des heures
complémentaires entraînait donc mécaniquement
une hausse du salaire horaire moyen et une baisse du
montant de la réduction de cotisations patronales de
Sécurité sociale, défavorable au développement des
heures supplémentaires.
La rémunération des heures supplémentaires et des heures
complémentaires est neutralisée pour le calcul de la
réduction générale de cotisation. Désormais, la réduction
Fillon est calculée non plus par référence au « smic horaire
multiplié par le nombre d’heures rémunérées », mais
par référence à la rémunération mensuelle, hors heures
supplémentaires et complémentaires et à la valeur du smic
mensuel, calculé pour 151,67 heures.
La loi n’a pas modifié le champ des bénéficiaires de
la réduction « Fillon ». L’employeur bénéficie d’un
allégement maximal des cotisations patronales de Sécurité

sociale au niveau du Smic horaire, puis dégressif pour
s’annuler à 1,6 Smic.

Les réductions fiscales
La réduction d’impôt
Les sommes versées par un contribuable ouvrent droit à
une réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié qui rend
des services compris dans la liste des activités agréées de
services à la personne.
L’emploi doit être exercé en France à la résidence du
contribuable ou d’un de ses ascendants (conditions à
remplir pour la résidence de l’ascendant).
Les limites de dépenses ouvrant droit à réduction restent
inchangées (limite de 12 000 euros pouvant être portée
à 20 000 euros dans certains cas ; limite de 12 000 euros
pouvant être majorée de 1 500 euros par enfant à charge et
par ascendant dans une limite globale de 15 000 euros).
L’aide prend la forme d’une réduction d’impôt sur le
revenu égal à 50 % des dépenses pour :
– le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce
une activité professionnelle ou est inscrit sur la liste des
demandeurs d’emplois (...) durant trois mois au moins au
cours de l’année du paiement des dépenses,
– les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de
solidarité (pacs), soumises à une imposition commune,
qui toutes deux satisfont à l’une ou l’autre des conditions
posées à l’alinéa précédent.

Le crédit d’impôt
La loi n° 2006-1771 de finance rectificative pour 2006
du 30 décembre 2006, institue un crédit d’impôt pour la
garde d’enfant à domicile, le soutien scolaire et les cours
à domicile.
L’article 70 de cette loi crée un crédit d’impôt pour les
familles non imposables, employant un salarié à leur
domicile. Cette mesure, destinée à rétablir l’équité des
familles dans leur accès aux services à la personne, est
limitée en raison des conditions d’accès à ce crédit d’impôt
qui sont très restrictives :
– les activités sont limitées aux gardes d’enfants, au
soutien scolaire, aux cours à domicile ;
– les familles peuvent employer directement les salariés
ou faire appel à un service agréé, mais elles doivent payer
par chèques emploi service universel ;
– le contribuable doit exercer une activité professionnelle.
Le montant du crédit d’impôt est équivalent aux réductions
d’impôt accordées aux familles imposables : le montant
du crédit d’impôt est de 50 % des sommes engagées dans
la limite de 12 000 euros, majorés de 1 500 euros/enfant à
charge, avec un maximum de 15 000 euros, limite portée
à 20 000 euros en cas de handicap.
Cette mesure est applicable sur les dépenses réalisées à
compter du 1er janvier 2007 (déclaration de revenus de
2007 effectuée en 2008).

48

UNA_2007_RA_1.indd 48

13/05/08 17:08:07

I. Le contexte

c) Le groupe de travail services
à la personne
La mise en place du nouveau gouvernement, suite aux
élections présidentielles, met l’Agence nationale des
services à la personne sous la tutelle de Christine Lagarde,
ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi.
Animé par Frédéric Dohet, conseiller au cabinet du
ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi, un
groupe de travail est mis en place afin d’échanger sur le
bilan du Plan Borloo et les suites éventuelles à lui donner.
Una est convié à ce groupe de travail.
Le groupe se réunit deux fois en 2007. Il doit se réunir
encore une fois tout début 2008.

Le 7 février 2008, la ministre écrit à Michèle Debonneuil,
inspectrice générale des Finances, une lettre de mission afin
de dresser un premier bilan du plan de développement des
services à la personne et réfléchir aux moyens d’accélérer
l’essor du secteur. Plus précisément, les objectifs de cette
mission sont :
– procéder à un bilan physique et financier de l’activité
du secteur des services à la personne ;
– mesurer l’impact des aides mobilisées pour l’emploi ;
– proposer les améliorations nécessaires aux outils
statistiques de suivi du secteur ;
– analyser les principales opportunités et risques du
secteur ;
– formuler des propositions sur la structuration de l’offre
des services à la personne et sur son périmètre.

E. Famille
a) Autres textes législatifs
et réglementaires concernant
la famille

être autorisés par le président du Conseil général selon
un régime d’autorisation spécifique à cette catégorie
d’établissements et de services.

L’accueil des enfants de moins
de six ans

C’est le point qui modifie le plus profondément le décret
du 1er août 2000, en particulier par les dérogations qu’il
permet : le décret du 20 février 2007 assouplit largement
les conditions de direction, afin de faire face au manque
actuel et surtout prévisible à l’horizon 2012 de directeurs
de structures.

Le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux
établissements et services d’accueil des enfants de moins
de six ans et modifiant le Code de la santé publique
(dispositions réglementaires) modifie profondément le
décret 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements
et services d’accueil des enfants de moins de six ans, qui
régissait les conditions d’accueil en établissement des
jeunes enfants.
Ce décret fait suite à la présentation, le 8 novembre 2006,
du « plan petite enfance » par Philippe Bas, ministre
délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux
Personnes handicapées et aux Familles et de l’annonce
« d’un assouplissement de la réglementation des modes
de garde des jeunes enfants ».
Le décret s’applique aux établissements et services gérés
par une personne physique ou morale de droit privé
accueillant des enfants de moins de six ans, à l’exception
des structures qui relèvent d’autres réglementations :
pouponnières à caractère sanitaire et établissements et
services assurant un accueil collectif périscolaire ou de
vacances, ouvert à des enfants scolarisés de moins de
six ans.
Il s’applique aussi aux « jardins d’enfant » dont la définition
est précisée : il s’agit des établissements d’accueil collectif
qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de
deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel. Ils
ont une capacité d’accueil de 80 places maximum.

Le dossier d’autorisation
Comme auparavant, les établissements d’accueil d’enfants
de moins de six ans concernés par le décret doivent

La direction des structures d’accueil d’enfants
de moins de six ans

Les structures de plus de 40 places
La direction peut être assurée par :
– une personne titulaire du diplôme d’État de docteur
en médecine ou une puéricultrice justifiant de 3 ans
d’expérience professionnelle (au lieu de 5 ans) ;
– un éducateur de jeunes enfants – ce qui est nouveau
– à condition qu’il justifie d’une certification de niveau
II, enregistrée au répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP) et de trois ans d’expérience
professionnelle et que l’établissement ou le service
comprenne dans son effectif une puéricultrice ou, à
défaut, un infirmier justifiant au moins d’une année
d’expérience auprès de jeunes enfants.
Le directeur d’une structure de plus de 60 places est
assisté d’un adjoint ayant une des qualifications requises
pour la direction d’un établissement de plus de 40 places
ou, à défaut, requises à titre dérogatoires.
Des dispositions dérogatoires sont prévues en cas
d’absence de candidats remplissant ces conditions.

Les structures de 20 à 40 places
La direction peut être assurée par un éducateur de
jeunes enfants, s’il justifie de trois ans (au lieu de cinq)
d’expérience professionnelle et que l’établissement ou
le service comprenne dans son effectif une puéricultrice
ou, à défaut, un infirmier justifiant d’au moins un an
d’expérience auprès de jeunes enfants.
Des dispositions dérogatoires sont prévues en cas
d’absence de candidats remplissant ces conditions.
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Les structures de moins de 20 places et les
établissements à gestion parentale
La direction peut être assurée par une puéricultrice
justifiant de trois ans d’expérience professionnelle ou
un éducateur de jeunes enfants, justifiant de trois ans
d’expérience professionnelle.
Des dispositions dérogatoires sont prévues en cas
d’absence de candidats remplissant ces conditions.

Les jardins d’enfants

RNCP prévu à l’article L. 335-6 du Code de l’éducation,
attestant de compétences dans le champ de l’accueil
des jeunes enfants et de deux années d’expérience
professionnelle2 ;
– ou d’une expérience professionnelle de cinq ans comme
assistant maternel agréé.
Deux personnes répondant à ces exigences sont présentes
à tout moment lorsque le nombre d’enfants présents est
supérieur à trois.

Pour la direction des jardins d’enfants, la qualification
requise est en principe la même que pour les autres
établissements d’accueil d’enfants de moins de six ans,
en fonction du nombre de places. Deux exceptions sont
mentionnées dans le décret du 20 février 2007 :
– la certification de niveau II n’est pas requise pour les
personnes titulaires d’un diplôme d’État d’éducateur de jeunes
enfants dirigeant un jardin d’enfant de plus de 40 places ;
– le jardin d’enfant peut aussi être dirigé par une personne
ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles,
justifiant de trois ans d’expérience professionnelle auprès
de jeunes enfants.
De plus, quelle que soit leur capacité d’accueil, les jardins
d’enfants dirigés par un éducateur de jeunes enfants sont
dispensés de l’obligation de compter dans leur personnel
une personne titulaire du diplôme d’État de puéricultrice
ou d’infirmier ou de faire appel à leur concours.

Le décret du 20 février 2007 devrait faciliter le
fonctionnement des structures d’accueil déjà existantes
et surtout la création de nouveaux établissements, tout
en maintenant des objectifs de qualité, d’éducation et
de sécurité de l’accueil des jeunes enfants dans les zones
géographiques :
– qui ont un nombre insuffisant de structures d’accueil
collectif par rapport aux besoins ;
– où les collectivités territoriales n’envisagent pas pour
autant la création de crèches collectives ou de multiaccueils en raison des coûts de création, de l’incertitude de
la pérennité de la structure (zones rurales notamment) ;
– où les structures existantes ne répondent pas à
l’ensemble des besoins des habitants.

La direction commune à plusieurs
établissements

En application de la loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2007 (article 122), le décret n° 2007-959 du
9 mai 2007 relatif à la prestation d’accueil du jeune enfant
permet aux familles d’utiliser la Paje pour rémunérer les
prestations d’accueil assurées par la microcrèche, selon le
même barème que pour l’emploi d’une garde à domicile
ou d’une assistante maternelle.
Les modalités de participation de la Cnaf au financement
du fonctionnement de ces microcrèches sont définies
dans la lettre circulaire n° 2007-113 de la Direction des
prestations familiales et de l’action sociale de la Cnaf.
Deux modalités de financement sont prévues, un
financement au titre du fonds d’action sociale, versé
au gestionnaire de la microcrèche comme les autres
structures d’accueil collectif, par la prestation de service
unique et un financement versé aux familles, au moyen du
complément de libre choix de mode de garde « structure »
de la Paje.

La direction de trois établissements et services, chacun
d’une capacité inférieure à vingt places, peut désormais
être assurée par une même personne, lorsque la capacité
totale de ces établissements ou services n’excède pas
cinquante places.

Les structures expérimentales
Les dispositions de l’article 24 du décret du 20 février
2007 concernent les microcrèches ou microstructures,
c’est-à-dire celles qui accueillent simultanément neuf
enfants au plus.
Créées à titre expérimental, ces structures doivent aussi
être autorisées par le président du Conseil général.
Toutefois, elles disposent de dérogations concernant
l’encadrement des enfants.

La direction de ces structures

Les éléments budgétaires
Dépenses de fonctionnement

La direction et la gestion de ces structures sont exercées
par une personne physique, distincte de celles accueillant
les enfants, qui assure le suivi technique de l’établissement
et l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet
d’accueil. Si cette personne n’est pas titulaire d’une
qualification mentionnée pour la direction d’une structure
d’accueil d’enfants de moins de six ans, le gestionnaire
s’assure du concours d’une personne répondant à l’une
de ces qualifications.
Pour l’encadrement de plusieurs microcrèches, dès lors que
la capacité globale de ces établissements est supérieure à
dix-huit places, le gestionnaire doit désigner un directeur
dans les conditions prévues pour les structures d’accueil
d’enfants de moins de six ans.

Dépenses d’investissement

L’encadrement direct des enfants

2. Concrètement, les certifications visées sont : le diplôme professionnel
d’auxiliaire de puériculture, le CAP petite enfance, le DEAVS, la mention
complémentaire aide à domicile, le titre assistant de vie aux familles,
le diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique, le diplôme d’État
d’assistant familial.

Les personnes qui seront en permanence auprès des
enfants doivent justifier :
– d’une certification au moins de niveau V, enregistrée au

Toutes les dépenses liées à la création de microcrèches
qui relèvent de la notion d’investissement sont éligibles
au Plan d’investissement pour la petite enfance (PAIPPE),
décrit dans la lettre circulaire. n° 2007-152, du 17 octobre
2007.

Le guide pratique « Accueil de la petite
enfance »
En vue d’apporter des précisions sur la législation et la
réglementation en vigueur dans un souci de simplicité,
de lisibilité et d’accessibilité à tous, le ministère de la
Santé et des Solidarités fait paraître en mai 2007 un
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guide pratique « Accueil de la petite enfance ». Ce
guide s’adresse à l’ensemble des acteurs de l’accueil des
enfants de moins de six ans : services de PMI chargés
d’instruire les demandes d’autorisation ou d’avis,
créateurs et gestionnaires de crèches quel que soit leur
statut juridique – collectivités territoriales, établissements
publics, associations, entreprises, élus souhaitant créer
une crèche, une halte-garderie, un multi-accueil, une
microcrèche, etc.

Congé de maternité : les modalités
de report du congé prénatal
En application de l’article 30 de la loi n° 2007-293
du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance,
le ministère de la santé et des solidarités présente les
nouvelles modalités du congé de maternité applicables à
compter du 11 avril 2007.
La future maman a désormais la possibilité de reporter, sur
avis favorable de son médecin, son départ en congé de
maternité avant la naissance afin de prolonger d’autant
de son congé maternité après l’accouchement. Une durée
incompressible de trois semaines avant la naissance est
néanmoins prévue.

La loi du 5 mars 2007 relative à la
prévention de la délinquance
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention
de la délinquance paraît au Journal officiel du 7 mars
2007.
Très controversée, notamment dans ses dispositions
concernant les mineurs, cette loi poursuit un double
objectif : réduire les facteurs de passage à l’acte
délictueux et les risques de récidive. Dès lors, la politique
de prévention de la délinquance se fixe deux grandes
orientations stratégiques :
– agir en faveur des mineurs et des familles par la
prévention des violences scolaires, la lutte contre
l’absentéisme scolaire, la toxicomanie et les violences
intrafamiliales ;
– agir sur le cadre de vie par la prise en compte de la
sécurité dans l’habitat, les quartiers et les transports.

Le renforcement du rôle du maire en matière
de sécurité et de prévention
Au maire, qui «anime et coordonne» la politique de
prévention de la délinquance, la loi garantit une meilleure
information par :
– l’inspecteur d’académie, sur les élèves dont l’absentéisme
scolaire est important ou par les chefs d’établissement pour
les élèves exclus temporairement ou définitivement ;
– le procureur de la République et les responsables des
services de l’Ordre, sur les infractions causant un trouble
à l’ordre public dans sa commune ;
– les travailleurs sociaux, par l’intermédiaire du
coordonnateur qu’il aura désigné et dans le strict respect
du secret professionnel, sur les personnes ou les familles
en grave difficulté sociale dans sa commune.
La loi améliore les conditions et moyens d’intervention du
maire auprès des familles, sans l’impliquer dans l’action
répressive, ni modifier la répartition des compétences
entre les collectivités et autorités publiques.

Création du conseil des droits et des devoirs
des parents
Institué par les articles 9 et 10 de la loi, le conseil est
créé par délibération du conseil municipal. Il est présidé
par le maire ou son représentant. Il est composé de
représentants de l’État (liste fixée par décret n° 2007667 du 2 mai 2007- préfet, directeur Ddass, inspecteur
d’académie, directeur départemental de la jeunesse et
sport), de représentants des collectivités territoriales et des
personnes œuvrant dans les domaines de l’action sociale,
sanitaire et éducative, de l’insertion et de la prévention
de la délinquance.
Le conseil se réunit afin :
– d’entendre les familles, de les informer sur leurs droits
et devoirs envers leurs enfants ;
– d’adresser des recommandations pour prévenir des
comportements susceptibles de mettre l’enfant en danger
ou de causer des troubles pour autrui ;
– d’examiner les mesures d’aide à l’exercice de la fonction
parentale ;
– d’examiner l’opportunité d’informer les professionnels de
l’action sociale et les tiers intéressés des recommandations
faites, voir des engagements pris le cas échéant dans le
cadre d’un contrat de responsabilité parentale.
Il est informé de la conclusion d’un contrat de
responsabilité parentale (art L. 222-4-1du CASF, institué
par la loi du 31 mars 2006 relative à l’égalité des chances)
et est consulté par le maire si celui-ci envisage de proposer
un accompagnement parental.

L’accompagnement parental
Le maire est en mesure de proposer aux parents
un accompagnement parental, lorsqu’il ressort de
ses constatations ou des informations portées à sa
connaissance que l’ordre, la sécurité ou la tranquillité
publique sont menacés en raison du défaut de
surveillance ou du défaut d’assiduité scolaire. C’est un
suivi individualisé au travers d’actions de soutien et de
conseil à la fonction éducative. Cet accompagnement
concerne les parents ou le représentant légal. Il peut être
mis en place à l’initiative du maire, des parents ou du
représentant légal du mineur.
La loi institut également la possibilité pour le maire de
procéder à un rappel à l’ordre pour les incivilités ou pour
les faits mineurs susceptibles de porter atteinte au bon
ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique.

Création du Fonds interministériel
de prévention de la délinquance
(article 5 de la loi)
Sous l’égide de l’Agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances, le fonds a pour objet de financer la
réalisation d’actions dans le cadre des plans de prévention de
la délinquance. Ces fonds proviennent de crédits délégués
par l’État (23 600 000 euros) et du montant prélevé sur le
produit des amendes forfaitaires de la police de circulation
(50 000 000 euros) à répartir entre les départements. Ce
fonds a notamment pour objectif de faciliter l’application
des dispositions de la loi du 5 mars 2007 : mesures
d’accompagnement parental, encouragement à la création
des conseils pour les droits et devoirs des familles, mesures
contre l’absentéisme scolaire…
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Prévention de la délinquance des mineurs
La loi enrichit les mesures alternatives aux poursuites par
des mesures spécifiques pour les mineurs.

Dès 10 ans
L’enfant pourra être responsabilisé par l’avertissement
solennel dans l’enceinte du palais de justice, protégé
par rapport aux menaces de son environnement par
l’éloignement d’un à trois mois sans remise en cause
du lien familial, remotivé par des sanctions axées
sur le travail et respectueuses des rythmes scolaires :
avertissement solennel, travaux scolaires, éloignement
de l’environnement, internat.

Dès 13 ans
Les mineurs pourront être mis en face de leurs actes et
de leur responsabilité. Dans le cadre de la composition
pénale, ils auront à choisir entre la reconnaissance de
leurs fautes et l’exécution de certaines obligations ou la
poursuite de la procédure pénale. La mesure d’activité
de jour, centrée sur l’initiation au monde du travail et
structurée sur un accueil à la journée, s’insère entre les
mesures éducatives pénales de milieu ouvert et l’accueil
complet du mineur en établissement.

À 16 ans
Le mineur sera mis plus rapidement en face de ses actes. La
procédure de présentation immédiate devant la juridiction
pour mineurs, applicable aux mineurs de 16 à 18 ans
qui encourent une peine d’emprisonnement supérieure
ou égale à 3 ans, aboutit à la comparution du mineur
directement devant le tribunal pour enfants. Elle requiert
l’accord du mineur, de son avocat et de ses parents.

La lutte contre la toxicomanie
La loi a pour objectif de redonner force à l’interdit social
par des sanctions plus crédibles et plus rapides tout en
aidant l’usager, par des mesures thérapeutiques, à se
libérer de son addiction :
– en développant les injonctions thérapeutiques ;
– en étendant la procédure de l’ordonnance pénale au
délit d’usage de stupéfiants ;
– en élargissant le registre des peines de substitution
par des stages de citoyenneté ou de sensibilisation aux
dangers de l’usage des produits stupéfiants, comparables
aux stages de sécurité routière ;
– en aggravant les peines encourues lorsque certaines
infractions sont commises sous l’emprise de la drogue
ou dans un état d’ivresse manifeste ;
– en permettant des opérations visant à identifier au
sein des entreprises en charge du transport d’usagers,
les professionnels qui s’adonnent à la consommation de
drogue.

La prévention des violences faites aux
personnes
Les violences faites aux femmes, notamment au
sein du couple
Ces violences concernent 1 femme sur 10, entre 20 ans et
59 ans, vivant en couple. En France , six femmes meurent
chaque mois à cause de violences conjugales. La loi du
5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
complète les dispositions existantes en ce domaine (loi
n° 2006-399 du 4 avril 2006 sur les violences au sein
du couple, et numéro vert national 3919) en créant

une mesure de suivi socio-judiciaire, destinée à prévenir
la récidive, comme c’est le cas pour les délinquants
sexuels.

La prévention de la délinquance liée
aux nouvelles technologies
Pour améliorer la protection des mineurs contre la
corruption de mineurs et la pédopornographie, la loi
prévoit :
– la signalisation de l’interdiction aux mineurs des supports
vidéo à contenu violent, emportant l’interdiction de louer,
de proposer ou de vendre ceux-ci aux mineurs ;
– l’instauration d’une peine d’emprisonnement et d’une
amende de 30 000 euros en cas d’utilisation d’un moyen
de communication électronique pour faire une proposition
sexuelle à un mineur, ces peines étant majorées lorsque la
proposition sexuelle est suivie d’une rencontre ;
– l’autorisation donnée aux policiers et gendarmes
d’infiltrer ces moyens de communication électronique,
pour repérer les délinquants et les interpeller ;
– des mesures financières à l’encontre de certains
organisateurs de jeux, paris ou loteries en ligne
prohibés.

La prévention et l’intégration
– la loi consacre les « écoles de la deuxième chance » :
ces « écoles » accueillent des jeunes de 18 à 25 ans sortis
depuis au moins deux ans du système scolaire et n’ayant
ni diplôme, ni qualification professionnelle. Ils sont
rémunérés.
– La loi crée le « service volontaire citoyen » dans la police
nationale pour les jeunes âgés d’au moins 17 ans (article
30 de la loi n° 2007-297 relative à la prévention de la
délinquance).

Le décret n° 2007-1388 du 26
septembre 2007 instituant le « stage
de responsabilité parentale »
En application de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative
à la prévention de la délinquance, ce décret complète les
mesures concernant le contrat de responsabilité parentale
créé par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité
des chances.
Parmi diverses mesures complétant la loi du 5 mars
2007, le décret institue le « stage de responsabilité
parentale » qui peut être imposé aux parents par le juge,
en complément d’une contravention infligée aux parents
défaillants.

Le décret n° 2007-1853
du 26 décembre 2007 relatif
à la mesure d’activité de jour
Ce décret fixe les modalités de mise en œuvre de la
nouvelle mesure d’activité de jour instituée par la loi
n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de
la délinquance.
Cette mesure consiste dans la participation du mineur
à des activités d’insertion professionnelle ou scolaires
inscrites sur une liste établie par le juge des enfants après
avis du procureur de la République. Dans tous les cas, le
choix de la mesure doit tenir compte « non seulement
de l’infraction commise, de l’âge et de la personnalité du
mineur mais aussi de ses obligations scolaires ».
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b) Les plans nationaux
Le plan « petite enfance »
2007-2012
Philippe Bas, alors ministre délégué à la Sécurité sociale,
aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à
la famille, avait annoncé le 7 novembre 2006 un « Plan
petite enfance » sur 5 ans, 2007-2012.
Ce plan, mis en œuvre en 2007, a pour objectif d’offrir
à toutes les familles de jeunes enfants une solution de
garde, alors que 240 000 enfants de moins de trois ans
n’en ont pas. Pour cela, le ministre veut « augmenter le
nombre de places, diversifier l’offre, renforcer la sécurité
et la qualité de l’accueil des enfants ».
Ce plan prévoit :
– une augmentation de 60 000 assistantes maternelles
par an ;
– la création de 40 000 places de crèches supplémentaires
dans les 5 années du plan ;
– la révision du décret du 1er août 2000 régissant les
structures d’accueil des enfants de moins de six ans, de
manière à « lever les obstacles réglementaires qui freinent
l’ouverture de nouvelles crèches » et à permettre des
économies pour les petites structures ;
– l’expérimentation en zone rurale et en zone urbaine
sensible de microstructures (ou « microcrèches »)
permettant l’accueil par trois personnes d’un maximum
de 9 enfants.

Dans le prolongement de cette annonce, le 26 mars
2007, la Cnaf et l’État signent un avenant à la convention
d’objectifs et de gestion (Cog) pour la période 2005-2008
par lequel est mis en place un plan d’aide à l’investissement
pour la petite enfance (Paippe).
Doté de 44 millions d’euros, ce fonds permettra, avant fin
2008, de financer la création de 4 000 nouvelles places
d’accueil gérées par des collectivités territoriales, des
associations ou des entreprises. 22 millions d’euros sont
inscrits au fonds national d’action sociale (Fnas) 2007.

Le plan triennal contre les violences
faites aux femmes
Face à la gravité et à l’ampleur des violences que subissent
les femmes, notamment au sein du couple, Valérie
Létard, secrétaire d’État auprès du ministre du Travail,
des Relations sociales et de la Solidarité, chargée de
la Solidarité, présente le 21 novembre 2007 le 2e plan
triennal (2008-2010) de lutte contre les violences faites
aux femmes. À ce plan s’ajoute la mise en place d’un
numéro vert national d’appel pour les femmes victimes
de violence, le n° 3919. Le plan 2008-2010 correspond
à quatre objectifs et douze mesures :

Les objectifs

Les mesures

1. Mesurer pour briser les tabous

1. Compléter les connaissances statistiques
2. Améliorer la compréhension du phénomène pour garantir une réponse
adaptée

2. Prévenir ces violences inacceptables

3. Respecter l’image de la femme dans les médias
4. Accroître l’effort de sensibilisation de la société dans son ensemble pour
mieux combattre et prévenir les violences
5. Prévenir la récidive des violences conjugales par un dispositif global
d’intervention auprès des auteurs de violences

3. Coordonner tous les acteurs et relais de l’action

6. S’assurer du maillage du territoire pour apporter, dans la durée, une réponse
globale aux femmes victimes de violences
7. Développer et renforcer une politique partenariale par une coordination
nationale et locale
8. Intensifier et étendre la formation des professionnels concernés par la
problématique des violences faites aux femmes
9. Mobiliser les professionnels sur le repérage des violences faites aux femmes

4. Protéger les femmes victimes et leurs enfants en
tout point du territoire.

10. Renforcer la protection des femmes victimes de violences en faisant évoluer
le cadre juridique
11. Conforter les dispositifs d’accompagnement : écouter, accueillir, héberger,
loger
12. Prendre en compte l’impact des violences conjugales sur les enfants qui y
sont confrontés
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La lutte contre les violences faites aux femmes dépasse
bien évidemment le cadre des violences conjugales. Ces
violences concernent aussi l’exploitation sexuelle, les
mutilations sexuelles féminines, les mariages forcés ou le
harcèlement sexuel ou moral. Le ministère multiplie donc
les programmes d’actions pour faire évoluer les mentalités
et les comportements.

c) Les rapports remis en lien
avec la famille
Rapport de l’Inspection générale
des Affaires sociales relatif au
statut des conseillères conjugales et
familiales
L’inspection générale des affaires sociales publie un
rapport sur le statut des conseillères conjugales et
familiales (CCEF) dont la profession s’est fortement
développée dans le cadre de la mise en œuvre des lois
relatives à la contraception et à l’IVG, puis suite à de
nouvelles demandes concernant l’éducation à la vie ou
les difficultés de relations de couple et de famille. Selon ce
rapport, la profession s’adapte mais rencontre néanmoins
de multiples difficultés : manque de reconnaissance de
la profession, conditions parfois précaires de travail et de
rémunérations...
Le rapport procède à un état des lieux des conditions
actuelles d’exercice du métier et cherche les moyens
de valoriser les CCEF en leur donnant notamment un
véritable statut.

Rapport du centre d’analyse
stratégique : « Vers un service public
de la petite enfance ? »
Le 14 février 2007, le centre d’analyse stratégique remet
son rapport sur le secteur public petite enfance, suite à la
demande du ministère en charge de la famille formulée
le 24 août 2006.
Ce rapport fait ressortir deux enseignements :
1 - La politique française d’accueil des enfants de moins de
trois ans (aujourd’hui plus de 2,4 millions d’enfants) peut
se prévaloir d’un bilan favorable, par comparaison avec
la plupart des pays occidentaux, en termes de fécondité
et d’activité féminine. Ces résultats sont obtenus au prix
d’un effort financier de l’ordre d’un point de PIB, en
faisant intervenir, aux côtés des familles, de nombreux
acteurs publics et privés (État, collectivités locales, caisses
de Sécurité sociale, associations, entreprises).
Cette politique d’accueil de la petite enfance fait coexister
logique de service public sous l’égide des collectivités
territoriales et des Caf ou de l’État avec la préscolarisation
des enfants de 2 à 3 ans, et logique privée (assistantes
maternelles, gardes à domicile, crèches d’entreprises).
2 - En dépit de cet effort important, il reste des besoins
non satisfaits renforcés par le dynamisme de la natalité
et le souhait des femmes de poursuivre une activité
professionnelle après la naissance des enfants. Par
ailleurs, l’offre d’accueil reste très hétérogène dans ses

caractéristiques, dans sa tarification comme dans sa
répartition territoriale et ne répond pas toujours aux
attentes des familles.
Écartant, pour des raisons de coût et de faisabilité
matérielle la constitution d’un service public unifié
intégrant les différents réseaux sous l’égide d’une même
collectivité publique, le rapport recommande de progresser
dans deux directions complémentaires :
– le recensement systématique des besoins et la
structuration de l’offre territoriale,
– la mise en place d’un service individualisé d’information
et d’orientation des familles leur permettant d’identifier
les solutions qui répondent au mieux à leurs besoins.
Pour ce faire, le rapport propose des mesures d’application
directe :
– instauration d’un schéma départemental d’organisation
de la petite enfance ;
– renforcement du référentiel pour l’agrément des
assistants maternels ;
– soumission à agrément des assistants familiaux ;
– ainsi que deux séries d’expérimentations en vue de
tester la viabilité, la pertinence et les modalités optimales
de mise en œuvre du service individualisé d’information
petite enfance et d’un numéro unique d’enregistrement
des demandes de familles.

Le rapport «Pécresse» sur
l’articulation entre vie familiale
et vie professionnelle
Le 14 février 2007, Valérie Pécresse, remet au Premier
ministre son rapport sur l’articulation de la vie familiale et
de la vie professionnelle. Largement centré sur la question
des modes de garde, le rapport formule un certain nombre
de propositions pour faire face aux difficultés actuelles de
recrutement de professionnelles de l’accueil de la petite
enfance.
Pour pallier les capacités insuffisantes des filières de
formation, ce rapport propose de diversifier largement
les possibilités d’accès aux métiers de la petite enfance.
Il suggère pour cela un recours accru à la valorisation
des acquis de l’expérience (VAE), en particulier pour les
postes d’encadrement des structures de garde collective.
Il propose en outre de prendre en compte, dans le cadre
de la VAE, l’expérience acquise à l’occasion d’un congé
parental, afin d’ouvrir aux femmes concernées l’accès à
certains diplômes comme le CAP « petite enfance » ou
le BEP « carrières sanitaires et sociales ».

Étude de législation comparée :
une étude du Sénat relative aux
structures de protection de l’enfance
Le service des études juridiques du Sénat publie en février
2007 une étude de législation comparée sur les structures
de protection de l’enfance. Ce document porte sur les
pays suivants : l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique, le
Danemark, l’Italie, le Portugal et la Suède. Il fait apparaître
que :
– à l’exception du Danemark, tous les pays étudiés
possèdent, comme la France, un dispositif administratif
et un dispositif judiciaire de protection de l’enfance ;
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– l’administration chargée de la protection de l’enfance
diffère d’un pays à l’autre, notamment parce que la
collectivité territoriale responsable n’est pas la même
partout ;
– sauf en Suède, c’est la juridiction spécialisée dans les
affaires familiales qui intervient dans la protection des
mineurs.

Étude de législation comparée :
une étude du Sénat relative aux
médiateurs des enfants
Le service des études juridiques du Sénat publie en
février 2007 une étude de législation comparée sur les
médiateurs des enfants. Ce document met notamment en
évidence l’absence de médiateurs des enfants dans trois
grands pays européens (l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie)
et l’hétérogénéité des statuts et des compétences des
médiateurs des enfants dans les autres pays, notamment
en ce qui concerne la possibilité d’intervention dans des
dossiers individuels.
Après un rappel de la loi française, le rapport du Sénat
compare le dispositif français aux institutions similaires
des pays européens les plus proches : Allemagne,
Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Royaume-Uni, et pays
scandinaves, terre d’élection des médiateurs (Danemark,
Finlande, Islande, Norvège et Suède). Pour chacun des
pays examinés, sont analysés :
– le statut du médiateur des enfants,
– ses missions et ses pouvoirs,
– ainsi que les moyens matériels mis à sa disposition.

Le soutien scolaire entre éducation
populaire et industrie de service
Face à l’essor spectaculaire pris ces dernières années par
le secteur marchand dans le domaine du soutien scolaire,
l’Institut national de recherche pédagogique publie une
étude qui souligne les inégalités socio-économiques et
culturelles qu’il entretient et accentue :
– les familles sont les plus nombreuses à aider leurs
enfants pour les devoirs (les mères surtout) et assurent la
majorité de l’aide en primaire ;
– les cours de soutien scolaire gratuits concernent une
population très minoritaire (7 % en primaire, 13 % au
collège) ;
– les cours payants concernent presque exclusivement le
niveau secondaire et s’intensifient au fil de la scolarité
(8,5 % au collège et 15 % au lycée). Les parents sont
essentiellement à l’initiative de ces cours.
Enfin, si la part des enfants qui ne reçoivent aucune
aide aux devoirs est très faible dans le premier degré,
elle s’élève aux niveaux supérieurs (7 % au collège et
20 % au lycée). Au collège, ces jeunes présentent les
mêmes caractéristiques socio-économiques que ceux qui
fréquentent le soutien gratuit mais ils ont un meilleur
profil scolaire (la moitié sont de bons ou d’excellents
élèves). Au lycée, cette caractérisation sociale est moins
forte et le profil de ces jeunes rejoint celui des lycéens
qui se suffisent d’une entraide au sein de la fratrie ou du
groupe de camarades.

Rapport d’activité de la Délégation
aux droits des femmes (octobre 2005février 2007) « Femmes et précarité »
Ce rapport présente le bilan annuel de la Délégation aux
droits des femmes et à l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes pour la période octobre 2005février 2007, ainsi que les autres rapports de la délégation
et leur suivi : prévention et répression des violences au sein
du couple, loi sur l’égalité salariale, projet de loi tendant à
promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives.
Une étude sur la précarité précède ce rapport d’activité.
En effet, de plus en plus de femmes se trouvent en
situation de précarité dans un contexte de mutation de
la pauvreté. Cette situation de précarité provient de la
conjonction de facteurs professionnels et personnels :
précarisation sur le marché du travail, femmes chefs de
famille monoparentale, femmes âgées en situation de
solitude et d’exclusion. Des propositions sont faites pour
combattre les situations de précarité des femmes.

Rapports préliminaires à
la conférence de la famille :
l’organisation du temps périscolaire
Fin 2006, le ministre en charge de la Famille annonçait
le thème de la conférence de la famille prévue pour
20073 : le temps périscolaire (avant et après l’école) et
le temps extrascolaire (mercredi, week-end, vacances)
des enfants, des adolescents et de leur famille. En janvier
2007, Philippe Bas, ministre délégué à la Sécurité sociale,
aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la
famille, « installe » les deux groupes préparatoires à cette
conférence et ces derniers remettent leurs rapports au
ministre en avril 2007.

Temps des familles, temps des enfants :
autour de la scolarité
Le premier groupe de travail est présidé par monsieur
Patrick Hetzel, recteur de Limoges. Les travaux portent sur
l’organisation d’une offre d’accueil et d’activités, avant et
après la classe, avec pour objectifs la réussite éducative
et l’épanouissement des enfants. Il dresse un état des
lieux de la situation actuelle « autour de la scolarité »
et formule sept propositions : trois d’entre elles visent à
rendre l’action ministérielle et partenariale plus efficace et
mieux coordonnée ; deux propositions ont pour objectif
un meilleur soutien des associations, que ce soit sur le plan
de la régularité du financement de l’accompagnement et
de la formation mais aussi d’une meilleure reconnaissance
du bénévolat ; et enfin deux propositions ont pour
objectif une meilleure information des familles, ainsi que
la garantie de l’offre qui leur est faite par le biais d’une
labellisation.

Temps des familles, temps des enfants :
des espaces de loisirs
Le second groupe est présidé par madame Françoise de
Veyrinas, ancien ministre, adjointe au maire de Toulouse.
Des solutions sont recherchées mobilisant l’école, les
collectivités locales, les parents et la société civile, pour
3. Suite à la réorganisation du gouvernement en 2007, la Conférence
de la famille ne se tient pas en 2007.
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contribuer hors du temps scolaire à l’épanouissement des
enfants. Après avoir auditionné de nombreux experts, le
groupe de travail formule six propositions qui visent à
améliorer l’accès aux loisirs de tous les enfants, à faciliter
la socialisation des grands adolescents par une intégration
aux activités d’animation et à améliorer l’information des
familles.

Entre maison, enfant(s) et travail :
les formes d’arrangement dans
les couples
En avril 2007, la Drees4 publie une étude réalisée à
partir de l’enquête Étude des relations familiales et
intergénérationnelles, traitant des modes de répartition
des tâches domestiques et parentales au sein des couples
avec enfant(s). Dans plus d’un cas sur deux, les tâches sont
principalement assumées par les femmes, avec ou sans
mobilisation de services extérieurs.
Mais d’autres configurations, moins fréquentes, peuvent
être mises en évidence : elles se caractérisent par un
partage plus équilibré entre les conjoints ou par une
implication importante de l’homme qui, dans certains
cas, relaie totalement sa compagne.

Rapport de la défenseure des
enfants
Dominique Versini, défenseure des enfants, remet le
20 novembre 2007 son rapport annuel au président de
la République. Elle plaide pour une «véritable prise en
charge» des adolescents en souffrance, avec un effort
accru pour détecter et prévenir les conduites à risque.
4. Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques

Tentatives de suicide, consommation de psychotropes,
troubles de l’alimentation et du sommeil, 15 % des 1118 ans, soit 900 000 adolescents, sont estimés en grande
souffrance. Pour 40 000 d’entre eux, cette souffrance
s’exprime par une tentative de suicide, un « appel à
l’aide » plus fréquent chez les filles que chez les garçons.
Le nombre des suicides a baissé sur les dix dernières
années, mais ils restent la deuxième cause de mortalité
chez les 15-25 ans après les accidents de la route.
Des dispositifs existent, tels que les maisons des
adolescents, mais ils sont insuffisants (18 en 2007). Le
« Fil santé jeunes » 0800 235 236 est le seul numéro
national gratuit, mais il est payant à partir d’un portable
et les jeunes sont mal informés sur les lieux où ils peuvent
être accueillis.
Alors que les demandes de soins en pédopsychiatrie ont
augmenté de 70 % en quinze ans, le rapport présente
vingt-cinq recommandations, notamment la mise en
place d’un « plan national » pour régler la crise des
centres médico-psychologiques et la pénurie des lits
d’hospitalisation ; la création dans chaque département
de « relais » pour l’après-hospitalisation ; l’augmentation
du nombre de psychiatres mis au concours de l’internat.
Pour améliorer la prévention, le rapport préconise
d’étendre l’accessibilité du Fil santé jeunes et de créer
un portail grand public pour les jeunes et les parents. Il
recommande une meilleure formation des professionnels
concernés, à la psychologie des adolescents.
La prévention et la lutte contre la consommation précoce
d’alcool et la banalisation du cannabis font l’objet aussi de
recommandations car les conduites à risque peuvent aussi
créer une fragilité aggravant une souffrance psychique :
or, les poly-addictions (alcool, tabac, cannabis) ont doublé
en dix ans (de 17 % à 34 %) et démarrent de plus en plus
tôt, dès le collège.

F. Personnes âgées
a) L’Apa
Plus d’un million de bénéficiaires
fin 2007
En 2007, la montée en charge de l’allocation personnalisée
d’autonomie (Apa) continue, pour dépasser le million de
bénéficiaires.
Comme le souligne l’enquête trimestrielle de la Direction
de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (DREES) n° 615 parue en décembre 2007, au
30 juin 2007, 1 048 000 personnes âgées dépendantes
ont bénéficié de l’Apa, soit une augmentation de 6,8 %
sur un an.

Parmi ces personnes percevant l’Apa, la proportion de
personnes vivant à domicile et en établissement reste stable
par rapport aux années précédentes : 60 % des bénéficiaires
de l’Apa vivent à domicile et 40 % en Ehpad.
En outre, la répartition des personnes en Groupe Iso
Ressource est sensiblement la même également : à
domicile, 3 % des personnes sont en Gir 1 et 56 %
sont en Gir 4. Ces derniers sont majoritaires, puisqu’ils
représentent 44 % de l’ensemble des bénéficiaires, soit
464 000 personnes et augmentent plus rapidement que
les autres (+ 11 % de Gir 4 à domicile en moyenne sur un
an, contre + 9 % pour les bénéficiaires évalués en Gir 3,
+ 8 % pour les Gir 2 et + 4 % pour les Gir 1).
À la fin du deuxième semestre 2007, le montant moyen
du plan d’aide pour les personnes qui résident à domicile
s’élève à 494 euros par mois.
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Participation
financière des
bénéficiaires
acquittant
effectivement
un ticket
modérateur
238

Montant moyen

Montant moyen
en % du barème
national

Montant à
la charge
des conseils
généraux

Participation
financière à la
charge de la
personne âgée

% des
bénéficiaires
acquittant
un ticket
modérateur

Gir 1

970

81

806

164

69

Gir 2

763

75

626

137

73

187

Gir 3

570

75

475

95

73

129

Gir 4

349

68

293

56

76

74

Ensemble

494

71

413

81

74

110

Des dépenses au niveau des
départements en constante
augmentation
La dépense nette en faveur des personnes âgées, soit
3,94 milliards d’euros, continue d’augmenter en 2006 à
un rythme élevé de 11,3 %, qui s’explique cette année
encore par l’impact de l’Apa, mais aussi par le poids de
l’hébergement (10,6 %).
Comme le souligne une publication de l’Observatoire
décentralisé de l’action sociale (Odas), les 360 millions
d’euros supplémentaires consacrés à l’Apa résultent avant
tout du fait que les personnes entrées il y a quelques
années en Gir 4 ou 3 restent longtemps présentes dans
le dispositif.
L’important flux d’entrée des deux premières années s’est
certes beaucoup ralenti, mais chaque année voit arriver
de nouveaux bénéficiaires tandis que le flux de sortie est
faible. Aussi la croissance de cette dépense continuera-telle à être soutenue.
L’augmentation est plus faible en établissement qu’à
domicile, mais reste importante : 8,1 % contre 9,9 % à
domicile.
La compensation apportée par la CNSA continue elle aussi
à augmenter, mais à un rythme moins soutenue : elle
couvrait 38 % de la dépense brute d’Apa en 2002 et en
représente 32 % en 2006 (43 %, 36 %, 33 % pour les
années intermédiaires).

b) Le comité de vigilance
maltraitance
Le ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes
âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille, Philippe
Bas, met en œuvre un plan de développement de la

bientraitance et de renforcement de la lutte contre la
maltraitance. Ce plan se décline en dix mesures concrètes
pour développer une culture commune de la bientraitance
dans les établissements et services sociaux et médicosociaux et ainsi prévenir les risques.
À cette occasion, le ministre étend les compétences du
Comité national de vigilance contre la maltraitance aux
personnes handicapées. Une des missions du Comité
est d’élaborer un guide de repérage des risques pour les
services à domicile.
Dans ce sens, un groupe de travail est constitué avec
des représentants des différentes fédérations d’aide et
de soins à domicile, des représentants des usagers, et des
associations comme Alma œuvrant dans le domaine de la
prévention de la maltraitance. Una, membre de ce groupe
de travail, participe à l’élaboration d’un outil de gestion
des risques de maltraitance pour les services d’aide, de
soins et d’accompagnement à domicile.
En effet, la DGAS propose de lutter contre la
maltraitance des personnes fragilisées à leur domicile
par le renforcement de la prévention notamment en
développant une démarche qualité dans les services
sociaux et médico-sociaux. L’outil, développé par la DGAS
en lien avec le groupe de travail, favorise l’identification
et l’analyse des dysfonctionnements liés à l’organisation
et au fonctionnement d’un service dans le cadre d’une
démarche qualité. Effectivement, l’une des conséquences
est la maltraitance des personnes accompagnées à leur
domicile.
Cette démarche promue par la DGAS est ainsi
complémentaire des travaux engagés par Una sur la
prévention des situations à risques de maltraitance. Le
référentiel Resam, élaboré avec des structures adhérentes,
favorise quant à lui le repérage des éléments qui font risque
dans la situation à domicile (des difficultés familiales, aux
difficultés rencontrées par la personne en passant par des
interventions professionnelles problématiques…).
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G. Personnes handicapées
a) La PCH :
revalorisation des tarifs
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées a instauré une nouvelle prestation pour les
personnes handicapées : la prestation de compensation
du handicap (PCH).
Les décrets n° 2005-1588 et n° 2005-1591 du
19 décembre 2005 et les arrêtés du 28 décembre 2005
et du 2 janvier 2006 sont venus préciser les contours de
la PCH et notamment son volet aide humaine. Dans ce
cadre, le montant du tarif du service prestataire est fixé
à 14,43 euros.
Un arrêté du 2 mars 2007, modifiant l’arrêté du
28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la
prestation de compensation mentionné au 1° de l’article
L. 245-3 du Code de l’action sociale et des familles paru
au Journal officiel du 8 mars 2007, revalorise le montant
du tarif du service prestataire.
L’article L. 313-1-1 du Code de l’action sociale et des
familles prévoit un droit d’option entre le régime de
l’autorisation et le régime de l’agrément pour les
services d’aide et d’accompagnement à domicile. Cette
revalorisation se traduit donc par :
– la structure ayant opté pour l’autorisation ; le service
se voit appliquer la tarification fixée par le président du
conseil général ;
– la structure ayant opté pour l’agrément ; le service
a le choix entre appliquer un tarif national fixé à
16,91 euros ou appliquer la tarification arrêtée dans
le cadre de la convention passée entre le département
et le service.

b) Le passage des personnes
handicapées à la PCH
Une circulaire n° DGAS/SD3A/2007/113 du 23 mars 2007
relative à l’articulation du financement par l’État des
services d’auxiliaires de vie avec les dispositifs de la loi du
11 février 2005 précise l’articulation du financement par
l’État des services d’auxiliaires de vie avec les dispositifs
de la loi du 11 février 2005.

Les dispositifs existant
Plusieurs dispositifs de prise en charge des personnes
handicapées existent :

Les postes d’État d’auxiliaires de vie,
Créés en 1981, ils ont vocation à apporter une subvention
aux services d’aide et d’accompagnement à domicile en
vue de l’embauche de personnel destiné à intervenir
auprès des personnes handicapées. Ces postes sont
attribués aux services dans le cadre d’une convention
avec l’État.

Les financements dédiés directement aux
personnes dits crédits d’auxiliaires de vie,
Ces crédits sont affectés individuellement et directement
aux personnes par rapport à leur niveau de dépendance,
et sont gérés par la Ddass.

La prestation de compensation du handicap
(PCH),
Nouvelle prestation accordée à compter du 1er janvier
2006 par la Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées, la PCH est versée par le
conseil général en nature ou en espèces aux personnes
handicapées.

L’aide sociale légale aux personnes
handicapées.
Régime de protection sociale légal, l’aide sociale a un
caractère subsidiaire et n’est attribuée que lorsque les
autres régimes de protection sociale, les ressources du
postulant et la mise en jeu de l’obligation alimentaire ne
permettent pas de faire face à la dépense considérée.

Les préconisations de la circulaire
La circulaire du 23 mars 2007 apporte des précisions sur
le devenir de certains dispositifs :

Les crédits d’auxiliaires de vie et la PCH font
double emploi.
La circulaire précise que les forfaits fléchés en direction
des publics « personnes très lourdement handicapées »
font double emploi avec la PCH et perdent de leur
pertinence dans la mesure où la PCH assure une meilleure
solvabilisation de ce public. Ils ont ainsi vocation à
disparaître.

L’aide sociale légale
La circulaire ne modifie pas l’aide sociale légale.

Dans le cadre de la loi de financement de Sécurité
sociale pour 2007, les postes d’État d’auxiliaire de
vie ont été reconduits pour 2007. Pour autant, de
nombreuses incertitudes existent sur leur pérennisation,
notamment du fait de la mise en ordre de marche de
la prestation de compensation du handicap (PCH). Ces
questionnements ne sont pas propres aux structures
puisque les Ddass ont sollicité massivement le
Directeur général de l’action sociale pour obtenir des
précisions.

Les postes d’État d’auxiliaire de vie
La circulaire ne traite pas de la question du devenir des
postes d’État d’auxiliaire de vie.

c) La scolarisation des enfants
handicapés
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
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handicapées offre désormais aux enfants handicapés le
droit d’être scolarisé, en milieu classique ou de manière
complémentaire au sein d’établissements ou de services
médico-sociaux.
Cette scolarité s’organise au travers d’un projet
personnalisé de scolarisation (PPS) qui formalise les
décisions relatives à la scolarisation de l’élève prises par
les instances ad hoc de la maison départementale des
personnes handicapées (MDPH) : présence d’un auxiliaire
de vie scolaire, attribution de matériel pédagogique
adapté, aménagement du cursus scolaire, accueil dans
une structure spécialisée, etc.
En cinq ans, le nombre d’élèves handicapés scolarisés a
augmenté de 75 %, passant de 89 000 pendant l’année
scolaire 2002-2003 à 155 000 en 2006-2007 (dont 111 083
dans le 1er degré et 44 278 dans le second degré).

Pour la rentrée 2007, afin d’assurer la scolarisation des
élèves dans les meilleures conditions, Xavier Darcos,
ministre de l’Éducation nationale, a engagé un plan
d’action pour renforcer les moyens d’accompagnement,
collectifs ou individuels, des enfants handicapés scolarisés
en milieu ordinaire.

Une très forte augmentation
des moyens d’accompagnement
individuel à la rentrée 2007
Les mesures d’accompagnement individuel destinées à
permettre la scolarisation en milieu ordinaire des élèves
handicapés sont de plus en plus nombreuses et diverses.
En 2006-2007, près de 28 000 élèves ont ainsi pu
bénéficier d’un tel accompagnement.
L’accompagnement humain est le plus demandé et repose
principalement sur des aides généralistes apportées par
les auxiliaires de vie scolaire - individuels (Avs-I).
À la rentrée 2007, 2 700 auxiliaires de vie scolaire
supplémentaires seront recrutés portant à 16 000 le
nombre d’emplois d’auxiliaires de vie scolaire.

H. Santé publique
a) Le plan canicule
Renseignements des registres
communaux : rappel à l’ordre
des départements
Le 19 janvier 2007, une circulaire n° DGAS/SD2/2007/32
relative à l’application du plan national canicule a été
adressée aux préfets de région et de département. Elle
vise à demander aux départements de compléter les
tableaux de recueil d’information sur l’ouverture des
registres communaux ainsi que sur les plans bleus et les
pièces rafraîchies dans les établissements pour personnes
âgées. En effet, ces documents auraient dû être complétés
et retournés en octobre 2006 et retournés à la Dgas, mais
il semble qu’un certain nombre de réponses soient encore
incomplètes, voir manquantes.
D’autre part, la circulaire souligne la nécessité de continuer
la mobilisation dans la mise en place de ces dispositifs.

L’ouverture des registres communaux
Aux termes des textes, le maire est tenu d’instituer un
registre nominatif des personnes âgées et des personnes
handicapées de sa commune vivant à domicile qui en font
la demande, dont la finalité exclusive est de permettre
l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux
auprès d’elles ; en cas de déclenchement du plan d’alerte
et d’urgence.
Les maires doivent poursuivre leur mobilisation dans
la mise en place des registres communaux dans les
communes de plus de 5000 habitants.
Les registres nominatifs communaux pour l’inscription
des personnes âgées ou handicapées à domicile ont été
mis en place dans la quasi-totalité des villes de plus de
10 000 habitants. Pour autant, des travers ont été décelés

comme la faiblesse des inscriptions à certains endroits,
l’inscription des personnes qui ne sont pas les plus fragiles
ou vulnérables.
Des initiatives locales ont pu être identifiées :
– la constitution de listes, par les communes ou les Ccas, à
partir des fichiers de télé-assistance, de portage de repas,
des bénéficiaires de l’Apa, etc. ;
– l’organisation de visites quotidiennes par les équipes
médico-sociales, des bénévoles ou des familles.

La mise en place des plans bleus et pièces
rafraîchies
Le plan bleu concerne les établissements d’hébergement
collectif pour personnes âgées – maison de retraite,
logement foyer, unité de soins de longue durée qu’il
s’agisse d’institution publique, privée, associative ou
commerciale – en cas de crise et de déclenchement du
dispositif d’alerte par le préfet du département. Il est un
instrument pour prévenir les conséquences d’une canicule
et la gérer le cas échéant.
La préparation des plans bleus s’accompagne de
l’installation d’une pièce rafraîchie dans chaque
établissement depuis 2004.
La circulaire met l’accent sur l’incitation à la création de
partenariat entre le secteur sanitaire et le secteur médicosocial, via des groupements de coopération sociale et
médico-sociale pour la mise en place de pièces rafraîchies
et des plans bleus.
Des bonnes pratiques ont pu être identifiées :
– l’ouverture de pièces rafraîchies des Ehpad aux personnes
âgées ou fragiles habitant à proximité ;
– la mise en place d’un numéro de téléphone spécifique
par un centre hospitalier de proximité pour une réponse
adaptée et pour éviter les hospitalisations inutiles.
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Un bilan exhaustif de la mise en place de registres
communaux, plans bleus et pièces rafraîchies dans
l’ensemble des départements est réalisé dans les annexes
de cette circulaire.

Plan canicule version 2007
Le 4 mai 2007, Philippe Bas, ministre de la Santé et des
Solidarités, a présenté la 4e version du plan canicule.
La version 2006 du plan canicule est entièrement reprise
quant aux mesures à mettre en place. La version 2007 met
l’accent sur la mobilisation de tous les acteurs face aux
risques liés à la canicule, et particulièrement pour lutter
contre l’isolement des personnes vulnérables.
Dans ce cadre, une circulaire n° DGS/DESUS/DHOS/DGAS/
DDSC/DGT/2007/185 du 4 mai 2007 précise les nouvelles
dispositions du plan 2007 et les actions à mettre en œuvre
au niveau local. Elle identifie les Saad et Ssiad parmi les
acteurs permettant le repérage des personnes âgées et
isolées à domicile.
Il appartient aux préfets de veiller à ce que les Ssiad
forment leur personnel et s’assurent de leur remplacement
pendant l’été. Concernant les Ssiad, le préfet doit veiller
à ce que ceux-ci diffusent les recommandations issues du
plan national canicule auprès de leur personnel.
Les mesures sont similaires mais pas les financements,
les Ssiad se voient reconduits dans leurs crédits
exceptionnels alloués en cas d’heures supplémentaires
ou remplacements rendus nécessaires par une canicule ;
rien n’est dit concernant les Saad.

Actions de prévention et de gestion
d’une canicule à mettre en place
Le 1er juin 2007, le niveau de veille saisonnière du plan
national canicule a été déclenché, de façon préventive,
sur tout le territoire métropolitain. Pour mémoire, le Plan
canicule, mis à jour pour l’été 2007, est destiné à prévenir et
à lutter contre les conséquences sanitaires d’une canicule.
Le ministère de la Santé, pendant l’été, donne des conseils
pour se protéger de la chaleur et informe en temps réel sur
l’état du niveau d’alerte, notamment par le biais de la plateforme Canicule Info Service (appel gratuit) : 0 800 06 66 66.
En cas d’alerte, les médias publics diffusent des messages de
recommandations sanitaires du ministère de la Santé.

Crédits exceptionnels alloués aux
Ssiad en cas de canicule
Une circulaire du 11 mai 2007 DGAS/2C/DHOS/F2/
DSS/1A n° 2007-206 relative à l’allocation de moyens
exceptionnels d’assurance-maladie au bénéfice des Ssiad,
des établissements hébergeant des personnes âgées, des
unités de soins de longue durée et des établissements
pour personnes handicapées pour l’été 2007 prévoit
la reconduction des Ssiad en 2007 dans leurs crédits
exceptionnels alloués en cas d’heures supplémentaires ou
de remplacements rendus nécessaires par une canicule.
En outre, cette circulaire précise les modalités de
l’allocation de moyens exceptionnels d’assurance-maladie
accordée aux Ssiad.
Une enveloppe de 14 millions d’euros de crédits de
remplacement, non reconductibles est ainsi prévue pour
les établissements et services médico-sociaux, parmi
lesquels sont identifiés les Ssiad.
Ces crédits complémentaires exceptionnels sont non
reconductibles et seront attribués respectivement par la
Dhos et la Cnsa.
Ces crédits pourront être attribués en cas de déclenchement
dans le département du niveau 2 ou 3 du plan national
canicule 2007.
Ces crédits ont pour vocation de financer le recours à des
emplois saisonniers ou intérimaires de toutes catégories
de personnel et les heures supplémentaires de personnels
permanents de la structure pour l’accompagnement
des personnes âgées dépendantes ou des personnes
handicapées.
Ces crédits exceptionnels feront l’objet d’une allocation
a posteriori dans la limite d’un total de 4 % de la totalité
de la masse salariale d’un mois, toutes sections tarifaires
confondues. La notification des crédits sera faite par
les préfets a posteriori par rapport à l’état des heures
supplémentaires et des recrutements de courte durée,
en fonction du déclenchement des différents niveaux
d’alerte.

En 2007, le dispositif de prévention et de gestion d’une canicule
a fait l’objet de modifications dont les objectifs sont de :
– porter un effort maximum sur les populations sensibles
aux températures extrêmes (personnes âgées, travailleurs,
sportifs, personnes handicapées, personnes en situation
de précarité, enfants en bas âge…) ;
– accroître la mobilisation de tous les acteurs ;
– lutter contre l’isolement et renforcer la solidarité.

En outre, la circulaire précise qu’ « aucune remontée
d’informations n’est sollicitée cette année » pour les Ssiad
(contrairement à 2006 où il était demandé aux Ssiad de
réaliser une synthèse des mesures prises pour faire face à
la situation de canicule à l’intention du préfet).

Dans le cadre de ce dernier objectif, la direction générale
de l’action sociale a demandé aux fédérations nationales
d’apporter une vigilance particulière sur l’incitation des
personnes âgées et des personnes handicapées isolées
et fragiles à s’inscrire sur le registre de leur commune
réalisé par les personnels des services d’aide, de soins et
d’accompagnement à domicile ; mais aussi sur une large
diffusion auprès des personnels des recommandations
relatives aux « personnels se rendant au domicile des
personnes âgées fragiles inscrites sur les listes des mairies ».

3e édition du plan national
de prévention et lutte contre
la pandémie grippale

b) Le plan pandémie grippale

Le 6 février 2007, l’actualisation du plan national de
prévention et de lutte contre la pandémie grippale est
rendue publique. Cette 3e édition du plan abroge et
remplace le plan précédent, en date du 6 janvier 2006.
Les principales dispositions du plan précédent sont
reprises.
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Les principales dispositions du plan
Le plan a été actualisé pour prendre en compte un
certain nombre d’évolutions : l’évolution de la situation
épidémiologique mondiale ; de nouvelles connaissances
sur le virus H5N1 ; les enseignements tirés d’un exercice
national « pandémie grippale 2006 ».

Les nouveautés du plan
L’actualisation de ce plan prend notamment en compte
les travaux menés par le délégué interministériel à la
lutte contre la grippe aviaire (Dilga, nommé en août
2005) concernant l’organisation des pouvoirs publics,
les stratégies de réponse, l’éthique; la nécessité de
former, d’informer et de communiquer avec le public
et les professionnels, le renforcement de la coopération
internationale, les résultats des travaux de recherche.

Les objectifs du plan
Le plan a pour objectif de protéger la population en
métropole et outre-mer ainsi que les ressortissants français
à l’étranger contre une menace de pandémie grippale.
Pour ce faire, il propose un nouveau dispositif dans le
cadre de la lutte contre la pandémie grippale, une large
palette de mesures sanitaires à disposition des autorités ;
une continuité de la vie sociale et économique ; un devoir
de solidarité de chaque citoyen.
Cette nouvelle édition s’efforce de mieux tenir compte
du contexte d’incertitude inhérent à toute crise, en
l’occurrence, pour une pandémie, la gestion de la période
d’incertitude épidémiologique. Une fiche de réaction
rapide « Risque imminent de pandémie » a d’ailleurs été
ajoutée au plan.
Le plan définit les différentes mesures qui pourraient être
prises ainsi que les différents scénarios de propagation
de la pandémie grippale. Il est précisé que les mesures
figurant dans les fiches constituent des propositions à
examiner au niveau national, au cas par cas, en fonction
de l’évolution de la situation.

Une nouvelle architecture du plan
Le plan s’articule en trois parties :
– les principes d’action et les dispositions d’organisation ;
– les fiches d’aide à la décision ;
– le tableau récapitulatif des mesures, précisant les
ministères chargés de les préparer et de les mettre en
œuvre.

Les nouveautés pour le secteur du domicile :
la reconnaissance de la place des acteurs
du maintien à domicile
La nouveauté majeure du plan réside pour notre secteur
dans l’identification des professionnels du domicile
comme acteurs à part entière dans le cadre de la politique
de maintien à domicile des personnes touchées par la
pandémie grippale.
La place des acteurs du maintien à domicile est reconnue
dans le cadre des centres de coordination sanitaire et
sociale, dans le cadre de l’accès aux dispositifs de
protection des professionnels et dans le cadre du maintien
des conditions de vie à domicile.
Le centre de coordination sanitaire et sociale met en
place une coordination des professionnels intervenant

au domicile, organisée sur une zone prédéterminée. Les
services d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile
sont identifiés comme acteurs au sein de ces centres de
coordination sanitaire et sociale, qui, pour mémoire,
portaient le nom de « centres de coordination sanitaire »
dans le plan précédent.
Les personnels des services d’aide, de soins et
d’accompagnement en contact avec le public aidé sont
visés directement : « certains personnels indispensables et
des personnels placés au contact permanent et rapproché
du public et/ou de personnes vulnérables (établissements
sociaux et médico-sociaux notamment) et bénéficient de
la protection prioritaire par les masques, dits dispositifs
de protection respiratoire individuelle de type FFP2, ainsi
que de la vaccination prioritaire en cas de survenue d’une
pandémie.
Le maintien des conditions de vie des personnes à domicile,
grâce à une organisation de proximité appuyée sur la
solidarité de voisinage, est consolidé par les collectivités
territoriales.

L’implication des services
d’aide, de soins et d’accompagnement
à domicile dans la préparation
à la survenue d’une pandémie
grippale
La direction générale de l’action sociale a rédigé des fiches
de recommandations visant à la préparation du secteur
médico-social et social à une pandémie grippale. Si les Ssiad
ont déjà été identifiés par ailleurs dans le cadre des soins
ambulatoires, les services d’aide et d’accompagnement
à domicile sont enfin intégrés et identifiés dans le plan
national de lutte contre la pandémie grippale.
Ces fiches ont vocation à préparer les Saad à la survenue
d’une pandémie grippale. En cas d’apparition d’une
telle crise, de nombreux facteurs viendront perturber
leur activité : augmentation du nombre de malades ;
diminution des effectifs ; possible indisponibilité du ou
des responsables ; modifications de fonctionnement
des institutions partenaires ; indisponibilité d’autres
professionnels ou des bénévoles intervenants
conjointement auprès des personnes à domicile ;
dégradation de services particulièrement sensibles
(énergie, communications, transports...).
Ces fiches visent à amorcer, au sein de chaque structure,
une réflexion sur la continuité des interventions des Saad
pendant toute la durée de la pandémie. En pratique,
ces fiches invitent les Saad à mettre en place un certain
nombre d’actions :
– la désignation d’un référent grippe dans chaque
structure ;
– la sensibilisation et la formation du personnel à la prise
en compte du risque infectieux ;
– l’élaboration d’un plan de continuité des activités.
Cette dernière action doit être un point de vigilance
particulier. Le plan de continuité des activités a vocation
à maintenir l’activité au niveau le plus élevé possible tout
en protégeant les personnels exposés.
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Pour mettre en place ces actions :
– la structure doit identifier et hiérarchiser les missions
devant être assurées en toutes circonstances, de celles
pouvant être interrompues temporairement.
– la structure doit protéger son personnel, conformément
aux obligations générales liées à la législation du travail.
Outre l’établissement de procédures, la protection passe
par l’acquisition de matériels. Pour réduire les risques
de transmission interhumaine, plusieurs équipements
peuvent être utilisés, dont notamment des masques
chirurgicaux à destination des personnes malades et des
masques FFP2 à destination des personnels qui peuvent
être ou sont exposés à des cas possibles.

c) Le plan national de suivi
de la qualité de vie des
personnes atteintes de maladies
chroniques
Le 29 novembre 2007, le comité de suivi du plan « Qualité
de vie des personnes atteintes de maladies chroniques »
a été mis en place, en présence de Roselyne Bachelot,
ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports.
En France, on estime que 15 millions de personnes, soit
près de 20 % de la population, sont atteintes de maladies
chroniques. Certaines peuvent souffrir de plusieurs
maladies à la fois.
Une maladie chronique, telle que définie dans le plan
« Qualité de vie des personnes atteintes de maladies
chroniques 2007-2011 », est une maladie de longue
durée, évolutive, souvent associée à une invalidité et à la
menace de complications graves.
Les maladies chroniques comprennent des maladies
comme l’insuffisance rénale chronique, les bronchites
chroniques, l’asthme, les maladies cardio-vasculaires, le
cancer, le diabète, des maladies lourdement handicapantes
comme la sclérose en plaque ; des maladies rares, comme
la mucoviscidose, la drépanocytose et les myopathies ; des
maladies transmissibles persistantes, comme le sida ou
l’hépatite C ; enfin, des troubles mentaux de longue durée
(dépression, schizophrénie…), la douleur chronique ou les
conséquences de certains actes chirurgicaux (stomies).
Le retentissement d’une maladie chronique sur la vie
quotidienne d’une personne est considérable, c’est
pourquoi le plan national s’attache à quatre objectifs :
– aider chaque patient à mieux connaître sa maladie pour
mieux la gérer ;
– élargir la pratique médicale vers la prévention ;
– faciliter la vie quotidienne des malades ;
– mieux connaître les conséquences de la maladie sur
leur qualité de vie.
Ce plan comprend 15 mesures concrètes en quatre axes et
son coût total sur cinq ans est de 726,7 millions d’euros.
Le Comité de Suivi est chargé de suivre la mise en place
effective des 15 mesures du plan national et notamment
les mesures concernant les possibilités de prise en charge
à domicile. Pour ce faire, des groupes de travail ont été
mis en place le 29 novembre 2007 :

– accompagnement des malades et éducation
thérapeutique ;
– rôle des aidants et des acteurs de santé ;
– approche régionale et proximité de terrain.

d) Le groupe de travail INPES :
état de santé des aidants
Les résultats attendus en termes de prévention et de
promotion de la santé dépendent de facteurs multiples.
Il s’agit moins d’agir sur différents comportements ou
de proposer plusieurs stratégies préventives que de
promouvoir une attitude générale positive et active à
l’égard de sa santé. Une approche ciblant la population
âgée semble ainsi plus pertinente qu’un découpage par
pathologies ou problèmes de santé et cela d’autant
plus que ce public est fortement concerné par la
poly-pathologie.
En se fondant sur le système de protection sociale
français, on peut ainsi identifier un groupe de personnes
présentant, potentiellement, les mêmes conditions d’accès
au système de santé. Pourtant, en raison de l’hétérogénéité
de la population âgée en termes de situation sociale,
économique, d’état de santé, de conditions de vie et de
comportements, il est nécessaire d’affiner cette première
grande catégorie afin de proposer un programme d’actions
de prévention et de promotion de la santé adapté aux
différentes trajectoires de vieillissement.
Le programme « personnes âgées » a été mis en place
en septembre 2004 au sein de l’Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé (INPES). Il prolonge
et assoit des actions réalisées précédemment dans le cadre
de programmes « thématiques », principalement les
programmes « accidents de la vie courante » (prévention
des chutes) et « maladies chroniques » (alzheimer).
Le 12 avril 2007, un comité de suivi du programme
« personnes âgées » a été mis en place par l’INPES.
Plusieurs actions sont identifiées à l’issue de ce groupe de
travail, notamment la mise en place de différents groupes
de travail :
– un groupe sur les questions transversales autour de
l’accompagnement des acteurs ;
– le développement des partenariats dans l’optique de
faciliter l’appropriation des outils par les acteurs de terrain
et par la population des seniors ;
– un groupe autour des sessions de préparation à la
retraite ;
– un groupe autour des outils de communication ;
– l’élargissement d’un groupe de travail préexistant et
visant à établir une typologie des actions d’aide aux
aidants.
Una s’est investie principalement en 2007 dans le cadre
d’un groupe de travail relatif à l’état de santé des aidants
des personnes âgées.
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1. Se faire entendre
Toujours en droite ligne de l’ambition affichée lors du
dernier rapport d’orientation, Gagner la bataille des
idées, Una poursuit une politique de communication
institutionnelle offensive.
En 2007, les occasions sont nombreuses de se faire
entendre, en particulier sur le plan politique, avec une
actualité électorale dense et le projet annoncé d’un 5e
risque de protection sociale. Una utilise avec une efficacité
croissante une stratégie reposant sur des actions de

lobbying auprès des élus et des cabinets ministériels,
couplées systématiquement avec des relations presse.
Au niveau de la communication au réseau, la structuration
des outils de communication se poursuit. Mais l’année
2007 est surtout marquée par la tenue du XIIe congrès
Una au palais des congrès de Strasbourg, temps fort de
partage, d’échanges et de réflexions au sein du réseau
autour du thème de la responsabilité.

A. L’intensification du lobbying Una
2006 avait été l’occasion d’initier une démarche de
dialogue avec les décideurs publics, sous la forme de
rédaction d’un Manifeste Pour un droit fondamental
de vivre à domicile, comprenant un certain nombre de
propositions politiques pour notre secteur. En 2007, cette
démarche se poursuit, lors de l’élection présidentielle puis
des législatives, le Manifeste jouant à plein son rôle de
référentiel de notre démarche militante.
Parallèlement, des actions ponctuelles s’initient, en
fonction de l’actualité parlementaire.
Enfin Una entame une stratégie de lobbying autour du
projet de 5e risque de protection sociale, stratégie qui sera
intensifiée en 2008.

a) Un lobbying permanent
pendant la Présidentielle et les
Législatives
Le Manifeste est tout d’abord envoyé aux principaux
candidats à l’élection présidentielle (Ségolène Royal,
Nicolas Sarkozy, François Bayrou et Marie-George Buffet),
assorti d’une demande d’engagement sur 7 thèmesclefs : l’instauration d’un droit fondamental de vivre à
domicile, l’information aux personnes et aux familles,
l’intervention en mode prestataire pour les personnes
âgées les plus dépendantes, le financement de la prise
en charge à domicile, l’application de la loi du 2 janvier
2002, la professionnalisation du secteur et la mise en
valeur du modèle de l’économie sociale et solidaire. Tous
répondent, exprimant leur position et s’engageant sur un
certain nombre de points. Nicolas Sarkozy exprime alors
clairement son intention « de créer une 5e branche de
protection sociale à partir de la CNSA actuelle ».
L’action se poursuit pendant les législatives. Le service
communication met alors à disposition de ses adhérents un
kit de communication comprenant : un modèle de lettre
d’engagement pour leurs candidats locaux à la députation,
un fichier de contacts, un modèle de simulation des votes
tenant compte des scores des scrutins précédents dans les
circonscriptions concernées, un modèle de communiqué

de presse ainsi qu’un fichier de contacts journalistiques
locaux. De nombreux adhérents obtiennent ainsi des
engagements de leurs candidats.
Au niveau de l’Union nationale, des contacts sont initiés
dès l’annonce de la constitution du gouvernement Fillon.
Une feuille de route pour le gouvernement, reprenant la
lettre d’engagement de Nicolas Sarkozy, est établie par
les instances Una en juillet 2007 et un rendez-vous a lieu
avec l’équipe de Valérie Létard en septembre.

b) Un lobbying ponctuel
en fonction de l’actualité
parlementaire
Una démontre, tout au long de l’année 2007, au cours
de ses nombreuses actions de lobbying parlementaire,
sa capacité à faire preuve de réactivité, à mobiliser son
réseau et à travailler en étroite collaboration avec les
autres fédérations du secteur.

Extension du crédit d’impôt :
une mesure inachevée
Mi-janvier 2007, le Gouvernement, dans le cadre du
projet de loi instituant le droit opposable au logement et
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,
prévoit, dans son article 8, l’extension du crédit d’impôt
à l’ensemble des activités qui constituent les services à
la personne et confirme qu’il s’applique également aux
activités exercées par les associations, entreprises ou
organismes agréés.
Pour rappel, lors de l’adoption de la loi de finances
rectificative pour 2006, le Parlement avait choisi de limiter
le dispositif du crédit d’impôt aux seuls services de gardes
d’enfant, soutien scolaire et cours à domicile, excluant de
fait l’aide aux personnes fragilisées, et aux seules personnes
actives utilisant le Chèque emploi service universel (Cesu).
Una avait réagi à ces mesures par voie de presse pour en
souligner le caractère trop restrictif et discriminant.
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Una approuve donc cette extension mais attire
immédiatement l’attention des sénateurs, les premiers à
examiner le texte, sur deux points :
– La rédaction du texte dispose que le crédit d’impôt est
réservé aux personnes exerçant une activité professionnelle,
ce qui laisse de côté toute une partie de la population,
notamment les personnes retraitées consommatrices de
services à la personne.
– Le crédit d’impôt n’est attribué qu’en cas de paiement
des services par le seul Cesu.
Una propose un amendement au Sénat visant à rectifier
ces deux points. Le Sénat adopte le projet de loi en
première lecture en retenant le principe visant à ouvrir
le bénéfice du crédit d’impôt quel que soit le moyen de
paiement utilisé. C’est une première victoire.
Mais Una poursuit sa mobilisation pendant l’examen du
texte à l’Assemblée nationale, pour obtenir l’ouverture de
ce crédit d’impôt aux non-actifs. Elle écrit aux députés et
contacte Madame Christine Boutin, rapporteur du projet.
L’Assemblée adopte en 2e lecture un amendement déposé
par Madame Boutin ouvrant le crédit d’impôt aux actifs
comme aux non-actifs. Cela semble bien engagé.
La déception est donc grande d’apprendre qu’à l’issue
de la commission mixte paritaire, le texte est voté en
incluant seulement dans le champ des bénéficiaires du
crédit d’impôt les actifs et les demandeurs d’emplois mais
en y excluant au final les autres inactifs.
Cette mesure équivaut à mettre de côté les retraités,
fortement demandeurs de services à la personne – soit
13 millions de personnes de plus de 60 ans dont 1/3 ne
paient pas d’impôt – et de nombreuses personnes adultes
handicapées (1 million de personnes concernées), pour
qui l’aide à domicile est un moyen de conserver une vie
digne et autonome.
Le crédit d’impôt ainsi voté reste donc une demi-mesure,
sans prendre toute la dimension sociale et économique
qu’elle mérite. Una le déplore dans un communiqué de
presse et n’aura de cesse de poursuivre sa mobilisation
sur le sujet.

