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1. Données économiques,
démographiques
et sociologiques
A. La conjoncture économique :
situation économique en 2009
Après s’être stabilisée au deuxième trimestre (0,0 %),
l’activité des économies avancées a rebondi au troisième
trimestre 2009 (+ 0,5 %), principalement grâce aux plans
de relance et à la normalisation de la situation financière :
la demande des ménages en a été soutenue et celle des
entreprises stabilisée. Toutefois, cette reprise de l’activité
n’a pas été homogène, certains pays restant même en
récession. Ainsi, si la reprise de l’activité a été franche aux
États-Unis, en Allemagne, en Italie et au Japon, elle a été
plus modérée en France, alors que l’Espagne et le RoyaumeUni ne sont toujours pas sortis de récession.
Les marchés interbancaires ont retrouvé un fonctionnement
normal au troisième trimestre, ce qui se répercute
progressivement sur les taux d’intérêt que les banques
pratiquent vis-à-vis des ménages et des entreprises.
Toutefois, le coût du financement des entreprises reste
supérieur à ce qui était observé début 2007. Si les banques
cessent de durcir les conditions d’octroi du crédit, elles ne
les ont pas encore assouplies. Au total, les conditions de
financement des ménages et des entreprises continuent
de s’améliorer mais elles restent plus tendues qu’avant
la crise.
La production manufacturière accélère nettement au
troisième trimestre 2009. Au total, sur l’ensemble de
l’année 2009, la baisse de la production manufacturière
reste conséquente (- 11,0 %). Dans les services, la hausse
de l’activité a été robuste au troisième trimestre.
En revanche, au troisième trimestre 2009, la production
dans le secteur de la construction s’est de nouveau
nettement contractée : - 2,1 % après - 0,7 % au deuxième
trimestre 2009. Cette contraction touche tant le bâtiment
que les travaux publics. Le redressement des enquêtes de
conjoncture augure toutefois d’une baisse de moins en
moins marquée de l’activité dans ce secteur.
La performance française se situe dans la moyenne de
l’ensemble des économies avancées. Sur l’année 2009,
le PIB est en baisse de 2,3 % après une croissance de
0,3 % en 2008.

Redressement progressif
de l’investissement
Grâce au redémarrage de l’activité amorcé au deuxième
trimestre 2009 et à des conditions de financement
moins difficiles, l’investissement des entreprises se
redresserait peu à peu à l’horizon de la mi-2010. Ce
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redressement serait cependant limité dans un premier
temps par des perspectives d’activité encore modestes
et des capacités productives toujours sous-utilisées.

Un léger repli de l’inflation
sous-jacente
Dans les économies avancées, l’inflation « sousjacente » est sur une tendance à la baisse mais elle reste
presque partout positive. La baisse de l’inflation tient
d’abord à la faiblesse de la demande qui contraint les
entrepreneurs, tout au long de la chaîne de production
et de distribution, à contenir leurs prix pour conserver
des clients. Elle tient également à la hausse du chômage
et à la modération salariale qu’elle induit. La hausse
récente des prix des matières premières, et notamment
du pétrole, vient limiter cette baisse en se diffusant
progressivement aux prix à la consommation.

Le marché du travail subit encore
les effets retardés de la récession
Du fait de la forte contraction de l’activité enregistrée au
tournant de l’année 2009, le marché du travail enregistre
encore des pertes d’emploi. Toutefois, grâce à la reprise
de l’activité à l’œuvre depuis le deuxième trimestre
2009, ce repli de l’emploi se modère progressivement.
Après avoir perdu 280 000 postes au premier semestre
2009, les secteurs marchands non agricoles en perdent
encore plus de 170 000 au second semestre 2009 et
125 000 au premier semestre 2010. L’emploi salarié non
marchand resterait dynamique au second semestre 2009
puis il ralentirait au premier semestre 2010, du fait de la
stabilisation du nombre de bénéficiaires de contrats aidés.
Au total, après avoir perdu près de 260 000 emplois au
premier semestre 2009, l’économie française perd environ
110 000 au second.
Depuis le deuxième trimestre 2009, la hausse du chômage
se modère. Ainsi, le taux de chômage, qui s’élevait au
deuxième trimestre 2009 à 9,1 % de la population active
en France métropolitaine, atteint 9,4 % en moyenne en
France métropolitaine au dernier trimestre 2009 et 9,8 %
au deuxième trimestre 2010.
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La consommation résiste
Les pertes d’emploi se faisant moins nombreuses et
les salaires restant en hausse modeste, les revenus
d’activité s’inscrivent en légère hausse. L’amélioration
est nette par rapport au premier semestre 2009 mais
la progression reste très modérée, la conjoncture étant
toujours dégradée sur le marché du travail.
Le pouvoir d’achat ralentit au second semestre après avoir
été dynamique au premier semestre 2009, notamment
grâce au mouvement de désinflation et à la hausse des
prestations sociales. La consommation des ménages a peu
progressé mais a tout de même résisté pendant la crise.
Du fait de la baisse des prix immobiliers, l’investissement

en logement des ménages n’est plus soutenu par des
perspectives de plus-values rapides, contrairement aux
années antérieures. Le durcissement de l’accès au crédit
pèse également sur les achats immobiliers mais les
conditions de financement commencent à s’améliorer.
Au deuxième trimestre, les ventes de logements neufs
rebondissent, poussant les stocks à la baisse. Toutefois,
la faiblesse des perspectives de production du secteur
du bâtiment dans les enquêtes de conjoncture ne laisse
pas attendre de franc rebond. Les mises en chantier
commencent d’ailleurs tout juste à se redresser. Par
conséquent, l’investissement logement des ménages
poursuit son repli mais tend vers la stabilisation.

B. La situation budgétaire en 2009
et la loi de finances 2010
a) La situation budgétaire
en 2009
Solde
Le solde général d’exécution (hors solde du compte
d’affectation spéciale Participations financières de l’État)
s’établit à - 143,3 Md€ au 30 novembre 2009 contre
- 66,6 Md€ à la même date en 2008. L’écart d’une année
sur l’autre (- 76,8 Md€) s’explique essentiellement par
l’incidence de la conjoncture économique sur l’évolution
des recettes et, à hauteur de 34 Md€, par l’effet des
mesures du plan de relance.
Le déficit budgétaire attendu sur l’ensemble de l’exercice
devrait être légèrement inférieur à 140 Md€, du fait, en
particulier, de rentrées fiscales enregistrées au mois de
décembre légèrement moins dégradées qu’initialement
prévu et de la bonne tenue des dépenses.

Dépenses
Au 30 novembre 2009, les dépenses totales (budget
général et prélèvements sur recettes) atteignent
329,7 Md€ contre 315,8 Md€ au 30 novembre de
l’année dernière (+ 13,9 Md€).
Les dépenses (budget général et prélèvements sur recettes)
exécutées au titre du plan de relance, directement exécutées par les ministères ou versées à des opérateurs de
l’État, s’élèvent à 13 Md€ à la fin du mois de novembre (y
compris 3,85 Md€ de remboursement anticipé du FCTVA
aux collectivités territoriales).
Hors plan de relance, les dépenses (budget général et
prélèvements sur recettes) progressent de 0,85 Md€ d’une
année sur l’autre. Cette augmentation recouvre une hausse
de 3 Md€ des prélèvements sur recettes (dont + 2 Md€ sur
le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne)
et une diminution de 2,1 Md€ des dépenses du budget
général. La baisse des dépenses du budget général est
principalement concentrée sur les charges de la dette.

européenne et des collectivités territoriales) s’établissent à
203,0 Md€ contre 256,7 Md€ à la même date en 2008.
À la fin du mois de novembre, le produit des recettes fiscales
nettes s’élève à 186,1 Md€ (en baisse de 49,5 Md€ par
rapport à la même date l’année dernière). Cette baisse
marquée est imputable à la dégradation de la conjoncture
économique et, à hauteur de 14,7 Md€, aux mesures
fiscales mises en œuvre dans le cadre du plan de relance
(13,7 Md€ de soutien à la trésorerie des entreprises et
1 Md€ d’allégement de l’impôt sur le revenu des ménages
modestes).
Sur un remboursement total de 13,7 Md€ aux entreprises,
les remboursements de crédits de TVA représentent un
montant de 5,2 Md€ ; le crédit d’impôt recherche, 3,8 Md€ ;
les reports en arrière de déficit d’IS, 4,7 Md€.
Hors plan de relance, le produit des recettes fiscales est
en baisse de 34,8 Md€ par rapport à 2008 (- 33,5 Md€
à périmètre constant), sous l’effet essentiellement de la
diminution des recettes de TVA (- 6,2 Md€) et des recettes
d’IS (- 20,5 Md€). Les recettes enregistrées au mois de
décembre traduisent une amélioration des rentrées
fiscales par rapport aux prévisions retenues dans la loi de
finances rectificative votée en fin d’année (+1,8 Md€ de
recettes d’IS notamment).
Le produit des recettes non fiscales est en diminution
de 3,7 Md€ d’une année sur l’autre, dont 2 Md€ dus
à de moindres recettes sur les participations de l’État et
assimilées et à un prélèvement inférieur de 1,5 Md€, à ce
stade de l’année, sur le compte de la Coface.

Comptes spéciaux
L’évolution du solde des comptes spéciaux (- 8,8 Md€ hors
compte d’avances aux collectivités territoriales par rapport à
2008) traduit, outre le versement de 6,25 Md€ de prêts aux
constructeurs automobiles, l’incidence du préfinancement
des aides agricoles à travers une avance de 3 Md€ consentie
à l’Agence de services et de paiement (ASP).

Recettes
Au 30 novembre 2009, les recettes nettes du budget
général (avant prélèvements opérés au profit de l’Union
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b) La loi de finances 2010
La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finance
pour 2010 a été publiée au Journal officiel du 31 décembre
2009.
Les principaux apports de cette loi sur notre secteur sont
les suivants :

Le contrat unique d’insertion
dans le secteur non marchand
Le contrat unique d’insertion, entré en vigueur le
1er janvier 2010, vise à faciliter l’insertion professionnelle
des personnes sans emploi rencontrant des difficultés
particulières d’accès à l’emploi, et comporte à cette fin
des actions d’accompagnement professionnel. Il prend
la forme du contrat initiative-emploi pour le secteur
marchand, et du contrat d’accompagnement dans l’emploi
pour le secteur non marchand. Ces deux contrats sont
aménagés afin que leurs régimes respectifs convergent
vers un modèle commun.
La loi de finance pour 2010 (article 139) permet aux
employeurs du secteur non marchand de conclure avec
le salarié un contrat d’accompagnement dans l’emploi

(CAE) qui ouvre droit, en principe, à une aide financière
ne pouvant excéder 95 % du montant brut du Smic par
heure travaillée.

Ouverture de l’agrément
aux régies de quartier
L’article 141 de la loi de finances pour 2010 ajoute les
régies de quartier aux structures pouvant bénéficier
de l’agrément des services aux personnes. Les régies de
quartier sont des associations qui, en matière de politique
de la ville et d’insertion par l’activité économique, mettent
en œuvre un ensemble de services collectifs et individuels
destinés aux habitants des quartiers et répondent à
des besoins non couverts par les entreprises du secteur
marchand. On remarquera que, comme les autres structures
figurant sur la liste de l’article L 7232-4 du code du travail,
les régies de quartier seront dispensées d’appliquer la règle
énoncée par l’article L 7232-3 selon lequel les bénéficiaires
de l’agrément doivent se consacrer exclusivement aux
activités de service à la personne. L’entrée en vigueur de
cette disposition est subordonnée à un décret d’application
définissant les conditions d’agrément et de dérogation à la
clause d’activité exclusive.

C. Le contexte politique et social
en 2009
a) La composition des
gouvernements en 2009

La composition du gouvernement a connu deux
modifications au cours de l’année : le 18 mars 2008 (suite
aux élections municipales) et le 5 décembre 2008.

Premier ministre
François Fillon (UMP)

Ministre d’État
– Jean-Louis Borloo, ministre d’État, ministre de l’Écologie,
de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, en
charge des Technologies vertes et des Négociations sur
le climat
– Michèle Alliot-Marie, ministre d’État, garde des Sceaux,
ministre de la Justice et des Libertés

Ministres
– Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et
européennes
– Christine Lagarde, ministre de l’Économie, de l’Industrie et
de l’Emploi
– Brice Hortefeux, ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des
Collectivités territoriales
– Xavier Darcos, ministre du Travail, des Relations sociales, de
la Famille, de la Solidarité et de la Ville
– Éric Woerth, ministre du Budget, des Comptes publics, de la
Fonction publique et de la Réforme de l’État
– Patrick Devedjian, ministre, auprès du Premier ministre,
chargé de la Mise en œuvre du plan de relance
– Luc Chatel, ministre de l’Éducation nationale, porte-parole
du gouvernement
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– Valérie Précresse, ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche
– Hervé Morin, ministre de la Défense
– Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Santé et des
Sports
– Bruno Le Maire, ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Pêche
– Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la
Communication
– Éric Besson, ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de
l’Identité nationale et du Développement solidaire
– Michel Mercier, ministre de l’Espace rural et de l’Aménagement
du territoire
– Henri de Raincourt, ministre auprès de Premier ministre,
chargé des Relations avec le Parlement
– Christian Estrosi, ministre auprès de la ministre de l’Économie,
de l’Industrie et de l’Emploi, chargé de l’Industrie
– Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l’Outre-mer, auprès
du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités
territoriales

Secrétaires d’État
– Laurent Wauquiez, secrétaire d’État chargé de l’Emploi,
auprès de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de
l’Emploi
– Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État de
la Prospective et du Développement de l’économie
numérique, auprès du Premier ministre
– Dominique Bussereau, secrétaire d’État chargé des
Transports, auprès du ministre d’État, ministre de l’Écologie,
de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur
le climat
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– Valérie Létard, secrétaire d’État auprès du ministre
de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable
et de la Mer en charge des Technologies vertes et des
Négociations sur le climat
– Jean-Marie Bockel, secrétaire d’État auprès de la ministre
de la Justice et des Libertés
– Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé du Commerce,
de l’Artisanat, des Petites et moyennes entreprises, du
Tourisme, des Services et de la Consommation auprès de
la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi
– Fadela Amara, secrétaire d’État chargée de la Politique
de la ville, auprès du ministre du Travail, des Relations
sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville
– Alain Marleix, secrétaire d’État à l’Intérieur et aux
Collectivités territoriales, auprès du ministre de l’Intérieur,
de l’Outre-mer et des collectivités territoriales.
– Rama Yade, secrétaire d’État chargée des Sports, auprès
de la ministre de la Santé et des Sports
– Christian Blanc, secrétaire d’État charge du Développement de la région capitale, auprès du Premier ministre
– Hubert Falco, secrétaire d’État à la Défense et aux
Anciens combattants, auprès du ministre de la Défense
– Anne-Marie Idrac, secrétaire d’État chargée du
Commerce extérieur, auprès de la ministre de l’Économie,
de l’Industrie et de l’Emploi
– Alain Joyandet, secrétaire d’État chargé de la Coopération
et de la Francophonie, auprès du ministre des Affaires
étrangères et européennes
– Nadine Morano, secrétaire d’État chargée de la Famille et
de la Solidarité auprès du ministre du Travail, des Relations
sociales, de la Famille, de la solidarité et de la Ville
– Chantal Jouanno, secrétaire d’État chargée de l’Écologie,
auprès du ministre d’État, ministre de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, en
charge des Technologies vertes et des Négociations sur
le climat
– Pierre Lellouche, secrétaire d’État chargé des Affaires
européennes, auprès du ministre des Affaires étrangères
et européennes.
– Nora Berra, secrétaire d’État chargée des Aînés, auprès
du ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille,
de la Solidarité et de la Ville.
– Benoist Apparu, secrétaire d’État, chargée du Logement
et de l’Urbanisme, auprès du ministre d’État, ministre
de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable
et de la Mer, en charge des Technologies vertes et des
Négociations sur le climat.

Commissaire
– Martin Hirsch, haut commissaire aux Solidarités actives
contre la pauvreté, haut commissaire à la Jeunesse

b) Les faits marquants
de l’année 2009
Janvier 2009
La crise financière et économique s’installe durablement
dans l’ensemble des secteurs. Les États américains et
européens mettent en place des plans de soutien de pans
entiers de leur économie afin d’enrayer les défaillances
d’entreprises et la montée du chômage. La grogne sociale
se met en place notamment en France. Les États-Unis

investissent Barack Obama, nouveau président, signe
de possibles et espérés changements dans les relations
internationales et la politique environnementale.
La Chine devient la troisième puissance économique
mondiale. Avec un produit intérieur brut estimé à
3 500 milliards de dollars, la Chine devance l’Allemagne
et talonne désormais le Japon, qui pourrait être dépassé
d’ici trois ou quatre ans. La Grande-Bretagne entre
officiellement en récession.
La Banque centrale européenne est contrainte d’assouplir
sa politique monétaire et réduit d’un demi-point, à 2 %,
son principal taux directeur pour contrer la récession.
L’Allemagne procède à des nationalisations partielles pour
sauver ses fleurons bancaires. Le président français fixe de
nouvelles directives aux banques, qui disposeront avant
la fin du mois d’une nouvelle tranche de recapitalisation
(10,5 Md€) mais elles ne sont pas assorties de dispositifs
coercitifs.
Le ministre du Budget, Éric Woerth indique que le déficit
de l’État dépassera nettement 80 Md€ cette année, après
s’être établi à 56-57 Md€ en 2008, en raison des moinsvalues fiscales constatées fin 2008 (TVA, impôt sur les
sociétés, notamment). Le déficit de la Sécurité sociale
serait, quant à lui, proche de 15 Md€ en 2009.
Nicolas Sarkozy affronte un profond malaise social. Le
mouvement est lancé par l’intersyndicale (CGT, CFDT, FO,
CFTC, CGC, FSU, Unsa, Solidaires), appuyée par le PS.
Les inquiétudes nées de la crise gagnent de nombreuses
catégories et sept Français sur dix soutiennent le
mouvement. Dans le privé comme dans le public, les
syndicats réclament une « relance sociale » par l’emploi
et les salaires. Le Medef ne comprend pas « l’esprit » des
manifestations.

Février 2009
Pour combattre la récession, le Premier ministre François
Fillon dévoile la liste des 1 000 projets censés relancer
l’activité et l’emploi. Le secrétaire au Trésor américain
dévoile son plan de stabilité financière et le parlement
allemand vote le plan de relance de 50 Md€sur deux
ans présenté début janvier. Les entreprises continuent
également à subir les effets de la crise et les annonces
de mauvais résultats et de suppressions d’emplois
se succèdent. Les mouvements sociaux paralysent la
Guadeloupe et la Martinique. Le taux du Livret A retombe
de 4 % à 2,5 %. Cette baisse a pour but de rendre moins
attractif ce placement par rapport à l’épargne longue et
fiscalisée comme la majorité des contrats d’assurancevie mais aussi de rendre intéressant l’épargne salariale,
mécanisme associé notamment à la mise en place d’une
retraite par capitalisation.
L’enquête de l’Inspection générale des affaires sociales
(Igas) jette un pavé dans la mare, à dix jours de l’examen à
l’Assemblée nationale du projet de loi Bachelot réformant
le système de santé. Le document, commandé début 2008
par la ministre elle-même, survient en plein bras de fer
entre le gouvernement et les syndicats de médecins sur les
dépassements d’honoraires et sur le manque de moyens
des établissements. Au moment, aussi, où la négociation
conventionnelle entre l’assurance-maladie et les syndicats
de médecins libéraux paraît sur le point d’échouer. L’Igas
préconise une refonte totale de la tarification des actes
médicaux et un renforcement de la transparence sur les
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tarifs. S’agissant de l’hôpital, elle appelle à payer les gardes
et astreintes « sur des bases objectives et contrôlées ».
Partout sur la planète, les gouvernements mettent en
place des mesures afin d’enrayer la spirale d’une hausse
du chômage provoquée par la récession économique.
Selon le Bureau international du travail et l’OCDE, le
nombre de chômeurs dans le monde pourrait, fin 2009,
atteindre 210 millions de personnes.
Nicolas Sarkozy annonce qu’il va proposer le 18 février
aux partenaires sociaux une baisse de l’impôt sur le
revenu et une augmentation des allocations familiales
pour venir en aide aux classes moyennes mises à mal
par la crise. Le chef de l’État se déclare aussi favorable
à une suppression de la taxe professionnelle en 2010
afin de lutter contre les délocalisations, notamment dans
le secteur automobile. Elle sera compensée par la taxe
carbone. Il indique par ailleurs qu’il compte utiliser le
1,4 Md€ des intérêts générés par les prêts publics aux
banques pour financer des dépenses sociales. Il propose
en outre que le patronat et les syndicats négocient un
accord visant à mieux indemniser avec l’État le chômage
partiel et celui des jeunes. Sur tous ces sujets, le président
affirme qu’il ne « tranchera pas » et attendra le résultat
des discussions entre les partenaires sociaux.

Mars 2009
Début mars, Dominique Strauss-Kahn, directeur général
du FMI, estime que la crise actuelle est sans précédent
depuis soixante ans, le lendemain, le classement annuel
des milliardaires constate les dégâts jusque dans cette
population dont le poids – en or – a diminué de moitié.
Cédant aux pressions, les paradis fiscaux acceptent de
lever le secret bancaire. Les États-Unis sont confrontés à
une nouvelle poussée du chômage. Du côté de la France,
afin de mettre fin à la polémique sur les rémunérations des
dirigeants, le gouvernement se voit contraint de publier un
décret, la grève générale en Guadeloupe s’achève après
quarante-quatre jours de conflit, un nouveau collectif
budgétaire est présenté en Conseil des ministres et les
restaurateurs obtiennent une victoire à Bruxelles avec la
baisse de la TVA.
Le départ à la retraite à 60 ans avec une pension à taux
plein n’est pas remis en question. Pour le moment. Le
patronat renonce finalement à cette revendication, lors de
la dernière séance de négociation sur les régimes de retraite
complémentaire Agirc (pour les cadres) et Arrco (pour tous
les salariés du privé). Le texte auquel les partenaires sociaux
ont abouti, et qui doit encore être signé, maintient le statu
quo jusqu’au 31 décembre 2010.
Maif, Macif et Matmut confirment vouloir créer « un
grand pôle mutualiste » avant fin 2009. Cette alliance,
qui prendra la forme d’une société de groupe d’assurance
mutuelle (SGAM), donnera naissance au deuxième pôle
mutualiste français (10 millions de sociétaires, 9,2 Md€
de chiffre d’affaires), derrière Covéa, la Sgam qui regroupe
GMF, Maaf et MMA (10 millions de sociétaires, 12 Md€
de chiffre d’affaires). Il sera aussi le quatrième groupe
IARD et, surtout, le leader incontesté de l’assurance auto
pour les particuliers, qui est le cœur de métier des trois
mutuelles.
La réforme de l’aide aux personnes dépendantes, promesse
du candidat Sarkozy, est à nouveau retardée. La grogne
monte parmi les associations de défense des personnes
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âgées ou handicapées, les professionnels du secteur de
la dépendance et les syndicats. D’abord prévu mi-2008
puis début 2009, le projet de loi en préparation ne devrait
finalement pas être examiné par le Parlement avant
l’automne. Au mieux.

Avril 2009
Le mois d’avril ne fait pas exception, les économies
mondiales continuent de s’enfoncer dans la crise et des
milliers d’emplois sont détruits de part le monde. Cela
étant les prévisions pessimistes sont relatives, ainsi quand
l’Allemagne prévoit un recul de son PIB de 6 %, la Chine
quant à elle prévoit une croissance de seulement 6,1 %.
En France où la crise est bien réelle, les mouvements
sociaux se radicalisent, et les risques de pandémie de
grippe n’améliorent pas la morosité ambiante. Les
États-Unis reconnaissent l’impact du gaz carbonique sur
l’environnement ce qui ouvre la voie, au-delà de la prise
de conscience, à la possibilité de mise en place de mesures
concrètes visant à limiter l’émission de gaz carbonique.
Le sommet du G20 débute à Londres. Les discussions des
vingt chefs d’État et de gouvernement invités portent, entre
autres, sur la régulation financière. L’Allemagne et la France
défendent l’idée de normes internationales et la création
ou le renforcement d’autorités supranationales chargées de
faire respecter les règles. Pour ce qui concerne les paradis
fiscaux, Paris milite pour la publication de plusieurs listes
de pays selon la nature des problèmes qu’ils suscitent
(blanchiment d’argent sale, centre non coopératif en matière
de délits financiers…) et se dit favorable à la mise en place
de sanctions précises contre ces pays.
Les autorités de Pékin lancent avec peine la réforme du
système de santé du pays. La Chine promet, d’ici à 2020,
des services de santé « sûrs, efficaces et bon marché « à
son 1,3 milliard d’habitants, qui dénoncent régulièrement
les profondes injustices d’un système ne profitant qu’à
une minorité de Chinois et pesant sur la capacité de
consommer de l’ensemble de la population.
La demande mondiale de pétrole est en chute libre.
Depuis janvier, la consommation pétrolière de la planète
recule à un rythme compris entre 3,5 % et 4 %. Il faut
remonter au tout début des années 1980 pour trouver
un décrochage aussi brutal.
Le 18 avril, l’accord signé il y a six mois entre les syndicats
d’infirmiers libéraux et l’assurance-maladie entre en
vigueur. Afin de corriger des déséquilibres démographiques
susceptibles de mettre en danger le principe d’égalité
d’accès aux soins, les infirmiers et infirmières, acceptent
de limiter leur liberté d’installation. En échange leurs
tarifs seront revalorisés de 5,3 %. Toutefois, l’installation
des professionnels ne sera strictement régulée que dans
certains territoires.

Mai 2009
Recul du PIB, flambée du chômage, dégradation des finances
publiques… Les mauvaises nouvelles continuent d’affluer
dans le monde. Si certains conflits sociaux se tarissent, des
tensions demeurent dans de nombreux secteurs. En France,
après quatre mois, la grève des universités touche à sa fin,
tout comme le conflit de l’usine Continental de Clairvoix. En
Allemagne, la fusion Porsche-Volkswagen connaît quelques
troubles. Aux États-Unis, de nombreuses entreprises du
secteur automobile se rangent sous la loi de protection
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du Chapitre 11. Barack Obama donne le coup d’envoi à
une politique agressive et ambitieuse de réduction de la
consommation de carburant.
Le rapport sur l’évaluation des expérimentations du revenu
de solidarité active (RSA) met en lumière un effet positif mais
faible sur l’insertion professionnelle. La crise affecte fortement
le retour à l’emploi des plus précaires. Le RSA augmente de
près de 10 % le taux de retour à l’emploi. L’impact du RSA
sur la réduction de la pauvreté sera majeur.
Selon les chiffres publiés par le ministère du Travail, le
nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A dépasse,
en avril, le seuil symbolique des 2,5 millions de chômeurs.
Pôle emploi a enregistré 58 000 demandeurs d’emploi
en avril. La progression du taux de chômage au sens du
BIT au premier trimestre pourrait rapidement franchir la
barre des 9 %.

Juin 2009
L’OMS porte à son niveau maximal l’alerte sur la grippe A
(H1N1). L’organisation officialise l’état de pandémie, une
première depuis quarante ans, en raison du nombre de foyers
secondaires, notamment en Australie. Mais elle souligne
que cette pandémie ne doit pas susciter d’affolement, car
le virus, certes très contagieux, est peu létal. En France, sur
le front de l’emploi, la hausse du chômage se poursuit. La
vie politique est intense, l’UMP sort grand vainqueur des
élections européennes. Nicolas Sarkozy s’exprime devant
les deux assemblées réunies en congrès à Versailles et lance
l’idée d’un grand emprunt, dans la foulée, il remanie de
manière conséquente son gouvernement.
L’Élysée annonce un vaste remaniement gouvernemental.
Les changements sont plus importants que prévu. Quatorze
mutations, huit entrants et huit sortants tel est le bilan chiffré
de ce changement. Plusieurs postes importants changent de
titulaire. Frédéric Mitterrand, le neveu de l’ancien président,
est nommé au ministère de la Culture. Le sénateur Michel
Mercier, proche de François Bayrou, est nommé à l’Espace
rural et à l’Aménagement du territoire. Luc Chatel devient
ministre de l’Éducation nationale. Michèle Alliot-Marie
obtient un titre de ministre d’État, en passant à la Justice.
Elle est remplacée à l’Intérieur par Brice Hortefeux, qui
devra mener la réforme des collectivités territoriales. Xavier
Darcos hérite des Affaires sociales et doit mener la réforme
particulièrement délicate des retraites. Bruno Le Maire
devient lui aussi ministre à part entière, à l’Agriculture. Éric
Woerth ajoute la Fonction publique au Budget qu’il détenait
déjà. Quant à Rama Yade, elle passe aux Sports, sans que
l’on puisse vraiment dire que c’est une promotion.

Juillet 2009
Débats sur la taxe carbone, changement de statut de La
Poste, bilan de la nouvelle TVA sur la restauration. Autant de
sujets qui ont animé ce mois de juillet 2009. L’abaissement
de la TVA sur la restauration de 19,6 % à 5,5 % entre en
vigueur. Le premier bilan, quinze jours plus tard, constatera
que la répercussion sur les prix n’est pas au rendez-vous chez
les indépendants. La Cnam propose un plan d’économies de
2 Md€ pour 2010. À partir du 1er août, le Livret A rapportera
1,25 % contre 1,75 % auparavant.

Août 2009
Rebond surprise du PIB français, élection présidentielle
en Afghanistan, polémique sur les bonus des traders
sont quelques-uns des événements qui ont marqué le
mois d’août. Le président iranien Ahmanedinejad est
officiellement investi de son second mandant à la tête
du pays. Malgré les manifestations de l’opposition et
les divisions au sein du pouvoir après des élections très
contestées, le président sortant parvient à conserver son
emprise sur Téhéran. La loi sur le travail du dimanche est
publiée au Journal officiel.

Septembre 2009
L’activité économique marque une pause dans sa contraction,
le chômage tant aux États-Unis qu’en France ralentit sa
progression. Ce n’est toutefois pas la fin de la crise et pas
tout à fait le signe d’une reprise. À Pittsburgh, les vingt
dirigeants des pays les plus riches du monde finissent par se
mettre d’accord sur une nouvelle gouvernance économique
et financière. En France, les loyers, y compris à Paris, baissent
pour la première fois depuis plus de dix ans. Cependant,
les politiques économiques, destinées à soutenir la relance,
pèsent lourds sur les comptes nationaux. C’est notamment
le cas de la France qui envisage un déficit pour l’année
en cours de 140 Md€. En outre, la pandémie de grippe
H1N1 s’installe officiellement en France, sans toutefois trop
inquiéter les Français. L’assurance-maladie va afficher en
2009 un déficit supérieur à 10 Md€. Pour cette raison,
le gouvernement prépare un nouveau plan d’économie
d’un montant de 2 Md€. L’objectif est de contenir la
hausse des dépenses à 3 % en 2010. Les principales
mesures envisagées : augmenter le forfait hospitalier (fixé
actuellement à 16 euros), abaisser de 35 % à 15 % le taux
de remboursement de certains médicaments, privilégier les
génériques. D’autres baisses de tarifs devraient concerner
les professionnels de santé, tels que les radiologues.
Au total, les baisses de prix de médicaments pourraient
représenter 400 à 700 M€ d’économie.
Premier bilan tangible pour le régime des autoentrepreneurs :
parmi les quelque 70 000 inscrits à fin mars 2009, 29 800
ont déclaré un chiffre d’affaires entre la date de leur
immatriculation et fin juin, soit 42,6 %. Pour ceux-là, le
chiffre d’affaires réalisé s’est élevé, en moyenne, à 4 200 €
par trimestre. Au total, les encaissements se sont élevés
à 180 M€, avec une montée en puissance : 54 millions
d’euros ont été déclarés au titre du premier trimestre, puis
126 M€ au titre du deuxième trimestre. Sur l’ensemble du
semestre, l’activité des autoentrepreneurs a généré 31 M€
de cotisations sociales.
Face à l’explosion du déficit de la Sécurité sociale, le
gouvernement va autoriser l’organisme à se financer
massivement à court terme sur les marchés financiers. Un
mécanisme critiqué par la Cour des comptes et certains
parlementaires. Le gouvernement doit fixer une autorisation
de découvert d’un niveau jamais vu pour la Sécurité sociale.
Le plafond des avances de trésorerie de l’Acoss (l’agence
centrale des organismes de sécurité sociale fédérant les
Urssaf, qui recouvrent les cotisations), devra atteindre les
60 Md€ pour faire face à l’accumulation des déficits des
comptes sociaux en 2009 et 2010. La Sécurité sociale se
financera d’abord auprès de la Caisse des Dépôts, mais
pas au-delà de 31 milliards. Pour le solde, elle va émettre
massivement des billets de trésorerie sur les marchés, qui
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seront en partie souscrits par l’État lui-même. Après être
tombés à 100 M€ cette année, les frais financiers vont
rebondir à plus de 500 M€ en 2010.

Octobre 2009
La « votation citoyenne » sur la réforme de La Poste,
organisée par un collectif d’associations et de partis de
gauche remporte un vif succès. Plus de 2 millions de
Français y ont participé, manifestant leur attachement à
ce service public universel, alors que le gouvernement,
pour permettre à l’établissement de mieux affronter
l’ouverture à la concurrence de tous les services postaux
en 2011, propose de transformer La Poste en une société
anonyme dont les capitaux seront à 100 % publics. Le
président du Sénat, Gérard Larcher, déclare mercredi
14 octobre qu’une quinzaine de départements vivaient
une situation financière préoccupante en raison des
aides sociales aux personnes âgées. Ces départements
auront besoin d’une nouvelle péréquation après la
suppression de la taxe professionnelle, a-t-il expliqué.

Novembre 2009
Le président français lance le deuxième plan cancer
doté de 730 M€ pour la période 2009-2013. Il prend le
relais d’un plan précédent lancé par Jacques Chirac en
2002. Le chef de l’État met l’accent sur le dépistage et la
réduction des inégalités géographiques et sociales devant
la maladie. La campagne de vaccination contre la grippe A
démarre en France. Une première tranche de 6 millions de
doses est disponible pour traiter les volontaires prioritaires
souhaitant s’immuniser contre le virus H1N1 Le Belge
Herman Van Rompuy devient le premier président du
Conseil européen. La réforme phare sur l’assurancesanté voulue par le président Obama franchit une étape
supplémentaire avec un vote crucial au Sénat, obtenu à
l’arraché, alors même que les lignes de fraction dans son
parti se font de plus en plus jour.
La concentration de CO2 dans l’atmosphère s’intensifie.

L’Organisation météorologique mondiale annonce que
la concentration de la plupart des gaz à effet de serre
a atteint en 2008 des niveaux jamais égalés depuis
l’époque préindustrielle.

Décembre 2009
Nicolas Sarkozy annonce notamment un investissement
public de 35 Md€, l’adoption par l’Assemblée nationale
du projet de loi transformant La Poste en société anonyme
et la volonté d’imposer lourdement les bonus 2009 des
banquiers. Cependant, l’actualité internationale est
avant tout dominée par l’échec des négociations sur le
climat à Copenhague. En Europe, l’alarme monte face
au surendettement de la Grèce, faisant reculer les grands
indices européens.
Le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 et enfin
par les 27 États membres de l’Union, entre en vigueur. Au
terme de dix ans de négociations, l’Union européenne va
pouvoir fonctionner avec de nouvelles institutions.
La Maif, la Macif et la Matmut présentent Sferen, leur
très attendue société de groupe d’assurance mutuelle
(Sgam). Les trois mutuelles donnent ainsi naissance au
deuxième pôle mutualiste français, derrière Covéa
Seul 1 Français sur 14 est allé se faire vacciner contre
la grippe A en six semaines, soit 7 % de la population.
Pour le gouvernement c’est beaucoup trop peu. Une
relance de la campagne est prévue en janvier. Les
grandes entreprises qui le souhaitent pourront vacciner
leurs salariés sur place et les hôpitaux ouvriront leurs
centres de vaccination aux familles du personnel mais
la volonté gouvernementale n’est pas majoritairement
suivie par la population malgré ou peut être à cause
d’une forte médiatisation.
Un mois et demi après le vote de la Chambre des
représentants, le Sénat américain adopte par 60 voix
contre 39, la plus importante réforme du système de
santé américain depuis la création du programme
Medicare pour les retraités en 1965.

D. Le bilan démographique en 2009
Au 1er janvier 2010, 64,7 millions de personnes vivent
en France métropolitaine et dans les départements
d’outre-mer. Au cours de l’année 2009, la population
française augmente de 346 000 habitants.
821 000 bébés nés en 2009, le nombre de naissances baisse
légèrement, mais reste supérieur à la moyenne des dix
dernières années. Le nombre de décès augmente peu.
Les couples choisissent de plus en plus fréquemment le
pacs pour officialiser leur union. Ainsi, en 2009, pour
trois mariages célébrés, deux pacs sont conclus. L’âge au
premier mariage et l’âge à l’accouchement continuent
d’augmenter, côtoyant les 30 ans. La fécondité se
maintient à un niveau élevé en 2009 et figure toujours
parmi les plus hautes d’Europe. En France, la moitié des
bébés naissent hors mariage.
Après une pause en 2008, l’espérance de vie des
femmes repart à la hausse. Elle est la plus élevée
d’Europe, après l’Espagne ; celle des hommes continue
sa progression régulière.
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821 000 naissances et 546 000 décès
en 2009
Au 1er janvier 2010, 64,7 millions de personnes habitent
en France métropolitaine et dans les départements
d’outre-mer (Dom), dont 62,8 millions en métropole.
Avec les 780 000 résidants des collectivités d’outremer (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin
et Saint-Barthélemy), la population totale des territoires
français atteint 65,4 millions d’habitants.
Par rapport au 1er janvier 2009, la population française
augmente de 346 000 personnes, soit + 0,5 %.
L’augmentation de la population est légèrement inférieure
à celle des années précédentes : + 0,7 % en 2006 et
+ 0,6 % en 2007 et 2008.
En 2009, 821 000 bébés sont nés et 546 000 personnes
sont décédées ; le solde naturel s’établit ainsi à + 275 000
personnes, il était de + 286 000 en 2008. Il diminue à
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cause de la légère hausse du nombre de décès en 2009
(+ 3 500 par rapport à 2008, soit + 0,6 %), mais aussi de
la légère baisse du nombre de naissances (- 7 500, soit
- 0,9 %). Le nombre de naissances en 2009 (821 000) se
situe néanmoins à un haut niveau, largement au-dessus
de la moyenne de ces dix dernières années.
En 2009, le solde migratoire de la France est estimé à
+ 71 000 personnes. Cet apport modeste des migrations,
en comparaison du solde naturel, est une caractéristique
propre à la démographie française et ne se retrouve pas
chez les principaux voisins européens de la France.
Au 1er janvier 2010, 24,7 % de la population a moins
de 20 ans. Même si cette part diminue, le nombre
de jeunes continue d’augmenter grâce aux naissances
relativement nombreuses de ces dernières années.

Comme les premières générations du baby-boom
d’après-guerre ont atteint ou dépassé les 60 ans depuis
2007, le nombre des personnes de 20 à 59 ans diminue
depuis cette date. La part des personnes de 60 ans
ou plus continue en revanche d’augmenter et atteint
22,6 % au 1er janvier 2010.
Au 1er janvier 2010 et pour la première fois, la population des 27 pays de l’Union européenne dépasse
500 millions d’habitants. La France, où vivent 13 %
des Européens, est le deuxième pays le plus peuplé
derrière l’Allemagne (81,7 millions d’habitants). Avec
62 millions d’habitants, le Royaume-Uni arrive en
troisième position ; sa croissance démographique est
soutenue depuis le début des années 2000.