Suppression des exonérations
de cotisations patronales : une forte
mobilisation
Discutés à la rentrée 2007 au Parlement, les projets de
loi de finances et de financement de la sécurité sociale
pour 2008 prévoient la suppression d’exonérations de
cotisations patronales existantes dans le secteur des
services à la personne et de l’aide à domicile :
– Le projet de loi de finances pour 2008 (PLF), prévoit,
dans son article 55, la suppression des exonérations de
cotisations patronales de sécurité sociale pour l’ensemble
des services à la personne.
– L’article 14 du projet de loi de financement de
la sécurité sociale pour 2008 (PLFSS) prévoit la
suppression de l’exonération des cotisations patronales
des accidents de travail pour les services d’aide et
d’accompagnement à domicile ainsi que pour les
services à la personne.

La suppression de ces différentes exonérations serait
préjudiciable pour le secteur, pour l’État et les Conseils
généraux :
– Elle mettrait un frein à la dynamique de créations
d’emplois dans le secteur. Les exonérations concernées
par l’article 55 ayant vu le jour, dans la loi dite « Borloo »
en 2005, précisément pour favoriser l’embauche dans un
secteur considéré comme un véritable gisement d’emplois
non délocalisables.
– Elle pénaliserait la politique de développement
des services à la personne pourtant soutenue par le
Gouvernement.
– Elle inciterait au développement du travail clandestin
et limiterait dans le même temps la perception par l’État
et les caisses de sécurité sociale des impôts, taxes et
cotisations sociales.
– En ce qui concerne l’aide sociale à l’enfance, la
suppression des exonérations aura pour conséquence
d’augmenter les coûts d’intervention, qui seront euxmêmes reportés sur les budgets d’action sociale des
Conseils généraux.
Una demande donc la suppression des articles 14 et 55
précités et le maintien des exonérations de cotisations
patronales visées à l’article L.241-10 III & III bis du Code
de la sécurité sociale.
Elle fait à cette occasion front commun avec les principales
fédérations du secteur (UNCCAS, ADMR, Mutualité française,
FNAAFP/CSF, Uniopss, À Domicile Fédération nationale) ainsi
qu’avec la Fepem et la Fédération des entreprises de services
à la personne (Fesp). Una se mobilise pendant deux mois,
tout au long du processus législatif, avec une première
proposition d’amendement rédigée avec L’ADMR et la
FNAAFP/CSF pour la suppression de l’article 55 en première
lecture à l’Assemblée nationale, puis deux autres lors de la
lecture au Sénat, l’une co-signée avec l’ADMR à nouveau,
l’autre avec L’UNCCAS. Una dépose également auprès de la
commission mixte paritaire une proposition d’amendement
visant à rétablir l’exonération accident du travail et maladie
professionnelle aux services à la personne (article 14) et
demander une application équitable de l’ensemble des
exonérations de cotisations patronales aux structures de
droit privé (type associative ou mutualiste) et aux structures
de droit public (type CCAS ou syndicat intercommunal). Una
diffuse enfin pendant cette période deux communiqués de
presse, co-signés par les fédérations mobilisées (cf partie B).
Au final, la loi de financement de sécurité sociale est
finalement adoptée avec le maintien de l’article 14,
devenu article 22. En revanche, des amendements
demandant la suppression de l’article 55 sont adoptés
au Sénat, contre l’avis du Gouvernement et entérinés par
la Commission mixte paritaire. La mobilisation continue
d’Una et des autres fédérations a ainsi porté ses fruits sur
ce deuxième point.

La tentative avortée d’établissement
du recours sur succession dans le
cadre de l’Apa
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour
2008 au Sénat la semaine du 4 décembre 2007, un
amendement est adopté en catimini en fin de séance
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(article 39C), visant à introduire, pour les sommes versées
au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa),
le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, à partir
d’une certaine valeur de l’actif net successoral (supérieur
à 100 000 euros).

Le réseau Una relaie fortement au niveau local cette prise
de position, contribuant ainsi à amplifier la mobilisation
de tout un secteur. Mobilisation qui se révèle payante,
puisque l’article 39C est finalement supprimé lors de la
commission mixte paritaire.

Cette mesure constitue un grave retour en arrière dans la
prise en charge de la perte d’autonomie de nos aînés et
Una, ainsi que les principales fédérations du secteur, s’y
opposent donc immédiatement.

c) L’implication dans le débat
sur le 5e risque

Les arguments développés par les sénateurs ayant déposé
l’amendement sont les suivants : « La société a besoin de
solidarité entre les générations. On ne peut considérer
que le sort des vieux parents ou grands-parents doit être
assumé en totalité par la collectivité ». (Philippe Marini)
Face à cet argumentaire, une série de courriers rédigés par
Una rappelle les points suivants aux parlementaires:
– L’Apa n’est aujourd’hui pas le fait de la seule collectivité.
Seules les personnes ayant moins de 669,89 euros/mois
de revenus ne participent pas financièrement au plan
d’aide. Pour les revenus supérieurs, la participation des
bénéficiaires varie progressivement de 10 à 90 % du
plan d’aide, en fonction du niveau de revenu. Et pour
les revenus supérieurs à 2669,55 euros, les bénéficiaires
prennent en charge 90 % du plan d’aide.
– L’entourage n’est pas passif par rapport à la prise en
charge de leurs aînés. Toutes les études montrent que
les aidants familiers restent le principal soutien, avant
l’accompagnement professionnel. La mesure proposée
relève donc d’une analyse faussée de la réalité.
– L’une des raisons majeures de l’échec de la PSD
(Prestation Spécifique Dépendance, dispositif existant
avant l’Apa – seulement 135 000 bénéficiaires) est en
partie imputable à la possibilité de recouvrement sur la
succession, applicable à ce dispositif et qui avait dissuadé
beaucoup de bénéficiaires potentiels, préférant ne pas
amputer par ce biais le patrimoine de leurs enfants et
petits-enfants. Souhaite-t-on que l’Apa connaisse le
même sort alors que son importante montée en charge
depuis 2002 (plus d’un million de bénéficiaires fin 2006)
traduit sa pertinence, dans un contexte de vieillissement
de la population française ?
– Le recours sur succession est-il une réintroduction des
droits de succession ? La mesure, dans tous les cas, est
en totale contradiction avec les propos tenus lors de
l’examen du projet de loi en faveur du travail, de l’emploi
et du pouvoir d’achat visant en particulier à favoriser la
constitution et la fluidité des patrimoines. L’objectif étant
que les Français puissent léguer, sans avoir de droits à
payer, le fruit d’une vie de travail.
Una co-signe également une proposition d’amendement
avec l’Unccas, visant à la suppression de l’article 39C, lors
de l’examen du texte par la commission mixte paritaire.
Enfin Una envoie une lettre dénonçant le recours sur
succession aux ministres chargés du dossier : madame
Lagarde, ministre de l’Économie, de l’Industrie et de
l’Emploi ; madame Létard, secrétaire d’État chargée de
la Solidarité ; monsieur Bertrand, ministre du Travail,
des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité et
monsieur Woerth, ministre du Budget, des Comptes publics
et de la Fonction publique.

Una s’implique dans le débat sur le 5e risque de protection
sociale, initié par le nouveau président de la République.
En tant que membre du conseil d’administration de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), Una
contribue à l’élaboration puis vote son rapport d’activité,
rendu publique le 16 octobre 2007. Ce rapport comporte
une réflexion prospective sur la construction d’un nouveau
champ de protection sociale, ouvrant à toute personne
l’accès à l’autonomie dans ses gestes de vie courante et sa
participation à la vie sociale (pour en connaître davantage
sur les travaux de la CNSA autour du 5e risque et la
participation d’Una, se reporter à la partie I.2.e).
En écho à cette publication, Una fait savoir par voie de
presse son accord avec les fondamentaux du rapport de
la CNSA : création d’un droit universel de compensation
pour l’autonomie, convergence entre les dispositifs
concernant les personnes âgées et handicapées, mise
en place de réponses de proximité avec gestion des
dispositifs de compensation par les Conseils généraux et
instauration d’une autorité de régulation, la CNSA. Una
rappelle par la même occasion que le réseau milite depuis
plus de vingt ans pour une prestation de compensation
du handicap et d’aide à l’autonomie qui, au delà des
déclarations de bonne volonté, soit cohérente, adaptée
aux vraies problématiques des publics concernés, assumée
financièrement par la collectivité et soucieuse d’équité sur
l’ensemble du territoire. Dès octobre 1999, le CNRPA1
(Comité national des retraités et personnes âgées) et
25 organisations dont Una (ex-Unassad) publiaient le
« Livre Blanc pour une prestation d’autonomie », dont
les principales propositions restent d’actualité.
Mais Una souligne également ses points de vigilance sur
le sujet et les évoque à nouveau lors de la conférence
de presse donnée à l’occasion de son XIIe congrès en
octobre :
– Le financement de cette nouvelle prestation de
compensation pour l’autonomie doit avant tout reposer
sur un effort collectif. Una préconise de dégager les
ressources nécessaires par une augmentation de la CSG
(Contribution sociale généralisée). Una estime par ailleurs
nécessaire d’étudier l’intérêt et l’apport d’assurances
mutuelles collectives. L’assurance dépendance individuelle
relève quant à elle d’un choix personnel mais ne permettra
pas à elle seule de répondre à des besoins collectifs aussi
importants.
– La nouvelle prestation se doit de tenir compte des
personnes en difficulté légère, notamment les personnes
en GIR 5 et 6 car elles aussi nécessitent des mesures
d’aide, d’accompagnement et de prévention.
– Le contenu de la prestation doit intégrer la totalité des
aides nécessaires à la vie quotidienne (par exemple, l’aide
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au repas doit aussi inclure la préparation des repas !).
Pour cela, il est nécessaire d’établir des plans d’aide
personnalisés après évaluation des besoins, un rôle
qu’Una souhaite voir reconnu aux structures d’aide et
d’accompagnement à domicile.
– Cette réforme doit s’accompagner d’une solution
pérenne, appliquée par tous, de la tarification des services
d’aide et d’accompagnement à domicile (application
de la loi du 2 janvier 2002 et du décret budgétaire du
22 octobre 2003, obtenir de tous les financeurs la prise
en compte des coûts économiques et sociaux réels des
services).
– La professionnalisation des personnels doit continuer
sans relâche et pour cela être intégrée dans la tarification
des services. Il en va de la qualité des services et du statut
des personnels.
Le congrès est également l’occasion de poursuivre le débat
sur le sujet à l’occasion d’une table-ronde (participants :

André Flageul, Emmanuel Verny, Florence Leduc, Jean-Paul
Le Bail, Maurice Bonnet, Bernadette Moreau, Geneviève
Laroque et Jean-Claude Henrard).
Una prolonge le débat avec les décideurs publics à
l’occasion d’une table-ronde le 4 décembre 2007, à
laquelle participent entre autres Jean-Paul Le Divenah,
directeur de cabinet de Valérie Létard, Denis Jacquat,
député de la Moselle, Claude Leteurtre, député du
Calvados, et Bruno Arbouet, directeur général de l’Agence
nationale des services à la personne.
La mise en œuvre effective de ce 5e risque de protection
sociale est annoncée par le président de la République
pour 2009, avec un calendrier politique prévoyant la
discussion d’un projet de loi sur la question à la rentrée
2008. Una poursuivra bien entendu sa mobilisation tout
au long de l’année 2008 et sensibilisera les décideurs
publics et l’opinion à ses prises de position.

B. Des prises de paroles média
régulières
Le lobbying mené lors de l’élection présidentielle et lors
des législatives est l’occasion d’actions de relations presse,
réalisées en partie par le biais des adhérents Una auprès
de leurs contacts locaux.
En relai des actions de lobbying parlementaire (contre
la suppression des exonérations, contre le recours sur
succession dans le cadre de l’Apa), Una a diffusé de
nombreux communiqués de presse communs avec les
principales fédérations du secteur (cf partie A). Ces prises
de parole conjointes se sont révélées payantes en terme
de relations presse et ont permis de renforcer la crédibilité
des acteurs du secteur auprès des décideurs publics.
Una dénonce également, en juillet 2007 et en tant que
membre de l’Inter employeurs de la branche de l’aide

à domicile (avec l’Admr, Adessa, la Fnaafp/Csf et À
Domicile Fédération Nationale), la position prise par la
Dgas (direction générale de l’Action sociale) au nom du
gouvernement, quant aux mesures de politique salariale
pour la branche de l’aide à domicile. La Dgas refuse en
effet d’agréer la politique salariale de la branche pour
l’année 2006 via l’avenant n° 9 signé le 7 mars 2007.
L’inter employeurs de branche demande la tenue d’une
commission nationale d’agrément extraordinaire afin
d’obtenir l’agrément de l’avenant n° 9 et la publication de
l’arrêté d’agrément au journal officiel d’ici le 15 avril 2007.
L’inter employeurs demande au gouvernement de donner
aux employeurs les moyens de mettre en œuvre une réelle
politique salariale en garantissant son financement par les
autorités de tutelle.

C. Le congrès Una
a) Une communication de
proximité avec les adhérents
Ce XIIe congrès est marqué par une volonté d’ouverture
à un public de professionnels plus large, celui des
responsables de secteur et des intervenants à domicile.
En adéquation avec cet objectif, la communication autour
du Congrès se positionne comme une communication
de proximité, ouverte et chaleureuse avec de petits
personnages de bande dessinée représentant les
différents acteurs et publics de l’aide, des soins et des
services aux domiciles. Ludique, cette iconographie
est également une façon de donner un air festif à une
manifestation qui comporte également de nombreux
moments de détente.

Différents supports ont ainsi été déclinés sur ce thème : un
programme, un mini-site Internet permettant de s’inscrire
en ligne, un dossier de presse, des kakémonos, une
affiche et un fronton. Sur le site Internet sont hébergés
les comptes-rendus des ateliers et conférences, les photos,
les discours politiques ainsi que la synthèse du congrès.

b) Les relations presse et les
partenariats médias
Les relations presse menées lors du congrès sont
l’occasion, autour du thème de la responsabilité,
d’engager la réflexion et de lancer le débat sur le 5e risque
de protection sociale, le rapport de la Cnsa venant d’être
diffusé (cf partie A).
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La conférence de presse organisée la veille du congrès
permet d’avoir pendant son déroulé une couverture presse
dans les deux principaux quotidiens locaux : L’Alsace et
Les Dernières Nouvelles d’Alsace.
Agevillage.com, présent pendant tout le congrès, assure
une couverture au jour le jour, avec en particulier une
interview d’André Flageul diffusé sur leur site.
Pour renforcer la visibilité externe d’Una, des partenariats
sont négociés avec deux supports de référence dans la

presse médico-sociale : Directions et La Gazette Santé
Social. En contrepartie de l’affichage de leur logo dans les
supports de communication, Una obtient des insertions
publicitaires dans leurs publications et des bannières sur
leurs sites Internet.
Une newsletter Directions est même habillée aux couleurs
du congrès et diffusée à l’ensemble des adhérents Una.
Le numéro d’octobre de la Gazette Santé Social est remis
à l’ensemble des participants au Congrès.

D. Une présence affirmée au sein de
l’univers des services à la personne
a) À travers France Domicile
À l’occasion du Salon des services à la personne, qui se
déroule au CNIT Paris – La Défense du 27 novembre au
1er décembre, Una assure une présence par l’intermédiaire
de France Domicile. Au-delà de la représentation Una
sur le stand de France Domicile, Emmanuel Verny,
directeur général, participe à la conférence « Particuliersemployeurs, secteur associatif, entreprises privées : quelles
synergies constructives et opportunités pour le secteur
à partir des particularismes marqués des 3 forces en
présence sur le marché ? ». France Domicile est aussi
présent lors de rassemblements marquants de l’économie
sociale, comme le congrès de la Fnmf ou de l’Unccas, et
lors d’événements de la vie publique nationale à l’instar
du salon des maires.

b) La participation aux trophées
des services à la personne
La création des premiers trophées des Services à la
personne par l’Afpa (Association nationale pour la
Formation Professionnelle des Adultes) est soutenue par
Una. De l’élaboration au jury final, Una accompagne
chaque étape de la préparation de ce concours jusqu’à
la remise des prix qui se tient dans le cadre du Salon
des services à la personne. Ce concours met en valeur
les différentes composantes du secteur des services
à la personne au travers de plusieurs catégories de
récompenses. Le secteur de l’économie sociale est
représenté de manière significative et une structure liée
au réseau Una se voit remettre le trophée de la meilleure
association de l’année.

E. La poursuite de la structuration
de la communication au réseau
a) L’optimisation du site

c) Le rapport d’activité 2006

Le site Internet connaît des modifications techniques
permettant une plus grande souplesse dans la gestion
de la page de garde, que ce soit dans l’espace public
ou l’espace adhérent. Des informations peuvent ainsi y
être implémentées en plus des gabarits habituels. L’autre
intervention technique sur l’administration du site autorise
l’ajout de rubriques de navigation sans dénaturer l’aspect
global du site. De nouvelles rubriques voient le jour, que
ce soit de manière pérenne (Les appels à projet, l’espace
Directeurs…) ou événementielle (rubrique du Congrès).

Suivi par un groupe de travail interne, le rapport d’activité
2006 gagne en homogénéité éditoriale. Sa maquette est
travaillée dans un souci de lisibilité. Si le plan du rapport
reste dans la continuité du précédent, les contenus sont
beaucoup plus exhaustifs sur les actions menées par
Una.

b) De nouveaux outils de
communication
De nouveaux kakémonos sont fabriqués afin de répondre
à la demande croissante des adhérents, notamment dans
le cadre de la participation à des colloques et des salons.
Une fiche synthétique présentant Una est réalisée afin
de fournir un condensé des données clefs de l’activité
du réseau.

d) Le conseil aux adhérents
Le service communication Una poursuit en 2007 ses actions
de conseil ponctuelles auprès des adhérents : relecture de
documents, conseil en stratégie… Le congrès de Strasbourg
est l’occasion d’animer un atelier intitulé « Développer
sa communication : enjeux, outils et méthode ». Y sont
évoqués les principaux outils de communication et abordée
la méthodologie pour construire un plan de communication.
L’atelier est un succès, signe que cette problématique, avec
l’arrivée de la concurrence, émerge de plus en plus au
niveau local. La démarche de conseil et d’accompagnement
devra donc être intensifiée en 2008.
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F. Les nombreuses interventions
extérieures Una
Direction/services

Événement

Lieu

Date

Salon Aid’O Soins organisé par la CRAM Languedoc-Roussillon

CORUM de Montpellier

17/01/07

Rencontres Parlementaires Longévité et Dépendance – Table ronde
sur le financement de l’autonomie

Maison de la Chimie
Paris

24/01/07

« Services à la Personne, Saison 2 »

Conseil Économique et
Social – Paris

7/03/07

Rencontres Parlementaires pour le Développement des Services à la
Personne – Exposé introductif

Maison de la Chimie
Paris

8/03/07

Forum de l’Assemblée Régionale du Crédit Coopératif « Acteurs
de l’économie sociale, à vos marques ! » Intervention sur le thème
« Stratégie d’enseigne et valeur ajoutée »

Rennes

19/04/07

Congrès de l’Unccas

Grenoble

10/10/07

Table ronde « Assurances de Personnes Collectives, outil de
valorisation du capital humain pour l’Économie Sociale »

MACIF Mutualité Paris

11/10/07

Audition par membre de la Commission Attali sur « les freins à la
croissance »

Paris

22/10/07

Direction Générale

Audition avec Député de la Nièvre sur l’article 55 du PLF 2008

Assemblée nationale

Congrès de l’Uniopss

Nantes

23/10/07

Salon des Services à la Personne – Table ronde « Particuliersemployeurs, secteur associatif, entreprises privées : quelles
synergies constructives et opportunités pour le secteur à partir des
particularismes marqués des 3 forces en présence ? »

CNIT La Défense

29/11/07

Table ronde parlementaire organisée par Una sur le 5e risque

Paris

04/12/07

14 et 15/11/07

e

7 journée régionale du FARAP : « L’aide aux aidants : pour qui ?
pourquoi ? Comment ? »

Chambéry

Forum Gouvernance : le rôle des ONG dans la construction de
services publics

Pékin

9 au 11/10/07

Cleirppa – Garde itinérante

Paris

16/12/07

Fisaf – Rencontre nationale élus, directeurs, chefs de service de la
Fisaf

Paris

07/12/07

Salon Aid’O Soins

Montpellier

17/01/07

Congrès Unafam

Paris

27/01/07

Congrès international de gérontologie

Israël

25 et 26/06/07

Rencontres nationales de l’ODAS

Marseille

Audition IGAS « offre de soins »

Paris

21/09/07

FNG Salon Grand Age

Paris

27/09/07

Congrès de l’association française des femmes médecins

Paris

05/10/07

Tables rondes ALCIMED : la place des soins à domicile dans la prise
en charge des patients

Paris

16/11/07

Organisation Ateliers médecins généralistes

Paris

20/11/07

XI Journée nationale de l’hospitalisation à domicile – FNEHAD

Paris

11/12/07

ESSEC

PARIS

13/02/2007

GERONT’EXPO

PARIS

23/05/2007

ASeD Cantal

AURILLAC

15/06/2007

CRESS BOURGOGNE

DIJON

23/10/2007

IRTESS

DIJON

26/03/2007

MB

Forum de l’emploi sans diplôme

CIDJ PARIS

12/09/2007

MB-AA -SC

2e forum national de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire

LA PLAINE SAINT DENIS

Direction générale
adjointe en charge
de la santé et de
l’action sociale

Direction du
développement

14/09/2007

06/07/07

4 et 5/10/2007
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2. Concrétiser nos ambitions A.
A. Développer les bonnes pratiques
professionnelles
Développer et généraliser de bonnes pratiques
professionnelles constituent un moyen de professionnaliser
le réseau par la création d’une culture commune Una et de
faire reconnaitre une expertise par les partenaires externes
nationaux et locaux. L’ensemble de ces programmes sont
sous-tendus par des concepts majeurs pour le Réseau
Una :
– La responsabilité vis-à-vis des personnes
accompagnées ;
– Une vigilance à autrui et aux conditions de vie à
domicile ;
– La création d’un secteur professionnel reconnu pour
ses pratiques ;
– La capacité à marquer sa différence ;
– La capacité à travailler en réseau avec tous les acteurs,
en intégrant leurs contraintes et leurs logiques.
L’enjeu est fort : développer une culture professionnelle
dans laquelle les structures Una se reconnaissent et se font
reconnaître. Una poursuit donc les travaux engagés sur
les pratiques professionnelles inscrites dans une démarche
de différenciation qualitative, c’est-à-dire sur une offre
spécifique, reconnue et valorisée, adaptée aux besoins
des différentes catégories de populations concernées.
De nouveaux programmes voient le jour tandis que
des campagnes de sensibilisation et de diffusion se
développent sur les thématiques travaillées par le réseau
en 2005 et 2006.
Les actions s’axent autour de deux grandes
thématiques :
– L’évaluation des situations individuelles, première des
pratiques professionnelles ;
– L’accompagnement de personnes en situation
particulière.
Pour accompagner le réseau dans une démarche
d’appropriation des bonnes pratiques professionnelles,
Una met à disposition du réseau des méthodes et outils et
propose d’accompagner les structures et les professionnels
en les sensibilisant lors de journées régionales, de
séminaires ou encore lors d’ateliers pratiques.
Pour mener ces programmes, Una est en partie
soutenue financièrement par divers partenaires. Plusieurs
conventions ont ainsi été passées, notamment avec la
Fondation Caisse d’Épargne, Reunica et Chorum.

a) L’évaluation des situations
individuelles
Des enjeux d’actualité
La pratique de l’évaluation des situations individuelles
relève de nombreux enjeux tant pour les personnes
aidées, soignées, accompagnées que pour les structures,
les professionnels et le réseau Una.
En effet, évaluer et analyser la situation permet d’adapter
les réponses en aide, soins et accompagnement au plus
près des besoins d’une personne mais également de
diversifier ces réponses pour lui permettre de vivre à son
domicile.
De plus, l’évaluation des situations individuelles revêt
un enjeu important de professionnalisation des services
d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile.
La consolidation de cette pratique ancrée dans le
fonctionnement des services, l’appropriation de méthodes
et d’outils de réseau favorisent la reconnaissance au sein
d’Una et auprès des partenaires externes de l’expertise et
de la professionnalité des structures adhérentes.

Des méthodes et des outils de
réseau
Una développe deux types d’outils pour accompagner le
réseau dans l’appropriation de la pratique de l’évaluation
des situations individuelles :
– Des outils méthodologiques pour conduire la démarche
d’évaluation des situations individuelles (Desir et ses
emboîtements, Desir informatique, Resam) ;
– Des outils de consolidation des connaissances des
professionnels (guide technique, R de Desir).

La Démarche d’Évaluation des Situations
Individuelles et de Réponses Desir
La démarche Desir fournit aux professionnels en charge
de l’évaluation dans le secteur de l’aide, des soins et
de l’accompagnement à domicile une méthode pour
prendre en compte la situation d’une personne dans sa
globalité :
– Sa demande ou celle exprimée par un tiers ;
– Ses difficultés ;
– Son environnement et ses ressources ;
– Son expression sur sa situation.
Cette démarche structure l’entretien d’évaluation quelle
que soit la situation de la personne ou du groupe familial.
Elle s’appuie sur plusieurs principes.
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1. Desir permet à l’évaluateur d’avoir un regard sur la
situation des personnes sans préjuger des réponses
existantes, de considérer la personne dans toute sa
situation, et finalement de ne pas occulter des registres
de réponses.
2. Desir s’appuie sur des concepts et un langage partagés,
ce qui en fait un outil utilisable quelle que soit la formation
initiale du professionnel en charge de l’évaluation et quels
que soient l’âge et le handicap de la personne.
3. Desir permet d’évaluer globalement la situation et
d’être alerté sur les points nécessitant une évaluation
approfondie ou le regard d’un spécialiste. Desir fournit une
vision d’ensemble de la situation et permet l’emboîtement
d’outils spécifiques pour compléter l’évaluation dans les
situations complexes.
Ce dernier principe est confirmé par une expérimentation
pilotée par Una en 2006, avec le soutien de la Fondation
Caisse d’Épargne pour la solidarité et l’appui technique de
Géronto-clef, auprès de quatre sites expérimentateurs. Les
conclusions de cette expérimentation, parues en 2007,
confirment la vocation généraliste de l’outil Desir, sa
capacité :
– À alerter le professionnel sur des points nécessitant une
vigilance particulière au vu de la situation ;
– D’intégrer des compétences spécialisées ou d’emboîter
des référentiels et outils d’évaluation spécifiques.

Desir informatique
L’outil Desir est informatisé pour optimiser son utilisation.
Il est mis à disposition du réseau en août 2007.
Desir informatique favorise la rationalisation de l’évaluation
de la situation individuelle. Il fournit au professionnel
une vision globale de la situation grâce à la synthèse
générée automatiquement et facilite ainsi l’élaboration de
préconisations et la construction du projet d’intervention.
La sauvegarde des données des différentes évaluations
et versions d’une même évaluation montre l’évolution
de la situation.
Il permet également de partager les données de la
situation tant en interne lors de réunions d’équipe qu’avec
les partenaires externes aussi bien professionnels qu’avec
l’entourage, le cas échéant.
La version informatisée peut également constituer un outil
de pilotage du service par :
– L’harmonisation des pratiques de l’évaluation ;
– La gestion des contenus de l’évaluation et la valorisation
des projets individualisés ;
– La gestion des flux (nombre de première évaluation,
nombre de réévaluation, etc. temps de réactivité) et
la mise en place de procédures adaptées (gestion des
urgences, etc.) ;
– L’élaboration de statistiques et donc de rapports
d’activité.
Le logiciel se présente sous deux formats compatibles :
– Une version Internet, directement connectée à une base
de données nationale via internet ;
– Une seconde version logicielle, téléchargeable permettant
la saisie des données, hors connexion à internet (sur un
ordinateur portable par exemple) et le transfert par la suite
des informations lors de la connexion.

L’outil Desir est mis gratuitement à disposition des
adhérents du réseau Una. L’ouverture des droits d’accès
à la version informatisée est faite par Una qui passe un
contrat de licence avec la structure qui souhaite utiliser
la version informatique. Ce contrat de licence précise les
modalités d’utilisation (propriété, confidentialité,etc.).
Outre les engagements contractuels liés au format de
cet outil, Una a souhaité mettre une condition préalable
à son utilisation. En effet, la pratique de l’évaluation des
situations engage la responsabilité du professionnel et de
sa structure. C’est pourquoi, Una ajoute comme condition :
la sensibilisation des professionnels à l’évaluation des
situations individuelles par la participation à une journée
interrégionale, à un atelier pratique Desir, à la formation
des professionnels dans le cursus responsable de secteur
ou infirmier coordinateur d’Una.

Référentiel d’évaluation des situations
à risque de maltraitance Resam
Prévenir les risques de maltraitance passe par une
évaluation multidimensionnelle. Seule cette évaluation
permet d’alerter le professionnels sur d’éventuels facteurs
de risques. Ces facteurs de risques de maltraitance sont
par la suite analysés pour être réduits ou même supprimés
et garantir ainsi les conditions du vivre à domicile.
Resam est un référentiel d’évaluation qui s’intègre
dans une démarche globale d’évaluation des situations
individuelles. Il constitue un complément à la Démarche
Desir en s’emboitant comme outil spécifique de prévention
des situations à risque de maltraitance dans l’outil
Desir d’évaluation globale. Au travers d’une évaluation
approfondie, Resam permet de repérer et de qualifier les
risques pouvant entrainer une situation de maltraitance.
L’outil Resam est mis à disposition des adhérents et
accompagné dans sa mis en œuvre au sein des structures. En
effet, l’évaluation des risques de maltraitance n’est pas une
pratique anodine. Elle nécessite de trouver une juste position,
en évitant à la fois une attitude permanente de suspicion ou
au contraire une difficulté à voir et à nommer ce qui conduit
à une situation maltraitante. Pour cela, une formation
des professionnels amenés à poser ce type d’analyse est
indispensable. Cette formation porte tant sur le thème de
la maltraitance que sur l’outil de repérage Resam.
Un guide d’utilisation accompagne l’outil Resam et
présente :
– Les enjeux de la prévention de la maltraitance ;
– Le référentiel d’évaluation et sa logique ;
– Des pistes de traitement du risque.
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Le référentiel Resam est en cours d’informatisation. Pour
compléter l’informatisation de la démarche Desir, Una fait
de nouveau appel à ETERNIS (AGEVILLAGE). Il s’agit à la
fois de préserver le caractère « accessible » de l’outil tout
en augmentant son efficacité.
L’application offrira les fonctionnalités suivantes :
– Déclencher les 13 alertes ou « clignotants » à partir de
l’outil Desir ;
– Accéder aux fiches d’analyse approfondie correspondant
aux 13 clignotants pour les renseigner ;
– Générer une synthèse de l’évaluation Resam reprenant
les éléments de contexte, les risques modérés et les risques
élevés de maltraitance ;
– Sauvegarder les données des évaluations Resam.
L’outil Resam informatique est lié à l’outil Desir pour fournir
à l’évaluateur l’ensemble des éléments de la situation est
ainsi sécuriser les conditions du vivre à domicile.

actualisé en fonction des nouveaux textes législatifs
et réglementaires ainsi que des nouveaux champs de
réponses possibles.

Santé – Soin
Le soin ne se limite pas à trouver une place en Ssiad. Il
importe de repérer les acteurs du soin dans leur diversité
et leurs compétences.

Habitat
Vivre dans un domicile adapté permet d’effectuer seul
des déplacements et des activités. L’objectif est d’agir sur
l’indépendance et par conséquent sur l’autonomie de la
personne.

Aides techniques
Nombreuses, adaptées à chaque situation, une bonne
connaissance des aides techniques permet d’orienter vers
des outils de compensation.

Aides humaines
En 2008, un programme de diffusion auprès du réseau
sera lancé en partenariat avec Chorum et la Mutualité
française.

Indispensables, les aides humaines sont créatrices de lien
social et garantes d’une attention à l’autre en complément
des autres aides.

Le guide technique n° 72

Aides aux aidants

Ce premier guide se compose de vingt-deux fiches
techniques allant des enjeux aux questionnements
éthiques liés à l’évaluation ; il réunit et formalise les
préoccupations autour de la question de l’évaluation qui
animent le réseau Una depuis de nombreuses années.
Ce guide technique propose de :
– Revenir sur les nombreux enjeux liés à l’évaluation ;
– Clarifier les concepts qui sous-tendent cette pratique
professionnelle ;
– Conforter la légitimité des structures par une analyse du
cadre législatif et réglementaire et des rapports publiés
sur le sujet ;
– Présenter les méthodes et outils développés par Una ;
– Envisager des développements par le biais d’une
prestation Conseil/Évaluation et la création de plateforme
d’évaluation.

Les aidants doivent également bénéficier de réponses les
concernant dans leurs besoins. Une attention particulière
doit leur être portée en raison de leur présence dans les
situations.

Il est disponible sur l’espace adhérent du site Una, rubrique
publications.

Le « R » pour réponses de Desir
Una a été amenée à développer l’outil « R » pour réponses
de Desir suite à un constat : les professionnels connaissent
bien les réponses qu’ils proposent mais ne maîtrisent
pas les réponses existantes dans d’autres registres de
réponses comme les aides-techniques ou encore l’aide
aux aidants.
L’objectif pour Una est donc de mettre à disposition des
professionnels de l’aide et des soins à domicile un outil
d’enseignement à distance permettant de consolider
leurs connaissances et d’élargir le niveau de réponses
existant. La maîtrise des champs de réponses et le sens
de la démarche Desir aident le professionnel évaluateur
à construire un projet d’intervention adapté à la situation
de la personne.
Lancé en 2005, l’outil « R » évolue et s’enrichit en
proposant aux professionnels des compléments
d’information sous forme de fiches déclinant les différents
registres de réponses. Il est alimenté régulièrement et

Dispositifs financiers
Les financements sont rares, or il existe des financements
peu connus et sous utilisés.

b) Accompagner les personnes
en situation particulière
Il est question de mettre en place, au sein du réseau Una,
le développement et la généralisation de bonnes pratiques
professionnelles en direction des personnes souffrant de
pathologies ou dans des situations dites « à risque »,
telle que la fin de vie, la maladie d’Alzheimer, les troubles
psychiques ou les maladies chroniques. Cette généralisation
doit permettre, à terme, à toutes les structures adhérentes
d’aider, d’accompagner et de soigner des personnes à leur
domicile, quel que soit leur âge, leur pathologie ou leur
situation de handicap, en étant présent auprès de tous et
auprès de chacun en particulier.
En 2005, le conseil d’administration d’Una arrête
quatre programmes de généralisation des pratiques
professionnelles pour accompagner à domicile :
– Les personnes en fin de vie ;
– Les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ;
– Les personnes souffrant de troubles psychiques ;
– Les personnes souffrant de maladies chroniques.
En 2006, les deux premiers programmes sont finalisés
donnant lieu à la validation d’un guide de recommandations
de « bonnes » pratiques professionnelles pour
l’accompagnement à domicile de personnes en fin de
vie et d’un second pour l’accompagnement à domicile
de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et de
leurs aidants familiaux.
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Le programme pour
l’accompagnement à domicile de
personnes souffrant de troubles
psychiques
En partenariat avec l’Union nationale des Amis et
Familles de Malades Psychiques (Unafam), Una poursuit
le programme de généralisation des pratiques autour de
l’accompagnement des personnes atteintes de troubles
psychiques (psychoses, schizophrénie, troubles bipolaires,
dépression sévère).
Les troubles psychiques ou psychiatriques dont peuvent
souffrir des personnes de tous âges (adolescents, adultes,
personnes âgées) sont extrêmement divers et prennent
des formes propres à chaque individu. Néanmoins, les
personnes vont avoir des difficultés similaires sur un
certain nombre de questions, même si celles-ci seront
plus ou moins accentuées :
– Difficultés à exercer une activité professionnelle (travail,
études) ;
– Difficultés à avoir une vie sociale, à sortir ;
– Difficultés à se nourrir, se laver, se vêtir ;
– Difficultés à prendre ses médicaments ;
– Difficultés liées à l’alcool et la drogue.
Le programme se déroule selon le même format que les
programmes antérieurs :
– Envoi d’un questionnaire à l’ensemble des structures du
réseau Una identifiant leurs pratiques et leurs besoins en
matière d’accompagnement des personnes atteintes de
troubles psychiques ;
– Mise en place d’un comité de pilotage ;
– Recueil de pratiques dans une dizaine de structures
identifiées, ayant une pratique confirmée en la matière ;
– Élaboration de recommandations sur des bonnes
pratiques ;
– Confrontation au sein d’un séminaire en juillet 2007.

Le recueil des pratiques auprès des structures
Le recueil des pratiques se fonde sur l’expérience acquise
lors des deux précédents programmes. Gilles Chabré, le
collaborateur d’Una se rend dans les différentes structures
déclarant avoir une pratique de l’accompagnement à
domicile de personnes souffrant de troubles psychiques
par le biais du questionnaire.
La formalisation des pratiques se fait à partir d’un outil,
qui permet de faire dix fiches de recueil de pratiques sur
les grandes catégories suivantes :
– Formation courte ;
– Nouveau service ;
– Soutien ;
– Supports de travail ;
– Partenariat.

La rédaction d’un guide de bonnes pratiques
À partir d’un certain nombre d’axes de réflexion identifiés
par le comité de pilotage, le pôle santé / action sociale
d’Una rédige des recommandations, vouées à être
généralisées au sein du réseau.
Ces recommandations sont nourries de deux éléments :
le recueil des pratiques professionnelles repérées sur le
terrain, qui permettent d’illustrer et de concrétiser certaines
recommandations et les réflexions en cours actuellement
sur le sujet, émanant notamment de conférences de

consensus, de recommandations de la Haute autorité de
santé (Has), de l’abondante littérature, etc.
Neuf thématiques sont développées :
– L’inscription dans le projet institutionnel : un passage
obligé ;
– L’évaluation de la situation individuelle et le diagnostic :
clefs de voûte de l’accompagnement ;
– L’accompagnement de la personne : le souci de
l’autre ;
– La place des familles : acteurs à part entière ;
– Les protocoles ;
– La formation et le soutien aux professionnels ;
– Le travail en partenariat : incontournable ;
– Des réponses adaptées : justesse et réactivité
permanentes ;
– Des questionnements éthiques : une intégration au
quotidien.
Ces recommandations ont pour objet d’être exposées et
confrontées lors d’un séminaire.

Le séminaire
Le séminaire est l’occasion de rassembler des personnes
ressources extérieures à Una et différents acteurs
d’Una concernés par ces thématiques pour modifier,
consolider, amender et in fine, le cas échéant, valider les
recommandations émises par Una.
Il s’agit d’identifier si les pratiques présentées peuvent
recevoir l’acception de « bonnes » pratiques professionnelles
et si elles sont généralisables à l’ensemble du réseau Una
dans le cadre d’un accompagnement adapté.

Le programme pour
l’accompagnement à domicile de
personnes souffrant de maladies
chroniques
Ce programme débutera en 2008.

Favoriser l’appropriation des
pratiques professionnelles
Una élabore et formalise des outils pour accompagner
ses adhérents dans l’amélioration des pratiques
professionnelles. Pour généraliser ces pratiques et
créer une culture de réseau, Una initie un programme
d’appropriation s’appuyant notamment sur les Unions
départementales et régionales et propose :
• Des séminaires, à destination des présidents,
administrateurs et directeurs des structures adhérentes
au réseau Una, portés et organisés par les Unions
départementales ou régionales, pour échanger sur les
enjeux institutionnels liés aux pratiques professionnelles.
Le séminaire permet de développer les enjeux autour
de :
– La création d’une culture professionnelle commune au
réseau Una ;
– La portée d’une communication sur ces enjeux tant
au niveau interne des structures que par rapport aux
partenaires et aux pouvoirs publics ;
– La volonté de créer une dynamique commune aux
adhérents du département sur ces questions.
• Des ateliers, à destination des professionnels de
l’encadrement intermédiaire (responsables de secteur,
infirmiers coordinateurs, chargés de développement,
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professionnels en charge de l’évaluation des situations
individuelles, etc.). Ces ateliers, regroupant entre huit et
quinze participants, se déroulent sur une journée. Une
première partie a pour objectif de présenter la thématique
abordée et les enjeux. La deuxième partie s’articule autour
d’études de cas pratiques proposés par les participants.
Les ateliers pratiques développent les thématiques
suivantes :
– L’évaluation des situations individuelles et la démarche
Desir ;
– La prévention des situations à risques de maltraitance
et le référentiel Resam ;
– Les recommandations pour l’accompagnement à
domicile des personnes en fin de vie ;
– Les recommandations pour l’accompagnement à domicile
des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et leurs
aidants.
• Des tables rondes, organisées par les structures, unions
départementales et/ou régionales, qui sont l’occasion
d’échanger avec les partenaires du territoire sur de
grandes thématiques et présenter les actions menées au
sein du réseau.

c) Professionnaliser et qualifier
les acteurs
La Professionnalisation : état des
réformes et de création de diplômes
Le DEAVS
Après une série de travaux commencés en 2006 le décret
n° 2007-348 du 14 mars 2007 relatif au diplôme d’État
d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) est paru. L’arrêté
du 4 juin 2007, relatif au diplôme d’État d’auxiliaire
de vie sociale, précise le contenu de ce diplôme ainsi
que les référentiels de compétence, certification et
formation.
Le diplôme est organisé en six domaines de compétences :
– DC 1 : connaissance de la personne ;
– DC 2 : accompagnement et aide individualisée dans les
actes essentiels de la vie quotidienne ;
– DC 3 : accompagnement dans la vie sociale et
relationnelle ;
– DC 4 : accompagnement et aide dans les actes ordinaires
de la vie quotidienne ;
– DC 5 : participation à la mise en œuvre, au suivi et à
l’évaluation du projet individualisé ;
– DC 6 : communication professionnelle et vie
institutionnelle.
Pour les démarches de validation des acquis de l’expérience
(VAE) des précisions sont apportées par l’arrêté du 4 juin,
notamment en ce qui concerne les fonctions de référence
pour prouver l’expérience professionnelle.
À compter du 1er septembre 2007, le rapport direct avec
le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir
exercé au moins trois activités réparties dans au moins
deux des fonctions du référentiel d’activités annexé au
présent arrêté :
– Accompagnement et aide aux personnes dans les actes
essentiels de la vie quotidienne ;

– Accompagnement et aide aux personnes dans les
activités ordinaires de la vie quotidienne ;
– Accompagnement et aide aux personnes dans les
activités de la vie sociale et relationnelle ;
– Participation à l’élaboration, à la mise en œuvre et à
l’évaluation du projet individualisé ;
– Communication et liaison ».
La durée de validité de la recevabilité est portée à trois ans.
L’article 5 fait référence aux stages pratiques et notamment
aux sites qualifiants :
« Art. 5. La formation pratique délivrée au sein des
sites qualifiants est l’un des éléments de la qualité du
projet pédagogique de l’établissement de formation. Elle
participe à l’acquisition des compétences dans chacun des
domaines identifiés au sein du référentiel professionnel
au même titre que la formation théorique et ne saurait
être dissociée de cette dernière.
Les sites qualifiants font l’objet d’une procédure de
reconnaissance par les établissements de formation. Une
convention de site qualifiant, conclue entre l’institution
employeur et l’établissement de formation, précise
les engagements réciproques des signataires tant sur
le caractère qualifiant du site que sur les conditions
matérielles d’accueil du stagiaire ».
Pour être site qualifiant, une convention, prévue à cet
effet, doit être signée avec l’organisme de formation.
Cette convention est à différencier de la convention
de stage, qui a pour objet de définir les missions et
les modalités de validation de la période de pratique
professionnelle, et qui permet de prendre en compte le
statut de stagiaire du point de vue du code du travail.
Un certain nombre de contraintes en découle. Ainsi,
outre l’organisation et suivi du stage et du stagiaire,
un « référent site qualifiant » doit être nommé. Il a des
responsabilités accrues qui, dans certains cas, peuvent
aller jusqu’à la validation d’épreuves, en présence d’un
membre de l’équipe pédagogique.
Cette nouvelle modalité de fonctionnement introduite
dans les diplômes du travail social n’est pas sans poser
des difficultés aux organismes de formation mais surtout
à un certain nombre de structures du réseau Una. En effet
tout en affirmant leur engagement dans l’accueil et le
suivi de stagiaires celles-ci ne disposent pas du temps ou
des moyens nécessaires pour assurer cette responsabilité
efficacement.
Pour autant, il est tout à fait possible de continuer l’accueil
des stagiaires sans avoir à se positionner comme site
qualifiant.

Le BTS services et prestations au secteur
sanitaire et social
Après les travaux menés en 2005 et 2006, l’arrêté du 19 juin
2007 portant définition et fixant les conditions de délivrance
du brevet de technicien supérieur « services et prestations
des secteurs sanitaire et social » est enfin paru.
Il comporte 4 fonctions principales :
– Fonction de relation et de communication ;
– Fonction de gestion de la demande et du besoin de
l’usager ;
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– Fonction d’organisation et de promotion des activités
de la structure ;
– Fonction d’animation.
Proposé dès septembre dans sept établissements, il sera
accessible à la validation des acquis de l’expérience (VAE)
dès janvier 2008.
Ce diplôme, qui répond aux attentes des structures Una
et de la Branche Aide à Domicile, mais également des
établissements de la sécurité sociale, permet notamment
le classement selon la convention collective du 11 mai
1983 en tant que responsable de secteur dans la mesure
où il satisfait aux exigences de niveau d’études.
Les premiers diplômés seront sur le marché du travail en
2009.
L’attente concerne surtout l’ouverture à la VAE en vue
de reconnaitre les compétences professionnelles de
nombreux personnels déjà en poste.

des BEP pour aboutir à une qualification accrue des jeunes,
avec l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle
(CAP) pour ceux qui n’obtiendraient pas le baccalauréat
professionnel.
L’existence même des BEP dans les niveaux de qualification
serait mise en question, l’objectif annoncé est celui
de réduire le nombre de BEP proposés dans l’offre de
formation du ministère, pour passer de 50 à 35 pour
commencer.
La particularité du BEP Sanitaire et Social induit que
la réforme de ce diplôme demande une plus grande
attention de la part du groupe de travail chargé de la
refonte de son contenu. Una tient à maintenir le niveau
V de qualification avec des contenus qui s’adaptent aux
particularités et aux besoins des activités de nos structures.
En effet le BEP est un point de passage quasi-obligatoire
pour l’obtention de la mention complémentaire aide à
domicile.
Les travaux devraient reprendre en 2008.

Le DECESF
Les travaux de refonte du référentiel du diplôme de
conseiller en économie sociale et familiale (DECESF) se
terminent en novembre 2007. Una participe activement
aux réunions d’élaboration de nouveaux contenus qui
ont démarré en 2006. Il s’agit pour le groupe de travail
constitué de trouver un équilibre dans les contenus pour
en faire une formation qui convienne aux exigences
généralistes des diplômes Éducation nationale mais aussi
qui le rende proche d’un diplôme du travail social.
La présentation du diplôme rénové aux commissions
professionnelles consultatives (Éducation nationale et
secteur sanitaire et social) au mois de décembre a donné
lieu à des débats concernant la sélection pour l’accès à
ce diplôme. En effet, alors que les diplômes du travail
social, délivrés par le ministère des affaires sociales,
comportent tous une phase de sélection avant l’entrée
en formation ; cette sélection n’est pas appliquée aux
diplômes délivrés par l’Éducation nationale. Ce diplôme
étant cosigné par les deux ministères, des ajustements
sont donc nécessaires.
Les commissions ont salué la qualité des travaux
réalisés.

Intitulés de diplômes
Le diplôme professionnel d’aide soignant (Dpas)
devient diplôme d’état d’aide soignant (Deas), la même
modification intervient pour le diplôme professionnel
d’auxiliaire de puériculture (Dpap) et pour le certificat
d’aptitude aux fonctions d’aide medico-psychologique
(Cafamp) qui deviennent diplôme d’état d’auxiliaire de
Puériculture (DEAP) et Diplôme d’état d’Aide Medicopsychologique (DEAMP).
Le changement de nom n’entraine aucune modification
sur les rémunérations.

Le décret de qualification des
directeurs
Après les travaux de 2006, le décret n° 2007-221 relatif
aux modalités de délégation et au niveau de qualification
des professionnels chargés de la direction d’un ou plusieurs
établissements ou services sociaux ou médico-sociaux est
publié le 19 février 2007. Ce décret, publié dans le cadre
de l’article L 321-1 du Code de l’action sociale et des
familles, précise le niveau de délégation et de qualification
des personnels chargés de la direction d’un ou plusieurs
établissements sociaux et médico-sociaux.

La délégation
La question de la délégation est abordée dans l’obligation
de rédaction d’un document unique de délégation (DUD)
qui définit les activités confiées par l’autorité morale au
personnel de direction notamment dans les domaines
suivants :
– Conduite de la définition et de la mise en œuvre du
projet d’établissement ou de service ;
– Gestion et animation des ressources humaines ;
– Gestion budgétaire, financière et comptable ;
– Coordination avec les institutions et intervenants
extérieurs.
Ce document doit être transmis à l’autorité de tarification
et au conseil de la vie sociale.

La qualification

BEP CSS

Les domaines d’intervention dont la délégation doit faire
l’objet s’inspirent des domaines de compétences du certificat
d’habilitation aux fonctions de directeur d’établissement ou
de service d’intervention sociale (CAFDES), de niveau I. Ses
contenus répondent ainsi aux préconisations de la deuxième
partie du décret qui définit le niveau de qualification requis
pour exercer ces fonctions de direction.

Les travaux de refonte du brevet d’études professionnelles
carrières sanitaires et sociales, (BEP CSS) diplôme de niveau
V débutent en 2007 et sont interrompus a la rentrée.
En effet, M. Xavier Darcos, ministre de l’Éducation nationale,
annonce un projet de baccalauréat professionnel en trois
ans lors de la réunion inter-commissions professionnelles
consultatives du 20 décembre. Il préconise une révision

En principe, le niveau de base demandé est le niveau
III, la formation visée doit correspondre à un diplôme
d’État ou à un titre enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP).
Mais le niveau de qualification diffère selon le type de
structure dont le salarié a la direction :
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• Le niveau I de formation (bac + 5) vise les directeurs
qui gèrent une structure qui réunit au moins deux
des trois critères rendant obligatoire la désignation
d’un commissaire aux comptes (Décret n° 2005-747
du 1er juillet 2005 modifiant les décrets n° 85-295 du
1er mars 1985 pris pour l’application de la loi n° 84-148
du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement
amiable des difficultés des entreprises et n° 86-221 du
17 février 1986 pris pour l’application de la loi n° 85-11
du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de
certaines sociétés commerciales et entreprises publiques
et portant dispositions diverses relatives à l’établissement
des comptes annuels) à savoir :
– employer plus de cinquante salariés ;
– avoir un bilan au moins égal à 1 550 000 euros ;
– avoir un chiffre d’affaires hors taxes au moins égal à
3 100 00 euros, de même que pour les structures de
coopération.

délai de sept ans s’ils sont embauchés après publication
de la loi.
Ils doivent également disposer d’un délai leur permettant
d’acquérir l’ancienneté nécessaire pour entamer une
démarche de validations des acquis de l’expérience afin
d’obtenir le niveau requis.

• Le niveau II (bac + 4) est le minimum requis pour tout
professionnel chargé de la direction d’un ou plusieurs
établissements ou services sociaux ou médico-sociaux,
sous réserve des dispositions législatives, réglementaires
ou conventionnelles formulant des exigences
supérieures.

Una s’oppose à cette dérogation qu’elle considère
équivoque par rapport aux objectifs de qualification fixés
par le décret et interpelle à plusieurs reprises M Tregoat, le
directeur général de l’Action Sociale, mais en vain.

• Le niveau III de formation (bac + 2), associé à trois
ans d’expérience professionnelle, est suffisant pour les
directeurs qui sont à la tête d’une structure présentant
une de ces caractéristiques :
– soit un établissement ou service qui emploie moins de
dix salariés ;
– soit un établissement relevant du I bis de l’article L 31312 (foyers logements) ;
– soit un établissement ou un service d’une capacité
inférieure au seuil fixé à l’article D.313-16 (Code de
l’action sociale et des familles 25 places).
L’article D.312-176-11 du Code de l’action sociale et des
familles prévoit, en cas de non respect des dispositions
prévues par le décret, la possibilité que les dépenses de
rémunération et avantages en nature du directeur, qui ne
remplit pas les conditions de qualification, soient déclarées
non opposables aux autorités de tarification. L’autorité
de tarification aura la charge de la mise en œuvre des
sanctions, qui peuvent aller jusqu’à la nomination d’un
administrateur provisoire.

Les dérogations
L’article D.312-176-9 du même code prévoit la possibilité
pour les professionnels qui dirigent des structures dont
le profil requiert un niveau II ou I d’être recrutés à des
niveaux immédiatement inférieurs, s’ils s’engagent à
obtenir le diplôme de niveau supérieur requis, dans un
délai de trois ans, à compter de leur recrutement.

Les mesures transitoires
Pour les directeurs en poste, mais qui ne sont pas
titulaires du niveau de qualification demandé, les mesures
transitoires à adopter en matière de formation sont
également précisées.
Ils disposent d’un délai de dix ans s’ils étaient en poste
au moment de la sortie de la loi 2002-02 du 2 janvier
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et d’un

Dans la suite du décret du 19 février, un arrêté du 1er mars
2007 fixant la liste des titres et diplômes permettant à titre
transitoire à leurs titulaires de satisfaire à la condition de
niveau de qualification fixée aux articles D. 312-176-6 et
D. 312-176-7 du Code de l’action sociale et des familles
pour diriger un établissement ou service social ou médicosocial, précise les titres et diplômes qui satisfont aux
exigences de niveau, bien que n’étant pas inscrits au RNCP.
Les dispositions de ce décret sont valables trois ans. Passé
ce délai, les formations qui ne sont pas inscrites au RNCP
ne suffiront pas à justifier de la qualification requise.

Les travaux des Commissions
professionnelles consultatives
La CPC du travail social et de l’intervention sociale travaille
courant 2007 sur différents sujets dont notamment :
– le projet de circulaire de la DGES du ministère de
l’éducation nationale relative à la validation des acquis
de l’expérience pour le diplôme de conseiller en économie
sociale et familiale (DCESF),
– les travaux sur la réforme du DCESF,
– l’analyse de l’offre de certification de niveau V ,
– la VAE pour les diplômes du travail social.
La CPC du secteur sanitaire et social (éducation nationale)
travaille quant à elle sur les sujets suivants :
– les travaux de rénovation du BEP Carrières sanitaires et
sociales, avec l’aide notamment des travaux du CEREQ,
– les travaux de rénovation des périodes de formation en
milieu professionnel et des définitions d’épreuve du CAP
Petite enfance,
– les travaux sur la réforme du DCESF et les perspectives
de rénovation du BTS économie sociale familiale.
Fin décembre 2007, a lieu une réunion inter-CPC dans
laquelle Xavier DARCOS, ministre de l’Éducation nationale,
présente son projet de réforme des filières, et le projet
de suppression des BEP en faveur de la création de Bac
pro.

Les chantiers de l’agence nationale
des services aux personnes
Suite aux assises de la professionnalisation qui se sont
tenues en décembre 2006, l’ANSP a créé un groupe de
travail relatif à la professionnalisation dont la mission est
de mettre en œuvre la feuille de route arrêtée lors des
assises. Una participe activement à ce groupe de travail.
De nombreux projets sont développés dans le cadre de
ce groupe de travail piloté par l’ANSP.
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Sont initiés notamment des travaux sur les métiers :
– La réalisation de films de présentation des métiers des
services à la personne avec l’ONISEP ;
– Des travaux menés avec l’AFPA pour la réalisation du
MISAP, modules de formation à destination principalement
des demandeurs d’emploi, afin qu’ils soient formés aux
savoirs de base dans le cadre du secteur ;
– Une convention est signée avec l’ANACT, dont un
des objectifs est l’analyse des conditions de travail et la
construction de plans d’actions globalement orientés vers
la professionnalisation des structures devraient favoriser
des démarches d’amélioration des conditions de travail.
– Dans le cadre du partenariat entre l’ANSP et l’ANACT
est mis en œuvre un dispositif THETIS qui comporte une
dimension d’appui à la démarche de certification de
service quel que soit le référentiel utilisé. Le dispositif sera
mis en place début 2008.
– L’ANSP suit les évolutions des négociations des
conventions collectives des branches du secteur. Une offre
est faite aux branches professionnelles, notamment celles
des particuliers employeurs et de l’aide à domicile afin que
l’Agence puisse participer au financement du paritarisme
au sein de ces branches. Seule celle de l’aide à domicile
fait savoir qu’elle était intéressée ;
– L’Agence noue les contacts nécessaires pour la mise
en chantier d’une ingénierie de formation relative à
l’apprentissage du français par des personnes ne le
maîtrisant pas. Ce programme baptisé Français Langue
Étrangère devrait notamment s’appuyer sur une pédagogie
associant la FOAD, le vocabulaire professionnel pour faciliter
l’accès rapide aux éléments essentiels du programme.
– En matière d’apprentissage, l’Agence tire quelques leçons
des expériences conduites au cours de l’année 2006-2007.
Un appel d’offres est lancé pour réaliser un argumentaire
visant à convaincre les dirigeants des structures agréées
d’accueillir un ou plusieurs apprentis ainsi qu’un référentiel
de formation des maîtres d’apprentissage ;
– L’ANSP suit les travaux des ministères certificateurs
relatifs à la progression des passerelles entre les titres
et diplômes et à la réalisation d’un tronc commun de
compétences au niveau V ;
– En matière d’offre de formation qualifiante, l’Agence
propose de créer un plan d’action spécifique intitulé
« Académie des services à la personne ». Ce plan visera à
rendre l’offre de formation plus lisible pour les salariés ou
les personnes envisageant de s’orienter vers ces métiers.

d) Évaluer les pratiques
professionnelles
Mise en place de l’Anesm
et de ses travaux
Quelques rappels
Dans le cadre de la loi du n°2002-2 du 2 janvier 2002
rénovant l’action sociale et médico-sociale, l’article L.312-8
du Code de l’action sociale et des familles prévoit que les
établissements et services procèdent à l’évaluation de leurs
activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent,
au regard notamment de procédures, de références et de
recommandations de bonnes pratiques professionnelles

validées par le conseil national de l’évaluation sociale et
médico-sociale (Cnesm).
L’évaluation interne et externe offre au régime de
l’autorisation une dimension supplémentaire par rapport
au régime de l’agrément en intégrant les valeurs propres
au secteur social et médico-social dans ses procédures,
références et recommandations :
– Positionnement de la structure sur un champ
d’intervention dédié au public fragilisé ;
– Amélioration de l’organisation de la structure,
notamment à travers les démarches qualité ;
– Réponse adaptée aux besoins et attentes des publics
aidés ;
– Co-construction de politiques publiques contribuant au
bien-être des populations vulnérables ;
– Mise en place de schémas d’organisation qui contribuent
à un meilleur maillage du territoire.

L’Anesm et ses instances
En mars 2007, le Cnesm fait place à l’agence nationale
de l’évaluation sociale et médico-sociale (Anesm). L’Anesm
prend aujourd’hui la forme d’un groupement d’intérêt
public afin que les acteurs du secteur, au travers de leurs
fédérations, soient directement associés aux travaux de
l’agence et à ses orientations stratégiques. Una est membre
du conseil d’administration, dans le collège des personnes
morales de droit public ou privé. L’Union nationale
interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et
sociaux (Uniopss) est présidente de ce collège. Par ailleurs,
quatre assemblées générales ont eu lieu cette année : le 2
mai, le 4 juillet, le 14 novembre et le 12 décembre 2007.
Le conseil d’administration est appuyé par deux
instances spécifiques : le Conseil scientifique et le Comité
d’orientation stratégique.
– Le Conseil scientifique veille à la cohérence scientifique
des travaux menés au sein de l’agence.
– Le Comité d’orientation stratégique émet des avis
sur l’élaboration du programme annuel de l’agence,
la composition des groupes de travail et les projets de
recommandations élaborés. Constitué en quatre sections
(personnes âgées, personnes handicapées, exclusion,
enfance), Una préside la section personnes âgées avec
Philippe Rodriguez, Président d’Una 91.
L’agence a pour objet de promouvoir toute action
d’amélioration de la qualité des prestations délivrées dans
le domaine social et médico-social. Pour cela, elle se fixe
les missions suivantes :
– Piloter et mettre en œuvre les procédures d’évaluation
interne et externe ;
– Habiliter les organismes indépendants qui procèderont
à l’évaluation externe ;
– Valider les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles, supports à la réalisation de ces
évaluations ;
– Proposer aux pouvoirs publics les évolutions législatives
ou réglementaires de nature à favoriser le développement
de la qualité dans le secteur social et médico-social.

Enjeux et travaux à venir
Globalement, les enjeux de l’évaluation pour le réseau
Una sont :
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– Se mettre en conformité avec la loi du 2 janvier 2002.
Toute structure autorisée voit le renouvellement de son
autorisation conditionnée par les résultats obtenus au
cours des évaluations interne et externe. En effet, ces
résultats sont examinés par les autorités de tutelles
compétentes (le Conseil général pour les services
d’aide et d’accompagnement à domicile, la Direction
départementale des affaires sanitaires et sociales pour
les services de soins infirmiers à domicile).
– Adopter une démarche d’amélioration continue de
la qualité. L’objectif est de conduire les structures à
s’interroger régulièrement sur leur projet de service, leur
fonctionnement, leurs pratiques pour améliorer la qualité
des services délivrés aux personnes, veiller à l’adéquation
entre les moyens mis en œuvre et les objectifs à atteindre,
fixés dans le projet de service, améliorer la réalisation du
travail au quotidien des professionnels.
Plus précisément, les structures vont devoir réaliser tous
les cinq ans une évaluation interne ou autoévaluation,
c’est-à-dire :
– Prendre un temps de travail pour s’interroger, sur la
base du guide de l’évaluation interne et le cas échéant
d’un outil d’autoévaluation, sur la pertinence du projet
de service, sur l’organisation et le fonctionnement de la
structure ainsi que sur les pratiques professionnelles ;
– Impliquer toutes les catégories de professionnels à
l’évaluation sur un mode volontaire et participatif ;
– Communiquer les résultats aux autorités compétentes
en vue de préparer l’évaluation externe ;
– Engager des actions correctives à partir des constats
effectués au cours de l’évaluation interne et en vue de
préparer l’évaluation externe ;
– Vérifier l’efficacité des actions correctives engagées.
D’autre part, les structures vont devoir réaliser tous les
sept ans une évaluation externe réalisée par un organisme
indépendant habilité par l’Anesm. Cela implique :
– Choisir un organisme évaluateur externe parmi une liste
d’organismes habilités ;
– Planifier et organiser la visite de cet organisme au sein
de leur propre structure ;
– Réagir et engager des modifications et/ou corrections
suite aux résultats de l’évaluation externe.

Perspectives
La mise en place de l’Anesm a généré du retard. En
conséquence, les obligations liées à l’évaluation interne
et externe ne sont pas encore précisées.
Le décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu
du cahier des charges pour l’évaluation des activités et de
la qualité des prestations des établissements et services
sociaux et médico-sociaux, précise le cahier des charges
pour l’habilitation des organismes chargés de réaliser les
évaluations externes. Cependant, aucun organisme n’est
à ce jour habilité. Ce cahier des charges ne concerne pas
directement les structures du réseau Una mais les informe
néanmoins des principaux critères qui seront examinés au
cours de l’évaluation externe.
Les dates butoirs, initialement fixées au 4 janvier 2007 pour
l’évaluation interne et au 4 janvier 2009 pour l’évaluation
externe, pour la mise en œuvre des dispositions exigées

par la loi du 2 janvier 2002 vont être revues. Inscrites
aujourd’hui dans la loi, la Direction générale de l’action
sociale a lancé une procédure de déclassement afin de
pouvoir fixer un nouveau calendrier pour l’évaluation
interne et externe par voie d’arrêté.
Par ailleurs, il est prévu que l’évaluation interne et
externe soient conduites notamment sur la base des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles
validées par l’Anesm. L’agence n’a encore aujourd’hui
édité aucune recommandation. Quinze recommandations
figurent au programme de travail de l’agence en 2008.
– Sept recommandations transversales déclinées par
catégorie d’établissements et de services : définition
et déclinaison du concept de bientraitance ; rôle de
l’encadrement et mission du responsable d’établissement
concernant la prévention et le traitement de la
maltraitance ; prévention de la maltraitance à domicile ;
mise en œuvre d’une stratégie de formation continue pour
les intervenants selon les populations accompagnées ;
concilier la personnalisation de la prise en charge et vie en
collectivité ; ouverture de l’établissement sur l’extérieur ;
projet de vie (vie sociale, continuité de prise en charge).
– Huit recommandations spécifiques : pour les personnes
handicapées (prise en charge des personnes autistes ;
bonnes pratiques dans les services d’éducation spéciale
et de soins à domicile) ; pour les personnes âgées (prise
en charge à domicile de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et troubles apparentés ; formation des
soignants et des familles et mise en œuvre d’activités
stimulantes dans les établissements pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer) ; pour les personnes
en situation d’exclusion (expression et participation
des usagers ; mise en œuvre du droit à la continuité
de l’hébergement) ; pour l’enfance et l’adolescence en
danger (prévention et gestion de la violence dans les
établissements ; relations avec les familles et exercice de
l’autorité parentale dans le cadre d’un placement).
Enfin, la certification est aujourd’hui reconnue dans le
régime de l’agrément avec une reconduction tacite de
l’agrément qualité en cas de certification en application du
décret n° 2006-912 du 24 juillet 2006 relatif à l’évaluation
applicable aux services d’aide et d’accompagnement
à domicile ayant opté pour l’agrément prévu à l’article
L. 129-1 du code du travail. Il convient d’examiner avec
l’Anesm les équivalences possibles de certaines dispositions
de l’évaluation interne et externe avec la certification, tout
en conservant la valeur ajoutée de l’évaluation au regard des
populations les plus vulnérables. La mise en place préalable
d’une démarche qualité facilite la réalisation de l’évaluation
interne et externe pour la structure car celle-ci a, de fait, pris
des dispositions organisationnelles, humaines, et matérielles
permettant de mieux prendre en compte les besoins des
clients et d’améliorer les activités et la qualité des prestations
qui sont délivrées. Elle permet également aux professionnels
de se doter d’une réelle capacité à s’interroger sur leur
fonctionnement et à s’évaluer en pratiquant notamment les
techniques d’audits internes. Des aspects complémentaires
se rencontreront par ailleurs au cours de l’évaluation interne
et externe tels que l’évaluation de la pertinence du projet
de service, des pratiques au regard des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et des ressources
(notamment financières) de la structure.
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Travaux autour des orientations
nationales des formations sociales
Dans le cadre de la décentralisation des formations
sanitaires et sociales, le ministère chargé des Affaires
sociales ne produit plus le schéma national des formations
sociales comme cela se réalisait auparavant.
En 2006, le ministre chargé des Affaires sociales doit
élaborer des orientations des formations sociales, support
à la définition et au développement des politiques de
formation dans les régions.
Dans ce cadre la DGAS a proposé aux membres du Conseil
Supérieur du Travail Social (CSTS) et de la Commission
Paritaire Consultative (CPC) de l’intervention sociale et du
travail social de participer à un comité de pilotage sur le
sujet. Ces travaux ont été menés toute l’année 2006.
La note d’orientation a pour fonction :
– de situer le nouveau panorama issu de la décentralisation
pour permettre aux acteurs de bien identifier les lieux,
contributions et articulations nécessaires à l’amélioration
continue de ce système ;

– de rappeler quelques éléments forts de la structuration
des formations sociales et des exigences auxquelles
elles doivent répondre pour faire face aux évolutions
considérables des problématiques sociales ;
– d’indiquer des perspectives et pistes dévolution pour
les années à venir.
Comme support à la réflexion, un dossier concernant
les éléments quantitatifs de cadrage pour l’évaluation
des besoins en professionnels du médico-social et du
social à l’horizon 2010 et 2015 est annexé à cette note
d’orientation.
Cette note d’orientation reçoit un vote positif du CSTS
fin décembre 2006.
La DGAS finalise la note d’orientation sur le premier
semestre 2007.
Cette dernière est publiée et diffusée largement aux
acteurs concernés courant 2007.

B. Accompagner le réseau
dans l’appropriation des grandes
thématiques de santé et d’action
sociale
a) La prise en charge des
personnes handicapées
La mobilisation autour
de la prestation de compensation
du handicap
Depuis février 2005, la prise en compte des personnes
en situation de handicap a fait l’objet de nombreuses
mesures visant à une amélioration de leurs conditions de
vie articulée à leur projet de vie. L’association des paralysés
de France (APF) et Una, dans le cadre de leurs missions
respectives contribuent à la discussion et à l’application
de ces dispositifs.
Pour ce faire, les deux fédérations réitèrent leur
interpellation, par courrier en date du 17 octobre 2007,
auprès de Monsieur Xavier Bertrand, ministre du Travail,
des Relations sociales et de la Solidarité pour l’alerter de
l’existence de différents problèmes concernant la prise en
charge des personnes handicapées :,
– La distinction à réaliser entre tarif et tarification,
– Un tarif à la place pour les Ssiad,
– Le transfert des financements des forfaits des postes
d’auxiliaire de vie,
– Les actes essentiels.

Des avancées : la revalorisation du tarif du
service prestataire
L’Una s’est fortement mobilisée pour faire savoir que le
tarif national de 14,43 euros, arrêté dans le cadre de la
prestation de compensation pour les aides humaines, ne
permettait pas le libre choix du recours aux services pour
les utilisateurs :
– auprès du conseil nationale consultatif des personnes
handicapées (CNCPH),
– auprès de la Direction générale de l’action sociale
(Dgas),
– auprès du Ministre Philippe Bas,
– en partenariat notamment avec l’APF.
Une première réponse est apportée par la parution d’un
arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre
2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de
compensation mentionné au 1– de l’article L. 245-3 du
Code de l’action sociale et des familles paru au journal
officiel du 8 mars 2007 qui revalorise du montant du tarif
du service prestataire dans le cadre de la prestation de
compensation.

Le devenir des postes d’État
d’auxiliaire de vie
Depuis 1981 sont mis en place des postes d’État dits
d’auxiliaires de vie. Ils ont pour vocation d’apporter une
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subvention aux services d’aide et d’accompagnement
à domicile en vue de l’embauche de personnel destiné
à intervenir auprès des personnes handicapées.
Concrètement, il a permis le financement de postes
créés par des associations et des services pour aider
les personnes handicapées. Ces services s’adressent
aux personnes handicapées qui ont besoin d’une tierce
personne pour accomplir un ou plusieurs actes essentiels
de l’existence. Ces services d’auxiliaires de vie sont gérés
par des associations prestataires.
Des annonces font état de la disparition de ce dispositif en
2008 sans jamais préciser si ces crédits seront transférés
et, si c’était le cas, sous quelle forme.
Depuis deux ans, Una se mobilise sur le devenir des
personnes handicapées et des services dans le cadre
des postes d’État d’auxiliaire de vie. Le financement des
postes d’État dits d’auxiliaire de vie n’est pas prévu dans le
projet de loi de finances 2008, contrairement aux années
précédentes.
En mars 2007, 5 771 emplois sont concernés par ces
postes d’État dont le financement n’est plus assuré à partir
du 1er janvier 2008.
Il est prévu, par une circulaire du 23 mars 2007, un
transfert du financement assuré jusqu’à présent par
les Ddass aux Conseils généraux, en solvabilisant les
personnes handicapées concernées par la prestation de
compensation. Toutefois, ce transfert reste peu effectif à
dans les départements, posant de grandes difficultés aux
personnes handicapées qui risquent de ne plus pouvoir
être aidées à partir du 1er janvier 2008 et aux structures
d’aide à domicile pour qui se pose l’éventuel licenciement
des salariés concernés.
Le 17 octobre 2007, un courrier commun avec l’APF est
envoyé à Xavier Bertrand, ministre du Travail, des Relations
sociales et de la Solidarité, pour l’alerter sur les problèmes
persistants dans le champ du handicap, et notamment
les difficultés liées à la suppression du financement de
ces postes d’État.
En lien avec le cabinet de Xavier Bertrand, ministre du
Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (Cnsa) et la
Direction générale de l’action sociale (Dgas), Una a sollicité
les structures concernées par le dispositif des postes
d’État d’auxiliaire de vie pour obtenir des remontées
d’informations en vue de dresser un état des lieux pour
mobiliser les crédits de report pour 2008, en attendant
une solution plus pérenne.

Le partenariat avec les grandes
associations du secteur
Una poursuit le développement des partenariats en 2007
au travers de plusieurs grandes associations du champ du
handicap ou des maladies rares.

Association pour la recherche sur l’atrophie
multisystématisée (Aramise)
L’association pour la recherche sur l’atrophie
multisystématisée (Aramise) s’est rapprochée d’Una

en vue, dans un premier temps, d’une intervention
d’Una à leur congrès qui s’est déroulé les 28 et 29 mai
2007. L’objet de la participation d’Una réside dans une
information concrète et individualisée en direction des
adhérents de l’association Aramise sur l’action d’Una en
termes d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile
auprès de publics fragiles.
Dans un second temps, l’association Aramise a sollicité
Una pour mettre en place un partenariat local sur la région
Aquitaine. Una Aquitaine a été contacté par Una et a
commencé a développer ce partenariat local, notamment au
travers de la rédaction d’une convention de partenariat.