Tableau 1 – Évolution générale de la situation démographique
en milliers
Année

Population
au 1er janvier

Naissances
vivantes

Décès

Solde naturel

Solde migratoire
évalué

Ajustement*

2000

60 508

807,4

540,6

266,8

+ 72

+ 94

2001

60 941

803,2

541,0

262,2

+ 87

+ 94

2002

61 385

792,7

545,2

247,5

+ 97

+ 94

2003

61 824

793,0

562,5

230,6

+ 102

+ 94

2004

62 251

799,4

519,5

279,9

+ 105

+ 94

2005

62 731

806,8

538,1

268,7

+ 92

+ 95

2006

63 186

829,4

526,9

302,4

+ 112

0

2007

63 601

818,7

531,2

287,5

+ 71

0

2008 (p)

63 960

828,4

542,6

285,8

+ 76

0

2009 (p)

64 321

821,0

546,0

275,0

+ 71

0

2010 (p)

64 667

...

...

...

...

...

(p) populations 2008, 2009 et 2010, état civil 2009 : résultats provisoires à la fin 2009.
* Les arrondis ne permettent pas de retrouver la population de l’année suivante par simple sommation.
Champ : France. Sources : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

Tableau 2 – Évolution de la population totale par groupe d’âges
Population au 1er janvier (en milliers)
Année

Proportion (en %)

Moins
de 20 ans

De 20 à 59
ans

De 60
à 64 ans

65 ans
ou plus

75 ans
ou plus

Moins
de 20 ans

De 20
à 59 ans

De 60
à 64 ans

65 ans
ou plus

2000

15 626,6

32 541,2

2 768,6

9 571,7

4 304,1

25,8

53,8

4,6

15,8

2006

15 887,8

34 136,2

2 827,9

10 334,2

5 159,2

25,1

54,0

4,5

16,4

2007

15 924,9

34 174,0

3 119,7

10 382,4

5 301,4

25,0

53,8

4,9

16,3

2008 (p)

15 930,1

34 141,3

3 394,9

10 493,2

5 451,7

24,9

53,4

5,3

16,4

2009 (p)

15 937,2

34 113,9

3 646,7

10 623,6

5 568,6

24,8

53,0

5,7

16,5

2010 (p)

15 942,9

34 080,1

3 882,5

10 761,9

5 687,5

24,7

52,7

6,0

16,6

(p) résultats provisoires à fin 2008.
Champ : France. Source : Insee, estimations de population.
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Le pacs séduit les couples
au détriment du mariage
Le pacte civil de solidarité (pacs) est de plus en plus prisé
par les Français (graphique 1). Créé en 1999, il est réformé
en 2005 pour rapprocher le statut des pacsés de celui des
mariés, notamment au niveau fiscal. 175 000 couples ont
choisi le pacs en 2009. 95 % de ces pacs ont été conclus par
des partenaires de sexes opposés. Après une progression
de 40 % en 2008, le nombre de pacs augmente encore

de 20 % en 2009. Au total, après tout juste dix années
d’existence, plus de 700 000 pacs ont déjà été signés.
Inversement, les mariages se font moins fréquents :
256 000 ont été célébrés en 2009, soit 3,5 % de
moins qu’en 2008 (tableau 3). Les couples choisissent
de plus en plus le pacs pour officialiser leur union :
en 2008, deux pacs avaient été conclus pour quatre
mariages célébrés ; en 2009, ce sont deux pacs pour
trois mariages.

Graphique 1 – Nombre d’unions conclues entre partenaires de sexes opposés
450 000
400 000
350 000
Pacs
Mariages

300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
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Sources : Insee, statistiques de l’état civil et ministère de la Justice - SDSE, fichiers détails Pacs.

Tableau 3 – Mariages selon l’état matrimonial antérieur et l’âge moyen au premier mariage
État matrimonial antérieur des époux (en %)
Année de
mariage

Ensemble
des mariages

Époux
Veuf ou
divorcé

Célibataire1

Âge moyen au premier
mariage2

Épouse
Veuve ou
divorcée

Célibataire1

Hommes

Femmes

1999

293 544

81,9

18,1

83,2

16,8

29,9

27,8

2006

273 914

79,5

20,5

80,6

19,4

31,3

29,3

2007 (p)

273 669

79,3

20,7

80,5

19,5

31,5

29,5

2008 (p)

265 404

79,3

20,7

80,5

19,5

31,6

29,7

2009 (p)

256 000

...

...

...

...

...

...

(p) résultats provisoires à fin 2009.
1. Y compris ceux déjà pacsés avant le mariage.
2. Âge moyen calculé pour une génération fictive d’hommes et de femmes qui auraient à tout âge les taux de primo-nuptialité calculés l’année
considérée.
Lecture : en 2008, 79,3 % des hommes qui se sont mariés étaient célibataires auparavant. 19,5 % des femmes étaient veuves ou divorcées.
Champ : France. Sources : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

Des mariages et des naissances
encore plus tardifs
En 2008, comme les années précédentes, l’âge moyen au
premier mariage des hommes est supérieur de deux ans
à celui des femmes : les hommes se marient en moyenne
à 31,6 ans et les femmes à 29,7 ans (tableau 3). Depuis
1990, quel que soit le sexe, l’âge au mariage a progressé
en moyenne d’un an tous les six ans.
L’âge moyen à l’accouchement progresse également
depuis 30 ans. En 2009, il s’établit à 29,9 ans (tableau 4).
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Pour la première fois, il franchit la barre des 30 ans en
métropole. Néanmoins, cet âge moyen n’augmente
plus aussi vite qu’au cours des années 1980 : il a fallu
attendre 14 ans pour passer de 29 à 30 ans, soit deux
fois plus longtemps que pour passer de 27 à 28 ans,
puis de 28 à 29 ans. Ainsi, la part des enfants nés de
mères âgées de 35 ans ou plus progresse cette année
encore et atteint 22 % en France. Elle a donc presque
quadruplé en 30 ans.
L’âge moyen à l’accouchement augmente partout en
Europe et la France se situe dans la moyenne européenne :

I. Le contexte

en 2006, l’âge moyen à l’accouchement est de 30 ans
dans l’Europe des 15. Si l’on prend en compte les pays
de l’Est, récemment entrés dans l’Union européenne, cet

âge est un peu plus faible : 29,5 ans. C’est en Espagne
et en Italie que les mères qui ont accouché dans l’année
sont en moyenne les plus âgées (31 ans).

Tableau 4 – Taux de fécondité par groupe d’âges
Nombre de naissances pour 100 femmes

Âge moyen à
l’accouchement2

15-24 ans

25-29 ans

30-34 ans

35-39 ans

40 ans ou
plus

Indicateur
conjoncturel de
fécondité1

1999

3,1

12,9

11,1

4,8

0,5

180,8

29,3

2006

3,3

13,1

12,7

6,0

0,7

199,7

29,7

2007 (p)

3,2

12,8

12,7

6,1

0,7

197,7

29,8

2008 (p)

3,3

12,9

13,0

6,2

0,7

200,5

29,8

2009 (p)

3,2

12,7

13,0

6,3

0,7

199,0

29,9

2010 (p)

15 942,9

34 080,1

3 882,5

10 761,9

Année

5 687,5

(p) résultats provisoires à fin 2009.
1. Voir définitions.
2. Âge calculé pour une génération fictive de femmes qui auraient à tous les âges la fécondité de l’année considérée.
Lecture : en 2009, 100 femmes âgées de 30 à 34 ans (en âge atteint dans l’année) ont eu en moyenne 13 enfants ; 10 ans plus tôt, 100 femmes du
même âge avaient donné naissance à 11,1 enfants.
Champ : France. Source : Insee, estimations de population.

Maintien de la fécondité
à un haut niveau en 2009
En 2009, le nombre de naissances diminue de 7 500 par
rapport à 2008. Un quart de cette baisse (soit environ
2 000 naissances) s’explique mécaniquement par le fait
que 2008 était une année bissextile. Un cinquième de
cette baisse est due à la diminution de la population
féminine de 15 à 50 ans entre 2008 et 2009. Si les
effectifs à ces âges étaient restés les mêmes qu’en 2008,
il y aurait eu 1 500 naissances supplémentaires. Enfin, la
baisse des taux de fécondité des femmes de moins de
30 ans explique le reste de la diminution du nombre des
naissances. La fécondité des femmes de plus de 30 ans
continue, quant à elle, d’augmenter.
Ainsi, en 2009, l’indicateur conjoncturel de fécondité

diminue très légèrement par rapport à l’année précédente.
En 2008, il avait atteint son niveau le plus élevé depuis
1975 et le seuil symbolique des deux enfants par femme
avait été dépassé. En 2009, il reste néanmoins à un niveau
nettement plus élevé qu’il y a dix ans. Le changement dans
les comportements de fécondité, avec notamment la hausse
des taux de fécondité après 28 ans depuis 1999, aurait dû
entraîner 82 000 naissances de plus qu’il y a dix ans. Mais,
en 1999, le nombre de femmes d’âge fécond était plus élevé
qu’aujourd’hui et la part des femmes entre 25 et 35 ans
était plus favorable à une forte fécondité. C’est l’évolution
de la population féminine qui a limité à 45 000 la hausse du
nombre de naissances entre 1999 et 2009.
En Europe, la France reste en tête des pays européens en
termes de fécondité, avec l’Irlande et le Royaume-Uni.

Graphique 2 – Nombre de naissances vivantes pour 100 femmes à chaque âge
Nombre de naissances
pour 100 femmes
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Lecture : pour 100 femmes de 25 ans, il y a eu 9,8 naissances en 2009 ; en 1989, 20 ans plus tôt, 100 femmes de 25 ans donnaient naissance
à 13,5 enfants.
Champ : France métropolitaine.
Sources : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.
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Progression constante
des naissances hors mariage
En 2009, 53 % des bébés sont nés hors mariage, contre
52,5 % en 2008 et 37 % en 1994. Cette progression
touche tous les pays européens. Néanmoins, dans certains
pays comme la Grèce (6 % des naissances), l’Italie (22 %)
ou l’Allemagne (32 %), les naissances hors mariage sont
encore loin d’être la norme en 2008.
La part des naissances hors mariage distingue différents
groupes de pays européens : dans les pays de l’Europe
du Sud et de l’Europe centrale, la fécondité est faible
et les naissances hors mariage sont relativement peu
fréquentes. Ces pays se différencient de ceux de
l’Europe du Nord et de la France, où la fécondité est
plus élevée et la part des naissances hors mariage
élevée. Seule l’Irlande fait figure d’exception en Europe,
avec une fécondité soutenue et des naissances hors
mariage peu fréquentes.

L’espérance de vie des femmes
repart à la hausse après la pause
de 2008
L’espérance de vie à la naissance des femmes progresse
de deux mois en 2009 par rapport à l’année précédente.
Une fille née en 2009 peut espérer vivre jusqu’à 84 ans et
demi (si les conditions de mortalité à chaque âge restent
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identiques tout au long de sa vie à celles observées en
2009). La baisse de la mortalité entre 70 et 90 ans en
2009 explique l’augmentation de l’espérance de vie de
deux mois.
Pour les hommes, l’espérance de vie à la naissance
progresse également de deux mois et atteint 77,8 ans.
Leur gain d’espérance de vie s’explique en grande partie
par le recul de la mortalité entre 70 et 79 ans.
L’espérance de vie des Françaises est supérieure de deux
ans à celle des femmes de l’Union européenne à 27 et d’un
an à celle des femmes de l’ancienne Union européenne
à 15. Seules les Espagnoles ont une espérance de vie
supérieure de quelques mois aux Françaises. En revanche,
l’espérance de vie des hommes est en France juste au
niveau de la moyenne des principaux pays européens. Un
garçon né en 2008 en France peut espérer vivre jusqu’à
77,6 ans, contre 77,8 ans dans l’ex-Union européenne à
15 et 76,2 ans dans l’Union européenne à 27. La Suède et
l’Espagne figurent en tête du classement : les garçons nés
en 2008 peuvent espérer y vivre plus de 79 années.
Avec 3,8 décès d’enfants de moins d’un an pour 1 000
naissances vivantes en 2009, le taux de mortalité infantile
est stable depuis 2006 (tableau 5). Après avoir diminué
fortement jusqu’en 2004, il semble avoir atteint un
palier. En Europe, quelques pays ont réussi à obtenir de
meilleurs résultats : 2,5 pour 1 000 en Suède en 2008,
2,6 en Finlande ou 3,5 en Allemagne.
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2. Le système de protection
sociale
A. Situation générale :
la loi de financement de la Sécurité
sociale 2009
La loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale
pour 2009, en date du 17 décembre 2008 et publiée
au Journal officiel du 18 décembre 2008 met en place
certains dispositifs nouveaux.
Voici un résumé des principales dispositions de ce texte.

Le même article de la loi permet aussi de mettre en place
une expérimentation quant aux dépenses et à la prise
en charge des médicaments au sein d’établissements de
soins et d’aide à domicile ou assurant l’hébergement des
personnes âgées.

Création du forfait social

Aidants familiaux

Conformément au souhait exprimé par le président Une
nouvelle contribution patronale de 2 % est prélevée
sur les sommes versées au titre de l’intéressement,
de la participation et des retraites supplémentaires (à
distinguer des retraites complémentaires qui ne sont
pas visées par ce forfait). Le forfait social est applicable
aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.

La loi met en place des dispositions quant à la prise en
charge de la formation des aidants familiaux.

Prise en charge des frais de déplacement
La loi étend la prise en charge par l’employeur des frais
de transport en commun selon le barème applicable à la
région parisienne à l’ensemble du territoire national.
Par ailleurs, la loi ouvre la possibilité pour un employeur
de prendre en charge les frais de carburant afférant au
trajet domicile-lieu de travail. Cette prise en charge est
formalisée par voix d’accord collectif ou à défaut de
délégué syndical par décision unilatérale de l’employeur.
Toutefois cette prise en charge est exonérée de cotisation
sociale et d’impôt sur le revenu dans la limite de 200 euros
par an et par salarié.

Suppression de l’agrément des accords
collectifs pour dans le cadre des conventions
pluriannuelles
Cet article ne rend plus nécessaire l’agrément d’accord
collectif pour garantir leur opposabilité aux organismes
financeurs.
Cette disposition, applicable à compter du 1er janvier 2010,
est réservée aux établissements assurant l’hébergement
de personnes âgées et ayant signé une convention
pluriannuelle ou un contrat pluriannuel. De plus l’article
revoit les règles de tarification des établissements médicosociaux assurant un hébergement.

Tarification des établissements sociaux
et médico-sociaux
La loi supprime à compter du 1er janvier 2011 de l’article
L. 314-8 du CASF portant sur des modalités de tarification
d’établissement sociaux et médicaux sociaux.

Possibilité de revalorisation de l’allocation
supplémentaire vieillesse
L’allocation supplémentaire vieillesse peut, pendant trois
ans à compter du 1er janvier 2009, être portée par voie
de décret au-delà des maxima prévu.
L’allocation supplémentaire d’invalidité n’est due que si le
total de cette allocation et des ressources personnelles de
l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié
par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds
fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations
supplémentaires d’invalidité et des ressources personnelles
de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés
par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou
les allocations sont réduites à due concurrence.

Dispositif en faveur de l’emploi des seniors
La loi met en place une pénalité équivalente à 1 % de la
masse salariale pour les structures de 50 ETP ou plus et qui
n’ont pas conclu d’accord en faveur de l’emploi des seniors.
Si un délégué syndical est présent dans la structure, l’accord
prendra la forme d’un accord d’entreprise. En cas d’absence
de délégué syndical, ou à défaut de la conclusion d’un
accord il prendra la forme d’un plan d’action, adopté après
avis du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du
personnel, établi au niveau de l’entreprise ou du groupe
relatif à l’emploi des salariés âgés dont le contenu respecte
les conditions fixées pour les accords d’entreprise en faveur
de l’emploi des seniors. Un tel accord ou plan aura une
durée de trois ans maximum.
Toutefois, les structures entre 50 et 299 ETP, couvertes par
un accord de branche en faveur de l’emploi des seniors sont
exonérées de cette obligation et de la pénalité afférente.
Ce dispositif est applicable à compter du 1er janvier 2010.

Réforme de la GPEC
Les négociations triennales de branche sur la GPEC
devront porter en sus sur l’emploi des salariés âgés.
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Assouplissement du cumul emploi retraite
Les plafonds applicables aux cumuls emploi-retraite sont
levés pour les salariés d’au moins 60 ans ayant suffisamment
cotisé pour bénéficier d’une retraite au taux plein.

Réforme de la procédure de mise à la retraite.
Désormais, quand le salarié atteint l’âge auquel il peut
être mis à la retraite, 65 ans en général, l’employeur doit
interroger par écrit le salarié sur son intention de bénéficier
d’un départ à la retraite. En cas de réponse négative du
salarié (il ne compte pas partir à la retraite) ou si l’employeur
n’a pas interrogé le salarié, la mise à la retraite est impossible.
Cette procédure est renouvelable tous les ans pendant quatre
ans. À l’issue de ces quatre années, l’employeur retrouve la
capacité de mettre librement à la retraite.
L’employeur doit de plus déclarer chaque année à l’Urssaf
les salariés de 55 ans et plus qui ont fait l’objet d’un
licenciement ou d’une rupture conventionnelle.

Versement des indemnités journalières
dans le cadre de l’inaptitude
Les indemnités Journalières continueront d’être versés au
salarié reconnu inapte définitivement durant le délai d’un

mois maximum où il ne perçoit aucune rémunération. En
effet, à ce jour, un salarié ne percevait aucune somme, la
visite de reprise mettant fin de droit à l’arrêt de travail et
l’employeur n’étant pas tenu de verser de rémunération
durant un délai d’un mois maximum à compter du
prononcé de l’inaptitude définitive.

Réforme des capacités d’accueil des assistants
maternels
La loi porte de trois à quatre le nombre d’enfants pouvant être accueillis par un assistant maternel. De plus,
désormais, les assistants maternels pourront se regrouper
dans un local autre que leur domicile dans le cadre de
conventions conclues avec la collectivité locale dont elles
dépendent et la Caf. Ce local ne pourra accueillir plus de
quatre assistants maternels.

Renforcement de la répression des fraudes
à l’assurance-maladie
Divers cas de fraude à l’assurance-maladie sont désormais
sanctionnés. Notamment sont visés les employeurs qui ne
respectent pas leurs obligations en matière de déclaration
d’accident du travail.

B. La Cnaf
a) La Convention d’objectifs
et de gestion 2009-2012
La Convention d’objectifs et de gestion 2009-2012 (Cog)
entre la Cnaf et l’État est signée le jeudi 16 avril. Cette
convention fixe la feuille de route ainsi que les moyens
financiers dédiés à la Cnaf pour les quatre années qui
viennent.

Les politiques et missions
prioritaires
La Cog se fixe deux grandes politiques :
– Le développement de l’accueil de la petite enfance avec
la création de 100 000 places en accueil collectif, dont
8 000 places de jardins d’enfants, qui sont prévues en
quatre ans.
– La mise en œuvre du revenu de solidarité active (RSA)
Elle définit quatre missions prioritaires et dix programmes
d’actions :
– Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale.
• Programme 1 : poursuivre la structuration d’une offre
diversifiée en direction de la petite enfance.
• Programme 2 : poursuivre la structuration d’une offre
diversifiée en direction de l’enfance et de la jeunesse.
• Programme 3 : accompagner l’autonomie des jeunes,
élément de passage à l’âge adulte.
– Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations
parents-enfants.
• Programme 1 : compenser les charges familiales et
accompagner les parents dans leur rôle.
• Programme 2 : contribuer à l’égalité des chances et
renforcer le lien entre les familles et l’école.
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– Accompagner les familles dans leurs relations avec
l’environnement et le cadre de vie.
• Programme 1 : favoriser, pour les familles, des conditions
de logement et un cadre de vie de qualité.
• Programme 2 : faciliter l’intégration des familles dans la
vie collective et citoyenne.
– Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion
sociale et professionnelle des personnes et des familles.
• Programme 1 : soutenir les personnes et les familles
confrontées au handicap.
• Programme 2 : aider les familles confrontées à des
événements ou à des difficultés fragilisant la vie familiale,
• Programme 3 : accompagner le parcours d’insertion
sociale pour faciliter le retour ou le maintien dans l’emploi
des personnes et des familles en situation de précarité.

Le budget
La Cog 2009-2012 intègre une progression annuelle
des crédits d’action sociale de 7,5 % sur quatre ans, soit
1,25 milliard d’euros supplémentaires en 2012 par
rapport à 2008.
Cet investissement soutient notamment le financement
de 100 000 places nouvelles en accueil collectif pour les
jeunes enfants et permet notamment le financement
d’un septième plan crèche, PCPI, (Plan crèche pluriannuel
d’investissement) qui est mis en œuvre pour permettre
l’ouverture de 60 000 places nouvelles entre 2009
et 2016. Par ailleurs, 340 000 enfants supplémentaires
pourront être accueillis dans les centres de loisirs. Des
mesures spécifiques en faveur des adolescents seront, en
outre, financées sur la période 2009-2012 afin de favoriser
les actions en direction de la jeunesse et de renforcer le
partenariat avec les collectivités locales.
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Concernant les emplois dans la branche famille, la
convention prévoit 1 257 embauches immédiates qui
permettront aux Caf de maintenir leur capacité d’intervention, notamment dans la perspective de la mise en
œuvre du revenu de solidarité active (RSA) dès le 1er juin
2009.
Si Una approuve les orientations prioritaires que
constituent le développement de l’accueil du jeune enfant,
l’accompagnement à la parentalité et la mise en œuvre du
RSA (revenu de solidarité active) et se félicite de la prise
en compte de ces enjeux globaux qui s’inscrivent dans
les valeurs défendues par son réseau d’adhérents, Una
rappelle également dans un communiqué de presse, la
nécessité d’attribuer des moyens à la hauteur des objectifs
fixés. En tant que représentant de professionnels du
domicile et gestionnaires de structures d’accueil collectif
intervenant sur les périmètres de la petite enfance et
de l’aide au domicile auprès de 35 000 familles chaque
année, Una souligne ses interrogations sur l’enveloppe
affectée à l’aide à domicile des familles. Même si la Cog
prend acte de la nécessaire amélioration du dispositif,
Una s’inquiète du niveau des moyens prévus sur la
période 2009-2012 : l’enveloppe attribuée ne permet
pas d’augmenter de façon significative l’intervention

sociale auprès des familles. Una souligne notamment une
baisse d’affectation des ressources de 18,2 % entre 2008
et 2009 pour les motifs relatifs à un événement familial
(naissance, séparation, décès, reprise d’un emploi ou d’une
formation professionnelle) ; elle s’inquiète également de la
diminution de plus de 22 % de l’affectation des ressources
à l’enveloppe maladie qui inclue des événements comme
la grossesse, la maladie ou l’hospitalisation et les affections
de longue durée.

b) L’aide au domicile
des familles sur l’année 2009
Montant du budget des prestations
de service « aide aux familles »
L’affectation des ressources pour les prestations de service
« aide aux familles » s’établit pour 2009 à 43 731 000 euros
soit une baisse d’affectation des ressources d’environ
18 % si on compare à l’enveloppe affectée en 2008.
Ainsi pour l’année 2009, le montant des prestations de
service aide au domicile des familles est fixé à :

Prix plafond

Taux de la prestation de service

Montant de la prestation
de service

Fonction 1 : AVS

28 055 €/an

30 %

8 412 €/an

Fonction 2 : TISF

43 412 €/an

30 %

13 024 €/an

À noter : le montant du prix plafond de la prestation de service de la fonction du niveau 1 (AVS) a été revalorisé à 28 055 € au lieu de 25 441 €.

La dotation aide à domicile
pour les cas « maladie »

d’identifier ses conséquences sur les activités financées
par des financements Sécurité sociale, en particulier pour
les services d’aide aux familles, et sur les modalités de

Pour 2009, la dotation Aide au domicile pour les
cas maladie s’élève à 55 631 000 € soit une baisse
d’affectation des ressources d’environ 22 % par rapport
à 2008.

conventionnements actuels avec les associations.
Les principales conclusions du bilan sont :
– le constat d’une trop grande diversité dans l’application
de la réforme par les Caf ;
– l’absence ou le manque d’orientation et d’outils de
communication pour les Caf, trop tardivement impulsée
par la Cnaf ;
– des relations avec les conseils généraux qui se stabilisent
selon les Caf, mais qui se traduisent paradoxalement
par de moins en moins de conventions pluripartites
interrogeant sur la capacité des institutions à développer
une approche globale des besoins des familles et une
meilleure articulation des compétences ;
– un financement à la fonction qui n’a pas répondu aux
attentes ni des Caf ni des associations. Si le financement à
la fonction permet effectivement une meilleure adaptation
des réponses aux besoins de la famille, il complexifie la
gestion. Un travail de fond sur les évolutions envisageables
pour une meilleure lisibilité des budgets doit être mené.
Il devra permettre de prendre en compte la complexité
de l’activité pour définir le niveau d’exigences, et aller
vers des modalités de financement plus coordonnées et
plus cohérentes, notamment entre les deux principaux
financeurs de l’aide au domicile des familles, les Caf et
les conseils généraux ;

Bilan de la circulaire
Suite à la lettre circulaire n° 2008 – 207 diffusée aux
Caf fin décembre 2008, rappelant aux Caf les principes
fondamentaux de la circulaire du 2 mai 2007 réformant
l’aide au domicile des familles, la Cnaf annonce fin
janvier 2009 qu’un bilan qualitatif de la mise en œuvre
de la circulaire est prévu courant du 1er semestre 2009.
Ce bilan porte sur l’année 2008 qui constitue la première
année complète d’application des orientations définies
en 2006 et 2007, qui visaient à mieux inclure l’aide au
domicile des familles dans les finalités de l’action sociale
familiales des Caf.
Selon la Cnaf, trois principaux constats doivent guider
la réflexion sur l’évolution de l’aide au domicile. Hormis
la grande diversité dans l’application de la circulaire
et le manque de communication et de pédagogie
concernant la réforme, la Cnaf a souligné la nécessité
d’inclure dans les réflexions, la prise en compte de la
transposition de la directive service et de s’associer aux
travaux des réseaux dans ce domaine. Il s’agit notamment
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– des pratiques des Caf concernant les composantes
entrant dans le calcul des prix de revient et le versement
des acomptes notamment très hétérogènes et qui
demandent à ce que les modalités techniques de gestion
soient clarifiées pour toutes les Caf ;
– une démarche de diagnostic dont l’intérêt est incontesté,
mais qui nécessite d’être mieux intégrée au dispositif
(opportunité, outils, durée, financement, formation) ;
– une utilisation et/ou une évolution des motifs qui
correspond bien, pour certains, aux besoins des familles
(grossesse, naissance et première naissance et grossesse),
mais une sous-utilisation de certains nouveaux motifs
(insertion), en raison de critères non adaptés ;
– les interventions motivées par le handicap du parent ou
de l’enfant font parties des points qui ont été appliqués
partiellement par les Caf, puisque la prise en charge restait
possible jusque fin 2008. Des demandes d’évolution par
rapport aux situations de handicap sont formulées par
les associations.

la cellule familiale : « période de soins et de traitement » ;
– l’accès aux interventions est ouvert à l’ensemble des
allocataires du régime général des allocations familiales,
quelle que soit la situation de la personne : allocataire
d’une AAH, PCH, pension d’invalidité ;
– le handicap, par son caractère durable ou définitif ne
peut cependant constituer un fait générateur en soi.

Propositions d’évolution
du dispositif d’aide au domicile
des familles

– la création d’un fonds pour l’indisponibilité des parents
avec un dispositif de financement qui intègre l’enveloppe
maladie ;
– une action corrective à très court terme devrait permettre
de régler les difficultés relatives aux versements des
acomptes.

À l’issue du bilan, la Cnaf formule plusieurs propositions
d’évolution du dispositif.

En termes de possibilité d’intervention, le
dispositif se traduirait par un régime unique :
– niveau 1 : 100 heures d’intervention sur une période de
6 mois, sans renouvellement ;
– niveau 2 : sans limitation d’heure sur une période de
6 mois ;
– pas de prolongation, ni renouvellement ;
– un régime dérogatoire pour la prolongation des interventions en cas de :
• naissances multiples,
• ALD.

En termes de modalités de financement :

En termes d’accès au dispositif :
– la notion d’indisponibilité des parents, comme principe
fondateur de l’intervention est introduite, elle a un
caractère temporaire et doit avoir une répercussion sur
l’équilibre de la famille ;
– les motifs deviennent les faits générateurs. Ils restent
globalement les mêmes ;
– pour être en cohérence avec l’aspect temporaire du fait
générateur et de ses répercussions sur la famille, le motif
« maladie » devrait être supprimé au profit de la création
d’un fait générateur temporaire ayant des répercussions sur

Certaines évolutions nécessitent un travail approfondi.
Elles seront élaborées au cours d’un cycle de travail sur la
période 2010 2012. Elles concernent :
– la mise en place d’une réflexion sur les modalités de
financement ;
– la composition du prix de revient et sa cohérence avec
le prix plafond ;
– la création d’un observatoire de l’aide à domicile
permettant de mieux appréhender le contexte et les
évolutions du secteur.

C. La Cnam
a) Convention Cnam/Idel :
la revalorisation des actes
infirmiers
Le 18 avril 2009 est entrée en vigueur la revalorisation
des actes des infirmiers libéraux, prévue dans le cadre de
l’avenant à l’accord Cnam/infirmiers libéraux, publié au
Journal officiel du 18 octobre 2008.
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Rappelons que la convention Cnam-Infirmiers libéraux
organise les rapports entre l’assurance-maladie et les
infirmiers libéraux, en fixant notamment les obligations des
infirmiers libéraux et le montant des actes infirmiers.
Les actes infirmiers sont revalorisés à hauteur de 6 %, en
contrepartie de quoi les infirmiers libéraux ont accepté
un strict encadrement de leur installation. Les actes sont
revalorisés comme suit :
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Métropole (en e)
Tarifs applicables
avant le 15 avril 2009

Dom et Mayotte (en e)

Nouveaux tarifs applicables
au 15 avril 2009

Tarifs applicables avant
le 15 avril 2009

Nouveaux tarifs applicables
au 15 avril 2009

AMI

3,00

3,15

3,00

3,30

AIS

2,50

2,65

2,50

2,70

DI

10

10

10

10

IFD

2,20

2,30

2,20

2,30

IK Plaine
IK montagne
IK Pied-Ski

0,30
0,45
3,35

0,35
0,50
3,40

0,33
0,50
3,66

0,35
0,50
3,66

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

9,15
18,30

9,15
18,30

9,15
18,30

9,15
18,30

Majoration de dimanche*

7,80

8,00

7,80

8,00

* La majoration de dimanche s’applique à compter du samedi à 8 heures pour les appels d’urgence

b) Le positionnement
de la Cnam sur les conventions
Ssiad/Idel
La convention nationale destinée à organiser les rapports
entre les infirmières libérales et l’Union nationale des
caisses d’assurance-maladie (Uncam) prévoit la prise en
charge par les caisses d’assurance-maladie (CPAM) la
cotisation due par les infirmiers libéraux au titre du régime
d’assurance-maladie, maternité, décès des praticiens et
auxiliaires médicaux conventionnés (dite cotisation Urssaf,
à hauteur de 9,7 %).
Suite à une circulaire interne de la Cnam datant de 2007,
certaines CPAM ont refusé de prendre en charge les
cotisations Urssaf d’infirmiers libéraux intervenant dans
le cadre d’une convention avec un Ssiad.
Una et les fédérations nationales de soins à domicile
ont adressé un courrier commun le 10 janvier 2008 à la
ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Roselyne
Bachelot, pour l’alerter et solliciter un positionnement
concernant la problématique de la prise en charge par
l’assurance-maladie des charges sociales des infirmiers
libéraux intervenant en Ssiad.
Le 6 février 2009 Frédéric Van Roekeghem, directeur
général de la Cnam, a exprimé le positionnement de la

Caisse sur la non-prise en charge par les caisses primaires
d’assurance-maladie (CPAM) des cotisations Urssaf des
infirmiers libéraux (Idel) intervenant en Ssiad.
La Cnam précise que seuls les revenus tirés d’une activité
réalisée dans le cadre des conventions nationales conclues
entre l’Assurance-maladie et les professionnels de santé
donnent lieu à prise en charge par les caisses d’assurancemaladie à hauteur de 9,7 % du montant de la cotisation
due par les infirmiers libéraux.
Ainsi, la Cnam considère que les relations entre Ssiad
et Idel :
– sont hors champ de la dite convention ;
– ne donnent dès lors pas lieu à exonération de cotisations
Urssaf ;
– sont régies par des contrats de droit privé.
Ce positionnement pourrait avoir diverses conséquences
pour les relations entre les Ssiad et les infirmiers libéraux :
– la rémunération des infirmiers libéraux dans le cadre de
leur conventionnement avec les Ssiad devrait être déclarée
au régime social des indépendants ;
– les CPAM ne peuvent juridiquement plus prendre en
charge des cotisations sociales sur les revenus acquis par
les Idel dans le cadre de leur exercice en Ssiad ;
– l’Urssaf risque de demander le paiement de cotisations
aux infirmiers libéraux.

D. La Cnav
La stratégie vis-à-vis de la Cnav
La Caisse nationale d’assurance vieillesse, dans le cadre de
son action sociale facultative, contribue au financement
des services d’aide et d’accompagnement à domicile y
compris dans le cadre des interventions auprès des publics
« fragilisés », ayant les dépendances les plus légères.
Plus de 75 % des structures prennent en charge des
bénéficiaires de l’aide Cnav soit pour l’année 2008 :
– 9 703 120 heures ;
– 123 158 personnes aidées.

Or, du fait du caractère facultatif de sa politique d’action
sociale, la Cnav ne reconnaît pas le processus budgétaire
défini dans la loi du 2 janvier 2002 et les tarifs qui en
découlent, arrêtés par les conseils généraux. Les structures
se voient imposer, dans le cadre de la convention qui les
lie avec la Cnav, de « ne pas demander au bénéficiaire
une contribution financière supérieure à celle prévue
par le barème de participation du retraité défini par
la Cnav, et qui la ferait bénéficier d’une rémunération
horaire supérieure audit montant » (article 2.2.1). Aussi,
le même tarif, basé sur les montants de participation des
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ressortissants, est imposé aux producteurs de services.
Ces derniers n’ont pas d’autre choix, dans le cadre de la
convention Cnav, que d’appliquer le taux de participation
de la caisse en guise de tarif et de supporter l’écart d’avec
leurs coûts, au risque de mettre à mal leur équilibre
financier. Il est par ailleurs important de souligner que
de nombreuses autres caisses de retraites (voir certains
conseils généraux) appliquent le montant de participation
de la Cnav comme tarif de référence.
Una a consacré des années à tenter de faire reconnaître à
la Cnav que le prix de revient des interventions à domicile
est supérieur à son montant de participation Cnav. Des
décompositions de coûts ont été présentées, mettant en
avant les effets des accords de branche, de l’évolution
de la réglementation. La suppression de l’article 2.2.1
a été demandée afin de permettre l’application du tarif
arrêté sur tout le champ d’intervention des prestataires
et de permettre un financement à hauteur des coûts
des structures. Force est de constater que le dialogue
n’a pu s’instaurer avec la Cnav qui maintient sa position
et menace de déconventionner les structures facturant
aux usagers le différentiel entre leur coût de revient et le
montant de sa participation.
Face aux difficultés croissantes des structures au regard
du positionnement de la Cnav et à la réduction régulière
des heures d’interventions, Una a décidé de changer
de stratégie vis-à-vis de la caisse et de bâtir un plan
d’action national porté au niveau départemental dans
une démarche collective. Ce plan d’action est basé sur
les principes suivants.

1. Dénonciation de l’article 2.2.1 de la
convention Cnav sous les motifs juridiques
suivants :
– la convention signée entre la Cram et les structures est
une convention type, non négociée ;
– le barème de participation de la Cnav ne tient pas
compte des contraintes budgétaires des structures ;
– en arrêtant un barème national, la Cnav se comporte en
« tarificateur ». Or, seul le conseil général est compétent
pour arrêter le tarif des prestations des structures habilitées
(L314-1 CASF).
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2. En cas de refus la Cram, différentes
possibilités sont proposées :
– facturer le coût de revient à l’usager en lui fournissant
la décomposition du prix de revient afin de lui expliquer
la démarche. La conséquence de cette action peut être
le dé-conventionnement de la structure pour non-respect
des dispositions contractuelles ;
– attendre le renouvellement de la convention en fin
d’année afin de négocier la suppression de l’article
2.2.1 ;
– agir en contentieux contre la convention : cette démarche
ne peut être exercée individuellement par les structures,
seuls les signataires de la convention ayant un intérêt à
agir (pour autant, il est possible pour une UD ou une UR
de prévoir un collectif).
Il est important de souligner que ces actions méritent d’être
inscrites dans une démarche collective départementale voir
régionale à minima au sein du réseau Una et si possible
en interréseaux.
Dans le cadre de ce plan d’action, l’intervention d’Una
a constitué à :
– prévenir la Cnav et les autres caisses de la décision des
instances d’Una concernant les heures de prestation des
caisses de retraite et le plan d’action mis en place ;
– prévenir les partenaires et les syndicats de la décision
d’Una afin, éventuellement, de les rallier ou de permettre
des actions communes localement mais également de
limiter les éventuelles tensions locales ;
– prévenir l’association des conseils généraux de l’action
en expliquant que le blocage des financements au taux
Cnav pour les Gir 5 et 6 génère des déficits qui peuvent
soit mettre en danger l’existence même des associations
soit avoir un impact sur les coûts Apa ;
– préparer des courriers types sur lesquels les structures
du réseau peuvent s’appuyer (courrier aux caisses, courrier
aux autres associations, présentation de décomposition
des taux horaires, courrier aux salariés, courriers aux
usagers…) ;
– collecter les expériences du réseau et les partager.
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3. Les politiques
gouvernementales
A. Action sociale et médico-sociale
a) L’entrée en vigueur
du dispositif RSA
Le revenu de solidarité active (RSA) permet à toute
personne, qu’elle soit ou non en capacité de travailler,
de disposer d’un revenu minimum. Il a pour objectif de
compléter les ressources des personnes reprenant une
activité professionnelle mais peut également s’adresser à
un certain nombre de salariés en activité. Contrairement
au RMI et à l’Api, ce dispositif autorise de façon pérenne
le cumul entre les revenus du travail et une prestation
de solidarité.
Le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au RSA,
publié au Journal officiel du jeudi 16 avril 2009, entre en
vigueur le 1er juin 2009. Le texte comporte la majorité des
dispositions d’application des deux premiers titres de la loi
du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant
les politiques d’insertion.

Principales dispositions du dispositif
Le RSA, est conçu selon trois grands principes :
– une augmentation des revenus du travail se traduit
toujours par une amélioration des ressources ;
– la progression des revenus disponibles liés au RSA est
plus rapide pour les revenus les plus faibles ;
– le niveau de revenu garanti ou disponible tient compte
de la situation familiale. Il s’agit bien d’une prestation
« familiarisée », qui sera d’ailleurs versée par les Caf.
À compter du 1er juin 2009, le RSA entre officiellement
en vigueur en France métropolitaine. Cette nouvelle
prestation unique remplace le revenu minimum d’insertion
(RMI), l’allocation de parent isolé (Api) et les mécanismes
d’intéressement propres à ces minima sociaux. Elle est
versée à ses bénéficiaires dès le 6 juillet.
Ce nouveau dispositif conduit à harmoniser la quasitotalité des règles de prise en compte des ressources,
des conditions d’instruction des demandes et de
gestion de la prestation. Le montant minimum du RSA
est fixé à 454,63 euros, soit celui de l’actuel RMI pour
une personne isolée. Les modalités de majoration de
la prestation en fonction de la situation familiale sont
identiques à celles du RMI. Les anciens bénéficiaires du
RMI ou de l’Api n’ont aucune formalité à accomplir,
ils basculent automatiquement dans le RSA. Pour les
salariés en exercice, le RSA varie en fonction des revenus
professionnels et de la composition du foyer.

Mise en place du RSA
Les ressources prises en compte pour le calcul du montant
du RSA correspondent à la moyenne des ressources perçues

au cours des trois mois précédant la demande. L’ensemble
des ressources de toutes les personnes composant le foyer
est pris en compte, à l’exception des prestations sociales à
objet spécialisé telles que certains éléments de prestation
d’accueil du jeune enfant, l’allocation de rentrée scolaire,
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses
compléments, etc. Par ailleurs, certains revenus sont
assimilés à des revenus professionnels et ne sont pris en
compte qu’à hauteur de 38 % : indemnités de stage,
indemnités perçues en congé maternité ou durant un arrêt
de travail pour maladie ou accident de travail de moins
de trois mois, indemnités légales ou conventionnelles de
chômage partiel.
Les demandes peuvent être déposées auprès des
institutions suivantes :
– les Caf ou pour leurs ressortissants, les caisses de
mutualité sociale agricole.
Mais aussi, selon les cas :
– CCAS ou CIAS du lieu de domicile du demandeur, dès
lors que le conseil d’administration du centre a décidé
d’instruire les demandes de RSA ;
– services du département.
Les agences du Pôle emploi peuvent également instruire
dans son réseau les demandes de RSA.
Les demandes sont instruites à titre gratuit par les
organismes ou services auprès desquels elles ont été
déposées.
Une « aide personnalisée de retour à l’emploi » peut
également être attribuée afin de couvrir les frais occasionnés
par la reprise d’emploi. Le périmètre des dépenses susceptibles d’être prises en compte est relativement large :
transport, logement, accueil de jeunes enfants, obtention
d’un diplôme… Une fraction des crédits du Fond national
des solidarités actives, définie par arrêté, sera réservée
chaque année à cette aide. Une partie sera affectée au Pôle
emploi pour abonder les dispositifs similaires de l’institution,
le reste sera réparti entre opérateurs, au niveau local, selon
des modalités définies par convention.
Le 10 février 2009, Una a rencontré Nathalie Sipres,
conseillère technique au cabinet du haut commissariat
aux solidarités actives. Cette rencontre faisait suite aux
interrogations d’Una vis-à-vis des dispositions d’application
du RSA. Elle a été l’occasion de préciser les contours du
dispositif, et permis de répondre à un certain nombre
d’inquiétudes en matière d’impact et/ou de non-impact
pour les employeurs :
– le revenu garanti ne doit pas être entendu comme
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un seuil. Il est donc évolutif en fonction des revenus
professionnels. Les éléments avancés montrent, dans les
grilles salariales de l’accord du 29 mars 2002, les différents
plafonds jusqu’auxquels les salariés seraient susceptibles
de bénéficier de cette prestation sociale, soit les points de
sortie du dispositif. Un travail d’estimation du nombre de
salariés susceptibles de toucher le RSA a donc été réalisé

par Una, qui montre que, potentiellement, la moitié des
salariés du réseau Una pourraient être concernés ;
– il n’y a aucun impact sur la politique de professionnalisation.
En effet, le revenu garanti évoluant en fonction des revenus
professionnels, plus le salaire augmente, plus il est élevé. Il
y a donc toujours intérêt pour le salarié à « gagner plus »
et donc à évoluer dans les grilles de classifications.

B. Santé publique
a) La loi HPST
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « loi
HPST », réforme en profondeur l’organisation des secteurs
sanitaire, médico-social et social sur les territoires.

Un nouvel échelon pour
l’organisation de l’offre sanitaire
et médico-sociale : la région
Un nouveau pilote : l’Agence régionale
de santé (ARS)
Une agence régionale de santé est mise en place dans
chaque région. Elle a pour mission la mise en œuvre de
la politique de santé publique et l’organisation de l’offre
des services de santé et des services médico-sociaux, en
tenant compte des spécificités de chaque région.
Pour l’exercice de ces missions, l’ARS se substitue à l’État,
à l’agence régionale de l’hospitalisation, au groupement
régionale de santé publique, à l’union régionale des caisses
d’assurance-maladie, à la mission régionale de santé,
ainsi que, pour la partie des compétences transférées, à
la caisse régionale d’assurance-maladie. Cette disposition
entre au plus tard en vigueur le 1er juillet 2010.
En outre, l’ARS devient l’autorité de tutelle des établissements
et services qui dispensent des prestations susceptibles d’être
prises en charge par les organismes d’assurance-maladie, et
notamment des Ssiad.

L’organisation
L’ARS est dotée d’un conseil de surveillance et est dirigée
par un directeur général.
Elle s’appuie sur :
– une conférence régionale de la santé et de l’autonomie
qui participe par ses avis à la définition des objectifs et
actions de l’ARS ;
– deux commissions de coordination des politiques de
santé publique, dans les domaines de la prévention, de
la santé scolaire, de la santé au travail, de la protection
maternelle et infantile et dans le domaine des prises en
charge et des accompagnements médico-sociaux ;
– des délégations territoriales mises en place dans les
départements.

Les outils de pilotage
L’ARS met en place un projet régional de santé qui a pour
objectifs d’articuler les différents schémas existant actuellement
et d’assurer une transversalité à la politique de l’ARS.
Il se décline :
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– en un plan stratégique régional, qui fixe les orientations
des différents schémas sectoriels :
• schéma régional de prévention,
• schéma régional d’organisation des soins,
• schéma régional d’organisation médico-sociale ;
– en un programme pluriannuel régional de gestion du
risque.

La participation des établissements
et services médico-sociaux à l’élaboration
des politiques de santé
La construction de la politique de santé
La conférence régionale de santé et de l’autonomie,
constituée auprès de chaque ARS, a pour mission de
participer par ses avis à la politique régionale de santé.
Cet organe consultatif est composé de plusieurs collèges au
sein desquels sont représentés les organismes gestionnaires
des établissements et services médico sociaux.
L’élaboration des schémas départementaux
personnes âgées/personnes handicapées
Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou
en perte d’autonomie sont arrêtés par le président du
conseil général, après concertation avec le préfet et l’ARS.
Les représentants des organisations professionnelles
représentant les acteurs du champ du handicap ou de la
perte d’autonomie dans le département sont consultés,
pour avis, sur le contenu de ces schémas.

L’évolution des acteurs sanitaires
et médico-sociaux
La réorganisation des centres de santé
Les centres de soins infirmiers, dans le cadre de la réorganisation des centres de santé, connaissent d’importantes
modifications :
– ils doivent mettre en place un « projet de santé » ;
– l’agrément délivré par l’autorité administrative est
supprimé ;
– leur activité est soumise à des conditions techniques de
fonctionnement ;
– ils s’inscrivent dans le schéma régional d’organisation
des soins ;
– les établissements de santé peuvent désormais créer et
gérer un centre de santé ;
– la référence à la création de l’instance nationale des
centres de santé (L. 6323-2 CSP) est supprimée.
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L’identification de la place des établissements
d’HAD
Les établissements d’HAD se voient reconnaître un vrai statut
d’établissement de santé délivrant des soins à domicile.
La qualification d’établissement d’HAD est encadrée
juridiquement et un certain nombre de conditions doivent
être remplies pour porter cette appellation.
Pour la mise en œuvre de l’HAD, une définition du
domicile est intégrée dans le code de la santé publique :
« le domicile pouvant s’entendre du lieu de résidence
ou d’un établissement avec hébergement relevant du
code de l’action sociale et des familles ». Le domicile est
ainsi défini par défaut dans la loi, sous le seul angle de
l’hospitalisation à domicile.

La notion d’établissements et services
sociaux et médico-sociaux privés d’intérêt
collectif
Le code de l’action sociale et des familles (Casf) reconnaît
la spécificité de la gestion privée non lucrative au travers
de l’insertion d’une nouvelle notion : « les établissements
et services sociaux et médico-sociaux privés d’intérêt
collectif ». Jusqu’alors, le Casf comportait uniquement
des dispositions spécifiques sur les établissements publics
sociaux et médico-sociaux, mais ne distinguait pas les
établissements de statut privé à but lucratif, d’une part,
et les établissements à statut commercial et à but lucratif
d’autre part.

tant en raison de leur taille que des produits de leur
tarification, un certain seuil.
Ce seuil sera fixé par arrêté des ministres chargés des
Affaires sociales et de l’Assurance-maladie.
Le texte précise que les établissements et services intervenant auprès du public des personnes âgées ne sont
pas concernés.

L’évaluation
Le régime de l’évaluation est mis en place par la loi et
renvoyé à des décrets.

Vers un service minimum dans les
établissements et services médico-sociaux
Le gouvernement doit remettre avant le 30 juin 2010
au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre d’un
service minimum dans le secteur médico-social.
Ce rapport sera précédé d’une concertation approfondie
avec les partenaires sociaux et les acteurs du secteur.

La rémunération de la permanence des soins
Chaque Ars détermine la rémunération spécifique des
professionnels de santé pour leur participation à la
permanence des soins.

De nouvelles répartitions
des compétences
Les transferts de compétences

De nouveaux outils de régulation
de l’offre

Au sein de chaque Ars, dès lors qu’un besoin de santé est
identifié au niveau régional, les professionnels de santé
peuvent mettre en place des transferts de compétences.

Une nouvelle procédure d’autorisation :
l’appel à projet

La formation des aidants familiaux

La procédure d’autorisation existante et consistant dans
le dépôt des demandes d’autorisation par les services
pendant des fenêtres pour obtenir l’avis du CROSMS,
est remplacée par une procédure d’appel à projet.
Les CROSMS vont être supprimés, le 30 juin 2010 au
plus tard, et remplacés par des commissions de sélection
d’appel à projet social ou médico-social.
– Principe : ces commissions rendront un avis sur les
projets de création, de transformation ou d’extension
d’établissements ou de services sociaux ou médicosociaux.
– Exceptions :
1. les extensions inférieures à un certain seuil ne
nécessiteront pas l’avis de cette commission.
2. une partie des appels à projets sera réservée à la
présentation de projets expérimentaux ou innovants
répondant à un cahier des charges allégé ;
En outre, concernant les établissements et services qui
dispensent des prestations susceptibles d’être prises en
charge par les organismes d’assurance-maladie, Ssiad en
l’occurrence, l’autorisation sera délivrée par le directeur
de l’Ars.

Vers une généralisation des CPOM
Le contrat pluriannuel d’objectif et de moyen (CPOM)
devient obligatoire pour les établissements et services
médico-sociaux relevant de la compétence tarifaire
exclusive du Dars (directeur de l’agence régionale de
santé) ou du préfet de région qui atteignent ensemble,

Les aidants familiaux et les accueillant familiaux peuvent
recevoir une formation et bénéficier d’une prise en charge
des dépenses de formation.

L’aide à la prise de médicaments
La distribution de médicaments interroge les services au
quotidien quant à la nature de cet acte. La question est
désormais réglée puisqu’un cadre juridique vient préciser dans
quelle mesure une personne chargée de l’aide aux actes de la
vie courante peut réaliser cet acte. Le libellé de la prescription
médicale permet, selon qu’il est fait ou non référence à la
nécessité de l’intervention d’auxiliaires médicaux, de distinguer
s’il s’agit ou non d’un acte de la vie courante.

b) Le plan Alzheimer
Les objectifs du plan
En février 2008 est lancé un plan quinquennal de
lutte contre la maladie d’Alzheimer. Ce plan, dont le
financement s’appuie sur les franchises médicales mises en
place depuis le 1er janvier 2008, doit permettre de dégager
1,6 milliard d’euros sur cinq ans. Sous la coordination de
Florence Lustman (Igas), ce plan affiche quatre objectifs
principaux.
1. Mieux connaître la maladie : des moyens supplémentaires sont affectés à la recherche, et une fondation de
coopération scientifique, adossée à l’Inserm, est créée.
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2. Mieux prendre en charge les malades et leurs
familles : l’annonce, la coordination et l’accompagnement
des personnes doivent être privilégiés. Un dispositif
d’annonce de la maladie, des maisons pour l’autonomie
et l’intégration des malades, un numéro de téléphone
national et un accompagnement spécifique pour les
malades jeunes sont mis en place.
3. Améliorer la qualité de vie des malades et des
aidants : 3 000 places en établissement font l’objet d’un
renforcement de personnel, et des unités spécialisées
Alzheimer sont créées dans les établissements de moyen
séjour. Une attention spéciale est faite aux aidants,
notamment en développant des structures de répit.
4. Promouvoir la réflexion éthique : des moyens
spécifiques sont dédiés à une diffusion de la réflexion
éthique afin que celle-ci soit omniprésente dans la pratique
des professionnels et les lieux de vie des malades.

Expérimentation des « maisons pour
l’autonomie et l’intégration des malades
Alzheimer » (Maia) (mesure 4)
Les maisons pour l’autonomie et l’intégration des
malades Alzheimer (Maia) ont pour objectif d’assurer
une prise en charge sanitaire et médico-sociale, et un
accompagnement coordonnés et personnalisés pour
la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer et sa
famille. Ainsi, les Maia doivent permettre de mettre en
place un nouveau mode d’organisation des partenaires
assurant des interventions auprès des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer, favorisant la coordination et
l’intégration de ces services. Ce dispositif de proximité
doit permettre une amélioration de la réponse donnée
aux usagers, personnes atteintes de la maladie comme
aidants. Il nécessite des changements de pratiques
professionnelles, l’acquisition de compétences supplémentaires, comme celle de coordonnateur, mais aussi
des changements d’organisation avec de nouveaux
modes de relations entre les services.
Une expérimentation, d’une durée de deux ans doit
permettre de définir, à terme, le contour, les compétences
et les modalités de fonctionnement des Maia, en vue de
leur généralisation.
À la suite de l’appel à projets lancé en juillet 2008, dixsept sites expérimentaux ont été sélectionnés (dont deux
sites comptant sur la participation d’adhérents Una)
et une équipe de projet nationale est constituée à la
CNSA pour le pilotage, l’animation et l’évaluation des
expérimentations.
Le financement de l’expérimentation est assuré par une
convention entre la DGS et la CNSA conclue pour les
années 2009 et 2010.

La mise en place des équipes spécialisées
Ssiad (mesure 6)
Le 16 octobre 2009 est officiellement lancée l’expérimentation
de la mesure 6 du plan Alzheimer : la mise en place d’une
prestation de « soins de réhabilitation et d’accompagnement »
en direction des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
menée par des équipes spécialisées.
Au cours de cette journée, Florence Lustman, chargée
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du pilotage interministériel du plan Alzheimer et Benoît
Lavallart ont insisté sur les points phares du plan Alzheimer
concernant les services d’aide et de soins à domicile. Ont
notamment été évoqués :
– les plates-formes répit, actuellement en expérimentation
dans 11 endroits, dont l’Aspanord (35) - mesure 1 ;
– la formation des aidants - mesure 2 ;
– le gestionnaire de cas et l’expérimentation Maïa, à laquelle
participe l’ADS Saint-Pol-de-Léon (29) - mesure 4.
– l’assistant de soins en gérontologie - mesure 6.

Précisions sur la prestation expérimentée
Concernant la prestation de « soins en réhabilitation
et d’accompagnement » proposée par des équipes
spécialisées au sein de Ssiad, l’objectif est de renforcer
l’offre de soins en direction des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et de leurs aidants grâce à de nouveaux
professionnels formés aux soins d’accompagnement et
de réhabilitation (activités thérapeutiques, réhabilitation
sociale, soutien psycho éducatif des aidants…).
Les équipes spécialisées sont composées :
– d’assistants de soins en gérontologie (spécialité en cours
destinée à des aides-soignantes et des aides-médicopsychologiques) ;
– de psychomotriciens ou d’ergothérapeutes.
L’accent est mis sur les traitements non médicamenteux
permettant à la personne de maintenir des activités en
fonction de ses habitudes de vie (communication, activités
sociales, préparation des repas, activités quotidiennes).
Les actions menées par les équipes spécialisées concernent :
– la personne, par le maintien des capacités restantes,
l’apprentissage de stratégies de compensation ;
– les aidants, par l’apprentissage de modes de communication spécifiques et d’éducation thérapeutique ;
– l’environnement, par l’adaptation du domicile
(diminution des risques de chutes, etc.).
Cette nouvelle prestation s’adresse a priori à des personnes
diagnostiquées ne nécessitant pas de soins de nursing.
Si tel est le cas, on parle de « prestation partielle », et
une place valorisée à 15 000 euros dans ce cadre doit
permettre d’accompagner trois personnes à raison de
deux séances a minima par semaine.
Si le Ssiad intervient également auprès de la personne
pour laquelle une prestation de soins de réhabilitation

14 structures Una sur 40 Ssiad participant à l’expérimentation ont été retenues :
Association d’aide à domicile des centres sociaux de
l’Allier (AADCS) (03) ; Ssiad Aiutu e sulidarita (2B) ;
Fédération dijonnaise des œuvres de soutien a domicile
(fedosad) (21) ; Les Mutuelles de Bretagne-Brest (29) ;
Association familiale et cantonale de Montastruc (31) ;
Association de soins à domicile de la Haute-Gironde
(33) ; association Aspanord (35) ; centre de soins AIMV
(Agir face à l’Isolement, la maladie, la vieillesse) (42) ;
Ssiad vallée de l’Authion (49) ; Association de soins et
services à domicile (Assad) de Dunkerque (59) ; Caisse
régionale de sécurité sociale dans les mines (Carmi)
(62) ; Abrapa (67) ; Adiam (75) ; Fondation hospitalière
Sainte-Marie (93)..
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et d’accompagnement est mise en place, on parle de
« prestation globale » et la personne accompagnée
occupe une place valorisée à 15 000 euros dans le cadre
de l’expérimentation pendant la durée des séances mises
en place (10 à 12 en moyenne).
L’expérimentation doit permettre d’adapter au mieux la
prestation pour réussir la généralisation en 2012 de ce
dispositif et la création de 500 équipes spécialisées sur
l’ensemble du territoire.
Pour suivre la mise en place du plan Alzheimer, vous
pouvez consulter www.plan-alzheimer.gouv.fr

c) Le plan national de suivi
de la qualité de vie des
personnes atteintes de maladies
chroniques
Contexte du plan
Le traitement ou la prévention de certaines maladies
chroniques ont fait l’objet de plans ou de programmes
nationaux de santé publique en cours ou achevés (plan
national hépatites virales C et B, plan cancer, programme
d’action, de prévention et de prise en charge de l’asthme,
programme d’action de prévention et de prise en charge
du diabète de type 2, plan maladies rares…).
Cependant, la qualité de vie des patients atteints de
maladies chroniques n’avait pas été prise en compte ni
de façon spécifique ni dans une logique transversale. C’est
chose faite avec la sortie du plan « améliorer la qualité
de vie des personnes atteintes de maladies chroniques
2007-2011 », en avril 2007, qui est l’un des cinq plans
stratégiques de la loi du 9 août 2004 relative à la politique
de santé publique.

Colloque « Mieux vivre au quotidien
avec une maladie chronique »
Les 22 et 23 octobre 2009 s’est tenu un colloque national
« Mieux vivre au quotidien avec une maladie chronique »,
dont les conclusions pointent qu’il existe un consensus
sur le caractère discriminant et pénalisant des maladies
chroniques.
L’objectif, au sein du comité de suivi, est par conséquent
de rechercher des conditions de vie dignes pour les
personnes touchées par une maladie chronique.
Activer les droits sociaux suppose de pouvoir les identifier
et d’avoir accès à l’information. Les principaux obstacles
à l’information sont la complexité du système, le manque
de coordination, la forte inégalité entre les territoires, les
dispositifs et le regard spécifique des employeurs à l’égard
des personnes et des personnes à l’égard des dispositifs
liés au handicap.
La nécessité d’adapter, de simplifier et de rendre les dispositifs plus égalitaires est également en jeu. Pour convertir
les regards et instaurer un nouveau contrat social se pose
la question d’une grande campagne publique.
Ce colloque a permis de lancer trois pistes de travail et
de recommandations, autour de l’emploi, les ressources
et la vie à domicile.

La problématique de l’emploi doit prendre en compte
le projet de vie de la personne. Il s’agit de conserver de
la souplesse, d’anticiper et de préserver le capital santé.
Cela suppose peut-être d’établir une distinction entre la
maladie invisible et ses conséquences. La recommandation
pratique du comité de suivi concerne la nécessité d’anticiper les difficultés pour poser un cadre de travail optimal
et la restauration de la confiance avec la médecine du
travail. Le comité de suivi recommande la création d’un
cadre légal qui inviterait à ce dialogue dans l’entreprise.
Sur la question du revenu d’existence, le comité de suivi
formule des recommandations sur l’accompagnement
social des patients. La recommandation politique est
double. Elle appelle à la mise en place d’un revenu
d’existence au niveau du Smic brut et à une réflexion
plus large sur la réduction des restes à charge. D’un point
de vue plus pratique, il semble nécessaire de systématiser
les partenariats locaux. Le rôle des proches en matière
de maintien dans l’emploi et de vie quotidienne a été
fortement souligné. Il est possible d’insister sur le fait
que si des besoins continus sont liés à la dégradation
durable de l’état de santé, d’autres surviennent de
manière ponctuelle et nécessitent une réévaluation
régulière. Certains besoins, tels que l’accompagnement
au vieillissement et à l’observance thérapeutique, ne sont
pas couverts. Le comité de suivi recommande que l’État
apporte des réponses aux besoins continus et invite à
l’ouverture d’une réflexion, au niveau des Ars, sur les
besoins d’ordre plus ponctuel.

d) Le plan H1N1
L’année 2009 est marquée par l’apparition d’un nouveau
virus, le virus H1N1, également appelé virus de la grippe
porcine ou de la grippe A.

Plan pandémie grippale
Le Premier ministre demande au Secrétariat général de la
défense nationale (SGDN) d’actualiser le plan national de
prévention et de lutte « pandémie grippale » en 2009.
Les avancées réalisées depuis 2007 (évolution du plan
guide de préparation à une pandémie grippale de l’OMS
(Organisation mondiale pour la santé), mise en application
progressive du nouveau règlement sanitaire international),
les travaux réalisés sous l’égide du délégué interministériel
à la lutte contre la grippe aviaire, la publication du Livre
blanc sur la défense et la sécurité nationale, les progrès
scientifiques et techniques ainsi que les enseignements
tirés de l’exercice national réalisé le 24 janvier 2008 ont
conduit à cette mise à jour du plan.
Ce plan vise à protéger la population en métropole et
outre-mer ainsi que les ressortissants français à l’étranger
contre une menace de pandémie grippale. Il a également
pour objectif de préserver le fonctionnement aussi normal
que possible de la société et des activités économiques.
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 de décision constituent des propositions à examiner au niveau national au cas par cas en
fonction de l’évolution de la situation.
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Ce plan prévoit sept niveaux d’alerte en fonction de l’extension de l’épidémie. La France s’est maintenue au niveau 5A.
Le 26 juin Una participe à une réunion d’information sur la
grippe A organisée par la DGAS où sont conviés l’ensemble des
acteurs du secteur social et médico-social. Il s’agit de préparer
le secteur à une éventuelle pandémie du virus H1N1.
Cette réunion présente des données épidémiologiques sur
le virus H1N1, des scénarios de propagation et met l’accent
sur les mesures de protection à mettre en œuvre.
À cette occasion, la DGAS rappelle qu’il est impératif pour
les structures de mettre en place un plan de continuité
d’activité (PCA).

Campagne de vaccination :
Le 20 octobre 2009, la campagne de vaccination contre la
grippe A est lancée officiellement par Madame le ministre
de la Santé.
La vaccination concerne dans un premier temps en
priorité les personnels des établissements de santé. Dans
un second temps, le reste de la population accède à la
vaccination via des centres de vaccinations dédiés, selon
un ordre de priorité fixé par le ministère de la Santé.

C. Emploi et travail
Contrat unique d’insertion
Le 26 novembre 2009 parait au Journal officiel le décret
n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat
unique d’insertion et modifiant le fonctionnement des
contrats aidés. Le contrat unique d’insertion (CUI) entre
en vigueur à compter du 1er janvier 2010. Il prévoit la
suppression du contrat insertion-revenu minimum
d’activité (CI-RMA) et du contrat d’avenir (Cav). Par contre,
il reprend les dispositions du contrat d’accompagnement
dans l’emploi (CAE) pour le secteur non marchand et du
contrat initiative emploi (CIE) pour le secteur marchand.
C’est la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu
de solidarité active et réformant les politiques d’insertion
qui a mis en place le CUI.

Convention individuelle
Comme c’est déjà le cas, l’employeur qui envisagera
d’embaucher un salarié en CAE ou CIE devra conclure
une convention individuelle.
Conclusion de la convention
La convention est signée entre :
– l’employeur ;
– le bénéficiaire du contrat, ce qui est une nouveauté par
rapport à l’ancienne version du CAE ou CIE ;
– une « autorité signataire » soit généralement Pôle
emploi ou bien le conseil général s’il s’agit de bénéficiaires
du RSA
Il sera en outre demandé à l’employeur de fournir à
« l’autorité signataire », les éléments permettant d’établir
un bilan préalable des actions d’accompagnement et des
actions visant à l’insertion durable des salariés.
Durée de la convention :
Il peut être conclu pour une durée minimale de 6 mois,
avec renouvellement possible dans la limite de 24 mois
ou plus sous certaines conditions. À noter que cette durée
maximale peut être prolongée sous certaines conditions :
– la convention concerne un salarié âgé de 50 ans et plus,
bénéficiaire du RSA (revenu de solidarité active), de l’ASS
(allocation de solidarité spécifique) ou de l’AAH (allocation
adultes handicapés), étant précisé que cette condition
d’âge s’apprécie à l’échéance de la durée maximale de
la convention (soit 24 mois après la conclusion de la
convention initiale) ;
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– la convention concerne une personne reconnue
travailleur handicapé ;
– le dépassement de la durée maximale de 24 mois
est nécessaire pour achever une action de formation
professionnelle en cours de réalisation et définie dans la
convention initiale.
Dans tous ces cas, si le CAE ou le CIE est à durée
indéterminée, il sera prolongé dans les mêmes conditions.
Enfin, toute prolongation nécessitera au préalable une
évaluation des actions réalisées au cours du contrat en
vue de favoriser l’insertion durable du salarié.
Dénonciation de la convention :
Comme c’est le cas aujourd’hui, l’autorité signataire
conserve la possibilité de dénoncer la convention lorsque
l’employeur ne respecte pas ses obligations. Une fois
informé, l’employeur dispose d’un délai de sept jours
pour présenter ses observations. Si la dénonciation est
confirmée, il sera contraint de reverser la totalité des aides
perçues.

Contrat de travail
Le CIE et le CAE ne peuvent être signés qu’une fois la
convention individuelle elle-même conclue. À partir du
1er janvier 2010, ces deux contrats sont donc réaménagés
et voient leurs régimes respectifs se rapprocher.
À durée indéterminée ou indéterminée :
Les deux modalités seront possibles alors qu’aujourd’hui,
le CAE est nécessairement conclu à durée déterminée.
Durée minimale en cas de CDD :
Aujourd’hui, le CAE est soumis à des durées minimales,
au 1er janvier 2010, il en sera de même du CIE. Dans la
plupart des cas (exception faite pour les personnes ayant
fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un
aménagement de peine), ces deux contrats doivent donc
être conclus pour une durée minimale de 6 mois.
Durée du travail :
Le salarié embauché en CAE ou en CIE ne peut travailler
moins de 20 heures par semaine. Cette durée plancher est
identique à celle en vigueur actuellement. En revanche,
il sera désormais possible de déroger, par exception, à
cette règle pour le CAE uniquement, et prévoir une durée
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inférieure, pour les personnes confrontées à des difficultés
« particulièrement importantes ».
En outre, le nouveau dispositif permettra de moduler la
durée de travail des salariés en CAE, mais uniquement
quand le contrat est à durée déterminée et que la
convention a été conclue avec une collectivité territoriale
ou une autre personne de droit public. Le contrat de
travail devra alors indiquer le programme prévisionnel
de répartition de la durée du travail. Ce programme
pourra être modifié, mais à condition que le contrat de
travail le prévoie et sous réserve de respecter un délai de
prévenance d’au moins 15 jours. La rémunération restera
calculée sur la base de l’horaire contractuel.
Attestation d’expérience professionnelle :
Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2010,
l’employeur devra établir une attestation d’expérience
professionnelle. Celle-ci sera remise au salarié à sa demande
ou au plus tard un mois avant la fin du contrat.

Accompagnement
Le bénéficiaire d’un CAE ou CIE sera doté d’un référent
désigné par l’autorité signataire de la convention. L’employeur devra en outre désigner, parmi ses salariés, un
tuteur qui sera en charge d’accompagner le bénéficiaire
du contrat.
Les salariés-tuteurs devront être volontaires, et justifier
d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans.
Chaque tuteur pourra suivre jusqu’à trois CIE ou CAE.
L’autorité signataire ne pourra être tuteur qu’à titre
exceptionnel, vraisemblablement en l’absence de salariés
volontaires ou justifiant de l’expérience requise.
Le référent comme le tuteur, sont désignés dans la
convention.
Rupture anticipée du contrat
À l’initiative du salarié
Le salarié conserve son droit de rompre un CIE ou un CAE
avant son terme dans le but de :
– être embauché en CDI ;
– être embauché en CDD pour une durée d’au moins
six mois ;
– suivre une formation qualifiante.
À l’initiative de l’employeur
Si l’employeur rompt le CAE ou le CIE avant la fin de la
convention individuelle, celle-ci est résiliée de plein droit.
Les aides doivent alors être reversées. Par exception le
remboursement des aides n’a pas lieu quand la rupture du
contrat, conclu pour une durée indéterminée, intervient
dans les circonstances suivantes :
– faute grave du salarié ;
– force majeure ;
– inaptitude médicalement constatée ;
– motif économique dans le cadre d’une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire ;
– rupture en cours d’essai ;
– rupture conventionnelle.
Ainsi, le licenciement pour faute simple n’exonérera plus
l’employeur du remboursement des aides. À l’inverse, le
licenciement économique dans le cadre d’une procédure
collective est une nouveauté puisqu’aujourd’hui, dans ces
conditions, l’employeur doit reverser les aides.
Si le contrat est conclu pour une durée déterminée, et

qu’il est rompu avant le terme de la convention, il n’y
a pas de modifications à compter du 1er janvier 2010.
Les modalités restent identiques, et l’employeur devra
rembourser les aides en cas de :
– rupture anticipée résultant de la volonté claire et non
équivoque ;
– rupture anticipée pour faute grave ;
– rupture anticipée pour force majeure ;
– rupture anticipée pendant la période d’essai.
Aides publiques et exonérations
Sur ce point, il n’y a aucune modification majeure à
compter du 1er janvier 2010. La conclusion d’un CAE ou
d’un CIE entraîne le versement d’une aide correspondant
à un pourcentage du Smic, dans la limite de 35 heures.
Cette aide reste plafonnée à 95 % du Smic pour le CAE et
à 47 % du Smic pour le CIE. Le CAE continuera en outre,
à bénéficier d’exonérations de charges.

Fusion Pôle emploi-Assedic
La loi du 13 février 2008 (numéro L2008-126) relative à
la réforme de l’organisation du service public de l’emploi
crée un nouvel organisme chargé d’assurer l’accueil,
l’inscription, l’indemnisation et l’accompagnement des
chômeurs. Cela conduit à la fusion de l’ANPE et du réseau
des Assedic et prend effet le 1er janvier 2009.
La nouvelle institution nationale s’organise autour de deux
structures distinctes :
– l’Unedic, gérée par les partenaires sociaux, continue à
administrer en totale indépendance le régime d’assurance
chômage et fixe les modalités d’indemnisation ;
– un nouvel organisme, Pôle emploi rassemble le réseau
des Assedic et celui de l’ANPE.
Les grandes orientations de Pôle emploi, sont fixées par
une convention pluriannuelle conclue entre l’État et
l’Unedic. Un conseil national de l’emploi, présidé par le
ministre en charge de l’Emploi, veille à la cohérence des
politiques de l’emploi. Par ailleurs, la loi du 13 février 2008
redéfinit les missions des maisons de l’emploi, et crée au
niveau national et régional un conseil de l’emploi.
Pôle emploi ouvre ses portes le 5 janvier 2009. Sa
création repose sur une volonté commune d’apporter, aux
demandeurs d’emploi et aux entreprises, des services plus
nombreux, plus personnalisés et les expertises combinées
de l’Assedic et de l’ANPE.
Des changements concrets depuis le 1er janvier 2009
– Les procédures sont simplifiées : les deux entretiens,
auparavant réalisés, l’un par les Assedic (inscription
comme demandeur d’emploi), l’autre par l’ANPE (programme personnalisé d’accès à l’emploi), ont lieu le même
jour, au même endroit.
– Un numéro de téléphone unique est disponible pour toute
information sur la recherche d’emploi et l’indemnisation :
le 39 49.
– Un portail Internet unique pour tous les services à distance :
consultation et dépôt des offres et des CV, actualisation
de la situation mensuelle des demandeurs d’emploi et
recherche de candidats pour les entreprises…
Un service unifié au second semestre 2009
– Un entretien unique pour l’inscription, l’indemnisation
et l’accompagnement vers l’emploi.
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– Chaque demandeur d’emploi est suivi par un conseiller
personnel qui l’accompagnera dans toutes ses démarches.
– Tous les sites d’accueil proposent l’ensemble des services

Emploi des seniors
La loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement
de la Sécurité sociale pour 2009 soumet les structures
d’au moins 50 salariés ETP à une obligation de négocier
sur le thème de l’emploi des seniors.
Le manquement à l’obligation de négocier est sanctionné
par l’application, à partir du 1er janvier 2010, d’une pénalité financière égale à 1 % de la masse salariale.
L’application de ces dispositions diffère selon que la
structure ait plus ou moins de 300 salariés.
Pour les structures dont l’effectif est compris entre
50 et 300 salariés ETP
Ces structures sont dispensées de l’obligation de conclure
un accord collectif ou un plan d’action si elles sont déjà
couvertes par un accord de branche étendu sur l’emploi
des salariés âgés.
Dans la branche de l’aide à domicile, les partenaires sociaux
signent le 27 octobre 2009 un accord de branche relatif
à la non-discrimination par l’âge et à l’emploi des seniors
permettant de couvrir les structures de moins de 300 ETP.
Cet accord s’applique également aux structures de moins
de 50 ETP.
Pour les structures de plus de 300 salariés ETP
La loi oblige les structures de plus de 300 salariés à signer
un plan d’action ou à conclure un accord d’entreprise
pour une durée de trois ans.
Si cette obligation n’est pas remplie, ces structures seront
redevables, dès le 1er janvier 2010, d’une pénalité de 1 %
des rémunérations ou gains versés aux salariés.
Cette pénalité sera due pour chaque mois entier au cours
duquel la structure n’est pas couverte par un accord ou
un plan d’action sur l’emploi des seniors.
L’accord d’entreprise ou plan d’action doit comporter un
objectif chiffré de maintien dans l’emploi des salariés d’au
moins 55 ans ou de recrutement de salariés d’au moins
50 ans.
Il doit également prévoir des dispositions favorables au
maintien dans l’emploi et au recrutement des salariés
âgés portant sur au moins trois des six domaines d’action
suivants :

– le recrutement des salariés âgés dans l’entreprise ;
– l’anticipation de l’évolution des carrières professionnelles ;
– l’amélioration des conditions de travail et la prévention
de la pénibilité ;
– le développement des compétences et des qualifications,
et l’accès à la formation ;
– l’aménagement des fins de carrière et la transition entre
activité et retraite ;
– la transmission des savoirs et des compétences et le
tutorat.
Pour chaque domaine d’action retenue, l’accord ou le
plan doit fixer des objectifs chiffrés, dont la réalisation
est mesurée au moyen d’indicateurs.
Una diffuse à ses adhérents en septembre 2009 un modèle
de plan d’action et d’accord d’entreprise.

Risques psychosociaux
L’année 2009 est marquée par la médiatisation de
nombreux cas de suicides liés au travail.
Le 9 octobre 2009, Xavier Darcos, ministre du Travail,
annonce la création d’un plan d’urgence sur la prévention
des risques psychosociaux dans les entreprises des secteurs
publics et privés. Objectif : décliner les dispositions de
l’accord interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet
2008, étendu par arrêté du 23 avril 2009. Ainsi, il est
demandé aux entreprises de plus de 1 000 salariés d’ouvrir
des négociations sur ce thème avant le 1er février 2010.
À défaut d’accord à cette date, l’entreprise peut présenter
un diagnostic et un plan d’action établi en concertation
avec les représentants du personnel.
À ce jour, cet accord national interprofessionnel n’a pas
été élargi au secteur de l’économie sociale. Il ne s’applique
pas aux structures de l’économie sociale, donc aux
structures du réseau Una.
Cependant le ministère du Travail estime que les entreprises
de l’économie sociale de plus de 1 000 salariés sont
concernées par la prévention des risques psychosociaux.
Cette incitation à engager des négociations correspond
donc à un positionnement du ministère et ne possède
pas de fondement juridique la rendant obligatoire. Una
encourage néanmoins les structures à engager une
réflexion sur la prévention des risques psychosociaux.

D. Développement des services
à la personne
Le 24 mars 2009, le plan 2 des services à la personne est
lancé par Laurent Wauquiez, secrétaire d’État chargé de
l’Emploi. Ce sont onze mesures qui sont présentées au
travers de trois grands objectifs :
– soutenir la création d’emplois dans les services à
la personne avec pour objectif la création de 100 000
emplois chaque année ;
– poursuivre la professionnalisation et améliorer la qualité
des emplois, avec la mise en place d’un baromètre pour
mesurer les avancées concrètes ;
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– simplifier et assouplir les outils pour atteindre un milliard
d’euros en Cesu préfinancés en 2012.
Ce nouveau plan fait suite aux rapports Debonneuil et
Vérollet.
Une des mesures phare est le versement dans le cadre du
plan de relance de 300 millions d’euros en Cesu financés par
l’État au profit de publics cibles : familles, personnes âgées
bénéficiaires de l’Apa ou encore demandeurs d’emploi.
Una réagit au plan par un communiqué de presse en
date du 25 mars.