Réseau Sclérose latérale amyotrophique (Sla)
d’Ile de France
Suite à une conférence de consensus organisée à Nice sur
la SLA à laquelle Una avait été conviée et étaient présente,
des relations se sont amorcées entre Una et le réseau de
sclérose latérale amyotrophique (Sla) d’Ile de France a
souhaité rencontrer Una par rapport aux activités d’aide,
de soins et d’accompagnement aux domiciles auprès des
publics fragilisés que ses structures adhérentes réalisent
au quotidien. En effet, les personnes atteintes de la
Sla entrent pleinement dans ce public et ont besoin de
l’intervention de ces structures.
Le 5 mai 2006, Una et le réseau Sla se sont rencontrés
pour la première fois pour échanger sur les actions à
mettre en œuvre et envisager une formalisation de ces
relations.
Le 23 mai 2007, une nouvelle rencontre a été organisée
dans le cadre d’un projet de protocole de partenariat en
vue de discuter des modalités concrètes de réalisation de
ce partenariat.
Un plan d’action d’un an est envisagé pour accompagner
la convention de partenariat de manière plus concrète :
– Publicité sur la mise en place du partenariat ;
– Participation d’Una au Congrès de Lille des réseaux Sla
en 2008 ;
– Inscription du réseau Sla Ile de France dans le programme
de généralisation des pratiques professionnelles relatif aux
maladies chroniques qui sera mis en place en 2008 ;
– Déclinaison de ce partenariat en un partenariat local avec
Una Ile de France, qui pourra servir d’expérimentation en
vue d’une généralisation à l’ensemble du réseau ;
– Démultiplication de la convention de partenariat avec
les autres réseaux Sla existants en France, et notamment
en Aquitaine et en PACA.

Union nationale des associations de parents,
de personnes handicapées mentales et de
leurs amis (Unapei)
Una et l’Union nationale des associations de parents, de
personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei)
se sont rencontrées dans le cadre de la mise en place
d’un groupe de travail par l’Unapei relatif à l’aide aux
aidants familiaux, visant notamment à une identification
des besoins des aidants afin de pouvoir leur apporter des
réponses.
Trois rencontres se sont déroulées au siège de l’Unapei,
les 16 janvier, 20 février et 13 avril 2007.
Le 20 juin 2007, Una rencontre le directeur général de
l’Unapei pour envisager un partenariat « opérationnel »
entre les deux fédérations se composant d’un accord
cadre national et d’expérimentations locales.
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Un accord cadre national
Un partenariat pourrait être signé au niveau national, un
accord cadre servant de base à des accords locaux.

Des expérimentations locales
Des expérimentations seront menées localement dans
2 ou 3 départements demandeurs (notamment en Isère,
dans le Rhône).
Un plan d’action sera mis en place sur une durée d’un an
avec un bilan réalisé in fine et un éventuel élargissement
du partenariat.
Les expérimentations pourront par ailleurs servir dans le
cadre d’une diffusion ultérieure.
Les modalités concrètes de réalisation de ce partenariat
sont discutées dans le cadre de la mise en place d’un
plan d’action :
– Une journée nationale handicap ;
– La sensibilisation au handicap mental ;
– La formation ;
– L’aide aux aidants ;
– La mutualisation des expériences et savoir-faire ;
– Les conditions d’interventions.

Association des paralysés de France (APF)
Depuis de nombreuses années, Una est en pourparlers
avec l’Association des paralysés de France (APF) pour
signer une convention de partenariat.

Des actions de mobilisation communes
Les deux fédérations se sont particulièrement rapprochées
à l’occasion de leur mobilisation autour d’actions
communes réalisées en 2006 et 2007. Elles se traduisent
notamment dans la rédaction de courriers communs
adressés aux ministres compétentes pour les alerter de
différentes problématiques liées au handicap :
– La distinction à réaliser entre tarif et tarification,
– Un tarif à la place pour les Ssiad,
– Le transfert des financements des forfaits des postes
d’auxiliaire de vie,
– Les actes essentiels.
En septembre 2006, Una et l’APF adressaient un courrier
à Philippe BAS, alors ministre délégué à la Sécurité sociale,
aux personnes âgées, aux Personnes en situation de
handicap et à la Famille, pour l’alerter des problématiques
existant dans le champ du handicap.
Une première réponse à été apportée par la parution
d’un arrêté en date du 8 mars 2007 qui revalorise du
montant du tarif du service prestataire dans le cadre de
la prestation de compensation.
En octobre 2007, Una et l’APF adressent un courrier au
ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité,
Monsieur Xavier Bertrand pour souligner la persistance de
différents problèmes concernant la prise en charge des
personnes handicapées.

Un projet de convention de partenariat avancé
Un projet de convention de partenariat est en cours de
signature et s’accompagne d’un plan d’action qui porte
sur les points suivants :
– Une journée nationale handicap Una : une journée
nationale annonçant officiellement le partenariat entre
les deux associations ;

– Une participation de l’APF au Congrès Una ;
– Une inscription dans le programme Una de généralisation
des bonnes pratiques professionnelles ;
– Travail sur les indicateurs sociaux et médico-sociaux et
le référentiel d’activité ;
– Concertation sur les grands dossiers ;
– Des journées locales « pratiques »: régionales ou
départementales ;
– La formation avec la mise à disposition des compétences
respectives de chacun et notamment une formation
dispensée par l’APF aux intervenants professionnels.

Union nationale des amis et familles de
malades psychiques (Unafam)
Una et l’Union nationale des amis et familles de malades
psychiques (Unafam) se sont rapprochées en 2006 en
vue de la participation de l’Unafam au programme de
généralisation de bonnes pratiques professionnelles
pour accompagner à domicile les personnes atteintes de
troubles psychiques.
En 2007, l’Unafam participe au comité de pilotage de ce
programme (Cf. III.D.a : Le comité de pilotage troubles
psychiques), au séminaire de validation des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles (Cf. III.6. Le
séminaire troubles psychiques) et à la journée nationale
accompagnement à domicile des personnes atteintes
de troubles psychiques organisée le 30 novembre 2007
(Cf. III.5.J. : La journée nationale troubles psychiques).
Une convention de partenariat est en cours de signature
entre Una et l’Unafam prévoyant notamment une
formation à destination des intervenants professionnels
d’Una, des rencontres locales et la participation à une
journée nationale.

Fédération nationale pour l’insertion des
personnes sourdes et des personnes aveugles
en France (Fisaf)
La Fédération nationale pour l’insertion des personnes
sourdes et des personnes aveugles en France (Fisaf) et Una
ont amorcé en 2006 un projet de protocole de partenariat
entre les deux fédérations.
Le 3 mai 2007, Una a rencontré le directeur général de la
Fisaf pour valider définitivement le protocole de partenariat
et discuter des modalités concrètes de réalisation de ce
partenariat.
En pratique, la convention est conçue pour se décliner en
un échange de compétences :
– La formation apportée par les professionnels de la Fisaf
sur les déficiences sensorielles aux intervenants de terrain
de Una ,
– Le contenu par rapport à l’évaluation (avec Desir et le
R de Desir) et l’accompagnement au quotidien apporté
par les intervenants professionnels.
Plus concrètement, la partenariat s’est manifesté en 2007
par :
– La participation de la Fisaf au congrès Una,
– La participation d’Una à la rencontre nationale des élus,
directeurs et chefs de service de la Fisaf pour présenter la
convention de partenariat.
Des actions sont encore à mener :
– La signature officielle de la convention ;
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– L’organisation d’une journée nationale handicap ;
– Ine déclinaison locale du partenariat ;
– La mise en place d’action de formation.

La participation au Conseil national
consultatif des personnes handicapées
et aux groupes de travail handicap
Le Conseil national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH)
Le CNCPH rassemble des associations et organismes
regroupant des personnes handicapées, développant
des actions de recherche dans le domaine du handicap
ou finançant leur protection sociale ainsi que des
organisations syndicales et patronales représentatives.
L’une de ses principales missions réside dans la
participation des personnes handicapées à l’élaboration
et à la mise en œuvre des politiques les concernant. Dans
ce cadre, le CNCPH est consulté systématiquement sur
tous les projets de décrets et arrêtés portant sur la loi du
11 février 2005.
L’Una est membre du CNCPH au titre des associations
ou organismes œuvrant dans le domaine du handicap.
Christiane Martel, présidente honoraire d’Una y participe
comme titulaire et Florence Leduc, directrice générale
ajointe, comme suppléante.
Le CNCPH se réunit 8 fois en assemblée plénière entre
le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007, et autant en
formation plénière.

Les Groupes de travail du CNCPH
Pour préparer les avis rendus en assemblée plénière,
des commissions de travail, ciblées sur des thématiques
particulières se réunissent en amont.

Des commissions de travail
Quatre commissions spécialisées de travail existent :
– Commission 1 : éducation et scolarité ;
– Commission 2 : emploi, formation professionnelle et
travail protégé ;
– Commission 3 : choix de vie, autonomie ;
– Commission 4 : accessibilité, autonomie.
Una participe à la commission 2 « emploi, formation
professionnelle et travail protégé ». Ce groupe de travail
est animé par la Fnath (Association des accidentés de la
vie) et travaille notamment sur l’aménagement des lieux
de travail, l’emploi dans la fonction publique, la politique
de l’emploi en faveur des travailleurs handicapés, la
formation professionnelle.
Una participe à la commission 3 « choix de vie
autonomie ». Ce groupe de travail est animé par l’Unapei
(Union nationale des Associations de Parents et Amis de
Personnes Handicapées Mentales) et l’APF (Association
des Paralysés de France). Il travaille notamment sur le
guide d’évaluation multidimensionnelle, sur l’application
de la prestation de compensation du handicap (Pch)
aux enfants, le congé de soutien familial, les vacances
adaptées, les ressources, le vadémécum de la Pch à
destination des maisons départementales des personnes
handicapées (Mdph), etc.
Una participe à la commission 4 « accessibilité

autonomie ». Ce groupe de travail est animé par la Fhf
(Fédération hospitalière de France) et l’Unisda (Union
nationale pour l’insertion sociale des déficients auditifs).
Les réflexions portent sur l’ensemble des textes relatifs à
l’accessibilité aux personnes handicapées.

La mission Observation
Une mission Observation, mise en place en septembre
2006, étudie la situation morale, matérielle et financière
des personnes handicapées, les questions liées à la
recherche, la prévention, le dépistage, les organisations
institutionnelles (Cnsa, Mdph, Cdpah, Cdcph, etc).

b) Être acteur de santé publique
Una, acteur de prévention
Si la commission Santé a identifié parmi ses principaux
objectifs de faire de la prévention un enjeu du réseau Una,
depuis sa première réunion en date du 15 juin 2005, la
prévention fait partie des préoccupations d’Una depuis
toujours. Un certain nombre d’actions sont menées par
Una en matière de prévention.
La prévention se définit comme une intervention qui
anticipe sur le risque, sa survenue ou le fait d’y être
exposé. Elle se caractérise par des actions visant à réduire
l’impact des déterminants des maladies ou des problèmes
de santé, à éviter la survenue des maladies ou des
problèmes de santé, à arrêter leur progression ou à limiter
leurs conséquences. Les mesures préventives peuvent
consister en une intervention médicale, un contrôle de
l’environnement, des mesures législatives, financières
ou comportementalistes, des pressions politiques ou de
l’éducation pour la santé.
Una s’est inscrite dans cette démarche au travers de
diverses actions :
– La prévention des vagues de froid ;
– La prévention de la canicule ;
– La prévention de la santé de l’enfant et de
l’adolescent ;
– La prévention de la pandémie grippale ;
– La prévention des problèmes de santé liés à la
nutrition.

c) Promouvoir l’action sociale
Les enjeux de l’aide aux aidants
La place et le rôle des aidants font l’objet d’une réflexion
continue dans le cadre des travaux de la commission
Action sociale.
La convention de partenariat signée par Chorum/
Mutualité Française et Una au mois de juin 2007, a permis
le lancement d’un programme d’action dédiée à cette
thématique. Ce dernier est piloté par Una.

Le constat posé par Una : l’aidant est un
acteur présent et incontournable
L’aidant est un acteur de la situation
Par son intervention auprès de la personne fragilisée, et
par les liens qu’il a noués avec elle, l’aidant devient bien
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souvent, l’interprète de cette fragilité : dans certains cas,
il l’incarne. Il est en ce sens, un élément constitutif de la
situation.

L’aide professionnelle préexiste à l’intervention
des services
L’aidant est naturellement présent dans la situation et sa
présence s’avère incontournable.
En appelant à officialiser cet accompagnement, Una invite
les structures de son réseau à penser cette articulation, à
la prendre en compte, à la décliner.

Les aidants constituent une « population »
à risque
Les risques d’épuisement physique et psychologique
chez les personnes aidantes sont connus et fréquents.
Ces états d’épuisement peuvent avoir un effet négatif
sur la santé de l’aidant ou générer de la maltraitance
envers la personne aidée. Il appartient aux services
d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile
– et cela relève de leur responsabilité – de traiter ces
risques en proposant des réponses à destination des
aidants.

Évaluer les situations, apporter des réponses
adaptées et dédiées aux aidants
Una a finalisé et diffuse sous forme informatisée depuis
le mois d’août 2007, une démarche d’évaluation des
situations individuelles nommée Desir qui permet de:
– Identifier, en les distinguant, la demande, les attentes,
les besoins des personnes aidées et personnes aidantes,
resitués dans leur environnement ;
– Clarifier les liens d’une part entre aidants et aidés
et d’autre part entre les professionnels et les non
professionnels ;
– Répondre de façon adaptée et spécifique aux besoins
des personnes comme à ceux des aidants familiers, au
terme d’une négociation et à partir de l’analyse des
besoins.

Des réponses spécifiques
La prise en compte des besoins des aidants familiers va
permettre l’élaboration de réponses appropriées sous
forme d’aide directe ou d’aide indirecte.
Ces réponses visent selon les situations à :
– Informer/conseiller/orienter, constituant en cela, le socle
de l’aide aux aidants ;
– Sensibiliser, former : à la relation d’aide, à la prévention,
aux pathologies… ;
– Prévenir des problématiques liées à l’épuisement, la
maltraitance, l’état de santé par des préconisations
adaptées ;
– Soulager grâce à des solutions favorisant la vie ordinaire,
le repos, le répit ;
– Préserver la vie sociale, professionnelle, favoriser le
maintien ou la restauration des relations sociales, créer
de la convivialité, rompre l’isolement ;
– Soutenir les aidants sous des formes adaptées.

Un souci : promouvoir une approche
citoyenne
Les aidants familiers sont les acteurs nombreux et divers de
la prise en charge et de l’accompagnement de personnes
âgées, handicapées, malades.

Les parents, les conjoints, les enfants – en majorité de
sexe féminin– sont mis à lourde contribution dans les
relations d’aide.
Una émet l’hypothèse que les aléas de la vie pouvant
transformer toute personne en aidant, pour autant, cette
même personne n’est pas réduite à un statut d’aidant.
Comment permettre à chaque personne devenue aidante
de conserver à la fois, le lien initial à la personne aidée et
sa place et son positionnement social ?
Comment rester fille de son père sans devenir
infirmière ?
Comment être une épouse dévouée auprès de son mari
souffrant sans renoncer à son rôle de mère, de grandmère, de bénévole, de militante, sans renoncer à son
travail professionnel ?
Comment avoir à prodiguer de l’aide, de la présence
et de l‘affection à un membre de son entourage, sans
être désigné par la société comme étant « un aidant
naturel » ?
Comment, devenu aidant, être considéré avec respect,
sans être l’objet de compassion ou de commisération ?
Comment conserver un état de santé et un équilibre
personnel pour mieux aider, sans se perdre dans la relation
d’aide ?
La volonté d’Una grâce à un programme de généralisation
de bonnes pratiques professionnelles initié, articulé autour
de l’évaluation des situations individuelles, des situations
à risques de maltraitance est d’identifier les personnes
aidantes, de réinterroger en permanence, sur le terrain,
leur place, le sens de cette place dans une perspective
citoyenne.

Une action en cours : le programme
« Accompagnement des aidants familiers
par des structures d’aide à domicile ».
Parmi les projets inscrits dans la convention signée au mois
de juin 2007 par Chorum, Una et la Mutualité Française,
figure le programme « Accompagnement des aidants
familiers par des structures d’aide à domicile ».
Ce programme prévu sur deux années et piloté par Una
avec le concours d’un Comité de pilotage mis en place au
mois de décembre 2007, a pour objectifs de :
– Repérer la manière dont cette thématique est pensée,
traitée au sein du réseau
– Recenser les initiatives professionnelles initiées, les
projets en cours d’élaboration en matière d’aide aux
aidants
– Diffuser au sein du réseau, initiatives et pratiques
susceptibles de préserver, restituer la place des aidants.
Un questionnaire élaboré par Una a été diffusé dans le
réseau au moment du congrès de Strasbourg.
Les réponses à ce questionnaire vont permettre d’identifier
des structures qui ont initié une réflexion, des initiatives
voire des pratiques professionnelles autour de la place
et du rôle des aidants familiers. Certaines de ces
structures seront associées aux travaux du Copil, d’autres
participeront à une phase de recueil des initiatives et/ou
projets en cours prévue au cours du premier semestre
2008.
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d) Le conseil aux adhérents
Les déplacements
Journée Ssiad Una Côtes d’Armor
du 11 janvier 2007
Une journée Ssiad a été organisée par Una Côtes d’Armor
le 11 janvier 2007 en direction des infirmiers coordinateurs
de Ssiad. 32 personnes étaient présentes.
L’objectif de la journée a résidé dans une mise au point
sur les Ssiad au niveau de l’Union départementale.
L’information des infirmiers coordinateurs a porté sur les
points suivants :
• Présentation d’Una
• Introduction sur la loi du 2 janvier 2002
• Les indicateurs sociaux et médico-sociaux :
– objectifs
– rapport d’activité
– description des indicateurs
– outils Una
• État des lieux du décret du 25 juin 2004
– l’ouverture des Ssiad aux personnes âgées de moins
de 60 ans
– les relations Ssiad/infirmiers libéraux : quelle place pour
une nouvelle convention ?
– le rôle de l’infirmier coordinateur
•Thématiques spécifiques
– les relations des Ssiad et des structures d’HAD
– la dotation globale : quelles implications
– présentation de Desir

Journée Una Rhône-Alpes « Soigner et
accompagner à domicile les personnes en
situation de handicap » du 2 octobre 2007
La commission régionale Ssiad organise une demi-journée
régionale le 2 octobre 2007 à Valence à destination des
équipes soignantes (Ssiad, CSI et HAD) du réseau Una, à
laquelle a été conviée Una.
La journée est consacrée à « soigner et accompagner à
domicile les personnes en situation de handicap ». Elle
est ouverte aux présidents de structures, aux directeurs
et aux équipes soignantes.
Les points à l’ordre du jour sont :
– Contexte juridique et enjeux pour les Ssiad ;
– Témoignages de personnes en situation de handicap ;
– Témoignages de professionnels intervenant aux côtés
de personnes en situation de handicap ;
– Synthèse d’une enquête menée auprès de services du
réseau et de personnes en situation de handicap.

Les guides techniques
Le guide Accueil de jour n° 70
Le guide Accueil de jour n° 70 a été réactualisé en juin
2007 pour tenir compte des évolutions réglementaires,
concernant notamment la création du forfait journalier
de transport.

– Le règlement de fonctionnement ;
– Le contrat de séjour ou document individuel de prise
en charge.
Enfin, des annexes ont été créées pour mettre à la
disposition des adhérents:
– Un modèle de dossier d’autorisation ;
– Un exemple de budget ;
– Les textes réglementaires régissant les structures
d’accueil de jour.

Le guide technique Centres de soins
infirmiers n° 73
Una et le groupe de travail centres de soins infirmiers (CSI) ont
élaboré un guide technique à partir de la journée nationale
CSI organisée le 16 novembre 2005 et des travaux réalisés
lors des différentes réunions du groupe de travail CSI.
Ce guide présente :
– La spécificité des centres de soins infirmiers. Sont
retracées l’histoire des CSI, leur place dans l’offre de soins
ainsi que leur plus-value ;
– Le cadre juridique reprend le cadre réglementaire, les
modalités de financement, l’accord national de 2003, et
les conditions pour devenir centre optant ;
– Le fonctionnement interne et la gestion des centres de
soins infirmiers ;
– Le personnel et les fiches de poste ; les dispositions de
l’accord national relatives à la formation et les dossier
à mettre en place dans un CSI sont repris dans cette
partie ;
– Différentes thématiques plus spécifiques aux CSI sont
abordées : la prévention et l’éducation à la santé, les
instances représentatives et partenariats, et les instances
de suivi de l’accord national ;
– Enfin, le guide CSI se compose de diverses annexes
pratiques pour les gestionnaires des CSI.

e) Les actions menées sur
les centres de soins infirmiers
Convaincue de la pertinence des centres de soins
infirmiers (CSI) dans l’offre de soins, Una a manifesté sa
volonté d’apporter son soutien aux CSI par la création
d’un groupe de travail.
Le groupe de travail Centres de soins infirmiers (CSI) a
été mis en place en 2005, animé par Michelle Jezequel.
Le dynamisme du pôle santé/action sociale d’Una et
l’expérience des membres du groupe de travail ont permis
à Una une avancée considérable des travaux sur les CSI et
de développer une véritable expertise technique.

État des lieux des actions menées
par Una
Le groupe de travail s’est rassemblé au cours de 8 réunions
depuis sa mise en place.

Une expertise technique
Par ailleurs, des thématiques particulières qui intéressent
les porteurs de projets ont été développées par le groupe
de travail accueil de jour:
– Les fiches de postes ;

Una s’est forgée une expertise technique sur les CSI par
le biais de différents travaux :
– Des entretiens, avec des pionniers des CSI, identifiés par
les membres du groupe de travail ;
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– Un état des lieux de la littérature existante ;
– Un état des lieux des textes juridiques et
conventionnels ;
– Une étude par le Cabinet juridique Cornillier sur le statut
et le financement des CSI ;
– Un guide technique CSI en cours d’écriture.

L’organisation d’une journée nationale Centres
de soins infirmiers le 16 novembre 2005
Une journée nationale centres de soins infirmiers a été
organisée à Una le 16 novembre 2005. Elle a accueilli
57 personnes et a été ouverte à l’ensemble des CSI
adhérents ou non à Una, dans un souci d’ouverture et
de rassemblement autour des difficultés que connaissent
les CSI. Cette journée a permis aux différents CSI de se
connaître et de se faire connaître.

Des rencontres politiques échelonnées
entre 2005 et 2007
Una a organisé de nombreuses rencontres politiques,
avec :
– L’Union nationale des associations coordinatrices des
centres de soins et de santé (Unacss) ;
– La Confédération des Unions régionales des centres de
santé infirmiers (C3SI) ;
– Le pôle « Centres de santé et médicaux » de la Fédération
nationale de la mutualité française (Fnmf) ;
– La Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins (Dhos) ;
– L’Inspection générale des affaires sociales (Igas);
– La Direction générale de la santé (Dgs) ;
– La Direction de la sécurité sociale (Dss) ;
– La Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam).

Des informations au réseau
Una a sensibilisé le réseau aux CSI par la diffusion
de plusieurs notes d’information par le biais de la
newsletter.

La reconnaissance d’Una comme
acteur des CSI
Una est aujourd’hui reconnue comme un acteur des
centres de soins infirmiers identifié à part entière dans le
secteur sanitaire, social et médico-social :
– Una, un acteur des CSI.
Una s’est identifiée, de par ses actions, comme un acteur
des CSI au cours de ces 2 années ;
– Una, un regard neuf.
Una a permis d’apporter un regard neuf sur les CSI
avec un questionnement de l’existant grâce à un regard
distancié sur les CSI ;
– Una, une reconnaissance de son expertise.
Les pouvoirs publics ont reconnu la compétence d’Una au
vue de ses questionnements et écrits. L’Igas réagit dans
le même sens quant à la reconnaissance de l’expertise
d’Una sur les CSI.

Le positionnement actuel d’Una
sur les CSI
Una, acteur de santé publique
Una se positionne comme acteur de santé et s’intéresse
à la santé publique. Dans cette perspective, les CSI se
positionnent comme une offre de soins spécifique,
qui permettent par ailleurs à certaines populations un
accompagnement soignant que seuls les CSI peuvent
apporter.

Une appropriation de la question des CSI par
la commission Santé et le Bureau
D’autre part, la commission santé, responsable de ce
groupe de travail, a sollicité un Bureau spécial, sur les
questions de santé publique. Le Bureau a pris la décision
d’apporter une réponse globale dans le champ de
l’économie sociale à l’ensemble des besoins sociaux, qui
s’inscrit dans la nécessaire existence des CSI dans l’offre
de soins.

C. Continuer la diversification
des activités et des publics
a) Le développement des
services à la personne
Nous pouvons identifier un certain nombre d’enjeux
auxquels nous renvoie le développement des services à
la personne.

Des enjeux de société et de
consommation
Nous pouvons d’abord constater que, forte des évolutions
de société, la demande globale en services s’accroît,
du fait notamment du vieillissement de la population
(démographie et allongement de la vie), de la conciliation
entre vie professionnelle et personnelle, renforcée par le
travail des femmes et l’éloignement des familles.

Dans le même temps, le plan de développement des
services à la personne permet une identification accrue
du secteur. Le marché se diversifie et génère de nouveaux
comportements de la part des acteurs. De nouveaux
acteurs, tels la banque, le secteur de l’assurance, les
mutuelles, des organismes de prévoyance, ou même des
acteurs de la grande distribution, s’intéressent aux services
à la personne. Tous ces acteurs, « nouveaux entrants »
sur le marché des services à la personne pensent intégrer
d’une manière ou d’une autre de nouveaux services dans
leurs produits, notamment pour fidéliser leurs clients
traditionnels.
Une des conséquences de ces évolutions est une entrée
au domicile dans des foyers plus jeunes, qui impose
de se positionner, et préempter, une clientèle qui,
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consommant du service, peut être amenée demain à
trouver des réponses pour des besoins en aide ou en
soins. La conquête du client semble devoir se faire de
plus en plus tôt.

Des enjeux territoriaux et de
maillage
Le développement doit permettre de s’emparer des
caractéristiques de son environnement pour apporter des
réponses de qualité aux besoins des personnes, et ce dans la
perspective de mailler le territoire en permettant l’accès à l’offre
à tous, quels que soient sa situation, son lieu d’habitation,
etc. Ceci suppose pour penser son développement de mettre
en perspective les besoins individuels des personnes sur
un territoire, d’avoir une approche « marché », de mieux
connaître la concurrence locale et d’alimenter ainsi de ces
éléments le projet de la structure.

Des enjeux financiers
Il en est des structures d’aide, de soins et de services aux
domiciles ce qu’il en est de toute entité économique : la
dépendance exclusive à tel ou tel type de financeurs la
fragilise. Un trop petit nombre de clients peut mettre en
péril la pérennité d’une structure en cas de désengagement
non prévu ou intempestif.
Dans un contexte où la ressource est tendue, voire se
raréfie, et dans la perspective à venir du 5e risque, le
développement est une réponse aux enjeux financiers
du secteur, en favorisant l’autonomie financière des
structures. La diversité des ressources est de nature à
rassurer le financeur, tant sur l’autonomie et la sécurité
financière que dans une logique de risques partagés.

Des enjeux de structuration
et d’organisation
À ce niveau, la réflexion est double. D’une part, les
structures doivent mettre en place les organisations
de travail en capacité de répondre aux enjeux de leur
environnement. D’autre part, le développement peut
permettre de trouver les marges de l’action.

b) Le Cesu
Le Chèque Emploi Service Universel, un des outils majeurs
du plan de développement des services à la personne,
pose un certain nombre de difficultés.

Le Cesu, une communication qui
pose problème
La communication faite autour du Cesu pose problème
au regard des différents modes d’intervention (gré à gré,
mandataire, prestataire). En effet, la simplicité annoncée
dans les campagnes de communication ne permet pas
de légitimement informer sur la responsabilité d’être
employeur. L’utilisateur retient qu’avec le Cesu tout est
simplifié et qu’il n’a plus de tâches à effectuer.

Le Cesu, des frais non négligeables
Les frais inhérents à la mise en place du Cesu sont les
suivants :

• Des frais directs, représentés par les frais de gestion
prélevés par le Centre de Remboursement du Chèque
Emploi Service Universel pour le compte des émetteurs
lors de la compensation ;
• Des frais indirects, représentés par :
– les frais d’envoi au CRCESU, lesquels doivent prendre
en compte le coût des enveloppes sécurisées (plafonnées
à un montant assuré) ;
– les frais de manipulation liés à la valorisation du temps
passé au traitement des Cesu (classement, lecture et
intégration en comptabilité, mise sous pli, etc.).

Le paiement des prestations sociales
en Cesu, et en particulier l’APA
Le paiement des prestations sociales en Cesu pose un
véritable problème, notamment au regard des volumétries
générées par les montants des prestations APA. Ce sont des
sommes conséquentes qui sont payées avec des titres papier
d’une valeur faciale d’un montant voisin de 20 euros.
Les coûts liés au Cesu augmentent donc de façon très
considérables au regard des volumétries générées.
La sécurisation des titres est également un problème
important au regard de ces volumes.

La dématérialisation
Qu’entend-on par dématérialisation ? Il s’agit de la
remontée dématérialisée des titres de la structure (par
la structure une fois qu’elle a été réglée) auprès du
CRCESU. Cette opération permet de diminuer les coûts
liés à l’acheminement physique des titres.
Une expérimentation est en cours dans le département
de la Saône et Loire (71).

Le Cesu : un circuit de compensation
déséquilibré
Le circuit de compensation du Cesu est déséquilibré pour
2 raisons :
– Le réseau bancaire de proximité lié aux enseignes
bancaires est ouvert aux seules personnes physiques
(salariés du particulier employeur) ;
– Les salariés du particulier employeur ne participant pas
au coût de la compensation en banques, son modèle
économique repose en partie sur les personnes morales
auxquelles il est fermé.
Afin de suivre ces différentes problématiques, Una
participe à un groupe de travail mis en place par l’ANSP
avec les émetteurs, les principales fédérations et le
CRCESU. Ce groupe suit notamment l’expérimentation
de la dématérialisation faite.

c) Accompagner le réseau dans
le développement de l’offre de
service
Le travail mené avec Abileo
L’année 2007 est l’occasion de travailler avec Abileo, un
cabinet spécialiste du marketing des services.
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Suite à une présentation faite en 2006 dans le cadre
du Club des 20, 2 structures, l’AIMV de Saint-Étienne
et l’Adar de Loire-Atlantique décident de travailler avec
Abileo afin de :
– Renforcer l’accompagnement permettant d’aider les
associations à assurer leur pérennité économique tout
en satisfaisant leur mission sociale ;
– Apporter aux associations les moyens de tirer partie
des bonnes pratiques du marketing pour assurer leur
développement ;
– Expérimenter puis modéliser une méthode permettant
aux associations de mieux choisir et mettre en œuvre leur
développement local.
Cet accompagnement est réalisé de juin à octobre 2007.
Il donne lieu à restitution dans le cadre de la Commission
nationale des directeurs et lors du Congrès de Strasbourg
afin de mettre en avant les éléments invariants d’une
stratégie locale de développement.

Une formation adaptée
au développement
Les dirigeants des structures du réseau Una sont amenés
depuis longtemps à proposer des services et à répondre
à une demande croissante et complexe.
Dans un contexte concurrentiel plus marqué, et afin
que les structures du réseau puissent renforcer leurs
capacités pour développer leur offre de service et mieux
se positionner dans leur environnement, la direction du
développement, en lien avec Una Formation, propose aux
administrateurs et directeurs des structures du réseau une
formation action adaptée.
Cette formation est élaborée en 2007 et se met en œuvre
en 2008. Elle est construite sur un cycle qui comprend
2 modules totalisant 9 jours sur 3 mois :

La démarche Marketing (Module 1, 5 jours)
Ce module a pour objectifs de :
1. Élaborer un diagnostic à l’aide d’une grille de lecture
spécifique ;
2. Mettre en œuvre une orientation stratégique adaptée
à chaque contexte ;
3. Construire et diffuser une offre de service adaptée.

Management du changement
(Module 2, 4 jours)
Ce module a pour objectifs de :
1. Gérer les ressources, valoriser les compétences dans
une perspective de changement ;
2. Argumenter pour convaincre décideurs et partenaires
du projet ;
3. Élaborer un document formalisé intégrant les différentes
dimensions du plan stratégique et permettant sa mise en
œuvre ;
4. Développer une approche prospective.

d) La prestation conseil/
évaluation
En mettant l’accent sur une pratique professionnelle
fondamentale dans l’accompagnement à domicile

de personnes fragilisées : l’évaluation des situations
individuelles, Una propose à ses adhérents d’allier
développement et positionnement stratégique en créant
une nouvelle prestation de Conseil/Évaluation.
Cette offre de service est proposée par une structure
d’aide, de soins et d’accompagnement, une plateforme
ou un pôle dédié pour aider les familles qui vivent des
situations complexes à faire le clair sur leurs difficultés et
à s’orienter dans le « dédale » de dispositifs, de services
et de partenaires existants.
S’adressant à toute personne, pour elle-même, sa famille
ou son entourage (en situation de rupture pouvant
compromettre ses chances de vie à domicile), cette
prestation répond à un besoin de conseils face à une
situation complexe, c’est-à-dire lorsque plusieurs facteurs
sont associés :
– Une personne particulièrement fragilisée (dépendante,
en situation de handicap, hospitalisée ou encore
dont l’équilibre familial habituel est perturbé par un
évènement),
– Dans un contexte environnemental (social, familial, de
logement…) problématique.
L’intrication de ces facteurs nécessite d’apporter une vision
et une réponse globale pour permettre à la personne de
vivre à son domicile dans le respect de son projet de vie.
Cette prestation est une fin en soi. Elle ne conduit pas
nécessairement à proposer des services développés par
la structure. Elle vise à faire le clair pour la personne
concernée et sa famille, et à trouver les solutions adéquates
dans un contexte particulièrement complexe.
La prestation de conseil/évaluation vise à :
– Recueillir et analyser les données de la situation ;
– Formaliser une synthèse de la situation ;
– Informer sur les solutions et dispositifs financiers ;
– Proposer des préconisations, en termes d’aide humaine,
de soins, d’aides techniques, d’aménagement de l’habitat,
d’aide aux aidants et le cas échéant une évaluation
complémentaire spécialisée (diagnostic habitat, évaluation
des risques de maltraitance,…) ;
– Élaborer un projet d’intervention dans le respect du
projet de vie de la personne ou de la famille concernée ;
– À la demande de la personne ou de la famille, garantir
la bonne mise en œuvre du projet d’accompagnement
(suivi de la situation) ;
– Eventuellement, orienter vers d’autres solutions.
Les hypothèses et solutions sont alors conçues avec
l’apport de connaissances des professionnels sur ce qui
existe en termes de dispositifs et de financement.
Una propose donc un cahier des charges de cette
prestation conseil/évaluation. Il formalise les modalités
de mise en œuvre de la prestation conseil/évaluation.
Il fournit aux organisations qui souhaitent développer
cette prestation, une référence méthodologique par
la définition de l’ensemble des éléments techniques
afférents. Il précise les méthodes et outils utilisés,
notamment Desir informatique et le R pour réponses de
Desir, les compétences des professionnels et fournit des
éléments financiers.
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e) La mise en place de
plateformes d’évaluation
Des dispositifs d’évaluation, dans le cadre de la convention
Cnav, voient le jour partout en France. De nombreuses
plateformes d’évaluation portées par des structures et des
Unions départementales Una se sont mises en place dans
différents territoires.

Un sujet d’actualité
La problématique de l’évaluation des situations individuelles
est d’actualité. Les financeurs s’interrogent sur cette
thématique de l’évaluation globale et multidimensionnelle.
L’objectif est de connaître la situation d’une personne, que
ce soit par rapport à ses fonctions, ses difficultés dans les
actes de la vie quotidienne ainsi que son environnement
qui peut être favorisant ou représenter des obstacles.
La Cnav met en place les dispositifs d’évaluation dans
le cadre de la circulaire n° 2007/16 du 2 février 2007
en signant des conventions portant sur l’évaluation des
besoins des retraités, l’élaboration, la valorisation et le
suivi du plan d’actions personnalisé. Les Conseils généraux
travaillent cette question avec les équipes médico-sociales
de l’Allocation personnalisée à l’autonomie (Apa) et les
maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH) en cours de structuration. Les Caisses d’allocation
familiale (Caf) proposent également de professionnaliser
l’évaluation des situations familiales (ou diagnostic initial)
avec les services d’aide à domicile intervenant auprès des
familles fragilisées.

Des enjeux stratégiques
La création d’une plateforme d’évaluation présente de forts
enjeux de positionnement stratégique sur un territoire. En
effet, l’enjeu pour les structures est de se faire reconnaitre
pour leur professionnalité, notamment par la pratique de
l’évaluation des situations individuelles, cœur de métier
des services d’aide, de soins et d’accompagnement à
domicile. L’évaluation de la situation individuelle initiale
et continue permet de proposer et d’adapter le projet
d’aide, de soins et d’accompagnement au plus près des
besoins de la personne.
L’évaluation des situations individuelles avec des méthodes
et des outils de réseau reconnus (telle que la Démarche
d’Évaluation des Situations Individuelles et de Réponses
Desir) et la création de plateforme d’évaluation constituent
pour les structures, les Unions départementales et
l’ensemble du réseau Una un moyen de se positionner
vis-à-vis des financeurs et des partenaires ainsi que par
rapport à la concurrence.
Ainsi, s’inscrire dans un territoire comme un réel acteur
social et médico-social est un moyen de se différencier et
de devenir un acteur incontournable.

f) Les services de garde
itinérante
Afin d’élargir la palette de réponses pour accompagner,
aider et soigner les personnes au domicile, Una s’est
intéressée à l’activité de la garde itinérante, de jour
comme de nuit.
Pour ce faire, Una a mis en place un groupe de travail

pour recueillir les pratiques en cours, dans l’objectif de
donner quelques repères pour développer une activité de
garde itinérante.
D’autre part, la Fondation Bruneau soutient le financement
des projets de garde itinérante par l’octroi de subventions
dans le cadre de son partenariat avec Una.
Enfin, un guide technique a vocation à paraître en 2008
pour accompagner les porteurs de projets, enrichi par la
journée nationale technique garde itinérante organisée
le 8 décembre 2007.

L’activité de garde itinérante doit
ainsi
– Remplir des fonctions différentes et complémentaires
aux autres services. Elle doit surtout constituer une
réponse adaptée aux besoins des personnes, grâce à une
évaluation globale de la situation individuelle ;
– Se positionner clairement par rapport aux autres
services grâce à sa réactivité, son adaptabilité, sa capacité
à répondre à l’urgence, et jamais à la place des autres
services : le projet d’intervention devra mentionner les
articulations requises ;.
– S’adapter aux besoins de surveillance, de sécurité,
d’urgence, programmée ou non.

g) L’aide aux familles
La réforme de l’aide à domicile
de la Caisse nationale d’allocations
familiales (Cnaf)
Tout au long de l’année 2007, Una développe ses relations
avec la Cnaf. Un travail important de concertation
se réalise en 2007 entre Una et les autres fédérations
nationales d’aide à domicile, pour le suivi de la réforme
des modalités d’intervention à domicile.

Une deuxième version de la circulaire
réformant l’aide au domicile des familles
Suite à la publication de la circulaire du 8 novembre 2006
relative à la réforme de l’aide aux familles à domicile,
les caisses d’allocations familiales (Caf) font part aux
structures des modalités locales de mise en œuvre qu’elles
prévoient.
Dès le début de l’année 2007, de nombreuses structures
alertent Una sur une interprétation très restrictive de leur
Caf de certains points de la circulaire, risquant d’empêcher
des familles en difficulté d’être aidées et de mettre en
danger les services.
Le 22 janvier 2007, une réunion a lieu à la Cnaf, en
présence de monsieur Marinacee, directeur des prestations
familiales et de l’action sociale.
Parallèlement à la demande d’adaptation de la circulaire
pour un meilleur service aux familles, les fédérations
présentes formulent leur souhait d’approfondir la question
plus générale de l’aide, dans la durée, aux familles dont
un des membres est en situation de handicap.
En conclusion de cette réunion, monsieur Marinacee
informe les participants de son accord pour revoir certains
points de la circulaire sur l’aide à domicile, et pour faire
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paraitre, dans le courant du 1er semestre 2007, d’une
nouvelle circulaire 1.
Il précise que cette nouvelle circulaire pourrait apporter
des modifications relatives :
– à la durée des heures d’intervention pour certains
critères de « niveau 1 » ;
– à la possibilité d’intervention, dans des cas précis, pour
un motif lié au handicap ;
– aux « ratios » mentionnés dans la circulaire (nombre
de familles par intervenant, nombre d’heures annuel par
fonction TISF ou AVS...) ;
– à la prise en compte du temps d’élaboration des
diagnostics préalables et du contrat d’intervention signé
par les familles pour les interventions de TISF ;
– au montant de la prestation de service Cnaf.

Création de groupes de suivi de la mise en
œuvre de la réforme
L’année 2007 est une année de transition. En vue de
l’élaboration du bilan de la mise en œuvre de la réforme
en 2008, deux groupes de suivi sont mis en place par la
Cnaf:
– Le groupe de représentants des fédérations nationales
d’aide à domicile aux familles ;
– Le groupe de représentants des Caf.
Ces groupes ont pour objectifs de mener une réflexion
approfondie sur :
– les modalités d’accès aux cas maladie au regard de la
condition de temporalité ; fixée par la branche famille ;
– les documents budgétaires, financiers et statistiques ;
– les éléments financiers entrant dans le calcul du prix
de revient ;
– la récolte des données par l’intermédiaire du diagnostic
et autorisation de la Cnil.
Pour les fédérations nationales de services d’aide à
domicile, la 1re réunion a lieu le 30 mai 2007.
Un calendrier de travail est établi pour l’année 2007-2008
qui permettra d’aborder les thèmes suivants :
– Le 17 septembre et le 20 novembre 2007 : les cas maladie
et les conditions d’accès fixées par la Cnaf, l’évaluation
des situations familiales et des actions collectives ;
– Le 8 janvier 2008 : prise en compte des financements
des autres institutions (protection de l’enfance,
accompagnement à la reprise d’emploi) ;
– Le 4 mars 2008 : évolution de la réglementation, taux
d’activité, coût, évaluation ;
– Le 19 mai 2008 : partenariat, coordination, Caf et
structuration de l’offre ;
– Le 24 juin 2008 : conclusions des travaux.

Thèmes de travail développés au cours
des réunions du groupe de travail des
fédérations
La réunion du 30 mai 2007
Si la mise en place de la réforme résulte en grande partie
des négociations locales entre les structures et les Caf, la
Cnaf se montre ouverte aux remarques et propositions des
fédérations nationales d’aide à domicile pour améliorer
les modalités de mise en œuvre du nouveau dispositif et
1. Cette circulaire paraît en mai 2007

assurer une certaine homogénéité de son application sur
le territoire.
Au cours de cette première réunion sont abordés les
points suivants :
– les modifications apportées par la nouvelle circulaire
Cnaf de mai 2007, par rapport à celle de novembre
2006 ;
– la nécessité de prendre en compte les budgets des
structures pour la détermination du nombre de professionnels
d’intervention dans chaque fonction (AVS, TISF) ;
– l’interprétation des chiffres donnés par la Cnaf comme
« moyennes nationales » …qui ne sont pas des normes
impératives, mais des indicateurs, des différences
pouvant exister en fonction des particularités de chaque
structure ;
– la demande à la Cnaf de ne pas se limiter, pour les
budgets, aux données de l’année N – 1, a fortiori si cette
année N – 1 présente des caractéristiques particulières
(salariés en congé maternité ou parental non remplacés
par exemple…) :

Les réunions du 17 septembre
et du 20 novembre 2007
La Cnaf met à l’ordre du jour de ces deux réunions, une
réflexion sur les cas maladie et les conditions d’accès
fixées par la Cnaf. Ce sujet est traité parallèlement dans
le groupe des représentants des Caf et dans le groupe
des fédérations d’aide à domicile qui font état de leurs
propositions respectives.
Depuis le transfert de la responsabilité des cas « maladie »
de la CNAMTS vers la Cnaf au 1er janvier 2006, la branche
famille de la Cnaf assure le financement des cas maladie et
la gestion d’une dotation limitative affectée à ces cas.
Les motifs « cas maladie » tels que définis par la circulaire
N° 2007-065 du 2 mai 2007, sont :
– grossesse, dont grossesse pathologique ;
– maladie ou hospitalisation de courte durée d’un parent
ou d’un enfant ;
– maladie de longue durée d’un parent ou d’un enfant, au
sens des « affections de longue durée » listées à l’article
D.322-1 du Code de la sécurité sociale.
Le groupe Caf/Cnaf souhaite étudier comment mettre
en cohérence les conditions d’accès pour l’ensemble des
situations (cas famille et cas maladie) pouvant donner lieu
à une intervention financée par la Cnaf.
Or, les cas « maladie » et notamment la longue maladie ne
correspondent pas aux caractères, évènementiel, ponctuel
et temporaire qui caractérisent les interventions financées
par la branche famille.
Una et les autres fédérations font valoir que :
– Les interventions financées au motif « maladie de longue
durée » par la CNAMTS, l’étaient sans référence aux
caractères évènementiels, ponctuels et temporaires. La
réforme engagée par la Cnaf concernant l’aide au domicile
des familles ne doit donc pas aboutir à une moindre possibilité
d’intervention à domicile auprès des familles particulièrement
fragilisées par la maladie de longue durée.
– La Cnaf, devenue gestionnaire de « l’enveloppe
maladie » doit permettre aux familles de continuer de
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bénéficier de soutien à domicile et de mieux répondre aux
besoins, en tenant compte de la situation des familles et
des besoins spécifiques liés à la situation provoquée par
la maladie, de l’évolution des traitements des longues
maladies (récurrence des traitements, indisponibilités des
parents…), des possibilités de soins en ambulatoire.
– Les fédérations proposent de mettre au premier plan
de la réflexion les besoins liés à la situation générée par
les différents types de maladies et que ces besoins se
traduisent par des modalités spécifiques et adaptées des
prises en charge en termes de nombre d’heures, de durée
et de période d’intervention.
Concernant le financement des cas maladies, la Cnaf,
les groupe de travail des Caf et les fédérations d’aide
à domicile s’accordent pour étudier les modalités d’une
fusion des enveloppes cas « maladie » et cas « familles ».
Les fédérations insistent cependant sur la nécessité de
maintenir un fléchage de l’enveloppe actuelle « cas
maladie » sur le budget prestation de service « aide
au domicile des familles, afin d’en assurer une gestion
nationale et de maintenir un fléchage de ces fonds sur
l’aide au domicile des familles.
Una et les fédérations demandent à ce que la réflexion
menée sur les cas « maladie » s’étende aux situations des
familles confrontées au handicap.

La réforme de la protection de
l’enfance
Les contributions Una à la rédaction des
guides d’accompagnement de la mise en
œuvre de la réforme
La loi n° 2007-293 réformant la protection de l’enfance
ne parait que le 5 mars 2007, mais dès la présentation du
projet de loi au parlement, le ministère en charge de la
famille avait prévu de réaliser cinq « guides de pratiques
professionnelles » à disposition des Conseils généraux, des
services de protection de l’enfance et des professionnels
travaillant auprès des enfants.
Pour cela, le ministère avait mis en place en 2006 14
groupes de travail (mentionnés ci-dessous) chargés de
faire des propositions de modalités d’application de la loi,
afin d’obtenir une certaine homogénéité des pratiques
dans les départements.
Quatre représentants Una poursuivent en 2007 leur
participation, amorcée en 2006, aux sept groupes
mentionnés en gras :
– 1) Suivi et la prise en charge des enfants et adolescents
souffrant de troubles du comportement ;
– 2) Mineurs étrangers isolés ;
– 3) Jeunes majeurs ;
– 4) Rôle du Maire ;
– 5) Médiation et visites médiatisées ;
– 6) Précarité, pauvreté, exclusion de l’enfant ;
– 7) Formation ;
– 8) Intervention à domicile ;
– 9) Accueil de l’enfant confié et accueil d’urgence ;
– 10) Formules alternatives au placement ;
– 11) Évaluation ;
– 12) Protocole de signalement ;

– 13) Prévention ;
– 14) Observatoire départemental de la protection de
l’enfance.
L’Una avait adressé, dès 2006, de nombreuses contributions
écrites, en complément de ses interventions au cours des
réunions.
Madame Quiriau, conseillère technique de Philippe
Bas et animatrice des groupes de travail, fait de
nouveau part à Una de l’intérêt et de la qualité de ces
contributions et en reprend de très larges extraits dans
la rédaction finale des guides pratiques, en particulier
pour ce qui concerne le guide de l’intervention et de
l’aide à domicile.
Parallèlement, Una travaille avec le groupe de travail
famille pour la relecture finale des projets des différents
guides. Les cinq guides paraissent en mai 2007.

Les 2e assises de la protection de l’enfance
Una assiste aux 2e Assises nationales de la protection
de l’enfance. Ces Assises sont l’occasion d’une prise de
parole des différentes catégories d’acteurs impliqués dans
la mise en œuvre des dispositions prévues par le texte. Ces
assises, huit mois après la parution de la loi, ne permettent
pas de faire un bilan mais d’identifier comment chacun,
conseils généraux, acteurs de la Protection maternelle et
infantile (PMI), de la Protection judiciaire de la jeunesse,
de l’éducation nationale, associations, s’approprient la
loi. S’engager dans une prévention visant la promotion
des personnes dans une logique de développement
social local, mieux repérer et mieux évaluer les situations
préoccupantes, proposer des accompagnements diversifiés
entre l’intervention à domicile et placement, autant de
thèmes qui donnent lieu à la restitution d’études et
d’expériences en termes de pratiques professionnelles,
d’outils mis en place, de diversification des réponses. La
table ronde concluant ces Assises permet de souligner les
enjeux pour les uns et les autres :
– La loi positionne les conseils généraux comme les chefs
de file de la protection de l’enfance. Pour devenir des
acteurs stratégiques, ils doivent se doter des moyens
d’observation et développer leur fonction d’animation,
dans une perspective globale de réponse sociale à
apporter, en articulation étroite avec les municipalités et
les acteurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
– Entre cohésion nationale et gestion de proximité,
la décentralisation de l’action sociale au niveau des
départements va de pair avec le rôle de l’État pour garantir
l’égalité de traitement. La création d’un fonds national de
rénovation de la protection de l’enfance (Art 27 de la loi
du 5 mars 2007) vise à compenser les charges résultant
pour les départements de la mise en œuvre de la réforme
et doit permettre de favoriser des actions entrant dans
le cadre de la réforme de la protection de l’enfance. Les
modalités et des critères nationaux de compensation de
charges doivent être fixés par un décret dont la parution
est annoncée pour le 1er trimestre 2008.
– Pour le secteur associatif, deux enjeux principaux : alors
que les Conseils généraux ont un rôle pivot et que les
associations sont des acteurs incontournables conduisant
80 % des actions en protection de l’enfance, sur quels
principes fonder le partenariat entre les acteurs du monde

90

UNA_2007_RA_2.indd 90

13/05/08 17:13:46

II. L’action d’Una

associatif et les conseils généraux ? Les acteurs associatifs
ont toute légitimité pour être force de proposition pour
accompagner la mise en œuvre des lois. Un groupe
d’appui à l’initiative de l’Unasea (Union nationale des
sauvegardes de l’enfance et de l’adolescence) est créé.
– Des nouvelles modalités de financement basées non plus
sur des prix de journée mais par exemple, sur des contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens sont à imaginer.

Suivi des lois protection de l’enfance et
prévention de la délinquance
Una participe à un comité de suivi de la mise en œuvre
de ces lois, animé par l’UNIOPSS (Union nationale
interfédérale des œuvres et des organismes privés
sanitaires et sociaux). La première réunion se déroule
le 7 décembre 2007. Ce comité de suivi s’inscrit dans
un dispositif qui s’appuie à l’échelon régional sur les
URIOPSS (Union régionale interfédérale des œuvres et
des organismes privés sanitaires et sociaux) de façon à
pouvoir exercer une fonction d’observatoire de la mise
en œuvre au niveau local.
La loi réformant la protection de l’enfance n° 2007-293 du
5 mars 2007 ainsi que la loi relative à la prévention de la
délinquance n° 2007-297 datée du même jour apportent
en effet un certain nombre de modifications dans le champ
de l’enfance et de la famille. Ces lois sont d’application
immédiate, avec pour certaines dispositions, une entrée
en vigueur après la publication de décrets d’application.
Les enjeux de ces mutations sont non seulement nationaux
mais également et surtout locaux et départementaux et
les associations reconnues à plusieurs titres comme partie
prenante du dispositif doivent être associées et vigilantes
sur la mise en œuvre des nouvelles dispositions.
Ces deux lois créent notamment de nouvelles
instances :
– cellule départementale de recueil, d’évaluation et de
traitement des informations préoccupantes (article 12
de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, insérant l’article
L.226-3 au CASF) ;
– observatoire départemental de la protection de l’enfance
(article 16 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 insérant
l’article L. 226-3-1 au CASF) ;
– conseil pour les droits et devoirs des familles à la
discrétion des conseils municipaux (article 9 de la loi n°
2007-297 du 5 mars 2007, article L.141-1 du
CASF) ;
– conseils locaux de sécurité de prévention de la délinquance
désormais obligatoires pour les communes de plus de 10
000 habitants ou ayant une zone urbaine sensible (article
1er de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, article L.2211-4
alinéa 2 du code général des collectivités territoriales).
Elles instaurent également de nouvelles mesures :
– aide à la gestion du budget familial, (loi n° 2007-293)
– accueil modulable, accueil périodique, accueil
exceptionnel, accueil de jour, accueil d’urgence, (loi n°
2007-293)
– accompagnement parental (loi n° 2007-297)
L’articulation des deux dispositifs soulève un certain
nombre de questions, en ce qui concerne le secret
professionnel, l’obligation de transmission d’informations
et leur partage et le partage des rôles entre les Conseils

généraux, chefs de file de la protection de l’enfance et les
maires placés au centre du dispositif de prévention de la
délinquance, comme animateur et coordonateur.
Les missions du comité de suivi national sont les
suivantes :
– Être un espace d’informations et d’échanges ;
– Contribuer à l’observation de la mise en œuvre des lois
et à l’évaluation des politiques publiques et notamment
du parachèvement de la décentralisation lors du bilan de la
mise en œuvre de la cellule opérationnelle départementale,
prévu à l’issue de deux années, à l’article 13 de la loi n°
2007-293 du 5 mars 2007 ;
– Identifier les difficultés récurrentes émanant du terrain
et contribuer à l’élaboration d’un positionnement national
permettant de soutenir les acteurs locaux ;
– Recenser, mutualiser et construire des outils.
La première réunion permet de définir les objectifs et les
travaux à mener dans le cadre de ce dispositif :
– D’un point de vue organisationnel : définir le rôle des
Uriopss, le cadre sur le mandatement ;
– Les démarches à entreprendre : Élaboration d’un
courrier sur l’état de mise en œuvre des réformes par les
chefs de file et d’un questionnaire que les Uriopss et les
adhérents nationaux pourraient adresser aux collectivités
chef de file ;
– Les outils à mettre en place : Mise en place d’un
forum de discussions, d’échanges d’informations, de
mutualisation des outils ;
– Identification des thématiques pouvant faire l’objet de
fiches techniques : Prévention, acteur de la prévention
spécialisée / Évaluation des situations individuelles /
Référent coordinateur / Secret professionnel / L’impact
des réformes sur la liberté éducative des familles / Les
différentes modalités d’accompagnement / Articulation
entre DIPC, contrat de séjour et projet pour l’enfant /
L’obligation de sécurité des établissements /Observatoire
départemental / Cellule départementale de recueil,
évaluation et traitement des informations /Articulation
des dispositifs protection de l’enfance et prévention de la
délinquance/ conseil pour les droits et devoirs des familles
et accompagnement parental.

Contact avec l’Observatoire national
de l’enfance en danger (Oned)
La loi réformant la protection de l’enfance prévoie la
remontée des données chiffrées depuis les cellules
départementales en direction de l’Observatoire national
de l’enfance en danger. L’objectif de l’Oned, conforté dans
ses missions par la loi du 5 mars est de «mieux connaître
le champ de l’enfance en danger pour mieux prévenir et
mieux traiter» en favorisant notamment une meilleure
coordination de l’action de l’État, des Conseils généraux
et des associations de protection de l’enfance.
Plusieurs missions sont confiées à l’Oned :
– La mise en cohérence des données chiffrées ;
– Le recensement des pratiques de prévention, de
dépistage et de prise en charge ;
– Le développement d’études et de recherches ;
– La diffusion de la documentation scientifique (Centre
ressources numérisé) ;
– La participation au réseau des observatoires
européens.
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Suite à l’intervention de Marie Pierre MACKIEWICZ,
chargée d’étude à l’Oned lors de la conférence du
congrès Una sur le thème « Quelle responsabilité dans
l’accompagnement des familles vers l’autonomie ?»,
une rencontre a lieu en décembre 2007 pour mieux
faire connaissance et envisager les modalités futures de
collaboration. À l’heure où la réforme de la protection
de l’enfance ouvre de nouvelles pistes pour des prises
en charges alternatives au placement, l’intervention au
domicile des familles apparaît plus que jamais comme une
modalité d’intervention spécifique et complémentaire des
autres modalités d’intervention. L’Oned se montre tout à
fait intéressé pour développer un programme de travail
autour de l’intervention au domicile dans le cadre de la
protection de l’enfance. L’année 2008 devra permettre de
réfléchir à la mise en place de ce programme de travail
en 2009.

Garde d’enfants et accueil
de la petite enfance
Les travaux du groupe « accueils innovants »
Lors de la réunion du 7 décembre 2007, le groupe de
travail ad’hoc reprend les travaux sur la définition du
coût d’une place en micro crèche et la viabilité sociale et
économique du projet, à partir des textes qui viennent
préciser les modalités de financements :
– le décret n° 2007-959 du 9 mai 2007 relatif à la
prestation d’accueil du jeune enfant permettant aux
familles d’utiliser la Paje pour rémunérer les prestations
d’accueil assurées par la micro-crèche ;
– la lettre circulaire n° 2007-113 de la Direction des
prestations familiales et de l’action sociale de la Cnaf
précisant les modalités de participation de la Cnaf au
financement du fonctionnement de ces micro-crèches ;
– la lettre circulaire de la Cnaf n° 2007-152, du 17 10
2007 précisant les conditions pour pouvoir bénéficier du
Plan d’aide à l’investissement petite enfance (Paippe) et
qui concernent les charges liées à l’investissement.
Concernant le fonctionnement, deux modalités de
financement sont prévues :
– soit un financement direct aux structures, via la prestation
de service, à l’égal du mode de financement des autres
structures d’accueil collectif du jeune enfant ;
– soit un financement indirect via le complément libre
choix de mode de garde, versé aux familles, selon les
mêmes modalités de financement de la garde d’enfant
à domicile.
Le choix du financement au titre des fonds d’action
sociale, au travers de la prestation de service unique,
permet une plus grande équité d’accès entre les familles,
la participation des familles étant calculée par rapport à
leur quotient familial et les structures ayant obligation
de respecter les barèmes Caf. Elle ouvre la possibilité aux
structures d’inscrire leur projet dans le cadre partenarial
du Contrat Enfance Jeunesse, avec une collectivité
territoriale par exemple, donnant accès à un complément
de financement. Elle inscrit les micro-crèches dans le
dispositif de financement habituel des accueils collectifs
des jeunes enfants.

A contrario, le financement par la Paje (Prestation
d’accueil du jeune enfant) c’est à dire le financement
prévu habituellement pour les modes d’accueil individuel,
tels que la garde par un assistant maternel ou la garde
d’enfant à domicile, permet à la structure de fixer
librement son prix.
La réflexion engagée sur le choix d’une ou l’autre
modalité de financement doit se poursuivre en 2008 par
la modélisation de projets types, viables économiquement,
et respectant un certains nombre de caractéristiques, en
terme de qualité d’accueil, de qualité de réponses aux
besoins, de diversité des publics couverts.

Rencontres avec la Cnaf
Suite aux travaux amorcés sur les micro-crèches dans le
cadre du groupe de travail « accueils innovants », des
contacts sont pris avec les responsables du service Enfance
jeunesse afin de nous présenter à nos interlocuteurs et
d’exposer les projets Una en la matière.
– Département Vie familiale, service Enfance jeunesse :
présentation du réseau Una et de l’avancée des travaux
sur les projets Una en matière de micro crèches lors d’une
rencontre le 6 septembre 2007 avec Mr ORTALDA, et
Me Édith VOISIN, Conseillère technique du pôle Petite
enfance
– Rencontre avec Me BRENOT, conseillère technique aux
prestations familiales le 17 septembre 2007: exposé des
problématiques liées aux calculs des restes à charges des
familles pour la garde d’enfants à domicile

Réflexions au sein de la commission Petite
enfance de l’UNIOPSS
Una est membre de la Commission Petite enfance de
l’UNIOPSS qui réunit des représentants des URIOPSS et
des adhérents nationaux tels qu’Una.
À ce titre, Una participe aux réunions des 26 janvier,
6 avril, 19 juin, 24 septembre et 4 décembre.
Les principaux sujets abordés au cours des réunions, en
2007 sont :
– l’impact de la mise en place de la PSU et des contrats
enfance jeunesse dans le secteur petite enfance ;
– la réforme du décret d’août 2000 ;
– les REAAP (Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents) ;
– La réforme de la protection de l’enfance et la loi sur la
prévention de la délinquance ;
– La préparation de la conférence de la famille ;
– Le service public Petite enfance.
Sont également présentés les résultats de recherche :
– « Innovation et diversification des modes d’accueil de
la petite enfance : quelle participation des entreprises
pour quelle gouvernance ? », interventions de Mesdames
ODENA, sociologue et PETRELLA, économiste recherche
du Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail
(LEST) ;
– « Vers une approche européenne de la petite enfance,
projet de recherche sur les lieux d’accueil enfants-parents »
présenté par Mme Marie-Nicole RUBIO, directrice de
l’association Le Furet ;
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– « Les universités populaires de parents » : présentation
d’une recherche action sur la parentalité par Mme
MURCIER, déléguée nationale à l’Acepp (Association des
collectifs enfants parents professionnels).

Le projet de permanences de
médiation sociale de Gaz de France
En décembre 2006, la « mission Ville et solidarité » de Gaz
de France (GDF) avait sollicité Una pour la mise en place de
permanences d’accueil pour les publics vulnérables, dans
120 à 150 villes où les accueils EDF-GDF devaient être
supprimés au 1er juillet 2007. L’objectif de cette demande
était d’assurer un travail de médiation sociale auprès de
personnes en difficulté :
– pour comprendre leurs factures d’énergie ou pour régler
ces factures ;
– pour prendre contact directement avec la permanence
téléphonique de GDF ;
– pour remplir des demandes d’aide exceptionnelle ou
pour les orienter vers les services sociaux les plus à même
de les aider.

La formalisation de l’accord
Le projet est formalisé :
– par un « accord-cadre national », signé entre Una et Gaz
de France le 30 juin 2007 et précisant les grandes lignes
du partenariat entre les deux institutions ;
– des conventions locales signées entre les structures
Una et Gaz de France, en vue de la mise en œuvre du
dispositif.

La mise en œuvre de l’accord
Entre septembre et décembre 2007, une trentaine
d’adhérents Una sont contactés par les correspondants
solidarité de Gaz de France. Ces rencontres donnent lieu à
la présentation du projet, la mise en place de la formation
et la signature de la convention. Quelques permanences
de médiation sociale sont de fait mises en place en fin
d’année.
– 20 conventions ont été passées pour 26 accueils,
– 11 conventions sont en cours de négociation,
– 6 contacts restent à prendre,
– 2 contacts ont été ajournés par Una et 3 contacts par
Gaz de France.

La consultation des structures
Les structures Una dont les sièges sociaux se trouvent
dans les villes où Gaz de France souhaite implanter ces
permanences font part de leur intérêt de principe sur le
projet, mais aussi de leur demande de précisions sur les
modalités de mise en œuvre et de financement.
Les réponses des structures montrent que les TISF sont
particulièrement adaptées pour répondre aux demandes
des publics concernés per le projet, elles réalisent déjà ce
type d’action dans les familles aidées.

h) Le développement
des partenariats

Les négociations avec Gaz de France

Mutac est une mutuelle adhérente à la Fédération
nationale de la mutualité française. Créée en 1973, c’est
la seule mutuelle spécialisée en prévoyance obsèques.

Le partenariat avec Gaz de France est précédé de
négociations portant essentiellement sur :
– les villes concernées par le projet ;
– les modalités de formation des intervenants ;
– les contenus d’un accord cadre entre Una et Gaz de
France et des conventions type de partenariat entre les
structures et Gaz de France, en complémentarité de
l’accord-cadre national ;
– le financement des interventions assurées pour Gaz de
France.

La formation des intervenants
Gaz de France organise et prend en charge la formation
des intervenants. Elle permettra de faire le point sur :
– le dispositif Gaz de France d’aide aux personnes en
difficulté ;
– les attentes envers les personnes qui assureront les
permanences locales (informations à leur apporter, les
orientations possibles, …) ;
– les modalités de recours aux services de Gaz de
France.

Mutac
Le travail initié en 2006 avec la Mutuelle de prévoyance
d’Assistance et de Conventions obsèques se poursuit en
2007.

Le partenariat avec Una permet à Mutac d’intégrer dans
son offre produits des services à la personne visant à aider
les proches d’une personne décédée. Una apporte son
expertise à Mutac pour concevoir une offre de services
spécifique venant enrichir les contrats obsèques.
Cette offre se présente sous la forme d’un :
– Crédit de 3 à 6 heures pour l’aide à domicile couvrant
le ménage de l’habitation après réception de la famille
et/ou aide au tri des effets du défunt ou encore la garde
des enfants pendant les obsèques ;
– Crédit de 3 à 6 heures d’aide administrative pour régler
et suivre les démarches post décès (caisses de retraite,
impôts, démarches diverses).
Une offre de service globale à Mutac est faite également
par France Domicile sur la base du travail assurée par
Una.

Le financement des prestations
Gaz de France verse une subvention annuelle aux
structures qui assurent les permanences pour le public,
d’un montant de 2 000 euros pour 2007. Ce chiffre sera
revu chaque année et il comprend :
– les temps de permanences (sur la base du coût horaire
moyen d’intervention TISF) ;
– les temps de suivi administratif (fiches statistiques, mise
à jour des informations).

Enfin, Mutac anime un point rencontre au Congrès de
Strasbourg des 25 et 26 octobre.

Coorace
Dans la continuité de son engagement sur les questions
d’emplois, Una poursuit son action de partenariat avec
le Coorace. La convention signée en juin 2005 prévoit
la recherche de synergies entre les réseaux pour la mise
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en place de filières d’intégration professionnelle vers les
métiers de l’aide à domicile pour les salariés en insertion
accompagnés dans les structures du Coorace. Même si
un accent particulier est mis sur les salariés bénéficiant de
contrats aidés, il est apparu que les besoins des structures
d’Una et du Coorace s’étendaient souvent au-delà de
la problématique du recrutement de salariés en contrats
aidés. Il importe donc de proposer aux adhérents des
deux fédérations un outil plus complet leur permettant,
en fonction de leurs objectifs, de mettre en place dans
les meilleures conditions possibles un partenariat pour
l’emploi sur un territoire. Différentes « fiches-outils » sont
ainsi diffusées en 2007 au réseau, afin d’apporter des
éléments de réponses et des pistes d’actions concrètes
pour « sécuriser » les embauches des salariés issus
d’associations intermédiaires, qu’ils le soient en contrats
aidés ou non.
La dynamique de déclinaison de la convention en régions
impulsée en 2006 se poursuit en 2007 (Ile de France,
Poitou Charente etc…). La déclinaison régionale de
l’accord permet de s’adapter au mieux aux problématiques
et caractéristiques locales : répartition des associations
intermédiaires sur le territoire, structure de l’emploi au
niveau local, problématiques de concurrence sur certaines
activités, etc…
Cette dynamique doit conduire à la recherche d’une
efficacité optimale, préciser les contours, les modalités et
les attendus de ce partenariat en région afin de le rendre
le plus pertinent possible et en asseoir ainsi la légitimité.

Afpa
Una signe le 12 avril 2007 un accord cadre national
avec l’association pour la formation professionnelle des
adultes (Afpa) dont l’objet est d’arrêter des principes de
coopération et d’actions en vue de la professionnalisation
des salariés de son réseau.
Le contenu de cet accord est développé dans la partie II2-E-b « le développement d’une politique de ressources
humaines ».

DELPHIS
Depuis 2005, Una accompagne DELPHIS, association
nationale regroupant quinze sociétés anonymes HLM
présentes sur onze régions et gérant près de 136 000
logements sociaux, dans sa réflexion sur le maintien à
domicile des personnes dans le cadre de la mise en œuvre
d’un Label Habitat Senior Services qu’elle a développé
pour le compte de ses membres.
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de deux
projets européens, l’un cofinancé par le programme
EQUAL, l’autre par le programme LEONARDO.
Dans le cadre du cofinancement EQUAL, 88 salariés
des structures membres de DELPHIS ont été formés en
2007, sur le module de formation de 2 jours destiné à
accompagner la mise en place du Label auprès des publics
directement concernés : « référents personnes âgées » des
sites pilotes du projet et personnels de proximité (gardiens
d’immeuble, agents commerciaux…) des organismes de
logement social ci-après :

– Foyers de Seine et Marne à Melun (77),
– Habitat 62/59 S.A à Coquelles (62),
– Logis Ouest à Angers (49),
– Le Toit Angevin à Angers (49),
– Logipays à Caen (14),
– Société Dauphinoise pour l’Habitat à Echirolles (38),
– Seine Manche Immobilière à Yvetot (76),
Les objectifs généraux de ce module de base créé et piloté
par Una permettent de découvrir avec le personnel de
proximité, les particularités de la personne âgée à son
domicile et les possibilités de réponse à leurs difficultés.
Ce dispositif de formation dans le cadre de ce partenariat
qui devait prendre fin en juin 2008, se poursuivra jusqu’en
décembre 2008, vu le nombre croissant de demandes de
formation.

Le partenariat Una-ChorumFédération nationale de la mutualité
française
Una, Chorum et la Mutualité française s’associent autour
d’un programme d’actions pluriannuelles en faveur de la
professionnalisation et l’amélioration des conditions de
travail des professionnels de l’aide aux personnes. Une
convention de partenariat est signée le 7 juin 2007.
Chorum est l’alliance de deux organismes de protection
sociale complémentaire, le groupe Médéric et Mutualité
Française Prévoyance, au service des structures et des
salariés de l’économie sociale.
La Fédération nationale de la mutualité française
rassemble plus de 2000 mutuelles et unions de mutuelles
ainsi que des services de soins et d’accompagnement
mutualistes.
Cette coopération se décline selon quatre projets :
– accompagnement des aidants familiers : ce projet vise à
apporter des réponses adaptées aux besoins des aidants
non professionnels ;
– pénibilité au travail dans le cadre des interventions à
domicile : il s’agit d’améliorer les conditions de travail
des intervenants à domicile et de réduire la pénibilité au
travail ;
– accueil des enfants en situation de handicap dans les
structures « petite enfance »: ce projet a pour objectif de
mettre en place des actions transversales entre les familles,
les structures d’accueil et les services spécialisés afin de
faciliter l’accueil des enfants en situation de handicap en
milieu ordinaire ;
– prévention des situations à risque de maltraitance à
domicile : l’objectif de l’action est de prévenir les situations
à risque de maltraitance des personnes fragilisées à
domicile.
Dans le cadre de ce partenariat, les trois organisations
contribuent chacune pour leur part à cette initiative
commune en apportant des projets, des matériaux, des
expertises.
En outre, Chorum apporte son appui financier à
l’organisation et à la logistique des programmes.
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Un comité de pilotage de la convention et un comité
de pilotage par programme assurent la continuité et la
coordination des travaux.

Les axes de travail ainsi que l’état d’avancement des
actions de ce partenariat seront développés au cours des
différentes parties du rapport d’activité 2007 en fonction
de la problématique à laquelle ils se rattachent.

D. France Domicile 2, ou le rebond
après l’échec du premier projet
L’année 2007 est l’année d’une modification profonde
du projet stratégique de France Domicile marquée par le
passage de France Domicile 1 à France Domicile 2.

a) L’échec de France Domicile 1
Si 2006 a été une année de mise en place pour France
Domicile, notamment pour ce qui est de la structuration
de l’équipe et des difficultés liées à la mise en place
technique du projet, 2007 est certainement l’année de
prise de conscience de l’insuffisance du modèle d’enseigne
qui était notre projet initial.
Nous constatons en effet en 2007 les faiblesses de ce
modèle :
• Le bilan de la période écoulée fait apparaître des
résultats bien en dessous des espérances et ne permet
pas d’apporter aux structures l’activité additionnelle
attendue :
– Environ 100 000 visiteurs viennent se connecter au site
internet de France Domicile alors que ce site est purement
informatif ;
– Dans le même temps, ce ne sont que 10 000 appels
entrants qui sont traités par la plate-forme téléphonique
M2S ;
– Sur ces 10 000 appels, 2 000 seulement sont transférés
aux structures ; le reste des appels étant des demandes
d’information ou des demandes d’emploi.
• Si nos concitoyens sont par ailleurs intéressés par
les services à la personne, la demande progresse mais
n’explose pas ;
• La distribution de services à la personne par téléphone
est un modèle coûteux pour un service mal positionné.
Alors que la plus-value apportée par l’information
téléphonique, en termes de service au client, est mal
identifiée par rapport à d’autres canaux d’information
(de proximité ou internet), le coût de traitement d’un
appel et les durées nécessaires à une bonne qualification
de la demande déséquilibrent de manière structurelle le
modèle économique ;
• Adaptée à des fréquences d’appel faibles, compte
tenu du coût de traitement d’un appel, la plateforme
téléphonique ne permet pas de traiter les volumes
attendus. Elle ne permet pas en outre d’établir une
relation dans la durée avec le client en lui apportant un
service de qualité perçu comme tel.
La conclusion que nous tirons de la période écoulée
est que le modèle d’enseigne assis sur une plate-forme
téléphonique ne permet pas d’atteindre les objectifs
de développement assignés à France Domicile par ses
actionnaires, de surcroît dans un contexte où l’accréditation

de plus de 20 enseignes par l’ANSP conduit à la dilution
du marché, au moins dans un premier temps.
Le premier semestre permet aux actionnaires de France
Domicile d’entériner définitivement les constats décrits
plus haut.
Par ailleurs, même si l’année 2007 a permis d’étaler le
solde de la subvention de l’État normalement prévu en
2007 sur 2007 et 2008, il est impératif de donner à France
Domicile un plan de développement qui s’affranchisse,
comme prévu, de l’aide des pouvoirs publics.
Cet objectif est d’autant plus important que si France
Domicile n’a pas permis de drainer une activité nouvelle,
notre enseigne capitalise malgré tout sur la qualité
de son référencement et sur son réseau de structures
référencées. Le constat critique et lucide doit être malgré
tout amendé par le dispositif qualité mis en place au
travers du référencement en créant un effet de levier par
le sérieux et la rigueur du référencement mis en place avec
ses 23 critères qualité. Fin 2007, ce sont 825 structures
qui sont référencées à France Domicile, dont 564 sont
adhérentes à Una. Ces dernières structures représentent
plus de 90 % de l’activité du seul réseau Una. L’année
2007 est également l’année de mise en place des visites
sur site avec Qualidom. France Domicile, enseigne de
producteurs de services, est la seule enseigne qui réalise
avec son réseau des visites auprès de ses structures
référencées. L’enseigne bénéficie indéniablement d’une
très bonne image qualitative.
Afin de remédier à cette situation, et pour préserver les
chances de France Domicile, les instances de France Domicile
demandent au nouveau Directeur général recruté en mai la
refonte du projet stratégique de France Domicile. En effet,
il convient de préserver les chances de notre enseigne créée
fin 2005, et lancée en 2006. Celle-ci a permis de prendre
pied dans la dynamique des enseignes du plan Borloo et de
bénéficier ainsi de notre propre outil d’analyse du marché
tout au long de l’année 2007.

b) Un nouveau directeur,
une nouvelle équipe
et les décisions prises
par le Conseil de surveillance
Renaud DESVIGNES, Directeur général de France Domicile
est recruté en mai, mettant ainsi fin à l’intérim assuré par
le directeur du développement salarié d’Una. Formalisant
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les constats précédents, l’objectif prioritaire du Directeur
est de présenter aux membres du Conseil de surveillance
un nouveau modèle d’enseigne.
Sur proposition de la nouvelle Direction générale de France
Domicile, le Conseil de surveillance du 19 juin 2007 valide
à l’Unanimité le plan stratégique de France Domicile qui
prévoit un développement de l’activité pour consolider le
leadership de ses actionnaires sur le marché des services
à la personne. Le nouveau projet est un projet à 18 mois
qui doit permettre la mise en place dès le début 2008
d’une nouvelle enseigne, pour atteindre un projet finalisé
et mâture à la fin de l’année 2008.

c) Le nouveau projet
France Domicile 2 se veut être un canal de distribution
complémentaire qui a pour objectif d’apporter de la
clientèle additionnelle à la clientèle traditionnelle par le
biais d’une plateforme internet et par des partenariats
avec les nombreux acteurs dans notre secteur que sont
les banques, les assurances et les groupes de protection
sociale.
Pour atteindre cet objectif, France Domicile s’appuie :
– Sur la mise en œuvre d’une plateforme technologique
de services à la personne pour la commercialisation ;
– Sur les réseaux de ses actionnaires ;
– Une politique de partenariat large pour la production
de services.
Les trois objectifs majeurs de France Domicile sont donc
de :
– Développer une activité additionnelle ;
– Contribuer à favoriser la diversification des activités de ces
réseaux sur des offres peu ou pas aujourd’hui servies ;
– Accompagner les réseaux de services référencés par
France Domicile dans leurs activités en mettant à leur
disposition des outils d’observation du marché.
Le nouveau modèle de France Domicile s’appuie sur un
outil innovant : un portail internet qui doit permettre
d’apporter de l’information, proposer des forums
d’échange et commercialiser des services à domicile.
Afin de mettre en place ce modèle, France Domicile propose
de se positionner comme mandataire du client, ce qui permet
de conserver la relation contractuelle entre la structure
référencée et le client. Un contrat de référencement entre
France Domicile et la structure subsiste.
Les outils développés par France Domicile sont bien sûr
mis à la disposition des structures référencées qui le
souhaitent.
Le nouveau projet est partagé par les équipes de France
Domicile, avec le réseau des structures référencées à la
fin de l’année 2007, par le biais d’une campagne de 10
journées interrégionales qui se déroule du 6 octobre au
13 décembre 2007.
Enfin, cette nouvelle enseigne est opérationnelle début
2008 même si le projet prévoit que toute l’année 2008
permettra la stabilisation du modèle.

France Domicile sera inaugurée à l’occasion d’une
Conférence de presse qui se tient le 31 janvier 2008.

d) L’enjeu stratégique d’un
nouveau canal de distribution
Une des différences fondamentales entre le nouveau
projet et l’ancien, au-delà du support technologique
d’internet, est de positionner France Domicile comme
un nouveau canal de distribution, tant auprès du grand
public des internautes que des grands comptes.
France Domicile 1 a été pensée essentiellement comme
une enseigne s’appuyant sur un plateau téléphonique
devant émerger par sa communication afin de faire valoir
et valoriser une offre de services qualifiée au travers d’un
cahier des charges précis et rigoureux. France Domicile
2 est avant tout un moyen de distribuer, via un canal
nouveau, une offre de services qualifiée de la même
façon.
Le nouveau projet vise la cible des internautes et la cible
que constituent de grands prescripteurs qui entrent ou
s’intéressent au marché des services à la personne. Un des
constats majeurs du plan de développement des services à la
personne est l’arrivée de nouveaux acteurs tels les banquiers,
les assureurs, les mutuelles, les organismes de prévoyance
qui, pour des raisons différentes, souhaitent intégrer des
services à la personne dans leur offre produit.
Ces derniers acteurs entendent tout d’abord s’assurer
une réponse de qualité car ils mettent en jeu leur image
le plus souvent. Ils souhaitent également une réponse la
plus complète possible sur le territoire, proche de leurs
bénéficiaires ou affiliés. Enfin, ils privilégient la réponse
par un réseau, n’ayant pas eux-mêmes la capacité de
conventionner chaque opérateur.
Le partenariat avec des enseignes permettant d’accéder
à des réseaux est donc fondamental.
Ce positionnement nouveau permet par ailleurs de
mieux articuler la complémentarité entre l’enseigne
commune et l’action locale des adhérents. Elle est un
outil supplémentaire qui doit apporter des possibilités de
développement, au travers d’une clientèle d’internautes
et de la clientèle de grands comptes. France Domicile
ne se substitue pas à la place des acteurs locaux
développant des réponses aux besoins des personnes
sur un territoire, et donc à leur capacité de capter
localement des clients.

Pour le grand public
France Domicile est un outil qui entend séduire une
population qui se développe ; à savoir celle qui utilise
internet pour s’informer, échanger et consommer des
biens et services. L’enseigne distribue directement au
grand public via sa plate-forme internet.

Pour les grands comptes
Par ailleurs France Domicile proposera son offre de service
et son outil à des grands comptes qui distribueront, sous
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Réseau actuellement
référencé

Mutuelles FNMF
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Partenariats de
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de services
France Domicile

Réseaux
de services

Grand public
Internet

leurs propres marques ou non, des services à la personne
à leurs propres clients.
Des discussions sont en cours avec l’ensemble des acteurs
majeurs.
Les partenariats d’ores et déjà actés fin 2007 sont les
suivants :
– Ressources Mutuelles Assistance, un assisteur qui
collabore étroitement avec de nombreuses mutuelles de
la Fédération Nationale de la Mutualité Française ;
– Mutuelle Nationale du Personnel d’Air France, une
mutuelle d’entreprise destinée à apporter une couverture
complémentaire santé aux salariés et anciens salariés d’Air
France et à leur famille ;
– Cercle Médéric, une association de retraités du groupe
Médéric ;
– Mutuelle de prévoyance d’Assistance et de Conventions
obsèques, une mutuelle exclusivement spécialisée dans le
domaine de la prévoyance et d’assistance obsèques.
Ces partenariats représentent près de 1,6 millions de chefs
de famille et 3,5 millions d’adhérents potentiellement
concernés par l’offre de France Domicile.

e) La structuration financière
de France Domicile et les
perspectives de développement
France Domicile est une société par actions simplifiées au
capital de 300 000 euros, détenu à part égale par Una,
l’Union nationale des centres communaux d’action sociale
et la Mutualité Française.

Réseau cible
référencé
Réseau partenaire
de production

Au démarrage, France Domicile bénéficie d’une subvention
pluriannuelle accordée par l’Agence Nationale des Services
à la Personne, pour un montant de 6,5 millions d’euros.
Cette subvention, accordée fin 2005, a permis de lancer
France Domicile et de disposer de notre propre enseigne.
Cette subvention couvre les d’investissements jusqu’en
2007 et pour partie en 2008.
2007 est donc une année de transition. Transition entre
un projet subventionné par la puissance publique et un
modèle économique qui doit permettre à la fois autonomie
et pérennité en s’affranchissant du soutien de l’État.
De ce point de vue, 2007 permet à France Domicile
d’appréhender ce que doit être le modèle « pertinent »
de notre enseigne. France Domicile 1 prépare là aussi
France Domicile 2.
Pour répondre à ses objectifs, le plan de développement
de France Domicile prévoit sur la période de juin à
décembre 2008 un cycle d’investissement important. Audelà de décembre 2008, le chiffre d’affaires attendu doit
permettre de couvrir les charges d’exploitation.
Pour les investissements à venir, 2 sources de financement
sont retenues pour 2008 :
– Une émission obligataire en direction des réseaux de la
Mutualité Française et d’Una ;
– Un renforcement de la structuration financière de
France Domicile par l’entrée d’un ou plusieurs partenaires
financiers et/ou industriels.

E. Moderniser la gestion et
l’organisation des structures
a) Le conseil juridique
aux adhérents
Le conseil juridique aux adhérents poursuit une croissance
exponentielle compte tenu de l’actualité législative et
règlementaire. Le nombre de publication de textes ne
cesse de croître. En outre, le plus souvent, ces textes sont
susceptibles d’interprétations et de confusions ; différents
secteurs du droit venant s’entrechoquer (droit du travail,
de la consommation, de l’action sociale …).
Enfin et surtout, notre secteur d’activité fait l’objet de
contrôles d’application des textes ; notamment de la part
des inspections du travail.

Les objectifs du pôle juridique s’inscrivent dans cet
environnement complexe et créateur de stress pour le
réseau Una.
Le premier objectif du pôle demeure l’accompagnement
du réseau dans l’application des textes législatifs,
règlementaires et conventionnels par le réseau.
Le second s’inscrit dans l’anticipation afin de tenter
de préparer les réformes à venir, notamment, face au
développement des activités.
Enfin, une sensibilisation au domicile se poursuit auprès
des pouvoirs publics financeurs ; notamment pour créer
de la compréhension entre le réseau et leurs autorités
de tutelle.
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Le rôle d’accompagnement
dans l’application des textes
Enjeu national depuis l’assemblée générale de 2007,
le pôle juridique s’efforce depuis plusieurs années
d’accompagner le réseau dans l’application des textes
quelle que soit leur nature.
Cet objectif doit passer par une appropriation collective.
Des démarches collectives se multiplient au dépend parfois
des demandes individuelles, dont les temps de parole se
sont réduits en cours d’année.
Cet accompagnement passe par différents outils tels que la
formation, l’information sous forme de journées à thème,
l’élaboration de guides techniques, de fiches pratiques et
de réponses aux interrogations individuelles.

La formation
Le pôle étend ses compétences en dispensant une
grande partie des formations juridiques au réseau. En
effet, compte tenu des particularités de notre secteur,
les recommandations patronales ne sont pas toujours
maitrisées par des intervenants extérieurs. En outre, une
campagne de mobilisation autour de la mise en place de
la modulation du temps de travail a par exemple induit
de nombreuses demandes de formation.
Ainsi, trois juristes du pôle ont, tout au long de l’année 2007,
dispensé pour les adhérents, des formations juridiques.

L’information individuelle

La réponse individuelle aux adhérents
Le questionnent individuel est conséquent avec près
de 5 000 demandes au cours de cette année 2007 et
s’effectue sous deux formes :
– par écrit : courriel, fax ou courriers ;
– oralement lors de la permanence téléphonique.
Le nombre de demandes s’explique pour les raisons
suivantes :
– publications de textes en augmentation ;
– complexité d’application sur le terrain ;
– une impression de remise en cause des valeurs jusqu’ici
défendues ; les différents champs du droit se situant
souvent en opposition, le réseau s’interroge sur les règles
qu’il doit réellement appliquer entre le droit du travail, le
droit médico-social parfois en opposition frontale.

Les écrits
Le pôle juridique reçoit de nombreux courriels à l’adresse
juridique@una.fr. Réceptionnés, ces messages font l’objet
d’un traitement sous sept jours. Le pôle informe ainsi sous
7 jours des suites qu’il donnera au courriel. Il est parfois
nécessaire de demander des précisions ou encore de
transférer cette demande à un autre pôle de la fédération.
Il s’agit d’un délai maximal. Certaines interrogations
requièrent un délai plus long, notamment lorsque nous
devons interroger un ministère sur l’application d’une
mesure.

Le pôle se déplace dans les départements, voire au niveau
régional, autour d’un thème pour en permettre une
appropriation locale collective.
Ainsi, en 2007, se poursuivent les journées autour de la
modulation du temps de travail ou de l’agrément.
Contrairement à la formation qui regroupe quelques
personnes, ces journées sont ouvertes à l’ensemble du
département, parfois de la région, afin d’évoquer le
thème, et d’en maîtriser l’enjeu.
Ces journées n’ont pas pour dessein de répondre
techniquement à l’ensemble des questions individuelles,
elles abordent le thème dans sa globalité.
Elles peuvent être suivies de formations, situations
rencontrées dans la plupart des journées relatives à la
modulation du temps de travail.
Le plus souvent, ces journées sont organisées à l’initiative
de l’Union départementale.

La permanence téléphonique

L’élaboration de guides techniques et de
fiches pratiques juridiques

Les thèmes les plus abordés par les adhérents lors de ces
interrogations sont la durée du travail et la modulation
du temps de travail, la conclusion et la rupture du contrat
de travail.
Ces thèmes représentent effectivement les préoccupations
du réseau et correspondent aux fiches techniques
élaborées par notre pôle.

Ce travail, initié en 2005, est poursuivi par le pôle. En
fonction de l’actualité, il élabore de nouvelles fiches ou
guides ; mais aussi en effectue une mise à jour.
Ce travail est partagé entre l’ensemble des juristes du pôle.
Les nouveautés sont annoncées par la newsletter d’Una
afin d’informer les adhérents et leur proposer d’en prendre
connaissance.
Le plus souvent, le thème des fiches techniques correspond
à l’actualité. Ainsi, la journée de solidarité, qui fait couler
beaucoup d’encre sur sa disparition ou son maintien a
fait l’objet d’une précision sous forme de mise à jour de
la fiche technique existante sur le thème.
Notre pôle repère, lors des questionnements individuels,
les thématiques « en vogue » et leur consacre une réponse
écrite afin de la diffuser au collectif.

La permanence téléphonique s’effectue de 9 heures à
12 heures 30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin.
Au cours de l’année 2007, elle est réduite pour pallier
l’absence d’une collègue en congé maternité.
L’objectif de cette permanence est double :
– répondre à des questions d’une technicité n’impliquant
pas une étude de la situation juridique globale de la
structure. Lorsque la question impose une réflexion plus
approfondie, un rendez-vous téléphonique est pris avec la
structure, voire un déplacement auprès de cette dernière
pour régler sa situation, cela permet d’éviter que l’appel
ne dure trop longtemps.
– répondre à des situations d’urgence pour l’adhérent.
L’attente au standard d’Una étant conséquente, les
adhérents sont appelés à préférer l’écrit à l’oral.

Les modalités d’interrogation du pôle sont liées,
notamment, à notre fonction de fédération employeur.
Ainsi, toute demande doit être accompagnée du numéro
d’adhérent à Una, du nom et des fonctions de la personne
qui interroge.
Cette procédure permet de :
– répondre uniquement aux adhérents, le pôle ne répond,
en effet pas, aux demandes des non adhérents ;
– répondre à l’employeur, ou à son représentant. En sa qualité
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de fédération employeur, Una n’a pas vocation à répondre
aux salariés, notamment dans le cadre d’interrogations visant
à mettre leur employeur en défaut.

Le rôle d’anticipation
Le pôle participe aux groupes de travail et commissions
en interne à Una et leur apporte un appui juridique. De
plus, le pôle apporte un appui juridique à l’élaboration
des différents guides techniques Una.
Par ailleurs, le pôle participe à l’élaboration de textes
juridiques, et en fonction de l’actualité, rédige en lien
avec le pôle communication Una, des amendements aux
textes existant.
Ainsi, initialement spécialisé en droit social et en droit
associatif, notre pôle se spécialise en droit médico-social
notamment afin d’anticiper les règles applicables aux
structures adhérentes et permettre une application plus
souple en proposant les outils adaptés.
Par ailleurs, une veille sociale est effectuée au sein de notre
pôle de façon hebdomadaire. Cette veille est également
un outil d’anticipation d’une grande utilité.

Le rôle de sensibilisation au secteur
du domicile
Certains institutionnels se trouvent dépourvus face à
leurs nouvelles obligations, ne maîtrisant pas toujours le
contexte du domicile.
Ainsi en est-il, par exemple, pour certains Conseils
généraux face à la loi 2002-02 du 2 janvier 2002 ou
encore certaines Direction départementales du travail,
concernant l’agrément notamment, mais également sur
l’application de nos textes conventionnels.
Notre pôle intervient en appui auprès de ces institutionnels
afin de les aider à comprendre l’historique d’une mesure.
Par ailleurs, certains conseils individuels font également
appels à notre pôle afin d’obtenir des informations sur
le contenu de la convention collective ou encore son
éventuelle interprétation.

b) Le développement d’une
politique des ressources
humaines
La politique emploi mise en place au sein du réseau
cherche à développer une véritable politique en matière
de gestion des ressources humaines.
Les évolutions démographiques, économiques et
sociologiques impliquent d’anticiper les effets sur
l’emploi dans notre secteur d’activité. L’anticipation de
ces évolutions relève d’une « stratégie emploi » qu’Una
souhaite mener, au travers d’une professionnalisation
de son réseau sur ces questions, grâce notamment au
développement d’une gestion prévisionnelle de l’emploi
et des compétences efficace et d’un plan de prévention
des risques professionnels opérant. Améliorer l’attractivité
des métiers est également nécessaire dans un contexte
où les difficultés de recrutement sont nombreuses et le
seront davantage dans les années à venir.
Plusieurs axes de développement des ressources humaines
sont menés en ce sens.

Le développement d’actions et
de partenariat en faveur de l’emploi
Accroitre la professionnalisation des salariés
du réseau
Le rapprochement d’Una avec l’Association pour la
formation professionnelle des adultes (Afpa) s’inscrit
plus largement dans la mise en place d’une collaboration
globale avec le service public de l’emploi : Anpe, Anact,
missions locales, etc. L’accord-cadre signé le 12 avril 2007
entre Una et l’Afpa répond également à certains des
objectifs de « la feuille de route » élaborée par l’Agence
nationale des services à la personne (Ansp), notamment en
matière de construction de trajectoires professionnelles.
Il s’agit de favoriser le développement de véritables
«trajectoires professionnelles », et de promouvoir des
«itinéraires de réussite» dans les services aux personnes,
au moyen de la mise en œuvre d’une démarche spécifique
de professionnalisation faisant converger des prestations
d’accompagnement, de construction de qualification et
de certification des compétences des salariés.
Par cet accord, l’Afpa s’implique dans l’accompagnement
des salariés et futurs salariés du réseau Una, en proposant
au réseau des qualifications correspondant au nouveau
panel d’activités défini par le « Plan de développement des
services à la personne ». Il s’agit également, en s’appuyant
sur l’expertise de l’Afpa en terme d’ingénierie, de favoriser
la poly-compétence et d’une manière plus générale la
professionnalisation des emplois et des salariés du réseau.
Il est convenu entre les deux parties de mettre en place
une série d’expérimentations sur quelques sites pilotes. Le
démarrage de l’action concrète doit démarrer au premier
semestre 2008.

Anticiper les évolutions des emplois et
des compétences et prévenir les risques
professionnels
Mise en œuvre d’une coopération avec l’Anact
Dans le cadre du plan de modernisation du réseau, Una
a pris contact avec l’Agence nationale pour l’amélioration
des conditions de travail (Anact) pour développer des
outils concrets afin d’aider les structures à mettre en
place une gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC) ainsi qu’un plan de prévention des
risques professionnels (PRP). Dans un premier temps, cette
démarche bénéficie à six structures pilotes du réseau.
À terme, Una souhaite que ce travail avec l’Anact permette
d’avancer vers la conception d’outils pratiques, facilement
transférables, répondant aux besoins de l’ensemble des
structures du réseau dans au moins deux domaines :
– le développement de démarches de gestion des
ressources humaines, tenant compte des problèmes
liés à la gestion de la pyramide des âges et favorisant
l’émergence de démarches de type Gpec,
– la prévention des risques professionnels.
L’atteinte de cet objectif ne peut s’envisager en dehors
des réalités des structures et des mutations en cours dans
le secteur de l’aide à la personne. C’est pourquoi l’Anact
fonde la première phase de son travail entamé en 2007
dans les structures pilotes sur :
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– une analyse des enjeux stratégiques pour les différentes
familles d’acteurs (administrateurs, direction, représentants
des salariés),
– une analyse du travail et des conditions de sa réalisation
(observation du travail et entretiens avec des salariés
et cadres de la structure), réalisation d’un diagnostic
démographique de la structure.
Des travaux en groupes participatifs composés pour moitié
d’intervenants à domicile ont vocation à approfondir
ces analyses et identifier les sujets à traiter au cours des
phases suivantes.

Mise en route du partenariat avec Chorum et la
Mutualité française.
L’accroissement de l’activité a des conséquences sur les
conditions de travail des salariés du secteur et la pénibilité
du travail. Le turn-over et le nombre d’arrêts maladies sont
d’ores et déjà élevés dans les métiers de l’intervention
à domicile. L’intensification des rythmes de travail,
l’augmentation du nombre de pathologies lourdes à
accompagner, telle la maladie d’Alzheimer, sont autant de
facteurs de risques pour la santé au travail des salariés. Les
enjeux d’attractivité du secteur et de continuité du service
reposent en partie sur le traitement de la problématique
des conditions de travail.
Dans ce contexte, Una, Chorum et la Mutualité française
s’associent autour d’un programme d’actions en faveur de
la prévention des risques professionnels et l’amélioration
des conditions de travail des professionnels de l’aide aux
personnes ; et signent un accord de partenariat en juin
2007.
Ce projet est initié en décembre 2007 et vise à évaluer
les risques professionnels et identifier les facteurs de
pénibilité par le biais d’une analyse ergonomique dans des
structures pilotes. L’objectif final est d’identifier les bonnes
pratiques professionnelles contribuant à la diminution
de la pénibilité du travail et à la prévention des risques
professionnels.

Les actions de communication sur
les métiers de l’aide à domicile
Afin de susciter des vocations et de valoriser l’image des
métiers de l’intervention à domicile, Una participe au
forum de l’emploi sans diplôme organisé par le centre
d’information et de documentation jeunesse de Paris
le 12 septembre 2007. Cette manifestation permet de
communiquer sur nos métiers ainsi que sur les perspectives
de professionnalisation ouvertes aux non-diplomés auprès
de centaines de jeunes.
Dans le même ordre d’idée, Una participe à nouveau à
la deuxième édition du forum national de l’emploi dans
l’économie sociale et solidaire les 4 et 5 octobre 2007.
Inaugurée par Martin HIrsch, haut commissaire aux
Solidarités actives et contre la pauvreté, cette manifestation
jouit de retombées médiatiques considérables et d’un vif
succès en termes de fréquentation : 3700 visiteurs sur
deux jours. Ce forum dont l’objectif est de présenter les
métiers de l’économie sociale et de diffuser des offres
d’emploi, assure la visibilité de notre réseau au sein de
l’économie sociale et solidaire. Être présent sur ce type

de manifestation contribue à valoriser l’image de nos
métiers et permet de témoigner du dynamisme de notre
secteur d’activité en matière d’emploi (recrutement,
professionnalisation, organisation du travail…).

Développer d’autres voies d’accès
à l’emploi
Le développement de l’apprentissage constitue une
piste pertinente pour répondre aux problématiques de
recrutement. Se positionner sur l’apprentissage est,
pour le réseau, un moyen d’attirer des jeunes, futurs
professionnels qualifiés.
En 2007, les expérimentations en matière d’apprentissage
se sont poursuivies, notamment dans l’Ain, le Cantal, la
Gironde, la Charente Maritime, le Calvados, le Rhône
ainsi qu’en Ile-de-France. Les diplômes concernés sont
principalement le diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale
et la mention complémentaire aide à domicile. Le bilan de
ces expérimentations est globalement positif.
Afin de soutenir le développement de l’apprentissage,
Una participe à un groupe de travail de la Commission
paritaire nationale pour l’emploi (Cpne) de la branche de
l’aide à domicile avec les autres fédérations employeurs et
les syndicats de salariés du secteur. Ce groupe de travail
a pour vocation de déterminer les premières pistes de
réflexion relatives à l’apprentissage dans la branche,
qui peuvent faire l’objet d’une négociation future dans
la cadre de la signature d’un accord de branche sur ce
thème.

c) Le mandataire
L’année 2007 est marquée par une grande campagne de
référencement qualité des services mandataires adhérents
au réseau Una et par la mise à jour du guide technique
N°62 sur le mandataire.

La campagne de référencement
qualité des services mandataires
adhérents à Una
Dans la continuité du texte Una du 17 juin 2005 « le
mandataire a / à sa place » et la position du conseil
d’administration Una du 25 janvier 2007, les membres du
groupe de travail mandataire élaborent en 2007, avec le
soutien des instances politiques d’Una, un référentiel qualité
Una permettant aux services mandataires d’évaluer en
interne leur organisation en conformité avec « les bonnes
pratiques du mandataire recommandées par Una ».
Ce référentiel est présenté et amendé par les participants
de la journée nationale mandataire du 12 mars 2007 à
Paris.
Son objectif est d’offrir une marque de distinction et
de reconnaissance aux services mandataires adhérents
à Una face aux autres services mandataires et ainsi de
se positionner face à la concurrence. Cette marque de
reconnaissance est octroyée aux services mandataires qui
répondent aux critères définis en commun. Ce référentiel
permet également aux services mandataires adhérents
à Una ne répondant pas encore aux critères fixés, de

100

UNA_2007_RA_2.indd 100

13/05/08 17:13:49

II. L’action d’Una

bénéficier des accompagnements adaptés pour obtenir
ce « label qualité mandataire ».
Lors de son élaboration, les membres du groupe de travail
mandataire s’inspirent des référentiels déjà existants tels
que la certification (NF), l’enseigne (France domicile) et le
cahier des charges de l’agrément qualité pour créer des
critères pertinents.
Afin d’aider les structures à compléter le référentiel
qualité, les membres du groupe de travail mandataire
établissent un questionnaire se limitant à environ 28
champs à remplir.
Les membres du groupe de travail mandataire ont souhaité
se placer sous trois angles :
– vis-à-vis des mandants,
– vis-à-vis des salariés,
– vis-à-vis des structures mandataires.
Les critères fixés dans le référentiel relèvent donc de trois
grandes catégories :
– l’organisation du service,
– la réglementation applicable au mandataire,
– les pratiques professionnelles.
Le référentiel qualité Una se présente sous la forme d’un
tableau Excel comportant cinq parties :
– l’identification de la structure,
– le fonctionnement de la structure,
– la fonction sociale du service mandataire auprès du
public fragile,
– la fonction d’aide à l’employeur du service mandataire,
– la facturation du service mandataire.
En juin 2007, le référentiel qualité Una est diffusé au
réseau. En 2008, un traitement des réponses et des
actions d’accompagnement des services sera proposé.
La richesse du réseau Una réside dans sa grande diversité,
chacun y trouvant sa place et favorisant ainsi l’action
collective nécessaire pour relever les défis à venir. Face
à la diversité des publics aidés, mais aussi à l’émergence
de nouveaux besoins, le réseau Una se doit d’apporter
des réponses variées et adaptées dont le mandataire est
un élément parmi les autres. De même, dans le cadre
des relations avec les prescripteurs, le réseau Una doit
marquer sa différence par une cohérence et une qualité
dans ses pratiques.

La mise à jour du guide technique
N°62 sur le mandataire
En 2003, les membres du groupe de travail mandataire
appuyés par le personnel du siège Una élaborent un guide
technique à destination des services mandataires. Ce guide
revoit entièrement le fond et la forme du précédent guide
technique Una portant sur le mandataire édité en 2001
(présentation sous forme de fiches thématiques).
Des thèmes tels que la maltraitance, l’allocation
personnalisée d’autonomie et les services mandataires
sont insérés afin de répondre aux préoccupations des
services mandataires. D’autres thèmes font l’objet de
précisions et d’exemples (fiches sur la rémunération,

le mandat, la rupture du contrat de travail, etc.) pour
permettre aux services mandataires une meilleure lecture
de la convention collective nationale des salariés du
particulier employeur.
La forme des fiches techniques fait ses preuves : pratique
facilement modifiable grâce à ses mises à jour datées.
Depuis, ce guide est mis à jour régulièrement pour tenir
compte notamment de nouvelles jurisprudences sur le
mandataire (rupture pour inaptitude suite à accident ou
maladie professionnelle) ou de la négociation de nouveaux
taux de rémunération conventionnelle.
En 2007, il est question de mettre à jour de manière
plus conséquente le guide technique N°62 sur le
mandataire.
Les membres du groupe de travail mandataire et l’équipe
Una ont décidé cette nouvelle édition pour quatre
raisons :
– Le positionnement politique d’Una, dans ses différentes
instances, Bureau, conseil d’administration et assemblée
générale a contribué une nouvelle fois à clarifier la place
et le rôle de la réponse mandataire dans l’ensemble des
services proposés aux personnes.
– La volonté d’Una de s’identifier et de se différencier
par des bonnes pratiques professionnelles propres
à notre réseau a entraîné la mise en œuvre d’une
« labellisation » qualité Una mandataire, véritable
vecteur de communication avec les partenaires et les
prescripteurs.
– La prise en compte des questions, nombreuses et le plus
souvent posées au siège, a entraîné un enrichissement des
fiches techniques, notamment par des développements
importants des questions juridiques.
Il ne s’agit pas de réduire le mode mandataire à son
organisation juridique, mais il est proposé aux adhérents
des explications propres à faciliter le travail au quotidien.
– Plus que jamais, Una a souhaité réaffirmer la centralité du
mandat dans la logique du mode mandataire. Du mandat,
découle toute l’organisation mandataire : les services
sont missionnés pour trouver les bonnes réponses aux
demandes, aux attentes et aux besoins des personnes. Cela
oblige à bien évaluer les situations, à avoir une politique de
gestion des recrutements très performante, des procédures
professionnelles de traitement de la fonction d’aide à
l’employeur.
Le guide technique ainsi mis à jour doit permettre
un accompagnement des gestionnaires de services
mandataires dans leur activité quotidienne.

d) Poursuivre et accélérer la
mise en place de la démarche
qualité
La communication autour de la
qualité
Communiquer autour de la démarche qualité auprès
des adhérents est une des principales missions du
service qualité d’Una en 2007. Les objectifs de cette
communication sont multiples :
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– Sensibiliser les équipes et les directions des structures
aux enjeux, principes et concepts inhérents aux démarches
qualité ;
– Alerter les adhérents sur les dernières évolutions de
l’actualité normative et réglementaire et faciliter l’accès,
la lecture et l’application des nouveaux textes ;
– Mettre à disposition des adhérents, des méthodes et
outils indispensables à la construction de leur système
qualité ;
– Renseigner les adhérents sur le dispositif de formations
à la qualité et à l’audit proposé par Una, ainsi que des
possibilités de financement de la démarche qualité (actions
de modernisation (section IV de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie – Cnsa), dispositifs locaux
d’accompagnement ;
– Permettre aux adhérents de suivre l’avancée des projets
qualité menés au sein du réseau et de s’y positionner.
Pour conduire cette communication, plusieurs actions sont
mises en œuvre :

Actions en direction du réseau
– Des « Brèves » et des « Informations spéciales »,
documents directement intégrés dans la « Lettre
d’information aux adhérents » ;
– Une rubrique qualité sur le site Internet d’Una
régulièrement mise à jour où est disponible une boite à
outils avec de nombreux documents directement utilisables
(modèles de projet de service, de livret d’accueil, de fiche
progrès, ainsi qu’un planning pour une mise en place de
la démarche qualité et des supports de projection pour
sensibiliser les professionnels en interne) ;
– Une « Journée des Référents qualité », initialement
prévue le 18 décembre 2007 et reportée au 30 janvier
2008, organisée à Paris, qui permet de rencontrer et de
conseiller les personnes en charge de la qualité au sein
des structures, mais également de poursuivre l’essaimage
des démarches qualité au sein du réseau à travers la
sensibilisation des présidents et directeurs des structures
participant à cette manifestation ;

À travers des instances externes au sein
desquelles Una est représentée
– Un « Triptyque », réalisé par le comité de marque NF
« Services aux personnes à domicile ». Celui-ci précise aux
usagers les bénéfices de la certification NF : un accueil
courtois et respectueux, une relation contractuelle claire,
du personnel d’intervention qualifié et de confiance, le
respect de l’intimité et du lieu de vie du client, l’assurance
d’une continuité du service, etc. Il est par ailleurs disponible
en ligne sur le site Internet d’Una ;
– L’ouverture d’un portail Internet sur le site de
l’association française de normalisation (AFNOR) qui est
dédié au secteur social et médico-social et qui apporte des
précisions sur les enjeux des démarches qualité dans le
secteur, sur la procédure de certification des structures, et
sur les bénéfices constatés autour de cette certification.

L’ouvrage « Démarche qualité et
services aux personnes à domicile »
La parution en octobre 2005 aux Éditions Dunod de
l’ouvrage « Démarche qualité et services aux personnes
à domicile » s’inscrit dans la politique éditoriale d’Una

et traduit les investissements du siège pour renforcer la
communication auprès de ses adhérents. Cet ouvrage a
été rédigé par Christophe Pelletier, responsable qualité à
Una. En étant présent dans le domaine public, l’ouvrage,
en sus de fournir au réseau un instrument pédagogique
particulièrement pertinent et efficace pour construire un
système qualité, lui assure une incontestable notoriété.
Suite au succès rencontré par le livre auprès des
professionnels avec une vente des 1600 exemplaires
de la première édition, l’éditeur propose la parution
d’un second ouvrage au cours de l’année 2008 qui
comporterait toujours un volet technique concernant la
mise en place d’une démarche qualité, mais également un
chapitre important consacré aux notions de management
de la qualité et d’évaluation des organisations.

L’accompagnement des adhérents
du réseau
Un éventail de mesures est défini et mis en œuvre
pour accompagner les adhérents afin de leur faciliter
l’appropriation de la norme NF X 50-056 « Services aux
personnes à domicile », la mise en place de la démarche
qualité, et de leur permettre de vivre sereinement la
dernière étape de la démarche qu’est la certification :
– L’organisation de neuf journées d’information et
d’accompagnement (Una Saône-et-Loire, Una Pas-deCalais, Prodessa à Lons-le-Saulnier (39), Adar à Nantes
(44), etc) ;
– La réalisation de douze « diagnostics flashs qualité » par
le responsable qualité d’Una pour évaluer la conformité du
système qualité aux exigences de la norme NF dès que le
système est mis en place et pour élaborer un plan d’actions
en cas de non-conformité. Ce diagnostic précède l’audit
à blanc et l’audit de certification de quelques semaines.
Il se déroule sur une journée seulement. En 2006, un
outil a spécialement été élaboré, puis expérimenté et
validé auprès de la Fassad de Vesoul (70). En 2007,
de nombreuses structures bénéficient de ce nouveau
dispositif mis en place pour aider les adhérents : Assad
Roussillon à Perpignan (66), ARADOPA à Reims (54),
Solenvol à Sainte-Croix (09), AAPEL à Isle d’Espagnac (16),
Relais des Services à Laxou (54), ASPA à Les Sablettes
La Seyne (83), AssadRM à Melun (77), Association pour
l’Aide aux Familles à Valréas (84), ACAPA au Creusot (71),
ADOM-Trait d’Union à Plaisance du Gers (32), AGAP40 à
Dax (40), ADAPA à Nancy (54). Chaque diagnostic donne
lieu à la validation de certains documents de la structure
(manuel qualité, procédures, formulaires) et à la remise
d’un rapport établissant les éléments conformes à la
norme NF et les points à améliorer ;
– L’élaboration de documents directement opérationnels
pour les adhérents (fiche projet, fiche progrès et de
traitement des réclamations clients, …) ;
– Un conseil technique aux adhérents dispensé suite aux
demandes adressées par téléphone ou mail ;
– La validation des documents élaborés par les adhérents
(manuel qualité, procédures, instructions, formulaires
qualité, …) ;
– L’enrichissement régulier de l’annuaire des référents
qualité qui est disponible en ligne dans la rubrique
qualité sur le site internet des adhérents. Il a pour objet
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de permettre à toutes les personnes chargées de mettre
en place une démarche qualité de mieux s’identifier au
sein du réseau et de faciliter leurs échanges au niveau
local, départemental ou régional.

L’état d’avancement des démarches
qualité au sein du réseau
Une étude extraite du rapport d’activité 2006 des
adhérents vise à mieux connaître l’état d’avancement
des démarches qualité conduites par les adhérents et le
contexte dans lequel elles sont menées. Son deuxième
objectif est d’identifier d’éventuelles difficultés rencontrées
sur le terrain afin de pouvoir ensuite agir d’une manière
plus ciblée auprès des adhérents.

Les résultats sont les suivants :
– Plus de 55 % des structures du réseau sont engagées
dans une démarche qualité ;
– 42 % des structures en sont à la première étape
consistant à sensibiliser la direction et le personnel ;
– 27 % des structures abordent actuellement la seconde
étape en réalisant un diagnostic initial et en établissant
le plan d’actions pour se mettre en conformité avec la
norme ;
– 19 % des structures conduisent la troisième étape par
des actions de mise à niveau par rapport aux exigences
normatives à satisfaire ;
– 8 % des structures poursuivent la quatrième étape en
mettant en œuvre un audit à blanc ;
– 4 % des structures ont programmé leur audit d’admission
en vue d’être rapidement certifié ;
– 64 % des structures mènent une démarche individuelle
tandis que 36 % des structures se sont inscrites
dans une démarche collective (27 % avec l’aide de
l’Union départementale, 9 % sans l’aide de l’Union
départementale) ;
– 331 structures ont officiellement nommé un référent
qualité pour mettre en place la démarche qualité.

Les résultats particulièrement encourageants
de cette enquête indiquent que :
– Le réseau Una est aujourd’hui fortement mobilisé dans
la démarche qualité ; la norme NF est largement adoptée
par les professionnels ;
– Les structures ne s’engagent pas seules dans la démarche
mais, dans plus d’un tiers des cas, rejoignent des collectifs
et se rapprochent de leur Union départementale avec
l’objectif de mutualiser les ressources. Cette mutualisation
représente un partage des expériences, des coûts et des
risques, et constitue par conséquent un facteur de réussite
important ;
– L’environnement des structures évolue progressivement
avec une orientation politique des départements, lesquels
sont largement favorables aux démarches qualité et
privilégient la norme NF, et exigent de plus en plus la
certification.
Le nombre de structures certifiées va considérablement
augmenter au cours des trois prochaines années avec près
de deux cents structures supplémentaires en capacité
d’obtenir la marque NF « Services aux personnes à
Domicile ». Cette perspective s’inscrit pleinement dans
le programme de modernisation du réseau Una dans le

cadre d’une convention de partenariats entre Una, la
direction générale de l’action sociale (Dgas) et la caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie.

La certification des adhérents
Le cercle des structures certifiées s’élargit maintenant
rapidement (voir tableau ci-dessous), situation fortement
liée à l’actualité. En effet, le développement des services à
la personne et la reconnaissance de la certification dans la
reconduction tacite de l’agrément qualité (Décret n°20051384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agrément des
associations et des entreprises de services à la personne et
modifiant le code du travail, Circulaire Agence Nationale
des Services à la Personne n°2005-2 du 11 janvier 2006),
le caractère qualitatif des Enseignes, les orientations
politiques prises par bon nombre de conseils généraux,
et la mise en place prochaine de l’évaluation interne et
externe dans le cadre de la loi n°2002-2 du 2 janvier
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, incitent
aujourd’hui clairement à l’accélération des démarches
qualité et à la certification. Les certifications obtenues
témoignent concrètement de la capacité des structures
à répondre au plus près aux besoins des personnes
aidées quelle que soit leur situation et cela, grâce à une
organisation efficace, des professionnels qualifiés et des
moyens matériels adaptés. Elles constituent un gage de
sérieux incomparable auprès notamment des financeurs
et des partenaires.
Année
Nombre total de
structures certifiées

2003

2004

2005

2006

2007

1

5

9

15

39

En 2006, quinze structures du réseau Una étaient certifiées
selon la norme NF « Service aux personnes à domicile ». En
2007, trente-neuf structures du réseau Una sont certifiées,
soit une progression de 260 % : ACAD de Marseille (13),
ADAFAD de Saint Étienne (42), Adar Loire Atlantique
d’Orvault (44), ADIAM Paris 9e (75), ADORAM de Nice (06),
ADPAM de Toulouse (31), ADS Service mandataire de Nice
(06), AIDAPAC de Charenton-le-Pont (94), AIDE À Domicile
de Villefranche sur Saône (69), Adris de Nice (06), AEM de
Mirambeau (17), AMAD du Pays Mornantais de Mornant
(69), Apaf de Marseille (13), APPAD de Nice (06), ASAD
de Paris 10e (75), Assad de Calais (62), Assad Roussillon
de Perpignan (66), Association Aide a Domicile Centre 77
de Rozay-en-Brie (77), Association de l’Aide à Domicile de
Belleville-sur-Saône (69), Association Sérénité de Cagnes-surMer (06), Bien Vivre chez Soi de Grasse-le-Plan (06), CCAS
d’Angers (49), CCAS d’Aulnay (17), CCAS de Bayonne (64),
CCAS de La Tremblade (17), CCAS de Montlieu la Garde
(17), CCAS de Tonnay-Charente (17), CIAS de Viviez (12),
Horizon Bleu à Aubagne (13), Maxi Aide de Lyon (69), MFCO
de Dijon (21), Office de Garde à Domicile de Firminy (42),
OFTA de Ste Foy-les-Lyon (69), Partage Services de Nantes
(44), Relais Familial de Sète (34), Réseau VIVADOM de Nîmes
(30), SIPAR de Burie (17), Union Archipel AD29 de Brest (29),
Vivre À Domicile de Meyzieu (69).
Il faut par ailleurs citer trois structures certifiées selon
la norme ISO 9001 : ARIÈGE ASSISTANCE de Foix (09),
ASMAD de Châteauroux (36) et AMAF 54 de Nancy (54).
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Révision de la norme NF X 50-056
Parue en septembre 2000, la première version de la norme
NF X 50-056 « Services aux personnes à domicile » est
antérieure aux principaux textes accompagnant les
régimes de l’autorisation et de l’agrément qui offrent le
cadre réglementaire de notre secteur. Devant l’évolution
particulièrement rapide de la réglementation, une révision
de la norme s’impose. En mai 2007, la commission de
normalisation AFNOR X23D à laquelle Una participe par
l’intermédiaire de Christophe Pelletier (responsable qualité à
Una) et d’Ingrid Ispénian (responsable pôle juridique à Una),
est réactivée afin de procéder au cours du second semestre
2007 à une réactualisation du référentiel normatif.
Plusieurs éléments font l’objet de réajustements :
– Évolution du champ d’application de la norme avec une
ouverture aux services à la personne ;
– Intégration des régimes de l’autorisation et de l’agrément
et mise en conformité avec l’arrêté du 24 novembre 2005
fixant le cahier des charges relatif à l’agrément qualité ;
– Application aux trois modes d’intervention (activité
prestataire, activité mandataire, mise à disposition de
personnes physiques à titre onéreux) ;
– Prise en considération des spécificités des prestations
d’aide aux familles ;
– Modification du contenu de certains documents (livret
d’accueil, devis, contrat, fiche d’intervention, etc) ;
– Évolution des exigences de certaines dispositions
organisationnelles relatives notamment à l’analyse de
la demande et à l’évaluation des besoins, à la relation
contractuelle, à la gestion des conflits ;
– Nécessité de satisfaire aux recommandations de bonnes
pratiques professionnelles de l’agence nationale de
l’évaluation sociale et médico-sociale (Anesm).
Au final, il s’agit plus d’un toilettage que d’une refonte
complète. Au cours des travaux, le réseau Una est sollicité
et participe activement au processus de révision de la
norme NF. La parution de la nouvelle version de la norme
est prévue pour avril 2008.

Les nouvelles règles de certification
NF 311
Les règles de certification NF 311 complètent les exigences
de la norme NF dans le cadre d’une procédure de
certification de la structure par AFAQ AFNOR Certification.
Elles sont révisées régulièrement par le comité particulier
AFNOR pour la marque NF « Services aux personnes à
domicile » et une version 3 est disponible en date du
11 juin 2007. Una est membre de ce comité de marque.
Les dernières modifications portent principalement sur
les points suivants :
– Évolution du champ d’application de la certification
avec une exclusion de la téléassistance et des cours à
domicile ;
– Prise en compte et répercussion de l’éloignement des
sites visités et / ou de la diversité des activités exercées
sur la durée des audits ;
– Reformulation de certaines exigences des règles de
certification ;
– Simplification des modalités d’admission et de
contrôle.

Les critères qualité du dossier de
référencement à l’enseigne « France
Domicile »
Inscrite dans le contexte actuel du développement des
services aux personnes, la mise en place du portail
Internet de l’enseigne France Domicile portée par Una,
la Mutualité Française et l’UNCCAS revêt un caractère
qualitatif indispensable pour remplir ses deux missions
principales, à savoir permettre une meilleure identification
par le public des différents acteurs intervenant auprès de
lui et apporter une réponse de qualité plus adaptée et plus
efficace aux attentes et besoins de ce même public.
Mandatant des structures pour intervenir auprès du
public, l’enseigne souhaite s’assurer qu’une structure
sollicitée par une demande en provenance d’un client
sera effectivement en capacité de remplir sa mission dans
des conditions optimales de qualité et de sécurité. C’est
pourquoi un référencement préalable des structures est
organisé sur la base d’un cahier des charges fixant plus
de vingt critères à satisfaire ; Una contribue largement
à l’établissement de ce cahier des charges. Les critères
relatifs à l’organisation de l’entité et à la qualité du service
délivré à un client sont établis collectivement par tous les
partenaires de l’enseigne et offrent la particularité d’être
particulièrement opérationnels, objectifs et mesurables
dans le temps. Ils sont fixés en cohérence avec les exigences
réglementaires propres aux activités des structures ainsi
qu’avec la mise en place d’une démarche qualité selon la
norme NF « Services aux personnes à domicile ».
Le référencement à l’enseigne n’est effectif qu’après
un examen rigoureux par France Domicile du dossier de
demande de chaque structure candidate, du niveau de
réponse aux différents critères du cahier des charges,
et des résultats de la visite de conformité effectuée par
Qualidom, organisme externe, neutre et indépendant,
garant de l’objectivité du dispositif de référencement. Cet
organisme évalue sur site les dispositions organisationnelles,
humaines, matérielles et documentaires mises en œuvre
au sein de la structure pour traiter avec efficacité une
demande d’un client en provenance de France Domicile.
Una contribue également fortement à l’élaboration du
guide pour l’organisation de la visite de conformité et
effectue les deux premières visites de conformité (Assad
de Melun (77) et Groupe Mutualiste de la Vienne à Poitiers
(86)) afin d’expérimenter et de valider le guide de visite.
Fin 2007, 825 structures sont référencées à France
Domicile pour les trois partenaires dont 564 structures
sont adhérentes au réseau Una.

Partenariat avec l’Université
Marne-la-Vallée
Depuis 2005 est établi un partenariat entre Una et la
licence professionnelle « management des organisations
de l’économie sociale » de l’Université Marne-laVallée. Dans le cadre de ce partenariat en 2007, le
responsable qualité d’Una intervient à deux reprises dans
l’enseignement dispensé aux étudiants de la licence :
– À travers des travaux dirigés sur les démarches qualité
conduites dans le secteur social et médico-social ;
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– Par l’accueil d’un contrat d’apprentissage au sein du
service qualité du siège.

Les palmes gérontologiques
Gériapa-Mécénat CNP
Après avoir apporté un soutien technique et financier au
développement des démarches qualité dans le secteur
médico-social pendant plusieurs années, le mécénat CNP
Assurances et le groupement d’études, de recherches et
d’initiatives pour l’aide aux personnes âgées (Geriapa)
souhaitent en 2007 récompenser des structures et des
établissements ayant conduit un projet original sur
le thème « continuum dans la prise en charge de la
personne âgée entre domicile, établissements hébergeant
des personnes âgées (EHPA) et hôpital ». Sont éligibles
des actions particulièrement concrètes ayant favorisé le
maintien de l’autonomie dans le respect de l’identité, de
la dignité et de l’intégrité de la personne âgée, et ayant
facilité le parcours de vie des personnes âgées en évitant
les ruptures dans ce parcours. Le pôle santé/action sociale
et le service qualité accompagnent les structures du réseau
Una tout au long de ce projet.
Plus de cinquante actions originales et en cours
d’application sont adressées au jury, allant dans le sens d’un
parcours facilité des personnes âgées, dans un dispositif
territorialisé cohérent d’accueil, d’accompagnement et de
soins. Parmi les dix structures récompensées, deux sont
rattachées au réseau Una :
– « La Plateforme Gérontologique Expérimentale » de la
Fondation Maison des Champs de Paris XIXe (75) ;
– « L’Espace Générations » de la FEDOSAD à Dijon (21).
Ces diverses initiatives retiennent l’attention du jury car
elles répondent aux critères de sélection suivants :
– Pertinence de l’action dans l’environnement
médico-social ;
– Impact de l’action ;
– Intérêt direct pour la personne ;
– Reproductibilité ou pérennité de l’action ;
– Mobilisation du personnel ;
– Partenariat institutionnel et financier.
Un soutien financier d’un montant de 7.000 euros est
attribué à chaque lauréat et un diplôme est remis au
représentant de chaque entité s’étant vue décerner les
« Palmes Gérontologiques 2007 ».

Cisap
Présidée par la CNP, l’association coordination des
intervenants dans les services à la personne (Cisap)
est structurée en deux groupes de travail auxquels
participent Una : le groupe « Produits et qualité » et le
groupe « Création de structures et modernisation ». Ces
deux groupes constituent des lieux d’échanges et de
réflexion pour les acteurs du secteur sur les thématiques
mentionnées.

e) Statistiques et exploitation
des données
Le rapport d’activité des adhérents
2006
Contexte
Le rapport d’activité des adhérents est un questionnaire
diffusé à l’ensemble des structures du réseau Una afin
de connaître leur activité et leurs principaux chiffres pour
l’année 2006.
Le but de ce questionnaire est de disposer collectivement
d’un outil de connaissance et de valorisation des activités
du réseau mais également d’alimenter l’ensemble des
systèmes d’information. Les chiffres collectés sont
nécessaires lors des négociations sociales et lors des
négociations avec les différents financeurs et ministères.

Conception et envoi au réseau
Le rapport d’activité 2006 a été conçu en fin d’année
2006 avec de nombreuses améliorations.
Il est désormais sous forme d’application ergonomique et
dynamique contenant des aides en ligne : il devient plus
simple et lisible. Il est également allégé : seuls les items
pour lesquels la structure est concernée s’affichent lors
du remplissage.
Il est envoyé au réseau (structures adhérentes et Unions
départementales) le 17 février 2007 avec une date limite
de retour fixée au 10 avril 2007.
Une notice explicative est également rédigée et envoyée
afin d’expliquer le fonctionnement de l’application et de
guider les utilisateurs.

Réponse aux adhérents
Les structures qui ont des questions ou qui rencontrent des
problèmes peuvent joindre Una par mail ou par téléphone
afin qu’une aide et/ou réponse leur soit apportée dans
les meilleurs délais.
De nombreuses questions sont posées. La majorité porte
sur la manière d’installer le logiciel sur les ordinateurs des
structures ou sur le fonctionnement de l’application.
Quelques interrogations sur la compréhension des items
sont également signalées.
Tous les commentaires, remarques, propositions qui ont
été faits ont été conservés afin d’en tenir compte dans
les rapports d’activité futurs.

Réception des rapports d’activité 2006
Compte tenu du nombre important de rapports d’activité
attendus (plus de 1000), une adresse mail spécifique est
créée: ra2006@una.fr.
Le procédé de renvoi du rapport d’activité pour la structure
est le suivant : à partir du menu principal de l’application,
cliquer sur l’icône intitulée « Envoyer le rapport à Una ».
En fonction de la messagerie utilisée, l’utilisateur est guidé
jusqu’à l’envoi du questionnaire à Una et à son Union
départementale.
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Le rapport d’activité est renvoyé sous la forme de deux
fichiers.
Le premier est un fichier html contenant le questionnaire
de la structure. Il est lisible et permet de voir facilement les
réponses apportées à chacune des questions. Ce format
n’est cependant pas adéquat au traitement de masse
nécessaire à l’exploitation des données.
Le second est un fichier texte contenant uniquement les
réponses aux questions. Il n’est absolument pas lisible
mais est indispensable à la lecture des données par la base
de données Una. C’est ce fichier qui permet d’effectuer
le traitement de masse des informations.
La grande majorité des structures ont retourné leur rapport
d’activité par mail en suivant la procédure d’envoi.
Cependant, quelques-unes l’ont retourné par courrier.
En effet, les structures ont la possibilité d’imprimer leur
questionnaire une fois celui-ci renseigné. Cet envoi par
courrier implique la saisie manuelle de chacun de ces
questionnaires.
La réception des questionnaires nécessite un suivi. En
effet, il est important de distinguer les structures qui ont
répondu de celles qui ne l’ont pas fait afin d’effectuer
des relances régulières. Divers tableaux de suivi sont
tenus à jour afin de connaître la situation en temps réel.
Ce suivi permet également de faire des statistiques par
département ou par région : calcul des taux de réponse,
cartographies, etc.…
Chaque questionnaire reçu (fichier texte) est intégré dans
l’outil permettant de compiler les chiffres nationaux : la
base de données adhérents.
Des rapports d’activité 2006 sont reçus jusqu’en
décembre 2007. Un grand nombre de relances, effectuées
à intervalles réguliers, aux structures et aux Unions
départementales, ont été nécessaires pour récolter un
maximum de questionnaires. Au 10 avril 2007, date limite
de retour fixée, le taux de réponse est d’environ 2 %. Fin
2007, 687 structures sur les 1163 adhérentes au réseau
au 31/12/2006 ont retourné leur questionnaire soit un
taux de retour de 59 %.

Demandes de chiffres 2006 de la part des
Unions départementales et Unions régionales
Les Unions départementales et régionales font appel à
Una dans le cadre de la préparation de leur assemblée
générale, faute d’outils permettant de compiler les chiffres
et de les consolider.
Una répond à leur sollicitation, en leur fournissant les
chiffres qui sont à disposition, c’est-à-dire les chiffres des
structures ayant retourné leur questionnaire.
En fonction du taux de retour du département ou de la région,
il arrive que ces chiffres soient sous-estimés (non réels).

Exploitation
L’exploitation des rapports d’activité 2006 débute
lorsqu’un maximum de questionnaires (les résultats n’en
sont que plus fiables) est récolté.
En raison de la réception tardive des questionnaires,
l’exploitation a commencé en toute fin d’année 2006 et
est basée sur un taux de retour de 59 %.

Chaque question du rapport d’activité est traitée
différemment en fonction de son type (pourcentage ou
chiffres) et de son thème.
La méthode générale appliquée pour l’exploitation des
différentes données est la suivante :

Les chiffres d’activité :
Un chiffre extrait de la base de données adhérents
correspond aux réponses effectuées par les structures.
Ce chiffre ne reflète pas véritablement le réseau.
En effet, si la totalité des structures du réseau (1163)
avaient retourné le rapport, le chiffre en question serait
différent.
C’est pourquoi, l’ensemble des résultats trouvés est
extrapolé, c’est-à-dire que les résultats sont projetés sur la
totalité des structures qui auraient dû retourner le rapport
d’activité.
Pour ce faire, un calcul des coefficients d’extrapolation
doit être réalisé :

Cx =

Volume d’heures pour l’activité des X* structures
concernées par l’activité**
Volume d’heures pour l’activité des Y structures
ayant indiqué une activité

* : Le nombre X de structures concernées pour une activité
donnée est basé sur l’état des lieux du réseau (1218
structures). Il inclut donc les structures qui ont adhéré en
cours d’année pour lesquelles les heures 2006 déclarées
lors de leur adhésion sont prises en compte.
** : Le volume d’heures pour l’activité x des X structures
concernées par cette activité est calculé de la manière
suivante :
– Le volume d’heures 2006 de l’activité x dans le rapport
d’activité est connu.
– Pour les structures n’ayant pas retourné le questionnaire
2006, une fiche de déclaration d’activité leur est envoyée
afin qu’elles fassent parvenir leur volume d’heures pour
l’année 2005.
– Pour les structures n’ayant pas indiqué leur volume
d’heures 2005, le volume d’heures 2004 est récupéré à
partir de la fiche de déclaration d’activité 2004.
– La méthode suivante est employée :
1. Le pourcentage d’augmentation de l’activité x entre
2004 et 2005 est calculé sur la base des déclarations
d’activité pour les cotisations.
2. Le pourcentage d’augmentation est appliqué aux
volumes d’heures 2004 pour obtenir les volumes d’heures
2005.
3. En l’absence de déclarations d’activité 2006, le
pourcentage d’augmentation de l’activité x entre 2005 et
2006 ne peut être calculé. Ce pourcentage est considéré
être le même qu’entre 2004 et 2005.
4. Ensuite, ce même pourcentage d’augmentation est
appliqué aux volumes d’heures 2005 pour obtenir les
volumes d’heures 2006.
Ainsi, l’ensemble des volumes d’activité 2006 des
structures concernées est obtenu pour une activité
donnée.
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Pour toutes les données à extrapoler, l’ensemble des
chiffres extraits de la base de données adhérents est
multiplié par le coefficient d’extrapolation adapté afin
d’obtenir la projection souhaitée.

Les chiffres des ressources humaines :
1. Le taux de réponse à la question se calcule selon la
formule suivante :

Taux de réponse =

Nombre de réponses
à la question
Nombre de structures
concernées par la réponse

x 100

2. Le chiffre brut issu des structures ayant répondu à la
question est connu,
3. Le volume d’activité des structures ayant répondu à la
question est calculé,
4. Le volume d’activité des structures qui auraient du
répondre à la question (structures concernées) est calculé
également,
5. Le chiffre brut est extrapolé.

Les questions « générales » où les résultats
sont des proportions ou des pourcentages :
1. Le taux de réponse à la question est calculé de la
manière suivante :

Taux de réponse =

Nombre de réponses
à la question
Nombre de structures
concernées par la réponse

x 100

2. Le calcul des pourcentages est basé sur les chiffres bruts
(réponses données par les structures).

– Les tests entraînant l’affichage de message d’erreur (test
sur données manquantes, test de cohérence) ;
– Le questionnaire sous forme d’application (logiciel)
(rapport d’activité plus lisible, ergonomique, dynamique
et simple).
Une réflexion et un travail sont menés pour mettre en
place deux nouvelles améliorations :
– Le pré-remplissage des données : le rapport d’activité
2007 contient un certain nombre d’informations préremplies qui peuvent être supprimées ou modifiées si
besoin.
Les structures pour lesquelles des informations sont déjà
connues (c’est-à-dire les structures ayant retourné la
précédente version du rapport d’activité) auront accès à
cette fonction de pré-remplissage des données.
– Le transfert des données des logiciels métier vers
l’application du rapport d’activité 2007 : les principaux
prestataires informatiques du réseau (Apologic, Infologis,
Medysis, Guillaume Informatique, Adomsys et Logisud)
sont contactés et un important travail est mené avec
eux.
En effet, bon nombre de renseignements demandés dans
le rapport d’activité figurent dans les logiciels métier.
Le but du travail est donc de transférer directement
ces données des logiciels métiers vers l’application du
rapport d’activité afin d’alléger les recherches et les saisies
d’informations pour les structures.
Un cahier des charges est envoyé à ces six prestataires
informatiques. Ils doivent rapidement indiquer les données
pour lesquelles le transfert est possible et s’ils sont en
capacité d’effectuer ce travail.

Conception

Conception du rapport d’activité
des adhérents 2007

Sur la base du précédent rapport d’activité, chaque item
est retravaillé avec les directions concernées dans le but
d’alléger et de simplifier la nouvelle version.
Un document Excel est établi récapitulant l’ensemble des
questions souhaitées dans l’édition 2007.
Ce document est proposé à plusieurs directeurs ou salariés
de structures et d’Unions départementales ou d’Unions
régionales. Chacune de ces personnes peut donner son
avis et faire des remarques sur le contenu de l’édition
2007.
Tous les retours sont pris en compte.

Suite aux nombreuses remarques émanant du réseau
concernant le rapport d’activité 2006, un important travail
a été mené pour améliorer, alléger et simplifier l’édition
2007.

Un Comité de Pilotage est mis en place afin de
veiller au bon déroulement du projet et de valider les
propositions.

Avec les trois méthodes présentées auparavant, il est
possible d’exploiter la totalité du rapport d’activité 2006.
Un document (en construction) reprenant chacun des
items, fait état des résultats issus des questionnaires. Y
figurent également des graphiques, des schémas et des
interprétations.

Réflexion
De nombreuses améliorations avaient été apportées en
2006. Celles-ci sont toujours présentes dans l’édition
2007, à savoir :
– Les questions préliminaires permettant de supprimer
l’affichage des items ne concernant pas la structure (ceci
permet un allègement du rapport d’activité) ;
– L’aide en ligne apportant des précisions pour chaque
question susceptible d’amener des interrogations ;
– Les annotations indiquant le document/l’endroit
où trouver l’information demandée lorsque cela est
possible ;

Un prestataire informatique est sollicité pour le
développement du logiciel, le pré-remplissage mais
également pour le transfert des données des logiciels
métier vers l’application.
Afin de lui faire part de la globalité des informations
souhaitées au sein de l’application, un fichier Excel dans
lequel figure chacune de ces informations (question, aide
appropriée, donnée pré-remplie ou non, test à effectuer,
affichage conditionnel ou non…) est créé.
Chaque partie du logiciel est testée au fur et à mesure de
sa création (relecture des questions, vérification du format
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des réponses, de l’affichage, des messages d’erreur,
vérification de la valeur pré-remplie…).
Des notices (notice de saisie, guide d’utilisation du logiciel
et guide d’installation) indiquant aux structures comment
installer le logiciel sur leur ordinateur et utiliser le logiciel
correctement, sont construites simultanément.
Une fois le développement de l’application terminé, de
nouveaux tests sont réalisés : tests en interne à Una et
tests en structure et/ou Union départementale.
L’application de saisie du rapport d’activité 2007 est ainsi
validée.
Elle sera envoyée au réseau début mars 2008.

Le rapport d’activité des Unions
départementales (UD) 2006
Contexte
Ce rapport d’activité est un questionnaire destiné à chaque
Union départementale dont le but est de diagnostiquer
et cartographier le réseau départemental à travers la
connaissance du fonctionnement, des moyens humains
et des moyens matériels par exemple.
Contrairement au rapport d’activité des adhérents, il a
vocation à être qualitatif plutôt que quantitatif (aucun
chiffre n’est demandé).

Conception
Le rapport d’activité des UD 2006 est créé sur la base du
questionnaire 2005 déjà existant.
Cependant, chacun des items est retravaillé afin d’éviter
les redondances avec le rapport d’activité des adhérents :
ajout, suppression, modifications, clarification des
questions.
Le questionnaire est au format Excel. Il est composé de
trois feuilles intitulées : fiche signalétique, les missions,
partenariat-Environnement.

Envoi du questionnaire aux Unions
départementales
Le rapport d’activité est transmis aux 74 UD par mail (en
pièce jointe) en juillet 2007. La date limite de retour est
fixée au 30 septembre 2007.

Réponse aux Unions départementales
En cas de questions ou éventuels problèmes, les UD
peuvent joindre Una par mail ou par téléphone afin qu’une
réponse et/ou aide leur soit apportée au plus vite.

Réception des rapports d’activité 2006
Les rapports d’activité sont majoritairement retournés
par mail.
Quelques-uns sont renvoyés par courrier, ce qui implique
la saisie de chacun d’entre eux.
Un important suivi est également nécessaire. En effet, il
est important de distinguer les UD ayant répondu de celles
qui ne l’ont pas fait afin de pouvoir les relancer :
– Divers tableaux de suivi sont tenus à jour afin de
connaître la situation en temps réel.
– Ce suivi permet également de faire des statistiques et
des cartographies.
Au total, 28 UD sur les 74 existantes ont retourné le
questionnaire soit un taux de retour de 37.8 %.

Exploitation
Après avoir fait un récapitulatif des données (nombre de
questionnaires reçus, nombre de questionnaires valides,
taux de retour, taux de réponse, etc.…), un tableau
Excel reprenant chacune des questions est créé afin de
répertorier l’ensemble des données reçues.
Le tableau est rempli en temps réel : à chaque nouveau
questionnaire, une mise à jour des résultats est
effectuée.
Ces données sont intégrées à la main faute d’outil capable
de lire automatiquement chacun des questionnaires
UD.
C’est à partir de ce tableau récapitulatif que toutes les
statistiques sont effectuées.
Concernant la méthode utilisée pour l’exploitation,
aucune extrapolation n’est effectuée puisque les données
sont qualitatives et non quantitatives.
Les résultats, proportions et pourcentages sont donc
calculés à partir des chiffres bruts.
Un document présentant l’ensemble des résultats et
chiffres issus du questionnaire ainsi que des graphiques,
schémas et interprétation est ainsi créé.

Autres études et travaux statistiques
D’autres études diverses et variées sont réalisées en 2007,
en plus des travaux menés sur les différents rapports
d’activité. Ces actions sont les suivantes :
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Thème

Commission/Réunion
correspondante

Tâches effectuées

Connaissance du réseau / Dynamique du réseau
Exploitation du RA des UD 2006

Journée référents salariés
départementaux

Création et présentation d’un document présentant l’ensemble des
résultats issus des RA des UD : taux de retour, cartographie,…
Calcul de la taille significative de l’échantillon à partir de lois et
formules et statistiques

Identification d’un échantillon
représentatif du réseau

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

Offre de service

Réflexion sur la création d’un outil informatique permettant de
présenter et clarifier l’offre de service (activité, service, public)

Famille

Approfondissement et recoupement des chiffres 2005 sur la famille
+ Vision globale de l’évolution en 2006 à partir des RA reçus
Santé / Action sociale

Ssiad

Extraction des chiffres 2006 bruts concernant les Ssiad

Ateliers / Séminaires

Création d’un outil (tableau) permettant le suivi des ateliers /
séminaires effectués
Calcul des indicateurs principaux

Handicap

Création d’un outil permettant l’exploitation des données issues des
questionnaires « Handicap »
Calcul des indicateurs principaux

Troubles psychiques

Extraction des chiffres des rapports d’activité 2005 / 2006
concernant le handicap et plus particulièrement les troubles
psychiques

Journée Troubles
psychiques

Formation
Rapport entre le volume global
d’activité et le nombre de formations
par département

Calcul du volume global d’activité 2005 par département
Juridique

Salariés reconnus handicapés

Calcul du nombre de salariés reconnus handicapés du réseau Una à
partir des RA 2006 reçus

Statistiques Conseil aux adhérents

Statistiques trimestriels (Pourcentage de questions par thème, par
convention collective appliquée,…)
Financement / Gestion

Données financières

Commission Financement

Extraction et extrapolation des chiffres 2005 concernant les comptes
de résultats, bilan et données financières

Ressources Humaines
Qualification des directeurs

Exploitation des questionnaires visant à récolter des informations sur
le niveau de qualification des directeurs

Négociations sociales, décisions
conventions collectives

Statistiques sur le nombre de salariés et d’ETP du réseau, par
activité, filière et catégorie. Statistiques sur la masse salariale par
ETP.
Divers
Statuts des UD (Conférence des présidents)
Départements avec/sans UD
UD avec/sans salariés

Cartographies

Structures aidant des personnes en situation de handicap (par type
de handicap)
Nombre de séminaires / ateliers effectués par département / région
Volume global d’activité par département
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F. Le programme Citoyenneté
dans l’aide à domicile
a) Historique et contexte
À l’aube des années 2000, le « Passeport pour l’avenir »
finalisé et voté à Clermont Ferrand avait été l’occasion
pour l’Unassad, de revitaliser son projet collectif, de
clarifier son identité et de proposer une dynamique
collective nouvelle.
Quatre années plus tard, l’Union réaffirmait lors du
congrès de Lille, sa volonté de participer – en tant
qu’acteur militant, collectif – à la construction d’une
société citoyenne et solidaire, en restant à l’écoute des
attentes sociales, des besoins individuels, singuliers, en
contribuant à la mise en place de réponses solidaires,
collectives.
Le slogan énoncé lors du congrès de Lille : « Une société
pour tous les âges et pour toutes les situations » illustrait
bien cette volonté de réfléchir, de débattre autour de
valeurs fondamentales telles que la citoyenneté et la
solidarité, de leur contenu et de leur déclinaison par les
structures, l’objectif étant de les valoriser conformément
à l’histoire du réseau et d’en faire un facteur de
différenciation dans un contexte de plus en plus marqué
par la concurrence.
Le congrès de Lille avait ainsi permis d’interroger nos
projets:
De quoi parle-t-on quand on parle de citoyenneté ?
Comment nommer les personnes, les familles/entourages :
Bénéficiaires? Usagers? Clients? Prises en charge? Aidants
naturels ?
Quelle place pour les personnes comme pour les aidants
familiers lors de l’élaboration des projets de vie, mais aussi
au quotidien, lors de la prise en charge?
Quelle place pour les responsables administrateurs
et les bénévoles dans la vie, le fonctionnement
institutionnels?
Quelle place pour les salariés?
Quelle articulation entre les aidants professionnels et les
aidants familiers?
Quelle place pour nos partenaires ?
Pour concrétiser cette ambition conformément aux
orientations inscrites dans le rapport voté à Lille en 2004
« Vivre à domicile, une solidarité moderne », les instances
d’Una ont initié un programme de généralisation de
pratiques professionnelles. Porté par le pôle santé/action
sociale depuis 2005, il concerne l’évaluation de la situation
des personnes, l’organisation des réponses en aide et
en soins, l’accompagnement des situations complexes
(personnes en fin de fin de vie, démentes, atteintes de
troubles psychiques).
Ce programme a en outre permis d’aborder sous divers
aspects, les problématiques liées à l’exercice de la
citoyenneté. Et en particulier la place, la parole de ceux
et celles qui vivent à domicile malgré l’isolement, le grand

âge, la maladie, en dépit des capacités physiques et/ou
intellectuelles qui s’amenuisent voire disparaissent.
D’autre part, la réflexion menée par la commission Action
sociale depuis 2006, a permis de prendre en compte la
place et le rôle des aidants familiers, souligné l’importance
de l’évaluation de leurs besoins et la nécessaire
construction de réponses qui leur soient dédiées, dans
une optique citoyenne : comment devenu aidant, être
considéré sans être (seulement ?) l’objet de compassion ou
de commisération ?, comment être aidant sans renoncer
à son rôle grand-mère, de mère, de femme, de père, de
fille… mais aussi de bénévole, de militant, sans renoncer
à son activité professionnelle ?...
Au moment où Una diffusait en 2006, le Manifeste
appelant à la reconnaissance du droit fondamental de
vivre, d’être aidé, accompagné et soigné à domicile, il
restait ainsi à s’emparer collectivement, transversalement
de cette valeur socle de l’Union.
Conformément à l’actualisation du rapport d’orientation
décidée en assemblée générale, au mois de juin 2006,
mais aussi grâce au concours et au soutien de la MACIF,
acteur de l’économie sociale, le programme Citoyenneté
dans l’aide à domicile pouvait démarrer au début de
l’année 2007.

b) Le programme Citoyenneté et
ses grandes phases (2007/2009)
Les objectifs du programme
Le programme Citoyenneté dans l’aide à domicile qui fait
appel au concours d’un consultant associatif implanté
dans le département du Rhône, vise à interroger au
sein du réseau, les dimensions de la citoyenneté dans
les organisations et pratiques professionnelles, dans
l’espace public, aux côtés des partenaires institutionnels,
associatifs...
Ce programme se caractérise par une dynamique faite
d’expérimentation et de réflexion qui se résume en 4
points :
– valorisation d’initiatives porteuses de la dimension de
citoyenneté, sources d’enseignements ;
– construction des repères pour une action citoyenne avec
le concours des adhérents et si possible, l’apport de leurs
partenaires ;
– expérimentation locale autour de l’émergence de paroles
citoyennes et du « droit à vivre à domicile » ;
– identification de facteurs qui pourront contribuer au
développement de la citoyenneté dans notre secteur
d’activité.
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Les grandes phases du programme
Citoyenneté dans l’aide à domicile
Phase 1
Cadrage du programme, réalisé lors du 1er semestre
2007.

Phase 2
Repérage des représentations de l’exercice de la
citoyenneté et des conditions opérationnelles de ce
programme.
Cette phase dite d’immersion par les intervenants de
CAP’Agir ensemble, s’est faite à Lannion, Lyon, Nantes,
Vitry sur Seine, de juillet à septembre 2007.

Phase 3
Lancement du programme expérimental.
La constitution puis l’installation du Comité de pilotage
(Copil), le 28 septembre 2007, ont été suivies par l’appel
à participation/projet diffusé dans le réseau au cours de
l’automne 2007.
5 structures Una ayant répondu à l’appel à projet ont
été choisies au mois de décembre, pour être visitées
et accompagnées par CAP’Agir ensemble au cours de
l’année 2008 (5 journées).

Phase 4
Recueil d’expériences et pratiques – Accompagnement
local des structures visitées (février/septembre 2008).

Phase 5
Rédaction d’un document final (novembre/décembre
2008) présentant les thématiques retenues par le Copil
et développées sous forme de « recommandations ».