I. Le contexte

E. Enfance et famille
a) Une mission prioritaire pour
le Haut-conseil des familles :
la réforme du congé parental
Créé par un décret du 29 octobre 2008 et installé six mois
après en juin 2009, le Haut-conseil de la famille est placé
sous la présidence du Premier ministre. Il se substitue à la
conférence annuelle de la famille et au Haut-conseil de la
population et de la famille.
Les missions du HCF sont d’animer le débat public sur la
politique familiale, de formuler des recommandations et
des propositions de réforme, de mener des réflexions sur
le financement de la branche famille de la Sécurité sociale
et son équilibre financier.
L’instance compte 52 membres : 14 représentants de
partenaires sociaux, autant du mouvement familial,
de 4 parlementaires, 3 représentants des collectivités
territoriales, 3 représentants des organismes de Sécurité
sociale, 7 représentants de l’État et 7 personnalités
qualifiées.
La présidence déléguée est confiée à Bertrand Fragonard,
actuel président du HCAAM1, également ancien directeur
de la Cnaf et de la CnamTS. Celui-ci a listé dans un
document rendu public le mercredi 8 juillet 2009, les
enjeux qui lui paraissaient « les plus importants ».
Néanmoins, le Haut-conseil de la famille (HCF) s’est vu
confier pour mission prioritaire une réflexion sur la réforme
de ce congé. Dans sa saisine du 8 septembre 2009 et le
discours prononcé lors de l’installation du Haut-conseil
de la famille, le Premier ministre a souhaité que le Hautconseil étudie les conditions de prise en charge des jeunes
enfants et analyse « les différents scénarios possibles de
réforme du congé parental pour que ce congé ne pénalise
ni écarte de l’emploi les salariés les moins bien formés,
comme le président de la République l’a demandé dans
son discours du 13 février dernier ».

b) La réforme de la protection
de l’enfance
Le fonds de financement prévu
par la loi réformant la protection
de l’enfance toujours en attente
Alors que la loi réformant la protection de l’enfance
prévoyait la création d’un fonds national de 150 millions
d’euros pour compenser les charges résultant de la mise
en œuvre de la loi pour les départements, le décret
n’est pas publié et l’État remet en cause cette création
le 23 juin lors d’une question orale au Sénat. Sollicité
par l’Assemblée des départements de France (ADF), le
Premier ministre confirme cette décision dans un courrier
du 7 octobre.
Suite aux recours déposés par les départements de SeineSaint-Denis et de Saône-et-Loire pour obtenir la parution
du décret nécessaire à la création du fonds national de
financement de la protection de l’enfance, une décision
1. Haut-conseil pour l’avenir de l’assurance-maladie.

du Conseil d’État du 30 décembre 2009, enjoint au
Premier ministre de prendre les mesures réglementaires
qu’implique nécessairement l’application de l’article 27
de la loi du 5 mars 2007… Une déclaration du Premier
ministre précise que seront étudiées, avec les départements
et les associations actives en matière de protection de
l’enfance, les formules permettant d’atteindre les objectifs
du fonds dans les délais prescrits par le conseil d’État.

Le recueil des informations
préoccupantes
L’Oned est chargé de l’élaboration des outils permettant le
recueil et la transmission des informations préoccupantes
aux observatoires départementaux de la protection de
l’enfance et à l’Observatoire national de l’enfance en
danger (Oned), prévu par le décret du 19 décembre 2008.
Contesté par plusieurs organisations (Anass, Syndicat
national des médecins de PMI, Ones), le contenu des
fiches relatives au recueil de données concernant les
enfants en danger est retravaillé par l’Oned. La nouvelle
version ne satisfait pas les associations qui ont réitéré
leurs critiques sur la quantité de données recueillies, leur
subjectivité, leur effet sur les pratiques professionnelles…
ces dernières proposent :
– une nouvelle concertation la plus large de l’ensemble
des acteurs ;
– de redéfinir précisément « l’information préoccupante »
figurant dans le texte de la loi du 5 mars 2007 réformant
la protection de l’enfance ;
– de soumettre l’ensemble du dossier à la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (Cnil)

Le rapport de la Cour des comptes
sur la protection de l’enfance
La Cour des comptes publie un rapport en octobre consacré
à la protection de l’enfance. Le rapport rappelle à l’ordre
tant l’État pour ses engagements non tenus, en particulier
sur la création du fonds national de financement, et les
départements sur le défaut de pilotage, des procédures
de signalement à clarifier, une évaluation à renforcer. Si
l’imbrication des acteurs (associations, départements,
État) n’est pas considérée comme un handicap, il est
recommandé que tous veillent à une amélioration
commune de la prise en charge sur la base de bonnes
pratiques et de formules innovantes.
Le rapport propose de nombreuses recommandations
autour de trois points principaux :
– la connaissance des situations préoccupantes ;
– l’offre de prise en charge ;
– l’organisation du jeu des acteurs.

c) La Cog de la Cnaf
La Convention d’objectifs et de gestion 2009-2012 a été
signée entre la CNF et l’État le 16 avril 2009.
Cette convention est un texte important puisqu’il fixe la
feuille de route ainsi que les moyens.
Le développement de l’accueil de la petite enfance est
l’une des deux grandes priorités fixées par la Cog : ce sont
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ainsi 100 000 places en accueil collectif, dont 8 000 places
de jardins d’enfants, prévues en quatre ans.
La Cog met en avant quatre missions prioritaires, dont deux
concernent plus particulièrement la petite enfance :
– aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ;
– soutenir la fonction parentale et faciliter les relations
parents-enfants.
Cette Cog présente de réelles opportunités pour le secteur
de la petite enfance.

1. développement des modes d’accueil
a. Plan annuel de création de places (100 000 en tout).
b. Revalorisation de la PSU pour les crèches familiales
(+ 22,5 millions sur les quatre ans, incluant des mesures
spécifiques pour les crèches parentales).
c. Développement des modalités et publics différents
(horaires atypiques, enfants handicapés, familles en
difficulté (il n’est pas évident de connaître les montants
financiers prévus – même s’il est précisé le versement
d’une PS pour les structures de garde collective – dehors
du plan espoir banlieue qui semble être finalement doté
de 20 millions au lieu des 30 annoncés).
d. Financement d’une offre de service pour le RSA, bien
qu’il soit difficile de repérer un budget dédié).
e. Poursuite du transfert des équipements en gestion
directe : les Caf doivent transférer à d’autres acteurs tous
les équipements en gestion directe.

2. Améliorer la qualité, la
professionnalisation de l’accueil à domicile

3. Améliorer le soutien à la parentalité
a. Favoriser le recours à la médiation familiale (+ 59 ETP,
soit 6.9 %).
b. Ajustement de la prestation de service de médiation
familiale pour développer une offre de qualité.
c. Développer les lieux d’accueil enfants parents en lien
avec la garde d’enfants (+ 250 lieux, soit 6,3 %).
d. Soutenir les espaces rencontre.
Elle nous incite cependant à exercer une vigilance
sur certaines dispositions :
1. Améliorer la qualité, la professionnalisation de l’accueil
à domicile :
a. expérimentation de conventionnement avec les
assistantes maternelles ;
b. élargissement des Ram à l’accueil à domicile ;
c. mettre en place une charte de qualité.
2. Harmoniser les prestations de service dans les Dom
afin de rendre les établissements plus accessibles aux
familles (48 millions sont prévus mais incluant les fonds
d’action CEJ spécifiques, il est donc difficile de connaître
avec précision les montants alloués à ce passage dans
les Dom).
3. Développement des jardins d’éveil.
Voulu par le gouvernement qui y voit un moyen de
diminuer la charge financière pour des maternelles, ce
dispositif n’est pas sans poser de nombreuses questions
quant à la qualité de l’accueil qui pourra être réalisé, le
coût à la charge des familles excluant de fait celles en
difficulté sociale, la concurrence avec les crèches et autres
systèmes d’accueil des enfants de 2 à 4 ans.

a. Élargissement des Ram à l’accueil à domicile.
b. Mettre en place une charte de qualité.

F. Personnes âgées
La bientraitance
Le gouvernement poursuit sa politique de promotion de la
bientraitance initiée en mars 2007 par Philippe Bas.
– Une nouvelle campagne relance la communication autour
du numéro unique d’écoute maltraitance : le 3977.
– Un diagnostic « bientraitance » est mis à disposition
des établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) afin qu’ils évaluent leurs pratiques.
Les résultats du questionnaire 2009 mettent en évidence
une série de points forts partagés par une grande majorité
d’établissements qui témoignent d’une consolidation
de l’offre d’accompagnement en Ehpad. Deux axes
d’amélioration apparaissent essentiels pour développer
des pratiques de bientraitance : d’une part, le processus
d’admission et l’élaboration du projet personnalisé,
d’autre part, la nécessité de développer des pratiques
d’évaluation en continu. L’analyse permet de dégager
aussi des pratiques qui conditionnent le déploiement
d’autres pratiques de bientraitance.

38

– Le comité national de vigilance contre la maltraitance
des personnes âgées et des adultes handicapés, auquel
Una participe, publie un nouveau guide : « Gestion des
risques de maltraitance pour les services d’aide, de soins
et d’accompagnement à domicile : méthodes, repères,
outils ».
– Des assises de la bientraitance sont organisées dans
chaque département. Elles réunissent l’ensemble des
acteurs intervenant auprès des personnes âgées dont
les services d’aide, de soins et d’accompagnement à
domicile. Ces assises départementales de la bientraitance
servent notamment de support à la sensibilisation et
à la mobilisation des acteurs intervenant autour de la
prise en charge des personnes âgées. Au-delà de la
sensibilisation, l’objectif de ces assises est d’identifier des
pistes de réflexion et les actions qui peuvent être déclinées
localement.
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G. Personnes en situation
de handicap
a) La revalorisation de
la prestation de compensation
du handicap (PCH )
Suite à la revalorisation de la valeur du point2 au
1er novembre 2009, s’élevant désormais à 5,30 €,
(arrêté du 25 septembre 2009 paru au Journal officiel
du 2 octobre 2009), s’appliquant avec effet rétroactif au
1er avril 2009, le volet aide humaine de la prestation de
compensation du handicap connaît une revalorisation
horaire le faisant passer de 17,43 €/h à 17,59 €/h.
Pour rappel, le montant horaire de la prestation de compensation du handicap, équivaut à 170 % du salaire
horaire brut d’une auxiliaire de vie ayant moins d’un an
d’ancienneté. Ce taux est calculé de la façon suivante :

Taux horaire = (296*5,302)/151,67
Coefficient
de rémunération

Valeur
du point

Nombre d’heures
annualisées

b) Les remaniements en cours
des politiques publiques
du handicap
L’année 2009 et le premier semestre 2010 concernant
le handicap sont des périodes chargées en publication
de rapports gouvernementaux ainsi qu’en remaniements
divers des politiques publiques en direction des personnes
en situation de handicap.

Des améliorations nécessaires
pour les MDPH ?
La publication du Rapport blanc concernant les maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH) et
qui se fait force de propositions concernant l’amélioration
de la situation de ces « guichets uniques du handicap »
a un impact important sur ces instances.
À des incertitudes financières (absence de trésorerie propre
et de plan pluriannuel de financement, grande disparité
des financements variant d’un département à l’autre,
3

2. Cette revalorisation intervient suite à un avenant à l’accord de
branche de l’aide à domicile du 29 mars 2002, paru au Journal officiel
du 2 octobre 2009.
3. Le rapport d’information sénatoriale, « Les maisons départementales
des personnes handicapées sur la bonne voie : premier bilan, quatre ans
après la loi du 11 février 2005 », est directement consultable à l’adresse
suivante : http://www.senat.fr/rap/r08-485/r08-4851.pdf.
Ce rapport fait suite à un précédent travail de commande pour la
commission Action sociale du Sénat, intitulé « loi handicap : pour suivre
la réforme », que vous trouverez à cette adresse : http://www.senat.fr/
rap/r06-359/r06-3591.pdf

postes devant être mis à disposition par l’État au sein
des MDPH non pourvus, etc. ) auquel le gouvernement
et la CNSA répondent par le déblocage de fonds supplémentaires (près de 10 millions supplémentaires de la part
de l’État venant « en rallonge » des 15 millions injectés
dans les dispositifs par la CNSA), se surajoutent des
incertitudes structurelles.

La proposition de loi
de simplification du droit et le plan
personnalisé de compensation
du handicap
En août 2009 une proposition de loi, dite « proposition
Warsmann4 » de simplification du droit, est présentée
à l’Assemblée nationale, qui prévoit notamment la
suppression du caractère obligatoire du plan personnalisé
de compensation du handicap. Selon l’argumentaire de
cette proposition de loi, cet article qui consiste en une
véritable mise à mal du droit à compensation, vise « […] à
améliorer les modalités de mise en œuvre des dispositifs de
compensation du handicap [en limitant] l’élaboration des
plans personnalisés de compensation du handicap aux seuls
cas où l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale
des personnes handicapées l’estime utile ou sur demande
expresse de la personne handicapée ou de sa famille ».
Cette mesure, présentée comme une modalité de soulagement du travail des équipes pluridisciplinaires des
maisons départementales des personnes handicapées,
a suscité une véritable levée de boucliers de la part
des associations du champ du handicap qui se sont
saisies du comité d’entente5 afin de faire entendre leurs
considérations6 sur une loi qui porte atteinte aux droits
des personnes en situation de handicap.

Renouvellement du CNCPH :
l’heure des bilans
D’un autre rapport non moins intéressant, il est question
pour le CNCPH.
Un bilan du Conseil national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH) – auquel Una participe –, et
dont l’actuelle mandature expire le 5 septembre 2009,
récapitule les travaux menés par les différents organes
constitutifs de cette instance. Il rend compte du travail
accompli dans cet espace de concertation et de débats :
– une quarantaine d’avis émis ;
– 150 décrets d’application de la loi examinés ;
– de nombreux rapports ;
4. Voir notamment en ligne : http://www.assemblee-nationale.fr/13/
propositions/pion1890.asp
5. Le comité d’entente constitue le regroupement des principales
associations du champ du handicap au niveau national. Il regroupe plus
de 66 associations de défense des droits et intérêts des personnes et
familles de personnes en situation de handicap, représentant l’ensemble
des différentes situations de handicap.
6. Cette lettre qui ne dénonce pas cette seule mesure est directement
disponible à l’adresse suivante : http://www.vaincrelamuco.org/e_
upload/pdf/comite_dentente_lettre_president_republique_130110.pdf.
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– les productions des groupes de travail temporaires qui
se sont réunis autour d’événements comme la conférence
nationale du handicap de juin 2008…
Un bilan qui se clôt sur la mise en place d’un « comité
interministériel des personnes handicapées » placé auprès
du Premier ministre, remplaçant l’ancienne délégation
interministérielle aux personnes handicapées, et composé
des ministres les plus concernés par les politiques menées
en faveur des personnes en situation de handicap et de
leurs familles. Les travaux de ce comité Interministériel des
personnes handicapées, sont préparés par son secrétaire
général, M. Dieuleveux. Ce comité interministériel a notamment à charge de définir, de coordonner et d’évaluer les

politiques conduites par l’État en direction des personnes
en situation de handicap mais également de renforcer la
cohérence et la convergence interministérielle sur la mise
en œuvre des politiques publiques du handicap. Il doit
veiller au respect de l’égalité de traitement sur l’ensemble
du territoire, à l’accès aux droits des personnes et de leurs
familles, et est également tenu de s’assurer du respect des
objectifs pluriannuels des politiques menées en direction
des personnes en situation de handicap. C’est également
ce comité Interministériel qui aura à charge de préparer la
conférence nationale du handicap qui se tient comme le
prévoit la loi tous les trois ans, la prochaine étant prévue
pour 2011.

H. Aide et soins à domicile
a) Le projet de réforme
de la tarification des Ssiad
Le contexte
Les modalités d’une nouvelle allocation des ressources
pour les Ssiad ont été présentées lors d’une réunion le
30 octobre 2009 à la DGAS. Ces modalités reposent :
– sur une étude intitulée « Les patients en services de soins
infirmiers à domicile – Le coût de leur prise en charge et
ses déterminants », publiée à La Documentation française
en octobre 2009 ;
– sur une deuxième étude approfondissant la première
menée par l’unité de recherche clinique en économie de
la santé d’Ile-de-France (URC Éco IDF) et expertisant la
nouvelle tarification (non disponible à ce jour).
Cette nouvelle modalité d’allocation des ressources pour
les Ssiad a d’ores et déjà été validée :
– par un comité de pilotage composé de la DGAS, de la
DSS, de la Cnamts, de la CNSA et de l’Irdes,
– par le cabinet de la ministre.
La nouvelle modalité devrait entrer en vigueur pour l’année
2011, et devrait donc être mise en place courant 2010.

Le contenu du projet
La dotation actuelle pour les Ssiad est une dotation
qualifiée de « dotation per capita fixe » : les ressources
sont distribuées en fonction des autorisations, mais non en
fonction des personnes soignées. Les indicateurs sociaux
et médico-sociaux ont eu peu d’effets sur l’ajustement de
l’enveloppe budgétaire aux besoins des services. Selon les
pouvoirs publics, cette dotation a induit deux biais :
– absence de prise en compte de la charge des personnes
ayant des besoins importants ;
– « tentation d’écrémage », c’est-à-dire possibilité de
sélection négative pour rentrer dans le budget (on ne
prend que des charges en soins « légères »).
Le nouveau mode d’allocation de ressources a pour credo :
« l’argent suit le patient » (selon les termes de la DGAS),
avec une allocation qui permet de répartir les ressources
entre les Ssiad en fonction des personnes soignées, tout
en restant dans l’Ondam.
La proposition retenue est un modèle mixte per capita, c’est-àdire un système basé sur un score par patient composé de :
– un score structure : ce score est fixe, calculé par rapport
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à la taille du Ssiad ; il décroît par pallier en fonction de la
taille de la structure ; la dotation totale structure = nombre
de patients x score structure en fonction de la taille ;
– un score terrain : ce score est variable d’une personne
soignée à l’autre, et est calculé par rapport à des
caractéristiques de la personne (dépendance, maladies,
aides extérieures) et à des caractéristiques de la structure
(ruralité)
Les caractéristiques pouvant faire varier le score terrain
présentées le 30 octobre 2009 sont :
– le GIR ;
– les déficiences (incontinence urinaire, incontinence
fécale, déficience des membres supérieurs) ;
– les aides techniques (lit médicalisé, soulève malade,
fauteuil roulant) ;
– les soins extérieurs (kinésithérapeute, nutrition entérale) ;
– la provenance de la personne (Had, SSR, MCO, USLD,
Ehpad) ;
– l’aidant principal (service, génération suivante, autre) ;
– les soins infirmiers effectués par une infirmière ;
– la prise en charge d’une personne en fin de vie ;
– la zone d’intervention ;
– la zone de couverture.
Ces caractéristiques émergent de l’étude comme étant
les caractères discriminants qui permettent d’expliquer les
variations de coûts entre les personnes soignées.
En plus de ces deux scores, des points peuvent être ajoutés
par des incitations :
– une incitation au regroupement ;
– une incitation à la prise en charge de personnes ayant
une charge en soins lourde, avec un système de bonus/
malus :
• un bonus pour les personnes dont le score > 350,
• un malus pour les personnes dont le score < 90 ;
– une incitation pour la prise en charge de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer…

Au total, la structure doit calculer son score global,
qui est composé par :le score structure en fonction
de sa taille x nombre de personnes soignées + la
somme des scores terrain par personne calculés en
fonction des critères discriminants + la somme des
bonus-malus additionnels (incitations) = le score
global de la structure en points.
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Les scores proposés sont les suivants
Score structure par personne
Nombre de points
100
80
60
40
20
0

< 20

20-29

30-49

50-69

69-99

> 99

Nombre de personnes soignées

Pour allouer les ressources, la DGAS collecte l’ensemble
des scores des structures, et divise la dotation par la
somme des points obtenus. Cette opération donne la
valeur du point en euros. La structure multiplie ensuite
son score en points par la valeur du point pour connaître
le financement qui lui sera alloué.
Ondam Ssiad/score global de tous les Ssiad de France
= valeur du point en euros

Les modalités de mise en œuvre
La mise en place du système « mixte per capita » se ferra
progressivement à compter du 1er janvier 2011, sur cinq
ans. Aussi, les Ssiad devront basculer au nouveau système
d’allocation des ressources selon le calendrier suivant :
– 2010 : compilation nationale des scores des Ssiad et
calcul de la valeur du point ;
– 2011 : application de la nouvelle tarification sur 20 %
des budgets des structures (80 % restant en dotation
globale) ;
– 2012 : application de la nouvelle tarification sur 40 %
des budgets des structures (60 % restant en dotation
globale) ;
– 2013 : application de la nouvelle tarification sur 60 %
des budgets des structures (40 % restant en dotation
globale) ;
– 2014 : application de la nouvelle tarification sur 80 %
des budgets des structures (20 % restant en dotation
globale) ;
– 2015 : application de la nouvelle tarification sur la
globalité du budget Ssiad.
Cette mise en place progressive doit permettre d’expérimenter à grandeur nature le modèle. Les différents
critères de valorisation des scores pourront notamment
être modifiés et/ou complétés en fonction des résultats
obtenus.
Le cadre budgétaire sous procédure contradictoire qui
permettait de négocier les enveloppes de dotation est
supprimé dès 2011. La DGCS et la Dhos (Direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins) élaborent un
cadre budgétaire transitoire à appliquer pendant la période
d’expérimentation, qui devrait prendre la forme d’un état
prévisionnel de recettes et de dépenses (EPRD) « allégé ».
L’objectif cible étant de mettre en place l’EPRD (tel qu’il

peut être appliqué pour les établissements médico-sociaux)
pour l’ensemble des Ssiad dès l’application générale du
financement « mixte per capita », à savoir 2015. Nous vous
ferons parvenir des éléments plus précis sur ce nouveau
cadre dès leur communication par la DGCS.

b) La mise en place de l’Ordre
national des infirmiers
Contexte
La loi du 21 décembre 2006 crée un 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).
Après parution d’un décret du 13 avril 2007 précisant la
composition, les modalités d’élection et le fonctionnement
des conseils ainsi que la procédure disciplinaire applicable
aux infirmiers, l’Ordre national des infirmiers est désormais
mis en place.
La campagne d’enregistrement des infirmiers au tableau
de l’ordre est lancée depuis le 1er septembre 2009.

Missions et organisation
de l’Ordre national des infirmiers
Chargé d’une mission de service public, l’Ordre assure la
défense et la promotion de toute la profession infirmière
quel que soit le mode d’exercice des professionnels.
Ses principales missions sont :
– veiller au maintien des principes d’éthique, de moralité,
de probité et de compétences ;
– jouer un rôle, en lien avec la Haute-autorité de santé,
dans la définition des recommandations de bonnes pratiques en soins infirmiers ainsi que dans l’évaluation des
pratiques professionnelles ;
– étudier les projets ou questions qui lui sont soumises
par le ministre chargé de la Santé concernant l’exercice
de la profession ;
– organiser la profession dans le cadre d’une mission de
service public que l’État lui a déléguée et participer au
suivi démographique de la profession
En outre, un communiqué de presse de l’Oni du
10 novembre 2009 précise que l’inscription au tableau de
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l’Ordre national des infirmiers doit permettre de « vérifier les
conditions de moralité, d’indépendance et de compétences
des infirmiers », et ainsi assurer aux usagers « une vigilance
quant à la qualification de professionnels assurant des soins
hautement techniques et qui les accompagnent dans les
moments les plus intimes de leur vie ».
L’Ordre assure ses missions par l’intermédiaire de trois
échelons :
– conseil départemental de l’Ordre : inscrit les infirmiers
au tableau de l’Ordre, assure une mission de conciliation
en cas de litige entre un patient et un professionnel, ou
entre professionnels ;
– conseil régional de l’Ordre : comporte une chambre
disciplinaire de première instance qui statue sur les
manquements au respect du code de déontologie ;
– conseil national de l’Ordre : élabore un code de déontologie, comporte une chambre disciplinaire compétente
pour l’appel des décisions rendues par le conseil régional
de l’Ordre.
Les élections des membres de ces conseils ont lieu tous
les quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus
tous les deux ans. En pratique, la date des élections aux
conseils départementaux de l’ordre des infirmiers ainsi que
les modalités de vote sont fixées par le conseil national.

Obligations pour les infirmiers
L’inscription au tableau de l’Ordre, à l’instar d’autres professions, conditionne aujourd’hui l’exercice légal de la
profession infirmière.
En cas de non-inscription de l’infirmier au tableau,
l’Ordre pourrait déposer plainte auprès du procureur
de la République, pour exercice illégal de la profession.
L’infirmier salarié qui n’est pas inscrit au tableau mais qui
exerce néanmoins sa profession en pratique, s’expose à
des sanctions pénales pour exercice illégal de la profession
d’infirmier (article L. 4 314-4 du code de la santé
publique).
Cette infraction est réprimée par un an d’emprisonnement
et de 15 000 euros d’amende.
La Dhos, dans un courrier daté du 14 octobre 2009,
précise en outre que les praticiens risquent de se voir
opposer de la part des compagnies d’assurance un refus
de couverture des dommages causés aux tiers dans le
cadre de leur activité.

Modalités pratiques d’inscription
Pour s’inscrire à l’Ordre, il faut :
– remplir un dossier d’inscription ;
– le renvoyer avec les pièces justificatives à l’adresse
indiquée en fin de dossier dans les plus brefs délais ;
– acquitter la cotisation de 75 euros.
Des retards ont été pris dans l’acheminement des dossiers :
l’Ordre a estimé mi-novembre à plus de 40 % les dossiers
non arrivés à l’adresse professionnelle des infirmiers.
Si les infirmiers n’ont pas reçu directement le dossier
d’inscription, ils peuvent se le procurer :
– en le téléchargeant sur www.ordre-infirmiers.fr ;
– en contactant l’Ordre de leur département.
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L’adhésion à l’Ordre suppose le versement d’une cotisation,
dont le montant (75 euros par an) a été vivement contesté
par la profession. Le paiement de la cotisation est obligatoire, annuel et personnel.

Implications pour les employeurs
(Ssiad-CSI)
Obligation de s’assurer de l’inscription à l’Oni des
infirmiers salariés
Il est de la responsabilité de l’employeur de s’assurer que
les infirmiers salariés de la structure sont inscrits à l’Ordre
et ont payé leur cotisation.
Les employeurs (établissements de santé, publics ou privés)
qui emploient des infirmiers qui ne seraient pas inscrits
au tableau, s’exposent à des sanctions pénales pour
complicité d’exercice illégal de la profession d’infirmier.
Article L4314-5 du code de la santé publique
L’usage sans droit de la qualité d’infirmier ou d’infirmière
ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis
pour l’exercice de cette profession est puni comme le délit
d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code
pénal.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code
pénal, de l’infraction définie au présent article encourent
l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant
les modalités prévues par l’article 131-38 du même code,
ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25
du même code.
Article 433-17 du code pénal
L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession
réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme
officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution
sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Article 131-38 du code pénal
Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes
morales est égal au quintuple de celui prévu pour les
personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
Obligation de transmettre les données
des salariés à l’Oni
La Dhos engage à la plus grande prudence s’agissant des
données que les chefs d’établissement sont, à l’heure
actuelle, habilités à transmettre à l’ordre des infirmiers :
le décret en Conseil d’État en application de la loi HPST
qui autorise les chefs d’établissement à transmettre la
liste nominative des salariés exerçant en leur sein aux
ordres paramédicaux en vue de permettre leur inscription
automatique à la table de l’Ordre n’est pas encore paru.
En l’attente de cette publication, la Dhos informe seuls les
noms et prénoms des infirmiers exerçant dans les services
peuvent être communiquées à l’ordre des infirmiers à la
suite de sa demande.
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1. Continuer à renforcer
notre identité commune
Pour renforcer cette identité commune, émergente
mais encore fragile, Una développe en 2009 une large
gamme de supports de communication, permettant
de concilier le marquage de l’appartenance à Una et
la marque locale.
Ces supports identitaires sont avant tout destinés à permet
tre aux adhérents de renforcer leurs propres actions de
communication, indispensables dans ce contexte tourmenté

et concurrentiel. L’accompagnement en la matière ne s’arrête
pas là : fiches pratiques, conseil, fichiers techniques… tout est
mis en œuvre par l’Union nationale pour épauler utilement
ses adhérents.
En communication externe, les enjeux se multiplient et les
combats aussi. En matière d’information au réseau, tout est
fait pour permettre aux adhérents de suivre l’actualité et de
bénéficier de l’ensemble des analyses et outils Una.

A. Par une image institutionnelle
renforcée et une visibilité
grand public accrue
a) Le lobbying : au cœur
des actions, la refonte globale
du secteur
Participer à la journée du 30 juin
pour demander une politique
d’accompagnement de qualité
de la perte d’autonomie
Le 30 juin 2009, les principales fédérations siégeant au
conseil d’administration de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (15 partenaires engagés : FHF, ADPA,
Unccas, Mutualité française, Fnaqpa, Fnapaef, Fnadepa,
Uniopss, CNRPA, À Domicile, ADMR, Adessa, Association
France Alzheimer, Una, Anccas) mènent une journée
collective de mobilisation en faveur d’une politique
d’accompagnement de qualité de la perte d’autonomie,
dénonçant par là même l’attentisme des pouvoirs publics.
Una, également membre du conseil d’administration, a
décidé de s’y associer au titre du domicile.
Au travers de cette journée, les quinze organisations
engagées, et plus particulièrement les acteurs du
domicile, souhaitent dénoncer l’inertie des pouvoirs
publics en matière de politique de soutien au domicile :
le nonrespect de la loi de 2002 et du décret « tarifaire »
du 22 octobre 2003 avec une tarification ne prenant pas
en compte les coûts de qualité et professionnalisation,
la dénonciation du tarif unique de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse (Cnav), la dotation insuffisante
des Services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) et la
crainte d’instauration de tarifs plafonds, une allocation
personnalisée d’autonomie (Apa) insuffisante pour les
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plus fragilisés et le crédit d’impôt excluant les personnes
âgées.
À ce titre, ces mêmes acteurs demandent l’intégration par
les financeurs, dans leur tarification, des coûts associés à
la qualité des prestations et à la professionnalisation des
personnels en respect du décret « tarifaire » du 22 octobre
2003 ; ils demandent également de la part des futures
Agences régionales de santé (Ars), la prise en compte,
dans la tarification des Ssiad, des besoins des personnes
les plus fragilisées, pour leur permettre notamment
d’assurer la continuité de service ; et l’extension du crédit
d’impôt aux personnes âgées. Enfin, l’ensemble des
organisations demandent une consommation complète
des crédits sousconsommés de la CNSA, en conformité
avec les objectifs.
Cette journée se caractérise par les actions suivantes :
– dans chaque département ou région, est organisée une
conférence de presse avec une prise de parole coordonnée
des différents acteurs engagés ;
– parallèlement, le même jour, une délégation représentant
l’ensemble des organisations porte les revendications
auprès du préfet (les seuls Ssiad étant concernés pour le
domicile) ; à ce titre, un modèle de courrier d’invitation aux
préfets est mis à disposition des coordinateurs locaux ;
– enfin, en amont de l’événement, un courrier a également
été envoyé par chaque délégation de département
aux présidents de conseil général les informant de la
mobilisation, des enjeux et des revendications tombant
sous la responsabilité des conseils généraux. Là encore, un
modèle de courrier est proposé aux coordinateurs.
– En IledeFrance, à l’issue du conseil d’administration de la
CNSA, une conférence de presse centralisée a été organisée
à Paris, avec les têtes de réseau portant les revendications
communes, puis un piquenique réunissant les personnes
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âgées et leurs familles ; une occasion de permettre à la
presse télévisuelle qui le souhaite d’effectuer des images.
Un peu partout en France (en Isère, FrancheComté,
Dordogne, Finistère, Gironde, Charente…), le réseau
Una s’est mobilisé en choisissant un représentant dépar
temental et/ou régional qui, sur chaque conférence de
presse locale, a porté les enjeux du domicile au titre de
l’Union.

Peser dans la réforme du système
sanitaire et médico-social
Le 24 juin 2009, le Parlement adopte le projet de loi
portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la
santé et aux territoires, dit « HPST », après huit mois de
travaux parlementaires ;
Depuis la genèse de ce projet de loi, initiant un rappro
chement entre le secteur sanitaire et médicosocial et
encourageant la coopération de l’ensemble des pro
fessionnels concernés, Una se mobilise afin de faire enten
dre sa voix d’acteur du secteur médicosocial. Dès 2008,
en amont des débats au Parlement, des propositions de
modifications sont diffusées aux députés et sénateurs
concernés.
En 2009, Una effectue un important travail de lobbying
auprès des députés et sénateurs sur les points restant sans
écho. Afin d’optimiser l’impact de ses propositions auprès
des parlementaires clés sur le sujet, et faire en sorte que
la voix du champ social et médicosocial soit entendue,
Una choisit une stratégie de diffusion répondant à deux
objectifs :
– conforter sa position d’acteur du champ social et
médicosocial ;
– jouer son rôle de militant.
Pour ce faire, Una élabore, en collaboration avec les
experts du réseau, une note présentant six grands axes
de revendications, validée par le conseil d’administration
d’Una le 28 janvier 2009. Elle est alors diffusée à
l’ensemble des décisionnaires concernés (rapporteurs du
projet de loi, présidents et membres des commissions des
affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat…)
pour peser dans le débat parlementaire.
En parallèle de la diffusion au niveau national, afin de
renforcer son action, Una encourage les adhérents du
réseau à se mobiliser auprès de leurs élus locaux en leur
envoyant ces propositions.
À l’issue de ce travail de sensibilisation, Una obtient gain
de cause sur les points suivants :
– l’association des organismes gestionnaires des éta
blissements et services de santé et médicosociaux à
l’élaboration des schémas relatifs aux personnes handi
capées ou en perte d’autonomie ;
– la garantie de la fongibilité asymétrique des enveloppes
sanitaires vers les enveloppes médicosociales ;
– la participation des organismes gestionnaires des éta
blissements et services de santé et médicosociaux à la
conférence régionale de santé et de l’autonomie ;
– l’articulation des schémas entre eux – régional et dépar
temental.
En revanche, Una regrette de n’avoir pas été entendu
sur d’autres points, comme la définition du domicile,
effectivement présente dans la loi adoptée, à l’article
1er – I, mais fortement réductrice selon Una.

Se mobiliser à l’occasion du projet
de loi de financement de la Sécurité
sociale 2010
Sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale
2010 (PLFSS), Una se mobilise au titre de ses services
publics territoriaux adhérents.
Afin de soutenir ces derniers, Una fait une proposition
d’amendement de l’article 18 du PLFSS 2010 portant
sur l’exonération de cotisation vieillesse pour les centres
communaux et intercommunaux d’action sociale.
Si le texte de loi définitif n’en tient pas compte, cet
amendement, présenté aux rapporteurs du projet de
loi, respectivement à l’Assemblée nationale et au Sénat,
visait à étendre l’exonération à l’ensemble des services
publics territoriaux.

Dénoncer les difficultés
de financement du secteur
Déjà en début d’année 2009, Una alerte les pouvoirs
publics sur la situation financière tendue que connaissent
les structures de son réseau. Un communiqué de presse du
3 mars 2009 expose aux médias ces difficultés et appelle
à la reconnaissance des coûts de professionnalisation des
salariés et de qualité des interventions.
Rien ne semble pourtant bouger au niveau des autorités
de tutelle. À l’automne 2009, Una décide de renforcer
ses prises de position et ses communications.
À l’occasion du conseil extraordinaire de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA) du 22 octobre 2009,
procédant à la désignation de son nouveau président,
Francis Idrac, et de ses deux viceprésidents, Janine Dujay
Blaret et JeanMarie Barbier, André Flageul prend la parole,
au nom d’Una et en accord avec l’ADMR, pour alerter sur
l’importance des difficultés financières que rencontrent les
structures d’aide à domicile. Il insiste sur l’urgente nécessité
de régler définitivement la question du financement et
réclame, en ce sens, l’organisation d’une table ronde
nationale avec les différents financeurs. Sont présents à
ce conseil, entre autres, les ministres Xavier Darcos, Nadine
Morano et Nora Berra, ainsi que les représentants des
conseils généraux et de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse (Cnav). Relayée auprès de la presse spécialisée,
cette prise de position du président Flageul est fortement
remarquée.
En parallèle, courant novembre, une stratégie globale,
appuyée par des actions de lobbying, est finalisée.
Ainsi, des rendezvous politiques avec de nombreux
décideurs publics sont organisés, que ce soit au sein des
ministères ou des différents organes institutionnels et
financiers de tutelle : palais de l’Élysée, ministère du Travail,
des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de
la Ville, secrétariat d’État aux Aînés, Direction générale
de l’action sociale (DGAS), CNSA, Agence nationale des
services à la personne (ANSP). André Flageul, président
d’Una, et Emmanuel Verny, directeur général, assurent
également diverses auditions et rencontres au Parlement,
auprès de différents députés et sénateurs.
Pour informer au mieux les adhérents Una des actions
menées, un espace dédié « SOS Financement » est créé
sur le site Una. Y sont présentés :
– les actions Una au niveau national : rendezvous
politiques, discours, communications presse…

45

II. L’action d’Una

– les actions des adhérents auprès de leurs financeurs
et élus ;
– les témoignages spontanés des adhérents du réseau ;
– la revue de presse, présentant les articles relatifs aux
adhérents et à Una.
Les nombreuses interpellations suscitées auprès des
pouvoirs publics par Una et son réseau portent leurs
fruits : début novembre, le gouvernement apporte une
première réponse par l’intermédiaire de Xavier Darcos,
qui demande à ce que soit organisée rapidement une
concertation entre les financeurs (conseils généraux,
Cnav) et les fédérations de gestionnaires. Celleci est fixée
au 22 décembre 2009.
Dans le cadre de l’organisation de cette concertation,
Una continue à prendre l’initiative et à associer les autres
fédérations d’aide à domicile ainsi que ses partenaires :
à ce titre, 16 organisations – dont Una –, représentant
les professionnels et les usagers du secteur, alimentent
le débat à travers une déclaration commune présentant
une analyse de la situation ainsi que des propositions
concrètes. Un communiqué de presse est diffusé dès le
lendemain de la table ronde, le 23 décembre, pour relayer
cette prise de position commune : si les organisations se
félicitent de ce premier tour de table, qui a permis de
conforter le diagnostic d’un système à bout de souffle
et d’entériner la nécessité d’une refonte globale, elles
attendent désormais la mise en œuvre rapide des travaux
proposés par la DGAS. Les conclusions de ces travaux
devront être opératoires au 1er janvier 2011.
Elles demandent également la création d’un fonds
d’urgence pour aider les structures d’aide et de soins à
domicile les plus en difficulté, rappelant qu’il en va de la
prise en charge de dizaines de milliers de bénéficiaires et
de la pérennité de plusieurs milliers d’emplois.