Phase 6
Organisation d’une journée nationale consacrée à
« La Citoyenneté dans l’aide à domicile » (1er semestre
2009).
Un comité de pilotage constitué en 2007, est chargé de
valider les grandes phases de cette action, d’en assurer
l’accompagnement et le suivi.
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3. Devenir fort
A. Poursuivre la dynamisation
du réseau
Dans le respect des différentes motions et orientations
adoptées lors des assemblées générales précédentes,
Una poursuit en 2007 son objectif de structuration,
de développement et de modernisation du réseau
d’adhérents, en particulier au niveau des Unions
départementales et régionales.

a) Donner les outils de
développement des Unions
départementales et régionales
Poursuivre la construction des outils
d’accompagnement, de promotion et
structuration des Unions
Comme en 2006, Una continue de construire des outils
techniques permettant d’assurer l’accompagnement, la
promotion et la structuration des Unions départementales
et régionales. L’objectif de ces outils est de répondre aux
attentes et aux réflexions qui sont menées par les structures
quant à leur rôle et à leur pérennisation. En fonction des
situations existantes dans le réseau et des demandes
formulées par les structures, ces outils font l’objet d’une
explication pour aboutir à une appropriation locale mais
ils peuvent également être utilisés directement par l’Union
nationale pour insuffler une nouvelle dynamique dans les
structures départementales et régionales qui le souhaitent.
Ces outils déclinent les différents moyens existants et les
modalités concrètes qui sont à disposition des Unions
départementales et régionales en matière de :
– Organisation interne de la structure départementale ou
régionale et ses liens avec les structures locales (autour
des trois niveaux clés d’appartenance, de représentation
et de services), la définition des missions et les objectifs
aboutissant formellement à l’adoption des statuts
types et à la rédaction d’un projet associatif partagé,
la cartographie permettant d’identifier les différentes
formes de structuration possible avec des seuils d’activité
minimum, les conditions de réussite, etc.
– Représentation externe de la structure départementale
et régionale, les partenariats possibles, les interlocuteurs
des organismes, institutions ou acteurs de la vie politique,
économique et médico-sociale départementale ou
régionale.
– Ressources humaines adéquate pour développer
la structure (création d’un poste, mise à disposition
conventionnelle, etc.).
– Moyens et financements existants pour garantir la
pérennité et le développement de la structure (cotisations,

section IV de la CNSA, DLA, France Active, concours
financiers extérieurs, développement de partenariats
spécifiques, etc.).
– En fonction des projets départementaux ou régionaux
souhaités : développement d’activités et de services portés
collectivement (qualité, formation, mutualisation, etc.)
création d’une activité à la place des structures locales
(plateforme de gestion, d’évaluation, autour de l’offre
etc.) ou mise en place d’une activité nouvelle (centre
de formation, nouvelles activités dans les 18 familles de
produit, audit externe, etc.).
Una propose également en 2007 d’autres outils techniques
que les Unions départementales et régionales peuvent se
réapproprier :
– Les éléments de communication spécifiques, s’inscrivant
dans une démarche globale liée à la mise en œuvre du
nom Una, joints aux actions de lobbying en période
électorale ;
– Le nouveau projet de France Domicile et l’opportunité
qui leur est offerte de profiter de l’enseigne pour animer
une dynamique locale et pour travailler au maillage du
territoire et au développement d’activité ;
– Le repérage des actions de représentation à opérer
auprès des acteurs départementaux ou régionaux, dans
des domaines tels que la santé, l’emploi, etc ;
– La réflexion sur les questions de mutualisation et de
regroupement des structures et plus généralement les
questions liées à la gestion et au financement.
– La mise en œuvre d’actions dans le cadre de la
qualité ;
– La mise à disposition d’outils liés aux pratiques
professionnelles dans le cadre de l’évaluation mais
également au niveau de la prise en compte des spécificités
liées aux populations et aux ressources humaines ;
– Etc.

Initier une réflexion sur les règles
d’adhésion et sur l’accueil des
nouveaux adhérents
Una mène, au cours de l’année 2007, une réflexion sur
deux outils définissant les règles d’adhésion et d’accueil
des nouvelles structures adhérentes dans le réseau : d’une
part, le contrat d’adhésion et, d’autre part, la procédure
générale d’adhésion avec la définition de situations
particulières.
En effet, la commission dynamique réseau travaille en fin
d’année sur la rédaction d’un contrat d’adhésion. Composé
d’un préambule et de 8 articles, le contrat d’adhésion
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a pour objectif d’améliorer le bulletin d’adhésion en
vigueur actuellement et de définir une véritable relation
contractuelle entre la structure adhérente et son Union
départementale, veillant ainsi au bon respect des devoirs
et des obligations réciproques. Le travail de rédaction du
contrat d’adhésion se poursuivra en 2008, l’objectif étant
à terme de le faire adopter par les adhérents lors d’une
prochaine assemblée générale.
Une procédure d’adhésion est élaborée également en
commission dynamique réseau puis partagée auprès
des différentes instances Una (conseil d’administration,
Conférence des présidents, etc.). Cette procédure pourrait
aussi faire l’objet d’une adoption lors d’une prochaine
assemblée générale.

Cette procédure générale d’adhésion
distingue deux parties importantes :
– La signature et l’engagement, par la structure locale,
départementale et régionale dans l’application de la
charte d’appartenance et d’engagement du réseau.
– Le respect d’un processus d’adhésion précis avec
des étapes d’information et de validation nécessaires
à différents niveaux : Union départementale, Union
régionale et Union nationale. Un système de suivi de
l’adhésion par l’Union départementale et nationale est
prévu afin d’assurer une bonne prise en charge de la
demande d’adhésion et de répondre au plus vite à la
structure qui souhaite adhérer.

La procédure d’adhésion prévoit également
4 règles précises en fonction des situations
particulières existantes dans le réseau:
L’adhésion des structures pour toutes les
activités d’aide à domicile ou à partir du domicile
y compris celles des structures « sœurs »
L’objectif est de rappeler l’obligation des entités
d’adhérer pour l’ensemble des activités (article 10 de la
Charte d’appartenance et d’engagement du réseau) y
compris pour les structures « sœurs » ayant des services
« associés », juridiquement distincts, mais domiciliés à la
même adresse et ayant les mêmes dirigeants.
Aujourd’hui, deux des trois critères suffisent à indiquer
que les structures sont considérées comme « sœurs » :
– La majorité du conseil d’administration des deux
structures commun.
– La présence d’une équipe administrative partagée.
– La présence dans les mêmes locaux.
Il est proposé :
– D’affirmer la nécessité d’adhérer pour l’ensemble
des activités, à défaut, il pourra être mis en œuvre des
procédures d’exclusion pour les structures qui ne veulent
pas respecter les règles collectives.
– D’étudier la possibilité d’appliquer les mêmes principes
en matière de cotisation qu’il s’agisse d’une seule structure
juridique ou de plusieurs structures « sœurs » (plafond et
cotisation minimale).

Vers une nouvelle forme d’adhésion possible :
le « membre associé »
Les statuts des Unions départementales et régionales
(article 3) permettent aujourd’hui d’associer le conseil
d’un acteur extérieur, qu’il soit personnalité physique ou

morale, à la réflexion et aux programmes d’actions mis
en place au niveau départemental ou régional.
Mais il convient d’être vigilent pour éviter au réseau
une multiplication de cette disposition qui peut amener
dans un certain nombre de cas à des dérives possibles en
matière d’adhésion.
Il est proposé de distinguer deux situations :
– Le membre associé est une personnalité morale dont
l’activité ne relève pas du champ des activités de l’aide,
des soins et des services à domicile. Dans ce cas, l’Union
départementale ou régionale a la seule légitimité pour
décider de lui proposer d’être « membre associé » ou
pas.
– Le membre associé est une personnalité morale qui
développe des activités d’aide, de soins et de services à
domicile. Cette formule d’adhésion ne peut être envisagée
que dans un cadre exceptionnel et sous couvert d’une
convention associant l’Union départementale, régionale
et nationale qui en fixe les modalités et la durée.

L’adhésion des structures de grande taille
et des structures présentes dans plusieurs
départements
Le cas des adhésions des structures de grande taille
Face aux nouvelles adhésions en particulier des structures
de grande taille, Una et l’Union départementale se doivent
d’être particulièrement vigilantes quant au suivi de leur
adhésion. Pour éviter des situations contradictoires
entre des négociations à différentes échelles, il est ainsi
nécessaire de réfléchir aux modalités pour que l’Union
nationale et l’Union départementale y travaillent de
concert.
Il est donc proposé que pour les structures dont l’activité
est supérieure à 400 000 unités de cotisation, la procédure
d’adhésion prévoit l’organisation d’un processus collectif
(départemental et national) de traitement et de suivi de
la demande d’adhésion.
Le cas des adhésions des structures présentes sur
plusieurs départements
Face à la multiplication des demandes d’adhésion de
structures présentes sur plusieurs départements, il est
nécessaire de s’interroger quant à l’Union départementale
qui doit traiter la demande et aux modalités de versement
des cotisations.
Il est proposé d’organiser un processus d’adhésion
collectif auprès des Unions départementales concernées
afin qu’elles prennent la décision quant à la demande de
la structure. Pour régler la question du paiement de la
cotisation, l’activité de la structure serait répartie selon
les départements afin que les Unions départementales
concernées fassent leur propre appel de cotisation.

Préparer la réflexion sur un code
de bonne conduite du réseau
En lien avec la structuration des Unions départementales,
Una prépare en 2007 la rédaction d’un code de bonne
conduite. En effet, la Charte d’appartenance et
d’engagement du réseau prévoit dans son article 12 que
« Les structures du réseau Una s’engagent à adopter un
code de bonne conduite avec les structures du même
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secteur, en privilégiant la collaboration entre services et
le maillage du territoire ».
La rédaction du code de bonne conduite intervient dans
le cadre d’une réflexion récente pour trouver des solutions
techniques aux problématiques de concurrence interne
dans le réseau Una. Cet outil a pour but de faciliter la
structuration du réseau en définissant les principes de
collaboration et de cohabitation des structures du réseau
offrant des services identiques et intervenant sur un même
secteur géographique ou proche. Il permet de mettre en
œuvre une démarche de modernisation et d’adaptation
des structures à l’évolution du secteur, sans placer les
problématiques de concurrence comme un obstacle à leur
développement et à la structuration du réseau.
Précédé d’un préambule, le code de bonne conduite
distingue 4 articles et rappelle qu’une bonne conduite
c’est :
– Article 1 : reconnaître la liberté des structures Una
implantées sur le secteur géographique et respecter leur
champ d’autonomie :
– Article 2 : respecter les clients des services d’aide, de
soins et de services :
– Article 3 : s’inscrire dans une logique de bonnes
pratiques des structures :
– Article 4 : reconnaître l’Union départementale comme
étant le lieu de : coordination, de réflexion partagée avec
l’ensemble des structures, de recherche de solutions
aux conflits existants et de construction d’une stratégie
départementale de développement.
Le code de bonne conduite est élaboré lors d’un groupe de
travail ad hoc et est amélioré à l’occasion des commissions
dynamique réseau, d’une conférence des présidents,
du bureau et du conseil d’administration Una. Tout
comme la procédure générale d’adhésion et le contrat
d’adhésion, ce texte pourrait faire l’objet d’un vote en
assemblée générale, avec l’objectif poursuivi d’améliorer
le contenu et l’application de la Charte d’appartenance
et d’engagement du réseau.

b) Accompagner la mise en
œuvre des projets des Unions
départementales et régionales
Poursuivre l’adoption des statuts
types et la création des Unions
départementales et régionales
Conformément au rapport d’orientation adoptée lors de
l’assemblée générale du 22 juin 2006, Una poursuit son
travail d’accompagnement et de modernisation des Unions
départementales et régionales à travers l’application des
statuts et des règlements intérieurs types. Respectant
la procédure mise en place, les statuts présentés par
les Unions départementales et régionales sont étudiés
par les services d’Una et soumis à l’approbation du
conseil d’administration qui peut les accepter tels quels,
les accepter sous réserve de certaines modifications,
les refuser et en demander une réécriture complète.
Statutairement, l’approbation définitive par le conseil

d’administration reste cependant obligatoire. Avant d’être
présentés dans les instances d’Una, les statuts qui posent
problème font l’objet d’un examen spécifique au sein de
la commission dynamique du réseau.
Au 31 décembre 2007, une étude montre que sur 74
Unions départementales existantes, 64 (soit 86 %) ont
adopté les statuts types départementaux. Il reste donc
10 Unions départementales qui devront donc adopter
les statuts types avant juin 2008 : l’Ariège (09), la Creuse
(23), les Pyrénées-Atlantiques (64), la Sarthe (72), le
Tarn-et-Garonne (82), et la Vienne (86), la Haute-Vienne
(87), l’Yonne (89), la Martinique (972), La Réunion (974).
Concernant les Unions régionales, on constate que sur 22
Unions régionales existantes, 19 (soit 86 %) ont adopté les
statuts types régionaux. Restent donc 3 Unions régionales:
la Haute-Normandie, le Limousin et l’Outre-mer.
Dans le respect des statuts de l’Union nationale et
des orientations votées lors des assemblées générales
précédentes, Una continue également d’accompagner
la création des Unions départementales et régionales.
Ainsi, au 31 décembre 2007, on peut compter 74 Unions
départementales créées sur 99 départements, soit 75 %. Il
intéressant également de noter, au cours de l’année 2007,
la création en Alsace d’une Union interdépartementale à
vocation régionale.
Il reste donc 15 Unions départementales (avec au moins 2
structures adhérentes) à créer en application de l’article 2
du règlement intérieur: l’Ain (01), l’Aisne (02), les Alpesde-Haute-Provence (04), la Corrèze (19), la Côte-d’Or (21),
l’Eure (27), le Gers (32), les landes (40), le Loir-et-Cher
(41), la Meuse (55), la Savoie (73), le Vaucluse (84), le
Territoire de Belfort (90), la Seine-Saint-Denis (93) et le
Val-d’Oise (95).
Les 10 départements restant n’ont pas l’obligation
statutaire de créer une Union départementale car elles
comportent qu’une seule structure adhérente, il s’agit
de : les Hautes-Alpes (05), l’Aude (11), le Cantal (15), la
Mayenne (53), l’Oise (60), l’Haute-Saône (70), les HautesPyrénées (65), les Deux-Sèvres (79), la Haute-Corse (2B)
et la Guyane (973).

Participer à la construction des
projets associatifs et à leur mise en
œuvre
L’adoption des statuts types départementaux et régionaux
constitue un passage nécessaire dans la structuration et la
modernisation des Unions départementales et régionales.
Cette première étape doit cependant être prolongée par
une seconde qui est fondamentale à savoir l’adoption
d’un projet associatif partagé. En effet, ce projet associatif
adopté par le conseil d’administration ou l’assemblée
générale va garantir la structuration et le développement
de chaque Union départementale et régionale.
L’objectif de ce document est à la fois de savoir d’où l’on
vient et de refonder de manière collective et participative
un projet commun.
Le projet associatif permet de définir ou de redéfinir les
lignes directrices d’une organisation, son identité et ses
objectifs généraux. Il permet de définir un projet d’avenir
partagé par tous. Il reflète les ambitions de l’Union, sa
place par rapport aux adhérents, à l’Union nationale et
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d’une manière générale à ses partenaires locaux. Il fixe le
rôle, les missions et les limites de l’Union. C’est à partir des
objectifs fixés dans le projet associatif que peuvent être
définis les moyens à mettre en œuvre et l’implication des
membres à la vie et au développement de l’Union.

à la préparation de dossier de demande de subvention
en rapport avec le développement d’actions innovantes,
etc.).

Le projet associatif doit préciser les points suivants :
– Les missions et les objectifs que l’Union se donne à court
et moyen terme en matière d’appartenance au réseau
Una, de représentation de ses adhérents et de services à
destination de ceux-ci, conformément aux statuts d’Una
et aux orientations adoptées par l’assemblée générale
d’Una.
– Les modalités de mise en œuvre de la charte
d’appartenance et d’engagement par ses adhérents, ainsi
que les modalités d’adhésion au réseau Una.
– Les moyens et ressources nécessaires pour la
concrétisation de ces missions et objectifs.

La présentation des travaux menés par Una sur ce dossier,
se divise en trois temps.

Una participe, au cours de l’année 2007, à la construction
d’un certain nombre de projets associatifs départementaux.
Afin de respecter le rapport d’orientation 2006 et le
plan d’action dynamique du réseau qu’elle a défini,
Una va poursuivre prioritairement en 2008 et en 2009
l’accompagnement des Unions départementales et
régionales dans l’adoption de leur projet associatif.

Associer les Unions à la définition
des projets nationaux et mettre en
œuvre les modalités de dialogue
interne au réseau
L’un des objectifs de la dynamique du réseau est de
favoriser la création de liens entre les structures locales,
départementales, régionales et l’Union nationale. Cette
animation de réseau est fondamentale pour impliquer
les différents niveaux de l’organisation dans le choix des
orientations et des plans d’action qui vont déterminer leur
structuration. En associant les Unions départementales
et régionales à la définition des projets nationaux, Una
développe à la fois un niveau de solidarité nécessaire à la
bonne cohésion du réseau et s’assure de l’appropriation
des grandes orientations qui sont adoptées par les
instances de l’Union nationale. La bonne animation
du réseau et les modalités de dialogue interne entre
structures constituent d’une certaine manière la clé de
voûte d’Una.
C’est pourquoi, Una continue en 2007 avec l’organisation
de nombreuses journées nationales (conférences des
présidents, journée des référents salariés départementaux,
etc.) et interrégionales (journées de rencontre des présidents
du réseau, etc.) qui assurent une bonne dynamique du
réseau. Cette animation se traduit également par des
déplacements dans le réseau. Ainsi, Una se tient à la
disposition des Unions départementales et régionales pour
les accompagner dans des actions spécifiques liées à leur
développement et à leur modernisation (aide à la création
d’une structure départementale, interdépartementale ou
régionale, adoption des statuts et règlements intérieurs
type, définition d’un projet associatif, création de
projets de développement, débat sur l’organisation et la
pérennisation de la structure, mise en œuvre d’un projet
spécifique lié aux pratiques professionnelles, à la qualité,

c) La modernisation du réseau

Poursuivre la construction du
programme
La description des actions
– Généraliser les bonnes pratiques : de l’évaluation
individuelle des situations, à la réponse, à la prise en
compte de situations spécifiques, en construisant les outils
de généralisation et en mettant en œuvre une action de
sensibilisation collective et de déploiement en direction
des professionnels de terrain ;
– Permettre au réseau de diversifier les réponses apportées
en définissant les méthodes et les outils nécessaires à
la diversification de l’offre destinée aux personnes
âgées dépendantes ou en situation de handicap et son
déploiement sur l’ensemble du territoire ;
– Généraliser les démarches qualité au sein du réseau Una,
en déployant une démarche collective et efficace au sein
des structures, prenant appui sur les méthodes et les outils
construits nationalement et menant à la certification ;
– Doter les structures d’une véritable politique de
ressources humaines passant par la conception, la diffusion
et l’installation, au sein du réseau Una, d’une gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences efficientes ;
– Développer la formation des personnels dirigeants en
construisant des cycles de formation adaptés et en initiant
un plan national de qualification, afin de se mettre en
conformité avec la nouvelle réglementation relative à la
qualification des directeurs ;
– Encourager les projets de mutualisation, de coopération
et de regroupement, en s’appuyant sur des supports
méthodologiques et techniques efficaces permettant
le déploiement de processus locaux de structuration,
favorisant la modernisation des structures, leur adaptation
à leur environnement, la qualité des réponses apportées
et la maîtrise des coûts ;
– Développer de nouveaux systèmes d’information
performants : de la conception à la diffusion de nouvelles
solutions informatiques innovantes, construites à partir
d’une réflexion, de préconisations et d’analyses collectives
et répondant aux besoins des structures en particulier en
matière de sécurité, de fiabilité et d’efficacité.
– Diagnostiquer et accompagner les structures quant à
la maîtrise et l’optimisation de leur gestion et de leur
organisation, afin de les préparer aux évolutions et
aux contraintes du secteur, notamment en matière de
maîtrise des dépenses mais également d’initiative et
d’innovation.

Vers la construction de programmes
départementaux ou régionaux de
modernisation
En septembre 2006, Una a mis en route une réflexion
autour de la modernisation du réseau en partenariat avec
la CNSA et la DGAS.

115

UNA_2007_RA_2.indd 115

13/05/08 17:13:55

II. L’action d’Una

Ce projet traduit la volonté d’Una de mettre en place, tel
que défini dans son rapport d’orientation, des projets à
destination de l’ensemble du réseau, en confiant le soin
aux Unions départementales et régionales d’en assurer
le pilotage. Le cofinancement de ces actions sera assuré
par la section IV du budget de la CNSA, dont l’enveloppe
nationale n’est pas consommée en totalité.
L’année 2007 est une année décisive dans la définition du
programme, surtout dans le dialogue organisé tant avec
le réseau, qu’avec les partenaires.
Le programme de modernisation du réseau Una a pour
objectif de déployer, auprès de l’ensemble des structures
adhérentes, plusieurs actions pilotées à un niveau
départemental ou régional selon un processus défini et
partagé.
Les projets mis en œuvre dans le cadre de ce programme
sont les suivants :
À ces sept thématiques, nous avons ajouté une
huitième :
Ce projet a pour objectif de répondre aux préoccupations
actuelles tant du réseau que des autorités, d’avoir les
outils et les méthodes pour négocier, maitriser, anticiper
et développer les services à travers leur gestion et leur
organisation.
Ces huit thématiques du programme constituent des
axes de modernisation indispensables aux services pour
poursuivre les efforts de professionnalisation et faire face
à l’évolution du secteur.
Les Présidents des Unions départementales et régionales,
le conseil d’administration d’Una, les membres de la
Commission des directeurs, ont notamment apporté leur
contribution à la construction des modalités de mise en
œuvre du programme.
Il a ainsi été choisi de déployer le programme de
modernisation selon le schéma ci-dessous :
– un niveau de mise en œuvre par les structures locales,
– un pilotage par les Unions départementales ou
régionales,
– une supervision par Una.
Avec ce programme, il s’agit en premier lieu de financer
la mise en place du pilotage et de l’accompagnement des
actions par la participation financière de la CNSA dans le
cadre de la section IV de son budget.
Afin de mieux répondre aux attentes du réseau et de tenir
compte des actions déjà mises en œuvre, mais également
des réalités locales, le choix a été fait de décliner le
programme selon les cinq phases suivantes :
– une phase de cadrage méthodologique menée par
Una, sur les contenus et les méthodes de déploiement
des actions,
– une étape d’appropriation et d’engagement par le
réseau : cette phase animée par Una a pour objectif
d’amener le réseau à s’approprier le programme de
modernisation en le déclinant selon les priorités, le
calendrier, le mode d’organisation et les partenariats
locaux qu’il aimerait mettre en œuvre. Cette étape

s’achèvera par la formalisation des engagements des
différents acteurs du réseau concernés et la poursuite de
la négociation avec la CNSA et la DGAS.
– deux phases de déploiement de trois ans chacune,
construites à partir des choix effectués dans le cadre des
programmes locaux de modernisation,
– une étape de suivi et de reporting des actions
engagées tout au long des six années, répondant à
un souci d’apporter les informations nécessaires à la
programmation des ressources demandées et à l’examen
des résultats obtenus.
La mise en place de l’étape constitue une réelle innovation
par rapport au schéma initial. Elle répond à la double
préoccupation du réseau de participer à la déclinaison du
programme et de l’État d’obtenir un engagement fort du
réseau pour l’obtention des résultats attendus. Cette étape
doit se mettre en œuvre au premier semestre 2008.
Elle permettra également de travailler à la synergie des
différents projets afin de les inscrire dans une dynamique
globale, cohérente et coordonnée de modernisation, mais
également de faire le point avec les actions locales déjà
menées ou en cours qui pourront s’inscrire dans cette
démarche.

Continuer la négociation
avec la DGAS et la CNSA
En 2007, les travaux d’Una avec la DGAS et la CNSA se
sont accélérés.
Plusieurs séances de travail technique et politique ont
permis de compléter et d’adapter les projets, notamment
en prenant soin de veiller à leur adéquation avec les
actions menées dans le cadre d’autres dispositifs.
Ces discussions mettent en évidence la nécessité de mener
l’action d’appropriation et d’engagement, afin de bien
rappeler la destination et les modalités de mise en œuvre
des financements, et d’obtenir l’engagement à atteindre
les résultats attendus. Elles permettent de compléter le
contenu des actions et d’initier le travail de construction
des partenariats, notamment avec la DGEFP, l’ANSP, la
Cnam,...
Ces travaux, accompagnés également par le Cabinet de
la Secrétaire d’État, rendent aujourd’hui possible la très
prochaine signature du protocole de coopération par la
Secrétaire d’État aux solidarités et le Directeur de la CNSA.
Il reste à finaliser le contenu des actions et les demandes
de financement pour la première et la deuxième étape et
poursuivre le travail autour des autres phases, qui seront
proposées à la signature en même temps que le protocole.

Démarrer certaines actions dès 2007
En 2007, en même temps que le travail de finalisation
du programme et des projets qui le composent, Una a
commencé à mettre en œuvre les actions.
Le tableau ci-contre reprend pour chacune des actions,
les travaux qui ont déjà commencé :
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Programme

Déjà réalisé

Financement

Objectifs

Pratiques professionnelles

La phase de construction menée de 2005
à 2007 :
– Évaluation avec Desir et Resam,
– Situations spécifiques avec les
référentiels « Fin de vie », « Alzheimer »
et « Troubles psychiques ».
La phase de sensibilisation du réseau et
mise à disposition des outils : 41 journées
en 2007.

– Fondation Caisses d’Épargne
– Réunica,
– Chorum,
– CNSA,
– Una.

Terminer la phase de
construction :
– Maladies chroniques,
– Handicap.
Terminer la phase de
sensibilisation et création
d’outils.

Diversification offre

Expérimentation et modélisation de
l’approche marketing des structures par
Abileo auprès des structures :
– AIMV,
– Adar Loire Atlantique.

– Una,
– négociations en cours avec un
autre partenaire.

Déploiement réseau en 2008.

Qualité

Publication d’un ouvrage de référence,
poursuite des travaux notamment avec
l’appui d’un apprenti.

Una

Construction du cadrage
méthodologique pour un large
déploiement.

GPEC

Mise en route de la phase d’initialisation
et l’étape 1 :
Étude diagnostic de 6 structures avec
restitution intermédiaire des travaux et
identification des questions posées.

ANACT

Poursuivre les travaux de l’étape
1 de terrain, avant construction
des outils et diffusion auprès du
réseau.

Formation Directeurs

Préparation de la formation de niveau 1 :
cursus ESSEC.

Una + Uniformation

Démarrage de la formation
en 2008. Concernant le
niveau 2 : démarrer les travaux
d’élaboration et de recherche
de partenariats.

Coopération, mutualisation,
regroupement

Poursuite des travaux sur :
– GCSMS,
– Structuration juridique du
développement.

Una

Démarrer les travaux de
conception et de méthodologie
de mise en œuvre.

Système d’information

Démarrer la phase d’analyse des
besoins.

Accompagnement gestion

Démarrer les travaux sur
conception des outils et
méthodes.

Ces travaux s’inscrivent dans la mise en œuvre du
programme de modernisation Una. Ils permettent
d’entamer les projets et de faciliter la définition et la

négociation des axes de travail à mettre en route.
Ces travaux seront poursuivis en 2008.

B. Structuration de la branche
professionnelle et dynamique de
relations sociales
a) État des négociations sociales
au niveau de la branche
L’année 2007 est l’année de la poursuite des négociations
du projet de convention collective de branche. D’autres
accords ont été signés au cours de cette année.

Signature d’un avenant relatif
à la politique salariale
La politique salariale 2007 fait l’objet de deux avenants
successifs, l’un agréé, l’autre non.
En effet lors de la conférence salariale du 23 février
2006, le directeur général de l’Action sociale, Mr Tregoat,
annonce une politique salariale à hauteur de 0,5 % au

1er juillet 2006 et annonce une enveloppe de 300
000 euros pour des mesures catégorielles. Les employeurs
ont alors proposé la signature d’un avenant augmentant la
valeur du point de 0,5 % ce qui est refusé par l’ensemble
des organisations syndicales.
Suite à l’augmentation de plus de 3 % du Smic au 1er juillet
2006, les employeurs interpellent à plusieurs reprises les
ministères concernés afin de demander un nouveau cadrage
budgétaire permettant de sortir les minima conventionnels
du Smic. Ces courriers restent sans réponse.
Les employeurs, ne souhaitant pas avoir à nouveau
une année blanche en terme de politique salariale,
proposent alors aux organisations syndicales un nouvel
avenant reprenant les mesures catégorielles de la fonction
publique.
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Cet avenant est signé le 21 décembre 2006 par l’ensemble
des fédérations et unions d’employeurs et par la CFDT,
la CFE-CGC et l’UNSA/SNAPADMR. Cet avenant n° 8
à l’accord de branche du 29 mars 2002 comprend les
mesures suivantes :
– Au 1er juillet 2006 : valeur du point portée à 5,141 euros
(+ 0,5 %)
– Au 1er novembre 2006 : augmentation d’un point de
chaque coefficient des grilles A à I
– Au 1er novembre 2006 : valeur du point portée à
5,152 euros (+ 0,21 %)
Le directeur général de l’Action sociale, Jean Jacques
Tregoat, annonce, lors de la conférence salariale du
9 février 2007, que cet avenant n° 8 ne sera pas agréé
car il considère que la mesure relative au + 0,21 % au
1er novembre 2006 est hors cadrage.
Lors de cette même conférence, monsieur Tregoat annonce
le cadrage budgétaire pour la politique salariale 2007 soit
une augmentation de la valeur du point à compter du
1er février 2007 de + 0,8 %.
Compte tenu de cette nouvelle donne, l’interemployeur de
la branche propose, lors de la commission mixte paritaire
du 7 mars 2006, aux organisations syndicales de signer
un avenant n° 9 annulant et remplaçant l’avenant n° 8.
Cet avenant porte à la fois sur la politique salariale 2006
et 2007 et contient les dispositions suivantes:
– Au 1er juillet 2006 : valeur du point portée à 5,141 euros
(+ 0,5 %)
– Au 1er novembre 2006 : chaque coefficient des grilles
A à I est augmenté d’1 point
– Au 1er février 2007 : valeur du point portée à 5,182 euros
(+ 0,8 %)
Cet avenant est signé par toutes les fédérations et unions
de l’Interemployeur et par les syndicats CFE-CGC et
UNSA/SNAPADMR. La CGT, FO et la CFTC ne sont pas
signataires. La CFDT ne souhaite pas signer cet avenant
dans la mesure où le refus d’agrément de l’avenant n° 8
n’est pas encore acté officiellement par la commission
nationale d’agrément (CNA).
Le 13 mars 2007, lors d’un groupe technique, la DGAS
indique à l’interemployeur que l’avenant n° 9 est très
légèrement en dehors du cadrage strict de la fonction
publique car la valeur du point dans la branche de l’aide
à domicile est très légèrement supérieure à celle de la
fonction publique.
L’Inter employeurs manifeste très fermement son
désaccord sur cette nouvelle position et demande
l’agrément de l’avenant n° 9 par courrier adressés le
27 mars à monsieur Philippe Bas, ministre de la Santé et
des Solidarités, monsieur Gérard Larcher, ministre délégué
à l’Emploi, au Travail et à l’Insertion professionnelle des
jeunes et monsieur Jean Louis Borloo, ministre de l’Emploi,
de la Cohésion sociale et du Logement.
L’avenant n° 9 est agréé par arrêté en date du 13 avril
2007 (JO du 5 mai 2007.) et entre en application le
1 er juin 2007. L’ensemble de ses dispositions sont
d’application rétroactive.
L’avenant est étendu par arrêté en date du 2 juillet 2007
(JO du 14 juillet 2007).

Les incidences de l’augmentation de la valeur du point :
• L’augmentation de la valeur du point entraine celle de
l’indemnité d’astreinte qui est portée à :
– 30,846 euros au 1er juillet 2006,
– 31,092 euros au 1er février 2007.
• Les primes de l’encadrement et la prime spéciale
d’infirmier prévus aux articles 17 et 18 de l’accord de
branche du 29 mars 2002, sont calculés en nombre de
points.
L’augmentation de la valeur du point a donc un impact
sur le montant de ces primes.
Les effets rétroactifs sont les mêmes que pour l’astreinte,
c’est-à-dire à compter du 1er juillet 2006 et à compter du
1er février 2007.
La signature de cet avenant ne permet cependant pas
de sortir l’ensemble des coefficients de l’immersion sous
le Smic dont le montant est depuis le 1er juillet 2007 à
1 280,07 euros. Sont toujours immergés sous le Smic,
les 3 premiers coefficients de la catégorie A et le premier
de la catégorie B.
Le 27 juillet 2007, les fédérations et unions d’employeurs
de la branche à domicile adressent un courrier au directeur
général de l’Action Sociale sur cette problématique de
politique salariale et de l’immersion sous le Smic des
minima conventionnels. Cette sollicitation reste sans
réponse.
Pour sortir de cette immersion récurrente, les fédérations
et unions d’employeurs s’engagent à rénover l’ensemble
des grilles de salaires de l’accord de branche du 29 mars
2002 dès la fin de la négociation de la convention
collective de branche.

Signature de l’avenant n° 10
à l’accord de branche
du 29 mars 2002 – avenant relatif
aux diplômes européens
Les partenaires sociaux signent le 6 juillet 2007 un
avenant n° 10 à l’accord de branche du 29 mars
2002. Cet avenant relatif aux diplômes européens est
expressément requis par la direction générale de l’Action
Sociale (DGAS) et permet une mise en conformité avec
les dispositions européennes.
Purement technique, il complète les dispositions de
l’article 5 de l’accord de branche du 29 mars 2002.
Cet avenant a été agréé par arrêté en date du 28
septembre 2007 publié au journal officiel du 16 octobre
2007.

Signature du règlement intérieur
des CPRE
Les commissions paritaires régionales sur l’emploi et la
formation (CPRE) ont été crées par l’accord de branche du
16 décembre 2004 relatif à la formation tout au long de la
vie et à la politique de professionnalisation. Elles constituent
la déclinaison régionale de la CPNE (Commission paritaire
nationale sur l’emploi et la formation).
Afin de compléter le texte de l’accord de branche, les
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partenaires sociaux de la branche signent, le 6 juillet
2007, un règlement intérieur fixant les modalités de
fonctionnement des CPRE ainsi que la prise en charge
des frais inhérents à ces commissions.

Délibérations de la branche
Les partenaires sociaux signent lors de la commission mixte
paritaire du 29 novembre 2007 deux délibérations.
La première vise à sécuriser les Edec (Engagements de
développement de l’emploi et des compétences) signés
dans l’année. Les partenaires sociaux de la Branche
Aide à Domicile donne mandat à la Présidence et à la
Vice-Présidence de la CPNE pour signer les dispositifs
régionaux, impliquant les associations et organismes
employeurs relevant du champ d’application de la
branche, dans l’attente de la mise en place effective
des CPRE (Commission paritaire régionale emploi). Ce
mandat vaut également rétroactivement pour tous les
dispositifs régionaux, notamment les Edec, déjà signés
par la Présidence et la Vice-Présidence de la CPNE avant
la date de cette délibération.
La deuxième délibération est relative aux priorités de la
branche en matière de formation continue inscrites à
l’article 29 de l’accord de branche du 16 décembre 2004
relatif à la formation tout au long de la vie. L’ensemble
des partenaires sociaux de la Branche Aide à Domicile
reconduisent les priorités de branche en l’attente de la
négociation d’un avenant portant sur ces priorités.

Poursuites des négociations du
projet de convention collective de
branche
Tout au long de l’année 2007, les partenaires sociaux
poursuivent la négociation du projet de convention
collective de branche (CCB).
Lors de la commission mixte paritaire du 2 février 2007, les
débats portent sur la politique salariale et notamment sur
l’avancée de la procédure d’agrément de l’avenant n°8 du
21 décembre 2006. La question du champ d’application
a également été abordée puisque celui de la fédération
des entreprises de services à la personne est en cours de
négociation même si pas encore signé. L’USB Domicile
réaffirme sa volonté d’intégrer le lucratif dans la rédaction
du champ d’application de la convention collective de
branche. L’objectif est d’éviter tout dumping social,
et permettre au salariés du secteur lucratif ou non de
bénéficier d’une couverture conventionnelle identique.
Le chapitre relatif au travail de nuit est également abordé
et les organisations syndicales font part de leur opposition
au régime d’heures d’équivalence prévu dans le projet
de texte.
Le 7 mars 2007, la commission mixte paritaire débute
sur un débat consécutif à la conférence salariale qui s’est
tenue le 6 février 2007. Lors de cette réunion, la Dgas
informe les partenaires sociaux de la branche de l’aide à
domicile du non agrément de l’avenant n°8 relatif à la
politique salariale 2006 car il ne respecte pas strictement
le cadrage budgétaire de la fonction publique. Le directeur
général de l’Action sociale, Mr Tregoat, annonce en

outre une revalorisation de la valeur du point de 0,8 % à
partir du 1er février 2007 au titre de la politique salariale
2007.
Les fédérations et unions d’employeurs propose alors
aux organisations syndicales de signer un avenant n°9
comportant les dispositions suivantes :
– Au 1er juillet 2006 : valeur du point portée à 5,141 euros
(+0,5 %)
– Au 1er novembre 2006 : chaque coefficient des grilles
A à I est augmenté d’1 point
– Au 1er février 2007 : valeur du point portée à 5,182 euros
(+0,8 %)
La CFDT refuse de signer cet avenant car l’arrêté portant
non agrément de l’avenant n°8 n’est pas encore signé.
Afin d’éviter une nouvelle année blanche en terme de
politique salariale, l’UNSA/SNAPADMR et la CFE/CGC sont
signataires de cet avenant.
En deuxième partie de commission, les employeurs
présentent aux organisations syndicales un tableau
reprenant les points d’ « achoppement » qui ont été
identifiés dans le projet de convention collective de
branche.
La commission mixte paritaire du 19 avril 2007 débute
sur l’annonce par les employeurs de l’avis favorable de la
CNA quant à l’agrément de l’avenant n°9.
Lors de cette commission les fédérations et unions
d’employeurs présentent aux organisations syndicales un
projet de statuts d’association de gestion du fonds d’aide
au paritarisme prévu par le projet de convention collective
de branche. Ce projet de statuts fait l’objet de remarques
de forme et de fond et les employeurs s’engagent donc
à le modifier et à l’adresser aux organisations syndicales
avant la prochaine commission mixte paritaire.
Le projet de règlement intérieur des CPRE est également
débattu sans qu’un accord n’intervienne lors de la
réunion.
Les points d’achoppement sont à nouveau discutés par
les partenaires sociaux.
Les statuts de l’association de gestion du fonds d’aide au
paritarisme sont soumis aux organisations syndicales lors
de la commission mixte paritaire du 25 mai 2007. Les
organisations syndicales refusent de les signer en arguant
de leur volonté de ne pas dissocier la signature de ces
statuts de la négociation des dispositions du projet de
convention collective de branche relative aux relations
collectives.
La signature du règlement intérieur des CPRE est
également reportée en raison de nouvelles remarques
de fond et de forme des organisations syndicales.
Le chapitre du projet de convention relatif à la prévoyance fait
l’objet d’un débat lors de cette commission. Les organisations
syndicales s’opposent au délai de carence de 10 jours fixé
par les employeurs dans le projet de texte. Le régime de
prévoyance inscrit dans le projet de convention collective de
branche est construit de manière à maintenir une couverture
importante pour les arrêts de longue durée, et tenter de
réduire les arrêts maladie de courte durée. La répartition
de la prise en charge du taux est répartie à hauteur de
60 % pour les employeurs et 40 % pour les salariés (alors
qu’actuellement dans la convention du 11 mai 1983 le
rapport est de 71 % / 29 %). Enfin le taux de cotisation est
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de 3,86 %, c’est-à-dire inférieur au taux actuel de 4,39 %
prévu dans la convention du 11 mai 1983.
L’ensemble des organisations syndicales s’oppose à
l’augmentation du délai de carence, à la nouvelle
répartition des prestations et aux taux de cotisation
inférieur au taux actuel.
Avant d’engager les négociations sur le projet de régime
de prévoyance de branche, l’USB s’est adjoint les services
d’un expert, monsieur Philippe Berger. Cet actuaire a
établit un rapport listant les différences entre les différents
régimes et a chiffré les diverses hypothèses de travail.
Ses travaux ont été présentés à la FNAAFP CSF et aux
organisations syndicales.
Lors de la commission mixte paritaire du 6 juillet 2007,
la question de la politique salariale est à nouveau
abordée car l’augmentation du Smic au 1er juillet a, à
nouveau, entrainé l’immersion des premiers coefficients.
Les employeurs s’engagent à interpeller les ministères
concernés sur cette problématique.
Un avenant relatif aux diplômes européens est signé lors
de cette commission à la demande expresse de la Dgas.
Il vise à mettre en conformité l’accord de branche du
29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations avec
la législation européenne.
Le règlement intérieur des CPRE fait à nouveau l’objet de
remarques de la part des organisations syndicales.
La commission mixte paritaire du 29 septembre débute par
des discussions sur la rédaction du champ d’application
du projet de CCB. Les employeurs (hormis la FNAAFP/CSF)
défendent depuis le début l’intégration du lucratif dans le
champ. Cependant après de longs débats, rencontres en bilatéral avec les différents acteurs concernés (organisations
syndicales et FESP – Fédération des entreprises de services
à la personne), les employeurs constatent l’opposition
des fédérations syndicales de salariés à l’intégration du
« lucratif » dans le champ d’application et le refus de la
FESP de négocier une seule et même convention collective.
Les fédérations employeurs acceptent, faute de pouvoir
faire autrement, le retrait du terme « lucratif » dans le
champ d’application du projet de CCB. Cependant, les
employeurs demandent expressément aux fédérations
syndicales à veiller à ce que le contenu des dispositions
qui seront négociées avec la FESP soit au moins équivalent
à ce qui sera négocié dans la branche de l’aide à domicile,
afin d’éviter tout dumping social. Le projet de texte actuel
reprend donc la rédaction du champ d’application tel
qu’elle résulte de l’accord de branche du 7 septembre
2005 agréé par arrêté du 11 octobre 2005 (JO du 21
octobre 2005) et étendu par arrêté du 28 mars 2006 (JO
du 7 avril 2006).
Lors de cette séance, l’interemployeur présente les
propositions d’avancées suivantes :
• Prise en charge d’études dans le cadre du fonds
d’aide au paritarisme, en plus de tous les éléments déjà
présentés dans le projet de texte remis aux organisations
syndicales.
• Remise du règlement intérieur lors de l’embauche.
• Octroi d’un jour de congé payé supplémentaire en cas
de fractionnement du congé principal à la demande de
l’employeur.
• Réintégration des jours d’ancienneté à hauteur de 1 jour

d’ancienneté par tranche de 10 ans, plafonné à 3 jours
d’ancienneté.
• Chiffrage d’une partie des temps de travail effectif selon
les modalités suivantes :
« Dans le cadre de l’organisation du travail, l’employeur
peut fixer par salarié :
Pour l’ensemble du personnel d’intervention :
– des temps de soutien (soutien psychologique, analyse
de la pratique) dont la durée peut varier de 0 à 1 heure
par mois, dans la limite de 11 heures par an.
– des temps d’organisation et de répartition du travail
dont la durée peut varier de 0 à 1 heure par mois dans la
limite de 11 heures par an.
Pour les TISF, des temps d’organisation et de répartition du
travail dont la durée peut varier de 0 à 1 heure 30 minutes
par mois dans la limite de 16 heures 30 minutes par an.
L’employeur peut organiser ces différents temps de
manière collective ou individuelle».
• Majoration de 30 % du taux horaire pour les heures
effectuées le dimanche et jour férié.
• Proposition du rythme de travail suivant pour le travail
du dimanche : 1 dimanche travaillé suivi d’un dimanche
non travaillé / pour les salariés volontaires 3 dimanches
travaillés suivi d’un dimanche non travaillé.
• Les salariés amenés à rester à la disposition de leur
employeur à leur domicile, reçoivent une indemnisation
de l’astreinte de 7 points par période de 24 heures.
Cette indemnité est proratisée en fonction de la durée
de l’astreinte.
Les employeurs indiquent également être toujours en
réflexion quant à la rédaction d’un article relatif aux
avantages individuels acquis.
L’intégration d’un article relatif au comité hygiène, sécurité
et conditions de travail (CHSCT) est également abordé. Les
employeurs sont dans l’attente de la parution d’un décret
déclinant les modalités de mise en œuvre de ce comité
dans le secteur de l’aide à domicile.
Après une suspension de séance, les employeurs
proposent d’annuler la commission mixte paritaire prévue
en octobre. Le texte du projet de convention collective de
branche, dans sa nouvelle version, sera envoyé 15 jours
avant la commission du mois de novembre.
Lors de la commission mixte paritaire du 29 novembre,
les employeurs mettent à la signature les statuts de
l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme.
Les partenaires sociaux ont décidé de créer un fonds
d’aide au paritarisme géré par une association paritaire
de gestion. L’Inter Employeurs souhaite signer les statuts
de cette association en 2007 puisque l’ANSP a annoncé
lors des Assises nationales de la professionnalisation le 13
décembre 2006, que des fonds existent afin d’aider au
développement du paritarisme. La branche doit se doter
d’une personne morale composée paritairement afin de
pouvoir collecter ces fonds.
Les organisations syndicales de salariés refusent de
signer ces statuts et de les dissocier de la négociation du
paritarisme dans le projet de CCB.
Les partenaires sociaux signent deux délibérations aux
termes desquelles pour la première ils conviennent de
sécuriser les Edec qui ont été signés dans le cadre de la
commission paritaire nationale emploi formation (CPNE) et
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pour la deuxième sont reconduites les priorités triennales
en matière de formation telles que fixées par l’accord
de branche du 16 décembre 2004 relatif à la formation
professionnelle tout au long de la vie et à la politique de
professionnalisation.
Le projet de CCB est présenté aux organisations syndicales.
Ces dernières regrettent que ce texte ne soit, pour une
très grande partie, qu’une reprise stricte des dispositions
légales. Ces organisations s’interrogent sur la réelle
volonté des employeurs quant à la signature d’un texte
de convention collective de branche.
À l’issue d’une suspension de séance, les employeurs
réaffirment leur détermination à aboutir à la signature
rapide d’un texte conventionnel unique pour la branche.
Le texte présenté doit être négocié et chaque partie
doit faire des avancées sur ces positions. Le texte n’est
pas l’addition des dispositions conventionnelles les plus
favorables et doit, pour être agréé par le Ministère, ne
pas avoir d’impact financier trop lourd. À la fin de la
commission, il est convenu de négocier en séance le projet
de CCB lors de la prochaine commission.
La CFTC demande à ce que soit abordée la question des
indemnités kilométriques. Les employeurs rappellent
leur dernière proposition qui était d’augmenter ces
indemnités à hauteur de 0,34 euros/km et qui avaient
été refusé par les organisations syndicales de salariés. Les
employeurs acceptent d’ouvrir de nouvelles négociations
en décembre sur ce point et demande à la CFTC de faire
des propositions.
La dernière commission mixte paritaire de l’année 2007 se
tient le 20 décembre. La réunion débute par une suspension
de séance à la demande des employeurs qui n’ont pas eu
le temps de s’accorder sur les propositions de la CFE-CGC.
À l’issue de cette interruption, les employeurs présentent
leurs avancées sur de nombreux point du projet de CCB.
L’ensemble des organisations syndicales trouve ces nouvelles
propositions trop faibles voir inacceptables et remette
en cause la méthode de négociation. Les organisations
syndicales demandent une suspension de séance à l’issue
de laquelle elles demandent le report des négociations
à la commission mixte paritaire du 1er février 2008 avec
comme seul et unique point à l’ordre du jour le titre II relatif
aux relations collectives. Les employeurs acceptent que ce
titre II et le titre IV relatif aux relations individuelles soient
inscrits à l’ordre du jour de la commission suivante. En fin
de commission, la question des indemnités kilométriques
est abordée et les employeurs font part de leur souhait
de suspendre les négociations sur ce point compte tenu
des observations de certaines Urssaf qui requalifient en
avantage en nature la part de ces indemnités supérieure
au barème fiscal.

b) Les travaux de la CPNE
La Commission paritaire nationale pour l’emploi (CPNE)
poursuit ses travaux en 2007 lors des 6 réunions qui se
sont déroulées sous la présidence d’Una, en la personne
de Frédérique Decherf jusqu’en juillet, et d’Hélène Godin
à compter de septembre. La vice-présidence est assurée
par Filipa Patriarca pour la CFTC.

Les sujets de l’année 2007, dans la poursuite des chantiers
initiés en 2006, concernent essentiellement la mise en
place des Commissions Paritaires Régionales pour l’Emploi
(CPRE), le suivi des accords régionaux (Edec, Adec, Accords
cadre, Chartes), les problématiques liées à la mise en place
de la VAE et à la réforme des diplômes tels que le DEAVS
ou le BTS Services et prestations aux secteurs sanitaire et
social. (SP3S).

Apprentissage
Les discussions sur la mise en place de l’apprentissage se
poursuivent. Bien que des expérimentations soient lancées
pour la préparation du Diplôme d’État de Technicien
d’Intervention Sociale et Familiale (financées sur les fonds
de la professionnalisation), la CPNE décide de ne plus
mettre en place de nouvelles expérimentations en matière
d’apprentissage avant d’avoir abouti à la signature d’un
accord de branche apprentissage.

Professionnalisation
Dans les décisions prises en 2007, notons la proposition
de la CPNE de demander au Comité Paritaire de Gestion
l’augmentation du taux horaire de prise en charge dans le
cadre de la professionnalisation, ce taux passe à 18 euros
de l’heure, au lieu de 9,15 euros auparavant.

CPRE
La constitution des listes des membres de la CPRE avance
avec la nomination des représentants des différentes
organisations, aussi bien pour le collège employeur que
pour le collège salarié. Des débats ont lieu sur la mise en
place des CPRE. Ils aboutissent aux points suivants :
– Accord sur le démarrage des CPRE dès que trois
représentants de chaque collège sont présents dans
une région. Fin 2007, 13 régions seraient en mesure de
fonctionner, avec au moins trois représentants par collège.
– Désaccord sur la date de démarrage des CPRE, date en
suspens car la question du financement du paritarisme
et de ses instances n’est pas tranchée en Commission
mixte paritaire.
– Désaccord sur une proposition de journée nationale des
CPRE. Una, FNAAP CSF et les confédérations syndicales de
salariés, souhaitent mettre en place une journée nationale
où l’ensemble des représentants salariés et employeurs
seront réunis. ADMR, À domicile et Adessa s’y opposent.
Una souhaite vivement que les points de désaccord se règlent
afin de permettre aux CPRE de fonctionner en 2008.

Les priorités de la branche pour l’année 2007
sont également fixées
– Encourager les cursus diplômants quel que soit le niveau
de qualification. Une priorité de la Branche demeure la
qualification des niveaux V, par :
– l’obtention du DEAVS, (la VAE est à privilégier) ;
– l’obtention du titre assistant de vie aux familles.
De ce fait, la CPNE souhaite équilibrer le financement des
niveaux de qualification de la façon suivante :
– 80 % de DEAVS ou MCAD ;
– 20 % d’assistant de vie aux familles.
La CPNE réaffirme sa volonté de privilégier l’obtention du
titre complet d’assistant de vie et refuse le financement
sur les fonds mutualisés de l’obtention de CCP isolés.

121

UNA_2007_RA_2.indd 121

13/05/08 17:13:57

II. L’action d’Una

– Favoriser les demandes de formation des personnels
encadrant et notamment des responsables de secteur ;
– Encourager les actions de formation de tuteurs et de
maître d’apprentissage.
En dehors de l’obtention des certifications, les autres
actions de formations professionnalisantes doivent
permettre de développer les compétences techniques et
relationnelles des salariés ; par contre, les actions de type
« analyse de la pratique » ou « soutien psychologique »
ne peuvent entrer dans le cadre de la formation
professionnelle continue.
La CPNE participe à des réunions auprès de l’ANSP, sur les
questions de professionnalisation, et auprès de l’Onisep,
sur la réalisation de clips vidéo sur les métiers de l’aide à
domicile. Un compte rendu de ces réunions est présenté
aux membres de la CPNE.
Dans les sujets traités par la CPNE figure aussi la volonté
d’uniformiser les cahiers de charges des Actions d’intérêt
collectif mises en place par Uniformation. L’objectif est
de permettre aux délégations interrégionales de travailler
sur des cahiers de charges communs, la CPNE demande
au CPG de la section 1 de mettre en place un groupe de
travail technique en ce sens.
Les membres de la CPNE, étant également membres du
comité de pilotage Observatoire, valident les nombreux
points traités dans le cadre de l’Observatoire (cf. points
sur les groupes de travail techniques).
Un point sur les groupes de travail techniques (Panorama
des certifications de niveau V, mis en place en 2006,
Observatoire, GPEC) est régulièrement présenté en séance
et fait l’objet de prises de position de la CPNE.

Les groupes techniques de la CPNE
Le groupe technique observatoire des
métiers et des qualifications
Le groupe de travail observatoire continue ses travaux en
2007 par la validation du cahier de charges qui permet la
réalisation d’une étude qualitative sur la Branche.
Réalisée par le cabinet Kynos l’étude se fonde sur des
entretiens auprès de 52 acteurs de la branche, dirigeants,
salariés, partenaires institutionnels. Elle permet de
dresser un portrait des représentations sur la branche.
De nombreux points émergent des entretiens, aussi bien
sur les aspects économiques et culturels liés à l’aide à
domicile, que sur les problématiques liées plus précisément
à l’emploi et à la formation, ces derniers étant les seuls sur
lesquels l’action de la CPNE peut avoir un rôle à jouer.
Compte tenu de l’importance des hypothèses proposées
et de la disparité de certains points de vue exposés, les
membres du groupe technique observatoire décident de ne
pas publier les résultats de ce rapport, mais de faire valider
les hypothèses et les pistes de travail présentées par Kynos,
dans le cadre d’une étude quantitative, qui pourra appuyer
par des données chiffrées la réalité de la branche aide à
domicile. Le cahier de charges de l’étude quantitative est
préparé pour validation et lancement en 2008.

Dans les autres réalisations du groupe de travail
observatoire on peut il y a la réalisation d’une bibliographie
sur l’aide à domicile, ainsi que la finalisation du profil de
branche 2007, qui sera mis en ligne tout début 2008.

Le groupe technique panorama des
certifications de niveau V et conception d’un
socle commun de formation
Dès 2006 la CPNE a donné mandat à ce groupe de travail
pour réaliser un panorama des certifications de niveau V
dans le cadre des recommandations de deux instances
ministérielles : le Haut comité éducation économie emploi
(HC3E), rattaché au ministère de l’Education nationale et
le Conseil supérieur du travail social (CSTS), rattaché au
ministère des Affaires sociales.
La DGAS, de son coté, constitue un groupe de travail qui a
pour objectif la réalisation d’un panorama des certifications
à partir d’une liste de 17 diplômes de niveau V concernant
l’aide et l’accompagnement social des personnes, diplômes
répertoriés dans le RNCP. L’ensemble des acteurs concernés
par la liste font partie de ce groupe de travail.
Chaque diplôme est analysé selon une grille préétablie
qui comporte les 13 compétences essentielles à avoir dans
une activité d’aide et accompagnement social, l’objectif
étant d’identifier les compétences présentes (compétences
énoncées dans la grille) et de faire une comparaison entre
les diplômes.
Le résultat du groupe de travail DGAS sera présenté à la
20e CPC en 2008.
Le groupe de travail paritaire CPNE travaille donc sur
l’ensemble des diplômes pour identifier lesquels sont
les plus adaptés aux exigences d’une activité dans la
branche.
Un tableau avec des socles de niveau est élaboré, pour
mettre en perspective chaque diplôme et surtout pour en
permettre une comparaison.
Sont examinés les diplômes suivants :
BEP carrières Sanitaires et Sociales
Mention complémentaire Aide à Domicile

Ministère de
l’Éducation
Nationale

CAP Petite Enfance
CAP Assistant Technique en milieu familial
et collectif
CAPA services en milieu rural
BEPA option services, spécialité services
aux personnes
DE Assistant Familial
DE Auxiliaire de Vie Sociale

Ministère de
l’Agriculture

Ministère des
Affaires Sociales

DE Aide Médico-Psychologique
DE Aide Soignant
DE Auxiliaire de Puériculture

Ministère de la
Santé

L’idée d’un socle commun de formation, ou d’un tronc
commun qui concerne au moins les diplômes phare du
secteur, commence à être évoquée.
Una défend cette position dans chacun des groupes de
travail.
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Le groupe de travail terminera ses travaux au premier
semestre 2008.

La FNAAFP/CSF s’associe à ces interpellations et est
également signataire des courriers.

c) USB Domicile

L’USB Domicile assure un travail de veille sur les
conventions collectives des autres branches susceptibles
d’empiéter sur les accords collectifs de la branche de
l’aide à domicile. Ainsi deux courriers sont adressés le
29 novembre à la direction générale du travail afin de
faire opposition aux accords collectifs relatifs aux champs
d’application signés par la FESP et le Synerpa (Syndicat
national des établissements et résidences privées pour
personnes âgées). La rédaction de ces accords n’est pas
de nature à assurer une stricte délimitation des champs
d’application respectifs.

Adhésion d’À Domicile Fédération
Nationale à l’USB Domicile
L’USB Domicile a été créé en 2004 par Una et l’UNADMR.
Dans un premier temps les autres fédérations et unions
d’employeurs ont refusé d’adhérer à l’USB Domicile.
Adessa a adhéré en 2006. Pour mémoire, les membres
fondateurs disposent de 5 voix chacun, de la Présidence
en alternance et d’un droit de véto.
En 2007 À Domicile Fédération Nationale (issue de la
fusion de la FNAID et de l’UNACCS) demande à adhérer
à l’USB Domicile.
Cette adhésion est entérinée au cours de l’assemblée
générale extraordinaire du 26 septembre 2007. À Domicile
fédération nationale dispose de deux voix et d’un poste
au Bureau.
Les conséquences de cette adhésion sont les suivantes :
– L’USB Domicile regroupe aujourd’hui quatre des cinq
fédérations et unions d’employeurs. Seule la FNAAFP/CSF
n’en fait pas partie. L’USB Domicile représente 95 % de
la branche de l’aide à domicile ;
– Le projet de convention collective de branche en cours
de négociation est porté par quatre signataires ;
– L’adhésion d’À Domicile marque la fin de l’interemployeur.
Les décisions politiques et stratégiques relatives à la
convention collective de branche sont prises au sein
du Bureau USB. Les travaux techniques sont d’abord
menés par les membres de l’USB Domicile avant d’être
présentés à la FNAAFP/CSF lors de groupes techniques
USB Domicile-FNAAFP/CSF.

L’action de l’USB Domicile
Le Bureau de l’USB Domicile se réunit tous les mois afin
de préparer la négociation lors des commissions mixtes
paritaires. Le Bureau décide de la stratégie de négociation et
des positions à tenir sur la base notamment des propositions
faites par le groupe technique USB Domicile.
Les groupes techniques se réunissent autant de fois que
nécessaire selon les sujets à traiter. En moyenne la cadence
est d’une à deux réunions par mois.
L’USB Domicile a également un rôle d’interpellation politique
notamment en matière de politique salariale. Plusieurs
courriers sont ainsi adressés aux Ministères concernés :
Le 27 mars un courrier est adressé à monsieur Philippe
Bas, ministre de la Santé et des Solidarités, monsieur
Gérard Larcher, ministre délégué à l’Emploi, au Travail et
à l’Insertion professionnelle des jeunes et monsieur Jean
Louis Borloo, ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale
et du Logement.
Le 27 juillet 2007, un courrier est adressé au directeur
général de l’Action Sociale sur la problématique de
politique salariale et de l’immersion sous le Smic des
minima conventionnels.

d) Interemployeur
L’interemployeur regroupe les cinq fédérations et unions
d’employeurs de la branche de l’aide à domicile à
savoir Una, l’UNADMR, Adessa, À Domicile Fédération
Nationale et la FNAAFP/CSF. Fin 2007, le Bureau de l’USB
Domicile prend la décision de supprimer l’interemployeur
et le signifie à la FNAAFP/CSF puisque quatre des cinq
fédérations employeurs sont désormais membres de l’USB
Domicile. Les décisions politiques sont désormais prises
au sein du Bureau USB. La FNAAFP/CSF reste cependant
associée à certains groupes techniques.

e) Étude Cnam
La Cnam (Caisse nationale d’assurance maladie) lance en
2006 une étude nationale sur les risques professionnels
dans le secteur de l’aide à domicile. L’ensemble des acteurs
du secteur sont associés à ces travaux : les organisations
syndicales, la Fepem, la Fédération des Entreprises de
Services à la Personne (FESP) et les fédérations et unions
d’employeurs de la branche de l’aide à domicile.
Six groupes de travail sont constitués afin de faire, sur
cinq ans, un état de lieux de la prévention des risques
professionnels dans notre secteur et de réfléchir à la
construction d’outils et d’actions à mener.
Ces groupes sont :
– Identification et structuration
– Droit et législation
– Épidémiologie et santé au travail
– Formation
– Organisation et démarche qualité
– Interface fabricants et utilisateurs
Una est présente dans chacun des groupes.
Pendant l’année 2007 très peu de réunions ont lieu.
Cependant, chaque groupe réalise une « feuille de route »
reprenant les propositions à formuler au Comité Technique
National (CTN). Cette instance décisionnaire choisit de
reconduire les groupes de travail sur 2008 afin qu’ils
puissent continuer leurs travaux.
Les 17 et 18 janvier 2007 la Cnam organise le salon
« aid’o soins » à Montpellier consacré à la santé au travail,
l’emploi et la formation dans les activités de soins et d’aide
à la personne. Ce salon réunit les acteurs nationaux du
secteur dont les fédérations et unions d’employeurs de
la branche de l’aide à domicile mais aussi la Fepem et le
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secteur lucratif. Au cours du salon, Una a notamment
participé à l’animation de deux conférences.
Les objectifs de ce salon :
– Offrir un lieu d’échange entre les acteurs et prescripteurs
du domaine du soin et de la santé pour favoriser le
développement de nouveaux produits et services.

– Développer l’information sur les formations et
soutenir l’emploi de qualité dans le secteur de l’aide à
la personne.
– Faire connaître les bonnes pratiques et les solutions
innovantes pour préserver la santé au travail en milieu
de soin.

C. Les actions auprès des financeurs
La question du financement continue de nous mobiliser
tout au long de l’année 2007. Elle se traduit par une action
forte en faveur de la consolidation des financements
d’aujourd’hui, de la préparation des financements de
demain et de l’accompagnement du réseau dans le
domaine de la gestion.
En effet, La loi du 2 janvier 2002 a défini de nouvelles
règles en matière de tarification des services d’aide et
d’accompagnement à domicile, permettant de passer
d’une logique de tarif unique national à une logique de
tarif individualisé tenant compte de la réalité du coût de
la structure et de ses projets.
En 2007, force est de constater que l’application de ce
dispositif reste imparfaite sur de nombreux territoires.
Cette situation aboutit à l’observation de nombreuses
difficultés que connaissent les structures, quant à la qualité
de leur relation avec le Conseil général mais surtout à la
sauvegarde de l’équilibre de leur budget.
À l’heure ou des réflexions s’ouvrent sur l’avenir des
financements et à l’évolution des modes de tarification,
il est important de faire le point au regard des situations
observées en matière de tarification. À partir de ce constat
et en reprenant les fondamentaux de la tarification, notre
souhait est d’initier une réflexion quant aux stratégies
à adopter et aux outils à fournir au réseau pour qu’il
soit en mesure d’intervenir auprès de son autorité de
tarification.

a) Consolider les financements
aujourd’hui
Connaitre la situation du réseau
en matière de financement et de
tarification,
L’enquête menée en octobre 2007 auprès des Unions
départementales avec le concours des représentants
des directeurs à la Commission Nationale des Directeurs
de notre réseau, nous éclaire sur les questions liées au
financement et à la tarification notamment mis en œuvre
par les Conseils généraux.

Le Conseil général
Conseil général et processus de tarification
Le Conseil général est le principal artisan de la tarification.
L’analyse des données recueillies montre que des situations

très divergentes sont constatées. En effet, concernant les
structures non autorisées, nous avons constaté qu’un tiers
des Conseils généraux pratiquent un tarif unique, qui varie
de 17,48 euros à 20,08 euros.
Concernant les structures autorisées, nous constatons que
le tarif unique moyen arrêté est de 17,84 euros, avec un
minimum de 16,39 euros et un maximum de 20,95 euros.
Les données obtenues montrent que les Conseils généraux
fixent en moyenne un tarif de solvabilisation à la personne
distincte du tarif arrêté pour chaque structure. Ce tarif
moyen s’élève à 17,36 euros pour l’Apa.
Il y a 42 % de structures autorisées conformément à la loi
du 2 janvier 2002 dans le cadre de leurs activités auprès
des familles. Le tarif moyen des TISF est de 32,50 euros
et celui des aides à domicile de 21,25 euros. Très peu
de Caisse d’allocation familiale appliquent des taux
horaires différents de ceux du Conseil général. Seules un
quart des Caisses d’allocation familiale ont mis en place
le financement par poste. 42 % des Conseils généraux
financent des actions collectives et réalisent des travaux
en commun avec les structures.

La politique d’action sociale du Conseil général
Les adhérents nous déclarent, qu’en majorité, l’équipe
médico-sociale du Conseil général favorise le mode
prestataire et très peu les autres modes d’intervention
et donc oriente logiquement vers le mode prestataire les
usagers. Près des trois quarts des structures réalisent des
travaux en commun avec le Conseil général (élaboration
d’un cahier des charges, participation au schéma
départemental,…).
Le Conseil général verse la prestation Apa sur facturation
dans la plupart des cas. Il finance parfois des actions
mises en œuvre par les structures et plus rarement pour
les Unions départementales (une seule dans la mise en
œuvre de la qualité ou télégestion). Les projets financés
concernent des projets de formation, de coordination,
de mise en œuvre de la qualité et des équipements de
télégestion. Toutefois, il faut noter le faible nombre de
conventions signées.

L’État
Le montant par poste d’état auxiliaire de vie à l’année est
de 9.680 euros avec un tarif moyen pris en compte dans
le cadre des forfaits auxiliaire de vie qui tourne autour de
17,30 euros. Seul un quart des structures bénéficient de
financement dans le cadre du VIH.
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Concernant les Ssiad, une grande majorité des Unions
pense qu’en moyenne, la dotation globale arrêtée par
la DDASS correspond à la réalité des coûts des Ssiad du
département et que la DDASS est prête à pratiquer des
rebasages. Près des trois quarts ont rendu les indicateurs
médico-sociaux à temps soit le 31 octobre 2006.

Les situations observées
L’observation de la pratique de la tarification au plan
national fait ressortir plusieurs cas de figure que nous
avons tenté de synthétiser en six situations :

Situation N° 1
Le Conseil général n’autorise pas les structures et ne
pratique pas une tarification individualisée. La tarification
se fait selon un tarif unique départemental.

Situation N° 2
Le Conseil général autorise les structures mais ne pratique
pas une tarification individualisée. Même s’il peut arrêter
un tarif pour une activité ou un service, la tarification se
fait selon un tarif unique départemental.

Situation N° 3
3a/ Le Conseil général autorise et arrête un tarif
individualisé. Ce dernier ne concerne que l’activité
réalisée auprès des ressortissants du Conseil général, voire
uniquement des bénéficiaires de l’Apa. Les prestations
sont valorisées au niveau du tarif arrêté. En fin d’exercice,
les déficits ne sont pas repris.
3b/ Le Conseil général autorise et arrête un tarif
individualisé. Ce dernier ne concerne que l’activité
réalisée auprès des ressortissants du Conseil général,
voire uniquement des bénéficiaires de l’Apa. Les
prestations sont valorisées au niveau du tarif arrêté. En
fin d’exercice, les déficits sont repris, mais que pour cette
activité tarifée.

Situation N° 4
4a/ Le Conseil général autorise et arrête un tarif
individualisé. Ce dernier concerne l’ensemble du service
autorisé. Les prestations sont valorisées au niveau du tarif
arrêté. En fin d’exercice, les déficits ne sont pas repris.
Cette situation est comparable à la situation 3a.
4b/ Le Conseil général autorise et arrête un tarif
individualisé. Ce dernier concerne l’ensemble du service
autorisé. Les prestations sont valorisées au niveau du
tarif arrêté. En fin d’exercice, les déficits sont repris pour
l’ensemble du service y compris financés par d’autres
opérateurs.

Situation N° 5 : la déconnexion du tarif Apa du
tarif arrêté
5a/ Le Conseil général autorise et arrête un tarif
individualisé. Ce dernier ne concerne que l’activité
réalisée auprès des ressortissants du Conseil général, voire
uniquement des bénéficiaires de l’Apa. Les prestations
sont valorisées à un tarif départemental unique. En fin
d’exercice, les déficits sont repris, mais que pour cette
activité tarifée.
5b/ Le Conseil général autorise et arrête un tarif
individualisé. Ce dernier concerne l’ensemble du service
autorisé. Les prestations sont valorisées à un tarif
départemental unique. En fin d’exercice, les déficits sont
repris pour l’ensemble du service y compris financés par
d’autres opérateurs.

Situation N° 6 : la tarification collective des
structures appartenant à un même réseau ou
Groupement de coopération social et médicosocial
Le Conseil général autorise et pratique une tarification
collective par réseau associatif. Cette tarification
peut concerner tout ou partie du service, être ou non
déconnectée du tarif Apa et aboutir à une reprise ou non
des déficits. Ainsi, ce mode de tarification peut avoir les
mêmes effets tant positifs, que négatifs, qu’un mode de
tarification individualisé, en consolidant les budgets et
leur traitement.

Faire le point sur les opportunités
de financement et les concepts
fondamentaux,
Dans le travail d’inventaire sur la question du financement
et de la tarification, il est important de faire le clair sur les
grands principes et leur fondement juridique.
Cette analyse porte sur les points suivants :
– les principes définis par la loi du 2 janvier 2002
(autorisation/tarification) et ceux fixés par la loi du
26 juillet 2005 (agrément/liberté de fixation des prix) ;
– le champ d’application de l’autorisation : l’ensemble du
service ou une partie ;
– la mise en œuvre de la tarification par solde ;
– la question de la déconnexion du tarif arrêté pour la
structure et le tarif de valorisation du plan d’aide ;
– la question de l’opposabilité du tarif arrêté par le Conseil
général.

Autorisation et tarification versus Agrément
et liberté de fixation des prix :
Les structures exerçant une activité d’aide et
d’accompagnement à domicile ont la possibilité de choisir
entre deux modes d’administration : l’autorisation ou
l’agrément. Ces deux modalités de fonctionnement ont
des conséquences quant au positionnement stratégique
des services, à leur mode d’administration, mais également
à leurs modalités de tarification.

La tarification des services autorisés d’aide et
d’accompagnement à domicile :
Les services d’aide et d’accompagnement à domicile
autorisés et habilités à l‘aide sociale légale peuvent
prétendre à une tarification individualisée, tel que défini
aux articles L.314-1 et suivants du Code de l’action sociale
et des familles.
La tarification de ces services s’inscrit dans une démarche
reposant sur la procédure budgétaire, décrite dans le
décret du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement
et de tarification.
Cette démarche consiste à émettre des propositions
budgétaires, qui après une procédure contradictoire,
conduisent à fixer un tarif arrêté par l’autorité de
tarification compétente. Ce dernier prend la forme le plus
souvent de tarifs horaires individualisés.
À la clôture de l’exercice, après l’exécution du budget, le
service transmet le compte administratif à l’autorité de
tarification. Il est alors procédé à son examen, les charges
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diminuées de l’ensemble des recettes du service autorisé
permettront de constater soit un excédent de dépenses
qui fera l’objet d’un abondement par l’autorité de
tarification, soit un excédent de recettes dont l’affectation
sera déterminée par le tarificateur.

activités qui peuvent suivre un traitement différent en
matière de financement et de tarification (article 9 du
décret). Cette possibilité conduit ainsi certains Conseils
généraux à avoir une vision restrictive de la notion de
service.

La liberté de fixation des prix des services
agréés

La tarification par solde :

La loi du 26 juillet 2005 relative au développement des
services à la personne et le décret du 7 novembre 2005
fixant les principes de l’agrément, ont profondément
modifié les règles définissant l’agrément des structures
d’aide et d’accompagnement à domicile.
En termes de tarification, l’ordonnance du 1er décembre
2005, dite de simplification du droit, a précisé que dans
le cadre de l’agrément, le principe de liberté de fixation
des prix entre l’usager et la structure devait s’appliquer.
Chaque variation de prix doit néanmoins être contenue
dans la limite d’un pourcentage fixé par décret (création
de l’article L347-1 CASF). Le texte prévoit des pénalités
en cas d’infraction à ces dispositions.
L’arrêté du 12 décembre 2006 est venu compléter l’article
L347-1 du Code de l’action sociale et des familles en
fixant pour l’année 2007, le pourcentage d’évolution des
prix des services à domicile. Ainsi, l’évolution des prix
des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile
ne peut dépasser en 2007, 2,5 % par rapport à l’année
précédente.

Le champ d’application de l’autorisation et
de la tarification :
La loi du 2 janvier 2002 présente les catégories d’établissements
et de services sociaux et médico-sociaux entrant dans le
champ de l’autorisation et de la tarification.
En effet, la loi du 2 janvier 2002 précise, dans son article
L.312-1, que sont des établissements et services sociaux
et médico-sociaux, les établissements et les services, dotés
ou non d’une personnalité morale propre, qui assurent
une des 13 catégories d’activités décrites dans le texte,
dont la sixième qui correspond aux établissements et
aux services qui accueillent des personnes âgées ou qui
leur apportent à domicile une assistance dans les actes
quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide
à l’insertion sociale.
Le texte ne prévoit pas la distinction au sein d’un même
service social et médico-social de différentes sections par
type de financeurs pouvant ou non faire l’objet d’une
autorisation et d’une tarification.
Tout au long de la loi et du décret du 22 octobre 2003,
il est toujours fait état d’un même traitement par
établissements ou services, tant dans la définition des
budgets, que dans la fixation du ou des tarifs. Cette
même référence apparaît dans la définition du niveau
d’activité prévisionnel, sur la base duquel est établi le
budget prévisionnel et qui fait état des activités entrant
dans le champ de l’autorisation.
Toutefois, Le décret du 22 octobre 2003 n’interdit pas
au sein d’une même entité juridique de distinguer des

Si l’expression « tarification par solde » n’est pas citée en
tant que telle dans la loi du 2 janvier 2002, le principe
découle des dispositions spécifiques prévues pour les
services d’aide à domicile dans le décret budgétaire et
comptable (article 141 du décret N° 2003-1010 du 22
octobre 2003 codifié à l’article R 314 du CASF).
La tarification par solde est le nom donné au mécanisme
par lequel le résultat est déterminé en fin d’exercice.
Elle s’opère à la clôture de l’exercice, ultime phase de la
procédure de tarification.
Le décret budgétaire et comptable du 22 octobre 2003
décrit en effet les modalités de calcul du ou des tarifs arrêtés
par le Conseil général. Le texte prévoit que ce tarif concerne
l’ensemble de l’activité du service social et médico-social
y compris celle financée dans le cadre de l’action sociale
facultative des organismes de sécurité sociale. Le texte
prévoit que les recettes dégagées des prestations financées
par ces organismes, viennent en diminution des charges du
service. Il ne précise pas que le tarif arrêté par l’organisme
de tutelle est opposable à tous les financeurs.
La nature du résultat peut prendre trois formes : un
résultat nul, positif ou négatif.
À la clôture de l’exercice, le service et l’autorité de
tarification procèdent conjointement à l’affectation du
résultat conformément aux dispositions prévues dans le
décret budgétaire et comptable. L’article 50 du décret
N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 codifié prévoit les
modalités de reprise du résultat en cas d’excédent et de
déficit.

La déconnection du tarif arrêté pour le
service et du tarif de valorisation du plan
d’aide
Les prestations réalisées auprès des personnes âgées sont
financées de différentes manières. Il y a celles relevant
de l’action sociale facultative des caisses de retraite et de
financeurs privés, limitées par des enveloppes fermées
et souvent basées sur un tarif unique national, mais
également celles relevant de la compétence du Conseil
Général dans le cadre de l’aide sociale légale, notamment
l’Allocation personnalisée à l’autonomie.
La notion de déconnexion des tarifs Apa et des tarifs
arrêtés pour les services n’est pas définie par les textes.
Elle s’appuie sur le caractère distinct de la loi fixant les
modalités de mise en œuvre de l’Apa et de la loi du 2
janvier 2002 :
• concernant l’Apa :
– Le Code de l’action sociale et des familles notamment
à travers son article L.232-2. précise que l’Apa a le
caractère d’une prestation en nature, qui est accordée,
sur la demande du bénéficiaire, dans les limites de tarifs
fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant
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d’une résidence stable et régulière et remplissant les
conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à
l’aide d’une grille nationale, également définies par voie
réglementaire.
– Cette prestation peut servir à l’achat de biens et de
services définis par un plan d’aide personnalisé élaboré par
l’équipe médico-sociale du Conseil général, elle est versée
soit au bénéficiaire, soit aux structures professionnelles.
– D’une manière plus générale, le Code de l’action sociale
et des familles définit plusieurs règles en matière d’aide
à domicile auprès des personnes âgées. Il confie ainsi la
responsabilité au Conseil Général de mettre en œuvre l’aide
sociale légale. Dans ce cadre, il fixe un tarif départemental
des prestations, arrêté en général pour l’année et pour
toutes les personnes bénéficiaires de la prestation.
• Concernant le tarif arrêté du service :
De son côté la loi du 2 janvier 2002 précise que l’autorité
de tarification doit arrêter le tarif du service mais n’impose
pas que ce tarif soit celui servant à la valorisation du plan
d’aide Apa.
La déconnexion des tarifs peut donc être opérée compte
tenu du caractère indépendant du tarif servant de base
à la valorisation du plan d’aide Apa et de la tarification
du service.
Le tarif départemental peut être distinct du tarif
individualisé arrêté pour la structure autorisée et constituer
des recettes en atténuation des charges dans l’exécution
du budget. Actuellement, chaque Conseil Général
détermine une position individuelle.

L’opposabilité du tarif arrêté du service aux
financeurs
Même si son importance dans le financement de
l’aide à domicile continue de diminuer, l’action sociale
facultative des organismes de sécurité sociale, constitue
la composante extralégale du système de protection
sociale. Elle se définit d’une manière générale par
un caractère discrétionnaire, bien que l’existence de
certaines prestations en espèces ou en nature soit
encadrée par la réglementation au sens large ou par
des procédés de tutelle et de contractualisation qui lui
réservent une quote-part des ressources des régimes de
sécurité sociale.

Ce sont ainsi les conseils d’administration de ces
organismes qui déterminent les aides allouées au titre
des interventions à domicile selon des critères que chacun
fixe librement. La tarification de cette prestation se traduit
donc par la fixation d’un tarif unique applicable à toutes
les structures conventionnées sans tenir compte des
spécificités de leur budget.
Conformément à l’article 54 de la loi du 2 janvier 2002,
les conventions et les autres accords collectifs s’imposent
aux autorités compétentes en matière de tarification.
Cependant, aucun texte ne permet d’imposer notamment
aux organismes de sécurité sociale la reconnaissance de
ce tarif. Les organismes de sécurité sociale dans le cadre
des conventions signées par les services, reconnaissance
l’application d’un tarif unique national.

Travailler à la construction de
stratégie de financement,
À partir de ces différentes situations, les structures peuvent
choisir l’action qui sera menée auprès de l’autorité de
tarification, par la mise en œuvre de la solution ou d’une
formule alternative.
Cette stratégie repose sur la capacité à mettre en
œuvre un rapport de force constructif avec l’autorité de
tarification. Il est important de travailler collectivement au
niveau du réseau départemental à la définition des actions
qui pourront être menées.
Ces dernières peuvent prendre des formes diverses :
• Mettre en œuvre une négociation individuelle et
collective,
• Négocier une convention d’objectifs et de moyens,
mettant en évidence les objectifs et les engagements
réciproques du tarificateur et des structures. Cette
négociation peut également aboutir à la définition d’un
cahier des charges permettant de fixer les exigences de
chacun des acteurs, notamment à travers :
– la définition de mesures nouvelles, y compris à travers
une montée en charge,
– la définition d’une amélioration des prestations,
• Profiter de la présentation du budget prévisionnel et du
tableau de bord (indicateurs) pour mettre en évidence les
évolutions nécessaires en la matière.
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Description schématique des situations rencontrées
par les structures en matière de mise en œuvre de la tarification
La structure est-elle autorisée ?

1

NON

OUI

6

La structure est-elle individuelle
ou collective ?

La structure est-elle tarifée ?

2

NON

OUI
La tarification concerne-t-elle tout le service ?

NON

OUI

Le tarif APA est-il déconnecté du tarif arrêté ?

Le tarif APA est-il déconnecté du tarif arrêté ?

NON

OUI

NON

OUI

Le déficit est-il repris
pour l’activité tarifée ?

Le déficit est-il repris
pour l’activité tarifée ?

Le déficit du service
est-il repris ?

Le déficit du service
est-il repris ?

3a
NON

3b

2

OUI

NON

4a

5a

OUI

NON

4b

OUI

2

NON

5b

OUI

du tarif APA
par solde

Situation n°3b

Tarification

Situation n°5a

Déconnexion

Statégies de tarification

Situation n°5b

Situation n°4b

partiellement

du service

Situation n°3a

Situation n°1

des déficits

Prise en compte total

Non reprise

Prise en compte de l’activité

Situation n°4a

Situation n°2
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b) Préparer les financements de
demain
Au-delà de l’accompagnement du réseau sur la mise en
œuvre des dispositifs existants, Una se mobilise sur la
question des financements de demain. Cette action se
traduit par la participation d’Una à des groupes de travail
mais également par son attention particulière quant aux
travaux de la DGAS sur la tarification.
Pour la Direction générale de l’action sociale (DGAS), il
convient de développer un nouveau cadre institutionnel
qui ouvre des possibilités nouvelles d’organisation, une
nouvelle culture, de nouveaux modes de gestion et de
relations qui se matérialisent par les dossiers suivants :
Pluri annualité, CPOM, GCSMS, DOFIN, indicateurs etc.

Vers la convergence tarifaire
L’objectif affiché du tarificateur est la convergence tarifaire
qui se décline au niveau national, afin de permettre une
réduction des inégalités dans l’allocation des ressources
au niveau des dotations régionales et départementales,
facilitant la définition des politiques sociales ou médicosociales et de santé et la détermination des enveloppes
nationales.
Dans le même esprit, la convergence tarifaire permet
au niveau des structures de réaliser une meilleure
comparaison des services, par la publication de moyennes
et de médianes départementales, régionales et nationales
pour chaque indicateur et par conséquent, une meilleure
prise en compte des spécificités des services et leurs
budgets. Pour mieux anticiper l’évolution des services et
la maîtriser.

Masse salariale, Pluriannualité,
CGSMS
La pluri annualité budgétaire est le moyen de trouver un
accord entre gestionnaire et autorités de tarification sur les
objectifs à atteindre pour plusieurs années, afin d’assurer
le suivi sur les moyens à affecter et leurs modalités de
révision.
En effet, pour la Direction générale de l’action sociale
(DGAS), il convient de développer un nouveau cadre
institutionnel qui ouvre des possibilités nouvelles
d’organisation, une nouvelle culture, de nouveaux modes
de gestion et de relations.
Cette nouvelle forme d’organisation, illustrée par des
outils contenus dans la loi du 2002-2 (la Pluri annualité,
les indicateurs sociaux et médico-sociaux économiques, la
Convention Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens (CPOM),
le Groupement de Coopération Sociaux et Médico-sociaux
(GCSMS), le Dossier de Financement (DOFIN), etc.), organise
les procédures de remontées au niveau de l’organisme
gestionnaire et la mise en commun de moyens.
L’objectif de ce nouveau cadre de fonctionnement permet
d’optimiser la prise en charge des populations les plus
fragiles et de garantir un continuum de prise en charge mais
aussi de répondre à un besoin d’accompagnement global et

coordonné en répartissant mieux l’offre tout en développant
une réponse individualisée, diversifiée et plurielle.

CNSA et débat autour du 5e risque
Le travail de réflexion de la CNSA sur les
modalités de financement d’un risque de
protection sociale
L’organisation de la solidarité : principal enjeu
La CNSA a remis un rapport au président de la république
portant sur la création d’un risque de protection sociale
dont l’enjeu est bien l’organisation de la solidarité et la
répartition de l’effort entre les collectivités, l’État, les
personnes et leur famille.

Comment assurer une pérennité du
financement 2 ?
Toutes les sources actuelles de financement des prestations
d’aide et de soins existantes attribuées aux personnes
handicapées, quel que soit leur âge, ne suffisent pas.
Trouver de nouveaux financements passe par plusieurs
solutions dont le principe et la part respective de chacune
font l’objet de discussion :
– faire appel à la solidarité nationale en augmentant les
prélèvements telle la CSG, qui porte sur l’ensemble des
revenus. Solution probablement efficace et juste mais qui
augmente la part des prélèvements obligatoires et peut
peser sur la consommation des plus modestes ;
– faire participer les bénéficiaires par un ticket modérateur
(dont les modalités restent à discuter) ;
– utiliser les aides fiscales accordées aux ménages prenant
en charge un vieux parent handicapé ;
– faire appel à des prélèvements sur la consommation
(TVA sociale) qui risquent de freiner celle-ci ;
– instituer des franchises forfaitaires sur les médicaments
et les actes médicaux reviendrait à sortir du principe de
solidarité, puisque ne payent que les personnes malades et
non plus l’ensemble des assurés ou des contribuables ;
– faire appel à des assurances privées collectives ou
individuelles : mais encore faut-il garantir que ces
dernières ne soient que complémentaires et mutualisées
(offrant à ceux qui y souscrivent un accès égal aux aides
et soins nécessaires de par leur situation) ;
– organiser de véritables filières médico-sociales d’aide
et de soins de longue durée en leur donnant les
moyens nécessaires de façon à éviter le recours à des
hospitalisations, des placements, des examens inutiles…
Nous attendons la suite de ce débat sur les conséquences
relatives à la mise en place du système de financement des
services d’aide et d’accompagnement à domicile.

c) Accompagner le réseau sur la
gestion
Les questions liées à la gestion sont aussi importantes que
celles liées aux financements d’où l’importance accordée à
la construction des outils de gestion ainsi que les modalités
de leurs déploiements dans le réseau.
2. 5e risque « pour les nuls » J.-C. Henrard - Collectif « une société pour
tous les âges »
http://framework.agevillage.com/documents/pdfs/5e_risque.pdf
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Construire des outils de gestion
Les modalités de gestion de l’aide et des soins à domicile
présentent une certaine complexité de par la multiplicité
des activités et des dispositifs. Les outils développés sous
forme de fiches et de guides permettent de comprendre
les dispositifs nécessaires à la bonne gestion des structures
et d’avoir une application rapide de ces derniers.
Des outils liés aux thèmes suivants sont ainsi à la
disposition du réseau :
– les cadres budgétaires, les indicateurs et rapport
d’activité qui s’y rapportent,
– les explications concernant les exonérations de charges
patronales ainsi que le tableau des charges sociales
applicables en vigueur,
– les textes officiels relatifs au financement et à la
gestion,
– le tableau d’analyse fonctionnelle,
– le tableau de bord,
– le régime de prévoyance,
– ainsi que des documents apportant des réponses à des
situations précises.

Accompagner les structures sur les
questions de gestion
La période 2006-2007 est la dernière année de mise en
œuvre du rapport d’orientation. Ce dernier souligne la
nécessité d’accompagner le réseau à concrétiser ses idées
en matière de financement et de gestion à travers un
soutien collectif ou individualisé apporté par Una à ses
adhérents.

L’accompagnement individuel et collectif des
structures en matière de gestion,
L’accompagnement des adhérents se présente sous
différentes formes. Il peut être individualisé et correspond
à des réponses quotidiennes apportées aux adhérents par
mail, par télécopie ou téléphone dans le cadre de leur
fonctionnement opérationnel.
Les réponses portent sur des problèmes liés à la gestion et
au financement. Elles peuvent être standardisées quand
elles sont relatives à des problématiques transversales
identifiées ou plus spécifiques et plus complexes
quand elles sont liées à des difficultés financières ou
organisationnelles. Ces réponses peuvent se définir sous
forme de pré audit ou d’audit.
L’accompagnement collectif quant à lui se matérialise
par différents formats partant de la newsletter à travers
laquelle sont envoyées les informations spéciales, les notes
de synthèse ainsi que les brèves relatives à l’actualité
jusqu’aux fiches et guides techniques qui apportent un
éclairage exhaustif sur un dossier.
Il passe aussi par les journées d’information organisées
par thèmes ou programme, nationales ou locales et la
recherche d’une meilleure appropriation des informations
par les responsables et les personnels des adhérents. La
commission financement et gestion des structures est un
lieu de débat, de construction de proposition politiques
et stratégiques et d’élaboration de l’accompagnement
des adhérents dans ce service.

D. Agir pour contribuer à la
structuration de l’économie sociale
a) Les travaux au sein
de l’Usgeres
L’Usgeres a poursuivi ses travaux de lobbying politique et
institutionnel relatifs à la représentativité des employeurs
de l’économie sociale.

Les contributions de l’Usgeres :
Courant 2007, l’Usgeres produit les contributions
suivantes :
– une contribution à la modernisation de la démocratie
sociale,
– une contribution à la sécurisation des parcours
professionnels,
– une contribution à la consultation sur la modernisation
du droit du travail,
– une contribution à l’amélioration des conditions de
travail,
– une position sur les projets d’évolution du contrat de
travail,
– une contribution sur la nouvelle politique d’insertion.

L’interpellation des candidats
à l’élection présidentielle
et les rencontres institutionnelles
L’Usgeres souhaite être partie prenante des débats
de la campagne présidentielle sur les évolutions de la
démocratie sociale en France. L’ensemble des candidats
à l’élection présidentielle est interpellé par courrier et
par voie de presse au sujet de la représentativité des
employeurs de l’économie sociale dans le dialogue social
national. Tous y répondent.
Des rencontres institutionnelles sont organisées afin de faire
avancer le dossier de la représentativité interprofessionnelle
des employeurs de l’économie sociale.
De même trois rencontres ont lieu successivement avec
la CGPME, l’UPA et le Medef.
L’ensemble des ces actions ne permet pas cependant
d’aboutir à la reconnaissance de la représentativité.

130

UNA_2007_RA_2.indd 130

13/05/08 17:14:00

II. L’action d’Una

Les protocoles de coopération
Usgeres/CNCRES et Usgeres/CPCA
Le 12 juin, la CNCRES et l’Usgeres signent un protocole de
coopération afin d’œuvrer pour une reconnaissance pleine
et entière du statut de partenaire social des syndicats
d’employeurs et d’organiser de manière optimale les
représentations de l’économie sociale aux niveaux national
et territorial. La CNCRES et l’Usgeres s’engagent à conduire
des actions communes et concertées à ce sujet.
Le 17 septembre la CPCA et l’Usgeres signent un
protocole de coopération afin d’œuvrer pour une
reconnaissance pleine et entière du statut de partenaire
social des syndicats d’employeurs et favoriser la prise en
compte des mouvements associatifs et de leurs instances
représentatives dans la concertation avec les pouvoirs
publics.

Le suivi de l’Accord National
Interprofessionnel sur la formation
professionnelle tout au long de la vie
dans l’économie sociale
Le 22 septembre 2006, les trois composantes employeurs
de l’économie sociale (GEMA, Unifed, Usgeres) ont signé
le premier accord cadre sur la formation professionnelle
tout au long de la vie dans l’économie sociale.
Cet accord fait l’objet d’un refus d’agrément (décision
tacite de refus d’agrément) par le ministère du travail. Le
ministère a précisé par courrier en date du 28 novembre
2006 que le refus d’agrément était lié au fait que l’Usgeres
n’a pas apporté la preuve de sa représentativité dans le
champ de l’accord.
En raison du refus d’agrément de l’accord, l’Unifed décide
le 14 juin de suspendre sa participation aux travaux de
suivi de l’ANI. Cela s’est traduit par l’absence de l’Unifed
aux comités de suivi paritaires qui se tiennent les 20 juin
et 17 décembre.

Les travaux du groupe de dialogue
social transversal de l’économie social
Le groupe de dialogue social transversal est un lieu de
débats, de propositions et de préconisations autour de la
pratique du dialogue social transversal dans l’économie
sociale.
Le groupe se réunit cinq fois en 2007. Les partenaires
sociaux rédigent et valident une lettre de mission pour
la période 2007-2008 comportant les priorités de travail
suivantes :
– les pratiques d’emploi et la question de la responsabilité
sociale des entreprises de l’économie sociale,
– la prévention et la santé au travail dans l’économie
sociale,
– les services sociaux d’intérêt général (SSIG) et la qualité
de l’emploi dans l’économie sociale.

Le développement de l’implantation
territoriale de l’Usgeres
Le développement territorial de l’Union vise à consolider
et renforcer la représentativité de l’Union auprès des

pouvoirs publics en relayant ses messages auprès des
politiques et instances de représentation territoriales et en
créant une dynamique partenariale avec ses instances.
Les enjeux de la territorialisation sont les suivants :
– conforter la légitimité de l’Usgeres à porter les valeurs
et les propositions des employeurs de l’économie sociale
en développant la représentation de l’Union dans les
instances territoriales stratégiques ;
– assurer la représentativité de l’Union dans les
territoires en menant des actions de représentation et de
communication auprès des pouvoirs publics, des instances
de représentation et des acteurs de l’économie sociale ;
– renforcer le positionnement de l’Union en tant que
partenaire social à part entière, en mettant en œuvre des
actions partenariales avec les pouvoirs publics, dans les
domaines liés à la fonction d’employeur.
L’année 2007 est l’occasion pour l’Usgeres de dresser un
premier bilan de son action territoriale et de faire évoluer
son organisation en région pour mieux répondre à ses
objectifs. Une réflexion est menée dans un groupe de
travail pour renforcer le développement territorial. Il en
ressort la nécessité de définir une nouvelle organisation
de l’Union en région.
La mise en place de la nouvelle organisation de l’Union
débute dès le second semestre 2007. L’ensemble des
syndicats sont appelés à présenter leurs représentants en
région d’ici la fin décembre 2007.
Année de réflexion et de bilan, 2007 n’a pas vu de
création de nouvelle délégation régionale.

La préparation des élections
prud’homales 2008
L’année 2007 est principalement consacrée à la
mobilisation en région, pour la constitution des comités
de pilotages régionaux de l’AEES. La mobilisation des
conseillers sortants, notamment, permet la présence
de correspondants Usgeres comme chef de file dans 16
comités de pilotage régionaux.
L’Usgeres créé une commission prud’hommes pour lancer
une dynamique de campagne auprès des membres de
l’Union. Elle réunit les correspondants désignés de
chaque syndicat membre pour les informer des grandes
échéances et mobiliser les adhérents aux temps fort sde
la campagne.

Les modifications statutaires et
réglementaires
Fin 2006, l’Usgeres a fait le constat de l’éloignement de
ses membres par rapport à ses grandes orientations. Afin
d’associer un nombre plus important d’adhérents, l’Union
a décidé de faire évoluer ses statuts et son règlement
intérieur.
L’assemblée générale adopte le 25 avril 2007 les
modifications statutaires suivantes :
– création d’un conseil d’administration à la place de
l’ancien directoire,
– création d’un bureau ,
– remplacement du conseil permanent par un comité
national de coordination des régions.
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1. Le congrès des 25 et 26
octobre 2007 à strasbourg
Les 25 et 26 octobre se déroule au Palais des Congrès de
Strasbourg le 12e Congrès Una. Sont présents près de 700
congressistes, adhérents Una (associations d’aide ou de
soins à domicile, mais aussi services publics territoriaux
et services mutualistes), partenaires et intervenants
extérieurs. Le Congrès en 2007 est placé sous le thème de

la responsabilité, celle individuelle des professionnels, des
publics aidés et de leur entourage, comme celle collective
d’une société qui se doit aujourd’hui de trouver des
réponses – en matière d’accompagnement à domicile – à
la hauteur des besoins sociaux.

A. La thématique du congrès Una :
accompagner la vie à domicile,
des responsabilités individuelles,
une responsabilité collective
Trois années se sont écoulées depuis le congrès de Lille en
2004, qui nous rassemblait autour de la problématique de
la solidarité. Pendant ces trois ans, notre environnement
s’est à nouveau modifié : évolution des besoins des
familles, des personnes en situation de fragilité, évolution
des attentes des clients mais aussi avalanche de textes,
de mesures à la fois structurantes pour notre secteur et
en même temps inquiétantes pour l’avenir, à tel point
qu’il est parfois difficile de se repérer face à la profusion
des nouvelles offres de services, face aux changements
d’orientations des politiques publiques privilégiant un jour
l’action sociale, le lendemain le marché… Sans parler des
incertitudes liées aux pratiques différentes sur les territoires,
notamment des conseils généraux, et aux modifications
connues ou à venir des organismes de sécurité sociale
(Cnav-Cnaf). Notre action doit être valorisée et connue
pour son implication dans une économie tant sociale que
solidaire.
Le congrès est justement l’occasion de réfléchir
collectivement au rôle que nous voulons occuper
ensemble dans la société et le moment fort pour nous
ressourcer à partir de nos convictions et d’une vision
partagée de l’avenir que nous souhaitons construire. Les
thématiques des précédents congrès ont toujours été
construites en phase avec les préoccupations du moment :
professionnalisation, qualité, actions territorialisées,
identité, solidarité. Et ce n’est bien sûr pas un hasard
de se préoccuper aujourd’hui de la responsabilité,
celle que nous nous sommes fixée : accompagner la
vie à domicile. Face à la montée de l’individualisme,
eu égard aux tensions sur les solidarités existantes,
nous nous devons de porter notre réflexion commune
sur les responsabilités : responsabilité individuelle des
personnes elles-mêmes confrontées à leur « situation-

problème », responsabilité de leur environnement
familial, responsabilité des professionnels, responsabilité
collective de nos associations, des services publics, des
collectivités territoriales, de l’État et ce pour développer
notre préoccupation essentielle, celle de la politique
du vivre ensemble dans la société d’aujourd’hui. À
un moment où la question de la mise en place d’un
cinquième risque se repose – revendication portée
constamment par Una depuis de nombreuses années
– nous militons pour la mise en place d’une solidarité
collective.
Ce congrès 2007 qui constitue un moment fort de
notre mouvement est placé sous le signe d’une plus
grande ouverture. Déconnecté pour la première fois de
l’assemblée générale, il est conçu pour permettre à chacun,
administrateurs bénévoles, directeurs et responsables de
structures, professionnels de l’encadrement de l’aide et
du soin, intervenants professionnels, de construire ses
propres réponses, de nourrir ses réflexions, d’interroger
ses pratiques. Il entre ainsi dans le cadre de la formation
des professionnels et de la constitution d’une culture
commune. Cette ouverture se traduit aussi par la diversité
des espaces, village des partenaires, espace exposants,
points-rencontres, exposition photo. Le congrès doit
être un lieu de partage, de convivialité et de liberté.
Cette liberté est exercée au gré des centres d’intérêt,
en participant aux conférences-débat, ateliers et pointsrencontres animés par nos partenaires. À chaque sujet
correspondent des voix, des éclairages extérieurs, ceux
des intervenants de terrain en première ligne de la
responsabilité en acte, ceux de sociologues, philosophes,
économistes ou encore ceux des décideurs politiques,
autant de points de vue qui permettent de parler à
l’ensemble des professionnels du domicile.
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B. Le programme du congrès Una
2 Séances plénières
Le jeudi 25 octobre 2007
de 9h15 à 12h30
• Présidence de la matinée - Suzanne Kervella,
Secrétaire générale Una
• Accueil par les instances locales - Jean-Jacques
Pimmel, Président Una Alsace, Président de l’Abrapa
et Fabienne Keller, Sénateur-maire de Strasbourg
• Ouverture du congrès et accueil des congressistes
- André Flageul, Président Una
• En trois ans : quelles évolutions, quels changements ?
- Emmanuel Verny, Directeur général Una
• La responsabilité : de l’action à la conceptualisation
Reportage sonore : Paroles d’intervenants
professionnels sur le vécu de leur responsabilité
Table ronde : la responsabilité du prendre soin
Animateur : Florence Leduc, Directrice générale adjointe
Una
- Patricia Paperman, Sociologue, Maître de conférences
à l’Université Paris VIII
- Jean-Yves Dartiguenaves, Sociologue, Directeur
adjoint du Lares, Maître de conférences à l’Université
Rennes II
- Philippe Darstein, Juriste, Chargé d’enseignement
à l’Estes et à l’Université Robert Schuman
• Spectacle « Lettres à… » - Piccola Compagnie
• Présentation des thématiques du congrès Florence Leduc, Directrice générale adjointe Una

Le vendredi 26 octobre 2007
de 14h à 16h30
• Accueil par les instances locales - Philippe Richert,
Sénateur, Président du Conseil général du Bas-Rhin
• Le recueil des conférences-débat, ateliers, pointsrencontres et animations - Florence Leduc, Directrice
générale adjointe Una
• Table ronde : Un cinquième risque de protection
sociale : quelle responsabilité collective et politique ?
- André Flageul, Président Una
- Alain Cordier, Président de la CNSA
- Jean-Claude Henrard, Professeur de médecine,
Médecin chef à l’Hôpital Sainte Perrine
- Geneviève Laroque, Présidente de la FNG
- Maurice Bonnet, Président d’Honneur Una
- Yves Verollet, Secrétaire confédéral CFDT, membre du
CES
• Clôture : Les grands messages politiques pour Una à
l’issue du Congrès - André Flageul, Président Una

10 Conférences-débat
Les conférences-débat sont le cœur réflexif du congrès Una
et permettent sur un créneau horaire de 2 h de développer
une des 5 thématiques retenues. Un conférencier reconnu
pour sa compétence ou son expertise sur les sujets concernés
a eu charge d’un exposé d’une vingtaine de minutes,
immédiatement suivi par un débatteur qui chercher à

creuser, à questionner voire à proposer un autre avis ; un
animateur garantit le dialogue entre les intervenants et
les congressistes. Dans la salle, des témoins sont sollicités
pour apporter leur expérience afin d’alimenter la réflexion
et le débat. Entre 80 et 220 personnes accédent à ces
conférences en fonction des thèmes.

Thème 1 : La responsabilité vis-à-vis
d’autrui : le souci de l’autre
La responsabilité interroge l’action et se trouve donc
résolument du côté de la pratique. Dès lors, comment
un mouvement tel qu’Una composé de professionnels
de l’aide, de l’accompagnement et des soins à domicile,
se positionne-t-il face à la responsabilité de son action
en direction des publics fragilisés et de leurs entourages
familiers ? Comment fait-on vivre au quotidien les
notions de partenariat et de négociation avec les
personnes accompagnées ? Cette responsabilité du
prendre soin, du souci de l’autre, est-elle foncièrement
différente de la responsabilité vis-à-vis des autres publics
demandeurs de services ? Ces métiers demandent-ils des
qualités féminines propres, requérant compétences et
« professionnalité » ?

• Conférence du jeudi 25 octobre, 14 h 30
– 16 h 30 : Le « care » entre disposition innée
et disposition acquise : professionnaliser le
prendre soin.
– Patricia Paperman, sociologue, maître de conférences
à l’université Paris VIII
– Simone Pennec, sociologue, maître de conférences à
l’Université de Bretagne occidentale
– Matthieu Elgard, politologue, doctorant au Centre
Raymond Aron, EHESS
– Isabelle Segura, directrice Una Seine-et-Marne

• Conférence du vendredi 26 octobre, 9 h 15 –
11 h 15 : La responsabilité vis-à-vis d’autrui :
interrogations autour de la relation à l’autre.
- Jérôme Pelissier, Écrivain, Formateur en
psychogérontologie
- Christian Saout, Président d’Honneur d’Aides,
Président du CISS
- Hervé Robert, Directeur d’Âges et Vie Vitry (94)

Thème 2 : Une implication
responsable dans notre rôle d’acteur
économique
Secteur en fort développement, acteur économique à
part entière, l’aide à domicile apparaît comme un vivier
potentiel d’emplois et une source de croissance. La
responsabilité sociale des entreprises de l’économie sociale
et solidaire vient alors recouper la responsabilité citoyenne,
dès lors que l’on défend la professionnalisation et une
certaine vision des métiers. En effet, quelle politique de
l’emploi met-on en place pour créer des postes durables
et qualifiés ? De même, comment utiliser les outils de
l’économie de marché, sans en épouser les objectifs ?

135

UNA_2007_RA_3.indd 135

13/05/08 17:15:00

III. Les instances et l’animation du réseau

• Conférence du jeudi 25 octobre, 14 h 30
– 16 h 30 : Le secteur de l’économie sociale
dans le marché : perspectives et implications.
– Henri Nogues, professeur d’économie de la Faculté
des sciences économiques et de gestion, Nantes
– Yves Verollet, secrétaire confédéral CFDT, membre du
CES
– David Cardinal, directeur de l’Acadia/ADS (29)

• Conférence du vendredi 26 octobre,
9 h 15 – 11 h 15 : Le domicile comme secteur
pourvoyeur d’emplois et constitutif
de métiers.
– Florence Osty, sociologue, professeur à l’École des
mines de Nantes
– Jean-Yves Dartiguenaves, sociologue, directeur adjoint
du Lares, maître de conférences à l’université Rennes II
– Joël Perigaud, directeur de l’Arast La Réunion (974)

Thème 3 : Notre responsabilité
dans la prise en compte de la diversité
des publics
Le domicile prend en charge de plus en plus de situations
complexes : personnes en fin de vie, personnes atteintes
de maladies chroniques invalidantes, familles en grande
difficulté, etc. qui mettent en jeu des niveaux de
responsabilité toujours plus élevés. Par bien des aspects, le
domicile gère des situations et des personnes qui relevaient
jusqu’à présent d’autres structures. Comment affirmer et
afficher sans complexe cette réalité ? Comment assumer
notre rôle de pivot entre le secteur social, le secteur
médico-social et le secteur sanitaire ?

• Conférence du jeudi 25 octobre, 14 h 30
– 16 h 30 : Le domicile sans complexe, pour
tous les publics.
– René Drivet, vice-président de la FNEHAD
– Benoît Burucoa, médecin des Hôpitaux, chef du
service d’accompagnement et de soins palliatifs de
l’hôpital
– Xavier Arnozan, Bordeaux
– Geneviève Arfeux-Vaucher, directeure de la recherche
au nom de la FNG
– Claudette Chesne, présidente de l’ADPA Grenoble (38)

• Conférence du vendredi 26 octobre,
9 h 15 – 11 h 15 : Quel modèle pour les
personnes vivant avec des états chroniques
handicapants ?
– Muriel Rainfray, présidente de la SFGG
– Jean-Claude Henrard, professeur de médecine,
médecin chef à l’hôpital Sainte-Perrine
– Jean-Claude Cunin, directeur des actions
revendicatives de l’AFM
– Anne-Sophie Parisot, vice-présidente
de la Coordination handicap autonomie
– Pierre Behar, Directeur de l’Apaf Marseille (13)

• Conférence du vendredi 26 octobre,
9 h 15 – 11 h 15 : Quelle responsabilité
dans l’accompagnement des familles vers
l’autonomie ?
– Marie-Pierre Mackiewicz, chargée d’études à l’Oned
– Chantal Blaes, administratrice de la Caf Saint-Étienne
– Michel Chauvière, sociologue, directeur de recherches
au CNRS, Cersa, université Paris II
– Catherine Osmont, directrice d’Adeo (76)

Thème 4 : La responsabilité
territoriale : repenser les modes
d’organisation
La décentralisation de l’action sociale, l’évolution des
besoins, les transformations de la société font des services
d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile des
acteurs territoriaux fondamentaux. Jusqu’où s’établit
leur responsabilité, peuvent-ils et doivent-ils répondre à
toutes les sollicitations ? Comment se créent les espaces
de négociations ? Comment s’articulent territoires de vie
et territoires institutionnels ? Face à la multiplicité des
découpages territoriaux aux logiques parfois différentes,
État, départements, cantons, intercommunalités, les
structures d’aide, d’accompagnement et de soins à
domicile doivent également repenser leurs modes
d’organisation, ainsi que définir la responsabilité de leurs
administrateurs.

• Conférence du vendredi 26 octobre, 9 h 15
– 11 h 15 : Responsabilité et territoires :
un terrain à géométrie variable.
– Armel Huet, directeur du Lares, Rennes
– Maryvonne Lyazid, directrice de la Fondation Caisse
d’Épargne
– Luc Gwiazdzinski, directeur de Sherpaa, enseignant
chercheur au Pact à Grenoble
– Pierre Kammerer, directeur de l’Apa Mulhouse (67)

Thème 5 : Quelle vision pour
Una ? Notre responsabilité aux côtés
des personnes dans leur dimension
citoyenne
Les champs de l’action sociale et médico-sociale et des
services portent une responsabilité dans la promotion
de la place citoyenne des publics aidés, soignés et
accompagnés. Quelle responsabilité politique vis-à-vis
des décideurs nos structures sont-elles prêtes à endosser
au niveau local et national pour promouvoir leurs vues en
la matière ? Comment faire valoir le droit fondamental
de vivre à domicile ? Comment les structures d’aide et de
soins à domicile se positionnent-elles face à l’émergence
de nouvelles formes de régulation ? Quelle place pour un
investissement militant et bénévole, en contrepoids des
pouvoirs publics ?
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• Conférence du jeudi 25 octobre, 14 h 30
– 16 h 30 : Quelle responsabilité vis-à-vis des
personnes dans leur dimension citoyenne ?
– Marie Gaffet, Déléguée régionale de la FNARS
– Vincent Plazy et Agnès Voisin, animateurs de
Cap’Agir Ensemble
– Jean-Michel Caudron-Callewaert, délégué national de
l’association « Vieillir c’est vivre ! », modérateur du site
des Cafés des âges
– Jean-Yves Morice, directeur de l’Adar Nantes (44)

• Conférence du jeudi 25 octobre, 14 h 30 –
16 h 30 : S’inscrire dans les nouvelles formes
de régulation politique : quels enjeux ?
– Armel Huet, directeur du Lares, Rennes
– Gilles Chabré, consultant G2C
– Patrick Cholmé, directeur de Vivre à Domicile
Meyzieux (69)

14 Ateliers pratiques
Les ateliers pratiques permettent pendant 1 h 15
d’approfondir une question directement liée à la pratique
quotidienne des structures du secteur de l’aide, des
soins et des services aux personnes. Leur dimension
pédagogique donne la possibilité à chacun de confronter
ses problématiques à celles des autres participants, sous
la houlette d’un spécialiste du thème abordé. Chaque
atelier est ouvert à 50 personnes maximum et revêt un
caractère de formation continue.

Le jeudi 25 octobre 2007
de 16h45 à 18h
• Thème 1 : Généraliser les bonnes pratiques
professionnelles
– Denis Mennessier, chargé de mission Una
• Thème 2 : Doter les structures d’une politique RH
– Hélène Godin, responsable ressources humaines Una
– Christophe Damiron, chargé de mission Una RhôneAlpes (69)
• Thème 3 : Mieux comprendre et répondre à la
concurrence
– Pierre Demortière, directeur développement Una
– Chantal Bailly, chef de projet Una
– Valérie Geneyton, cabinet Abileo
• Thème 4 : Généraliser la démarche qualité
– Christophe Pelletier, responsable qualité Una
– Béatrice Balley, directrice Una 17
• Thème 5 : Optimiser la gestion du temps de travail
– Ingrid Ispenian, responsable juridique Una
– Vincent Vincentelli et Sébastien Chevillon, conseillers
techniques juridiques Una
– François Fougere, directeur du CCAS de Quimper (29)
– Pascale Limousin et Xavier Coquibus, Assad Besançon/
Pontarlier (25)
• Thème 6 : Développer sa communication : enjeux,
outils et méthode
– Florence Puig, responsable communication Una
– Christelle Spreng, chargée de communication de
l’Abrapa (67)
• Thème 7 : Tarification des services d’aide et
d’accompagnement à domicile : des situations
contrastées, des stratégies à mener

– Hervé Dauge, directeur administratif et financier Una
– Momar Lo, responsable gestion et financement Una
– Rémi Coudron, président Una Bretagne et Una Ille-etVilaine (35)

Le vendredi 26 octobre 2007
de 9h15 à 11h15
• Thème 1 : Développer les systèmes d’information
– Dominique Le Bihan, chargé de mission nouvelles
technologies Una
– José Loison, directeur de l’Assad Lille (59)
– Christian Roux, directeur de l’Assad Pays de Rennes (35)
• Thème 2 : Mutualiser ou regrouper : de l’idée au projet
– Pierre Demortière, directeur développement Una
– David Cardinal, directeur de l’Acadia/ADS (29)
• Thème 3 : Accompagner les personnes handicapées à
domicile
– Pauline Sassard, chargée de mission santé Una
– Franck Guichet, doctorant Una
– Alain Fesselier, directeur de l’Adsevel Guingamp (22)
• Thème 4 : Mesurer et assurer sa fonction d’employeur
– Hélène Godin, responsable ressources humaines Una
– Ingrid Ispenian, responsable juridique Una
– Véronique Genessey, directrice de Maxi Aide Grand
Lyon (69)
– Joël Perigaud, directeur de l’Arast La Réunion (974)
– Jean-Marc De Jésus, directeur de l’Adris (06)
• Thème 5 : Structuration du réseau : l’enjeu de la
pérennisation des Unions départementales
– Hervé Dauge, directeur administratif et financier Una
– Sébastien Giraud, chargé de la vie institutionnelle et
de la dynamique du réseau
– Suzanne Kervella, secrétaire générale Una
• Thème 6 : Optimiser les ressources du site Una
– Éric Bocq, webmaster Una
• Thème 7 : Déployer la démarche Desir
– Line Lartigue, chargée de mission évaluation Una
– Cédric Nicolas, responsable de secteur Nogent
Présence (94)
– Bernadette Charbonneau, infirmière coordinatrice à
l’Assad Argelès (66)

18 Points-rencontre
Les points-rencontres sont des moments privilégiés
animés par des partenaires Una qui abordent les grandes
problématiques du secteur en corrélation avec la politique
du domicile. Sous forme d’exposés de 45 minutes, les
points rencontre permettent d’examiner des questions
concrètes qui concernent l’ensemble des services. Ces
moments permettent également à nos partenaires de
présenter leur organisation et leur projet politique.

Le jeudi 25 octobre 2007
de 16h45 à 18h
• FNG (Fondation nationale de gérontologie) : Enquête
« sorties d’hospitalisation »
– Geneviève Arfeux-Vaucher, directrice de la recherche
au nom de la FNG
• Fisaf (Fédération nationale pour l’insertion des sourds
et des aveugles en France) : Accompagner à domicile
des personnes déficientes sensorielles
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– Maurice Beccari, directeur général de la Fisaf
• Caisse des Dépôts : Les services numériques pour les
seniors
– Liliane Piot, responsable des services numériques à
l’action sociale de la Caisse des dépôts
• France Active : Les outils de financement de
l’économie sociale et solidaire
– Denis Dementhon, responsable de programme France
Active
• Una : Les travailleurs immigrés âgés
– Christiane Martel, présidente honoraire Una, auteur
d’une étude pour le secrétariat d’État aux Personnes
âgées

Le vendredi 26 octobre 2007
de 11h45 à 12h30
AFM (Association française contre les myopathies) :
Prise en charge du handicap : de la loi au terrain
– Jean-Claude Cunin, directeur des actions
revendicatives de l’AFM
• Chorum : Solutions de répit de proximité pour les
aidants
– Florence Moncourtois, chef de projet ingéniérie
sociale Chorum
– Denis Mennessier, chargé de mission Una
• Unapei : (Union nationale des associations de
parents, de personnes handicapées mentales et leurs
amis) : L’accompagnement de personnes handicapées
mentales
– Dominique Ravel, secrétaire générale adjointe de
l’Unapei
• Uniformation : Comment optimiser le plan de
formation ?
– Brice Cocset, délégué Uniformation Est
• Mutac : Les attentes des mutuelles en matière de
services à la personne : l’exemple
de Mutac
– Bernard Saguy, directeur général de Mutac
• Gescles : « Solutions clés » pour les services à
domicile
– Daniel Terry, gérant de
• Crédit coopératif : Besoins de financement des
associations d’aide aux personnes à domicile
– Denis Dementhon, responsable de programme
au Centre national d’animation et de ressources de
financement
– Didier Boissaye, responsable de marché au Crédit
coopératif
– Michel De Sahb, cabinet Opus 3
• APF (Association des paralysés de France) :
Accompagner les personnes handicapées moteur
– Françoise Amet, directrice SAVS-Samsah du Bas-Rhin
de l’APF
CNFPT (Centre national de la fonction publique
territoriale) : Professionnaliser le secteur de l’aide à
domicile : axes d’intervention du CNFPT
– Laurent Sochard, responsable de formation au pôle
de compétences sociales
• AG2R : L’épargne salariale
– Laurence Boulet, responsable de développement
épargne branches professionnelles AG2R
• Macif : Complémentaire santé, mieux protéger vos
salariés pour les fidéliser

– Élisabeth Wolf, directrice développement à la
direction assurances personnes collectives de la Macif
• France Domicile : Le plan de développement de
France Domicile
– Renaud Desvignes, directeur général de France
Domicile
• Una : La téléassistance Una
– Dominique Le Bihan, chargé de mission nouvelles
technologies Una
Les partenaires animateurs des points-rencontre sont
la Fondation nationale de gérontologie, la Fédération
nationale pour l’insertion des sourds et des aveugles
en France, la Caisse des dépôts, France Active, Réunica,
l’Association française contre les myopathies, Chorum,
l’Union nationale des associations de parents, de personnes
handicapées mentales et leurs amis, Uniformation, Mutac,
Gesclés, le Crédit Coopératif, l’Association des paralysés
de France, le Centre national de la fonction publique
territoriale, AG2R, la Macif, France Domicile.

Des animations au fil du congrès
Le congrès est un moment de réflexion, de débats et
d’échanges, mais c’est aussi un espace de rencontre, de
découvertes et de plaisir.

L’Espace exposants, le Village
partenaires
– Un espace pour les 27 exposants et partenaires
commerciaux ;
– Un espace “Village partenaires”, pour les partenaires
officiels, les partenaires médias et les partenaires
institutionnels ;
– Un espace Una, permettant un accueil par des salariés
Una tout au long des deux journées ;
– Un espace convivial autour du bar, avec possibilité
d’accès à une borne WiFi.

Au fil du congrès
– Projections de films et de documentaires : une
programmation de films et documentaires est prévue
au sein même du palais des congrès. Les projections se
déroulent en simultané.
– Une exposition photos : « Régine, née en 1910,
atteinte de la maladie d’Alzheimer » est une exposition
photographique. Jeune photographe diplômée de
l’école supérieure Estienne, Anne-Sophie Mauffrée suit
Régine et la photographie dans sa vie de tous les jours,
accompagnée par son auxiliaire de vie. Une vingtaine de
clichés noir et blanc vous conte cette rencontre.
– Théâtre : Lettres à… : ce sont d’abord des lettres,
qui parlent de liens familiaux, de solitude, de vieillesse,
écrites dans le cadre d’une opération initiée en 2001 par
la Fondation nationale de gérontologie. C’est ensuite
une rencontre entre certaines de ces lettres et de jeunes
comédiens qui y découvrent des vieux auteurs n’ayant
peur ni des émotions ni des coups de gueule. De jeunes
comédiens qui prêtent à ces lettres leur voix et leur corps
le temps d’un spectacle. Par Piccola Compagnie.
– Nono, caricaturiste : Comment prendre de la distance
sur son activité et sur ses propres discours, sinon en
demandant à un regard extérieur de nous les représenter ?
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Le dessinateur Nono à l’œil perçant joue ce rôle et propose
sa vision du secteur au travers de ses dessins. Une façon
originale de dépassionner les débats !
– La soirée de gala au Parlement européen :
traditionnellement, Una propose de se retrouver autour
d’un dîner au soir de la première journée de congrès.
C’est un moment de détente, de partage, mais aussi

l’occasion de découvrir des lieux insolites et des spécialités
gastronomiques de la région. 2007 n’échappe pas à la
tradition.
– Les visites touristiques sur la route des vins d’Alsace
à travers les villages d’Obernai, Barr, Blienschwiller,
Ribeauvillé, Riquewihr, Kaysersberg etc.

C. Synthèse du message politique
du président André Flageul en clôture
du congrès
Le message politique du président d’Una, André Flageul :
« La légitimité d’Una repose sur sa capacité de peser,
collectivement, dans les débats publics actuellement
engagés dans le secteur, dont celui du 5e risque de
protection sociale. »
À l’issue des 2 jours de congrès, André Flageul souhaite
faire passer des messages politiques forts :
– Ce qui caractérise le réseau Una, c’est bien sa capacité
à développer une relation d’aide et d’accompagnement à
domicile des publics aidés et de leur entourage qui tienne
compte à la fois de toutes les dimensions de la situation
des personnes et à la fois de la complexité des situations.
L’apprentissage et la connaissance de cette complexité
fonde sa différenciation par rapport au secteur marchand
tant vis-à-vis des pouvoirs publics que des personnes.
– L’enjeu désormais pour Una est de continuer à développer
des espaces de coopération au sein même de son réseau
mais également à l’extérieur avec ses partenaires, afin
de d’enrichir ses savoirs, ses habiletés. C’est ce sens du
collectif qui permettra à Una de continuer à peser sur les
pouvoirs publics et les politiques engagées. Le réseau Una
en s’organisant, est une puissance au service d’un débat
public, susceptible de contribuer au renouvellement de
ce qui fonde le contrat social. La légitimité d’Una repose
sur sa capacité de peser, collectivement, dans les débats
publics actuellement engagés dans le secteur, dont celui
du 5e risque de protection sociale.
– La mise en œuvre de ce 5e risque de protection sociale
est indispensable pour proposer une réponse durable
et suffisante destinée à faire face aux évolutions de la
société (allongement de la durée de la vie, revendication
d’autonomie des personnes handicapées, augmentation des
maladies chroniques, travail des femmes…). Mais bien des
questions restent à trancher suite au rapport de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie sur la question, paru
le 16 octobre dernier : composition du panier de services,
financement du dispositif… Una sera donc fortement
mobilisée sur ces questions dans les mois qui viennent.

Una adresse une lettre ouverte à
Madame Valérie Letard, secrétaire
d’État chargée de la Solidarité.
Una souhaite dans la dynamique de son congrès, formuler
un certain nombre de propositions concrètes destinées
à faire du droit d’être aidé, accompagné et soigné à

domicile un droit fondamental. Celles-ci s’expriment dans
un courrier qui est adressé à Mme Valérie Letard dans les
jours qui viennent. Dans la droite ligne de son manifeste
politique publié en novembre dernier, Una demande :
– À ce que de droit d’être aidé, accompagné et soigné
à domicile soit inscrit dans le Code de l’action sociale et
dans le Code de la santé.
– Que les familles et les personnes décident, ou au moins
soient partie prenante, dans l’élaboration des plans d’aide
et d’accompagnement, des diagnostics, des projets de vie
qui les concernent.
– Que les personnes et les familles soient mises en situation
de faire des choix éclairés, librement consentis, qu’elles
disposent en particulier d’une information complète sur
les modes d’intervention à domicile.
– Que soit distingué l’outil d’évaluation donnant accès à
un dispositif financier, de l’analyse de la situation de la
personne. Una propose de se charger d’organiser, ou de
coorganiser, en 2008, une conférence de consensus sur
ces deux thèmes qui doivent nécessairement s’articuler
l’un à l’autre. Una défend la légitimité des structures
d’aide à domicile à être actives dans l’élaboration des
projets d’aide ou d’accompagnement.
– Il n’y aura pas de réforme digne de notre pays
sans que soient dégagées des ressources financières
supplémentaires. Una propose, corrélativement à
l’instauration d’un 5e risque, une augmentation de la CSG
et est persuadée que nos concitoyens le comprendront
et l’accepteront, pour peu qu’un véritable débat public
soit engagé. Cette grande réforme doit aussi contenir la
volonté et les dispositions concrètes permettant d’assurer
la qualité des interventions, la professionnalisation
des personnels (rémunération, formation, évolution
professionnelle) et la rigueur de gestion nécessaire, dans
le respect et l’application, par tous, de la loi du 2 janvier
2002 et de ses textes d’application.
– Que soient complétés les dispositifs d’action sociale et
médico-sociale : révision du contenu de la prestation de
compensation du handicap ; création d’une prestation
prenant en charge systématiquement l’aide à la vie
quotidienne et l’accompagnement social des personnes
souffrant d’une maladie chronique invalidante, ou
bénéficiant à domicile de soins palliatifs ou d’une
hospitalisation ainsi qu’en cas de pandémie ou de
catastrophe naturelle ; création d’une prestation légale et
universelle d’aide à la parentalité, permettant de prévenir
les difficultés familiales, scolaires et éducatives.
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– Que l’on aille jusqu’au bout de l’opération de rebasage
du financement des services de soins infirmiers à domicile
(Ssiad), d’une part en prenant en compte les coûts réels et
les exigences du décret du 25 juin 2004, et d’autre part
en instaurant une dotation globale prenant en compte
un nombre de personnes ayant une charge en soins
lourde.

– À ce que soient maintenues les exonérations de charges
sociales instaurées par la loi de juillet 2005 relative aux
services à la personne, utiles, aussi, pour les structures
d’aide et d’accompagnement auprès des personnes et des
familles dites « fragilisées ». Leur réduction en 2008 puis
leur suppression en 2010, telles que prévues par l’article
55 du projet de loi de finance 2008, remettra aussi en
cause des interventions sociales et médico-sociales.

D. La répartition du nombre
de congressistes par fonction
dans le réseau Una
Fonction

Nombre de participants

Directeurs, directeurs adjoints

175

Présidents ou Vice Présidents

116

Administrateurs

72

Responsables de secteur

49

Chefs ou responsables

41

Assistantes de direction et secrétaires

25

Auxiliaires de vie sociale

16

Coordinateurs de service

16

Chargés de mission

18

Autres cadres

13

Aides à domicile

7

Comptables, administratifs

7

Infirmiers

5

Aides soignants

1

Salariés (sans information sur la fonction)

63

TOTAL

624
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2. L’assemblée générale d’Una
le 22 juin 2007 à Paris
A. Le déroulement de l’assemblée
générale
La 40e assemblée générale d’Una se tient le 22 juin 2007 à
Paris, à la Maison de la Chimie, sous la présidence de JeanJacques Pimmel (1er vice-président Una) en l’absence du
Président André Flageul, et en présence des 25 membres
du conseil d’administration d’Una. Sur 500 délégués
appelés pour représenter les structures départementales,
398 ont été désignés, 252 sont présents et 146 sont
représentés. Le quorum étant atteint, l’assemblée générale
peut valablement délibérer. 58 auditeurs participent aux
débats.

L’assemblée générale 2007 se
déroule selon l’ordre du jour suivant
a) Ouverture de l’assemblée générale
par Jean-Jacques Pimmel, 1er vice-président Una
b) Présentation du rapport moral du président
André Flageul lu par Jean-Jacques Pimmel
– Informations sur les participants et le quorum
– Approbation du procès-verbal de l’assemblée
générale du 22 juin 2006
– Élection des scrutateurs
c) Présentation du rapport d’activité 2006
Emmanuel Verny, directeur général Una
d) Présentation du rapport de gestion 2006
Jean-Claude Rivière, trésorier Una

Présentation du rapport du commissaire aux comptes,
Fouad El Mghazli, SOFIDEEC
e) Lecture de la liste des candidats à la commission
de contrôle, de la liste des scrutateurs et de la liste
du renouvellement du conseil d’administration
Una : 2e tiers sortant 2007
Suzanne Kervella, secrétaire générale Una
Présentation de l’outil Desir informatique
Line Lartigue, chargée de mission évaluation
f) Présentation des textes soumis au vote
Suzanne Kervella, secrétaire générale Una
– Motion n° 1 présentée par le conseil d’administration
à l’initiative d’Una Doubs, Una Jura et Una Seine et
Marne
Suzanne Kervella, secrétaire générale Una
– Motion n° 2 présentée par Una Loire-Atlantique
Bernard Deshayes, président d’Una Loire-Atlantique
– Motion n° 3 présentée par Una Seine-et-Marne
Gérard Lorentz, administrateur d’Una Seine-et-Marne
g) Présentation du budget 2008 et de la cotisation
2008
Jean-Claude Rivière, trésorier Una
h) Votes des délégués
i) Clôture de l’assemblée générale 2007 et cocktail
en l’honneur des salariés quittant Una : Jean-Baptiste
Delcourt, Marie-Noëlle Corvol et Frédérique Decherf

B. Les motions adoptées
à l’assemblée générale
a) Motion n°1 présentée par le
conseil d’administration d’Una,
à l’initiative d’Una Doubs, d’Una
Jura et d’Una Seine-et-Marne
La Charte d’appartenance et d’engagement du réseau Una,
adoptée lors de l’assemblée générale de juin 2004 à Lille,
prévoit, dans son article 7 que « les structures adhérentes au
réseau Una ont l’obligation de respecter le code du travail,
les conventions collectives, les accords de branche et toute
autre réglementation en vigueur liée à leur statut ».
Cela signifie que tous les adhérents Una relevant du

champ d’application de la branche professionnelle de
l’aide à domicile ont l’obligation d’appliquer à l’ensemble
des personnels au sein d’une même structure juridique les
textes conventionnels (conventions collectives nationales
du 11 mai 1983 ou du 2 mars 1970) ainsi que l’ensemble
des accords de branche signés par Una.
De même, les adhérents du réseau Una relevant de la
fonction publique territoriale ont l’obligation d’appliquer
le statut de cette fonction publique.
Enfin, les adhérents Una ne relevant pas de l’une ou
l’autre de ces situations ont l’obligation d’appliquer la
convention collective liée à leur activité principale (par
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exemple : organismes mutualistes, comités de la CroixRouge française, …).
L’adhésion à Una implique un strict respect de ces
obligations, en cohérence avec les orientations politiques
votées par les assemblées générales d’Una et avec les
propositions exprimées dans le Manifeste pour un droit
fondamental de vivre à domicile.
L’assemblée générale d’Una réunie le 22 juin 2007
réaffirme solennellement ces obligations.
Force est de constater que la situation de notre réseau
n’est pas toujours conforme à ces obligations, constituant
ainsi un frein à la professionnalisation du secteur.
L’assemblée générale d’Una estime que l’existence
de situations particulières de gestion des structures
adhérentes ne peut justifier durablement le non respect de
ces obligations par non application totale ou partielle.
L’assemblée générale d’Una affirme sa volonté de voir
cette situation rapidement résolue. C’est pourquoi, elle
donne mandat au conseil d’administration d’Una pour :
1. Identifier, avec les Unions départementales, les
structures ne respectant pas ces obligations et en analyser
les raisons. Ce travail d’identification et d’analyse devra
être mené d’ici le 31 mars 2008.
2. Adopter d’ici le 31 mars 2008 un plan d’accompagnement
de ces structures afin de leur permettre dans un délai
raisonnable, et au plus tard le 30 juin 2009, de satisfaire
à l’ensemble de ces obligations. Ce plan, à caractère
national, se réalisera en coopération avec les Unions
départementales concernées.
3. Le conseil d’administration rendra compte aux
assemblées générales d’Una de 2008 et 2009 de la
situation du réseau au regard de ces obligations et de la
mise en œuvre de ce plan d’accompagnement.
4. Au 1er juillet 2009, le non respect de ces obligations
sera considéré comme un motif grave d’exclusion au
titre de l’article 4.2 (radiation) des statuts-types des
Unions départementales. Les conseils d’administration
des Unions départementales devront mettre en œuvre la
procédure d’exclusion telle que prévue par leurs statuts.
Les demandes à surseoir à une telle procédure devront
être présentées, pour accord, au conseil d’administration
d’Una.
5. Adapter d’ici le 31 décembre 2007 les procédures
d’adhésion au réseau Una afin que le respect de ces
obligations soit effectif au moment de l’adhésion ou
fasse l’objet d’un plan d’accompagnement d’une durée
maximale d’un an.

b) Motion n°2 présentée
par Una Loire-Atlantique
et soutenue par le conseil
d’administration Una
Una Loire-Atlantique n’a cessé de dénoncer l’injustice
fiscale existant entre les usagers de l’aide à domicile qui
payent des impôts sur le revenu et ceux qui n’en payent
pas.
Les premiers voient le coût de ce service réduit jusqu’à
50% alors que les seconds doivent payer la totalité de ce
coût sans déduction fiscale possible.
Or, de plus en plus d’usagers à faibles ressources ne
bénéficient d’aucune aide ou d’aide financière insuffisante
pour que les services d’aide à domicile puissent répondre
à leurs besoins.
La justice voudrait qu’un crédit d’impôt soit accordé à tous
les bénéficiaires de services à la personne sans distinction
par rapport à leurs ressources.
Le gouvernement avait fait cette promesse au nom d’une
plus grande justice sociale. Avec l’Union nationale, nous
nous en sommes réjouis.
Or, la loi votée le jeudi 22 février 2007 reste discriminante
et profondément injuste puisqu’excluant des bénéficiaires
du crédit d’impôts, les non actifs, retraités et handicapés,
pourtant principaux demandeurs de services à la
personne.
Cela équivaut à mettre de côté les retraités, soit 13 millions
de personnes de plus de 60 ans dont 1/3 ne payent pas
d’impôts et de nombreuses personnes handicapées pour
qui l’aide à domicile est un moyen de conserver une vie
digne et autonome.
L’Una Loire-Atlantique dénonce cette situation.
Elle revendique la suppression de cette criante inégalité
avec la mise en place d’un crédit d’impôt pour tous les
usagers des services à la personne sans distinction de
statut.

c) Motion n°3 présentée par Una
Seine-et-Marne et soutenue par
le conseil d’administration Una
Les associations interviennent pour des missions d’aide
au maintien à domicile auprès de publics particulièrement
fragilisés.
Leur environnement quotidien, dans le champ de l’aide,
des soins et des services à la personne est en profonde
mutation.
À un moment où le gouvernement :
– Promeut le développement de ces services ;
– Mise sur l’esprit d’initiative et d’entreprise des opérateurs
historiques que sont les associations ;
– Encourage auprès de ces acteurs la création d’emploi et
l’accueil des personnes éloignées de l’emploi ;
– Vante les qualités d’engagement des professionnels, leur

142

UNA_2007_RA_3.indd 142

13/05/08 17:15:03

III. Les instances et l’animation du réseau

compétence, pour conduire leurs missions avec qualité et
pertinence dans un contexte de plus en plus difficile.
Au moment où les adhérents d’Una répondent présents
et se mobilisent pour contribuer à la réussite de ces défis,
Una ne peut accepter que le gouvernement bloque
régulièrement la rémunération des acteurs de l’aide à
domicile.
Les évolutions salariales depuis plusieurs années sont
inacceptable pour ce secteur qui connait des salaires très
bas comparés aux autres secteurs d’activités (y compris
l’économie sociale), souffre régulièrement de difficultés
de recrutement et subit des départs de ses personnels les
plus compétents.

Una Seine-et-Marne demande donc :
1. D’engager une politique salariale pertinente et
volontariste qui permette une juste rémunération de
l’ensemble des personnels du secteur et devienne une
marque de reconnaissance professionnelle.
2. L’application de la motion votée à l’AG du 23 juin 2005
en refusant qu’aucun échelon de rémunération ne soit
immergé sous le Smic et l’adoption les actions adéquates
pour sortir ou dénoncer, si besoin, une telle situation.
3. Que le montant des frais professionnels soit
régulièrement renégocié pour permettre une indemnisation
en adéquation avec des évolutions constatées du coût de
la vie.

C. Le résultat des votes
Questions soumises
au vote

POUR

CONTRE

Suffrages
exprimés

Nul

Blanc ou
abstention

Total des
votants

1 - Rapport d’activité
2006

346

98.58 %

5

1.42 %

351

0

13

364

2.1 - Rapport de gestion
2006

336

97.96 %

7

2.04 %

343

0

21

364

2.2 - Approbation
des comptes 2006

311

94.24 %

19

5.76 %

330

1

33

364

2.3 - Affectation
des résultats 2006

334

96.53 %

12

3.47 %

346

2

16

364

2.4 - Approbation des 3
conventions signées entre
Una et France Domicile

285

90.48 %

30

9.52 %

315

1

48

364

3 - Motion n°1 unifiée
Una Doubs, Una Jura,
Una Seine-et- Marne

350

98.31 %

6

1.69 %

356

0

8

364

4.1 - Motion n°2 Una
Loire-Atlantique

328

96.47 %

12

3.53 %

340

1

23

364

4.2 - Motion n°3 Una
Seine-et-Marne

311

96.58 %

11

3.42 %

322

6

36

364

5.1 - Budget 2008

258

81.13 %

60

18.87 %

318

0

46

364

5.2 - Cotisation 2008

263

79.70 %

67

20.30 %

330

2

32

364

6 - Élection de la
commission de contrôle :
Jacques Cherreau
(titulaire)

341

99.13 %

3

0.87 %

344

0

20

364
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3. Les travaux du conseil
d’administration et du bureau
en 2007
Le conseil d’administration d’Una se réunit 6 fois au
cours de l’année 2007, du 25 janvier au 6 décembre.
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 10 fois, du 18 janvier au 9 novembre
2007, 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 vices 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 2007, 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-dessous :
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Dossiers/sujets

Décisions/orientations politiques

Communication et lobbying

– Présentation du projet de revue professionnelle Domiciles.
– Adoption de la « feuille de route Una » et du plan d’action et de lobbying pour les
présidentielles et les législatives 2007.

Dynamique réseau

– Validation de l’adhésion des structures du réseau Adessa dans le cadre d’une procédure
spécifique avec les Unions départementales.
– Adoption du projet autour des 8 programmes de Modernisation du réseau et de son plan
d’action.
– Décision sur la situation des adhérents non à jour des cotisations.
– Présentation du code de bonne conduite des adhérents Una.
– Présentation de la procédure générale et des situations particulières en matière d’adhésion des
structures dans le réseau.
– Validation de la mise en place d’un groupe de travail sur le nouveau calcul des cotisations
à Una.

Évaluation

– Adoption d’un programme d’actions autour de l’évaluation interne et externe des
établissements et services sociaux et médico-sociaux.

France Domicile

– Accord pour procéder à l’apport de 50 000 € supplémentaires en fonds propres et de faire un
apport en compte courant d’associés de 20 000 € pour France Domicile.
– Adoption du nouveau projet de France Domicile et du lancement dans le réseau d’un
emprunt obligataire de 20 000 € souscrit par 100 souscripteurs adhérents ou regroupements
d’adhérents Una.
– Validation du remplacement du directeur général d’Una E. Verny par le président A. Flageul au
conseil de surveillance de France Domicile.

Mandataire

– Adoption du positionnement Una sur le mandataire.

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

– Suivi des négociations sociales et de la convention collective unique de branche.

Relations avec les financeurs

– Adoption d’une position dénonçant les conventions Cnav et préconisant la liberté des
structures adhérentes à signer ou ne pas signer ces conventions.

Santé/action sociale

– Adoption d’une position sur la situation des centres de soins infirmiers.
– Adoption de l’actualisation 2007 du programme d’action santé dans le réseau.

Systèmes d’information/ Téléassistance

– Validation du rapport d’activité des structures adhérentes.
– Adoption du projet de téléassistance Una.
– Accord pour la création d’Una Marque (Association loi 1901), Una téléassistance (Union
d’économie sociale), Una Services (Société d’action simplifiée unipersonnelle), Una Citoyenneté
et Solidarité – C&S (Association).
– Accord sur la possibilité de contracter des emprunts auprès des financeurs.
– Adoption en qualité qu’associé unique de la société Una Services, de la décision concernant les
points suivants : approbation des statuts de la société, pouvoir à son représentant à l’effet de
signer lesdits statuts ; nomination du représentant du président de la société, nomination des
commissaires aux comptes de la société, nomination du représentant de l’associé unique.

Vie institutionnelle

– Présentation du calendrier institutionnel et d’animation du réseau 2007 (Conférence des
présidents, réunions régionales, nationales et interrégionales).
– Adoption des comptes et du rapport de gestion 2006.
– Adoption des représentations extérieures Una.
– Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 22 juin 2007 à la Maison de la Chimie
à Paris.
– Adoption de la motion présentée par le conseil d’administration (motion unifiée d’Una Doubs,
Una Jura et Una Seine-et-Marne), et soutient des motions du réseau (motion Una Seine-etMarne et Una Loire-Atlantique) pour l’assemblée générale 2007.
– Adoption du rapport d’activité 2006.
– Adoption du budget et de la cotisation 2008.
– Adoption du programme et de l’organisation générale du congrès du 25 et 26 octobre 2007
à Strasbourg.
– Examen des droits de vote et bilan des cotisations 2007.
– Validation des résultats des élections des administrateurs du 2e tiers sortant 2007.
– Élection du bureau Una pour l’année 2007-2008.
– Adoption de la liste des commissions et des groupes de travail 2008-2010.
– Adoption du calendrier de travail sur le rapport d’orientation 2008-2012.
– Adoption de la décision de rachat des parts de la SCI et de l’engagement d’un emprunt
bancaire à cet effet.
– Validation de la liste des experts pouvant participer au bureau ou au conseil d’administration
Una
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4. Les commissions, groupes de
travail et groupes de reflexion
A. Les commissions
a) Commission santé/action
sociale
L’inter-commissions santé/action
sociale
Une organisation nouvelle
Lieux de la construction et de la validation de contenus et
de programmes portés par Una, les commissions action
sociale et santé, ainsi que les groupes de travail qu’elles
supervisent, se sont réunis sous l’impulsion du pôle santé/
action sociale. Ce travail en inter commissions favorise en
effet, la cohérence entre le travail produit par les groupes
de travail et le relais assuré auprès des instances d’Una.
Les méthodes de travail développées au sein des
deux commissions s’appuient sur la formalisation et
la conceptualisation des pratiques du réseau. Elles
contribuent à la reconnaissance des travaux d’Una tant
en interne qu’en externe.

L’inter-commissions du 3 octobre 2007
Comme en 2006, les deux commissions ont été réunies
le 3 octobre 2007 pour faire le bilan de leurs travaux
respectifs et réfléchir aux grandes orientations pour les
trois années à venir.
Un bilan de mandature (présenté ci-dessous) a permis de
revenir sur les objectifs initialement fixés et de recenser
les grands dossiers effectivement traités.
Les animateurs et responsable des commissions
constatent une production de travaux quantitativement
et qualitativement importante.
Pour les participants, ce travail en commissions et en
groupes qui sont des « lieux d’ouverture », a permis entre
autre, de :
– donner du sens aux actions menées sur le terrain
– conforter les pratiques des services
– légitimer localement, le positionnement des services
– favoriser la reconnaissance des centres de soins infirmiers
comme acteurs de terrain en complémentarité avec l’offre
de soins Ssiad et HAD
– favoriser la reconnaissance des compétences du réseau
auprès des partenaires locaux
– modéliser la réponse garde itinérante
– élaborer des outils à partir des réalités de terrain
– accompagner le réseau en créant un guide technique
– instaurer du dynamisme à l’échelon départemental/
régional.

Des objectifs pour la prochaine mandature
Les grandes orientations fixées par l’inter-commissions
pour la nouvelle mandature sont axées autour des
thématiques transversales suivantes : la prévention,
l’évaluation, l’accompagnement à domicile de personnes
en situation de handicap.
Le travail des commissions et groupes de travail devra
poursuivre son effort en vue de favoriser, avec la mise en
place d’appuis régionaux et départementaux très attendus,
l’appropriation et la généralisation de bonnes pratiques
professionnelles, l’amélioration de la compétence et de
la pertinence des services.
Il conviendra de valoriser la participation des membres
des commissions et groupes de travail dans les instances
départementales, régionales.

La commission action sociale
Animée par Denis Menessier et placée sous la responsabilité
de Florence Leduc, cette commission à laquelle a participé
le secteur « Familles » s’est réunie 2 fois en 2007 : les 9
février et 30 mai.
Elle a traité des dossiers suivants :

L’évaluation des situations individuelles
et les conditions du domicile
La commission a mené une réflexion sur la fonction
évaluation et sa place au sein des structures du réseau.
Elle propose que la diffusion de la pratique de l’évaluation
multidimensionnelle des situations individuelles
s’accompagne :
– d’un choix institutionnel inscrit dans le projet de
service,
– de professionnels formés,
– de méthodes et d’outils validés.
Elle a identifié des conditions du vivre à domicile, pour
aider à mieux réfléchir en amont et au cours d’une prise
en charge.
Elle propose aux structures, pour faire face à la demande
dans un contexte concurrentiel, d’organiser les réponses
dans les registres suivants : prestation de service ou
réponse médico-sociale.
La commission a fait, en 2007, un premier bilan de la
campagne de sensibilisation et d’appropriation sur
l’évaluation des situations individuelles et sur les pratiques
professionnelles.
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La place des aidants – l’aide aux aidants
familiers
La commission a mené une réflexion sur la clarification
des concepts et a cherché à dégager des perspectives
de travail :
– Elle opte pour l’utilisation de l’expression « aidant
familier » qui renvoie autant à la famille, qu’à
l’entourage ;
– Elle acte que les aidants sont des acteurs présents
et incontournables dans les situations auxquelles sont
confrontés les services et constituent une population
à risques (état de santé dégradé, épuisement pouvant
générer des situations de maltraitance) ;
– Elle préconise l’évaluation des situations qui seule
permettra de distinguer les besoins des personnes aidées
de ceux des aidants et ainsi de structurer des réponses
adaptées et dédiées aux aidants.
Ces perspectives se sont concrétisées en 2007, dans
le cadre d’une convention liant Chorum, la Mutualité
Française et Una, par le cadrage et le lancement du
programme « Accompagnement des aidants familiers
par les structures d’aide à domicile ».
Les travaux qui se poursuivront jusqu’à la fin de 2008,
s’attacheront aux réponses à apporter aux aidants familiers,
en s’appuyant sur les initiatives issues du réseau.

La place des usagers et la citoyenneté
La commission action sociale s’est interrogée concrètement
sur la place de l’usager :
– au sein de l’institution (conseil de la vie sociale et, plus
généralement, tous les espaces favorisant la participation
des usagers à la vie du service, de la structure),
– lors de l’élaboration du projet individuel de la personne
et en particulier lors de l’évaluation.
Ces réflexions autour de la place de l’usager mais aussi des
aidants familiers ont trouvé tout au long de l’année 2007,
un prolongement avec le cadrage puis la mise en place du
programme « Citoyenneté dans l’aide à domicile ».

La mobilisation sur les questions liées
au handicap
Les commissions santé et action sociale se sont mobilisées
sur les questions liées au handicap avec :
– Une campagne nationale (2005) et régionale (1er
trimestre 2006) ;
– La construction d’un partenariat avec les associations
du champ du handicap : APF, Unafam, Unapei, Réseau
SLA, Fisaf, Aramise. L’objectif réside, en matière d’aide
humaine, dans une meilleure connaissance des attentes
des personnes en situation de handicap et celles de leur
entourage ;
– Le suivi des travaux du groupe de travail sur l’employabilité
des travailleurs handicapés ;
– La question de la convergence des personnes âgées de
+ et de – 60 ans. Cette évolution prévue dans la loi de
février 2005 et ses conséquences ont fait l’objet d’une
réflexion et d’une analyse permettant l’élaboration d’un
positionnement politique proposé aux Instances Una.

ménagère aux services d’aide et d’accompagnement à
domicile, a été finalisé fin 2007 et sera mis à la disposition
des adhérents début 2008.

b) Commission développement
Animée par Martine Verne-Chatelet et placée sous la
responsabilité de Pierre Demortière, la commission se
réunit 4 fois en 2007 : les 24 janvier, 25 avril, 4 juillet et
5 octobre.
En 2007, la commission poursuit ses travaux dans les
directions suivantes :
• L’offre de services ;
• L’accompagnement du réseau dans son
développement :
– Les journées interrégionales ;
– La mise en place d’une formation dédiée au
développement ;
• La mise en place d’un atelier pratique au congrès de
Strasbourg des 25 et 26 octobre ;
• Les partenariats ;
• La concurrence et le projet de code de bonne
conduite ;
• Les enseignes et France Domicile ;
• Le Cesu ;
• Les perspectives de la commission.

L’offre de services
L’offre de services du réseau Una comprend 18 familles
d’activités. Cette présentation permet une meilleure lisibilité
de ce que fait le réseau par rapport à la situation antérieure
où il était dénombré pas moins de 70 appellations afin de
décrire nos activités. Reste qu’il convient de continuer le travail
sur cette présentation afin de favoriser la lisibilité des activités
réalisées par le grand public mais aussi l’appropriation et la
réalisation par le réseau des familles de l’offre de services.
Suite à ces réflexions, des petits groupes de travail sont mis en
place afin de poursuivre les travaux sur les thèmes suivants :
– Entretien de la maison, du cadre de vie ainsi que le
petit bricolage ;
– Accueil des enfants ;
– Aide aux démarches administratives ;
– Transport accompagné ;
– Garde de nuit et accueil de jour.

L’accompagnement du réseau dans
son développement
Les journées interrégionales

La création d’un guide technique SAAD

Un des enjeux majeurs de ces journées est de partager avec
le réseau la manière dont les structures locales peuvent
s’emparer de leur environnement pour développer leur
propre stratégie de développement. Elles ont également
comme objectif de promouvoir le programme spécifique
de formation consacré au développement. Un éclairage
spécifique est prévu avec Lise Cornillier pour traiter des
questions juridiques que pose le développement.

La commission portE l’organisation d’une journée
nationale le 14 mars 2007 consacrée à l’actualité des
services d’aide et d’accompagnement à domicile. Un guide
technique destiné à assurer la transition des services d’aide

Ces journées sont au nombre de sept et se déroulent de
septembre à novembre 2007. La commission élabore et
échange sur le contenu de ces journées, avec le souci de
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présenter dans ces journées le programme de formation
spécifique au développement sur lequel travaille également
la commission.

La mise en place d’une formation dédiée
au développement
En collaboration avec le département formation d’Una,
la commission propose la mise en place d’une formation
spécifique sur le développement, afin de doter le réseau
d’un outil d’accompagnement.
Le travail fait en commission permet l’élaboration d’un
cahier des charges construit autour des axes suivants :
– Entreprendre dans l’économie sociale ;
– Analyser les besoins des personnes dans son
territoire ;
– Conduire un projet.
Un petit groupe de travail étudie les propositions de
scénarios de stages collectés avec le département
formation.

La mise en place d’un atelier
pratique au congrès de Strasbourg
À l’occasion du congrès d’Una qui se tient à Strasbourg
les 25 et 26 octobre, le groupe propose l’animation d’un
atelier pratique sur les questions de développement et, en
particulier, les stratégies locales de développement.
L’atelier se tient le 25 octobre pendant 1 heure 30 et
réunit près d’une cinquantaine de personnes.
L’objectif de cet atelier est de sensibiliser les administrateurs
et les responsables de structures aux enjeux de la
concurrence, d’en comprendre les grandes étapes et
d’envisager les réponses à apporter d’un point de vue
marketing. Cet atelier doit permettre de donner des
clefs d’analyse et initier une dynamique d’action dans
son contexte local.
Le travail fait par Abileo, cabinet conseil en marketing,
auprès de l’AIMV de Saint-Étienne et de l’Adar de Nantes
donne lieu à l’animation d’un atelier sur le positionnement
d’une structure dans son environnement.
Cet atelier comporte 6 phases :
1. Présentation des enjeux ;
2. Ouverture à la concurrence : grandes étapes
et acteurs ;
3. Connaître et savoir analyser sa concurrence ;
4. Répondre à la concurrence locale ;
5. Témoignage de Gérard Saphy, directeur de l’AIMV
de Saint-Étienne ;
6. Questions/réponses avec la salle.