Réforme de la tarification
des Ssiad
Suite à une première présentation du contenu de la réforme
de la tarification des services de soins infirmiers à domicile
par la DGCS (exDGAS) le 30 octobre 2009, l’ensemble
des fédérations de Ssiad se sont réunies à plusieurs reprises
pour échanger sur le contenu de la réforme proposée et
coordonner des actions communes.
Ces rencontres et ces échanges ont donné lieu à plusieurs
initiatives coordonnées par l’Uniopss, et notamment deux
courriers interfédératifs adressés au directeur général de
la cohésion sociale (DGCS), Fabrice Heyriès, ainsi qu’à
la CNSA.
Les fédérations assurent de leur attachement aux objectifs
poursuivis par la réforme (répondre au plus près aux
personnes ayant besoin de soins lourds), mais alertent les
pouvoirs publics sur un certain nombre de zones d’ombres
sur cette réforme, comme le reprend un autre courrier
signé par l’APF, la FEHAP et Una :
– en premier lieu, l’étude sur laquelle repose le projet
de réforme de la tarification des Ssiad est incomplète et
présente des biais ;
– en deuxième lieu, le projet de réforme introduit des
effets pervers : les variables discriminantes retenues
dans le modèle risquent d’entraîner une sélection des
bénéficiaires à l’entrée du Ssiad, mais aussi une adaptation
du profil des personnes prises en charge, afin d’obtenir
une file active avec des scores majorés ;
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– en troisième lieu, certaines problématiques sont laissées
en suspens ou aggravées : le recours des Ssiad à des
infirmiers libéraux soulève aujourd’hui un certain nombre
de difficultés au sein des services, notamment visàvis des
cotisations Urssaf non résolues.
L’ensemble des fédérations réclame que la réforme de
la tarification ne soit pas mise en place avant 2012, en
raison notamment du « caractère nouveau et mouvant »
du paysage médicosocial en 2010, comme par exemple
la mise en place des agences régionales de santé (Ars).
Elles réclament également la mise en place d’une expé
rimentation, estimant qu’un déploiement progressif du
modèle de la future tarification sur une fraction du budget
des Ssiad, qui est proposé par la DGCS, « n’est pas de
nature à remplacer cette étape indispensable ».

b) Les relations presse :
le renforcement de la notoriété
et de l’image institutionnelle
d’Una
Afin d’appuyer les actions d’Una, leur relais systématique
se pérennise en 2009 auprès des différents types de presse
et ce, plus particulièrement auprès de la presse spécialisée
eu égard à l’actualité sur le financement du secteur. Une
véritable « fidélisation » de ces supports a été permise
grâce aux différentes communications et au travail de
suivi effectué sur l’ensemble des sujets.
Ce renforcement des activités presse se traduit de plusieurs
façons.

En appuyant les actions de lobbying
et en relayant les prises de position
politiques
Le financement des structures à domicile a connu une
belle couverture presse avec la diffusion de plusieurs
communiqués. Divers points d’actualité institutionnelle
et politique ont également permis de rebondir comme les
annonces autour du 5e risque, le plan II de développement
des services à la personne ou encore en réaction à la
convention d’objectifs et de gestion signée entre l’État
et la Caisse nationale des allocations familiales pour la
période 20092012.

En valorisant les projets Una
Ils ont tous fait l’objet de communications presse : la
signature de conventions de partenariat, comme avec
AG2R La Mondiale et l’Association des paralysés de
France (APF) ou encore le lancement du nouveau site
grand public www.una.fr.

En accompagnant les adhérents
dans leurs opérations presse
Una a pérennisé son accompagnement et son conseil
pour les structures adhérentes souhaitant organiser
des événements, diffuser des communiqués et dossiers
de presse et organiser des rendezvous avec les
journalistes.

II. L’action d’Una

c) Les salons-conférences :
la multiplication des prises
de parole externes et des
partenariats
Una décide de mettre particulièrement l’accent sur les
prises de paroles et les partenariats de visibilité. Développer
ces derniers le plus souvent possible est l’un des objectifs
prioritaires d’Una pour optimiser ses présences externes :
les partenariats déjà réalisés – Les Échos, conférence
avec les journées sur l’économie sociale et celle sur
la dépendance, le salon des services à la personne, la
conférence Directions sur l’aide à domicile, les rencontres
parlementaires du grand âge… – en sont des exemples
probants qui permettent de pérenniser la prédominance
d’Una lors de ces événements.
Les participations aux différents salons ont répondu
également à ces objectifs.

Gerontexpo, Paris, porte de
Versailles, les 26, 27 et 28 mai
La présence d’Una lors de ce salon se concrétise par
un stand et par deux interventions sur le plateau TV du
salon :
– « La coordination entre le sanitaire et le social et les
différents acteurs d’un territoire pour un maintien à domicile
facilité », David Cardinal, directeur des associations Acadia et
ADS de la Côte des Légendes, membre du réseau Una.
– « Comment utiliser au mieux les outils disponibles ?
Comment améliorer la démarche d’évaluation ? », Line
Lartigue, responsable évaluation Una.
Pilotée par la Fédération hospitalière de France, cette
édition 2009 est marquée par une orientation très nette
à destination des établissements de santé plus que vers
les services médicosociaux, et ceci est particulièrement
prégnant dans les thématiques de conférences choisies.
L’intérêt pour Una d’y participer semble donc très limité pour
les prochaines éditions. La participation à l’édition 2011 est
d’ores et déjà soumise à un examen attentif des orientations
et problématiques choisies par les organisateurs.

Santé Social Expo, Paris, palais des
Congrès, les 16 et 17 septembre
L’Union nationale des centres communaux et inter
communaux d’action sociale (Unccas), dans le cadre de
son congrès annuel, et le groupe Moniteur créent en 2009
un nouveau salon, « Santé Social Expo », afin d’illustrer
les politiques d’intervention des collectivités territoriales
dans l’univers sanitaire et social.
Avec son réseau de 220 centres communaux d’action
sociale, Una a souhaité s’associer à cette manifestation
dédiée aux services publics territoriaux ; une belle occasion
de générer une notoriété institutionnelle et de profiter
d’un véritable temps d’échange avec ses adhérents, et
plus spécifiquement avec les services publics territoriaux.
En réitérant sa présence lors de la prochaine édition et en
pérennisant sa visibilité auprès de cette cible, Una pourra
évaluer les résultats sur le long terme.
Pour ce nouveau salon, Una utilise deux canaux de repré
sentativité :
– son stand Una et Una Petite enfance, sur lequel a été

présentée l’offre de cette dernière à destination des maires
et collectivités territoriales ;
– deux interventions lors des conférences :
• « Les nouvelles formes d’accueil de la petite enfance.
Comment faire face au manque de places d’accueil
de la petite enfance ? Diversité des modes d’accueil :
microcrèche, crèche d’entreprise, jardin d’éveil, nouveaux
types de structures… », Pierre Behar, directeur d’Una
Petite enfance (dont une partie de l’offre est dédiée aux
maires) ;
• « Services à la personne : quels métiers, quels profils,
quelles formations ? Répondre à l’augmentation des
demandes, aux besoins de professionnalisation, et à la
lutte contre l’isolement professionnel. », Anna Altea,
directrice Una formation.

Una Petite enfance au Salon
des maires, Paris, porte de Versailles,
les 17, 18 et 19 novembre
Le Salon des maires et des collectivités locales (SMCL)
est un rendezvous annuel national qui réunit tous les
grands acteurs de la commande publique et l’ensemble
de leurs partenaires institutionnels ou spécialisés dans la
gestion, les services, l’aménagement et le développement
des villes, départements et régions de France. Première
manifestation professionnelle du secteur des collectivités
locales, ce salon offre aux décideurs de l’achat public
(élus et décideurs territoriaux) des réponses et solutions
concrètes aux problématiques et besoins rencontrés dans
l’exercice quotidien de leurs missions.
À ce titre, Una Petite enfance a toute légitimité à y
être représentée afin de porter sa nouvelle offre de
prestations auprès des élus. En choisissant deux canaux de
représentation complémentaires, Una Petite enfance décide
de s’assurer la meilleure visibilité qui soit : participation au
stand de l’Uniopss dédié à la petite enfance, aux côtés
des autres acteurs de l’économie sociale et solidaire ainsi
qu’une représentation en propre avec un stand « Una
Petite enfance », afin de promouvoir l’offre de prestations
destinée aux maires et collectivités.
Ces deux vecteurs permettent à la direction d’Una
Petite enfance de rencontrer les élus, d’écouter leurs
problématiques, et de répondre à leurs demandes grâce
à l’offre de prestations dédiée. Plus d’une douzaine de
contacts sont pris à cette occasion et font l’objet d’un
suivi personnalisé : deux d’entre eux semblent se traduire
par des projets de structures pour les adhérents, un par
une étude réalisée par Una.

Una, partenaire prestige
du Salon des services à la personne,
Paris, porte de Versailles, les 19, 20
et 21 novembre
Avec plus de 20 000 visiteurs, le Salon des services à la
personne est devenu le rendezvous incontournable du
secteur. C’est pourquoi, le Salon des services à la personne
et Una ont décidé de s’associer tout particulièrement en
2009 au travers d’une collaboration approfondie.
En plus du stand commun France Domicile, Una et Una
Téléassistance, et en tant que « partenaire prestige », Una
bénéfice d’une visibilité et d’une représentativité accrues,
via plusieurs canaux :
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– présence sur l’ensemble des outils de communication et
éléments promotionnels du salon : site Internet, affiches,
invitations… ;
– intervention lors de conférences clés :
– « conventions collectives, accords patronatsyndicats,
nouvelles réglementations : comment structurer et
développer le dialogue social dans les services à la
personne ? », Emmanuel Verny, directeur général Una,
en tant que viceprésident de l’USBDomicile ;
– colloque des services à la personne : « Comment rendre
l’offre plus visible et lisible pour tous ? », Emmanuel Verny,
directeur général Una.
– table ronde : « Programme renouvellement de l’agrément
qualité », Ingrid Ispenian, directrice juridique Una ;
– « la téléassistance : un service de sécurité et d’accom
pagnement au cœur du domicile » (atelier grand public),
Dominique Lebihan, directeur Una Téléassistance.
Le partenariat négocié avec le Salon des services à
la personne, basé sur un échange de visibilité sans
participation financière (initialement d’une valeur
pécuniaire de 50 000 euros), permet à Una d’asseoir sa
notoriété et son image institutionnelles et d’accroître sa
visibilité grand public.

d) La refonte du site Internet
grand public : la nouvelle vitrine
de la marque Una
Avec le lancement de son nouveau site Internet www.una.fr,
en mars 2009, Una fait le choix d’un site résolument grand
public, que ce soit en termes d’ergonomie ou de contenu.

En cohérence avec la stratégie de communication globale,
deux axes principaux sont définis : les services à la personne
proposés par le réseau Una et l’emploi.
En mettant l’accent sur les services, Una propose un
accès aux prestataires du réseau intervenant auprès des
différents publics, soit via l’annuaire en ligne, soit via France
Domicile. Les services destinés à « vous et vos proches »,
« vos enfants », « votre maison » sont personnifiés par
la nouvelle mascotte Una et ses déclinaisons.
Second axe stratégique voulu par Una : la problématique
de l’emploi au sein du réseau. Afin d’appuyer et d’encou
rager les enjeux de recrutement des adhérents et d’attrac
tivité des métiers du domicile, Una met en avant ce thème
à travers une rubrique dédiée, qui aborde les points
importants :
– les enjeux du secteur avec quelques données clés ;
– les métiers, expliqués grâce aux fiches du « livret
métiers » ;
– les formations les plus courantes (dont la VAE) ;
– et, bien sûr, les offres d’emploi du réseau Una.
En tant que fédération nationale et mouvement militant,
Una souhaite également mettre en avant, au travers de ce
nouveau site, son rôle d’interlocuteur clé sur les grandes
problématiques du domicile, en consacrant une rubrique
aux « enjeux du secteur » : professionnalisation, politique
salariale, projet de loi sur le 5e risque de protection
sociale… Una donne ainsi la possibilité aux internautes
de s’approprier les sujets phares ainsi que les positions
de l’Union.

B. Par la structuration d’un dispositif
d’accompagnement des adhérents
sur leurs propres actions
de communication
a) La création de nouveaux
supports de communication,
tous personnalisables
par les adhérents
Afin de répondre aux différents besoins de communication
identifiés dans le réseau, Una travaille à une large gamme
de supports de communication. Tous ces nouveaux
supports proposés sont en outre personnalisables par
les adhérents : il est prévu une zone dédiée afin que les
structures locales et les unions territoriales puissent y
insérer leur logo, adresse, tél., etc. Ces nouveaux outils
peuvent être achetés déjà fabriqués ou téléchargés pour
des impressions en propre.
Una propose trois gammes de supports de communi
cation :
– une gamme « institutionnelle » assez classique dans sa
forme, pour porter l’identité et les valeurs Una ;

48

– une gamme « services » pour présenter les prestations
auprès du grand public ;
– une gamme « métiersrecrutement » pour les besoins
spécifiques de communication en la matière.

Gamme de supports institutionnels
6 affiches dites « témoignage » en format horizontal
60 x 80 cm :
– aide aux personnes âgées ;
– aide aux personnes handicapées ;
– aide aux familles ;
– aide à la petite enfance ;
– militance du réseau Una ;
– économie sociale et solidaire.
Ces affiches mettent en avant les sentiments des personnes
aidées sur leur situation, leurs besoins et leur relation avec
leur intervenant à domicile.
Les personnes représentées ainsi que les témoignages sont
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authentiques. Il s’agit de publics aidés par l’association
Assad de Rennes, adhérente à Una, et des professionnels
de cette même structure.
Leur positionnement, très institutionnel, réserve plutôt ces
affiches pour une communication interne ou pour une
communication externe auprès d’institutionnels.
Trois affiches dites « génériques » en format vertical
60 x 80 cm :
– sur la couverture géographique du réseau Una ;
– sur les professionnels du réseau Una ;
– sur la diversité des prestations du réseau Una.
Ces affiches peuvent aussi bien toucher les publics
institutionnels que le grand public.

Gamme de supports « services »
Pour valoriser la gamme marketing du réseau structurée
en trois grandes familles de besoin (Una s’occupe de
vous, Una s’occupe de vos enfants, Una s’occupe de votre
maison), Una crée une « mascotte » inspirée de son logo.
Matérialisant les professionnels du réseau, la mascotte est
déclinée et accessoirisée pour représenter les différentes
prestations.
Conçue pour avoir un fort impact visuel, l’utilisation des
mascottes est recommandée pour toute communication
grand public.
Quatre affiches sont réalisées à partir
de ces mascottes :
– une affiche générique présentant les trois entrées de
gamme ;
– une affiche pour chaque entrée de gamme.
Un kakémono (signalétique sur une structure enroulable
(format 0,80 x 2 m) qui reprend l’affiche générique est
également réalisé et disponible en location gratuite pour
les adhérents (pour des salons, journées portes ouvertes,
etc.).

Gamme de supports « métiersrecrutement »
Ces supports sont destinés principalement aux salons
métiers ou autres actions de recrutement et de profes
sionnalisation menées par les adhérents Una.
Une affiche « métiers-recrutement » (format vertical
60 x 80 cm) qui présente la grande diversité des métiers
existants dans le secteur de l’aide à domicile, aussi bien
les métiers d’intervention que les métiers administratifs
et d’encadrement.
Ce modèle d’affiche est disponible également sous forme
de kakémono (3 exemplaires format vertical 0,80 x 2 m).
Le livret métiers (format 20 x 20 cm) :
C’est un nouveau support de référence sur les métiers,
qui se compose d’une pochette générique sur laquelle
est présentée la politique Una en matière de formation,
de professionnalisation et de valorisation des métiers du
domicile et de onze fiches à insérer dans la pochette :
– agent à domicile ;
– employé à domicile ;
– auxiliaire de vie sociale ;
– aide médicopsychologique ;

– technicien de l’intervention sociale et familiale ;
– aidesoignant ;
– infirmier ;
– assistant de secteur ;
– responsable de secteur ;
– infirmier coordinateur ;
– directeur de structure.

b) La réalisation de fiches
pratiques
Pour aider les structures adhérentes dans leurs actions de
communication et leur donner des repères sur un certain
nombre de sujets et techniques de communication, le
service communication d’Una met à disposition de ses
adhérents six fiches pratiques :
– les contraintes juridiques associées au régime fiscal des
organismes à but non lucratif et au statut de service public
territorial ;
– comment choisir et protéger une marque ?
– la boîte à outils des relations presse ;
– rédiger et diffuser un communiqué de presse ;
– créer son site Internet ;
– les bonnes idées du réseau en matière de communi
cation.

c) La fourniture de fichiers
numériques personnalisables
par les adhérents pour des
opérations de communication
ponctuelles
Dépliant sur l’opération
200 € de Cesu offerts
Afin d’aider les structures qui souhaitent relayer l’opé
ration 200 euros de Cesu en communiquant sur leurs
services, Una réalise un support de communication
personnalisable.
Ce dépliant deux volets (format A4 ouvert) est conçu pour
communiquer auprès du grand public sur ses prestations,
en faisant le lien avec l’opération 200 euros de Cesu
financée par l’État.
Ce support peut aussi bien être utilisé par les structures
locales que par les unions territoriales.

Carte de vœux
Comme chaque année, Una met à disposition de ses
adhérents un modèle de carte de vœux.
Cependant, pour suivre le même principe de comar
quage et de personnalisation des supports de commu
nication 2009, Una conçoit une carte de vœux 2010
(format numérique) prévoyant une zone dédiée
pour personnalisation par les structures locales ou
territoriales.
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d) Le renforcement du conseil
auprès des adhérents
Conseil sur site
En 2009, à la demande de certains adhérents, le service
communication organise en province des journées
d’information ou se déplace dans une structure. Les
sujets abordés sont divers : aide à l’élaboration d’un plan
de communication, point sur les contraintes juridiques,

présentation des nouveaux supports de communication
2009 proposés par Una.

Conseil en ligne
En 2009, le service communication Una développe
fortement le conseil en ligne. De nombreux adhérents
interrogent le service communication sur l’élaboration de
leurs outils de communication, principalement auprès du
grand public : plaquette de présentation, site Internet,
mais aussi sur la décoration de leur vitrine.

C. Par la diffusion d’informations
et le partage d’expériences au sein
du réseau
a) La newsletter : une nouvelle
maquette au service d’une
diffusion soutenue
Suite à l’augmentation de la diffusion d’information
auprès du réseau, une nouvelle maquette de la Lettre
d’information aux adhérents a été mise en place. Audelà
de l’aspect graphique rénové, afin de respecter l’évolution
graphique du site Una et l’apparition des « mascottes »,
la newsletter gagne en lisibilité. La lecture s’effectue
maintenant sur trois colonnes au lieu de deux. La visibilité
est globalement mieux assurée via notamment un meilleur
équilibre des tailles de typographie et des contrastes entre
les couleurs. L’utilisation de codes html actualisé facilite
aussi la gestion de sa mise en page tout en optimisant son
affichage régulier sur la plupart des navigateurs quels que
soient leur version et les supports de consultation autres
que les ordinateurs courants (PDA, smartphone…). La
fréquence de publication de la newsletter reste inchangée
(lettre bihebdomadaire), avec une simple interruption au
mois d’août en raison d’une faible quantité d’informations
significatives pour le réseau.
En 2009 sont publiées 224 brèves mais aussi 70 informations
spéciales sur le site Una et relayées, par la newsletter qui,
via des focus, met en valeur d’autres publications comme
les notes de synthèse ou encore les fiches pratiques.
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b) Les nouveautés du site Una :
de nouvelles rubriques
Si la structure du site Una, dans sa partie réservée aux
adhérents, n’a pas connu de changements majeurs, de
nouvelles rubriques apparaissent, justifiées par les besoins
du réseau mais aussi par l’actualité agitée du secteur.
La montée en charge du programme de modernisation
est l’occasion de développer une rubrique entièrement
dédiée à la mise en ligne d’information et de documents
utiles à sa mise en place. De même, les problèmes de
financement ont trouvé un fort écho via une rubrique
dédiée permettant de relayer notamment les actions des
adhérents visàvis des politiques locaux. Cette rubrique
est aussi le point de relais de données statistiques sur les
difficultés des structures en partenariat avec le service
gestionfinancement du siège Una.

c) Un partage d’information
encore timide
Les possibilités offertes par le site adhérent Una de
partager des informations, expériences ou toutes
formes de réflexions sont peu utilisées ou de manière
occasionnelle. Quelques structures ont néanmoins profité
des capacités du site pour mettre en ligne, associées à
leur profil, des photos d’événements internes ou d’autres
types de documents (projets associatifs, documents de
communication, articles de presse…).
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2. Conforter notre
positionnement d’acteur
social et médico-social
A. En confortant la légitimité
des adhérents en tant qu’acteurs
du secteur social et médico-social
a) La construction d’une culture
professionnelle partagée
En 2000, Una s’interrogeait sur les pratiques profes
sionnelles des services à domicile en initiant une réflexion
autour des démarches et outils d’évaluation. Cette pre
mière réflexion aboutit à l’élaboration de la Démarche
d’évaluation des situations individuelles et de réponses
(Désir). En 2005, le pôle santéaction sociale lance un
programme sur les pratiques d’accompagnement des
publics en situations complexes.
S’appuyant sur les plans nationaux de santé, Una
souhaite mettre en place un plan d’action qui permette
le développement et la généralisation des pratiques
professionnelles auprès des personnes connaissant des
pathologies ou des situations dites « à risque », telles
que la fin de vie, la maladie d’Alzheimer, les troubles
psychiques, le handicap et les maladies chroniques, en
tenant compte de leurs aidants familiers.
Ce programme de construction et de diffusion de pratiques
professionnelles a pour objectif de créer au sein du réseau
Una, une culture partagée. Il se décline sous différentes
formes comme le conseil aux adhérents, le développement
d’outils réseau en lien avec les pratiques (démarches,
guides de recommandations…) et la construction d’un
chantier visant à diffuser et à favoriser l’appropriation des
pratiques par les structures adhérentes.

Les actions de conseils auprès
des adhérents
Le pôle santéaction sociale développe une activité crois
sante dans le conseil aux adhérents. Le service est sollicité
tant par mail, que par contacts téléphoniques ou encore
pour des déplacements à l’occasion de journées organisées
en région ou par les unions départementales.
Les adhérents interrogent le pôle santéaction sociale sur
les différentes thématiques suivantes :
– les aspects liés à l’organisation et au fonctionnement
des Services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) :
les relations entre les Ssiad et les infirmiers libéraux ou
service d’hospitalisation à domicile (had), la réforme de

la tarification en cours, les indicateurs sociaux et médico
sociaux…
– la création de nouvelles formes de services : services
polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad), les
services d’accompagnement médicosociaux pour adultes
handicapés (Samsah) et les services d’accompagnement
à la vie sociale (Savs), les services de garde itinérante, les
accueils de jour…
– le développement de relations partenariales :
en particulier dans le champ du handicap avec les éta
blissements et services spécialisés, les associations
représentatives des personnes en situation de handicap,
les partenaires institutionnels tels que la maison dépar
tementale des personnes handicapées (MDPH) ;
– les limites entre actes d’aide ou de soins : les com
pétences respectives et les limites d’intervention des
infirmiers, aidessoignants, aide à domicile ou auxiliaires de
vie sociale représentent une part importante des questions
reçues ; au travers essentiellement de la problématique
des médicaments, de la toilette, etc. ;
– les outils pratiques à s’approprier : de plus en plus,
les services se professionnalisent et souhaitent s’approprier
des outils formalisés tels que le dossier de soinsdossier
administratif, le cahier de liaison… mais aussi des outils
s’appuyant sur des démarches professionnelles proposées
par Una comme l’outil d’évaluation Désir ou encore
le Référentiel d’évaluation des situations à risque de
maltraitance Resam ;
– l’amélioration des pratiques professionnelles : les
démarches d’évaluation de ses pratiques professionnelles
et les recommandations pour inscrire le service dans une
dynamique d’amélioration des accompagnements des
personnes en situation complexes ;
– l’échange de pratiques entre structures : dans le cadre
du travail de structuration et de modernisation de son
réseau initié par Una depuis deux ans, un effort constant
est apporté au sein du pôle pour mettre en contact, d’une
part, les structures développant des activités dédiées
ou des prestations innovantes sur certaines modalités
particulières d’accompagnement et, d’autre part, les
structures désireuses de construire ou de développer de
nouvelles offres répondant au plus prêt des besoins des
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publics qu’elles accompagnent quotidiennement. Ce tra
vail de mise en réseau a pour principaux objectifs :
• de favoriser l’appropriation d’une culture professionnelle
commune,
• d’accompagner la montée en compétence des services
désireux de développer leur offre de prestations,
• de valoriser les actions innovantes menées par le réseau.
Cet échange de pratiques s’appuie notamment sur la
construction de fiches de structures qui peuvent être
diffusées à la demande des services, construites sur la
base d’entretiens téléphoniques ciblés avec les organismes
repérés comme mettant en œuvre des actions innovantes.
Capitalisation, transmission et participation sont les maîtres
mots de cette initiative qui a pour vocation première de
rassembler dans une même dynamique de recherche de
prestations de qualité des services d’horizons divers.
Pour un grand nombre de ces interrogations, le Pôle santé
action sociale a produit des fiches techniques et des outils
pratiques disponibles sur le site Internet Una.

La construction d’outils
de promotion des pratiques
professionnelles
La diffusion d’une culture professionnelle partagée
au sein du réseau Una s’appuie sur l’élaboration de
recommandations recueillies auprès des structures du
réseau.
Recueil des pratiques du réseau
En préalable, les adhérents sont interrogés sur leurs pra
tiques d’accompagnement des personnes en situation
complexe identifiées cidessus. À partir des réponses
émanant des structures adhérentes, un certain nombre
de services sont identifiés comme ayant des pratiques
confirmées dans tel ou tel accompagnement. Ces pratiques
sont alors recueillies pour donner lieu à l’élaboration de
fichesressources, modélisées et facilement utilisables.
Rédaction de recommandations Una
À partir d’un certain nombre d’axes de réflexion iden
tifiés, des recommandations sont rédigées. Ces recom
mandations sont nourries des réflexions en cours,
de la littérature existante sur le sujet, ainsi que des
pratiques professionnelles repérées sur le terrain. Ces
recommandations sont ensuite exposées et confrontées
lors d’un séminaire de travail réunissant des personnes
ressources extérieures à Una ayant une pratique reconnue
par leurs pairs et différents acteurs d’Una concernés par
ces thématiques.

Le programme maladies chroniques
Una poursuit le travail initié sur le programme en direction
des personnes atteintes de maladies chroniques et de leurs
proches à domicile.
Ce programme vise à identifier et à valider des bonnes
pratiques professionnelles pour l’accompagnement à
domicile de personnes atteintes de maladies chroniques
invalidantes et leurs proches. Il a pour objectif de mettre
en avant les enjeux et les modalités de prise en charge
de ces publics par les structures d’aide, de soins et
d’accompagnement du réseau Una, en permettant un
accompagnement à domicile réalisé dans de bonnes
conditions, inscrit dans le temps (court, moyen ou long),
dans un réseau de partenaires et permettant la prévention
des conséquences des états de santé.
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Sont concernées par ce programme des maladies chroniques
très diverses : cancer, maladies neurodégénératives, VIH, etc.
Face à des personnes connaissant des maladies différentes, il
s’agit d’identifier les incapacités liées à l’état de santé de ces
personnes, de repérer leurs besoins et ceux de leurs proches
pour permettre un accompagnement à domicile dans de
bonnes conditions et inscrit dans le temps.
Il s’agit de proposer des recommandations sur l’accom
pagnement à domicile de ces publics quel que soit leur
âge, notamment sur :
– l’inscription de l’accompagnement dans la continuité et
le moyenlong terme ;
– la mise en œuvre de partenariats du champ sanitaire et
les liens avec l’hôpital ;
– l’accompagnement des aidants familiers et de la cellule
familiale ;
– les outils de la prévention.

Le programme handicap
Afin d’accompagner le réseau dans sa montée en
compétence concernant l’accompagnement, l’aide
et les soins aux domiciles, Una développe un certain
nombre d’outils qui s’inscrivent dans la double filiation
du programme de modernisation du réseau et du plan
d’action handicap du réseau. Ces outils sont de deux
sortes : des guides d’accompagnement et des outils
pratiques recensant les informations nécessaires aux
services pour le développement de leur activité dans le
champ du handicap.
Deux guides pratiques pour accompagner
la montée en compétence du réseau
Deux guides sont élaborés en 2009.
Guide d’animation d’une démarche partenariale
Fruit de la capitalisation des expériences menées au
cours des journées expérimentales du handicap, le
guide d’animation d’une démarche partenariale, est
un outil pratique visant à accompagner les structures
dans l’organisation au niveau local d’une démarche
de concertation sur l’identification des besoins de
compensation des publics en situation de handicap auprès
desquels ils interviennent.
À l’articulation d’une démarche de réflexion, de sen
sibilisation et de développement interne et d’une démarche
de communication et d’information, d’ouverture aux
multiples autres acteurs locaux œuvrant auprès de ces
publics en situations complexes, ce guide vise à :
• impulser et accompagner la mobilisation des
structures d’aide à domicile sur les problématiques des
personnes en situation de handicap dans la perspective
d’un véritable travail collaboratif et participatif avec les
acteurs intervenant dans ce champ ;
• favoriser les conditions d’une rencontre et d’une
acculturation réciproque des opérateurs ;
• aider la création et la structuration d’un réseau
partenarial autour des questions que pose aux
professionnels l’accompagnement des personnes dans
leur milieu de vie.
Ce guide pratique s’efforce de détailler phase après
phase la mise en œuvre de cette démarche fortement
inspirée des méthodes de diagnostic territorial et de
participation collaborative telles qu’elles ont pu être
testées dans les processus de coopération internationale
et de développement territorial.
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Des recommandations de bonnes pratiques profes
sionnelles pour l’accompagnement des personnes
en situation de handicap
Poursuivant les travaux menés depuis plus de cinq ans en
réponse aux grands programmes de santé nationaux par
Una, un guide de recommandation de bonnes pratiques
professionnelles concernant l’accompagnement des personnes
en situation de handicap est élaboré en 2009.
Désireux de répondre aux besoins exprimés par les services
en ce qui concerne l’accompagnement des personnes en
situation de handicap dans leur milieu de vie, ce guide, après
avoir repris dans leur ensemble les grands bouleversements
qui ont profondément affecté le champ du handicap,
s’efforce d’illustrer pratiquement comment la prise en compte
des besoins de compensation des personnes en situation
de handicap implique certains changements tant dans
l’organisation et le fonctionnement des structures (politique
de recrutement, de formation, modalités de construction
des projets de services, etc.) que dans la mise en œuvre d’un
accompagnement adapté aux projets de vie et aux plans
personnalisés de compensation des personnes.
Centré non pas sur une entrée par déficience des différents
types de handicap, mais par grands ensembles de besoins de
compensation, respectant en cela l’esprit de la classification
internationale du fonctionnement (Cif) et de la loi du
11 février 2005, ce guide vise à donner aux structures du
réseau des recommandations pratiques pour la construction
et le développement de leur offre de service en direction
des personnes en situation de handicap.
Des outils pratiques pour le quotidien des services
Enfin, un certain nombre d’outils ont été mis à disposition
du réseau, dans le cadre notamment du programme
de modernisation et du chantier de bonnes pratiques
professionnelles afin d’accompagner les structures, d’une
part, dans le repérage et l’identification des acteurs et
des partenaires potentiels concernant l’accompagnement
des publics en situation complexe et, d’autre part, dans
l’animation et la formalisation de partenariats pratiques.
Ces outils insistent également sur l’importance de
construire une démarche cohérente au regard des réalités
territoriales dans lesquelles évoluent les services. Plus
légers cependant que les guides d’accompagnement dans
leur forme, ils ont été conçus de façon à ce qu’ils soient
aisément manipulables.

Le programme aide aux aidants familiers
Depuis plusieurs années Una s’est engagée dans
une réflexion et a souhaité développer des réponses
dédiées aux aidants familiers, acteurs incontournables
de l’environnement des structures de soins, d’aide et
d’accompagnement à domicile.
Una fait plusieurs constats :
– les aléas de la vie peuvent à tout moment transformer
une personne en « aidant », qu’il convient de ne pas
réduire au seul statut d’aidant naturel ;
– les personnes assurant l’accompagnement d’un proche
aussi bien au niveau matériel que socioaffectif sont nom
breuses et diverses ;
– dans les situations auxquelles sont confrontées les
structures d’aide, de soins et d’accompagnement
à domicile, les aidants familiers sont des acteurs de
l’accompagnement proposé, mais bien souvent également
les interprètes privilégiés de la fragilité des personnes en
perte d’autonomie ;

– le repérage des attentes et l’identification des besoins
spécifiques des aidants familiers sont primordiaux pour
apporter des réponses dédiées et adaptées.
Les enjeux du programme aidants Una en 2009
La prévention
Les risques d’épuisement physique et/ou psychologique
des personnes aidantes sont aujourd’hui fréquents et bien
connus. Ces états peuvent avoir un effet néfaste sur la
santé des personnes, pouvant aller jusqu’à générer de la
maltraitance envers les personnes aidées.
Dans cette optique les enjeux pour les structures d’aide,
de soins et d’accompagnement à domicile du réseau Una
sont de :
– être en capacité d’évaluer la situation des aidants fami
liers pour leur proposer spécifiquement des réponses
adéquates ;
– mieux appréhender les réalités sociales que masquent
les réticences récurrentes à recourir à des services, si ce
n’est en dernier recours et dans l’urgence ;
– permettre aux personnes aidantes de garder leur rôle
dans la cellule familiale et plus largement au sein de la
famille et de la société.
L’articulation entre intervenants professionnels
et aidants familiers
L’aide non professionnelle préexiste à l’intervention des
services. Déjà en place, les personnes aidantes s’avèrent
ainsi pour les services d’aide, de soins et d’accompagnement
à domicile incontournables : les professionnels ont à
composer avec elles.
L’enjeu est donc d’intégrer au sein de la réflexion
institutionnelle, les problématiques liées à cette arti
culation permettant ainsi la clarification et le partage des
compétences, des rôles et des tâches de chacun dans une
relation basée sur la confiance.
La citoyenneté
Devenue aidante, une personne doit pouvoir être consi
dérée dans sa dimension citoyenne, sans être réduite,
enfermée dans un statut d’aidant, ni être objet de
compassion ou de commisération.
Comment penser, organiser des réponses collectives qui
facilitent chez les aidants, leur désir d’accompagner un
proche, qui préservent la liberté de choisir d’être aidant
ou nonaidant ? Cette liberté de choix doit pouvoir reposer
sur l’existence de dispositifs publics propres à soulager, à
faciliter une vie personnelle, sociale, professionnelle.
Dans le secteur de l’aide à domicile, quelle place les struc
ture d’aide, d’accompagnement et de soins fontelles
aux aidants, à leurs paroles, à leurs besoins ? Dans quelle
mesure la construction des projets de vie à domicile est
elle partagée, se faitelle avec les aidants familiers ?
Ces questions sont le reflet des enjeux qui se posent
aujourd’hui aux structures d’aide, de soins et d’accom
pagnement à domicile.
Le rapport de recommandations de bonnes
pratiques professionnelles
L’année 2009 a vu l’élaboration et la diffusion d’un rapport
de recommandations avec trois temps forts :
1. L’organisation d’un séminaire de travail (7 mai
2009)
Organisé à Paris au siège de la Mutualité française, ce sémi
naire de travail a réuni une trentaine de personnes parmi
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lesquelles des personnalités reconnues pour leur expertise
sur la question des aidants.
Cette journée a permis de discuter les propositions faites
par le comité de pilotage de ce programme et de valider
ensemble, les grands axes de recommandations qui seront
présentés dans le rapport de recommandations.

situation, le recueil d’information et la construction d’un
projet d’intervention adapté.
Sur l’année 2009, 80 structures disposent de la
licence d’utilisation Désir informatique. Elles intègrent
progressivement l’utilisation de l’outil dans leur pratique
quotidienne et environ 740 dossiers, c’estàdire personnes
évaluées, sont intégrés dans l’outil.

2. La diffusion du rapport de recommandations
de bonnes pratiques professionnelles
(septembre 2009)
En préambule de ce rapport (disponible sur le site Una),
il est précisé que les situations humaines et sociales à
partir desquelles ont été élaborées ces recommandations,
concernent de fait trois acteurs – les aidés, les aidants
et les intervenants professionnels et leurs structures de
rattachement – acteurs qui interagissent plus ou moins
fortement les uns avec les autres.
Les recommandations ont pour toile de fond, la pré
servation de la qualité de vie des aidants familiers (vie
personnelle, affective, sociale, professionnelle…) qui
passe par la prévention ou la limitation de risques liés
notamment à leur épuisement, à leur isolement affectif
et social.
Elles mettent l’accent sur :
– la présence des aidants familiers avec laquelle les
structures doivent composer et la nécessaire inscription
des modalités de leur accompagnement dans le projet
« associatif » des structures ;
– l’importance de la réalisation d’une évaluation
de leur situation, inscrite dans une démarche de
coconstruction ;
– une mission des services : informer et orienter ;
– la construction de réponses spécifiques, dédiées.

La prévention de la maltraitance

3. La perspective d’un guide pratique pour 2010
En décembre 2009, il est proposé de finaliser un outil à
l’instar de celui des pratiques de prévention des risques
professionnels diffusé en 2009 par Chorum, Mutualité
française et Una.
Une quinzaine de fiches seront rédigées à partir du
rapport de recommandations, pour aider concrètement,
les structures du secteur à s’engager et à mettre en place
démarche et outils contribuant à l’accompagnement des
aidants familiers.

La diffusion des pratiques
professionnelles
L’évaluation des situations
Una continue à affirmer que l’évaluation de la situation
individuelle est le premier acte professionnel de
l’accompagnement à domicile des personnes fragilisées
par l’âge, la maladie ou le handicap.
Pour conforter les structures d’aide, de soins et d’accom
pagnement à domicile dans cette posture, Una poursuit les
actions engagées depuis 2000 autour de la construction
de la démarche Désir.
Le pôle santéaction sociale mène des actions de sen
sibilisation des professionnels, en particulier de
l’encadrement intermédiaire sur les concepts, enjeux et
démarche d’évaluation des situations individuelles.
Sous forme d’ateliers pratiques, les responsables de
secteur, infirmiers coordinateurs s’approprient la démarche
Désir et l’outil informatisé qui facilitent l’analyse de la
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Parallèlement, Una développe les travaux sur les
« conditions de l’intervention à domicile » tant pour les
personnes accompagnées, que pour les aidants familiers
et les professionnels intervenants au domicile. L’objectif
est d’inscrire les services dans une démarche de prévention
des risques de maltraitance.
Pour ce faire, des actions de sensibilisation des structures
sont engagées dans la continuité des travaux visant à
créer un référentiel d’évaluation des situations à risques
de maltraitance Resam (développé en 20062007 et
informatisé en 2008).
Ces actions de sensibilisation portent sur :
– les définitions de la maltraitance ;
– les textes qui promeuvent une démarche de « bien
traitance » ;
– les méthodes et outils à développer au sein des
structures.
Les travaux autour de la prévention de la maltraitance
sont aussi l’occasion de valoriser les pratiques développées
par les structures Una et concourant au développement
d’une démarche de bientraitance au sein des services à
domicile, tels que :
– l’organisation de la continuité du service ;
– l’appui méthodologique des professionnels (groupes de
paroles, groupes d’analyse de pratique, formations, mise
à disposition d’outil de gestion des risques) ;
– l’organisation du service avec la mise en place de
démarche qualité et GPEC ;
– le soutien aux aidants…

Les journées expérimentales du handicap
Désireux de répondre aux besoins spécifiques des per
sonnes en situation de handicap, le réseau Una a expé
rimenté sur le premier semestre 2009 huit journées de
concertation autour des problématiques du handicap.
Ce projet s’inscrit à la fois dans le sillon du programme
de modernisation du réseau initié en partenariat avec la
CNSA et la DGAS, et du plan d’action handicap Una.
Portées par des structures volontaires, issues pour
la plupart du groupe de réflexion handicap, ces huit
journées se déroulent sur l’ensemble du territoire (Pasde
Calais, Jura, Savoie, BouchesduRhône, HauteGaronne,
Côtes d’Armor, Allier, Touraine). Une grande attention
est portée sur la dimension fortement territorialisée
des problématiques du handicap. Les contextes locaux
dans lesquels interviennent les structures Una n’ont pas
les mêmes composantes sociodémographiques, ni la
même culture politique, sans évoquer les différences de
structuration géographique du champ social et médico
social local, ni des contextes spécifiques de structuration
de l’offre de services (présence ou pas d’autres fédérations,
concurrence ou pas du secteur lucratif, etc.). Un des
enjeux de cette expérimentation consiste à essayer de
faire varier ces niveaux géographiques afin de recueillir
des informations pertinentes sur les composantes
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territoriales à prendre en compte avant de se lancer sur
les problématiques du handicap.
Ces journées permettent entre autres choses de révéler
la richesse du réseau en termes d’initiatives locales. Sous
l’impulsion des structures, des projets collectifs ont déjà
vu le jour localement. En MeurtheetMoselle, à Nancy,
et en Savoie, à Albertville, des collectifs handicap se
constituent regroupant des acteurs d’horizons multiples
pour tenter de délivrer une offre de services coordonnée et
adaptée aux besoins locaux des personnes en situation de
handicap. Dans d’autres territoires, des partenariats sont
mis en place entre structures sanitaires et structures du
domicile pour accompagner certains types de pathologies
psychiques au sein d’habitats regroupés. C’est le cas
notamment à Guingamp avec la structure Adsevel. Dans
l’Allier, face à la demande d’aide de publics en situation
d’handicap sensoriel, le Capa de Montluçon met en place
avec une association locale de personnes malvoyantes une
formation à destination de leurs intervenants à domicile.
À Toulouse, en HauteGaronne, des partenariats entre
structures du domicile et associations du handicap sont
passés de longue date.
Les partenaires du handicap contactés pour la construction
et la réalisation de ces journées ont d’ailleurs très large
ment entendu ces demandes. Une telle réceptivité laisse
entrevoir les possibilités futures de développement de
partenariats.