Les partenariats
La commission travaille sur 3 partenariats :
– Mutac ;
– Séréna ;
– Le mouvement coopératif.

La concurrence et le projet de code
de bonne conduite
Le constat de la concurrence est tout d’abord posé. Elle
existe et apparait comme un phénomène irréversible. Elle
se présente sous plusieurs formes :
– La concurrence du travail au noir ;
– La concurrence du gré à gré ;
– La concurrence du travail privé lucratif (par des porteurs
de projets individuels ou par des réseaux) ;
– La concurrence entre associations et réseaux.
Par ailleurs, la commission dynamique du réseau élabore
un projet de code de bonne conduite. Ce document est
présenté à la conférence des présidents afin de traiter la
question de savoir si on peut imaginer un code de bonne
conduite entre les adhérents et éviter les effets négatifs
de la concurrence interne au réseau ?
La commission développement s’empare également de ce
thème. Trois points importants sont débattus :
– La pertinence du texte ;
– La formulation du texte ;
– Sa diffusion et son appropriation par le réseau.

Les enseignes et France Domicile
Chaque séance de la commission est l’occasion
d’informer et de questionner l’actualité des enseignes,
et particulièrement du projet France Domicile. Le nouveau
plan stratégique de France Domicile est en particulier
présenté le 5 octobre.

Le Cesu
La commission fait également le point sur les difficultés
de mise en place du Cesu dans le paiement des
prestations sociales. Elle aborde plus particulièrement la
dématérialisation du Cesu. Cette question fait l’objet d’un
petit groupe de travail spécifique.

Perspectives de la commission
développement
Enfin, la commission aborde ce que pourraient être les
futurs axes de travail du groupe :
– Réfléchir sur les nouvelles façons de distribuer les
services à la personne (les partenariats à passer, les canaux
de distribution, etc.) ;
– Affiner certains points juridiques ;
– Mettre en place une fonction observatoire ;
– Élaborer des outils de marketing opérationnels.

c) Commission dynamique du
réseau
La commission dynamique du réseau, constituée de
17 personnes, se réunit trois fois dans l’année 2007
(11 janvier, 15 mai et 11 septembre). Elle est animée par
Suzanne Kervella, Herve Dauge et Sébastien Giraud.
Poursuivant les travaux commencés en 2005 et 2006, la
commission dynamique du réseau travaille en 2007 sur
les dossiers suivants :
– La préparation d’une motion sur la procédure générale
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et les situations particulières en matière d’adhésion des
structures dans le réseau Una ;
– Le suivi des adhésions des structures Adessa en accord
avec les Unions départementales concernées ;
– Le programme de modernisation du réseau Una et la
définition de son plan d’action ;
– Les modalités d’accompagnement des UD et UR dans la
mise en œuvre de leur dynamique et de leur financement ;
– Les problèmes de réseau en matière de concurrence
interne et de cohabitation au sein du réseau ;
– La rédaction d’un code de bonne conduite en matière
de cohabitation des structures sur un territoire, annexé à
la charte d’appartenance et d’engagement du réseau, via
la mise en place d’un groupe de travail ad hoc ;
– La préparation du rapport d’activité 2006 des Unions
départementales Una ;
– La structuration du réseau départemental et régional, le
suivi de la campagne d’adoption des statuts types dans le
réseau depuis leur adoption lors de l’assemblée générale
2006 et la résolution des situations particulières ;
– La présentation de la formation des directeurs à
l’Essec ;
– L’accompagnement des Unions départementales et
régionales concernant l’organisation des élections du
conseil d’administration Una (deuxième tiers sortant
2007) ;
– L’animation du réseau (journées régionales de
rencontre avec les présidents du réseau, conférences de
présidents, journée nationale des référents administratifs
départementaux, etc.) ;
– La présentation du congrès Una des 25 et 26 octobre
2008 à Strasbourg et la préparation de l’atelier « structurer
et pérenniser les Unions départementales » ;
– La motion portant sur la cotisation 2008 ;
– La liste et la procédure de renouvellement des
commissions et des groupes de travail 2008-2010 ;
– La mise en place d’un contrat d’adhésion entre les
structures adhérentes et les Unions départementales ;
– La préparation du projet de dynamisation du réseau
2008-2010 ;
– La définition du programme de travail de la commission
pour l’année 2008.

d) Commission employeurs
Animée par Jean-Michel Guarino et Hélène Godin, la
commission employeurs poursuit les travaux d’élaboration
du projet de convention collective de branche.
La commission employeur s’est réunie 4 fois en 2007.

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.

La politique salariale
La commission suit de très prêt les négociations de la
politique salariale, et les derniers rebondissements de
la négociation de la politique salariale 2006 (avec effet
rétroactif) et 2007.
La commission prend position en faveur de la signature
d’avenants permettant d’obtenir dans les délais les
plus rapides les mesures de politique salariale telles
qu’annoncées par les pouvoirs publics, et ne pas répondre
favorablement aux demandes supplémentaires des
organisations syndicales de salariés, qui entrainent d’office
un refus d’agrément.
La commission soulève cependant la nécessité de
dénoncer l’immersion des premiers niveaux de coefficients
de catégorie A et B de l’immersion sous le Smic, et d’ouvrir
rapidement le chantier de la reconstruction des grilles
salariales.

CHSCT
La commission est amenée à travailler sur les missions du
CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail) adaptées à notre secteur.
Actuellement en l’absence de texte légal précisant les
missions du CHSCT, lorsque le personnel de la structure est
dispersé, la mise en place du CHSCT n’est pas obligatoire
lorsque l’effectif de la structure dépasse les 50 ETP (hormis
lorsque le siège est composé de 50 ETP).
L’objectif de la commission est d’adapter les missions
du CHSCT aux contraintes de l’exercice de l’activité au
domicile privé de l’usager, en vue de l’inscrire dans le
projet de convention collective de branche.

Révision quinquennale des emplois
Dans le cadre de la révision quinquennale des emplois et
qualifications, rendue obligatoire par le code du travail, la
commission démarre un travail sur les nouveaux emplois
repères qu’il serait nécessaire de prévoir dans la grille
des emplois repères de l’accord de branche du 29 mars
2002.
La commission propose l’intégration dans la grille des
emplois repères des postes existant dans les établissements
et ne figurant pas actuellement dans la grille.
Un groupe de travail sera créé au sein d’Una avec la
commission ressources humaines pour travailler sur les
emplois et les définitions de postes.

Projet de note sur les rôles des aides
à domicile
Un projet de note est réalisé par Una afin de faire le clair
sur :
– ce que les textes légaux imposent aux structures (ex :
obligation de continuité de service, les dispositions
relatives à la toilette) ;
– ce que les textes conventionnels imposent aux structures
(ex : travail du dimanche par roulement).
Les dispositions légales et conventionnelles sont parfois
trop contraignantes, voir incompatibles.
Un débat a lieu au sein de la commission sur le contenu
de la note.
Différentes propositions sont faites pour améliorer la note.
Mais la commission propose de ne pas diffuser la note
en l’état.
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Projet d’accord de branche relatif à
l’apprentissage
Dans le cadre des négociations de branche et de la
politique des ressources humaines, la nécessité de mettre
en place un accord de branche relatif aux conditions de
mise en œuvre de l’apprentissage au niveau de la branche
est débattue au sein de la commission.
Des expérimentations ont été réalisées dans certaines
structures du réseau et la commission est amenée à se
prononcer sur les modalités pratiques de mise en œuvre
(financement, âge minimum, emplois visés, rémunération
versée à l’apprenti…).

e) Commission financement
et gestion des structures
Animée par Hervé Dauge et Momar Lo, la commission
financement et gestion des structures s’est réunie trois
fois en 2007.
Elle se penche lors de ces réunions sur les problématiques
d’actualité concernant sa propre organisation mais aussi sur
les sujets transversaux liés au financement et à la gestion.
Sur le plan interne, l’organisation du congrès Una des 25
et 26 octobre 2007 ainsi que le plan de travail du pôle
gestion et financement est travaillé.
La commission travaille aussi sur :
– l’état des lieux du réseau sur le financement et la
tarification,
– les fondamentaux du principe de la tarification,
– la politique de tarification, les stratégies à mener et la
préparation de l’atelier au congrès,
– l’exploitation du rapport d’activité des adhérents,
– la campagne budgétaire et la mise en place des
indicateurs SAAD,
– les modèles de financement pour demain (5e risque).

f) Commission nationale des
directeurs
La commission nationale des directeurs a une place à part
parmi les commissions et groupes de travail. En effet,
au-delà de la présence de cinq de ses représentants au
conseil d’administration d’Una, la CND a pour mission
de mener les travaux et réflexions que lui confient les
instances d’Una et de se saisir des problématiques qu’elle
juge nécessaire d’examiner, notamment suite au dialogue
qu’elle entretient avec les directeurs du réseau qu’elle
représente. Elle participe également aux travaux réalisés
par les autres commissions ou groupes de travail par
l’intermédiaire de ses représentants présents, dans un
souci de coordination et de cohérence entre les actions
menées.
En 2007, la commission nationale des directeurs se réunit
à cinq reprises : le 24 janvier, les 19 et 20 mars, le 22 mai,
le 29 juin et les 11 et 12 octobre.
Ces différentes rencontres ont permis de mener les travaux
d’analyse et de réflexion alimentant tant les équipes d’Una

dans la construction des programmes, que les instances
d’Una dans l’expression des opinions et propositions
indispensables à leur prise de décision.
Les thèmes abordés par la commission s’articulent autour
de cinq axes :
– Celui de la communication, notamment à travers des
discussions au sujet de l’appellation Una, la distinction
entre la notion de publicité et d’information, la mise en
œuvre des actions de lobbying en lien avec le manifeste
Una, l’opportunité de développer une revue professionnelle
et un forum de discussion entre professionnels.
– Celui du développement, notamment avec les projets
téléassistance et France Domicile. La commission réfléchit
également sur l’évolution des enseignes et sur les enjeux
et les stratégies de développement à mettre en œuvre,
notamment à travers les questions juridiques soulevées,
l’approche marketing et les apports et méthodes
nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie.
– Celui de la vie du réseau à travers la question des relations
avec les prestataires informatiques, les rapports entre Una
et ses adhérents, l’évolution du rapport d’activité et la
définition du programme de modernisation du réseau
Una.
– Celui du financement, en s’interrogeant sur le rôle de la
CNSA et les positions de la Cnav. La commission nationale
des directeurs participe également à un travail d’enquête
auprès du réseau sur les questions du financement et de
la tarification.
– Celui des négociations sociales à travers des discussions
autour de l’accord de modulation et du texte de la
convention collective de branche.

g) Commission ressources
humaines
En 2007, la commission ressources humaines se réunit
quatre fois : le 24 janvier, le 28 mars, le 27 juin et le 12
octobre. Composée de douze membres, elle est animée
par Marie-Claude Dacquin, Frédérique Decherf et Julie
Lorton. En 2007, la commission poursuit les travaux
engagés en 2005 et 2006.

Problématiques de recrutement
La commission poursuit sa réflexion autour de nouvelles
problématiques de recrutement, engagée en 2005 et
2006.
Les diverses expérimentations menées dans le réseau
sur l’apprentissage font ainsi l’objet d’un suivi régulier.
La commission réagit également aux différents textes
présentés et discutés en USB sur cette question.
La commission poursuit sa réflexion sur l’articulation du
champ de l’insertion avec celui de l’aide à domicile. Elle
suit les travaux menés dans le cadre du partenariat avec
le Coorace, et le développement des contrats aidés au
sein du réseau.

Le développement de partenariats
Les différents partenariats engagés les années précédentes
avec le service public de l’emploi se poursuivent et
s’intensifient en 2007.

150

UNA_2007_RA_3.indd 150

13/05/08 17:15:05

III. Les instances et l’animation du réseau

La commission étudie et amende la proposition
d’accord cadre envisagée entre Una et l’Afpa visant à
préciser les modalités et les possibilités de coopération.
L’objectif, pour Una, est de mobiliser, sous condition, les
compétences de l’Afpa dans l’accompagnement de ses
évolutions en matière de professionnalisation. Au travers
de cette convention, il s’agit de déterminer des critères de
construction de parcours professionnels et des normes de
réussite. Les différentes remarques de la commission sur le
projet de texte sont intégrées et la signature de l’accord
a lieu le 12 avril 2007.
La commission examine le projet d’étude action envisagé
avec l’Anact autour de la gestion prévisionnelle de l’emploi
et des compétences (GPEC) et de la prévention des
risques. Una souhaite qu’un travail avec l’Anact permette
d’avancer vers la conception d’outils pratiques, facilement
transférables, répondant à des besoins des structures dans
au moins deux domaines :
– le développement de démarches de gestion des
ressources humaines, tenant compte des problèmes
liés à la gestion de la pyramide des âges, et favorisant
l’émergence de démarches de type GPEC,
– la prévention des risques professionnels.
La commission fait des propositions sur la construction
du projet et réfléchit aux modalités de déploiement au
réseau des outils réalisés. Le choix des structures retenues
fait l’objet de débats menés au sein de la commission
ressources humaines d’Una. Au final, 6 structures,
témoignant de la diversité du réseau Una, sont retenues
pour participer à la phase expérimentale.

La recherche de partenaires et la
mise au point de projets incluant
des financements dédiés aux
problématiques emploi
Una sollicite la Fape (Fondation agir pour l’emploi) pour
déterminer avec elle la façon dont la fondation pourrait
apporter des financements aux structures du réseau. La
commission s’accorde sur les thématiques à retenir et à

creuser pour ce montage financier. Un projet mobilité,
destiné à financer un parc automobile permettant à
des personnes dites « éloignées de l’emploi », d’être
recrutées en contrat d’avenir, est élaboré et discuté en
commission. La question est posée des modalités de
déploiement au réseau, de ce type de projet, s’articulant
autour de problématiques emploi. Sur recommandation
de la fondation, la commission ressources humaines sera
en charge de centraliser et d’étudier la pertinence de
chaque demande.

Participation à des études RH
Le ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du
Logement (ministère délégué à la Cohésion sociale et à
la Parité – service des droits des femmes et de l’égalité –
mission études, recherche et statistiques) lance une étude
sur les parcours promotionnels des femmes dans les
services à la personne. Des structures Una serviront de
support à l’étude. L’étude vise à déterminer les leviers qui
permettraient, dans les emplois de service à la personne, la
mise en place de parcours de qualification professionnelle
des femmes débouchant sur la promotion professionnelle
et de limiter les temps partiels contraints. Le questionnaire
devant servir de support à l’étude est présenté et soumis
à discussion à la commission. Cette dernière examine les
structures d’Una qui sont proposées pour les interviews
de salariés, avec un souci de représentation optimale
du réseau, et définit les modalités de prise en charge
financière par le service des droits des femmes et de
l’égalité (SDFE) du temps passé par les aides à domicile
en entretien.

Suivi des négociations de la
convention collective de branche
En complément des travaux menés par la commission
employeur, la commission ressources humaines suit
régulièrement les évolutions des négociations du projet
de convention collective de branche et se prononce
sur certains thèmes en lien direct avec les sujets
l’intéressant.

B. Les groupes de travail
a) Groupe de travail accueil
de jour
Animé par Jean-Yves Morice et placé sous la responsabilité
de Paloma Moreno, ce groupe de travail comprend
8 membres. Il se réunit deux fois : les 24 janvier 2007
et 22 mai 2007. Le groupe de travail participe au bilan
de mandature effectué en inter-commissions santé/action
sociale le 3 octobre 2007.

Suivi des projets de création
d’accueil de jour
41 structures d’accueil de jour sont recensées en 2005
comme adhérentes à Una. Pour autant, il existe un
grand nombre de structures intéressées par l’accueil

de jour et qui sont porteuses de projets. Una n’a pas
de remontées d’informations sur les suites données
à ces projets et s’interroge sur l’accompagnement de
ces structures.
Les membres du groupe de travail sont convaincus du
bien fondé et de la viabilité d’un accueil de jour. Il apparaît
opportun d’accompagner les structures porteuses de
projets à les concrétiser.

Les projets accueil de jour dans le
réseau : état des lieux sur les dossiers
« Fondation Bruneau »
Una a un partenariat avec la Fondation Bruneau depuis
2005 qui soutient des accueils de jour au démarrage. Sept
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structures ont demandé des subventions dans le cadre de
cette convention de partenariat et un recensement de la
création effective des accueils de jours est réalisé auprès
de ces structures. L’existence de difficultés et de risques
financiers lors de la création d’un accueil de jour ont été
identifiés comme les principales difficultés à la création
d’un accueil de jour.

Organisation d’une journée
Une journée accueil de jour est organisée concomitamment
à la journée nationale d’échanges des pratiques
professionnelles autour de la maladie d’Alzheimer le
15 mai 2007.
Cette intégration dans la journée permet de :
– Mettre en avant les apports de l’accueil de jour par rapport
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ;
– Sensibiliser les personnes présentes à la journée aux
structures d’accueil de jour ;
– Présenter l’accueil de jour comme une formule
d’innovation et en capacité d’adaptation dans les
pratiques de l’accompagnement.

Travail sur le guide technique
accueil de jour
Le guide technique accueil de jour est réactualisé pour
prendre en compte de nouvelles fiches :
– Les fiches de postes du coordinateur et de
l’animateur,
– Le document individuel de prise en charge ou contrat
de séjour,
– L’ajout d’annexes.

Une appropriation des structures
d’accueil de jour par le réseau Una
Les membres du groupe de travail proposent qu’Una se
saisisse politiquement des structures d’accueil de jour. Par
ailleurs, une réflexion sur la mobilisation des structures
d’accueil de jour est à réaliser.
Une interpellation des instances politiques d’Una est
sollicitée en vue d’un positionnement sur les accueils de
jour sur différents points :
– Existence de l’accueil de jour comme une structure
autonome à part entière ;
– Volonté de continuer à travailler sur les thématiques
propres de l’accueil de jour ;
– Volonté d’avoir un positionnement Una sur la pertinence
de l’accueil de jour autonome ;
– Volonté d’identifier Una comme un réseau compétent,
identifié en matière d’accueil de jour ;
– Défense des accueils de jour médico-sociaux.

La mise en place d’un forfait
journalier de transport
Un décret du 30 avril 2007 prévoit la prise en charge
du transport des accueils de jour autonomes (via la mise
en place d’un forfait journalier de transport financé à
hauteur de 70 % dans le cadre du forfait soins et 30 %
dans le cadre des charges afférentes à la dépendance) ;
tarif qui doit être arrêté ultérieurement dans un arrêté.
Dans l’attente de la promulgation de ce texte, des
interrogations existent par rapport aux répercussions sur

l’organisation existante des transports des structures et
Una réalise une enquête auprès d’un panel de structures
pour étudier un montant jugé raisonnable.

b) Groupe de travail centre
de soins infirmiers
Animé par Michelle Jézéquel et placé sous la responsabilité
de Florence Leduc, le groupe de travail comprend
7 membres. Il s’est réuni 3 fois en 2007 : les 18 janvier,
19 avril et 12 septembre 2007.
Le groupe de travail participe au bilan de mandature
effectué en inter-commissions santé/action sociale le
3 octobre 2007.

Mobilisation Una : création d’une
dynamique 2007
Le groupe de travail s’est engagé dans un mouvement
de mobilisation autour de l’activité CSI par Una ; mais
aussi dans une mobilisation par les membres du groupe
de travail des structures adhérentes au réseau Una ayant
un centre de soins infirmiers à adhérer.

État des lieux du groupe de travail
Devant le faible nombre de participants à la première
réunion du 18 janvier 2007, le groupe de travail
s’interroge sur la mobilisation de ses membres et
réalise un état des lieux de la situation des différents
membres.
Une redynamisation du groupe de travail est mise en place
par le recours à de nouveaux membres.

Organisation d’une réunion élargie
Une invitation de l’ensemble des CSI adhérents à Una (au
nombre de 21) est organisée pour réfléchir à la création
d’une dynamique locale autour des CSI. En effet, Una a
besoin de relais de l’information au niveau local.

De nouveaux CSI adhérents
En fin d’année, plus de cinquante CSI ont rejoint Una.

L’enquête de représentativité du RNOGCS
Una fait une demande au RNOGCS pour en vue
de sa participation, et fait l’objet d’une enquête de
représentativité dont les résultats ne seront pas connus
avant 2008.

Rapport Igas
L’Igas a publié un rapport sur la situation financière des
centres de soins infirmiers en novembre 2006.

Communiqué de presse sur la diffusion du
rapport Igas
Una cosigne un texte commun avec C3SI suite à la
parution du rapport de l’Igas sur les CSI. Il insiste sur la
volonté d’Una et de C3SI d’être associée au groupe de
travail sur les CSI dont la mise en place est préconisée
dans le rapport.

Information du réseau
Le groupe de travail analyse ce rapport et une note de
synthèse est diffusée à l’ensemble du réseau sur le rapport
Igas.
Cf. I. 3. c. Le rapport Igas sur les Csi
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L’accord national Cnam 2008
L’accord national de 2003 qui régit les centres de soins
doit être revu en 2008. Le groupe de travail travaille sur les
modifications souhaitées et les négociations qu’il voudrait
voir engagées. Celles-ci concernent notamment le forfait
de coordination et les centres optants.

Dossier technique
Le guide technique CSI, amendé de nouvelles fiches, est
publié :
– le personnel et les fiches de poste,
– la formation,
– les instances de suivi de l’accord national,
– des annexes sur la télé-transmission, le Rnogcs, le
référentiel de la Has sur les centres de santé, la remise à
jour des tarifs 2007 des actes infirmiers,
– le dossier de soins.

c) Groupe de travail famille
En 2007, le groupe de travail famille est rattaché à la commission
« Action sociale ». Il traite les problématiques spécifiques aux
familles avec enfants à charge. Présidé par Bernard Huyghe, ce
groupe de travail de douze membres se réunit 4 fois en 2007,
les 25 janvier, 24 avril, 6 juillet et 12 octobre.
À partir des objectifs déterminés par le Bureau d’Una, le
groupe de travail oriente ses réflexions tout au long de
l’année sur les grandes thématiques suivantes :
– La réforme de la Cnaf de l’aide à domicile aux
familles ;
– La loi réformant la protection de l’enfance ;
– La possibilité de développement de microstructures
pouvant accueillir des enfants de moins de 6 ans, dans le
cadre du décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif
aux établissements et services d’accueil des enfants de
moins de six ans ;
– La préparation du congrès 2007.

La réforme de la Cnaf de l’aide au
domicile des familles
Communiquer sur les expériences innovantes
Suite aux journées interrégionales famille, les propositions
des participants relatives aux nouveaux motifs
d’intervention lors des réunions interrégionales permettent
au groupe de travail de réfléchir à l’élaboration de fiches
d’information pour le réseau.
Parmi les outils qui peuvent être mis à la disposition des
structures, Una propose au groupe de travail de réaliser
une trame de « fiche repère », facile à renseigner par
les services qui souhaiteraient partager des idées, des
expériences, des actions nouvelles ….
À partir d’une base déjà existante, le groupe élabore une
trame et un exemple, à partir d’une action de l’association
pour l’Aide aux Mères de Famille de Paris « aide pour les
premières naissances ».

Réflexions sur l’aide aux familles confrontées
au handicap d’un parent ou d’un enfant
La Cnaf considère que le handicap en tant que tel
n’est pas un motif d’intervention relevant de son

champ d’intervention qui est défini par un ensemble
d’événements familiaux ou liés à une pathologie. Ceux-ci
doivent en outre constituer des évènements perturbateurs
de l’équilibre familial pour donner lieu à une intervention,
qui est ponctuelle.
La circulaire Cnaf n° 2007– 065 de mai 2007 rappelle
que les interventions liées au handicap ne pourront plus
être prises en charge, à partir de fin 2008 et qu’aucune
nouvelle situation ne peut être accompagnée depuis
2007.
Les membres du groupe de travail réfléchissent sur les
propositions à soumettre à la Cnaf, pour alimenter
le groupe de suivi qui se met en place à la rentrée de
septembre : solutions que peuvent apporter les services
d’aide à domicile dans ces situations et rôle des Tisf auprès
des enfants handicapés (légitimité des Tisf à intervenir
auprès d’eux avec le référentiel « métier » du diplôme,
actions possibles à mener) ; limite et complémentarité
d’actions des Tisf, avec celles des autres intervenants
sociaux ou de la santé ; formations éventuelles
complémentaires à envisager pour de telles interventions ;
financement de ces interventions.

La loi réformant la protection de
l’enfance
Les propositions Una pour les guides
d’accompagnement de la loi
Le groupe de travail famille fait une relecture approfondie
et des propositions de modification du texte soumis par
le ministère de la famille pour le guide d’application de la
loi « Intervenir à domicile pour la protection de l’enfant ».
Ces propositions concernent les parties relatives à l’aide
à domicile assurée par les Tisf et les Avs et la mesure
d’accompagnement en économie sociale et familiale.
Ces propositions sont très largement reprises dans la
rédaction finale du guide.
Le groupe de travail livre aussi ses propositions sur les
projets de guide « prévention en faveur de l’enfant et de
l’adolescent », « la cellule départementale de recueil, de
traitement et d’évaluation de l’intervention » et pour ce
qui concerne l’accompagnement des droits de visite inscrit
dans le guide « l’accueil de l’enfant et de l’adolescent
protégé ».

La mise en place de la réforme
dans les départements
Lors de la réunion d’octobre, un tour de table permet de
constater que le niveau d’information et d’implication des
structures dans la mise en place de la réforme est variable
selon les conseils généraux.

La scolarisation des enfants
handicapés
Suite au plan d’actions annoncé par le gouvernement
en aout 2007 pour recruter et former 2000 auxiliaires
de vie scolaire (AVS) supplémentaires, afin de mettre en
œuvre l’obligation de scolarisation des enfants handicapés
en milieu ordinaire, le groupe de travail se saisit de la
question de l’accompagnement de la scolarisation des
enfants handicapés.
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Une étude visant à établir une cartographie des métiers
du handicap et faisant état du déficit en termes
d’encadrement des AVS et la restitution des expériences
d’accompagnement menées par des structures adhérentes
dans le cadre de conventions locales servent de point
de départ à la réflexion. Une note de présentation du
dispositif de l’Éducation nationale d’auxiliaire de vie
scolaire alimente cette réflexion. Les échanges qui ont lieu
permettent de poser un certain nombre de questions :
– La scolarisation relèverait-t-elle de la prestation de
compensation du handicap enfant, non définie à ce jour ou
plutôt du droit commun qui confère à l’Éducation nationale une
obligation de scolariser tous les enfants de la République ?
– Le dispositif existant d’auxiliaires de vie scolaire permet
de façon partielle de scolariser les enfants handicapés.
Permet-il une professionnalisation des personnes et une
pérennisation des emplois ?
– Le réseau Una considère-t-il qu’il que l’accompagnement
de la scolarisation des enfants handicapés peut relever de
ses missions ?
– Si oui, quel est le cadre qui pourrait le permettre ?

Le bilan de fin de la période
2004-2007
Les points suivants sont mis en évidence à l’occasion de
la réunion de juillet :
– Le secteur « famille » doit continuer à être identifié
en tant que tel au sein du réseau Una, avec des
pratiques professionnelles spécialisées, bien spécifiques
à valoriser.
– En parallèle, la réflexion doit se poursuivre pour mieux
intégrer la famille dans le réseau Una et que les lieux
de débat existent aux différents niveaux départemental,
régional, et national.
– Le secteur « famille » est traversé par des problématiques
communes aux structures intervenant auprès d’autres
publics et les questions de développement se posent de
la même manière (par exemple face à la concurrence).
– Les questions de développement sont à penser
en cohérence avec le projet associatif, il renvoie à la
structuration interne des structures, à la mutualisation
de certaines fonctions, au contenu des interventions, au
positionnement de chaque structure pour se mettre en
capacité d’apporter des réponses aux besoins identifiés
auprès d’un même public ou auprès de nouveaux publics,
dès lors que les réponses existantes sont en deçà des
besoins.
– Il faut poursuivre la réflexion sur le positionnement des
TISF dans le champ de l’intervention à domicile

d) Groupe de travail formation,
métiers, professionnalisation
Le groupe de travail formation métiers et qualifications se
réunit deux fois au cours de l’année 2007, en févier et juin.
Différents sujets sont traités lors de ce groupe de
travail :
– Le nouveau BTS services et prestations aux secteurs
sanitaire et social. Les débats du groupe portent
sur l’accueil des stagiaires dans les structures et sur

la potentielle concurrence que ce diplôme pourrait
représenter pour la formation dispensée par Una sur la
fonction de responsable de secteur.
Pour Una, la formation RS représente une véritable
formation professionnalisante qui constitue une
excellente base pour la connaissance du métier, base qu’il
sera important d’exploiter au moment de la sortie des
référentiels de VAE concernant ce BTS, début 2008.
– La problématique du BTS économie sociale et familiale
(ESF). Ce diplôme peut être intéressant au regard de la sortie
du nouveau BTS mais également au regard de son contenu.
En effet, il est difficile de recruter des titulaires du BTS
ESF car le contenu de leur formation ne s’adapte pas aux
besoins de notre secteur. La partie concernant l’intervention
sociale auprès des personnes, mais également la dimension
de coordination et management d’équipe est absente de
ce diplôme. Les personnes actuellement en poste sur des
fonctions de responsable de secteur sont plutôt titulaires
de diplôme de conseillère en économie sociale et familiale,
de la troisième année qui suit le BTS ESF.
Karine Ceysson propose également au groupe la
constitution d’un passeport formation, outil salué
très favorablement par le groupe qui y voit un moyen
intéressant pour les salariés de reconstruire leur
parcours et de le faire valoir lors de leurs différentes
expériences.

e) Groupe de travail garde
itinérante
Animé par Claire Duguit et placé sous la responsabilité
de Paloma Moreno, le groupe de travail comprend
10 membres. Il s’est réuni 3 fois en 2007 : les 8 mars,
29 mai et 11 septembre. Le groupe de travail participe au
bilan de mandature effectué en inter-commissions santé/
action sociale le 3 octobre 2007.

Élargissement du groupe de travail
Deux nouveaux membres rejoignent le groupe de travail en
2007 en vue de l’étoffer. En effet, la richesse d’un groupe
de travail se traduit par la présence de personnes ayant
des expériences significatives dans le développement de
services de garde itinérante et de porteurs de projets.

Partenariat Una/Fondation Bruneau
Dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation Bruneau,
Una peut proposer un financement aux porteurs de projets
de garde itinérante.

La garde itinérante : une stratégie
de développement
La garde itinérante entre dans la politique de
développement. Pierre Demortière, directeur développement Una, est ainsi venu présenter une proposition
d’axes de développement.

Travail sur les fiches techniques du
guide technique
Un guide technique est en cours de réalisation. Plusieurs
fiches sont réalisées :
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– Le projet institutionnel et la réglementation ;
– Le personnel et les fiches de poste ;
– Le mode de fonctionnement et organisation du travail ;
– Les outils de télégestion ;
– La protection des travailleurs salariés / la sécurité du
personnel ;
– Le personnel et les fiches de poste.
Des fiches portant sur le financement de la garde itinérante
ainsi que sur l’étude de faisabilité sont également
prévues.

Participation à la journée
d’échanges de pratiques sur la
maladie d’Alzheimer du 15 mai 2007
Catherine Walkowiack (Assad Dunkerque) intervient
lors de cette journée pour apporter son témoignage sur
la garde itinérante et démontrer la pertinence de cette
réponse pour le public des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer.
Cf. III.5.B. La journée Alzheimer

Journée garde itinérante
du 8 décembre 2007
Une journée technique sur la garde itinérante est
organisée par le groupe de travail suite à la remise d’un
questionnaire lors de la journée Alzheimer du 15 mai qui
a recensé à l’unanimité la volonté des participants de la
tenue d’une journée technique garde itinérante.
Les objectifs de la journée résident dans :
– Une ouverture de la journée sur le développement, le
positionnement des structures.
– Une journée essentiellement destinée aux porteurs de
projets.
– Des présentations en binôme : un cadre présenté par
Una et un témoignage réalisé par un membre du groupe
de travail.
– Une interaction avec la salle pour chacun des points à
l’ordre du jour.
Cf. III.5.F. La journée garde itinérante

f) Groupe de travail HAD
Animé par Marie-Ange Terrade et placé sous la
responsabilité de Florence Leduc, le groupe de travail ne
s’est pas réuni en 2007.

Les objectifs
Le groupe de travail HAD répond à une proposition forte
des instances politiques Una pour étudier et favoriser le
développement de ce type de structures 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.

Les principaux dossiers traités
Développement de ce type de structures au
sein du réseau
Cet objectif répond à une forte volonté des instances
politiques Una. Les points « creusés » par le groupe sont :

– les pré-requis 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.

Mise au point sur les indications respectives
entre Ssiad et HAD
Afin de cerner au mieux les problématiques spécifiques
de ces structures, une rencontre de travail a été organisée
en juin 2006 au sein du service HAD de Yannick Garcia,
directeur de « Santé Service » à Dax et secrétaire
général de la Fédération nationale des établissements
d’hospitalisation à domicile (FNEHAD).

g) Groupe de travail mandataire
Tout au long de l’année 2007, les membres du groupe
de travail mandataire poursuivent leur réflexion sur
l’amélioration et la clarification de l’activité mandataire.
Le réseau Una est largement informé des travaux réalisés
à travers la parution d’une information spéciale N° 242007 du 19 février 2007 et la tenue de deux journées
nationales sur le mandataire le 12 mars 2007 à Paris et le
3 décembre 2007 à Lyon.
Cette communication a lieu dans la continuité du
positionnement de l’assemblée générale d’Una de l’année
2005 et dans le débat que le président André Flageul
a souhaité ouvrir lors du conseil d’administration du
25 janvier 2007.
Il s’agit de situer l’activité dans l’environnement de l’aide
pour trouver le sens en s’appuyant sur 6 points :
– Recherche d’un équilibre entre le nombre d’emplois
prestataires et ceux du particulier employeur. Le secteur des
services à la personne représenterait près de 2,2 millions
d’emplois (près de 1,3 million d’emplois en équivalent
temps plein) dont plus de 80 % en emploi direct,
– Avoir des exigences de qualité et n’intervenir en
mandataire qu’à bon escient, en évitant les situations
marquées par l’isolement et la grande fragilité,
– Justifier, sur le plan moral, la nécessaire protection
des personnes aidées et des salariés du particulier
employeur,
– Se doter d’outils d’analyse de l’organisation locale,
– Affirmer la professionnalisation du secteur dans
le continuum des réponses passant par le modèle
prestataire,
– Afficher des pratiques de qualité et de respect de la
logique mandataire.
Dans cette optique, et dans la continuité du courrier
adressé le 13 juin 2007 par le président André Flageul,
l’année 2007 est marquée par une grande campagne de
référencement qualité des services mandataires adhérents
au réseau Una et par la mise à jour du guide technique
N° 62 sur le mandataire.
Les membres du groupe de travail participent largement
à ces travaux et apportent leur expertise, permettant ainsi
une meilleure compréhension des spécificités de l’activité
mandataire.
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h) Groupe de travail qualité
Les membres du groupe de travail qualité (GTQ)
se retrouvent à deux reprises en 2007 (3 avril et
16 octobre). Plusieurs objectifs sont poursuivis 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 « diagnostics flashs qualité » et
des séminaires de direction,
– suggérer des améliorations aux règles de certification
NF311,
– faire des propositions afin d’enrichir la parole d’Una
dans les instances techniques nationales telles que
le groupe de travail de la CNAM-TS sur la gestion des
risques professionnels, l’Agence nationale de l’évaluation
sociale et médico-sociale (ANESM), et le comité de marque
d’AFAQ AFNOR Certification rattaché à la marque NF
« Services aux personnes à domicile ».
Au cours du second semestre 2007, le GTQ se
mobilise lors de la révision de la norme NF X 50-056
en étant régulièrement force de propositions auprès
de la commission de normalisation AFNOR X23D afin
d’apporter les réajustements nécessaires à l’élaboration
d’un référentiel normatif plus accessible et en cohérence
avec les textes réglementaires en vigueur.
Par ailleurs, les membres du GTQ travaillent sur deux
événements :
– le congrès Una à Strasbourg les 25 et 26 octobre 2007
afin d’organiser un atelier qualité sur le thème de la
mutualisation des ressources lorsqu’une démarche qualité
est envisagée dans le cadre d’un projet collectif,
– le contenu et le déroulement de la journée des référents
qualité initialement prévue le 18 décembre 2007 et qui a
été reportée au 30 janvier 2008.
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.

i) Groupe de travail
regroupement mutualisation
Le groupe de travail se réunit 3 fois en 2007 : les 20 février,
06 juin et 12 septembre.
Il poursuit ses travaux dans les directions suivantes :
– Illustrations des possibilités de regroupement ;
– Réflexions autour du programme de modernisation ;
– Mise en place d’un atelier sur la mutualisation et le
regroupement à l’occasion du congrès de Strasbourg des
25 et 26 octobre ;
– GCSMS ;
– Perspectives du groupe de travail.

Illustrations des possibilités de
regroupement par des monographies
Pour sensibiliser le réseau aux enjeux des regroupements
et de la mutualisation, le groupe de travail entreprend
un travail d’identification d’expériences de mutualisations
ou de regroupements observées dans le réseau afin
de les faire connaître et de les valoriser au travers de
monographies.
Ce travail ne prétend pas à l’exhaustivité même s’il présente
plusieurs façons de faire. Surtout, il ne constitue en aucune
manière un modèle. D’une part, parce qu’il n’existe pas
une, mais des formes multiples de mutualisations ou
de regroupements et des solutions juridiques plurielles.
D’autre part, chaque expérience présentée répond à
une histoire, un environnement particulier et des choix
locaux afin d’appréhender une problématique locale. Il
faut donc se garder de vouloir transférer chez soi ce qui se
fait ailleurs. Néanmoins, si l’exemple n’est pas un modèle,
il a une vertu illustrative. Il montre que le réseau bouge,
avance, suscite des initiatives et dynamise la réflexion. Il
indique que mettre en commun est possible.
Ces présentations, une fois approuvées par les porteurs de
ces projets, sont présentées sur le site internet d’Una, dans
2 versions : une version longue et une version synthétique,
Elles sont rassemblées dans un tableau avec des mots
clefs. Elles sont classées par catégories, en cohérence avec
le Guide n° 64, lequel est consacré au regroupement :
– Mettre en commun sans créer ni faire disparaitre de
structure ;
– Mettre en commun en créant une nouvelle structure ;
– Transformer les structures totalement ou partiellement.
La présentation de ce travail constitue une banque de
données au service des adhérents qui désirent trouver un
appui ou bénéficier de l’expérience des autres.

Regroupements et mutualisations
dans le cadre du projet de
modernisation du réseau
Le programme de modernisation constitue un projet
fondamental pour Una. Le groupe échange et avance
des idées afin de préparer un programme d’action relatif
aux regroupements.
L’objectif initial de ce programme est d’aider le réseau à
se structurer davantage en permettant des mutualisations,
sous toutes ses formes.
Plusieurs remarques sont faites sur :
– L’importance d’expliquer au réseau l’intérêt de
mutualiser ;
– La place fondamentale des Unions départementales.
Le groupe insiste sur les étapes suivantes afin de favoriser
regroupements et mutualisations :
– L’accompagnement des structures lors de la mise en
route d’une mutualisation ou d’un regroupement ;
– L’identification d’outils génériques ;
– L’affirmation de logiques de projets, de contenus, et
non de logiques de structuration.
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La mise en place d’un atelier
pratique au congrès de Strasbourg
À l’occasion du congrès d’Una qui se tient à Strasbourg
les 25 et 26 octobre, le groupe propose l’animation d’un
atelier pratique sur les questions de regroupements et de
mutualisations.
L’atelier se tient le 26 octobre pendant 1 heure 30 et
réunit près d’une cinquantaine de personnes.
L’objectif de l’atelier est de sensibiliser les administrateurs
et les responsables de structures aux enjeux de la
mutualisation et des regroupements, en les amenant
par un questionnement concret, à s’interroger sur leur
situation. Cet atelier permet, à partir d’exemples réels,
d’aborder une méthode d’analyse et de conduite de projet
afin de mettre en commun les moyens.
Cet atelier comporte 4 phases :
1. Présentation de la problématique ;
– Introduction de l’atelier ;
– Contexte et environnement ;
– La mise en commun comme moyen pour réaliser son
projet.
2. Illustration par un témoin avec Marie-Paule Belot,
directrice de l’Assad de Besançon-Pontarlier ;
3. Reprise du témoignage et approche méthodologique ;
4. Questions/réponses avec la salle.
Un questionnaire autour des « 14 bonnes questions à
se poser » est élaboré. Enfin, l’atelier est l’occasion de
toiletter le Guide n° 64.

Les groupements de coopération
sociale et médico-sociale
Les groupements de coopération sociale et médico-sociale
(GCSMS), nés de la loi du 2 janvier 2002 n’ont vu leur
décret sortir qu’en 2006.
Le groupement doit émaner d’un projet. Il a plusieurs
objectifs : il peut aider à mutualiser, à créer une nouvelle
activité, ou encore à préparer une fusion. Il peut
également aider le réseau à se structurer en permettant
une certaine complémentarité entre elles et en facilitant
le développement de la formation professionnelle.
À l’origine, les GCSMS ont été créés pour gérer
l’autorisation et la tarification et faciliter ainsi le rapport
du conseil général au territoire. Un groupement
peut demander l’autorisation pour le compte de ses
porteurs.
Les membres du groupe échangent avec le service
juridique d’Una sur ce nouvel outil. Sa récente mise en
place suscite bon nombre de questions qu’il conviendra de
suivre, tant auprès de la DGAS que de l’ANSP. Il convient
aussi de suivre les expériences du réseau dans la mise en
place de GCSMS.

Perspectives du groupe de travail
4 axes de travail sont proposés pour le prochain
groupe :

– Constituer un observatoire sur les monographies et le
recueil de nouvelles expériences ;
– Passer de l’étape de recueil d’expériences à une stratégie
de fédération et de réseau ;
– Élaborer des fiches techniques : le GCSMS par exemple,
le GIE, la reprise d’activité, ou encore la notion de seuil ;
– Faire des préconisations sur l’accompagnement du
changement au sein du réseau en travaillant notamment
sur des stages spécifiques pour des structures qui
souhaitent se regrouper.

j) Groupe de travail services
publics territoriaux
Le groupe de travail animé par Georges Collay, membre
du conseil d’administration d’Una et président d’Una Puyde-Dôme, s’est réuni 3 fois en 2007.
Le groupe de travail s’étoffe en cours d’année afin d’assurer
une représentativité plus juste du réseau service public
territorial d’Una. En effet, la région Ile de France, pourtant
fortement pourvue en services publics territoriaux, n’était
pas représentée au sein du groupe de travail.
Outre l’actualité législative ou encore l’activité d’Una
applicable aux SPT, cinq thèmes principaux sont abordés
lors de l’année 2007 ; la communication, la fiscalité des SPT,
les cotisations sociales, le développement de la notion de
domicile au sein du CNFPT et l’adhésion des SPT à Una.

La communication d’Una auprès
des SPT
Le constat
Les membres du groupe de travail invitent le pôle
communication à échanger sur une place éventuelle
dédiée aux SPT sur le site d’Una ainsi que sur la motivation
des membres du réseau SPT à prendre connaissance de
la newsletter.
Il est en effet apparu aux membres du groupe de
travail que les spécificités des SPT doivent être prises en
compte par le pôle communication dans la diffusion de
l’information.
L’activité d’aide et d’accompagnement à domicile
n’étant pas l’unique activité des SPT, le plus souvent, les
informations d’Una se mélangent aux autres informations
émanant d’autres fédérations ou quelconque entité (la
petite couronne notamment).
Ainsi, la principale conséquence est que les services d’aide
et d’accompagnement à domicile des SPT ne disposent
pas de l’information nécessaire à l’exercice de l’activité.
Cette discussion s’engage avec Florence Puig, responsable
communication à Una et Éric Bocq, webmaster.
Fort de ce constat, le pôle communication envoie un
courrier à l’ensemble des SPT afin de leur demander
l’adresse e-mail de l’interlocuteur privilégié et concerné
au sein du SPT, en charge du maintien à domicile. Ce
courrier donne lieu à un nombre de retours limités de la
part des membres du réseau.
Ainsi, sont pointées deux interrogations majeures par le
groupe de travail :
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– Pourrait-il être créé un espace dédié aux SPT au sein
du site ?
– La newsletter pourrait-elle comporter une rubrique
spécifique pour les SPT afin que ces derniers repèrent
plus facilement leurs thématiques particulières ?

Les décisions arrêtées
– Sur le site Internet : il est décidé de ne pas créer d’espace
dédié aux SPT au risque de créer une certaine confusion
sur le site et un manque de visibilité.
– Sur la newsletter, il est par contre décidé d’inclure en son
sein un encart nommé SPT dès lors que l’actualité le justifie.
En outre, une proposition des membres du groupe relative
à la création d’un « chapeau » expliquant le contenu de
l’information est retenue par le pôle communication il
permet, en effet, d’aider le lecteur à choisir les textes dont
il souhaite en priorité prendre connaissance.

La fiscalité des SPT
Le constat
Les membres du groupe de travail s’interrogent sur la
fiscalité des SPT. Quelles sont les règles applicables,
comment appliquer la TVA aux activités qu’ils
développent ?
Aucun texte législatif ou règlementaire général n’est
applicable aux services publics territoriaux, contrairement
aux associations à but non lucratif qui disposent d’une
instruction fiscale regroupant l’ensemble des dispositions
applicables.
Une étude particulière élaborée par le ministère de
l’intérieur, répondant à une sollicitation d’une collectivité
territoriale, et relative à l’application de la TVA au portage
de repas, est étudiée par le groupe.

La décision arrêtée
Il est prévu de poursuivre l’étude de la fiscalité applicable
aux SPT dans le cadre d’une analyse générale au cours
de l’année 2008.

Les cotisations sociales des SPT
Le constat
Les SPT rencontrent des difficultés d’application des
exonérations de charges sociales visées à l’article L21410 du Code de la sécurité sociale (appelées exonérations
services à la personne) aux activités qu’ils développent.
En effet, leur caisse vieillesse (CNRACL) n’applique pas
l’exonération dite « service à la personne ». Considérant
qu’il existe une inégalité de traitement entre des services
relevant du droit privé (telles les associations) bénéficiant
de cette exonération et les services relevant du droit
public (tels les CCAS), il est décidé d’intervenir auprès de
l’Agence nationale des services à la personne (ANSP).
Il est donc envoyé un courrier au directeur général
de l’ANSP, Monsieur Bruno Arbouet, lui demandant
d’intervenir auprès de direction de la Sécurité sociale
afin de faire cesser cette inégalité. Ce courrier reste sans
réponse de la part de la direction de la Sécurité sociale.

La décision arrêtée
Le groupe décide donc de proposer au bureau d’Una de
prévoir une modification de l’article L241-10 du Code de
la sécurité sociale dans le cadre d’un amendement.
Sur décision du bureau, cet amendement est rédigé et
proposé lors de l’étude des projets de loi de finances et
de financement de la sécurité sociale.
Ces textes prévoyant initialement la suppression totale
des exonérations prévues au dit article, l’action d’Una
associée avec d’autres fédérations du secteur permet
essentiellement le maintien des exonérations mais ne
permet pas d’inclure une disposition opposable à la
CNRACL au sein de l’article L241-10 du Code de la
sécurité sociale.

Le développement de la notion de
domicile au sein du CNFPT
Le constat
Les SPT détiennent pour organisme collecteur (appelé
OPCA en droit privé) le CNFPT (Centre national de
la fonction publique territoriale). Ce dernier dispose
également d’un répertoire de formations, qu’il dispense
pour les SPT.
Les SPT cotisent à hauteur de 1 % de leur masse salariale
(contre 2,30 % au sein de la branche de l’aide, des soins
et des services aux domiciles). Pour autant, les actions de
formations engagées par les services concernés dépassent
de beaucoup le pourcentage « règlementaire » d’1 %.
Ces actions de formation se déroulent par le biais du
CNFPT, ce denier étant considéré comme peu spécialisé
en matière de « domicile » par les structures, malgré des
améliorations ces dernières années, tout particulièrement
dans les deux ou trois délégations régionales qui se sont
fortement mobilisées.
Le groupe de travail souhaite engager une collaboration
avec le CNFPT afin de développer la connaissance du
domicile au sein de cet organisme.
Monsieur Sochard, invité par Monsieur Collay représente
le CNFPT national et plus particulièrement le pôle social
au sein de l’entité.
Le CNFPT est en effet composé de pôles. L’un de ces
pôles, le pôle social a été institué en 2000 et est situé à
l’Enact à Angers.
Le groupe de travail évoque la possibilité de développer des
formations spécifiques à l‘activité exercée au domicile.
Il évoque en outre la difficulté des professionnels à devenir
des cadres de santé, problème récurrent.

Les décisions arrêtées
Le CNFPT s’engage, à travailler sur le thème de l’aide à
domicile, certaines délégations régionales sont d’ores et
déjà engagées dans cette démarche.
Au niveau national, il existe un cycle professionnel
qualifiant pour les dirigeants d’EHPAD, l’objectif est de
le transposer au domicile, en aménageant quelques
modules.
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De plus, un engagement est pris par le représentant du
pôle social à prendre contact avec un collègue du CNFPT
du pôle santé afin d’apporter une réponse sur la possibilité
pour les professionnels concernés de devenir cadre de
santé.
Quant au groupe de travail, Il lui apparaît important de
faire travailler les présidents régionaux avec les CNFPT afin
de leur apporter la « culture du domicile ».
Le tissage des liens entre le CNFPT et Una se matérialise
par la présence du CNFPT lors du congrès de l’Union, ce
dernier ayant accepté l’invitation d’Una.

L’adhésion des SPT à Una
Le constat
Le groupe de travail s’interroge sur l’opportunité des
services publics territoriaux d’adhérer à Una et ainsi
d’effectuer une double adhésion UNCCAS et Una.
S’il apparaît évidant que les deux fédérations n’ont pas
les mêmes apports pour les adhérents, il est fondamental
de travailler sur :
– L’argumentaire afin d’aider les présidents locaux à
effectuer un choix d’adhésion ;
– Le développement de la connaissance des présidents
départementaux des problématiques des SPT, afin de
favoriser leur intégration au sein de la fédération.

La décision arrêtée
Il est décidé de demander au bureau d’Una de prévoir
l’organisation d’une conférence des présidents spécifique
aux SPT afin d’engager le réseau d’Una vers une réflexion
autour de l’intégration des SPT dans le réseau Una en
tenant compte de leurs spécificités.

k) Groupe de travail Ssiad
Animé par Suzanne Kervella, secrétaire générale Una,
et placé sous la responsabilité de Florence Leduc, ce
groupe de travail s’est réuni le 31 mai 2007. Le groupe de
travail participe au bilan de mandature effectué en intercommissions santé /action sociale le 3 octobre 2007.
Le groupe de travail, lors de sa réunion, travaille sur les
dossiers suivants :
– L’ouverture des Ssiad aux personnes handicapées : le
groupe de travail accompagne l’analyse menée par Franck
Guichet et visant à apprécier l’impact lié à l’ouverture des
Ssiad aux personnes handicapées de moins de 60 ans, tant
au niveau de la charge en soins que de l’organisation du
service et de la formation du personnel ;
– Le programme Recherche en Nursing (mis en place
à Guingamp) permettant de mener une réflexion sur
la charge en soins telle que vécue par les intervenants
professionnels, de réfléchir en équipe à l’équilibre et à la
répartition des tournées, et au-delà, de mieux connaître
les interventions faites à domicile ;
– L’exploitation départementale des indicateurs, avec
la présentation de l’outil Una et les données issues de
l’expérimentation dans le Puy de dôme (63) ;
– Les négociations en cours sur la future Convention
collective de Branche et la représentation des Ssiad au sein
de la commission employeur, chargée de ce dossier ;
– Les questions d’actualité : l’ordre infirmier et les élections
aux conseils de l’Ordre, le droit de prescrire (arrêté du
13 avril 2007), la revalorisation des actes infirmiers qui
impacte sur les Ssiad (Convention nationale des Infirmiers
du 18 avril 2007), la nomenclature des actes infirmiers,
etc.
Le groupe de travail propose également un programme
pour la journée Ssiad prévue initialement le 20 novembre
2007 à Paris, et reportée au 22 janvier 2008.

C. Les groupes de réflexion
a) Le Comité scientifique
Le Comité scientifique, institué en 2005, a poursuivi son
travail en 2007 en s’appuyant sur deux thématiques de
fond initiées depuis le départ : la question du domicile et
celle de sa professionnalisation.
À l’origine du Comité scientifique, il était question de
travailler sur deux points en lien avec les objectifs d’Una :
– aider Una à gagner la bataille des idées en étant
animateur et moteur du mouvement emportant certaines
questions fortes,
– préparer le congrès 2007.
Le Comité a produit dans trois registres :
– des textes de fond sur le domicile, le droit des usagers,
le rapport avec les familles,
– des éclairages précis sur la dépendance, la conception
du handicap en France,
– des avis et des analyses, notamment sur le manifeste
et sur le congrès.

Au fil des réunions, nous avons pu constater que les
travaux du Comité scientifique se sont déroulés suivant
deux types de dynamique :
– Une dynamique scientifique par laquelle un certain
nombre de thématiques sont revenues régulièrement
dans les discussions ; c’est autour de ces thématiques
que se sont organisées les analyses et que s’est structuré
un champ commun.
– Une dynamique institutionnelle par laquelle Una a sollicité
les membres du Comité scientifique pour leur expertise,
leurs avis et leurs conseils sur différents projets menés.
Cette double dynamique a permis un travail fécond
dans lequel l’étude scientifique de certains aspects de
l’aide à domicile interpelle et questionne les positions
institutionnelles ; réciproquement, la contribution du
Comité scientifique sur les projets portés par l’institution
alimente les débats théoriques.
Au cours de l’année 2007, le Comité scientifique a
particulièrement travaillé sur 3 points :
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– Le Manifeste : quelles suites aux propositions Una,
comment les accompagner et concrètement, les rendre
applicables ? Comment imaginer et concevoir la loi cadre
pour laquelle milite le Manifeste ?
– Le Congrès : comment formuler et définir l’objet de
chaque conférence-débat ? Quels sont les points à mettre
en débat et sur lesquels orienter l’exposé des intervenants ?
Qui envisager comme intervenant-conférencier ?
– Les programmes de généralisation des pratiques
professionnelles du pôle Santé / Action sociale : estil intéressant de solliciter le CS ? Et si oui, de quelles
manières : en amont, sur la conception et la définition
des objectifs du programme, ou bien en aval, sur des
problèmes précis rencontrés au cours de la réalisation du
programme ?

b) Le groupe de réflexion
éthique
Le groupe de réflexion sur les questions éthiques a été
initié par Una en 2006. Une première réflexion a été
conduite par Jean-Baptiste DELCOURT et Florence Leduc
et validée par le Bureau, en amont de la constitution d’un
groupe de travail constitué de membres cooptés.
La première discussion a porté sur la distinction entre
« Comité éthique » et « groupe de réflexion sur les
questions éthiques ». La première hypothèse a rapidement
été éliminée tant il nous semblait que l’approche
institutionnelle « Comité éthique » dont la fonction est
d’établir des avis sur telle ou telle problématique était peu
adaptée, dans un premier temps, à notre objectif.
C’est pourquoi une autre approche a été privilégiée : la
création d’un espace spécifique permettant de faire naître
une réflexion, une interrogation, un questionnement
sur les pratiques professionnelles. Il s’agissait aussi
de s’interroger sur le rapport à l’autre, fait à la fois de
vigilance à autrui, de respect de la place et de la parole,
de prise en compte de la situation globale des personnes
et de leurs entourages proches. À cet égard, il est utile
de rappeler que les premières discussions sur la mise en
place de cette initiative ont eu lieu entre Emmanuel Verny
et Florence Leduc à l’occasion de la mise en place du
programme portant sur la construction d’un référentiel
d’évaluation des situations à risques de maltraitance, tant
cette construction dans ses débuts comportait davantage
d’interrogations que de certitudes.
Cinq rencontres ont eu lieu :
– le 21 novembre 2006
– le 6 février 2007
– le 25 avril 2007
– le 3 juillet 2007
– le 17 octobre 2007
Le groupe de travail a cheminé en partant des définitions,
en réfléchissant sur la thématique des recommandations
Una à l’appui d’études de cas initiées par le pôle santé
et réalisées par Franck GUICHET, en s’interrogeant sur le
contenu et les modalités de partage de cette réflexion
avec le réseau Una, à l’appui des réflexions déjà réalisées
dans le cadre des différents programmes.

Les grandes thématiques sur
lesquelles le groupe de réflexion a
travaillé sont les suivantes :
1) Ethique et services à domicile entraînent un
questionnement, mais c’est également un paradoxe ; en
effet, l’enjeu de la démarche éthique consiste à donner
des coordonnées sur la dimension même du domicile qui
échappe aux relations de travail ordinaire.
En outre, l’enjeu de la démarche éthique consiste à
interroger les modèles domestiques et à faire valoir la
relation aidant/aidé tout en dégageant un espace qui,
sans éthique, laisserait les professionnels dans un champ
de confusion et un risque individuel et collectif.
La démarche éthique interroge également la notion
de libre choix au regard des contraintes induites par la
relation d’aide.
L’éthique aide également à la réflexion sur la
professionnalisation, notamment dans un contexte de
transformation.
Les bonnes pratiques professionnelles sont alors au cœur
de cette professionnalisation : la mise en chantier de la
construction d’outils de réseau concourt à l’idée même de
professionnalisation. Enfin, la démarche éthique consiste
à montrer ce en quoi la pratique et son usage alimentent
la conception de l’intervention à domicile.
2) La réflexion éthique à Una est un choix politique
Après des années marquées par des transformations
profondes (démarche qualité, lois du travail, grandes lois
sociales, grandes prestations sociales, décentralisation,
développement de nouvelles activités, formation
professionnelle), il s’agit pour Una de proposer une
réflexion sur un autre registre que celui de la technique
en se dotant d’un espace de réflexion à chaque fois que
cet espace est requis.
Cette réflexion accompagne les missions mêmes
des services à domicile centrées sur l’autonomie en
questionnant la notion de dépendance ; la réflexion
éthique permet aux organisations et aux intervenants
d’intégrer les tensions mises en lumière par ces espaces.
3) Le groupe de réflexion a réfléchit sur la question de
la diffusion de la réflexion éthique. Il a proposé quelques
points d’ancrage :
La réflexion éthique nécessite d’adopter une posture
permanente car elle recourt une pluralité de sens
et d’usages obligeant en permanence à définir les
concepts.
La réflexion éthique entraine la mise en œuvre d’une
méthode, par exemple à partir d’études de cas, d’outils,
de référentiels, de recommandations.
Afin de donner chair à la réflexion éthique, le groupe
propose de trouver auprès des adhérents les formes
adéquates comme la sensibilisation, la formation, les
ateliers de cas cliniques, etc.
Le Bureau de Una proposera en 2008 un plan d’action
propre à diffuser cette réflexion.
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c) Le club des 20
Le club des 20 est un groupe de travail qui réunit les
directeurs généraux des plus grandes structures du
réseau. Sa vocation est de s’intéresser aux problématiques
liées à leur structuration et à leur mode d’organisation,
mais également d’être un laboratoire d’analyse et
d’expérimentation sur des questions spécifiques.

– la question du développement au travers du plan
développement et des travaux de France Domicile,
notamment dans la définition de la plateforme technique
et la construction de son plan de financement,
– la rédaction de la Convention collective de branche,
– la mise en route du projet Téléassistance.

En 2007, le club des 20 s’est réuni trois fois : le 16 mars,
le 8 juin et le 28 septembre.

Ces travaux participent à la construction des projets
tant dans leur définition que dans la réflexion sur leurs
conditions de mise en œuvre.

Au-delà des questions d’actualité, le groupe a abordé les
questions suivantes :
– la préparation du congrès,
– la construction du cursus des directeurs notamment au travers
du référencement des activités quotidiennes du Directeur,
– la construction d’une dynamique européenne d’échanges
avec les dirigeants européens de l’économie sociale,

Cependant, les participants ont fait le constat de la nécessité
de réviser la forme de ces rencontres. Ils proposent ainsi
de poursuivre ce temps d’échanges entre responsables de
grosses structures sous forme de séminaire. Les instances
d’Una, dans le cadre du renouvellement des commissions
et des groupes de travail, ont accepté cette proposition
qui devrait se mettre en œuvre en 2008.

D. Les comités de pilotage
a) Le comité de pilotage
Troubles psychiques
Lancé en juillet 2006, le programme « Accompagner à
domicile une personne atteinte de troubles psychiques »
soutenu par Reunica, offre la particularité d’être conçu
et porté en partenariat avec Unafam.
La présence d’Unafam donne au Comité de pilotage
(Copil), une assise importante d’autant plus importante
que cette thématique reste mal appréhendée aussi bien
au niveau de la société qu’à celui des services d’aide, de
soins et d’accompagnement à domicile.
L’objectif vise à optimiser l’utilisation des ressources
existantes et nécessaires aux soins, aide et accompagnement
des personnes concernées et à leurs entourages.
Après la phase de lancement (diffusion d’un questionnaire,
mise en place du comité de pilotage), après le choix des
structures visitées, les membres du Copil ont eu à délibérer
sur la phase de recueil des pratiques, l’élaboration de
recommandations sur des bonnes pratiques et les travaux
du séminaire organisé à Paris le 4 juillet.
Le Copil s’est réuni à deux reprises les 7 mars et 4 juin
2007. Lors de leurs travaux, les membres du Copil ont
débattu sur divers points :

L’identification des recommandations
Les échanges au sein du Copil ont permis d’identifier puis
d’approfondir les recommandations qui auront été présentées
puis validées lors du séminaire du 4 juillet 2007, en présence
de personnes ressources extérieures au réseau Una.

L’installation d’un observatoire des
pratiques
Cet observatoire préconisé par le Copil faciliterait :
– Le recueil des pratiques confirmées et en émergence
lors de « Foire annuelle des innovations sociales », soit
grâce à une grille de saisie propre à Una ;

– La capitalisation et la mutualisation des pratiques ;
– Le développement d’une offre de services de qualité,
en anticipant les besoins des adhérents.

Les caractéristiques de
l’accompagnement
Les membres du Copil sont convaincus que
l’accompagnement chez elles des personnes atteintes de
troubles psychiques nécessite du côté des intervenants
professionnels, une façon d’être qui passe par la
compréhension de l’autre avec ses troubles ainsi que leurs
retentissements dans la vie quotidienne.
Le cloisonnement et la méconnaissance réciproque des
secteurs d’une part, de la psychiatrie, d’autre part, de
l’aide et des soins à domicile sont des raisons suffisantes
pour inviter les services à faire connaître leur existence et
leur compétence auprès des acteurs du sanitaire.
Cette volonté de décloisonnement seule permettra de
construire sur le terrain, une coordination et de clarifier
la notion de référent.

b) Le comité de pilotage aide au
aidants
Une convention de partenariat pluri annuelle conclue au mois
de juin 2007 entre la CPM, Una et la Mutualité Française
a défini un programme d’action ayant pour objectif, la
professionnalisation et l’amélioration des conditions de
travail des professionnels de l’aide aux personnes, pour le
bénéfice final des personnes fragilisées.
C’est dans ce cadre que 4 projets ont été identifiés :
– l’accompagnement des aidants familiers par les
structures d’aide à domicile, piloté par Una ;
– la pénibilité au travail dans le cadre des interventions à
domicile, piloté par Chorum ;
– le développement d’actions favorisant un meilleur
accueil des enfants en situation de handicap, piloté par
la Mutualité Française ;
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– la prévention des situations à risque de maltraitance,
piloté par Una.

Les objectifs du programme
« Accompagnement des aidants
familiers par les structures d’aide à
domicile » (2007/2009)
Ce programme a pour objectif de dégager des
recommandations de « bonnes pratiques » professionnelles
relatives à l’aide aux aidants familiers et d’en favoriser
l’appropriation par les structures d’aide et de soins du
réseau Una et de la Mutualité Française.

La mise en place du Comité de
pilotage (Copil)

c) Le comité de pilotage
citoyenneté
Le contexte
Conformément à l’actualisation du rapport d’orientation votée
en assemblée générale au mois de juin 2006 et grâce au
concours de la Macif, le programme citoyenneté dans l’aide à
domicile a été lancé au début de l’année 2007 (voir II 2 A).
Ce programme vise, avec le concours d’un consultant
associatif, à interroger au sein du réseau Una, les
dimensions de la citoyenneté telles qu’elles s’exercent
dans les organisations et les pratiques professionnelles,
dans l’espace public et dans les territoires aux côtés de
leurs partenaires.

Le premier Copil s’est réuni à Paris le 7 décembre 2007.

Les missions du Comité de pilotage

Les principaux éléments de discussion en ont
été les suivants :

Le comité a pour mission de produire une réflexion et de
dégager des points de repère, des pistes d’action.
Il valide :
– le programme d’action « citoyenneté dans l’aide à
domicile » (2007/2009) et son calendrier ;
– le dossier appel à projets/participation diffusé aux
structures du réseau ainsi que les critères de choix
des structures retenues pour la phase de recueil et
d’accompagnement local ;
– les grandes thématiques retenues pour le rapport
final.
Il participera en outre, à la construction et à l’animation
de la journée nationale qui clôturera le programme.

Les aidants – un constat partagé – sont des acteurs à part
entière, déjà en place dans les situations rencontrées par
les services. Ils constituent par ailleurs une population
à risque (états d’épuisement impactant sur la santé des
personnes, générateurs de violence).
Aussi convient-il que les services soient en capacité
d’évaluer la situation des personnes aidantes, de repérer
leurs besoins propres et de construire des réponses
structurées qui leur soient dédiées.
Enfin, les membres du Copil souhaitent que ce programme
soit l’occasion de développer en France, une action auprès
des aidants visant à ne pas enfermer ces personnes dans
leur statut d’aidant mais bien au contraire à préserver
leurs places, leurs rôles dans la vie, dans la société, à
conserver/retrouver leur statut initial de conjoints (épouse/
époux), parents, grand parents, enfants (fille /fils), d’actifs,
de bénévoles…

Les décisions prises
Le Comité de pilotage ne devra pas excéder 15 membres.
Dans cette optique, ce sont 6 structures d’aide/soin à
domicile qui devront d’ici la fin janvier 2008 être
choisies (critères de choix retenus : région, motivation,
assiduité).
Concernant la participation d’associations d’aidants
familiers, il est décidé de plutôt faire appel à la participation
de collectifs d’associations.
Les structures visitées pour le recueil de pratiques par
notre collaborateur Gilles Chabre, seront au nombre de
8. Un ratio devra être déterminé d’ici le 15 janvier 2008,
entre les structures Una et Mutualité. Les critères de choix
retenus sont les suivants :
– le critère régional,
– la diversité activité/public,
– l’intérêt/motivation,
– la zone d’implantation : zones rurale, urbaine et
rurbaine.
Enfin, la question de l’organisation d’un colloque en 2009
fera l’objet d’une délibération lors du Copil du 20 février
2008.

La première séance de travail
du Copil (28 septembre 2007)
Après la phase de cadrage, puis l’immersion dans le réseau
de notre collaborateur Cap’Agir ensemble, le premier
comité de pilotage se réunissait à Paris le 28 septembre.
Avec à l’ordre du jour :
– Le bilan de la phase d’immersion (juillet/septembre 2007)
présenté par Cap’Agir suite à la visite de 4 structures
Una ;
– La validation de l’appel à projets et des critères de
choix.

Les décisions prises
Les membres du Copil ont validé :
– l’ensemble du programme et son calendrier ;
– le dossier « Appel à projets » ;
– les critères de choix des structures à retenir pour la phase
recueil/accompagnement local ;
– le bilan de la phase d’immersion présenté par Cap’Agir
ensemble.
Les prochaines séances du Copil ont été fixées aux
vendredis 15 février et 23 mai 2008.

Quelques éléments du débat
De fortes préoccupations :
– La transmission des responsabilités à de nouveaux
administrateurs, les futurs « gardiens du temple », de
l’esprit solidaire et citoyen qui a présidé à la création des
structures du réseau ;
– La dimension militante tendrait à disparaître au profit
de la gestion/professionnalisation.
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Des constats :
– Le secteur de l’aide à domicile sort de l’ombre ;
– Les personnes concernées par nos services sont souvent
éloignées voire absentes de l’espace public ;
– L’usager, s’il se positionne souvent en consommateur,
veut aussi être pris en considération. De même pour les
personnes de l’entourage, les aidants ;
– Les professionnels sont appelés à devenir des « agents
de développement » (prise en compte du projet des
personnes, de leurs capacités utilisées comme levier et
moteur d’un projet d’intervention) ;

– Entreprises à but non lucratif, nos services peuvent
contribuer au quotidien à la prise en compte de la
citoyenneté des personnes qui font appel à eux. Face à la
marchandisation de l’aide à domicile, ce positionnement
peut constituer sinon «un rempart, du moins un atout
majeur » ;
– Le savoir-faire des services Una en matière d’évaluation de
la situation des personnes, d’organisation d’interventions
à domicile de qualité devient un impératif.
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5. Les journées régionales
A. Les journées interrégionales
développement
Six journées interrégionales « Développement » se
tiennent entre septembre et décembre 2007 permettant
d’aborder les points suivants :
– les enjeux liés au développement ;
– illustrations par des stratégies locales de
développement ;
– le projet de formation développement ;
– les clefs juridiques de la réussite.
Ces journées ont lieu :
– à Nancy, le 27 septembre 2007 ;
– à Rennes, le 02 octobre 2007 ;
– à Montpellier, le 03 octobre 2007,
– à Clermont-Ferrand, le 23 novembre 2007 ;
– à Lyon, le 29 novembre 2007 ;
– à Bordeaux, le 20 décembre 2007.
Enfin, une 7e journée se tient à Paris le 29 janvier 2008,
report d’une journée prévue initialement en novembre
pendant les mouvements sociaux dans les transports.

a) Les enjeux liés au
développement
Les journées sont l’occasion de partager avec les
participants les grands enjeux du développement :
– des enjeux de société et de consommation ;
– des enjeux territoriaux et de maillage ;
– des enjeux financiers ;
– des enjeux de structuration et d’organisation.

b) Illustrations des stratégies
locales de développement
Ces journées interrégionales permettent la présentation
par des membres du réseau Una d’expériences locales de
développement.
Ce sont au total 17 présentations qui sont faites.

Ce sont au total 126 participants, représentant 94
structures, qui participent à ces journées.

Date et lieu de la Journée

Le 27 septembre 2007
Nancy
(18 participants)

Le 2 octobre 2007
Rennes
(14 participants)

Nom des intervenants

Titre de l’intervention

Laurent Galiana
Directeur – ADAPAH des Vosges (88)

4 nouveaux services :
– la téléassistance
– coup de pouce à domicile
– la garde itinérante de nuit
– la transport adapté

Marie-Odile d’Aquin
Responsable restauration, animation et
téléassistance – Abrapa Strasbourg (67)

Portage de repas :
réflexion, développement et mise en service

Françoise Triffaux
Directrice – AFAD de Moselle (55)

Diversification des SAP :
l’aide à domicile pour tous

Agnès Moriset
Directrice développement et projets –
Assad de Besançon Pontarlier (25)

2 types d’action de développement :
– une action de prévention
– mise en place d’un service de transport
accompagné

Alain Simon
Directeur – Domicile action Trégor (22)

Développement des SAP au travers des actions
collectives

David Guyère
Directeur AssadOM (49)

Développement du service de garde d’enfants
à domicile

Marie-Christine Degand
Directrice – Aid’adom LAVAL (53)

Mise en place d’une stratégie
de développement
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Date et lieu de la Journée

Le 3 octobre 2007
Montpellier
(17 participants)

Le 23 novembre 2007
Clermont-ferrand
(20 participants)

Le 29 novembre 2007
Lyon
(30 participants)

Le 20 décembre 2007
Bordeaux (9 participants)
Le 29 janvier 2008
Paris
(18 participants)

Nom des intervenants

Titre de l’intervention

Frédéric Artaud
Directeur – Association pour l’aide aux familles,
Valréas (84)

Stratégie concurrentielle : une autre approche
du développement

Guillaume Natton
Directeur – ANADA-VIVADOM (30)

Stratégie de développement de nouveaux services

Pascale Rouanet
Directrice – Assad Roussillon (66)

Création d’un nouveau service

Christine Caul-Futy
Présidente – Una Allier (03)

Modernisation et structuration des services d’aide
à domicile de l’Allier

Michel Cabrit
Directeur – CCAS de Clermont-Ferrand (63)

Les services publics : acteurs
du développement

Frédéric Artaud
Directeur – Association pour l’aide aux familles,
Valréas (84)

Stratégie concurrentielle : une autre approche
du développement

Josiane Rota
Directrice – PRODESSA (39)

Mise en place d’une EURL dans le cadre
du développement des services à la personne

Isabelle Lafaye
Directrice – AFAD Gironde (33)

L’expérience de l’AFAD

Claire Duguit
Directrice – ARADOPA de Reims (51)

L’expérience de l’ARADOPA

David Cardinal
Directeur – ADS Côte des Légendes (29)

Création d’un collectif d’associations

c) Le projet de formation
développement

d) Les clefs juridiques
de la réussite

Les journées permettent de présenter le projet de
formation spécifique sur le développement en direction
des directeurs, des responsables de structures, des chefs
de projets ou encore des administrateurs.

Animées par Lise Cornillier, du Cabinet juridique Cornillier,
les principales questions juridiques liées au développement
sont abordées avec les participants lors de ces journées.
Les thèmes suivants sont notamment traités :
– la structure juridique (droit des associations, droit des
sociétés, droit fiscal, etc.) ;
– les salariés (droit du travail, droit conventionnel, droit
de la Sécurité sociale).

B. Les journées interrégionales
rencontre des présidents du réseau
En 2007, les instances d’Una choisissent de mettre en
place un nouveau temps de rencontre avec les adhérents
dans le cadre de journées interrégionales réseau. Ces
journées organisées sur le mode interrégional constituent
une véritable opportunité de rencontrer et d’échanger
avec l’ensemble du réseau Una, présent dans toutes
les régions et les départements de France. Il s’agit d’un
moment privilégié garantissant d’une part une plus
grande proximité avec vos attentes, vos besoins et vos
préoccupations, et créant d’autre part de nouvelles formes
nécessaires de démocratie décentralisée et participative.

– Aquitaine : 11 mai 2007 à Bordeaux ;
– Nord-Pas-de-Calais et Picardie : 5 octobre 2007 à
Arras ;
– Paca et Corse : 23 novembre 2007 à Marseille ;
– Centre : 28 novembre 2007 à Tours ;
– Alsace et Lorraine : 13 décembre à Nancy.

En 2007, Una organise 7 journées interrégionales :
– Rhône-Alpes : réalisée le 31 janvier 2007 à Lyon ;
– Ile-de-France et Champagne-Ardenne : 27 avril 2007
à Paris ;

Ces journées sont organisées généralement en trois
temps :
– Un temps d’échange sur l’actualité du réseau régional,
départemental et local.