Le chantier « bonnes pratiques
professionnelles » du programme
de modernisation
Les objectifs du chantier « bonnes pratiques profes
sionnelles » sont de deux ordres :
– sécuriser l’accompagnement des publics en situation
complexe en améliorant les pratiques des services d’aide,
de soins et d’accompagnement à domicile ;
– positionner les structures du réseau Una comme acteurs
légitimes sur les secteurs de l’action sociale, du handicap
et de la santé.
Le projet repose sur une démarche collective d’analyse et
d’amélioration des pratiques professionnelles, déployée
au sein de chaque union départementale.
Le chargé de mission départemental pilote et anime le
déploiement de l’action en articulation avec des référents
identifiés au sein des structures.
La démarche s’appuie sur un diagnostic initial et la définition
d’orientations stratégiques à l’échelle départementale
(priorisation des publics accompagnés en fonction des
besoins territoriaux et des opportunités).
Un plan d’action départemental est construit pour
accompagner les structures dans l’amélioration des
pratiques professionnelles à travers plusieurs leviers :
– la sensibilisation des intervenants ;
– la construction de partenariats ;
– la construction d’outils opérationnels (procédures,
protocoles, etc.) pour la prise en charge des situations
complexes ;
– la formation des encadrants intermédiaires et des
intervenants.
À l’issue de la mise en place des actions, un temps
de communication permet d’afficher et de mettre en
avant les pratiques développées par les structures dans
l’accompagnement des publics en situation complexe.

In fine, un temps d’évaluation permet de mesurer les évo
lutions apportées dans les pratiques professionnelles.

b) La participation des adhérents
Una aux expérimentations du
plan Alzheimer : les équipes
spécialisées en Ssiad
Le 16 octobre 2009 a été officiellement lancée l’expé
rimentation de la mesure 6 du plan Alzheimer : la mise
en place d’une prestation de « soins de réhabilitation
et d’accompagnement » en direction des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer menée par des équipes
spécialisées. Au cours de cette journée, Florence Lustman,
chargée du pilotage interministériel du plan Alzheimer, et
Benoît Lavallart ont insisté sur les points phares du plan
Alzheimer concernant les services d’aide et de soins à
domicile. Ont notamment été évoqués :
– les platesformes répit, actuellement en expérimentation
dans 11 endroits, dont l’Aspanord (35)  mesure 1 ;
– la formation des aidants  mesure 2 ;
– le gestionnaire de cas et l’expérimentation Maïa, à laquelle
participe l’ADS SaintPoldeLéon (29)  mesure 4.
– l’assistant de soins en gérontologie  mesure 6.

Les structures Una retenues
Concernant la prestation de « soins en réhabilitation
et d’accompagnement » proposée par des équipes
spécialisées au sein de Ssiad, l’objectif est de renforcer
l’offre de soins en direction des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et de leurs aidants grâce à de nouveaux
professionnels formés aux soins d’accompagnement et
de réhabilitation (activités thérapeutiques, réhabilitation
sociale, soutien psycho éducatif des aidants…).
14 structures Una sur 40 Ssiad participant à l’expé
rimentation ont été retenues :
Association d’aide à domicile des centres sociaux
de l’Allier (AADCS) (03) ; Ssiad Aiutu e sulidarita
(2B) ; Fédération dijonnaise des œuvres de soutien a
domicile (fedosad) (21) ; Les Mutuelles de Bretagne
Brest (29) ; Association familiale et cantonale de
Montastruc (31) ; Association de soins à domicile de
la HauteGironde (33) ; association Aspanord (35) ;
centre de soins AIMV (Agir face à l’Isolement, la
maladie, la vieillesse) (42) ; Ssiad vallée de l’Authion
(49) ; Association de soins et services à domicile
(Assad) de Dunkerque (59) ; Caisse régionale de
sécurité sociale dans les mines (Carmi) (62) ; Abrapa
(67) ; Adiam (75) ; Fondation hospitalière Sainte
Marie (93).

Témoignages et premières remontées
La journée du 16 octobre 2009 a permis de concrétiser
la mise en place de ces équipes, par la présentation de
deux expérimentations :
– l’équipe spécialisée dans les pathologies de la mémoire,
mise en place depuis le 1er septembre 2009 par l’Aspanord
(Una 35), et présentée par I. Donnio, directrice et C. Boschat,
ergothérapeute ;
– le partenariat et la coordination de trois équipes mobiles
Alzheimer portées par l’Ussiad du MaineetLoire (49).
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D’ores et déjà, ces témoignages permettent de mettre en
avant des points à surveiller :
– la nécessité d’une prescription médicale et d’un
diagnostic pour des personnes en début de maladie
peut engendrer des mises à l’écart de personnes pour
lesquelles la prestation peut paraître souhaitable : un
accompagnement vers le diagnostic peut dans ce cas
être imaginé ;
– la nécessité de créer une file active, notamment pour
des personnes non suivies par le Ssiad, en nouant des
partenariats (Saad, médecins généralistes, CMRR,
associations de malades, etc.) ;
– les contours des interventions des assistants de soins
en gérontologie (encadrement, rémunération, respon
sabilités, formation) qui assistent l’ergothérapeute ou le
psychomotricien ;
– le rôle de l’infirmière coordinatrice en amont de la
mise en place des séances de soins de réhabilitation et
d’accompagnement ;
– les indicateurs et les modalités de contrôle ;
– le risque d’éparpillement et de saupoudrage (dix sessions

financées en moyenne par personne dont une session
d’évaluation) ;
– la nécessité d’élargir les compétences sollicitées à des
psychologues.
L’expérimentation permettra ainsi d’adapter au mieux la
prestation pour réussir la généralisation en 2012 de ce
dispositif et la création de 500 équipes spécialisées sur
l’ensemble du territoire.

c) La construction de méthodes et
d’outils : le modèle économique
« centre de soins infirmiers »
Dans le cadre du groupe de travail « centre de soins
infirmiers », Una a entrepris en 2009 la construction d’un
outil pour élaborer le modèle économique des centres de
soins. Cet outil vise à aider les CSI définir l’organisation
optimale pour assurer leur équilibre financier (selon la
méthode du calcul du point d’équilibre). Cet outil sera
testé et finalisé courant 2010.

B. En développant des réponses en
direction des familles et des enfants
selon l’évolution des besoins
a) Construire avec nos
partenaires pour mieux
répondre aux besoins
des familles
Suivi de la mise en œuvre
de la circulaire Cnaf réformant
l’aide au domicile des familles
Le travail de suivi auprès du partenaire Cnaf s’est poursuivi
en 2009, dans le cadre notamment d’une démarche
collective avec les autres fédérations d’aide au domicile des
familles. Deux rencontres ont lieu le 17 septembre 2009 et le
9 novembre 2009. Les principaux résultats obtenus sont :

La revalorisation du prix plafond AVS
Face aux difficultés générées par la mise en œuvre de la
circulaire en 2008, la Cnaf concède une revalorisation du
montant du prix plafond de la prestation de service pour
la fonction AVS, applicable à partir de janvier 2009, qui
passe ainsi de 25 441 euros à 28 055 euros.
Le prix plafond pour la fonction TISF est revalorisé selon
un indice mixte « prix salaire » qui porte le montant du
prix plafond à 43 412 euros par an.

La participation à la réalisation du bilan
de la circulaire
Un questionnaire est diffusé aux Caf en avril. Il comporte
deux parties, l’une adressée aux Caf, l’autre concerne
les structures.

56

Una invite les services à répondre à ce questionnaire qui
ont ainsi l’opportunité de faire valoir leur point de vue sur
des aspects comme le diagnostic, la contractualisation
avec la famille, les publics, les motifs, les participations
familiales, le financement…
Les premiers éléments du bilan de la réforme de l’aide
au domicile des familles sont présentés aux fédérations
lors de la rencontre du 8 septembre 2009. Un taux de
réponses très élevé des services permet de souligner leur
implication dans ce bilan et de confirmer un certain nombre
de difficultés pointées depuis 2007, notamment :
– le financement à la fonction et les modalités de
paiement ;
– la sousutilisation de certains nouveaux motifs (reprise
d’un emploi) ;
– la diminution des possibilités d’aide pour certaines
catégories de publics (familles confrontées au handicap) ;
– la nécessité d’adapter le dispositif à l’évolution de la
prise en charge des longues maladies.
Après sa présentation à la commission d’action sociale de
la Cnaf d’octobre, le bilan est diffusé aux adhérents, avec
une synthèse des principaux constats.

Des propositions pour le dispositif
« aide au domicile de familles »
Ce bilan débouche sur des propositions d’évolution du
dispositif de la part de la Cnaf. Una salue un certain
nombre de ces propositions mais conditionne la mise en
œuvre de ces évolutions à un travail préalable qui devrait
permettre :
– une analyse sérieuse des besoins d’accompagnement
social de la maladie et du soutien à la cellule familiale
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et une mise à plat de l’ensemble des financements des
autres organismes (DGCS, Cnaf, CNSA, CPAM, MDPH,
mutuelles…) est nécessaire. Cette demande s’appuie sur
les besoins repérés dans les réseaux respectifs, et sur des
données officielles (dernier rapport sur le plan cancer
2009 2012, données recueillies dans le cadre de dispositifs
spécifiques d’aide aux personnes atteintes de maladies
chroniques), qui vont à l’inverse d’une diminution de ces
besoins et pointent au contraire l’absence de réponses
d’accompagnement social de la maladie et du soutien à
la cellule familiale ;
– une concertation sur le financement de ces réponses et
sur la responsabilité des financeurs dans la prise en charge
de ces besoins est organisée, associant les fédérations
d’aide au domicile avec l’ensemble des institutions
concernées et les pouvoirs publics.

La négociation de la nouvelle Cog
Dans le cadre de la négociation du budget et des priorités
de la convention d’objectifs et de gestion (Cog) entre
l’État et la Cnaf pour la période 20092012, Una mène
un certain nombre d’actions auprès de la Cnaf :
– En amont de la signature de la Cog et dans le cadre
d’une démarche collective interfédérale auprès de
la Cnaf, Una soutient une demande de révision à la
hausse du budget alloué à l’aide au domicile pour la
période 20092012. Una demande notamment à ce que
l’évaluation de l’enveloppe ne soit pas basée uniquement
sur l’activité 2008, compte tenu de la baisse d’activités
générée par l’application de la nouvelle circulaire qui a
conduit notamment à une baisse d’activité et à une sous
utilisation de certains motifs. La demande d’augmentation
de l’enveloppe financière annuelle consacrée à l’aide à
domicile s’appuie également sur les réalités suivantes :
• la nécessaire révision à la baisse des barèmes de
participations familiales pour tenir compte de la précarité
de la situation financière des familles ;
• l’augmentation nécessaire des prix plafonds ;
• la hausse de la natalité qui aura pour conséquence une
augmentation des demandes d’aide à domicile ;
• l’aménagement nécessaire des modalités d’intervention
afin de mieux prendre en compte les besoins des familles.
– Des actions de communication, suite à la signature de
la Cog
• Dans un communiqué de presse du 29 avril faisant
suite à la signature de la Cog entre la Cnaf et l’État, Una
fait part de ses interrogations sur les moyens attribués
pour l’aide à domicile aux familles. En effet, même si la
Cog prend acte de la nécessaire amélioration du dispositif
de l’aide au domicile des familles, Una s’inquiète du niveau
des moyens prévus sur la période 20092012 : l’enveloppe
attribuée, basée sur une baisse d’affectation des ressources
d’environ 19 %, entre 2008 et 2009 ne permet pas
d’augmenter de façon significative l’intervention sociale
auprès des familles. Dans ce communiqué, Una souligne
par ailleurs son souhait de voir le partenariat entre les Caf
et les professionnels du domicile se renforcer dans des
conditions qui permettent la qualité des interventions et
la poursuite de la professionnalisation.
• Un communiqué de presse interfédéral À domicile,
Adessa, ADMR, FnaapCSF et Una du 15 juin 2009

vient renforcer le message de crainte d’une réduction
drastique des marges de manœuvre des structures d’aide
à domicile.

Anticiper sur les besoins
de personnels et les difficultés
de recrutement
La commission famille s’était donné comme objectif de
se pencher sur l’identification des problématiques et des
besoins en termes d’emplois, de métiers et de compétences
dans le secteur famille et les conséquences de l’évolution
des réponses dans ce domaine. L’évolution des attentes
des financeurs (interventions de plus en plus courtes,
augmentation des interventions dans des situations
dégradées…) qui interroge sur l’avenir du métier de Tisf
les difficultés de recrutement qui s’accentuent avec une
tendance au recrutement des Tisf par des établissements
médicosociaux (maisons relais, MECS, CHRS, Cada…) et
une pyramide des âges qui indique des départs en retraite
important dans les années à venir demandant d’anticiper
les besoins des années à venir.
Dans le cadre de cette réflexion, une première rencontre
entre Una et l’Aforts a eu lieu le 3 juillet 2009. Des axes de
travail et des pistes d’actions conjointes sont envisagés.

b) Promouvoir le rôle des
services d’aide aux familles
Rendre plus lisible les pratiques
professionnelles
Le soutien à la parentalité au domicile
Alors, qu’il est de plus en plus question de soutien à
la parentalité, d’aide aux relations parentsenfants et
de restauration de la place de la famille à une place de
partenaire, dans les logiques d’interventions sociales (loi
de protection de l’enfance du 7 mars 2007), les services
d’aide au domicile des familles, avec leur savoir faire
dans l’accompagnement des familles, et bien qu’assez
largement sollicités pour participer à la prise en charge
des familles en grande difficulté, n’apparaissent pas
comme des acteurs de premier plan du soutien à la
parentalité.
Ce constat vient corroborer les premiers éléments de bilan
de la réforme de l’aide au domicile des familles par la Cnaf
qui nous informent d’une baisse d’activité en niveau 2,
c’estàdire une diminution des aides matérielles et
éducatives apportée par les Tisf pour soutenir les fonctions
parentales.
Cette diminution nous interroge sur la lisibilité des
réponses apportées par les services d’aide aux familles,
que ce soit en direction des familles, des Caf et des autres
partenaires.
Afin de lancer la réflexion sur ce sujet, une première
rencontre est organisée entre la Fnars et la commission
famille d’Una afin d’échanger sur le guide des bonnes
pratiques de soutien à la parentalité réalisé par la Fnars.
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Les visites médiatisées dans le cadre
du maintien des liens parents-enfants
Les services d’aide aux familles sont confrontés à une évolution
des demandes de leurs partenaires financiers et des modalités
de financement ainsi qu’à une évolution de la nature des
interventions : une tendance à la diminution des interventions
dans le champ de la prévention avec une baisse significative
des heures Tisf en Caf, au profit d’une augmentation de
celles dans des situations familiales très dégradées avec
notamment une augmentation de la proportion des visites
médiatisées, en protection de l’enfance.
Une première rencontre est organisée à l’Aradopa de
Reims le 16 septembre 2009 pour confronter deux
modalités de travail :
– l’organisation des visites médiatisées dans un espace
rencontre ;
– le maintien des liens dans le cadre d’un accompagnement
à domicile.

Promouvoir le rôle des adhérents
dans la mise en œuvre de la MAESF
La loi n° 2007293 du 5 mars 2007 réformant la pro
tection de l’enfance apporte un certain nombre de nou
velles dispositions et modifie notamment la mesure de
tutelle aux prestations sociales enfant (article 20). La
tutelle aux prestations sociales enfant (TPSE) est remplacée
par deux mesures qui se complètent : l’accompagnement
en économie sociale et familiale (MAESF), une mesure
de protection administrative de l’enfant, une mesure
judiciaire et la mesure d’aide à la gestion du budget
familial (MJAGBF) prononcée par le juge des enfants
dans le cadre de l’assistance éducative.
Ces mesures sont destinées à s’assurer que les prestations
familiales sont bien employées pour les besoins liés au
logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des
enfants et ont pour but d’aider les parents confrontés
à des difficultés de gestion du budget familial ayant des
conséquences sur les conditions de vie de l’enfant.
La mesure d’accompagnement en économie sociale
et familiale (MAESF) peut permettre aux services d’aide
au domicile des familles de les conforter dans leur rôle
d’acteurs de la protection de l’enfance. Pour autant, il
revient à chaque conseil général d’inscrire et de définir cette
mesure dans le règlement de l’aide sociale du département
et de décider de recruter directement du personnel ou de
recourir aux services existants (CESF, Tisf).
Pour accompagner les services d’aide aux familles qui
ont été sollicités par leur conseil général, Una engage
un travail visant à l’élaboration d’un dossier technique
présentant la MAESF.
L’élaboration du dossier s’appuie sur un groupe de travail
constitué de services d’aide aux familles des départements
du Nord, du PasdeCalais et de l’Orne qui se réunissent
lors de deux séances de travail le 13 mars et le 20 avril
2009. Au cours de ces deux séances de travail, la nouvelle
mesure est présentée et permet d’amorcer le travail sur le
périmètre et le contenu de la prestation qui pourrait être
proposée par les services d’aide.
Un groupe de travail national se réunit le 12 mai 2009 afin
d’établir le plan du guide, définir les contenus, analyser les
besoins de formation des professionnels et lancer la rédaction
du guide. La suite des travaux se poursuit par échanges
électroniques. La rédaction du guide est réalisée au dernier
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trimestre 2009, pour une mise à disposition début 2010. Une
proposition de module de formation à destination des Tisf
sur la MAESF et l’accompagnement budgétaire complète le
guide technique.

Se positionner par rapport
aux publics cibles et aux priorités
de nos partenaires
Contribuer à l’accompagnement social
des familles monoparentales, dans le cadre
de la mise en place du RSA
Avec la mise en place du RSA, d’une part, et, d’autre part,
le risque de paupérisation des familles, en particulier les
familles monoparentales, dans le contexte économique
actuel, les services d’aide aux familles peuvent être
porteurs de réponses spécifiques en direction des familles
les plus éloignées de l’emploi.
Partant de l’expérience du réseau en matière d’évaluation
et d’accompagnement des personnes dans leur vie
quotidienne, un repérage des pratiques des services en
matière d’insertion professionnelle est réalisé dans le cadre
d’un groupe de travail local le 7 juillet 2009. Le groupe
de travail permet de définir comment les services d’aide
aux familles peuvent se positionner dans le dispositif RSA
et d’identifier une prestation d’accompagnement social
à la reprise d’emploi, de définir quels pourraient être les
objectifs et le périmètre de cette prestation.

Contribuer aux réponses pour améliorer
le cadre de vie des familles
Le logement est une question majeure pour les ménages qui
représente en moyenne près du quart de leurs dépenses et
jusqu’au tiers en IledeFrance. C’est d’assez loin le premier
poste de dépenses. Pour certaines familles qui connaissent
par ailleurs des difficultés dues à leur vulnérabilité sociale
et économique, ces questions de logement représentent
autant de facteurs de risques, que les services d’aide aux
familles peuvent contribuer à réduire en apportant une
réponse au cœur du lieu de vie des familles.
Sur la base des partenariats et des différentes démarches
auxquelles Una est associé, une réflexion est engagée
pour développer des réponses portant à la fois sur :
– la prévention des impayés par un accompagnement à
la gestion du budget familial ;
– la réhabilitation, l’aménagement et l’entretien du
logement ;
– l’accompagnement des familles concernées par les
opérations de restructuration de leur quartier ;
– l’accompagnant des familles dans la réduction de la
précarité énergique ;
– la prévention des accidents domestiques.

c) Apporter un appui
aux travaux des commissions
et groupe « familles » locaux
Una apporte un appui aux travaux des groupes et
commission locaux « famille ». Il s’agit à la fois de faciliter
l’articulation des projets et travaux nationaux avec les
projets et travaux des groupes et d’assurer la cohérence des
travaux du national avec les préoccupations des services :
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– des interventions à Lille le 13 mars 2009, le 20 avril
2009 et le 7 juillet auprès des services famille du Nord,
PasdeCalais et de l’Orne ;
– intervention auprès de la commission famille Rhône
Alpes le 26 mars 2009. Un appui est apporté pour la
préparation de la commission de novembre.

d) Consolider le partenariat
avec la Cnaf
Des rencontres
En perspective de la nouvelle Cog 20092012, Una sollicite
une rencontre avec les différents interlocuteurs de la Cnaf,
en charge des activités dont Una est partenaire :
– un échange avec M. Hochedez, sousdirecteur, Direction
des politiques sociales et familiales, responsable du dépar
tement, logement, vie sociale et solidarités, en charge de
l’aide au domicile des familles et du RSA, Mme Lechevallier,
sousdirectrice, Direction des politiques sociales et familiales,
et leurs collaboratrices, a lieu le 12 janvier 2009. Una rappelle
ses inquiétudes concernant le financement de l’aide au
domicile et présente les axes de partenariats qu’elle propose
de développer avec la Cnaf ;
– la modernisation du secteur famille. Sont évoqués
les axes de travail sur l’évaluation et les pratiques pro
fessionnelles, la GPEC, l’adaptation des indicateurs
médicosociaux. Ce projet pourrait être financé dans le
cadre de l’enveloppe financière destinée aux associations
nationales dans le cadre du prochain Fnas.
– Les projets de microcrèches et les expérimentations du
réseau en matière d’accueil des jeunes enfants handicapés.

Participation de la Cnaf
à l’assemblée générale 2009
Suite aux contacts antérieurs entre Una et la Cnaf, deux
représentants de l’aide au domicile des familles et de

la petite enfance interviennent lors de l’assemblée
générale du 23 juin 2009. Ils présentent les missions
prioritaires de la nouvelle Cog et réaffirment la volonté
de la Cnaf d’associer le réseau Una à la mise en œuvre
de ces missions. Il s’agit notamment de la mise en
œuvre des deux politiques prioritaires de la Cnaf pour
la période 2009 2012, le développement des modes
de garde et la mise en œuvre du RSA, mais aussi du
soutien à la fonction parentale et aux relations parents
enfants, de l’accompagnement des familles dans leurs
relations avec l’environnement et le cadre de vie, dans
la création de conditions favorables à l’autonomie, à
l’insertion et au retour à l’emploi des personnes et des
familles.

Un projet
Un projet de contrat partenarial vient concrétiser ces
échanges. Una présente une première note d’opportunités
indiquant les axes de partenariat qu’elle souhaite déve
lopper, lors de la réunion du 23 juillet 2009.
Quatre thématiques qui s’inscrivent bien dans la Cog
et qui sont des axes pertinents pour Una et son réseau
famille sont retenus :
– développer les modes d’accueil de la petite enfance ;
– généraliser les bonnes pratiques professionnelles de
soutien à la parentalité ;
– contribuer à l’accompagnement social des Caf en
direction des bénéficiaires du RSA ;
– accompagner les familles dans leur relation avec
l’environnement et le cadre de vie.
Le soutien financier de la Cnaf est également demandé
pour permettre de compléter et d’adapter certains outils
du programme de modernisation à l’activité famille.
Après un accord de principe sur les thématiques présentées,
un premier projet est présenté lors de la rencontre du
6 octobre 2009 et le projet finalisé est déposé à la Cnaf
le 27 octobre 2010.

C. En développant la prestation
d’évaluation
Aider une personne à organiser son quotidien pour rester vivre
à son domicile, concilier vie personnelle et professionnelle
à son rôle d’aidant familial, anticiper et préparer un risque
dépendance sont quelquesuns des enjeux auxquels Una a
décidé d’apporter une solution adaptée.
En mettant en avant une prestation d’évaluation modé
lisée, Una poursuit un triple objectif :
– développer une réponse répondant à un besoin d’in
formation, de conseil et d’orientation des personnes
fragilisées et leurs aidants,
– proposer à ses adhérents de valoriser cette pratique
développée par le réseau,
– apporter des solutions innovantes en matière de
prévention et d’accompagnement des personnes à des
partenaires telles que les mutuelles.

a) Une réponse aux nouveaux
besoins des personnes
fragilisées
La prestation Épi (évaluation, prévention, information) a
pour objectifs :
– informer, conseiller, orienter la personne rencontrant
des difficultés dans sa vie quotidienne vers les solutions
lui permettant de vivre à son domicile ;
– informer et conseiller le ou les aidants familiers sur les
aides et solutions existantes pour continuer à accompagner
sereinement son proche.
La prestation Épi propose aux personnes en perte
d’autonomie, quel que soit leur âge ou leur situation de
handicap, et à leurs proches :
– un diagnostic complet de leur situation réalisé par un
professionnel spécifiquement formé, sur la base d’une
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visite à domicile et d’un entretien avec les différentes
parties prenantes ;
– des conseils personnalisés en fonction de la situation et
des difficultés rencontrées ;
– une orientation vers les solutions et interlocuteurs les
plus adéquats (conseil général ou MDPH, spécialiste
de l’aménagement du logement, services d’aide
et d’accompagnement à domicile, professionnels
spécialisés…).

b) Une prestation clés en main
pour les partenaires
En s’appuyant sur la pratique développée par les services
d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile de son
réseau, Una propose à ses partenaires une solution clés
en main.

La prestation Épi est réalisée selon un cahier des charges
portant sur :
– le profil des professionnels et les compétences ;
– la démarche d’analyse de la situation et l’outil d’éva
luation utilisé (Désir) ;
– les procédures à mettre en œuvre et les délais à respecter ;
– les résultats en termes de synthèse et de préconisations
à communiquer à la personne.

c) Les premiers travaux
avec les partenaires
Una initie des rencontres avec des partenaires mutualistes
pour promouvoir la prestation Épi. L’objectif est de
proposer à ces acteurs d’expérimenter cette prestation
auprès de leurs bénéficiaires.
La finalité est de démontrer l’intérêt pour les personnes
de disposer de prestations en nature solvabilisées par leur
mutuelle.

D. Par la représentation extérieure
a) La participation aux instances
et groupes de travail
Commission spécialisée Évaluation
CNSA et colloque CNSA
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées confie à la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA) un rôle prépondérant dans le
domaine de l’évaluation des besoins des personnes.
Pour remplir ses missions, une commission spécialisée
du conseil scientifique de la CNSA, à laquelle Una parti
cipe, travaille sur différentes thématiques portant sur
l’évaluation.
La commission se réunit tout d’abord pour préparer les
« premières rencontres scientifiques pour l’autonomie :
évaluer pour accompagner », organisées en février. Puis,
elle lance des travaux autour de l’évaluation des besoins
des aidants, le case management et l’articulation entre
évaluation et économie.

Les premières rencontres scientifiques
pour l’autonomie
Les premières rencontres scientifiques organisées à la Cité
des sciences réunissent plus de 700 participants sur le
thème de l’évaluation de la situation et des besoins des
personnes en perte d’autonomie.
Les professionnels, associations et usagers, chercheurs et
décideurs confrontent leurs points de vue sur la pratique,
les démarches et outils et les enjeux de l’évaluation des
situations individuelles. Plusieurs services d’aide, de soins
et d’accompagnement du réseau Una participent à cette
journée et certains témoignent de leurs pratiques.
Les nombreux échanges issus de cette journée alimentent
les travaux du réseau sur la problématique de l’évaluation,
de la place des personnes et des aidants ainsi que la notion
de projet de vie.
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Commission « normes et moyens »
de la CNSA
Una participe à la commission « normes et moyens » de
la CNSA qui a pour objectif de recenser l’ensemble des
obligations afférentes aux gestionnaires d’établissements
et services médicosociaux et de mesurer le coût
économique de la mise en conformité à ces obligations.
La commission étudie dans un premier temps les éta
blissements personnes âgées en modélisant une
méthodologie de travail pour l’appliquer ensuite aux
établissements personnes handicapées et aux services
d’aide à domicile. La commission est animée par
P. Champvert de l’ADPA et réuni notamment la DGCS, la
CFDT, la Fehap, l’ADMR, le Synerpa, la FNMF, la Fnaqpa,
l’Anesm et bénéficie de l’appui méthodologique du
cabinet conseil Legos.

L’Anesm et les groupes de travail
de l’agence
Rappels et actualités
Dans le cadre de la loi n° 20022 du 2 janvier 2002, l’article
L.3128 du Casf 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 (RBPP) validées par le
Conseil national de l’évaluation sociale et médicosociale
(CNESMS) devenu en mars 2007 l’Agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médicosociaux (Anesm).
Cette exigence est reprise dans la loi n° 2009879 du
21 juillet 2009, dite loi HPST (chapitre III, 19° de l’article
124), qui précise que les ESSMS (établissements et services
sociaux et médicosociaux) :
– procèdent à des évaluations internes. Les résultats sont
communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation.
Les ESSMS rendent compte de la démarche d’évaluation
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interne engagée. Le rythme des évaluations et les
modalités de restitution de la démarche d’évaluation sont
fixés par décret ;
– sont tenus de procéder à deux évaluations externes
entre la date de l’autorisation et le renouvellement de
celleci. Le calendrier de ces évaluations sera fixé par
décret. Par dérogation, les ESSMS autorisés et ouverts
avant la promulgation de la loi procèdent au moins à
une évaluation externe au plus tard deux ans avant le
renouvellement de leur autorisation ;
– qu’en cas de certification, un décret détermine les
conditions dans lesquelles la certification peut être prise
en compte dans le cadre de l’évaluation externe.
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 médicosocial dans ses procédures,
références et recommandations :
– un positionnement de la structure sur un champ
d’intervention dédié au public fragilisé ;
– une amélioration de l’organisation de la structure,
notamment à travers les démarches qualité ;
– une réponse adaptée aux besoins et attentes des publics
aidés ;
– la coconstruction de politiques publiques contribuant
au bienêtre des populations vulnérables ;
– la mise en place de schémas d’organisation qui
contribuent à un meilleur maillage du territoire.

L’Anesm et ses instances
Les acteurs du secteur, au travers de leurs fédérations,
sont 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’Uniopss est présidente de ce
collège.
Quatre conseils d’administration se sont tenus en 2009.
Le conseil d’administration est appuyé par deux ins
tances 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 Essonne.
L’agence a pour objet de promouvoir toute action d’amé
lioration de la qualité des prestations délivrées dans le
domaine social et médicosocial. 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 procéderont
à l’évaluation externe ;
– valider les RBPP, supports à la réalisation de ces éva
luations ;
– proposer aux pouvoirs publics les évolutions législatives
ou réglementaires de nature à favoriser le développement
de la qualité dans le secteur social et médicosocial.
La liste des 348 organismes habilités par l’Anesm en

vue de procéder aux évaluations externes, a été publiée
au Bulletin officiel Santé/Protection sociale/Solidarités
n° 2009/10 du 15 novembre 2009 par le ministère du
Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité
et de la Ville, et du ministère de la Santé et des Sports,
suite à une décision du 9 octobre 2009 portant habilitation
pour l’évaluation des établissements et services visés à
l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles,
en application des dispositions des articles L. 3128 et R.
312201 du code de l’action sociale et des familles. Cette
liste sera mise à jour en 2010.

Enjeux de l’évaluation
Globalement, les enjeux de l’évaluation pour le réseau
Una sont de :
– se mettre en conformité avec la loi n° 20022 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 Saad, la Ddass
pour les Ssiad) ;
– 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 autorisées vont devoir
réaliser tous les cinq ans une évaluation interne ou
autoévaluation, c’estàdire :
– 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 autorisées vont devoir réaliser
tous les sept ans une évaluation externe réalisée par
un organisme indépendant habilité par l’Anesm. Cela
implique :
– de choisir un organisme évaluateur externe parmi la liste
d’organismes habilités ;
– de planifier et d’organiser la visite de cet organisme au
sein de leur propre structure ;
– de réagir et d’engager des modifications et/ou correc
tions suite aux résultats de l’évaluation externe.

Les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles
L’Anesm a notamment pour mission d’élaborer des
procédures, référentiels et recommandations de bonnes
pratiques professionnelles. Ces RBPP se situent à
l’interface d’une logique d’évaluation et d’une logique
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d’amélioration continue de la qualité, dans le droit fil
des principes de la loi n° 20022 du 2 janvier 2002. Elles
s’inscrivent au sein de sept programmes :
– les fondamentaux ;
– l’expression et la participation ;
– les points de vigilance, la prévention des risques ;
– le soutien aux professionnels ;
– les relations avec l’environnement ;
– les relations avec la famille et les proches ;
– la qualité de vie.
L’élaboration de ces recommandations s’appuie sur la
méthode de conférence de consensus. Éprouvée par la
Hauteautorité de santé (HAS), elle vise à définir des bonnes
pratiques de prise en charge, à harmoniser les pratiques
professionnelles et à améliorer la qualité des soins. La
méthode consiste à rédiger des recommandations à partir
de l’expérience d’un groupe de professionnels et d’experts,
et de l’analyse de la littérature et de travaux existants sur
la conduite à tenir dans une situation donnée.
L’agence a aujourd’hui édité douze recommandations :
– « Concilier vie en collectivité et personnalisation de
l’accueil et de l’accompagnement » (novembre 2009) ;
– « Mission du responsable de service et rôle de l’enca
drement dans la prévention et le traitement de la mal
traitance à domicile » (septembre 2009) ;
– « La conduite de l’évaluation interne dans les établis
sements et services visés à l’article L.3121 du code de
l’action sociale et des familles » (juillet 2009) ;
– « L’accompagnement des personnes atteintes d’une
maladie d’Alzheimer ou apparentée en établissement
médicosocial » (février 2009) ;
– « Expression et participation des usagers des établisse
ments relevant du secteur de l’inclusion sociale » (avril
2008) ;
– « Mise en œuvre de l’évaluation interne dans les établis
sements et services visés à l’article L.3121 du code de
l’action sociale et des familles » (avril 2008) ;
– « La bientraitance : définition et repères pour la mise en
œuvre » (juillet 2008) ;
– « Conduites violentes dans les établissements accueillant
des adolescents : prévention et réponses » (juillet 2008) ;
– « Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi
des personnels au regard des populations accompagnées »
(juillet 2008) ;
– mission du responsable d’établissement et rôle de
l’encadrement dans la prévention et le traitement de la
maltraitance (décembre 2008) ;
– ouverture de l’établissement à et sur son environnement
(décembre 2008) ;
– les attentes de la personne et le projet personnalisé
(décembre 2008).
Des adhérents du réseau Una participent à plusieurs
groupes de travail lors de l’élaboration de certaines
RBPP : Isabelle Donnio (directrice Aspanord 35), Agnès
Poulet (directrice du Ssiad d’Échirolles), Bernard Ennuyer
(directeur Les Amis 75), Philippe Rodriguez (président
Una Essonne) et Patrick Salleres (président Una Lotet
Garonne), ainsi que trois professionnels du siège : Line
Lartigue (chef de projet évaluation accompagnement),
Pauline Sassard (chargée de mission santé) et Christophe
Pelletier (responsable qualité).
Dans le projet de contrat d’objectifs et de moyens
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conclu entre l’État et l’Anesm pour la période 2009
2011, il est prévu de produire entre 24 à 30 nouvelles
recommandations au cours des trois années à venir.

Perspectives
Même si les obligations, critères et indicateurs concer
nant l’évaluation interne se dessinent à travers la
recommandation sur « la mise en œuvre de l’évaluation
interne » d’avril 2008 et la RBPP sur « la conduite de
l’évaluation interne » de juillet 2009, l’agence n’envisage
pas la publication d’un référentiel d’autoévaluation. C’est
pourquoi Una prévoit un programme de travail qui va
débuter au cours du premier semestre 2010 à travers
un certain nombre d’étapes telles que l’élaboration d’un
outil d’autoévaluation, une phase expérimentale pour
tester l’outil au sein de plusieurs structures du réseau,
puis sa diffusion aux adhérents et un accompagnement
à la démarche d’évaluation.
Le décret n° 2007975 du 15 mai 2007 précise le cahier
des charges pour l’habilitation des organismes chargés de
réaliser les évaluations externes. Ce cahier des charges ne
concerne pas directement les structures du réseau Una ; il
les informe néanmoins des principaux critères qui seront
examinés au cours de l’évaluation externe.
Un décret précisant la fréquence des évaluations internes
et externes est attendu pour début 2010.
Enfin, la certification étant reconnue dans le régime de
l’agrément avec une reconduction tacite de l’agrément
qualité en cas de certification (décret n° 2006912
du 24 juin 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. 1291 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. Un groupe de travail
est mis en place fin 2009 par l’Anesm. La mise en place
préalable d’une démarche qualité facilite la réalisation
de l’évaluation interne et externe pour la structure car
celleci a de fait pris des dispositions organisationnelles,
humaines, techniques, documentaires 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 seront par
ailleurs examinés au cours de l’évaluation interne et
externe tels que l’évaluation de la pertinence du projet
de service, des pratiques au regard des RBPP et des
ressources (notamment financières) de la structure.