Ces journées permettent de rassembler les représentants
d’Una accompagnés des administrateurs locaux de son
conseil d’administration et les administrateurs des Unions
régionales et départementales.
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– Une présentation des travaux menés par les instances
d’Una et le témoignage des représentants des différentes
structures sur les différents dossiers ;
– Un débat sur ces travaux, les besoins, les attentes et
les perspectives des adhérents. Quelle articulation entre

ces travaux et ceux menés aux niveaux départemental et
régional ? Quelles réflexions sur les modalités de travail
collectif entre les différents échelons du réseau ?

C. Les journées interrégionales famille
Sept journées interrégionales « familles » se tiennent
entre janvier et avril 2007 sur les trois réformes en cours
concernant les familles :
– réforme du dispositif de l’aide aux familles à domicile
financée par la Cnaf ;
– réforme de la protection de l’enfance ;
– modification du décret relatif aux établissements
d’accueil de la petite enfance, en particulier pour ce qui
concerne les microstructures.
Ces journées ont lieu :
– à Lyon, le 11 janvier 2007,
– à Tours, le 17 janvier 2007,
– à Vesoul, le 29 janvier 2007,
– à Marseille, le 30 janvier 2007,
– à Rennes, le 6 février 2007,
– à Paris, le 15 février 2007,
– à Toulouse, le 5 avril 2007.
Au total, 99 participants, représentant 64 structures,
participent à ces rencontres.
Les participants étudient tout au long de la journée
l’impact de ces réformes pour les services d’aide à domicile
et réfléchissent aux conséquences sur leurs structures.

a) La réforme de la Cnaf relative
à l’aide à domicile
Suite à la parution, en novembre 2006, de la circulaire de
la Cnaf annonçant la réforme des modalités d’intervention
auprès des familles en difficulté, les participants font part
de leurs inquiétudes relatives :
– aux durées maximales d’intervention de « niveau 1 »
(aide pour une difficulté familiale ponctuelle), deux fois
moins longues qu’auparavant ;
– à la suppression du critère d’intervention pour motif
de handicap d’adulte ou d’enfant : le besoin d’aide est
important et de nombreuses de familles, aidées jusque là
sur ce motif, ne seront plus prises en charge ;
– aux ratios mentionnés par la Caf en vue du financement
des interventions : taux d’encadrement, nombre de familles,
nombre d’heures d’intervention par intervenant et par an ;
– à la tarification par « fonction » pour les techniciens
de l’intervention sociale et familiale et les auxiliaires de
vie sociale, les montants mentionnés ne couvrant pas
toujours les coûts réels des structures ;
– à la situation des familles aidées aujourd’hui, mais qui ne
répondront pas désormais aux conditions ou aux critères
d’intervention ;
– aux délais de mise en œuvre de la réforme, ne permettant
pas à certaines structures de s’adapter immédiatement
aux nouvelles exigences de la Cnaf.

Un nombre important de structures s’interroge sur la
mise en œuvre du diagnostic préalable imposé pour les
interventions de niveau 2 : une évaluation de la situation
nationale est déjà pratiquée par les structures, mais des
questions se posent en termes de temps nécessaire et
de coûts pour mettre en œuvre les nouvelles modalités
imposées par la Cnaf. Ce diagnostic préalable pose aussi
la question du délai de réactivité de la réponse de la
structure en cas d’urgence, s’il devait précéder la toute
première intervention dans la famille.
Les structures s’interrogent enfin sur le partage ou la
complémentarité des interventions d’aide à domicile
financées par les Caf et le conseil général, notamment
dans le champ de la prévention.
Des réponses partielles sont apportées suite à la réunion
du 22 janvier 2007 entre la Cnaf et quatre fédérations
d’aide à domicile. En effet, lors de cette réunion, la Cnaf
accepte de revoir certaines dispositions de sa circulaire de
novembre 2006, cette annonce se concrétisant dans une
nouvelle circulaire de la Cnaf parue en mai 2007.
Enfin, les participants sont invités, au cours de chacune
des journées, à réfléchir et à faire part de leurs réflexions
et projets sur la mise en œuvre les deux nouveaux critères
d’intervention proposés par la Cnaf :
– première grossesse, faisant prioritairement l’objet
d’actions collectives ;
– aide à la reprise d’emploi.

b) La loi réformant la protection
de l’enfance
Ces journées interrégionales famille permettent de faire
le point sur l’état de l’avancée de la loi réformant la
protection de l’enfance (parue après la grande majorité de
ces journées). L’accent est mis sur les dispositions qui auront
des répercussions sur les services d’aide à domicile :
– mesures de prévention autour de la naissance
(accompagnement des familles en difficulté au cours de
la grossesse, au moment de la naissance et dans les deux
premières années de l’enfant) et dans la petite enfance
(examens de santé systématiques) ;
– clarification des procédures d’alerte et de
signalement ;
– possibilité pour les professionnels chargés de la protection
de l’enfance d’échanger les informations « strictement
nécessaires » à la prise en charge de l’enfant ;
– nouvelle prestation « accompagnement des familles en
économie sociale et familiale », mesure administrative
d’aide à la gestion du budget familial (remplaçant la
tutelle aux prestations familiales enfant) ;
– possibilité de modalités d’accueil complémentaires pour
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l’enfant qui ne peut rester dans sa famille : accueil de jour,
accueil séquentiel … et accompagnement des familles lors
de l’exercice de leur « droit de visite » ;
– création d’un Fonds national de la protection de
l’enfance, afin de compenser pour les départements les
coûts des nouvelles mesures.
Les structures présentes constatent une prise en compte
de leur compétence « protection de l’enfance » par
les conseils généraux : la majorité d’entre elles ont un
pourcentage important d’interventions au titre de l’ASE
et de la PMI (au-delà de 50 %) et sont de plus en plus
sollicitées pour des « accompagnements de droits de
visite ».
Les conséquences de cette réforme pour les structures
en termes de partenariats et de participations à des
dispositifs départementaux sont abordées : services
ASE et de PMI, réseaux périnatalité, réseaux d’écoute,
d’appui et d’accompagnement à la parentalité (REAPP),
schémas départementaux de la petite enfance et/ou de
la protection de l’enfance,

c) L’accueil et la garde des
jeunes enfants
La garde des enfants au domicile et l’accueil collectif des
enfants des jeunes enfants est le troisième grand point
abordé au cours de ces journées. Il s’articule autour de
trois points :
– les nouveaux besoins des familles en ce domaine ;
– les nouvelles réglementations concernant les modalités
d’accueil des enfants de moins de six ans ;
– les possibilités de créations ou de développement
d’activités.
Face aux nouveaux besoins des familles (gardes à horaires
atypiques, aide aux familles ayant un enfant handicapé,

manque de structures de proximité d’accueil collectif
d’enfants non encore scolarisés en maternelle …), les
structures souhaitent approfondir les possibilités de
développement de leurs services ou de leurs activités :
– création/aménagement de locaux permettant d’assurer
l’encadrement des droits de visite dans de bonnes
conditions ;
– mise en œuvre de projets de « classes passerelles » entre
la crèche et la maternelle ;
– mise en place de gardes d’enfants à horaires
atypiques ;
– possibilités de création de micro-crèches.
Una informe les participants sur un projet Una de création
de microstructures ou micro-crèche, élaboré avec un
groupe de travail interne. Sans remplacer les structures
existantes, ce projet pourrait répondre à des besoins
locaux spécifiques, tout en garantissant aux familles un
accueil de qualité pour les enfants.
Les premières études démontrent la faisabilité d’un tel
projet :
– la modification prévue du décret 2000-762 du 1er août
2000 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans permettra la création et le
fonctionnement de microstructures d’accueil pour 9
enfants maximum ;
– ces microstructures peuvent apporter des réponses
nouvelles et complémentaires des accueils collectifs
« classiques » ;
– en termes de financement : le coût de création de
places est très inférieur à celui de structures classiques. Par
contre, les coûts de fonctionnement d’une telle structure
sont quasiment identiques à ceux d’un multi-accueil.
Enfin, des précisions sont données aux participants sur le
nouveau « crédit d’impôt » applicable aux familles non
imposables, dès le 1er janvier 2007, pour les activités de
garde d’enfant à domicile.

D. Les journées régionales
Convention collective de branche
Le conseil d’administration de mars 2007 demande à ce
que le réseau puisse s’approprier le projet de la convention
collective de branche (CCB) en cours de négociation avec
les partenaires sociaux.
Un plan d’action est proposé au CA et comprend les
actions suivantes :
– la présentation du texte dans différentes commissions
internes à Una (commission RH, Ssiad, CND, Club des 20) ;
– la mise en œuvre d’un groupe de travail technique
réunissant des membres de ces différentes commissions ;
– la réalisation de 4 journées interrégionales portant sur
le projet de texte de la CCB ;
– la diffusion au réseau du projet de texte pour un appel
à contribution.
Dans ce cadre, 5 journées interrégionales sont prévues sur

le second semestre 2007 à Nantes, Montpellier, Lyon, et
Paris (2 journées prévues). La journée de Montpellier est
annulée faute de participant. Une des journées prévues à
Paris est annulée pour cause de grève nationale. Elle sera
reportée sur le premier trimestre 2008.
Lors de ces trois journées, une centaine de participants
se réunissent.
Les journées de travail permettent de présenter ce projet
de texte aux adhérents, mais surtout d’échanger sur les
points en cours de négociation et de définir les marges
de négociation considérées comme raisonnables par les
adhérents.
Lors de ces journées de travail les participants sont invités
à indiquer les 7 points à obtenir dans la négociation.
Les 7 priorités revenant le plus souvent sont les suivantes :
– obtenir un nouveau rythme de roulement de travail
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du dimanche (1 dimanche travaillé sur 2 à la place de 1
dimanche sur 4) ;
– mettre en place le travail de nuit ;
– ne pas prendre en charge le trajet domicile /
1 re intervention (contrairement à la demande des
organisations syndicales de salariés) ;
– ne pas inscrire une durée minimale de l’intervention
dans le texte (contrairement à la demande forte des
organisations syndicales de salariés) ;
– mettre en place des jours de fractionnement
uniquement lorsque le fractionnement est à la demande
de l’employeur ;
– ne pas augmenter les crédits d’heures des délégués du
personnel et des délégués syndicaux ;
– mettre en place une amplitude de 13 h.

Nous constatons lors de ces différentes réunions une
convergence de position sur les marges de manœuvre
définies et surtout sur les points à obtenir dans le cadre
de la négociation.
La délégation employeur d’Una participant aux
négociations de branche est confortée dans sa stratégie de
négociation, en effet les marges de manœuvre proposées
par les adhérents se rapprochent fortement de celles qui
avaient été imaginées dans le cadre des travaux réalisés
avec la commission employeur à Una.

E. Les journées régionales évaluation
L’évaluation des situations individuelles représente un
enjeu fort de positionnement et d’ancrage des structures
d’aide, de soins et d’accompagnent à domicile dans leur
professionnalité. C’est pourquoi, Una lance dès février
2007 une campagne de sensibilisation sur le thème de
« l’évaluation des situations individuelles : une méthode au
service d’un projet, d’un réseau, du développement. »
Ces journées sont à destination des administrateurs,
des directeurs, des responsables de services et des
responsables de secteur, des infirmiers coordinateurs, des
chargés d’évaluation et des responsables d’évaluations
des Unions départementales.
Le contenu de ces journées portent sur :
– Une présentation des enjeux liés à l’évaluation ;
– Une présentation des méthodes et outils ;
– Une démonstration des derniers instruments développés
(Desir, Desir-Famille, le R de Desir, Resam (Référentiel
d’évaluation des situations à risque de maltraitance) dans
leur version informatisée) ;
– Une projection sur les stratégies de développement à
partir des plateformes d’évaluation et sur la création d’une
prestation d’évaluation.

Ces journées ont permis en 2007 de sensibiliser 114
structures et Unions départementales de 45 départements.
Elles ont réuni plus de 230 personnes. Suite à ces
journées, plusieurs constats sont posés sur l’avancée du
réseau sur la problématique de l’évaluation des situations
individuelles :
– La nécessité d’une implication politique sur cette
thématique ;
– Une réflexion sur l’organisation interne et le
positionnement vis-à-vis des partenaires ;
– Une réaffirmation de la légitimité des professionnels.
Des axes de travail sont définis :
– Développer le travail avec les dirigeants (administratifs,
présidents et directeurs) en amont sur les enjeux des
pratiques professionnelles et l’inscription dans le projet
institutionnel, par le biais des séminaires ;
– Proposer au réseau une clarification sur les questions
liées au partage d’information, au secret professionnel,
aux écrits professionnels, à l’accès des personnes aux
informations les concernant.

F. Les journées régionales indicateurs
Avec comme objectifs de fournir aux services d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) et aux services
de soins infirmiers à domicile (Ssiad) des éléments
pour préparer la campagne budgétaire 2008 et pour
le renseignement des indicateurs SAAD, ainsi que pour
analyser les portées et les exploitations possibles, Una a
organisé quatre journées sur cette thématique.
Coorganisées et coanimées par le pôle gestion et le pôle
santé / action sociale d’Una, ces journées ont permis de :
– revenir sur la convergence tarifaire et les obligations de
la loi sociale et médico-sociale,
– proposer une utilisation en interne et en externe des
indicateurs,

– présenter de façon approfondie les indicateurs,
– présenter les exploitations départementales et
nationales,
– présenter l’actualité budgétaire pour l’année 2008.
Ces journées ont eu lieu les 10 septembre et 1er octobre
2007 à Paris, le 4 octobre 2007 à Bordeaux et le 15 octobre
2007 à Saint-Brieuc. Rencontrant un vif succès, ces quatre
journées ont réuni près de 400 personnes.
Les éléments de synthèse et les outils présentés lors de
ces journées ont été diffusés dans la note de synthèse NS
13-2007 du 22 octobre 2007.
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G. Les journées régionales modulation
Suite à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de l’accord
de branche relatif aux temps modulés conclu le 30
mars 2006, le conseil d’administration d’Una poursuit
l’accompagnement des structures du réseau dans la mise
en place de la modulation et décide l’organisation de
journées régionales sur ce thème.
Cinq journées sont organisées à Paris, Bordeaux,
Montpellier, Lyon et Rennes. Ces différentes journées
réunissent près de 250 participants.
Le programme de ces journées est conséquent :
– 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
choisir une organisation du travail efficace pour gérer leur
activité ;

– détailler le dispositif de la modulation ainsi que les outils
techniques permettant son suivi ;
– présenter les différentes étapes à respecter avant le
passage à la modulation ;
– expliquer le contenu de l’accord de branche du 30 mars
2006 et ses conséquences au quotidien ;
– proposer aux adhérents de s’inscrire à des sessions
de formation afin de maîtriser au mieux cette nouvelle
organisation du travail.
Ces journées ont été bénéfiques. Elles ont permis
aux adhérents de comprendre l’intérêt d’appliquer la
modulation, les points techniques et d’échanger sur
leur pratique et les difficultés rencontrées. Elles ont aussi
permis de recueillir l’avis des adhérents sur le contenu de
l’accord de branche en lui-même.

H. Les journées régionales pratiques
professionnelles
En vue de développer une culture professionnelle
dans laquelle les structures Una se reconnaissent et se
font reconnaître, Una développe de bonnes pratiques
professionnelles inscrites dans une démarche de
différenciation qualitative, c’est-à-dire sur une offre
spécifique, reconnue et valorisée, adaptée aux besoins
des différentes catégories de populations concernées.
Le programme de généralisation de bonnes pratiques
professionnelles, développé par Una, s’inscrit dans cette
démarche ; il a pour objectif d’assumer cette responsabilité
portant sur l’accompagnement des personnes à leur
domicile, quel que soit leur âge, leur pathologie et leur
situation de handicap, et ce, jusqu’au bout de la vie.
Les pratiques professionnelles constituent à cet égard
un éclairage de la relation à l’autre que l’on cherche à
promouvoir : elles permettent de donner aux personnes
toute leur dimension citoyenne.
Pour développer cette culture commune, Una initie un
programme d’appropriation des pratiques professionnelles
s’appuyant notamment sur les Unions départementales
et régionales.
Dans le cadre de l’appropriation des bonnes pratiques
professionnelles par le réseau Una, 6 journées régionales
ont été organisées en 2007 à Rennes, Dijon, Montpellier,
Clermont-Ferrand, Bordeaux et Lyon.

Les journées se sont déroulées en
trois temps
• Une identification des pratiques adaptées à tous et a
chacun
– Identifier et reconnaître des pratiques professionnelles
du réseau Una :
• éclairages sur la situation actuelle,
• les ambitions du programme & les enjeux,
institutionnels,
• échanges ;
– Présentation du programme de généralisation des
pratiques professionnelles : méthodologie de travail et
résultats.
• Des recommandations de pratiques professionnelles :
un outil de différenciation
– Qu’est-ce que des pratiques professionnelles ?
– Les conditions du domicile ;
– Des recommandations applicables à tous les
accompagnements à domicile : le projet institutionnel,
le projet de service, la formation, le travail en partenariat
et les protocoles.
• Accompagner des publics en situation particulière
– L’accompagnement à domicile des personnes en fin
de vie : recommandations Una
• Présentation de pratiques professionnelles par les
participants ;
– L’accompagnement à domicile des personnes
atteintes de la Maladie d’Alzheimer et de leurs
aidants : recommandations Una
• Présentation de pratiques professionnelle par les
participants ;
– Synthèse des recommandations, poursuite des travaux
et impressions de la journée.
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I. La journée régionale SLA
Le 12 octobre 2007, Una, Una Ile de France et le réseau
Sla Ile de France ont organisé une journée en présence
des deux réseaux locaux. La journée a eu pour vocation
de faire se rencontrer les deux futurs partenaires et
d’échanger sur les actions à mettre en place.
Les liens à développer avec les structures adhérentes à
Una Ile de France apparaissent comme centrale comptetenu des besoins de rapidité, de liens directs et d’une
organisation en amont.

La formalisation des relations entre les deux réseaux par le
biais d’une convention de partenariat a été envisagée.
Les relations entre les deux réseaux est effective et a
donné lieu à des rencontres ultérieures qui résident
prioritairement dans la mise en place de formations
dispensées par le réseau Sla Ile de France en direction du
personnel d’encadrement et des personnels d’interventions
pour les sensibiliser à la Sla.
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6. Les journées nationales
A. Les conférences des Présidents
Les conférences des présidents constituent un moment
clé de la vie institutionnelle du réseau Una qui réunit 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 21 mars, le 23 mai, le 19 septembre. Celle du 21
novembre 2007 est annulée en raison des mouvements
sociaux de fin 2007. Elles se déroulent traditionnellement
en deux parties : la présentation des différents dossiers
liés au thème de la conférence et le travail en ateliers des
participants avant d’en faire la synthèse générale.

a) La conférence des présidents
du 21 mars 2007
La conférence des présidents du 21 mars 2007 réunit
70 participants. L’ordre du jour porte sur le thème des
ressources humaines avec :
– l’actualité politique,
– qu’est-ce qu’une politique de gestion des ressources
humaines ?
– le panorama de la politique RH du réseau Una (emploi,
formation, GPEC, etc.),
– l’analyse de l’ANACT sur l’approche RH du réseau Una
et du secteur de l’aide à domicile,
– les priorités en matière de ressources humaines pour les
Unions départementales et régionales,
– la présentation du programme de modernisation autour
de la GPEC.

b) La conférence des présidents
du 23 mai 2007
La conférence des présidents du 23 mai 2007 réunit 63
participants. La journée de travail se divise en deux parties
thématiques avec à l’ordre du jour :
– l’actualité politique,
– les suites du Manifeste Una dans le nouveau contexte
politique et gouvernemental,
– un point d’étape sur la dynamisation du réseau Una
(adoption des statuts types des UD et UR, création des
UD et UR, bilan 2007 de la commission dynamique du
réseau etc.),
– l’évolution de la Charte d’appartenance et d’engagement
du réseau à travers la mise en place d’un code de bonne
conduite en matière de cohabitation des structures sur
un territoire.

c) La conférence des présidents
du 19 septembre 2007
La conférence des présidents du 19 septembre 2007
réunit 71 participants. L’ordre du jour porte sur 3 grands
dossiers :
– l’actualité politique,
– le programme de modernisation du réseau (le projet
initial, les négociations avec la CNSA et la DGAS,
l’évolution du projet, l’état de l’existant, la redéfinition
du projet),
– le plan de relance de France Domicile et l’implication
du réseau (les perspectives de développement, les
enseignements et conclusions de la phase de lancement,
l’ambition de France Domicile, France Domicile comme
apporteur de valeur, ce à quoi nous croyons),
– la téléassistance.

B. La journée Alzheimer
Dans le cadre de son programme portant sur la
généralisation des pratiques professionnelles, Una a
élaboré des recommandations pour l’accompagnement
à domicile des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer. Ces recommandations résultent à la fois du
repérage de « bonnes pratiques » au sein de structures
adhérentes au réseau Una et de regards croisés, au sein
d’un séminaire, de personnes ressources sur ce sujet.
Cette journée a accueilli 48 personnes.
En vue de la diffusion et la généralisation de ces
recommandations, Una a souhaité mettre en place une
journée nationale d’échanges autour des pratiques

d’accompagnement à domicile des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés et
de leurs aidants.
En effet, les structures visitées ont manifesté une forte demande
d’échange de pratiques avec d’autres structures adhérentes
au réseau Una, afin que puissent être mises en exergue les
généralisations possibles et les spécificités de chacun.
Les expériences ont ainsi pu être partagées au cours de
cette journée qui s’est déroulée autour de témoignages,
d’échanges et débats des participants lors des différentes
tables rondes organisées.
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La journée s’est déroulée autour de quatre temps forts :
– Quelles implications pour les structures et pour les
professionnels ?

– Proposer des réponses diversifiées (accueil de jour, garde
itinérante) ;
– Des partenariats à construire ;
– Les recommandations Una : articulation avec l’existant.

C. La journée fonction employeur
La journée fonction employeur du 12 décembre a pour
finalité de faire vivre la fonction employeur en région.
L’objectif est de poser les bases de la représentativité
régionale des employeurs à travers diverses instances, les
commissions paritaire régionales pour l’emploi (CPRE),
les collèges et les délégations régionales de l’union et
syndicats et groupements d’employeurs représentatifs de
l’économie sociale (Usgeres), mais également de lancer la
préparation des élections prudhommales qui se tiendront
fin 2008.
Una mobilise son réseau pour proposer des candidats
aux différentes instances régionales de représentation,
aussi bien les CPRE que pour les collèges et délégations
régionales Usgeres. La réunion de l’ensemble des
personnes qui se portent candidates permet d’aborder
collectivement les questions concernant les différents
dossiers :
Les principaux sujets traités lors de la journée sont les
suivants :

a) La CPNE et ses travaux
Les travaux de la CPNE et des différents groupes techniques
de travail sont présentés aux participants. Après des
questions sur les groupes de travail et des remarques sur
le fonctionnement de l’OPCA et sur les difficultés parfois
rencontrées, la question des CPRE est abordée.

b) La constitution des
Commissions paritaires
régionales pour l’emploi
On souhaite le démarrage des CPRE au plus tard pour
l’automne 2008. Les rôles et missions des membres
des CPRES sont rappelés, ainsi que les relations avec
Uniformation, qui en assure le secrétariat technique.

Missions
Dans les exemples des missions pour les CPRE, outre
la signature des Edec, des personnes remarquent la
pertinence d’une activité de qualification de l’offre de
formation en région. La mise en place d’un observatoire
est également considérée comme une potentielle mission
intéressante.

Difficultés
Dans les difficultés potentielles mises en avant, celle
d’identifier les bons interlocuteurs et celle de l’obtention de
peu de financements, parfois aléatoires, en comparaison
de l’effort fourni et de l’investissement humain.

Outils
Les participants demandent, pour le suivi des activités
des CPRE, un certain nombre d’outils et notamment des
tableaux de bord, les états de signatures des Edec au
niveau national et les comptes rendus de la CPNE.
En attendant la publication des études plus poussées
menées par l’observatoire de la branche, il serait utile
d’avoir un peu de statistiques, comme une « carte de
visite » d’Una en région, pour aller se présenter aux
différents interlocuteurs.
Le profil de la branche, en cours de finalisation par
Uniformation, pourra servir à cet effet.
Il est important d’assurer la présence de la branche d’Una
et de faire en sorte qu’elle soit identifiée en région par
rapport aux « services à la personne » au sens large.

c) L’Usgeres en région
Una a intégré l’Usgeres en 2004, et les équipes Usgeres
étaient déjà constituées dans certaines régions. Les
représentants Una n’ont pas pu se voir attribuer des
postes de délégué régional. L’Usgeres lance donc en 2007
une refonte de la composition des collèges régionaux.
Le collège 1, où siège Una, représente tant au niveau
national que régional le secteur social et médicosocial.
Au sein de ce collège siègent également l’ensemble des
fédérations employeurs de la branche aide à domicile et
d’autres organisations telles que l’Uniopss et le Snaless.
Il est important d’assurer la présence d’Una et
éventuellement de présenter les candidatures Una pour
être nommé en tant que délégué régional Usgeres.
L’appel à candidature a été lancé pour pouvoir proposer les
noms des représentants Una au conseil d’administration
de janvier 2008.

d) Les élections prud’hommales
Les élections prud’hommales, prévues pour décembre
2008, sont une échéance importante pour les employeurs
de l’économie sociale.
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Le succès « surprise » des élections précédentes doit être
conforté lors de ces nouvelles élections. L’ensemble des
présidents et directeurs de structures sont appelés à se
mobiliser. Deux échéances arrivent à grand pas :
– l’inscription des électeurs via la DADS ;
– la recherche d’un maximum de candidats afin de
constituer les listes.

Les participants à la journée souhaitent avoir rapidement
connaissance de la nouvelle carte des conseils des
prud’hommes, au vu de la reforme en cours.
Les candidatures sont à faire parvenir à l’Association des
employeurs de l’économie sociale (AEES), qui se charge
du pilotage de l’organisation.
À la fin de la réunion, les participants déterminent des
modes de communication à prévoir pour l’année à venir
et deux dates de réunion sont fixées.

D. La journée fin de vie
Dans le cadre de la réflexion menée à Una sur
l’accompagnement à domicile des personnes en fin de
vie, le 6 mars 2007 est proposée une journée nationale
d’échanges de pratiques autour de cette question.
Cette journée, qui accueille 37 personnes, permet
de présenter et de débattre autour de pratiques
professionnelles portées par des structures adhérentes
au réseau, les unes anciennes, d’autres plus récentes,
certaines inscrites dans des projets formalisés, d’autres
ponctuelles. L’objectif principal est de partager les
convictions, les motivations et les expériences des
participants, pour qu’émerge, au sein du réseau Una, une
culture professionnelle autour de l’accompagnement à
domicile des personnes en fin de vie.

Trois tables rondes et le témoignage de plusieurs structures
alimentent la réflexion et soulèvent des questions
concrètes sur les modalités d’accompagnement à domicile
de personnes en fin de vie par les services.
Les grands thèmes suivants sont abordés :
• Quelle implication pour les structures ?
– Comment en vient-on à faire de l’accompagnement de
personnes en fin de vie ?
– Soutenir, former et accompagner les professionnels
• Quelle implication pour les professionnels ?
– Comment soutient-on le personnel et les familles ?
– Comment se décide l’admission d’une personne au titre
de l’accompagnement en fin de vie ?
• Quelle implication au niveau des partenariats ?
– L’organisation d’un réseau de soins palliatifs
– Le travail en réseau lorsqu’il n’y a pas de réseau.

E. La journée garde itinérante
Sous l’impulsion du groupe de travail garde itinérante et
des sollicitations du réseau, Una a organisé le 12 décembre
2007 une journée nationale technique « Développer un
service de garde itinérante ».

un espace d’échanges pour les services déjà existants. Le
groupe de travail garde itinérante a permis de réellement
porter cette journée par son expérience et son expertise
qu’il a partagé tout au long de la journée.

Permettant une réelle complémentarité avec les services
d’aide et d’accompagnement à domicile et avec les services
de soins infirmiers à domicile, ces services offrent une
réactivité et une palette d’intervention très intéressante
à développer.

Différents points ont orchestré la journée, suivis de temps
forts d’échanges et de débats :
• L’identification d’un service à part entière :
– une stratégie de développement et une étude de
faisabilité,
– un travail avec les partenaires et une communication
extérieure ;
• Les modes d’organisation et de fonctionnement :
– quelles interventions, quels publics, quelles
modalités ?
– le personnel : qualifications et compétences ;
• Le travail de nuit : des spécificités
– Le cadre juridique et les dispositions conventionnelles,
– La sécurisation des interventions ;
• Le financement des services de garde itinérante :
– La tarification et les subventions ;
• Territoires et mutualisation.

Ces services de garde itinérante, de nuit et de jour, ont
actuellement le vent en poupe, et de nombreux projets
sont en cours dans le réseau Una, et posent un certain
nombre d’interrogations sur :
– la viabilité d’un tel service ;
– l’organisation et la gestion ;
– le travail de nuit et le personnel, etc.
Una a ainsi organisé une journée technique nationale
sur ces services afin de soutenir les porteurs de projets
en leur apportant des éléments techniques et permettre
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F. La journée mandataire
2007 est une année où le mandataire affirme sa place
comme élément à part entière du réseau Una au travers
d’une journée nationale à Paris le 12 mars 2007 et d’une
première journée nationale délocalisée le 3 décembre
2007 à Lyon.
Ces journées ont pour objectif de recentrer le cadre
de l’activité mandataire dans un secteur en pleine
évolution.
Si la journée du 12 mars 2007 prend la forme d’une journée
nationale « classique », la journée du 3 décembre 2007
lui préfère le concept d’une journée nationale délocalisée.
Cette nouvelle disposition permet d’aborder au plus prêt
du réseau des problématiques nationales donne accès
aux journées nationales à des structures ne pouvant pas
aisément organiser un déplacement à Paris.
Une partie importante de la journée du 12 mars 2007
est consacrée au nouveau contexte dans lequel évoluent
les services mandataires notamment quant à la montée
en charge du Cesu. Les membres du groupe de travail
rappellent à cette occasion que le rôle du service
mandataire se décline en trois aspects, la fonction d’aide
à l’embauche et de sélection des candidats, la fonction
de conseil aux particuliers-employeurs, la fonction de
préparation des documents administratifs pour le compte
des particuliers employeurs, notamment les documents
relatifs à la paie. Le Cesu, s’il rend le rôle d’un service
mandataire sans doute moins présent au regard de la
gestion de la paie, ne remet pas en cause les autres
fonctions qui doivent donc être développées.

Les journées nationales permettent aussi de restituer les
structures et l’activité mandataire au sein d’Una. Cette
place passe par la mise en place du développement
d’un mandataire de qualité et des « bonnes pratiques
professionnelles » au travers d’actions concrètes comme
l’envoi de référentiel, prélude à l’attribution de labels
qualités Una. Il apparait que l’activité mandataire de
qualité au sens d’Una n’est possible qu’au travers
d’une professionnalisation accrue, tant des personnels
administratifs qui devront être conscients des spécificités
du mode d’intervention mandataire que du personnel
intervenant. Au sein des participants des journées, la
volonté de sortir l’activité mandataire du « ghetto », qui
en fait une sous intervention en régime prestataire, a fait
consensus. Mais pour cela, l’activité mandataire doit voir
sa spécificité définie avec précision.
Le groupe de travail mandataire rappelle que le cœur de
l’activité se situe dans le contrat de mandat. À ce titre,
une partie des journées nationales est consacré au contrat
de mandat, son objet, sa forme et son articulation avec
l’ensemble des aspects du mandataire : l’agrément, les
relations avec le particulier-employeur et les fonctions du
service.
Une part importante des journées est consacrée à la
présentation de la réactualisation du guide technique Una
consacré à l’activité mandataire. Grâce à cet échange avec
les participants, le groupe de travail expose et précise
l’orientation qui a présidé à cette réactualisation et qui
reprend et intègre l’ensemble des éléments exposés dans
la journée.

G. La journée référents salariés
départementaux
Les journées référents salariés départementaux est
un nouveau moment fort 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 ou plusieurs dossiers qui concernent
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. En 2007,
il n’y a eu qu’une seule journée des référents salariés
départementaux.

La journée des référents salariés départementaux
du 27 novembre 2007
La journée du 27 novembre 2007 réunit 14 référents
salariés départementaux. L’ordre du jour porte sur les
points suivants :
– quelques points d’actualité Una ;
– les cartographies, les données statistiques et le panorama
des Unions départementales à la fin 2007 ;
– la réflexion sur la présentation et le partage des projets
innovants développés par les Unions départementales,
régionales et Una, notamment à travers le programme
de modernisation du réseau ;
– la réflexion sur la place des Unions dans le développement
de l’offre de service téléassistance ;
– la réflexion et les échanges sur l’animation du réseau au
niveau départemental, régional et national.
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H. La journée SAAD
Les services autrefois appelés services d’aide ménagère ont
dû, sur une courte période, s’adapter à une réglementation
profondément redéfinie, à savoir :
– intégrer la mise en place des grandes prestations
(l’Allocation personnalisée d’autonomie en 2001 et en
février 2005, la Prestation de compensation du handicap)
et de grands dispositifs (la décentralisation, la loi du
2 janvier 2002, le décret du 25 juin 2004) ;
– faire face à de nouvelles procédures dans leur gestion
(accord du 29 mars 2002, les 35 heures, la démarche
qualité) ;
– évoluer dans un contexte marqué par la concurrence ;
– s’adapter aux évolutions des publics ;
– clarifier leur positionnement vis-à-vis du champ des
services et de celui de l’action sociale.
Face à l’ensemble de ces évolutions majeures, Una a
souhaité accompagner ses adhérents, en proposant une
journée nationale organisée le 14 mars 2007 à Paris et à
laquelle ont participé soixante personnes.

Cette journée a permis dans un premier
temps, de :
– faire un retour sur les fondements et les textes
fondateurs ;
– apporter un éclairage sur des concepts : dépendance,
autonomie, aide, accompagnement, projet de vie,
domicile ;
– mettre en évidence certaines caractéristiques du décret
du 25 juin 2004 : le domicile, la définition des Services
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), services
qui intègrent le champ de l’action sociale ;
– faire un point sur l’évolution des publics, des métiers,
des salaires ;
– aborder la révolution de l’autorisation, les aléas de la
tarification, la place de l’agrément et l’apparition des
indicateurs ;
– préciser les obligations contenues dans le décret du 25
juin 2004 : ses dispositions (publics visés, les missions,
les prestations), les modalités d’intervention (continuité
des interventions, évaluation globale des situations,
projet d’intervention individualisé, coordination), la
transformation juridique.

Dans un second temps, des structures
adhérentes ont participé à deux tables
rondes.
La première avait pour thème « Le passage de l’aide
ménagère au SAAD, du concept à la structuration en
SAAD : des services témoignent ».
Pour certain, les maîtres– mot sont « le projet institutionnel
qui fait cadre» et qui seul, permet le décloisonnement
entre Administrateurs, salariés, usagers. Pour un autre,
« Cela commence par la certification, en s’inscrivant
dans une démarche associative » qui veut « privilégier la
proximité », « travailler le lien social ».
Un certain consensus se dégage pour dire que « les
professionnels se sentent valorisés », « reconnus ».
Des participants font toutefois remarquer que « les
intervenantes sont toujours appelées des aides
ménagères » ou bien mettent en avant, « les difficultés
des petites structures pour accompagner ce mouvement
de transformations ».
Cette évolution impacte sur les ressources humaines : on
évoque le souci de rencontrer le personnel, de débattre,
de proposer du soutien. Les ressources humaines, « c’est
aussi la bonne personne (A, B, C ?), pour le bon besoin ».
On parle d’évaluation, de réévaluation, de la toilette (qui
doit faire, c’est quoi une toilette simple)…
La seconde table ronde a traité de la « Mise en place de
la continuité, de l’évaluation, du projet individualisé et
de la tarification : injonctions contradictoires ou projets
d’avenir? »
Dans un contexte marqué par la multiplicité des
démarches administratives, les intervenants témoignent
de l’importance de l’évaluation dans leurs structures mais
aussi des contraintes qui pèsent sur elles. Pour certain, c’est
« un long cheminement qui est passé par une formation
thématique et la mise en place d’un outil commun ». Un
autre intervenant se réfère à la loi de février 2005 pour
parler de la notion de projet de vie et évoque la place de
l’évaluation comme support de la construction du projet
de vie des personnes, de leur orientation.

I. La journée troubles psychiques
35 personnes participent à cette journée. Florence Leduc
a accueilli les participants en précisant le contexte dans
lequel s’inscrivait le programme « accompagner à domicile
des personnes atteintes de troubles psychiques ».
Lorsqu’en décembre 2005, le conseil d’administration
d’Una a voté le plan d’action santé/action sociale, une étape
s’ouvrait : prendre en compte la demande de tous mais en
prenant la mesure de chacun dans son environnement,
dans sa singularité. Pour les structures Una, l’enjeu
est de générer de bonnes pratiques professionnelles à
destination de tous ceux qui font appel à elles : évaluer les
situations individuelles, repérer les situations à risque de

maltraitance, apporter les bonnes réponses inscrites dans
le projet de vie, s’intéresser à la place des aidants familiers,
donner la dimension citoyenne à la relation, accompagner
les personnes dans des situations « à risques ».
Il n’a pas échappé aux responsables Una que bien des
personnes en France souffrent de troubles psychiques.
C’est une réalité mal connue du grand public, « ça fait
peur », c’est chez les autres, c’est exceptionnel, c’est
spectaculaire (Nanterre, Pau). Les relations anciennes,
cordiales avec l’Unafam ont fini de convaincre Una
d’apporter de l’aide et du soutien à des personnes
atteintes de troubles psychiques.
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Le programme « Troubles psychiques » animé par un comité
de pilotage est le résultat d’un travail réalisé dans le cadre
d’un partenariat entre le Pôle santé/Action sociale, l’Unafam
et Reunica. Le recours à la méthodologie utilisée pour les
programmes « Fin de vie » et « Alzheimer » a permis
notamment : le repérage des structures inscrites dans une
pratique, parfois ancienne, le recueil des pratiques, grâce à
Gilles Chabre, l’écriture d’un corpus de recommandations
que nous avons confronté, dans le cadre d’un séminaire
de travail organisé à Paris le 4 juillet 2007 en présence
d’experts et de praticiens, connus et reconnus.

c) La présentation des
recommandations Una

Les temps forts de la journée

Outre un préalable sur les conditions du vivre à
domicile, préalable sans lequel il ne saurait y avoir
d’accompagnement, les recommandations portant sur la
généralisation des bonnes pratiques professionnelles pour
l’accompagnement à domicile des personnes atteintes
de troubles psychiques concernent les neuf thématiques
suivantes :

a) Les élément de cadrage
Animée par les membres du Pôle Santé/Action sociale, la
journée a permis de :
– faire un rappel historique, avec une phase d’isolement des
« illuminés », des fous mis à l’écart de la société dans les
léproseries, dans l’Hôpital général (créé à la Renaissance),
puis une phase de médicalisation (on parle au XIXe siècle,
de personnes qui doivent être soignées), puis une phase
d’intégration en « milieu ordinaire » que l’on connaît.
– préciser une typologie et une identification des troubles
psychiques, ceux visés dans les recommandations Una à
savoir : la schizophrénie, les épisodes psychotiques (autres que
ceux liés à la schizophrénie), les troubles bipolaires (ou maladie
maniaco-dépressive), les troubles obsessionnels et compulsifs
graves, les troubles dépressifs récurrents unipolaires.
– présenter un état des lieux de l’accompagnement des
personnes atteintes de troubles psychiques au sein du
réseau Una.

b) L’organisation de deux tables
rondes
La première table ronde s’intitulait : « L’accompagnement
des publics : l’affaire de tous »
En France, 800 000 personnes identifiées avec des troubles
schizophréniques ou psychiques vivent pour la plupart,
à domicile avec de grandes difficultés sociales liées à
leur isolement, à une exclusion sociale, à des difficultés
professionnelles, à des addictions…
Permettre aux personnes atteintes de troubles psychiques
de vivre chez elles, si tel est leur souhait, relève ainsi d’une
responsabilité citoyenne et nous engage en tant que
militants sociaux.
L’accompagnement de personnes atteintes de troubles
psychiques n’est pas une pratique anodine dans une structure
d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile : il engage
la responsabilité des structures et ne peut reposer sur la seule
bonne volonté des intervenants professionnels.
La deuxième table ronde s’intitulait : « Des réponses
adaptées / des services spécifiques ». Elle a permis de :
– présenter un service d’accompagnement médicosocial pour adultes handicapés (Samsah), un service
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ainsi que les
groupes d’entraide mutuelle (GEM) ;
– s’interroger sur la pertinence de créer des services
spécifiques pour le public des personnes atteintes de
troubles psychiques.

En fin de journée, le Pôle santé Action sociale a présenté
les grands axes des recommandations inscrites dans le
programme « Troubles psychiques ».
Ces recommandations n’ont pas de portée juridique ;
elles représentent des règles communes dont se dote
le réseau Una, articulées aux valeurs qu’il porte et aux
connaissances sur le sujet.

1. L’inscription dans le projet institutionnel : un passage
obligé.
2. L’évaluation de la situation individuelle et le diagnostic :
clef de voûte de l’accompagnement.
3. L’accompagnement de la personne : le souci de
l’autre.
4. La place des familles : acteurs à part entière
5. Les protocoles.
6. La formation et le soutien des professionnels.
7. Le travail en partenariat : incontournable.
8. Des réponses adaptées : justesse et réactivité
permanentes.
9. Des questionnements éthiques : une intégration au
quotidien.
Pour développer une culture commune, Una initie un
programme d’appropriation des pratiques professionnelles
qui a fait l’objet d’une présentation par Florence Leduc. La
dynamique d’appropriation s’appuie notamment sur les
Unions départementales et régionales en proposant :
• Des séminaires, à destination des présidents,
administrateurs & directeurs des structures ;
• Des ateliers, à destination des professionnels de
l’encadrement intermédiaire, développent les thématiques
suivantes :
– L’évaluation des situations individuelles et la démarche
Desir ;
– La prévention des situations à risques de maltraitance
et le référentiel Resam ;
– Les recommandations pour l’accompagnement à
domicile des personnes en fin de vie ;
– Les recommandations pour l’accompagnement à domicile
des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et leurs
aidants ;
• Des tables rondes, organisées par les structures, Unions
départementales et/ou régionales. Elles sont l’occasion
d’échanger avec les partenaires du territoire sur de grandes
thématiques et de présenter les actions menées au sein
du réseau.
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7. Les séminaires
A. Le séminaire troubles psychiques
a) Le contexte
Force de proposition, recherchant de nouvelles réponses,
les faisant évoluer, les adaptant, diversifiant ses actions
au-delà des dispositifs existants, Una s’est engagée dans
un programme d’action sur le développement et la
généralisation des pratiques professionnelles auprès des
personnes connaissant des pathologies ou des situations
dites « à risque ».
Una a la volonté de développer son action dans le cadre
de pratiques de coproduction : avec les usagers euxmêmes, avec des partenaires qui partagent ses valeurs et
ses exigences, avec les autres acteurs concernés. Cette
coproduction peut concerner aussi bien l’analyse des
besoins, l’élaboration des réponses, la mise en œuvre
des actions et leur évaluation.

b) Le programme
« Accompagnement à domicile
de personnes atteintes
de troubles psychiques »
Les personnes souffrant de troubles psychiques en France,
sont nombreuses. Leur vie et celle de leur famille sont
parfois difficiles. Leur accompagnement est un travail qui
incombe au réseau.
Una a entamé en juillet 2006, un programme sur cet
accompagnement. En lien, avec le soutien de l’Unafam
(Union nationale des amis et des familles de malades
psychiques) et de la Fondation Reunica, ce programme
vise à développer de bonnes pratiques professionnelles
permettant d’assurer l’accompagnement de personnes
atteintes de schizophrénie, troubles bipolaires, dépressions
graves ou autres troubles psychiques.
Au-delà, il s’agit également de positionner le réseau Una
dans une expertise sur cet accompagnement, et de créer
une différenciation de notre réseau par l’engagement et
la qualité des prestations proposées.

c) L’élaboration
des recommandations
et leur validation
Face à la responsabilité que constitue la diffusion de
recommandations de bonnes pratiques, il s’agit de savoir
et décider si les pratiques identifiées peuvent recevoir
l’acception de « bonnes » pratiques et si elles sont
généralisables à l’ensemble du réseau.
À partir d’un certain nombre d’axes de réflexion
identifiés par le Comité de pilotage du programme, le
Pôle Santé / Action sociale a rédigé un certain nombre

de recommandations, vouées à être généralisées au
sein du réseau. Ces recommandations nourries par des
réflexions en cours, l’abondante littérature sur le sujet et
des pratiques professionnelles repérées sur le terrain, ont
ensuite été exposées et confrontées lors d’un séminaire.
Le séminaire national est un moment privilégié qui permet
de rassembler au cours d’une journée, des personnes
ressources, extérieures à Una, ayant une pratique reconnue
par leurs pairs sur la thématique concernée et différents
acteurs Una, notamment des représentants de structures.
Leurs regards croisés permettent de modifier, de
consolider, d’amender et in fine, le cas échéant, de valider
les recommandations émises par Una.

d) Le séminaire du 4 juillet 2007
Le séminaire organisé à Paris, ouvert par la secrétaire
générale d’Una, Suzanne Kervella, a réuni des structures
du réseau ayant une expérience confirmée dans
l’accompagnement de personnes atteintes de troubles
psychiques, des membres de la commission Santé Una, les
partenaires du programme, les membres du Pôle Santé/
Action sociale et des personnes ressources extérieures au
réseau Una identifiées en raison de leurs compétences
dans ce domaine.
Les échanges ont mis en lumière :
– l’importance d’une réflexion institutionnelle en amont
(incluant les Administrateurs) ;
– la mise en valeur de la dimension citoyenne des actions
engagées ;
– la complexité d’un tel accompagnement ;
– la nécessaire collaboration entre les secteurs psychiatriques,
sanitaires, sociaux et médico-sociaux et au-delà, entre les
divers acteurs impliqués dans les situations.
Les recommandations Una amendées puis validées au
cours du séminaire ont permis de dégager 10 grands
axes pour le développement de bonnes pratiques
professionnelles :
1. Assurer les conditions du vivre chez soi.
2. L’inscription dans le projet institutionnel : un passage
obligé.
3. L’évaluation de la situation individuelle et le
diagnostic : clef de voûte de l’accompagnement.
4. L’accompagnement de la personne : le souci de l’autre.
5. La place des familles : acteurs à part entière.
6. Les protocoles.
7. Les formations et le soutien aux professionnels.
8. Le travail en partenariat : incontournable.
9. Des réponses adaptées : justesse et réactivité
permanentes.
10. Des questionnements éthiques : une intégration au
quotidien.
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B. Les séminaires et les ateliers
sur les pratiques professionnelles
Le Conseil d’Administration Una souhaite réinterroger
les questions des pratiques, en créant un mouvement
profond afin que le réseau puisse se rassembler autour
d’une culture partagée de pratiques professionnelles. Il
s’agit pour le réseau d’affirmer son identité, de marquer
sa différence et de se faire reconnaître par rapport à des
réponses de qualité vis-à-vis de tous les publics vivant à
domicile.
C’est pourquoi Una mène plusieurs programmes sur
l’évaluation des situations et l’accompagnement à
domicile de personnes en situation particulière. Leur
objectif est d’élaborer avec et pour les structures
adhérentes des outils (méthode et outils d’évaluation des
situations et de prévention des risques de maltraitance,
recommandations de bonnes pratiques professionnelles).
Ces outils permettent aux structures de se réinterroger sur
leurs pratiques et d’identifier les points d’amélioration.

Ces premiers séminaires confortent Una sur le format
adopté qui présentent l’avantage de réunir les dirigeants
de plusieurs structures d’un département pour évoquer
des enjeux et envisager des pistes de travail en lien avec
l’Union départementale et l’Union nationale.

Una organise des séminaires et des ateliers au sein des
Unions départementales et des structures du réseau pour
favoriser et accompagner l’appropriation des enjeux,
méthodes et outils de généralisation des bonnes pratiques
professionnelles par les adhérents.
Cette campagne de diffusion initiée au deuxième semestre
2007 fait suite à une campagne de sensibilisation de 15
journées interrégionales.

b) Les ateliers

a) Les séminaires
Les séminaires, organisés par les Unions départementales
sont des temps d’échanges avec les Présidents,
Administrateurs et Directeurs pour discuter des enjeux
institutionnels liés aux pratiques professionnelles. Ils
sont organisés par Florence Leduc et, à tour de rôle, un
collaborateur du pôle santé / action sociale.
Ils s’organisent en trois temps :
– Une lecture de la situation actuelle sur l’assimilation de la
réglementation et le développement de la concurrence ;
– Un deuxième temps d’échange sur les enjeux politiques
et les conséquences institutionnelles de création
d’une culture commune par le biais des pratiques
professionnelles ;
– Un troisième temps de discussion sur les modalités de
diffusion et d’appropriation des outils développés par le
réseau.
Six Unions départementales se sont mobilisées, en 2007,
pour organiser des séminaires : Una Seine-et-Marne, Una
Paris, Una Loiret, Una Lot-et-Garonne, Una Orne et Una
Val-de-Marne. 138 personnes participent, représentant
62 structures.

Les participants posent plusieurs constats positifs sur
l’intérêt de :
– Réinterroger l’identité de la structure pour poursuivre sa
vocation et se positionner sur un territoire ;
– Créer une dynamique autour de la culture professionnelle
et de réseau.
Toutefois, les interrogations sont nombreuses sur la
capacité des structures à absorber toutes les évolutions
liées d’abords au bouleversement réglementaire et,
aujourd’hui, aux exigences en termes d’amélioration des
pratiques professionnelles.

Les ateliers pratiques sont à destination des professionnels
de l’encadrement intermédiaire (responsables de secteur,
infirmiers coordinateurs, chargés de développement,
professionnels en charge de l’évaluation des situations
individuelles…). Ces ateliers, regroupant entre 8 et 15
participants, se déroulent sur une journée. Une première
partie a pour objectif de présenter la thématique abordée
et les enjeux. La deuxième partie s’articule autour d’études
de cas pratiques proposés par les participants.
Les ateliers pratiques, organisés en 2007, développent les
thématiques suivantes :
– L’évaluation des situations individuelles et la démarche
Desir ;
– La prévention des situations à risques de maltraitance
et le référentiel Resam ;
– Les recommandations pour l’accompagnement à
domicile des personnes en fin de vie.
Ces ateliers favorisent les échanges avec les professionnels
de l’encadrement sur :
– les enjeux et la légitimité des structures à réaliser
l’évaluation des situations individuelles et à accompagner
tous les publics à domicile ;
– les concepts fondamentaux du secteur de l’aide, des
soins et de l’accompagnement à domicile (autonomie/
indépendance/dépendance ; demande/besoins ; …) ;
– l’utilisation d’une démarche et d’outils partagés
(Desir et recommandations de bonnes pratiques
professionnelles) ;
– des situations réelles rencontrées à domicile par le biais
d’études de cas.
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20 ateliers dont 17 ateliers sur Desir suite essentiellement à des demandes d’accès à Desir informatique
234 participants dont 204 aux ateliers Desir soit en moyenne 12 participants par atelier Desir
85 structures dont 73 aux ateliers Desir soit 2-3 personnes en moyenne par structure pour les ateliers Desir

Les ateliers sont soit organisés directement avec la structure
demandeuse, soit en lien avec l’Union départementale.
La forme atelier pratique reçoit un assez bon accueil. De
nombreux professionnels apprécient de pouvoir confronter
leur pratique quotidienne à celle de leurs collègues de
différentes structures n’ayant pas nécessairement mis en
place les mêmes modes d’organisation.
Les outils développés par Una constituent pour les
professionnels des références qui favorisent l’amélioration
des pratiques professionnelles, permettent de développer
des partenariats et ainsi de conforter sa légitimité en tant
qu’acteur social et médico-social.
Cependant, des craintes sont exprimées sur le changement
des pratiques et la nécessaire implication à tous les niveaux
de l’organisation. La question de la responsabilité et le
passage à l’écrit en particulier avec l’utilisation d’un outil
d’évaluation tel que Desir sont régulièrement posés.

c) Les tables rondes

Une table ronde sur la prévention de la maltraitance
est coorganisée avec le CLIC de Montluçon et Una
Allier. Cette journée réunit l’ensemble des partenaires
du territoire pour échanger sur la thématique de la
maltraitance des personnes fragilisées et comment un
travail en coordination permet de prévenir les risques.
Elle est aussi l’occasion de présenter le référentiel Resam
(Référentiel d’Evaluation des Situations à risque de
Maltraitance développé par Una).

d) Un programme à généraliser
Dans le cadre du programme de modernisation du
réseau, Una souhaite étendre les actions expérimentées
auprès d’Unions départementales et de structures. Des
conclusions ont pu être tirées afin d’adapter les formats
proposés par Una aux besoins réels des adhérents et
permettre ainsi d’accompagner l’ensemble du réseau
dans l’appropriation et de fait l’amélioration des pratiques
professionnelles.

Les tables rondes sont des évènements organisés par
les structures, Unions départementales et/ou Unions
régionales avec l’appui technique d’Una pour faire
valoir auprès des partenaires sur un territoire les actions
engagées par les adhérents.
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1. Composition du conseil
d’administration
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-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)

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)

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 experts et chargés de mission :

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)

À partir du 22 juin 2007, après renouvellement du 2e tiers sortant 2007
le conseil d’administration est composé de :

Danièle Becquaert

Bernard Huyghe

(NORD-PAS-DE-CALAIS)

(NORD-PAS-DE-CALAIS)

Jean Bourgade

Suzanne Kervella

(LANGUEDOC-ROUSSILLON)

(BRETAGNE)

Pierre Becker

Jeanne Legrand

(CHAMPAGNE-ARDENNE)

(PICARDIE)

René Costes

Gérard Magnin

(MIDI-PYRÉNÉES)

(POITOU-CHARENTES)

Hubert Camman

Denise Mehu

(ÎLE-DE-FRANCE)

(BOURGOGNE)

Claude Causse

Jean Meyer

(PACA-CORSE)

(FRANCHE-COMTÉ)

Jean-Paul Chambraud

Jean-Claude Perrot

(LIMOUSIN)

(ÎLE-DE-FRANCE)

Jacqueline Chabot

Jean-Jacques Perrut

(PAYS DE LA LOIRE)

(BOURGOGNE)

Georges Collay

Jean-Jacques Pimmel

(AUVERGNE)

(ALSACE)

Daniel Daffis

Claude Quittemelle

(CENTRE)

(BASSE-NORMANDIE)

Alain De Becque

Jean-Claude Rivière

(CENTRE)

(AQUITAINE)

Bruno de La Soudière

Gilbert Techer

(ÎLE-DE-FRANCE)

(OUTRE-MER)

Christiane Dulong

André Thiriet

(AQUITAINE)

(HAUTE-NORMANDIE)

André Flageul

François Thiriat

(RHÔNE-ALPES)

(LORRAINE)

Jean-Pierre Gallaire

Martine Verne-Chatelet

(RHÔNE-ALPES)

(RHÔNE-ALPES)

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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2. Composition du bureau
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)

À partir du 20 septembre 2007
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 adjoint

Alain de Becque (CENTRE)

Trésorier

Jean-Claude Rivière (AQUITAINE)

Membres du bureau

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

Le conseil d’administration a nommé huit experts et chargé de mission :

Marie-Paule Belot

Jean-Pierre Gallaire

(DÉVELOPPEMENT)

(SANTE, ACTION SOCIALE)

Hubert Camman

Marc Prud’homme

(UNIOPSS, SECTEUR ASSOCIATIF)

(SANTÉ)

Claude Causse

Philippe Rodriguez

(ECONOMIE SOCIALE)

(FORMATION)

Francis Contis

Elie Skarniak

(SERVICE À LA PERSONNE)

(DÉVELOPPEMENT)
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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) L’inter commission Santé/Action sociale
La commission Santé
Claudette Chesne

Suzanne Kervella

(UNA 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)

La commission Action sociale
Danièle Domergue

Agnès Moriset

(ASSAD, ANNEMASSE, 74)

(ASSAD, BESANÇON, 25)

Marie-Jeanne Lecomte Andrieu

Annick Remoussin

(AMF, PARIS, 75)

(ARAPA-ASSAD, ROUEN, 76)

Évelyne Lefebvre

Marie-Hélène Rodicq

(AGAF, AMIENS, 80)

Pierre Mabit

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

(ADAR, ORVAULT, 44)

Marie-Thérèse Toussaint

Denis Mennessier

(AFAD DE MOSELLE, THIONVILLE, 57)

(ÂGES ET VIE, VITRY-SUR-SEINE, 94)

1. En gras dans le texte
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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, 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

Martine Verne-Chatelet

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

(ADAPA, BOURG-EN-BRESSE, 01)

Philippe Donadieu

Jacques Vidal

(AFADAR, FRESNES, 94)

(ASAD, SAINT-SAVIN, 33)

Christine Gouleuf Beillard
(ADPAAC, BOURGES, 18)

c) Commission dynamique du réseau
Philippe Barre

Paul Laurent

MEMBRE CND (ASSAD SAUMUR, SAUMUR, 49)

(UNA GIRONDE, 33)

Danièle Becquaert

Pierre Mutin

(UNA NORD, DUNKERQUE, 59)

(UNA EURE-ET-LOIRE, CHÂTEAUDUN, 28)

Hubert Camman

Jean Nurit

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

(UNA GARD, NÎMES, 30)

Nicole Chanet

Pascal Oreal

(UNA RHÔNE, LYON, 69)

(ASSAD, TOURS, 37)

Marie-Dominique Duparc

Annette Renard

(ADO, LE HAVRE, 76)

(AIDE AUX MERES DE FAMILLE, PARIS, 75)

Bruno de La Soudière

Michel Renaud

(UNA PARIS, PARIS, 75)

(UNA MARNE, REIMS, 51)

Michele Guern

Pascale Rouanet

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

(ASSAD ROUSSILLON, PERPIGNAN, 66)

Suzanne Kervella

Antoine Troletti

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

(UNA SEINE-MARITIME, ROUEN, 76)

d) Commission employeur
Yves Achard

Henri Martin

(PROXIM SERVICES, LORIENT, 56)

(UNA 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

Agnès Poulet

MEMBRE CND (ARADOPA, REIMS, 51)

(ADPA, ECHIROLLES, 38)

Stéphanie Duminy

Philippe Souder

(ARADOPA, REIMS, 51)

(UNA PARIS, PARIS, 75)

Gilles Guillard

Martine Soupin

(APSAD, PARIS, 75)

(DOMICILE ACTION, MELUN, 77)

Jean-Michel Guarino

Barbara Tiriou

(ARIÈGE ASSISTANCE, FOIX, 09)

(COORACE, PARIS, 75)

José Loison
(ASSAD, LILLE, 59)

186

Annexes_Xpress

13/05/08

16:50

Page 187

IV. Annexes

e) Commission financement et gestion des structures
Gilbert Azais

Olga De Guibert

(ADAR LOIRE-ATLANTIQUE, ORVAULT, 44)

(ASAD, CORBEIL, 91)

Marie-Paule Belot

Maryse Duc-Goninaz

(UNA DOUBS, BESANÇON, 25)

MEMBRE CND (ADPA, ECHIROLLES, 38)

Jean Bodard

Jacques Le Creff

(OFTA, STE FOY-LÈS-LYON, 69)

(ADAR, NANTES, 44)

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, MONTAGNE AU PERCHE, 61)

Daniel Daffis

Jean Schlachter

(ASMAD, CHÂTEAUROUX, 36)

(UNA MOSELLE, FLORANGE, 57)

Alain De Becque

Isabelle Segura

(UNA INDRE-ET-LOIRE, TOURS, 37)

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

Dorothée Debaecker

Hervé Sitbon

(UNA NORD, LILLE, 59)

(GÉNÉRATION SERVICES, MARSEILLE, 13)

Joseph Gimbert

François Suarez

(ASSOCIATION SAINTE ELISABETH, LE PUY-EN-VELAY, 43)

(ADPA, ECHIROLLES, 38)

f) Commission nationale des directeurs
Île-de-France

Languedoc-Roussillon

Isabelle Giry Segura

Guillaume Natton

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Pascale Lemarchand

Jannick Benavides

(SUPPLÉANTE)

(SUPPLÉANTE)

Rhône-Alpes

Midi-Pyrénées

Maryse Duc-Goninaz

Colette Condy

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)
PAS DE SUPPLÉANT

Pierre Couderc
(SUPPLÉANT)

Pays de la Loire

Nord-Pas-de-Calais

Philippe Barre

Élisabeth Maquerre

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Bernard Mabi

Dominique Goyez

(SUPPLÉANT)

(SUPPLÉANTE)

Basse-Normandie

Aquitaine

Frédéric Rouyer

Gilles Garay

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)
PAS DE SUPPLÉANT

Jean-Yves Devos

Centre

Auvergne

Joël Bogdan

François Allemand

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Antoinette de Beaudrap

Patricia Da Silva

(SUPPLÉANTE)

(SUPPLÉANTE)

Bourgogne

Lorraine

Marie-Ange Terrade

Christian Crapoix

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Denise Mehu

Françoise Triffaux

(SUPPLÉANTE)

(SUPPLÉANTE)

Bretagne

Alsace

Christophe Hervé

Pierre Kammerer

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Catherine Le Gac

Jean Caramazana

(SUPPLÉANTE)

(SUPPLÉANT)

(SUPPLÉANT)
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Champagne-Ardenne

Haute-Normandie

Claire Duguit

Catherine Osmont

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)
PAS DE SUPPLÉANT

Marie-Hélène Rodicq
(SUPPLÉANTE)

Poitou-Charentes

Franche-Comté

Bruno Acclement

Josiane Rota

(TITULAIRE)
PAS DE SUPPLÉANT

(TITULAIRE)

Mariette Chatelain
(SUPPLÉANTE)

Picardie

Jammes Hecquet

Paca-Corse

(TITULAIRE)

Michel Kessayan

Monique Demory

(TITULAIRE)
PAS DE SUPPLÉANT

(SUPPLÉANTE)

Outre-mer

Laurence Suscillon

Hélain Sahai

(TITULAIRE)

Limousin

(TITULAIRE)

Andrée Belon

Eugénie-Lydia Catelo

(SUPPLÉANTE)

(SUPPLÉANTE)

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)

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

René Lebouche

(APA, MULHOUSE, 68)

(MAISONS DES CHAMPS, PARIS, 75)

Marie-Christine Degand

Laurence Leroy

(AID’ADOM, LAVAL, 53)

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

Christiane Dulong

Jean-Yves Morice

(CLUB AMI DES ANCIENS, GORNAC, 33)

(ADAR, ORVAULT, 44)

Ludovic Gally

Catherine Osmont

(FEDOSAD, DIJON, 21)

MEMBRE CND (ADEO, LE HAVRE, 76)
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b) Groupe de travail centre de soins infirmiers
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

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

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

Catherine Walkowiak

Éric Courtin

(ASSAD, DUNKERQUE, 59)

Suzanne Kervella

(AMAD, LE HAVRE, 76)

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

c) Groupe de travail famille
Corinne Brision

Marie-Claire Primen

(AIDES MÉNAGÈRES RÉMOISES, REIMS, 51)

(AIDE AUX FAMILLES À DOMICILE, ALBERTVILLE, 73)

Laurence Chalom

Josiane Rota

(ASSAD TOURAINE, TOURS, 37)

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

Philippe Descottes

Cécile Thiery

(DOMICILE ACTION RENNES SUD, RENNES, 35)

(DOMICILE ACTION 29, BREST, 29)

Christian Dumaitre
(AFAD 33, BORDEAUX 33)

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

Marie-Jeanne Lecomte Andrieu

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

Catherine Osmont et
Philippe Descottes
du groupe de travail famille

(AIDE AUX MÈRES DE FAMILLE, PARIS, 75)

Pierre Behar

Angélina Manissier

(APAF, MARSEILE, 13)

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

Anne Leray

Catherine Osmont

(AIDE AUX MÈRES DE FAMILLE, PARIS, 75)

MEMBRE CND (ADEO, LE HAVRE, 76)

Marie-Christine Degand

Marie-Paule Madelain

(AID’ADOM, LAVAL, 53)

(ASSOCIATION FAMILIALE, BOURG-SAINT-ANDÉOL, 07)

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

Élisabeth Maquerre

(ANAF, NANTES, 44)

MEMBRE CND (ASSAD, CALAIS, 62)

Martine Henon

Frédéric Loiseau

(ASSAD, TOURS, 37)

(ADAPA DU COFOLENTAIS, CONFOLENS, 16)

Marie Lagarde

Géraldine Mazel

(AIAD, NEVERS, 58)

(ASSOCIATION JOSEPH SAUVY, PERPIGNAN, 66)

Jean-Jacques Lariagon

Christine Serreau

(FMP, PARIS, 75)

(SADS, CHATEAUDUN, 28)
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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)

f) Groupe de travail HAD
Gilles Chatel

Catherine Le Gac

(ASSAD, REDON, 35)

MEMBRE CND (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

Jean-Jacques Lariagon

(ARAMAD, FONTENAY-SOUS-BOIS, 94)

(FMP LA SOURCE, PARIS, 75)

Marie-Josée Cibois

Aurore Naitychia

(ARAPA-ASSAD, ROUEN, 76)

(LA VIE À DOMICILE, PARIS, 75)

Colette Coron

Dominique Picard

(UASSAD, ÉCULLY, 69)

(ATMOSPHÈRE, PARIS, 75)

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

h) Groupe de travail qualité
Fabienne Aime

Élisabeth Maquerre

(ARIÈGE ASSISTANCE, FOIX, 09)

(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)

(MAXI AIDE GRAND LYON, LYON 69)

Bernadette Trotot

Fabienne Goussard

(AIAD, NEVERS, 58)

(ASMAD, CHÂTEAUROUX, 36)

Michel Renaud

Christophe Hervé

(UNA MARNE, REIMS, 51)

MEMBRE CND (ADS DE LA CÔTE D’ÉMERAUDE,
DINARD, 35)
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i) Groupe de travail regroupement mutualisation
François Allemand

Bruno de La Soudière

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

(UNA PARIS, PARIS, 75)

Béatrice Balley

(ASSAD, LISY-SUR-OURCQ, 77)

(UNA CHARENTE-MARITIME, LA ROCHELLE, 17)

Jean Legan

Danièle Becquaert

(APSAD, PARIS, 75)

(UNA NORD, LILLE, 59)

Michel Pierre

David Cardinal

(ANADA, NÎMES, 30)

Marie-Thérèse Gode

(ACADIA, LANDIVISIAU, 29)

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

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)

Henri Rive

Véronique Ferey

(CCAS, SAINT-MARTIN-D’HÈRES, 38)

Bénédicte Lefèvre

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

François Fougère
(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

Jean-Claude Henrard

(SOCIOLOGUE)

(PROFESSEUR)

Alain Colvez

Armel Huet

(MÉDECIN)

(SOCIOLOGUE)

Jean-Claude Cunin

Henry Nogues

(DIRIGEANT ASSOCIATIF)

(ÉCONOMISTE)

Bernard Ennuyer

Ségolène Petite

(DIRECTEUR DE SERVICE, SOCIOLOGUE)

(SOCIOLOGUE)

André Flageul

Nathalie Sacerdoti

(PRÉSIDENT UNA)

(FORMATRICE)

Bernard Gauvin

Jean-Baptiste Delcourt

(DIRECTEUR DE SERVICE)

(UNA)

Philippe Hedin

Franck Guichet

(DIRECTEUR DE SERVICE)

(UNA)

Florence Leduc
(UNA)

b) Groupe de réflexion éthique
Joël Bogdan

Jean-Baptiste Delcourt

(ASMAD, CHATEAUROUX, 36)

(UNA)

Aurélia Dufranne

Franck Guichet

(ARAPA, ROUEN, 76)

(UNA)

Isabelle Donnio

Florence Leduc

(ASPANORD, MONTGERMONT, 35)

(UNA)

Daniel Koslowski

Denis Mennessier

(PSYCHOTHÉRAPEUTE PSYCHANALYSTE , PARIS, 75)

(UNA)

Patrick Salleres

Paloma Moreno-Elgard

(ASSAD 47, LAROQUE TIMBAUD,47)

(UNA)

c) Club des 20
ABRAPA

ADAPA

(STRASBOURG, 67)

(BOURG-EN-BRESSE, 01)

ADAR

AIDE À DOMICILE 29

(ORVAULT, 44)

(BREST, 29)

AIMV

ASSAD DE TOURS

(SAINT-ÉTIENNE, 42)

(TOURS, 37)

ASSOCIATION HAUT-RHINOISE
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES

ADAPAH

(MULHOUSE, 68)

ADPAM

ARAST

(TOULOUSE, 31)

(SAINT-DENIS, 97)

ADPAAC

ADPA

(BOURGES, 18)

(ÉCHIROLLES, 38)

ARIÈGE ASSISTANCE

MUTUALITÉ FRANÇAISE
CÔTE-D’OR

(FOIX, 09)

(DIJON, 21)

(LE HAVRE, 76)
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D. Les comités de pilotage
a) Comité de pilotage Troubles psychiques
Gisèle Bayard,

Chantal Laboisse,

(DIRECTRICE, UNA HAUTS-DE-SEINE, 92)

Brigitte Bracq,

(RESPONSABLE DE SERVICE,
CCAS DE CLERMONT FERRAND, 63)

(RESPONSABLE SAD-MSAPA, MAUBEUGE,59)

René Leboucher,

Jean Canneva,
(PRÉSIDENT - UNAFAM)

(DIRECTEUR, FONDATION MAISON DES CHAMPS,
PARIS, 75)

Martine Fournier,

Catherine Osmont,

(RESPONSABLE PROGRAMMES,
FONDATION REUNICA PREVOYANC)E

Jeanine Rimbert,

(DIRECTRICE, ADEO, LE HAVRE, 76)
(DIRECTRICE, ASSADRM, MELUN, 77)

Jean-Pierre Gallaire,
(PRÉSIDENT AIDE À DOMICILE - LYON 5 ET VAISE, 69,
PRÉSIDENT UNA RHÔNE)
E

b) Comité de pilotage Aide aux aidants
Laurence Carles,

Florence Moncourtois,

(ADMINISTRATEUR CHORUM)

(CHORUM)

Gilles Chabre,

Simone Preyssas,

(G2C)

(ADMINISTRATEUR CHORUM)

Laurence Carles,

Françoise Trouble Uchoa,

(ADMINISTRATEUR CHORUM)

(MUTUALITE FRANCAISE)

Suzanne Kervella,
(SECRÉTAIRE GÉNÉRALE UNA)

6 Structures (4 UNA et 2 MUTUALITE) rejoindront le COPIL en début d’année 2008.

c) Comité de pilotage Citoyenneté
Vincent Plazy et Agnès Voisin,

Jean-Yves Morice,

(CAP’AGIR ENSEMBLE)

(DIRECTEUR GÉNÉRAL ADAR, NANTES, 44)

Catherine Brugiere,

Agnès Moriset,

(AMAD, MORNANT, 69)

(ASSAD 25, BESANCON, 25)

Marie Noëlle Corvol,

Henri Naudet,

(RETRAITÉE)

Étienne Courtois,

(PRÉSIDENT FONDATION MAISON DES CHAMPS,
PARIS, 75)

(PRÉSIDENT ASSAD, MELUN, 77)

Claude Perrot,

Hubert Camman,

(ADMINISTRATEUR UNA, PRÉSIDENT UNA VAL-DEMARNE, 94)

(ADMINISTRATEUR UNA – PRÉSIDENT UNA SEINE-ETMARNE, 77)

Hervé Robert,

Claire Duguit,

(AGES ET VIE, VITRY-SUR-SEINE, 94)

(DIRECTRICE ARADOPA, REIMS, 51)

Jocelyne Roche,

Gisèle La Perriere,

(MACIF)

(PRÉSIDENTE AMAD, MORNANT, 69)

Alain Simon,

Pierre Mabit,

(DIRECTEUR DOMICILE ACTION TREGOR, LANNION,22)

(PRÉSIDENT ADAR, NANTES, 44)
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4. Organigramme Una 2008

Direction générale

Direction générale
adjointe en charge de la
santé et de l’action sociale

Direction du
développement

Directeur général

Directrice générale adjointe

Directeur du développement

Emmanuel Verny

Florence Leduc

Pierre Demortière

Cadre administratif
Fabienne Secchi

Communication
Responsable communication
Florence Puig
Chargée de communication externe
et institutionnelle
Mélodie Deneuve

Assistante de direction
Elisabeth Richard-Nam

Santé
Action Sociale
Responsable santé/action sociale
Paloma Moreno-Elgard
Chargée de mission santé
Pauline Sassard

Assistante de communication
Chantal Thorigny
Chargé de communication Réseau
Éric Bocq

Études et recherches
Statisticienne
Emmanuelle Charentus

Responsable juridique
Ingrid Ispenian
Juriste
Corinne Coelho-Berthreu
Juriste
Vincent Vincentelli
Conseillère technique juridique
Élodie Crépieux

Ressources humaines
Responsable du pôle ressources
humaines
Hélène Godin
Responsable relations sociales
Manuella Pinto
Responsable politique formation
Anna Altea
Chargée de mission emploi
Julie Lorton
Conseillère technique emploi
et mobilité
Marine Boyer (CDD)

Chargé de mission affecté
à la DGA Santé Action sociale
Denis Menessier

194

Développement
Chef de projet développement
Françoise Brunel

Qualité
Responsable qualité
Chistophe Pelletier

Assistant technique recherche
Franck Guichet (CIFRE)

Juridique

Assistante de direction
Nathalie Fontenille

Contrat d’apprentissage
Laëtitia Jouan

Famille
Chef de projet famille
Chantal Bailly

Évaluation
Chargée de mission
Line Lartigue
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Una Marque

Président

André Flageul
Droits, citoyenneté et solidarité
Directeur général

Emmanuel Verny

Direction administrative
et financière

Una Formation

Nouvelles technologies

Directeur administratif et financier

Directeur

Directeur

Hervé Dauge

François Maheu

Dominique Le Bihan

Assistante de direction
Jacqueline Leroux

Dynamique et
modernisation du réseau
Responsable
Laurence Allainmat
Chargé de la dynamique du réseau
Sébastien Giraud
Chargé de mission modernisation
du réseau
Elsie Poignault

Formation

Una Services

Cadre pédagogique
Claire Adjadja

Directeur
Dominique Le Bihan

Assistante formation
Ghiliane Bouhamoune

Conseillère technique
Aurélie Morais
Assistante de direction
Céline Turrel

Una Téléassistance
Gestion/Financement

Directeur
Dominique Le Bihan

Responsable gestion/financement
Momar Lo
Conseiller technique gestion
Recrutement en cours

Affaires internes
et Vie institutionnelle
Responsable
Céline Ohouo
Assistante Vie institutionnelle
Jacqueline Leroux
Cadre comptable
Véronique Grelet
Comptable
recrutement en cours
Aide comptable
Rakia Khorbi
Assistante de gestion
Viviane Lucien
Assistante administrative
Françoise Cissé
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