Le CNCPH et ses différentes
instances
Le conseil national consultatif des personnes
handicapées
Créée au lendemain de la loi du 30 juin 1975, cette
instance consultative qui a connu un net renforcement
de ses prérogatives au lendemain de la réforme de 2005,
a pour objectif :
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– d’assurer la participation des personnes en situation de
handicap à la définition des politiques publiques qui les
concernent ;
– de coordonner localement ses émanations, les
comités départementaux consultatifs des personnes
handicapées ;
– d’évaluer la situation morale, financière, matérielle des
personnes en situation de handicap ;
– de réaliser une mission de veille quant à l’application et
au respect de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées.
Le CNCPH rassemble, en sus de représentants de l’État et
des collectivités territoriales :
– les principales associations et organismes de personnes
en situation de handicap et leurs familles ;
– les principales associations et organismes œuvrant dans
le champ du handicap ;
– des organismes de protection sociale ;
– des associations ou organismes développant dans le
domaine du handicap des activités de recherche.
Una fait partie du CNCPH au titre des associations ou
organismes œuvrant dans le champ du handicap. C’est en
la personne de Christiane Martel, présidente honoraire de
Una, que le réseau est représenté au sein des commissions
plénières. Entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009,
le conseil national consultatif des personnes handicapées
s’est réuni cinq fois en commission plénière et autant de
fois en assemblée permanente.

Les groupes de travail du CNCPH
Les travaux, avis, remarques rendues par le CNCPH sur les
thématiques qui le concerne et les avis ou propositions de
lois sur lesquels il est consulté, sont préparés préalablement
au sein de commissions et de groupes de travail qui ont
à charge certaines problématiques spécifiques. En 2009,
les précédentes commissions du CNCPH de 2008 ont
ainsi été reconduites Una étant présente dans la plupart
d’entre elles :
– commission 1 : éducation et scolarité ;
– commission 2 : emploi, formation professionnelle et
travail protégé ;
– commission 3 : choix de vie, autonomie ;
– commission 4 : accessibilité, autonomie ;
– commission 5 : compensation, ressources ;
– commission 6 : Organisation institutionnelle.

Colloque « Mieux vivre au quotidien
avec une maladie chronique »
Una est intervenu le 22 octobre lors du colloque
organisé par le ministère de la Santé et des Sports sur
la thématique : « Mieux vivre au quotidien avec une
maladie chronique ». Le colloque inscrivait ses travaux
dans le cadre du plan 20072011 pour l’amélioration
de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies
chroniques.
Una a présenté les grands axes de recommandations
de bonnes pratiques élaborées dans le cadre de son
programme soutenu par la Fondation Roche et dédié à
l’accompagnement aux domiciles, des personnes atteintes
de maladies chroniques et de leurs proches.

Habitat
Groupe de travail « La prévention des
accidents domestiques chez les personnes
âgées » ANSP
Le plan II des services à la personne prévoit de faire
bénéficier les petits travaux de mise en sécurité du domicile
des exonérations fiscales et sociales qui s’attachent aux
services à la personne.
La Commission de la sécurité des consommateurs
et l’ANSP ont décidé de conduire un programme de
mise en sécurité du logement des personnes âgées.
Ce programme se donne pour objectif de diminuer,
en quelques années, de 50 % le nombre de décès de
personnes âgées dus à des accidents domestiques.
Ces mesures constituent une opportunité pour les
acteurs du domicile et permettent de structurer une
offre de services susceptible de répondre aux enjeux
de mise en sécurité du logement, notamment celui
des personnes âgées. Par ailleurs, cela permettra de
diminuer le coût éventuel de la prise en charge des
travaux en permettant à divers organismes (mutuelles,
compagnies d’assurance, conseils généraux…) de
participer au financement de ces travaux en émettant
des Cesu préfinancés. Una est associée à ces travaux.
Pour décider des mesures à prendre ou des travaux
à engager, il faut établir au préalable un repérage de
premier niveau des risques. En raison des liens de
confiance noués avec les personnes concernées et alors
même qu’ils effectuent systématiquement le tour du
logement, les intervenants à domicile sont les acteurs les
mieux placés pour conduire, en relation avec la personne
âgée, ce repérage des risques. Celuici effectué, ils sont
en mesure de s’appuyer sur le réseau des acteurs locaux
dans lequel ils s’inscrivent pour enclencher les suites à
donner au diagnostic effectué et permettre leur prise en
charge par les acteurs compétents.
Pour faciliter et promouvoir un premier niveau de repérage
des risques, un outil, simple et opérationnel est réalisé
pour être mis à la disposition des intervenants à domicile
auprès des personnes âgées. Cet outil est conçu par un
groupe de travail réunissant l’ensemble des acteurs du
secteur, qu’il s’agisse des fédérations Una, ADMR, Adessa,
de Familles rurales, de la CCMSA, de la Fepem, de l’Ircem,
de la Fédération des Pact ou de l’Association nationale
des ergothérapeutes.
La deuxième étape de la démarche consiste à expérimenter
sur quelques territoires pilotes, les actions susceptibles de
s’inscrire dans ce programme de lutte contre les accidents
domestiques des personnes âgées. Cette étape va se
dérouler en 2010.
Après évaluation de cette expérimentation, le programme
sera alors ajusté et pourra être généralisé à l’ensemble du
territoire national, en concertation avec tous les acteurs
nationaux et locaux.

Groupe de travail « précarité énergétique »
Plan bâtiment du Grenelle de l’environnement
ministère de l’Écologie, de l’Énergie,
du Développement durable et de la mer
Valérie Létard, secrétaire d’État auprès du ministre
d’État, JeanLouis Borloo, a demandé à Philippe Pelletier,
président du comité stratégique du plan bâtiment du
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Grenelle, de lui faire des propositions concrètes visant à
réduire la précarité énergétique.
Dans le cadre des travaux du plan bâtiment Grenelle,
un groupe de travail spécifique est créé et dont Philippe
Pelletier a confié le copilotage à Alain de Quero (Agence
nationale de l’habitat) et Bertrand Lapostolet (Fondation
Abbé Pierre).
Una est associée à ce groupe de travail pour représenter
les services à la personne et le domicile.
Le groupe de travail a remis son rapport le 15 décembre
2009. Il propose donc un plan national de lutte contre la
précarité énergétique comportant neuf mesures précises qui
seront étudiées par le gouvernement et dans le cadre d’un
plan exceptionnel de lutte contre la précarité énergétique.
Les neuf propositions articulées pour lutter contre la
précarité énergétique sont les suivantes.

Des dispositions nationales
1. La lutte contre la précarité énergétique inscrite dans la
loi pour définir un cadre d’action.
2. Un observatoire pour connaître et évaluer, donner un
appui au pilotage national.
3. Un bouclier énergétique à maintenir et renforcer : un
chèque énergie pour aider les ménages à faire face aux
dépenses d’énergie.
4. L’inscription de la performance thermique dans les
textes indécence/insalubrité pour lutter contre les passoires
énergétiques et le lien avec les dispositifs santé.

Un dispositif local
Il faut intégrer ces propositions aux PDALPD (plans
départementaux d’action pour le logement des personnes
défavorisées).
5. Mettre en œuvre localement un volet lutte contre la
précarité énergétique dans les PDALPD.
6. Aller à la rencontre des personnes avec des visites à
domicile pour mieux lier repérage des situations et actions
sur les logements.
7. Généraliser et renforcer des fonds locaux de lutte
contre la précarité énergétique pour mieux coordonner les
actions et accompagner le ménage jusqu’à la réalisation
de travaux.
8. Soutenir ces fonds locaux par un dispositif national de
chèque vert travaux économes pour aider les ménages à
rendre leur logement performant.
9. Le compléter par un meilleur accès au crédit pour les
ménages les plus modestes.
Les structures du réseau Una peuvent contribuer à la
proposition 6 « Aller à la rencontre des personnes avec des
visites à domicile pour mieux lier repérage des situations
et actions sur les logements ».
De suites seront données à ce rapport en 2010.
Una est inscrite dans la poursuite des travaux de ce
groupe de travail et de son action.

Groupe de travail assistant en soins
gérontologiques
La mesure 6 du plan Alzheimer 20092011 prévoit
« le renforcement de l’offre à domicile en favorisant
l’intervention de professionnels spécialisés ».
Pour cela, les unités expérimentales qui s’inscrivent dans le
plan doivent être composées d’une équipe de professionnels
composée d’ergothérapeutes, de psychomotriciens et
d’assistants en soins gérontologiques.
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Ces derniers sont des personnels titulaires du diplôme
d’aidesoignant, d’aide médicopsychologique ou
d’auxiliaire de vie sociale qui suivent une formation de
spécialisation pour pouvoir exercer ce nouveau métier
prévu dans le cadre du plan Alzheimer.
Le ministère de la Santé réunit un groupe de travail, dont
Una fait partie, pour élaborer le référentiel de la formation
qui prépare à ce métier. Una, bien que faisant partie du
groupe de travail, exprime son opposition à la création
de nouveaux métiers de spécialisation sur une pathologie,
dans la mesure où les diplômes existants permettent une
prise en charge de la dépendance et que les employeurs
professionnalisent leurs salariés sur les pathologies
rencontrées.
L’objectif de ce travail est de diffuser le référentiel élaboré
auprès d’organismes de formation qui auraient reçu une
habilitation du ministère à dispenser la formation.
Or, le référentiel est rendu public dès la fin de son
élaboration, et beaucoup d’organismes de formation
proposent les formations avant même d’avoir eu une
autorisation de la part du ministère.
Les salariés des services qui postulent à la mise en
place d’unités expérimentales prévues dans le cadre du
plan, suivent quand même les formations, même si les
organismes qui la dispensent ne sont pas habilités. Ceci
car le délai de dépôt des dossiers est fixé et il faut que les
personnels faisant partie de l’unité soient titulaires de la
spécialisation nécessaire.
Le décret comportant la liste des organismes définitivement
agréés, attendu pour fin 2009, n’a pas été publié et est
donc attendu pour 2010.

Autres participations
– Una a participé à la journée de réflexion « Référent
de suivi » ou « case manager » : Une nouvelle approche
pour l’aide aux aidants de personnes âgées en perte
d’autonomie, organisée le 15 juin 2009, à Montpellier
par GerontoClef et Prefis (Pôle ressources recherche
formation et intervention sociale).
Les résultats d’une rechercheaction menée en Languedoc
Roussillon dans quatre bassins gérontologiques et ayant
testé la mise en place d’un accompagnement personnalisé
des aidants, en amont de toutes réponses, ont servi de
fil conducteur. Mis en perspective avec les objectifs
de la CNSA, les orientations du plan Alzheimer et des
expériences menées dans d’autres contextes, ces résultats
ont nourri les débats et interrogé le bien fondé d’une
telle démarche.
– Una a participé dans le cadre des rendezvous de la
solidarité organisés par le groupe Mornay, au colloque
organisé le 6 octobre à Paris, sur le thème « Aider ceux qui
aident : comprendre et soutenir les aidants familiaux ».
– Una est intervenu le 22 octobre lors du colloque
organisé par le ministère de la Santé et des Sports sur la
thématique : « Mieux vivre au quotidien avec une maladie
chronique ». Le colloque inscrivait ses travaux dans le
cadre du plan 20072011 pour l’amélioration de la qualité
de vie des personnes atteintes de maladies chroniques.
Una a présenté les grands axes de recommandations
de bonnes pratiques élaborées dans le cadre de son
programme soutenu par la Fondation Roche et dédié à
l’accompagnement aux domiciles, des personnes atteintes
de maladies chroniques et de leurs proches.
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b) Le développement et la
consolidation des partenariats
Chorum/FNMF
En 2007, Chorum, la Mutualité française et Una ont
souhaité s’associer au travers d’une convention de
partenariat construite autour d’un programme d’action
pour la professionnalisation et l’amélioration des
conditions de travail des professionnels de l’aide aux
personnes, pour le bénéfice final des publics fragilisés.
Cette convention de trois ans s’articule autour de quatre
axes principaux dont deux axes pilotés directement par
Una :
– Aide aux aidants : innover et apporter des réponses
adaptées à des besoins spécifiques des aidants professionnels
et non professionnels, pour une amélioration globale
du système d’aide et de la qualité de vie des personnes
fragilisées et de leur entourage.
Le projet « Accompagnement des aidants familiers par les
structures d’aide et de soins à domicile » prévoit un travail
de recueil de bonnes pratiques auprès des structures des
réseaux Mutualité et Una et donne lieu à l’élaboration
d’un rapport final de recommandations validé lors d’un
séminaire national.
– Maltraitance à domicile : éclairer sur les situations à
risque pour les personnes fragilisées, faciliter la détection
des situations et la prévention.
Un travail de sensibilisation des réseaux Una et Mutualité
est mené, avec notamment l’organisation d’une journée
nationale sur le sujet. Cette sensibilisation se prolonge de
journées interrégionales et d’ateliers pratiques autour de
l’outil d’évaluation Resam.
Les deux autres axes de travail sont pilotés par Chorum et
la Mutualité française, Una étant associé aux travaux :
– pénibilité au travail dans le cadre des interventions
à domicile : mieux connaître les principales causes de
pénibilité au travail des métiers de l’aide à domicile,
facteur d’aggravation de l’absentéisme et des risques
professionnels, d’alourdissement des coûts sociaux et de
protection sociale, et de dégradation de la qualité du
service ;
– développement d’actions favorisant un meilleur accueil
des enfants en situation de handicap : mettre en place des
actions transversales, échanger des « bonnes pratiques »,
modéliser des outils et des échanges entre les familles, les
structures d’accueil et les services spécialisés.

Fondation Bruneau
Depuis 2005, seize structures du réseau Una ont bénéficié
d’un soutien de la Fondation Bruneau, pour des montants
allant de 700 euros à 10 000 euros. En 2009, Una et la
Fondation Bruneau renouvellent leur accord de partenariat
pour 2009.
La Fondation Bruneau soutient financièrement des projets
présentés sur les axes suivants :
– la création ou le développement de structures d’accueil de
jour : la fondation privilégie les projets à vocation sociale, qui
ne font pas de la médicalisation l’axe principal d’action ;
– les actions d’aide aux aidants.
Le partenariat UnaFondation Bruneau permet de dégager
des subventions pour :
– l’aide au démarrage ;

– l’appui aux investissements ;
– l’animation ;
– l’amélioration de la qualité de vie sociale au sens
large.

Acteurs du handicap (APF/UnaFam/
Fisaf/UnaPEI/Réseau SLA)
Una approfondit son engagement dans le champ du
handicap en déclinant sa politique de partenariats envers
les principales associations du champ du handicap.
Pour rappel, Una est lié conventionnellement avec :
– Le réseau de Sclérose latérale amyotrophique (Sla) d’Île
deFrance ;
– l’Union nationale des associations des parents de
personnes handicapées mentales et de leurs amis
(Unapei) ;
– l’Association des paralysés de France (APF) ;
– l’Union nationale des amis et familles de malades
psychiques (UnaFam) ;
– la Fédération nationale pour l’insertion des personnes
sourdes et des personnes aveugles de France (Fisaf)
Les conventions passées en 2008 arrivant à échéance, de
nouveaux contenus de travail sont élaborés. La création de
référentiels d’intervention, la construction et la diffusion
de contenus de formation spécifiques sur certaines
particularités de l’accompagnement des personnes en
situation de handicap, la mise en œuvre de groupes de
travail dédiés à épauler les services dans les problèmes
qu’ils rencontrent au quotidien dans l’accompagnement
qu’ils dispensent aux personnes handicapées, la par
ticipation à la création de pôles locaux de compétences
sur le handicap, etc., sont quelquesuns des principaux
objectifs opérationnels que se donnent ces nouvelles
conventions de partenariats.
Ce travail de rapprochement avec les principales asso
ciations représentatives du handicap vient de pair avec
la volonté :
– d’accompagner localement le réseau à se rapprocher
de nos partenaires du handicap ;
– de développer les réseaux de coordination entre
professionnels intervenant auprès de personnes en
situation de handicap.
À cet effet, ces nouvelles conventions constituent en même
temps qu’un cadre, un outil pratique pour décliner, initier,
développer dans les territoires de nouveaux partenariats
en direction du champ du handicap, et favoriser, en même
temps que la diffusion de pratiques professionnelles de
qualité, un travail de reconnaissance et d’acculturation
réciproque.

France Active
Una a signé en janvier 2008 une convention avec France
Active dont l’objectif est de favoriser et de faciliter la
mobilisation des outils financiers de France Active au profit
des adhérents Una. Cette convention de partenariat se
traduit notamment au travers deux actions : information du
réseau sur l’existence et les évolutions des outils financiers
de France Active (deux représentants de France Active
sont notamment intervenus lors de la journée nationale
financement du 20 novembre 2009) et coordination des
actions de soutien aux structures. Una oriente à ce titre les
adhérents souhaitant être aidés vers les fonds territoriaux et
peut aider soit directement soit via l’union départementale
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au montage des projets. Un travail est actuellement mené
pour renforcer les relations de proximité entre les unions
départementales et les fonds territoriaux. Tous les ans,
France Active transmet à Una un bilan des actions de
soutien réalisées par ses fonds territoriaux. Par ailleurs,
un partage d’informations et de compétences est assuré
entre Una et France Active pour améliorer le soutien
apporté aux adhérents Una. Una sensibilise notamment
France Active sur le fonctionnement du secteur de l’aide
et des soins à domicile, sur les difficultés actuelles des
structures en termes de financement et sur l’évolution
de la réglementation. De son côté, France Active met à
disposition d’Una et de ses adhérents ses compétences
et outils en matière de gestion financière.
Le partenariat va audelà de la mobilisation des outils

financiers de France Active et s’étend à tous ses domaines
d’intervention, notamment ses actions auprès des DLA
(dispositifs locaux l’accompagnement). Rappelons en
effet que France Active porte Le Cnar Financement et à
ce titre a pour missions d’appuyer les DLA et les réseaux
associatifs sur les questions relatives au financement et
à la structuration financière des projets d’utilité sociale ;
de diffuser une culture de la gestion financière auprès
des dirigeants associatifs et de leurs partenaires ; d’aider
à l’adaptation de l’offre de financement aux spécificités
des projets d’économie solidaire. Le Cnar Financement
a notamment mis en place un site Internet dédié aux
associations qui souhaitent s’informer sur la recherche
de financement et l’accompagnement www.solfia.org
France Active.

E. En construisant une nouvelle
direction : la petite enfance
a) L’adoption d’une
stratégie nationale et d’un
positionnement politique fort
Una a pris la décision en 2008 de mettre en évidence
les compétences et savoir faire du réseau en matière de
petite enfance.
Au cours du premier trimestre, un groupe de travail, composé
d’adhérents impliqués dans la gestion d’établissements ou
de services petite enfance, a travaillé à l’élaboration d’une
stratégie nationale en matière de développement de la
petite enfance et d’orientations politiques.
Les orientations politiques s’inscrivent dans la Déclaration
des droits de l’enfant. Elle rappelle notamment que les
modalités d’accueil doivent avoir pour finalité de donner
la possibilité aux enfants de se « développer d’une façon
saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral,
spirituel et social, dans des conditions de liberté et de
dignité ». Una considère que « l’intérêt supérieur de
l’enfant doit être la considération déterminante ».
Elles reposent sur quatre orientations principales déclinées
en vingt préconisations.

Une réelle liberté de choix pour
les parents
– Le financement d’un plan annuel de création de 20 000
places d’accueil collectif pendant 10 ans.
– Une modalité unique de prise en charge financière
par la Cnaf de l’accueil individuel ou collectif des
enfants permettant une égalité d’accès aux différentes
modalités.
– L’absence de tout frein financier à l’accès à l’accueil des
jeunes enfants quelle que soit la modalité choisie.
– Une mise en équivalence des incitations financières et
fiscales des entreprises pour l’accueil à domicile et en
structures.
– La prise en compte des éventuels surcoûts liés à l’accueil
à horaires atypiques.
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– Un plan de formation des professionnels à l’accueil
d’enfants présentant un déficit moteur, sensoriel, mental
ou psychique.

Des parents citoyens, impliqués,
respectés dans leurs choix éducatifs
et de vie
– Le respect de la diversité sociale, culturelle, économique,
cultuelle des enfants et de leurs parents.
– Le respect des choix éducatifs des parents en tant que
premiers éducateurs de leurs enfants.
– Une prise en compte des besoins réels des parents en
termes d’accueil de leurs enfants.
– La définition de projets éducatifs rédigés et clairs.
– Un accompagnement en tant que de besoin à la
parentalité.

Une exigence de qualité
professionnelle pour toutes les
modalités d’accueils de la petite
enfance
– La création d’un véritable cursus de professionnalisation
(formation initiale, continue et VAE) pour tous les niveaux
de la filière afin que le CAP petite enfance devienne le
minimum requis pour tout accueil à domicile ou par une
assistante maternelle.
– Un professionnel ne peut prendre en charge au domicile
des parents ou à son domicile plus de trois enfants de
moins de quatre ans simultanément, sauf pour assurer
l’accueil ou l’accompagnement d’une fratrie.
– La présence d’un encadrant éducatif ou médicosocial
doit être prévue dans tout service d’intervenants à domicile
ou des assistantes maternelles.
– La direction des structures collectives est assurée par
un professionnel éducatif, médicosocial ou sanitaire de
niveau 3 minimum. Une formation complémentaire de
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direction d’établissement de jeunes enfants est requise
pour les structures importantes.
– Une normalisation qualité spécifique aux lieux d’accueil
collectifs à l’instar de la norme NF SERVICES « service aux
personnes à domicile ».

Un programme de formation a également été conçu en
vue des formations 2010.

Une participation aux réflexions et
orientations des politiques publiques
dans une démarche partenariale
et constructive

La délégation de services pour la gestion d’établissements
d’accueil du jeune enfant constitue une modalité qui
est de plus en en plus utilisée par les communes ou les
communautés de communes.
Audelà de la veille hebdomadaire réalisée par Una Petite
enfance et de la transmission aux unions départementales
concernées des publications de DSP, Una Petite enfance
a construit un ensemble d’outils de réponse à ces DSP.
Une demidouzaine d’accompagnements, à distance
ou de grande proximité, ont été effectués au cours du
deuxième semestre 2009.
Ces accompagnements ont permis aux associations
candidates de parvenir a minima au stade final de la
décision. Nous pouvons aisément imaginer qu’en 2010
nous verrons apparaître les premiers lauréats de ces
délégations de service public.

– Un représentant au sein des instances de la Cnaf et de
chacune des caisses locales.
– Un représentant dans les commissions départementales
d’accueil du jeune enfant.
– Une consultation lors de toute évaluation et/ou évolution
des politiques nationales concernant la petite enfance.
– Une refonte des financements des modalités d’accueils
de la petite enfance – et notamment relais d’assistantes
maternelles, microcrèches, accueils à domicile –
permettant un réel développement de ces modalités
respectueuses d’un niveau qualitatif attendu par les
familles.
Le positionnement stratégique choisi est de devenir
« un réseau national de référence pour la création et
la gestion des solutions d’accueil de la petite enfance
pour tous ».
Ce positionnement affirme plusieurs notions :
– une dimension nationale forte ;
– des acteurs diversifiés membres d’un même collectif ;
– une revendication de gestionnaire ;
– une expertise dans la création ;
– un savoir faire qui s’exprime à domicile comme en
structures collectives ;
– une inscription volontariste dans une dimension sociale.
Le conseil d’administration a présenté lors de l’assemblée
générale une motion relative à ces deux points. Cette
motion a été très largement votée (97.74 %) et a servi,
dès le second semestre de support au développement des
actions dans et en dehors du réseau.

b) Le développement d’un
accompagnement de proximité
des adhérents dans le
développement de nouveaux
services ou établissements
destinés à la petite enfance
Afin d’accompagner le réseau dans l’appropriation de ce
nouveau secteur ou l’aider à se développer, l’équipe de
Una Petite enfance a élaboré plusieurs types d’outils et
de moyens.
À titre d’exemple, nous citerons deux d’entre eux.

L’accompagnement dans la réponse
à des délégations de services publics

c) Des actions visant à assurer
la représentation des adhérents
petite enfance au plan national
Des interventions lors de colloques
et de salons
Una Petite enfance a communiqué ses choix et ses
orientations politiques dans différents colloques.
Présent au Salon des maires, au congrès de l’Unccas,
au colloque national Petite enfance de Marseille, ces
interventions ont permis de mettre en évidence deux idées
forces de notre réseau :
– la combinaison des différentes modalités d’accueil de
la petite enfance constitue une réponse pertinente à la
variabilité des attentes des familles et aux exigences de
maîtrise des coûts pour les collectivités publiques ;
– le partenariat avec le secteur de l’économie sociale
constitue une alternative crédible au développement du
secteur commercial.

Un travail avec la Cnaf qui démarre
La Cnaf, qui connaît et apprécie depuis une dizaine
d’années le travail effectué par Una en direction des
familles, a reçu avec intérêt notre implication dans le
champ de la petite enfance.
Les orientations politiques prises par notre assemblée
générale, notre volonté de contribuer à l’évolution des
pratiques et des réglementations, notre capacité à aider le
réseau à développer des solutions innovantes constituent
autant de sujets sur lesquels s’ancre le partenariat avec
la Cnaf.

La rédaction et la diffusion d’outils
spécifiques pour l’accueil à domicile
Une approche marketing ainsi que des documents
particuliers destinés à l’accueil au domicile parental ont
été élaborés et diffusés au réseau.
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d) Des travaux d’études pour
des collectivités publiques

Una a pu démontrer concomitamment les moyens d’une
mise en œuvre de ce système répondant à plusieurs
centaines de familles.

La problématique de l’accueil en
horaires atypiques des agents du
ministère de la Justice en Essonne

Le maillage de solutions d’accueil
des jeunes enfants dans plusieurs
bassins de vie

Conformément aux engagements pris de participer à
l’évolution des politiques publiques, Una a mené une
étude pour le compte du ministère de la Justice, sur le
département de l’Essonne visant à analyser le besoin
d’accueil des enfants dont les parents travaillent en
horaires atypiques, imaginer un système de réponse et
proposer une mise en œuvre opérationnelle.
Cette étude, qui s’est déroulée au cours de l’été et
de l’automne, a mis en évidence les conséquences de
l’absence de solutions d’accueil des enfants en matière
de choix de vie, familiale et professionnelle, des parents
voire, dans certains cas, des possibles mises en danger
des enfants.
Le système combinatoire et coordonné, associant solutions
d’accueil au domicile parental, multiaccueil, microcrèches
a été validé par les instances concernées du ministère de la
Justice. En associant dès le début de l’étude, Una Essonne,
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À la demande de différents élus, rencontrés notamment
lors du Salon des maires, ou lors de rendezvous organisés
par les adhérents ou les unions départementales, nous
sommes intervenus pour réfléchir aux modalités d’accueil
de la petite enfance sur un territoire.
Réalisées systématiquement en lien étroit avec les unions
départementales et/ou les adhérents concernés, ces études
permettent de proposer aux élus des solutions associant
l’accueil au domicile des parents, celui chez les assistantes
maternelles, ainsi que les établissements du jeune enfant.
Guidée avant tout par le respect du rythme de vie des
enfants, par l’équité d’accueil de tous les enfants, notre
approche permet fréquemment de proposer des solutions
économes.
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3. Agir pour développer
une politique des ressources
humaines et promouvoir
la qualité de l’emploi
A. Par la professionnalisation
et la qualification des acteurs
a) Les travaux de la CPNE
La Commission nationale pour l’emploi et la formation
professionnelle (CPNEFP), dont Una occupe la vice
présidence, poursuit en 2009 des chantiers déterminants
pour la politique de professionnalisation de la branche de
l’aide à domicile.
Parmi eux, la poursuite des travaux du groupe de travail
sur les certifications de niveau V et ainsi que les travaux de
l’Observatoire national des métiers et qualifications.

Le groupe de travail sur
les certifications de niveau V
Dans la poursuite des travaux initiés en 2007 et 2008,
la CPNEFP participe au groupe de travail mandaté par la
commission professionnelle consultative (CPC) du travail
et de l’intervention sociale concernant les certifications
de niveau V (diplômes d’État ou certifications enregistrées
au répertoire national des certifications professionnelles
RNCP) qui ont comme thématique l’aide et le service aux
personnes.
Le mandat de la CPC porte sur une analyse de ces cer
tifications pour aboutir à une simplification de leur
organisation en vue d’une meilleure lisibilité de l’offre
de formation, aussi bien pour les étudiants que pour les
salariés et les employeurs. Ce travail devrait également
permettre une orientation de carrière plus aisée pour les
professionnels du secteur.
L’analyse des certifications se base sur treize compétences
clés, déterminées par le groupe de travail, les critères
portent sur la capacité à s’occuper de la personne, de
son environnement et à maintenir le lien social lorsque la
personne est dépendante, par exemple.
Les référentiels de compétences et de formation des
diplômes et certifications sont comparés avec la grille
des critères. L’objectif est d’identifier les proximités et les
différences entre les compétences examinées.
L’annonce en 2008 de la réforme des brevets profes
sionnels, annonce faite par le ministre de l’Éducation
nationale, et la création du baccalauréat professionnel

en trois ans. Cela impacte les travaux du groupe dans la
mesure où une éventuelle création d’autres certifications,
ou d’un baccalauréat professionnel portant sur les services
aux personnes, tel qu’évoqué à un moment par le
ministère, pourrait remettre en cause l’existence d’autres
certifications.
La réforme annoncée par le ministère de l’Éducation
nationale sera également mise en œuvre par le ministère
de l’Agriculture sur ses diplômes.
Le rapport final ainsi que les conclusions du groupe de
travail sont présentés au printemps 2009 et voté par la
Commission professionnelle consultative du travail et de
l’intervention sociale.
Les conclusions de ce travail sont cependant suspendues
aux nouveaux travaux commandités par le premier
ministre, François Fillon, qui a mandaté Georges Asseraf,
président de la Commission nationale de la certification
professionnelle (point détaillé dans le II 2 C cidessus) pour
de nouveaux travaux portant sur le même sujet.

L’Observatoire des métiers
et qualifications.
L’Observatoire des métiers et qualifications, émanation de
la CPNEFP, avait lancé fin 2008 après l’étude qualitative de
2007, une étude quantitative sur les emplois, les métiers,
les niveaux de qualification et les besoins de formation des
structures de la branche de l’aide à domicile et cotisantes
à Uniformation.
Cette enquête « aide à domicile : on gagne toujours à être
connu » démarre en septembre 2008 et est conduite par
le cabinet Semio. L’étude avait été construite afin que les
résultats soient exploitables tant niveau national qu’au
niveau régional.
Une fois les résultats de l’étude rendus, la CPNEFP
consacre l’année 2009 à synthétiser ces résultats avec
ceux de l’étude qualitative réalisée fin 2007.
L’objectif est de présenter une photographie de la branche
et de ses structures et de présenter les axes forts portés
par la branche en matière de professionnalisation.
Les données permettent donc à la branche de connaître et
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faire connaître son poids, de présenter ses métiers et ses
activités auprès du public et de sensibiliser les nouveaux
salariés potentiels.
Ces études permettent également d’anticiper les besoins
de la branche et de faire évoluer les priorités nationales
en matière de formation professionnelle.
La CPNEFP décide de valoriser ces études en réalisant
trois documents à destination des adhérents et des
institutionnels :
– un livret de communication synthétique reprenant les
points forts des études ;
– un rapport de synthèse de la compilation de l’étude
quantitative de 2007 et de l’étude qualitative de 2008 ;
– une synthèse des rapports régionaux de l’étude
quantitative, reprenant pour chaque région les chiffres
emblématiques en matière d’effectifs, de qualification,
de temps de travail, etc. Ainsi chaque structure pourra
comparer sa situation au regard de la situation des
structures situées dans sa région.
L’ensemble de ces documents seront diffusés début
2010 à la fois aux adhérents des différentes fédérations
constitutifs de la branche, mais également aux membres
des CPREFP (commissions paritaires régionales de l’emploi
et de la formation professionnelle), afin qu’ils diffusent
ces documents aux institutionnels régionaux en charge
de la formation professionnelle. Ces documents sont
à utiliser visàvis des partenaires et comme supports
d’aide à la décision pour les politiques de formation et
recrutement.

b) La mise en place des CPRE
Comme prévu dans l’accord de la branche du 16 décembre
2004, la CPNEFP annonce le lancement des Commission
paritaires régionales pour l’emploi et la formation
professionnelle (CPREFP).
Ces instances sont l’émanation régionale de la CPNEFP,
elles se chargent de porter auprès des partenaires
institutionnels, des structures et des salariés la politique
de la branche en matière de formation professionnelle
continue.

Composition
Elles se composent d’un membre titulaire et d’un suppléant
pour chaque fédération d’employeurs et chaque syndicat
de salarié appartenant à la branche de l’aide à domicile.
Pour pouvoir fonctionner, au moins trois membres par
collège, employeur et salarié, doivent être désignés.
Au regard des membres désignés, seize CPRE peuvent
démarrer leur activité entre la fin 2008 et sur l’année
2009.

Financement
Le démarrage des CPREFP a été lent (quatre ans après
l’entrée en vigueur de l’accord de branche) car le
financement du fonctionnement de ces instances doit
être assuré par un fonds d’aide au paritarisme inscrit dans
le projet de convention collective de branche en cours
de négociation. Afin de pouvoir lancer les CPREFP, les
fédérations d’employeurs prennent l’initiative de faire
l’avance des fonds en attendant de se faire rembourser
par ce fond. En parallèle, le 5 mai 2009, les partenaires
sociaux créent l’association de gestion du fonds d’aide
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au paritarisme (Agfap). Cette association est créée
notamment afin de pouvoir recueillir auprès de l’ANSP
une subvention non pérenne permettant de financer le
dialogue social. À cet effet, une convention est signée
avec l’ANSP et l’Agfap fin décembre 2009. Les fonds
prévus par l’ANSP seront versés début 2010 sur le compte
de l’Agfap permettant de rembourser les avances de frais
des employeurs.

Démarrage
Fin 2008 la Bretagne et le Pays de Loire démarrent.
Sur l’année 2009, 13 autres CPREFP démarrent : Basse
Normandie, Languedoc Roussillon, Aquitaine, Paca Corse,
Lorraine, PoitouCharentes, Nord PasdeCalais, Midi
Pyrénées, IledeFrance, Centre, Bourgogne, Franche
Comté, RhôneAlpes.
Le lancement de la CPREFP Alsace est repoussé à trois
reprises car le quorum n’était pas atteint. Le lancement
aura lieu en février 2010.
Lors de chaque première réunion un binôme paritaire
de la CPNEFP présente le rôle des CPREFP et leur fonc
tionnement, ceci permet également de répondre aux
questions de l’ensemble des représentants présents et
de caler les activités à venir et l’organisation logistique.
L’élection du président et viceprésident se fait également
lors de la première réunion. Le collège employeur prend la
présidence et le collège salarié la viceprésidence, ensuite
une alternance se fera tous les deux ans entre collèges.

Logistique
La logistique liée à l’organisation des réunions ainsi que
le conseil et l’accompagnement en matière de dispositifs
de formation professionnelle continue sont assurés par
les délégations régionales d’Uniformation, organisme
collecteur des cotisations formation pour la branche. Les
délégations régionales sont chargées de l’organisation
des réunions, des convocations au compte rendu, ainsi
que de l’accompagnement technique des décisions que
les CPREFP auront à prendre.
Une réunion est organisée début juillet 2009
avec l’ensemble des délégués interrégionaux (Dir)
d’uniformation et les membres de la CPNEFP afin de faire
un point sur le lancement des CPREFP. Cette réunion est
fort riche et permet d’échanger sur les différents cas de
figure sur l’ensemble du territoire. Il est acté de réaliser
une réunion par an entre la CPNEFP et les Dir.

Missions
Les missions principales confiées aux CPREFP sont définies
dans l’accord de branche du 16 décembre 2004, telles
que :
1. Défendre auprès des collectivités territoriales et des
services administratifs, les intérêts de la branche en
matière d’emploi et de formation professionnelle.
2. Participer à l’étude des moyens de formation, de
perfectionnement et de réadaptation professionnels et
rechercher avec les pouvoirs publics des moyens propres
à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur
développement.
3. Assurer la concertation et la coordination avec l’échelon
régional de l’Opca pour tout ce qui a trait à la mise en
œuvre des dispositions arrêtées par la CPNEFP.
4. Informer la CPNEFP des évolutions des activités des
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structures, de l’emploi et de la formation dans sa région
et rédiger un rapport annuel.
5. Rendre compte régulièrement à la CPNEFP des
rencontres politiques et des engagements envisagés.
6. Assurer des délégations spécifiques décidées par la
CPNEFP.
7. Se réunir une fois par an sous la forme d’observatoire
régional paritaire des métiers, afin d’assurer une veille
prospective au niveau régional de l’évolution des métiers
du secteur.

c) Les travaux des commissions
professionnelles consultatives
Una participe à deux commissions professionnelles
consultatives : la commission professionnelle consultative
du travail social et de l’intervention sociale (ministère
des affaires sociales), et la commission professionnelle
consultative des secteurs sanitaire, social et médicosocial
(ministère de l’éducation nationale).
Dans la poursuite des travaux réalisés en 2008, les CPC
continuent leurs travaux relatifs notamment :
– au projet de réforme du diplôme d’État de conseiller en
économie sociale et familiale ;
– la rénovation du BTS économie sociale familiale ;
– le panorama des certifications de niveau V (diplômes
d’État ou certifications enregistrées au répertoire national
des certifications professionnelles – RNCP) qui ont comme
thématique l’aide et le service aux personnes (cf. cidessus
travaux de la CPNEFP et mission Asseraf).
Un travail est finalisé sur la mise en crédits au niveau
européen des formations préparant aux diplômes de
travail social.
D’autres sujets sont également abordés lors de ces CPC
mais ne touchant pas particulièrement le secteur de l’aide
à domicile.

d) La mission Asseraf
sur les qualifications liées
à la personne fragile
Le groupe de travail mandaté par la Commission pro
fessionnelle consultative du travail et de l’intervention
sociale, portant sur les diplômes de niveau V visant l’aide
et l’accompagnement social des personnes, a rendu son
rapport final en avril 2009.
À la suite de ce rapport, le Premier ministre M. Fillon,
missionne M. Georges Asseraf, président de la Commission
nationale de la certification professionnelle (CNCP) pour
mettre en place une « démarche opérationnelle de
simplification de l’offre de certification dans le domaine de
l’aide aux personnes fragiles ». Una participe activement
à ces travaux, qui se déroulent entre les mois de mai et
de septembre.
Le groupe de travail a adopté une démarche pragmatique
d’identification de compétences mises en œuvre dans
l’accompagnement de la personne fragile, qu’il s’agisse de
personnes âgées, en situation de handicap ou de la petite
enfance. Un socle commun de compétences a ainsi été
identifié pour être approfondi et adapté aux différentes
situations rencontrées par les personnels.
Le référentiel de compétences ainsi identifié a été

confronté aux diplômes existants pour en mettre en
évidence les points de convergence.
Les conclusions des travaux et les préconisations du groupe
ont été rendues au Premier ministre en novembre.
Quatre préconisations ont été faites :
1. La poursuite des travaux pour aboutir à une certification
commune pour les niveaux V, avec un référentiel de
compétences commun à l’ensemble des diplômes de ce
niveau ; les certifications de niveaux IV seraient également
concernées par cette préconisation.
2. La création d’une instance de régulation des com
missions professionnelles consultatives via un secrétariat
interministériel qui coordonne la simplification des
certifications.
3. La construction de passerelles verticales entre certi
fications de niveau V et IV dans le domaine des services
aux personnes.
4. l’expérimentation au niveau régional du référentiel
de certification issu de l’ensemble des préconisations
précédentes.
La Commission paritaire nationale pour l’emploi et la
formation professionnelle continue de la branche de
l’aide à domicile (CPNEF), dont Una occupe la vice
présidence, émet un avis sur ce rapport lors de sa réunion
du 17 décembre.
La CPNE partage les éléments essentiels du rapport
Asseraf et y apporte des précisions :
La simplification des niveaux V devrait concerner avant
tout les diplômes d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS), le
diplôme d’aide médicopsychologique (DEAMP) et le
diplôme d’aide soignante (DEAS). De plus la CPNEFP insiste
sur le fait que l’éventuelle simplification des diplômes ne
pourrait pas se faire au détriment de la dimension de
travail social.
La poursuite des travaux de cette mission devrait reprendre
au cours de l’année 2010.

e) Les assises de la
professionnalisation de l’ANSP
L’Agence nationale des services à la personne a mobilisé
l’ensemble des acteurs à la fin de l’année 2006 afin
d’identifier toutes les problématiques touchant à la
professionnalisation et de partager une « feuille de
route » déterminant les actions devant être engagées. Le
chantier ainsi ouvert par ces premières Assises nationales
de la professionnalisation était complexe en raison
de la diversité des acteurs et de leurs intérêts souvent
divergents, des modes d’interventions hétérogènes, de
la spécificité de certaines activités et de la répartition des
compétences au plan institutionnel.
Si ces assises avaient permis, de manière assez consensuelle,
de dresser un état des lieux et de dégager les actions à
entreprendre, la feuille de route n’a pas forcément été
suffisamment engageante.
Deux ans après les premières Assises de la profession
nalisation, est programmé le rendezvous des Assises
2009 qui constitue une nouvelle occasion de s’interroger
sur les facteurs de blocage et la façon de les surmonter, et
sur les nouvelles pistes à envisager pour faire progresser
la professionnalisation.
Près de 2 000 personnes ont participé aux cinq rencontres
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interrégionales de la professionnalisation des services à la
personne organisées par l’Agence nationale des services
à la personne (ANSP), qui se sont déroulées en mai et
juin à Paris, Marseille, Metz, Toulouse et Nantes et où
dans chacune d’elle, Una était représentée, et plusieurs
messages forts ont été rappelés :
– la branche de l’aide à domicile va avoir à faire face à
des enjeux majeurs en terme de recrutement dans les
années à venir, il est nécessaire de rendre ses métiers
attractifs, ce qui passe notamment pas une meilleure
politique salariale ;
– la branche de l’aide à domicile a développé depuis
de nombreuses années une politique volontariste de
professionnalisation et s’est dotée des moyens pour y
aboutir (taux de cotisation de 2,10 % de la masse salariale,
supérieur au taux légal ; VAE fortement développée ; mise
en place de parcours de professionnalisation ; signature
d’Edec dans toutes les régions avec cofinancements ;
création d’un observatoire prospectif de métiers ; mise
en place des CPRE) ;
– les actions de professionnalisation menées par les
structures ont un coût et ce coût n’est pas toujours reconnu
par les financeurs. Il existe souvent une discordance entre
le discours politique et les ambitions affichées par le
gouvernement en matière de professionnalisation et les
moyens effectivement alloués ;
– en matière d’offre de certifications : la branche de l’aide
à domicile souhaite une meilleure lisibilité de l’offre de
certification, et pardessus tout la nondémultiplication
de nouveaux diplômes dans le secteur, et notamment des
diplômes par type de public.
Cette mobilisation des acteurs professionnels (fédérations,
entreprises, Fepem, représentants institutionnels…) a
permis de faire le point sur les interrogations et avancées
en matière de couverture conventionnelle, protection
sociale, risques professionnels, certification, formation,
recrutement… Les très nombreux témoignages des
partenaires sociaux et des experts du secteur ont
fait émerger un certain nombre d’initiatives dans les
différentes régions.
L’Agence nationale des services à la personne (ANSP)
a invité l’ensemble des acteurs à se réunir à nouveau
le 23 juin pour la clôture des assises et présenter les
engagements de l’ensemble des acteurs pour les
années à venir sur les grandes problématiques de la
professionnalisation. Quatorze objectifs ont été fixés suite
aux débats, classés en quatre axes :
Axe 1  Un dialogue social fructueux pour des emplois
de qualité :
• harmoniser la couverture conventionnelle des salariés
de l’aide à domicile,
• assurer la couverture conventionnelle complète des
salariés du particulier employeur,
• assurer la couverture conventionnelle des entreprises de
service à la personne,
• adopter un programme de prévention des risques
professionnels,
• développer l’information sur les métiers,
• créer un baromètre sur la qualité de l’emploi,
• structurer et professionnaliser le secteur des particuliersemployeurs,
• permettre un dialogue social fructueux pour des emplois
de qualité.
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Axe 2  Un renforcement de l’aide à la professionnalisation
des structures :
• poursuivre, amplifier et accélérer la modernisation des
structures,
• améliorer l’accessibilité à la certification qualité,
• dégager des marges de manœuvre pour permettre aux
conseils généraux de soutenir l’aide à la professionnalisation
des structures d’aide à domicile.
Axe 3  Un accroissement de la qualification des
intervenants :
• simplifier l’offre de certifications professionnelles et en
améliorer la lisibilité et l’accessibilité,
• développer une offre de formation adaptée à
l’encadrement intermédiaire,
• favoriser le développement de la formation en alternance.
Axe 4  Le soutien de l’agence : un levier pour atteindre
ces objectifs :
• lancement d’un appel à projets de la professionnalisation
doté de 10 millions d’euros. Dans le cadre de cet appel
à projet, Una s’est par exemple associé à l’Éducation
nationale et les autres acteurs du secteur (ADMR, Fesp…)
pour présenter un projet relatif à l’apprentissage. L’objectif
du projet est de mettre en place un dispositif de formation
par alternance sur l’ensemble du territoire national capable
de former un flux annuel en 2012 de 1 000 apprenants
(apprentissage et contrats de professionnalisation) de
niveau 5, 3 et 2 pour répondre au besoin de main
d’œuvre qualifiée de l’ensemble du secteur des services
à la personne que les structures soit des entreprises, des
associations…

f) Les travaux du groupe
de travail professionnalisation
de l’ANSP
L’Agence nationale des services à la personne (ANSP)
réunit régulièrement les membres du groupe de travail
professionnalisation afin de faire le point sur différentes
thématiques en lien avec la professionnalisation du
secteur.
Le groupe de travail réunit les fédérations employeurs
ADMR et Una, la Fepem, la Fesp, la Fedesap, les
organisations syndicales de salariés et différents
représentants institutionnels notamment de la DGAS et
du ministère de l’Éducation nationale.
Courant 2009, à l’initiative de l’ANSP, les travaux du
groupe de travail portent sur plusieurs thématiques.

La préparation des assises
de la professionnalisation
La première partie du 1er semestre 2009 est consacrée à
la préparation des assises de la professionnalisation. Le
groupe de travail est amené à se prononcer sur le contenu
proposé, les dates, les lieux et surtout les thématiques sur
lesquels l’ANSP souhaite lancer des appels à projets après
les assises interrégionales.
Una se positionne en souhaitant surtout que des débats
de fonds puissent avoir lieu lors de ces assises et que les
acteurs puissent s’exprimer sur les difficultés quotidiennes
qu’ils rencontrent sur la reconnaissance du coût de la
professionnalisation.
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Una propose de laisser un temps de débat important avec
la salle et surtout d’aborder la thématique récurrente de la
nonreconnaissance des coûts de la professionnalisation.
Le cabinet Bipe accompagne l’ANSP pour faire un bilan
des assises de la professionnalisation qui avait eu lieu
en 2006. Una est interrogée et fait part des regrets sur
la nonréalisation d’une partie des actions qui auraient
dû être réalisées par l’ANSP et ses partenaires suite aux
assises de 2006.
L’ANSP souhaite que ces assises aboutissent à des objectifs
précis en matière de professionnalisation du secteur, avec
engagement des différents partenaires concernés.
En tout quatorze objectifs sont pris sur les trois ans à venir
(2009 à 2011).
Una participe aux travaux de préparation de ces objectifs
et fait part à l’ANSP de nombreuses remarques et
conditions sur certains de ces objectifs notamment
l’objectif 10 portant sur les économies à réaliser par
les conseils généraux via une expérimentation du Cesu
dématérialisé afin de soutenir la professionnalisation de
l’aide à domicile.
Una fait part également à l’ANSP d’une fiche portant sur
les centres de ressources des particuliers employeurs afin
de faire « opposition » à celle de la Fepem, cependant
la proposition d’Una n’est pas reprise par l’ANSP. L’ANSP
considère en effet qu’Una peut présenter un projet sur les
centres de ressources dans le cadre de l’appel à projet.
À l’issue des assises, l’ANSP lance un appel à projet
permettant à l’ensemble de structures du secteur à
ces quatorze objectifs. L’appel à projet est doté d’une
enveloppe de 10 millions d’euros.

Actions de communication
autour des métiers
L’ANSP présente une campagne de communication autour
des métiers du secteur des services à la personne.
Dans le cadre de cette campagne, une action nommée
« Explorateur des métiers » permet de réaliser des petits
films de présentation des métiers phares du secteur.
L’ANSP sollicite les différentes fédérations employeurs
pour réaliser les films dans des structures de terrain. Una
se positionne pour que les films sur le métier d’auxiliaire
de vie sociale et de responsable de secteur soient réalisés
dans ses structures. Les films sont réalisés en août 2009
à Una Pays d’Ouche et d’Auge.
L’ANSP lance également d’autres projets autour de la
communication sur les emplois et métiers : notamment
la création d’un site de type Facebook permettant de
créer une communauté via le web pour les intervenants
du secteur des services à la personne. L’ANSP souhaite
également créer un livre de photographies artistiques
présentant les salariés du secteur dans leurs fonctions.
L’objectif de l’ANSP est de valoriser les métiers auprès du
grand public et de les faire connaître, afin de faire évoluer

la perception de ces métiers par le grand public et attirer
de nouvelles personnes vers le secteur.
L’ANSP annonce également la création d’une campagne
de publicité annonçant la création de milliers d’emplois
dans le secteur.
L’ANSP signe une convention avec Pôle emploi afin
de créer une sorte de bourse aux emplois du secteur
hébergée sur le site web de l’ANSP.
Una fait part de ses réserves sur les différentes actions
de communication proposées et propose de consacrer
les fonds destinés à ces actions de communication à des
actions de défense du secteur et des problématiques de
financement et de pérennisation des emplois.

Prévention des risques
L’ANSP poursuit ses travaux avec la Cnam (Caisse nationale
d’assurancemaladie), pour la réalisation de plaquettes
en matière d prévention des risques. Una participe à ces
travaux via notamment les groupes de travail initiés par
la Cnam.

Accord-cadre primo-arrivant
Le gouvernement avait décidé début 2008 de « faciliter un
accès rapide à l’emploi des populations étrangères arrivant
en France pour s’installer durablement, en particulier dans
les secteurs connaissant des difficultés de recrutement ».
À cet effet est signée notamment par l’État et l’ANSP le
12 juin 2008 un protocole d’accord afin de permettre,
chaque année à 10 000 étrangers, primoarrivants, de
bénéficier d’une formation en relation avec les métiers des
services à la personne ou de mesures d’accès à l’emploi
dans ce secteur.
Les étrangers signataires du contrat d’accueil et
d’intégration (CAI) nouvellement arrivés sur le territoire
français sont directement visés par ce protocole d’accord.
Certaines mesures concernent également les étrangers
actuellement salariés.
Le protocole d’accord propose la conclusion de partenariats
entre l’ANSP et les réseaux d’employeurs incitant les
acteurs du secteur à recruter les demandeurs d’emploi
immigrés et notamment signataire du CAI.
L’ANSP propose donc à Una de signer une convention
cadre de partenariat. Après discussion au sein des instances
d’Una le principe de la signature du protocole est validé,
mais uniquement sous réserve que l’accord ne fixe pas
d’objectif en terme de recrutements pour les adhérents
du réseau Una. La signature a lieu en avril 2009.
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B. Par le renforcement
du dialogue social
a) Les négociations sociales
au niveau de la branche
La politique salariale
Le cadrage annoncé par la Direction générale
de l’action sociale (DGAS)
Avant le 1er mars de chaque année les partenaires sociaux
de la branche de l’aide à domicile sont conviés à une
conférence salariale.
En 2009, Monsieur Fabrice Heyries préside cette confé
rence en qualité de nouveau directeur de la DGAS. Il
remplace Jean Jacques Tregoat. La conférence salariale
se tient le 6 février 2009 et le taux d’évolution de la masse
salariale annoncée pour la branche de l’aide à domicile
est de 2,10 %.
Ce taux est supérieur à celui annoncé pour la branche
sanitaire, sociale et médicosociale (1.60 %) qui ne connaît
pas le problème de l’immersion des premiers niveaux de
salaire sous le Smic.
Ce taux d’évolution comprend plusieurs éléments :
Le glissement vieillesse technicité (GVT)
Le GVT moyen de la branche est estimé à 0,95 % de la
masse salariale globale en 2009. Dans le réseau Una, il
est estimé à 1.16 %.
L’effet report résultant de l’application de l’avenant n° 12
signé le 23 octobre 2008. Cet effet report est de 0.46 %
de la masse salariale.

La politique salariale
Le solde de « l’enveloppe » pour 2009 est donc de
0,69 %.
Lors de la conférence salariale Una et les autres fédérations
employeurs dénoncent la tardiveté de l’annonce de
l’enveloppe dédiée qui entraîne très souvent un effet
rétroactif des accords dans le temps.
Una réclame donc la tenue de la conférence salariale
lors du second semestre de l’année qui précède afin de
disposer d’un temps raisonnable pour négocier l’accord
et en obtenir l’agrément. Le directeur général de l’action
sociale s’engage à organiser une réunion dans le courant
du second semestre de l’année. Cette réunion a lieu le
2 juillet.
Le Smic est revalorisé de 1,30 % au 1er juillet 2009 par
Décret n° 2009 800 du 24 juin 2009.

Les négociations et l’impact de
l’augmentation du Smic au 1er juillet 2009
Le taux horaire du Smic est de 8,82 euros, soit un Smic
mensuel de 1 337,70 euros sur la base de la durée légale
du travail de 35 heures hebdomadaires.
Cette augmentation « faible » du Smic, résultant du
faible niveau de l’inflation du fait de la crise économique,
n’entraîne pas d’immersion des premiers coefficients de
salaire dans la branche. Le premier niveau de la catégorie
A est 2,07 euros audessus du Smic par mois.
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À la demande d’une majorité d’organisations syndicales,
une commission mixte paritaire exceptionnelle se tient
le 16 juillet afin que l’avenant, s’il est signé, soit soumis
à la commission nationale d’agrément prévue fin
septembre.
Lors de cette commission mixte paritaire du 16 juillet, les
partenaires sociaux signent un avenant n° 13 à l’accord
de branche du 29 mars 2002.
Cet avenant est signé par l’ensemble des employeurs
et par les organisations syndicales suivantes : la CFDT, la
CFTC, l’Unsa Snapad et la CFE CGC.
Cet accord porte la valeur du point à 5,30 euros à
compter du 1er avril 2009. Il correspond aux préconisations
adressées au réseau dans le cadre de la campagne
budgétaire 2009.

La deuxième conférence salariale
du 2 juillet 2009
Comme il s’y était engagé, le directeur de la DGAS
organise le 2 juillet une deuxième conférence salariale afin
que les partenaires sociaux puissent exprimer leur souhait
en termes d’évolution de la masse salariale pour 2010.
Lors de cette conférence salariale, l’USB présente une
argumentation sur trois points :
– le taux d’évolution de la masse salariale pour 2010 ne
doit pas englober le coût de la convention collective de
branche, en cours de négociation, qui doit faire l’objet
d’une « enveloppe » spécifique ;
– pour 2010, le GVT (glissement vieillesse technicité) doit
être pris en compte à hauteur de 1,04 % ;
– pour 2010, l’USB demande à la DGAS un taux d’évolution
de la masse salariale de 2,40 %. Cette demande est basée
sur l’hypothèse suivante : une augmentation du SMIC de
1,50 % au 1er janvier 2010 et le premier coefficient de la
catégorie A supérieur de 10 € au Smic 2010 estimé.

La négociation de la convention
collective de branche
La négociation de la convention collective de branche
(CCB) se poursuit.
En 2009 les négociations portent essentiellement sur
le titre II relatif aux relations collectives, sur le titre V
relatif à la durée et l’organisation du temps de travail
et sur le titre VII relatif aux régimes de prévoyance et de
complémentaire santé.

Sur le titre II relatif aux relations collectives
Les employeurs refusent toutes les propositions visant à
augmenter les crédits d’heures accordés aux différentes
instances représentatives du personnel.
Les dispositions de la loi du 20 août 2008 relative
notamment à la rénovation de la démocratie sociale sont
intégrées dans le texte.
Les négociations portant principalement sur le fonds
d’aide au paritarisme et l’abaissement du seuil pour
l’élection des délégués du personnel.
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Fonds d’aide au paritarisme
La CCB prévoit la création d’un fonds d’aide au paritarisme
financé par une cotisation de 0,030 % à l’intérieur du taux
de cotisation dédiée à la formation tout au long de la vie.
Ce taux est ventilé de la façon suivante :
• 0,010 % dédié aux remboursements des frais liés au
fonctionnement des commissions paritaires nationales et
régionales (CPREFP)
• 0,010 % dédiée à l’exercice du droit à la négociation
collective des partenaires sociaux de la branche. Cette
partie de la cotisation sera donnée aux organisations
syndicales de la branche.
• 0,010 % dédié à la reconnaissance du fait syndical
local permettant de financer des crédits temps à hauteur
de 60 jours par an, sur la base d’un Smic, pour chaque
organisation syndicale. Le texte prévoit que le reliquat
de l’enveloppe de 0,010 % non utilisé sera distribué aux
organisations syndicales sous forme de crédit temps en
fonction de leur représentativité dans la branche.
Élections des délégués du personnel
Le code du travail oblige l’employeur à organiser des
élections de délégués du personnel dès que la structure a
pu atteindre plus de onze ETP en moyenne sur douze mois
consécutifs ou non au cours des trois dernières années.
Le projet de CCB prévoit un abaissement du seuil des
élections des délégués du personnel à sept ETP dès lors
qu’au moins deux salariés personnes physiques en font
la demande écrite.

Titre V relatif à la durée et l’organisation
du temps de travail
Cumul des dispositifs
Les organisations syndicales craignent que l’employeur
cumule l’ensemble des dispositifs sur un même salarié
l’amenant à travailler la nuit, le dimanche et à être d’astreinte
pendant un grand nombre de ses jours de repos.
Afin de sécuriser la bonne utilisation de toutes ces
modalités d’organisation du temps de travail, les
employeurs inscrivent en préambule de ce titre un article
précisant que ces différentes modalités d’organisation du
temps de travail ne peuvent pas être toutes cumulées pour
un même salarié qui a droit de mener une vie personnelle
normale.

Temps de travail effectif
La définition du temps de travail effectif fait l’objet de
nombreux débats lors des commissions mixtes paritaires.
Les syndicats demandent à ce que l’ensemble des temps
soient chiffrés (temps de soutien, d’organisation et de
répartition, les temps de coordination et de concertation
etc.) et qu’ils soient attribués automatiquement aux
salariés quelle que soit leur catégorie.
Les employeurs font une proposition en conservant
le caractère facultatif de ces temps dont l’octroi est
de la responsabilité de l’employeur qui seul décide de
l’organisation du travail des salariés.

Les temps de trajet et de déplacements
Les organisations syndicales demandent la prise en charge
de frais de trajet (domicile du salarié/1re intervention et
dernière intervention/domicile du salarié) et la prise en
charge des temps et frais pour les déplacements non
consécutifs.

Cette revendication émerge de façon très importante en
fin d’année 2009.
Les employeurs refusent fermement ces revendications.
Le projet de texte ne prévoit que la prise en charge des
frais et temps de déplacements entre deux séquences
consécutives de travail.

Durée minimale de l’intervention
La CFDT et la CGT revendiquent l’inscription d’une durée
minimale d’intervention dans la CCB.
La CFDT mène des actions en vue de l’inscription de ce
principe : des manifestations sont organisées dans les
territoires, des pétitions sont signées.
Un dossier reprenant différents témoignages de salariés
est envoyé aux membres de l’USB mais aussi aux ministres
et institutions concernées.
La première proposition de la CFDT est d’inscrire
une durée minimale d’une heure dans le cadre de
toutes les interventions relevant d’actes essentiels à
la vie quotidienne. En septembre, la CFDT modifie sa
revendication et demande à ce que le minimum soit fixé
à une demiheure.
Les employeurs refusent d’inscrire une durée minimale
d’intervention dans la CCB dans la mesure où la durée
des interventions n’est pas fixée par les employeurs mais
par les plans d’aide. La fixation d’une durée minimale
aurait un impact financier désastreux pour les structures
de la branche.
Ils décident cependant d’intégrer dans la CCB une
disposition indiquant que le temps de l’intervention doit
permettre au salarié d’intervenir dans des conditions
normales de « faisabilité » et de bientraitance pour les
personnes aidées et les salariés.

Amplitude horaire
Les syndicats demandent de ramener l’amplitude horaire
de travail à 12 heures sauf pour les Ssiad.
Les employeurs proposent une amplitude de 13 heures
pour les Ssiad et les centres de soins.
L’amplitude est de 12 heures pour les autres services qui
peuvent néanmoins prévoir une amplitude de 13 heures,
10 jours par mois.

Travail du dimanche
Les débats sont nombreux sur cette question. Les
organisations syndicales demandent que le roulement
soit d’un dimanche travaillé suivi de trois dimanches non
travaillés et que la majoration soit portée à 45 %.
Puis au cours de la négociation, les positions évoluent.
Les employeurs valorisent la mise en place d’équipes de
weekend.
En fin d’année, le texte prévoit deux types de roulement
du travail du dimanche :
– trois dimanches travaillés sur quatre lorsque la structure
a mis en place des équipes de fins de semaine ;
– un roulement d’un dimanche travaillé sur deux dans
les autres cas.
En contrepartie de ce roulement plus important, la
majoration est portée à 45 % du taux horaire du salarié.

Modulation du temps de travail
La Loi du 20 août 2008 modifie profondément, voir
supprime, les dispositions ayant servi de fondement à l’accord
de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés.
Cet accord ne peut plus être intégré « tel quel » dans
la CCB.
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Les employeurs décident de « protéger » l’accord de
branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés en
n’intégrant pas dans la CCB de dispositions relatives à la
modulation du temps de travail.

Les temps de pause
La CFTC demande à inscrire dans la CCB que les temps de
pause et de repas sont pris hors temps de déplacements
pour se rendre sur un autre lieu d’intervention.
Il s’agit d’une reprise des dispositions légales puisque,
pendant ces temps de pause, le salarié doit pouvoir vaquer
à ses occupations personnelles.
Les employeurs acceptent d’inscrire cette disposition.

Les astreintes
Le projet de CCB prévoit un nombre d’astreintes de
9 astreintes de 24 heures, ou 18 astreintes de 12 heures.
Les astreintes peuvent également faire l’objet d’un
fractionnement à hauteur de 200 heures pour les Ssiad
et les centres de soins.
Le projet de texte prévoit une indemnisation égale à
7 points par période de 24 heures d’astreinte. Cette
indemnité est proratisée en fonction de la durée de
l’astreinte.
Les organisations syndicales demandent une augmentation
de cette indemnisation et une majoration pour les
astreintes de nuit, des dimanches et jours fériés.
Les employeurs acceptent de majorer d’un point ces
astreinteslà.

Travail de nuit
Tous les syndicats refusent l’intégration dans la CCB d’un
régime d’heures d’équivalence permettant de rémunérer
certaines heures travaillées la nuit à un taux moindre que
le taux horaire du salarié.
Après de nombreux débats, les employeurs acceptent de
retirer les dispositions relatives aux heures d’équivalence.
La récente jurisprudence européenne remet par ailleurs
en cause ce dispositif.
Dans le texte, les heures travaillées la nuit sont donc
rémunérées une heure pour une heure.
Les organisations syndicales sont d’accord pour que le
travail de nuit soit intégré dans la CCB mais veulent plus
de contreparties.
La CCB prévoit deux modes de travail de nuit :
l’intervention de nuit qui consiste à passer toute ou
partie de la nuit au domicile de l’usager dont l’état de
santé ou la situation nécessite un travail effectif sur
toute la période et l’intervention itinérante de nuit qui
s’entend d’une ou de plusieurs séquences de travail
auprès d’un ou plusieurs usagers.
Le code du travail impose une contrepartie en repos pour
les heures travaillées la nuit.
La contrepartie fixée dans le projet de CCB est de 2,5 %
de chacune des heures de nuit et est portée à 4 % en
fin d’année.

Les forfaits des cadres
Le projet de CCB prévoit un nombre de 218 jours travaillés
pour les cadres au forfait.
La CFE CGC demande d’abaisser ce nombre de jours
à 205 jours afin que cette catégorie de personnel
bénéficie de la réduction du temps de travail dans les
mêmes conditions que les autres salariés. Les employeurs
acceptent de baisser à 217 le nombre de jours dans le
cadre d’un forfait.
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Titre VII de la convention collective
de branche (CCB)
Le régime de prévoyance
Dans le courant du premier semestre 2009, après de
nombreux débats sur le nombre de jours, le délai de
carence, les partenaires sociaux s’accordent sur un
délai de trois jours qui existe déjà dans la CCN1983.
Au second semestre, les garanties du régime sont fixées
et les partenaires sociaux travaillent à la rédaction d’un
cahier des charges permettant de lancer un appel d’offres
pour choisir les organismes de prévoyance à désigner dans
la CCB.
L’USB est accompagné par un actuaire spécialisé sur ces
questions.
Ce cahier des charges est envoyé à une douzaine d’orga
nismes de prévoyance.
Après analyse des réponses reçues, quatre organismes
sont auditionnés : le GNP, l’AG2R, Chorum et Aprionis.
Suite à cette audition, des questions complémentaires
sont posées aux quatre présélectionnés.
En fin d’année, les partenaires sociaux décident de choisir
trois organismes pour la gestion du régime de prévoyance
de la CCB : l’AG2R, Chorum et Aprionis. Les principes
retenus sont ceux d’une codésignation, de la réassurance
et de la mutualisation des risques et des résultats.

Le régime de complémentaire santé
Les partenaires sociaux décident d’intégrer dans la CCB
un régime de complémentaire santé obligatoire.
Il s’agit de l’un des points forts de la CCB car aucune
convention collective existante ne prévoit un tel régime.
Les partenaires sociaux veulent marquer leur volonté de
faire de la CCB un texte de progrès social surtout dans
un secteur marqué par la pénibilité du travail.
Ce régime est composé d’un régime de base obligatoire
et de deux régimes facultatifs prévoyant des garanties
supérieures.
Les partenaires sociaux débattent sur le périmètre de
la cotisation obligatoire : salarié, famille, etc. La plupart
des organisations syndicales souhaitent que la famille
soit couverte par le régime à titre obligatoire.
Du côté des employeurs, l’Una DMR est favorable à
une cotisation famille obligatoire. Les autres fédérations
souhaitent une cotisation individuelle obligatoire.
Un cahier des charges est élaboré paritairement et adressé
à une quinzaine d’organismes.

Titre VIII relatif à l’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes et titre IX
relatif à l’emploi des travailleurs handicapés.
Ces deux derniers titres ont été rajoutés dans la CCB
à la demande de la Direction générale du travail. En
effet, ces dispositions sont nécessaires pour obtenir
l’extension de la convention collective.
Les employeurs annoncent en fin d’année que les
négociations sont arrivées à leur phase finale et que la
signature de la convention collective de branche devra
intervenir avant la fin du premier trimestre de l’année
2010.
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L’emploi des seniors
La loi n° 20081330 du 17 décembre 2008 de financement
de la Sécurité sociale pour 2009 soumet les structures
d’au moins 50 salariés ETP à une obligation de négocier
sur le thème de l’emploi des seniors.
L’obligation fixée par la loi est différente selon que la
structure a plus ou moins de 300 salariés ETP.
Les structures de plus de 300 salariés ETP sont obligées
de signer un plan d’action ou de conclure un accord
d’entreprise, même si un accord de branche est conclu.
À défaut, elles sont redevables d’une pénalité de 1 % de
la masse salariale à partir du 1er janvier 2010.
Cette pénalité est due pour chaque mois entier au cours
duquel la structure n’est pas couverte par un accord ou
un plan d’action sur l’emploi des seniors.
Une trame de plan d’action et d’accord d’entreprise est
diffusée aux adhérents d’Una en septembre 2009.
Les structures de moins de 300 ETP sont, quant à elles,
couvertes par l’accord de branche signé le 27 octobre
2009 et ne sont donc pas redevables de la pénalité de
1 % à compter du 1er janvier 2010.
Cet accord a été signé par l’ensemble des fédérations et
unions d’employeurs de la branche et par les organisations
syndicales suivantes : la CFE/CGC, la CFTC, la CGT et
l’Unsa Snapad.
La CFDT n’est pas signataire de cet accord.
L’accord de branche est conclu pour une durée déterminée
de trois ans.
Cet accord permet de couvrir les structures de moins de
300 salariés ETP. Il s’applique également aux structures
de moins de 50 ETP.
L’accord de branche a reçu l’avis favorable de la Délégation
générale à l’emploi et à la formation professionnelle
le 3 décembre 2009. Il est soumis à l’agrément et à
l’extension.

Le contenu de l’accord
La loi impose de fixer des critères précis notamment sur l’em
bauche ou le maintien dans l’emploi des salariés seniors.
Les partenaires sociaux de la branche ont choisi
d’inscrire un objectif chiffré global de maintien dans
l’emploi. Cet objectif est d’augmenter, à partir de 2010,
de 1 % l’âge moyen de départs à partir de 55 ans, tous
motifs confondus.
L’accord de branche contient des dispositions sur les
six domaines d’action suivants.

1. Le recrutement des salariés âgés
dans l’entreprise
Dès 2010, la CPNEFP travaillera à la réalisation et à la
diffusion d’outils de sensibilisation relatifs aux contrats
de professionnalisation. L’objectif est de sensibiliser les
employeurs à l’utilisation de cet outil afin de recruter des
salariés de 45 ans et plus privés d’emploi.
La CPNEFP travaillera en 2010 également à l’élaboration
d’une fiche pratique reprenant l’ensemble des dispositifs
de formation à destination des seniors.
Les employeurs devront remettre cette fiche pratique à
l’ensemble des salariés de plus de 55 ans.

2. L’anticipation de l’évolution des carrières
professionnelles
Pour les salariés de plus de 45 ans, l’entretien professionnel
prévu à l’article 4 de 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 doit prévoir
un volet relatif à la deuxième partie de carrière.
Cet entretien a lieu tous les deux ans pour les salariés
ayant au moins deux années d’activité dans une même
structure. Il est destiné à faire le point sur un certain
nombre de thématiques notamment :
– les objectifs de professionnalisation du salarié ;
– les souhaits de mobilité géographique et/ou profes
sionnelle ;
– le projet professionnel du salarié en prenant en compte
l’expérience professionnelle acquise ;
– la participation éventuelle à des actions de tutorat
permettant la transmission des connaissances et des
savoirfaire ;
– les demandes de modification des horaires de travail ou
de temps partiel présentées par les salariés âgés de 50 ans
et plus. Ces demandes seront accordées dans la mesure
des possibilités de réorganisation de la structure.
La CPNEFP travaille à la réalisation d’une fiche technique
pour mener l’entretien de deuxième partie de carrière.
Les partenaires sociaux encouragent le recours à la
formation pour les salariés seniors par le biais des mesures
suivantes :
– la ou les formations, y compris celles utilisant le Dif,
suivies par les salariés de plus de 55 ans se déroulent
pendant le temps de travail ;
– le salarié qui a au moins cinq ans d’ancienneté dans la
structure, bénéficie à compter de son 45e anniversaire,
d’un bilan de compétences ;
– au regard des conclusions des entretiens de deuxième
partie de carrière, des actions de remise à niveau sont
envisagées dans le plan de formation de la structure
pour les salariés de plus de 45 ans ;
– les demandes de Dif présentées par les salariés de
plus de 45 ans seront examinées en priorité.

3. L’amélioration des conditions de travail
et la prévention de la pénibilité
Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés
d’intervention de plus de 55 ans, les partenaires sociaux
décident que ces salariés bénéficient d’une visite médicale
annuelle auprès des services de santé au travail.
La question de l’aménagement des fins de carrière et
des difficultés rencontrées par des salariés seniors pour
occuper leur poste de travail fait l’objet d’une réunion
annuelle avec le CHSCT s’il existe ou, à défaut, avec les
représentants du personnel remplissant cette mission.

4. Le développement des compétences
et des qualifications et l’accès à la formation
La liste des publics ouvrant droit à période de profes
sionnalisation est complétée par le public suivant :
salariés qui comptent dix ans d’activité professionnelle.
À l’issue des trois ans, la branche s’engage à avoir réalisé
un tableau de bord permettant d’évaluer l’impact de ces
deux mesures figurant comme priorité de branche en
matière d’emploi et de formation professionnelle.
Ce tableau de bord comprendra des indicateurs permettant
de mesurer le nombre de salariés de 45 ans et plus ayant
bénéficié d’une période de professionnalisation ainsi
que le nombre de ceux ayant engagé une démarche de
VAE avec le pourcentage de salariés ayant acquis une
qualification à l’issue de cette démarche.
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5. L’aménagement des fins de carrière
et la transition entre activité et retraite

Les groupes techniques se réunissent autant de fois que
nécessaire selon les sujets à traiter.

Les partenaires sociaux de la branche développent un
partenariat avec le Gip (Groupement d’intérêt public)
info retraite afin de présenter les spécificités des métiers
de la branche et de faciliter l’information des salariés de
55 ans et plus pour anticiper la transition entre activité
et retraite.
Dans les deux ans précédant son départ en retraite, le
salarié senior peut, dans le cadre de son droit individuel
à la formation, demander une formation de préparation
à la retraite, d’une durée maximale de 3 jours soit
21 heures.
Les employeurs doivent informer tous les salariés
de plus de 58 ans de cette possibilité.

Rencontres bilatérales OS
En février 2009, l’USB rencontre chaque organisation
syndicale de salariés lors de rencontres bilatérales.
Ces réunions sont l’occasion de faire un point sur les
négociations notamment sur les principaux points
d’achoppement de chaque organisation syndicale.
Travaux avec la Direction générale de l’action sociale en
vue de l’agrément de la CCB.
L’article L3146 du code de l’action sociale et des familles
subordonne l’entrée en vigueur des accords collectifs dans
notre branche à l’agrément du ministère.
L’USB présente régulièrement les évolutions du texte de
la CCB à la Direction générale de l’action sociale afin de
préparer la demande d’agrément.
L’instruction de la demande d’agrément suppose une
estimation du coût des nouvelles dispositions.
L’USB décide de confier ces travaux de chiffrage au cabinet
KPMG qui a chiffré le coût des dispositions de l’accord du
29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations.
Les travaux de chiffrage sont basés sur un questionnaire
envoyé à un panel représentatif des structures de la
branche et comprenant 10 % des ETP.
Un panel test de huit structures est constitué afin de
vérifier la pertinence des questions posées.
Les premiers chiffrages tests seront connus début 2010.

6. La transmission des savoirs
et des compétences et le tutorat
L’accès à la formation tutorale est l’une de priorités
de la branche en matière d’emploi et de formation
professionnelle.
Afin de développer l’exercice de la fonction tutorale,
les salariés volontaires pour l’exercer bénéficient d’une
formation.
Les partenaires sociaux s’engagent à identifier le
nombre de salariés de plus de 45 ans ayant bénéficié
d’une formation au tutorat au terme de l’année 2009 et
s’efforcent d’augmenter ce nombre de 1 % par an calculé
au niveau de la branche.

L’USB Domicile
Composition de l’USB domicile
Depuis 2008, l’USB est désormais composée des cinq
fédérations et unions d’employeurs de la branche qui
travaillent ensemble sur les négociations sociales et
notamment sur le projet de convention collective de
branche (CCB).
Lors des commissions mixtes paritaires, le président de
l’USB porte la parole de tous les employeurs.
Afin de tenir compte de la représentativité des réseaux,
les membres de l’USB n’ont pas le même nombre de voix.
Les membres fondateurs (Una et Una DMR) disposent de
5 voix chacun. Les autres membres (Adessa, À Domicile
Fédération nationale et la FNAAFP/CSF) disposent de trois
voix chacun.
L’Una et l’Una DMR exercent la présidence de l’USB
alternativement d’une année sur l’autre et disposent d’un
droit de veto.

Travaux avec la Direction générale du travail (DGT)
en vue de l’extension de la CCB
Les partenaires sociaux conviennent de l’entrée en vigueur
de la CCB, une fois que celleci sera agréée et étendue.
Ceci afin que ce texte s’applique au même moment à
toutes les structures de la branche et pas seulement
à celles qui adhèrent à une fédération ou union
d’employeurs signataire.
Afin de prévenir une nonextension du texte ou des
réserves à l’extension, l’USB prend l’attache de la DGT
afin de lui présenter le texte avant la signature et de
corriger en amont le contenu du texte. Une réunion a
lieu à cet effet en septembre 2009.

b) Les négociations sociales
au niveau interprofessionnel et
le combat pour la reconnaissance
de la représentativité
de l’économie sociale

L’action de l’USB Domicile
Préparation des négociations
Le principal rôle de l’USB est de préparer les négociations
et de confronter les positions des instances de chaque
membre afin de n’avoir qu’une seule parole employeur
lors des commissions paritaires de négociation.
Pour cela, le bureau de l’USB Domicile se réunit tous les
mois en préparant les différents points à l’ordre du jour
de la commission paritaire qui suit.
Avant chaque bureau, un groupe technique USB composé
des juristes de chaque fédération se réunit afin de vérifier
les points juridiques, de travailler sur une nouvelle
rédaction du texte.
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Avec l’Usgeres, le Gema et l’Unifed,
les accords interprofessionnels
en cours de négociation
L’agenda social 2009 fixé par le Premier ministre, François
Fillon, le 9 avril 2009 prévoit comme grands thèmes de
négociation : la sécurisation des parcours professionnels,
l’égalité femmehomme, la diversité, la pénibilité et la
santé au travail, et le dialogue social dans les TPE.
L’Union des syndicats et groupements d’employeurs
représentatifs dans l’économie sociale s’inscrit dans
cet agenda en initiant des négociations sur trois projets
d’accords.

II. L’action d’Una

Ces accords font d’abord l’objet d’une concertation entre
les employeurs membres de l’Usgeres lors des groupes
employeurs pléniers qui ont lieu tous les mois. Les
dernières propositions sont présentées aux instances
de l’Usgeres.
Ces textes sont ensuite négociés avec les organisations
syndicales lors des groupes de dialogue social.
Una participe à tous ces groupes et instances.
En 2009, les négociations portent sur les thématiques
suivantes :
– la prévention des risques psychosociaux dont le stress
au travail ; cette thématique fait suite aux études menées
par l’Usgeres et Chorum, sur la prévention et la santé au
travail dans l’économie sociale, et aux travaux initiés au
sein d’un groupe de travail paritaire ;
– les parcours d’évolution professionnelle et la formation
des dirigeants bénévoles. Ces deux thématiques entrent
dans le champ d’application de l’Ani sur la formation
professionnelle tout au long de la vie dans l’économie
sociale du 22 septembre 2006.
L’Usgeres décide également d’adhérer aux accords
nationaux interprofessionnels (Ani) sur la formation
professionnelle pour être partie prenante des nouvelles
instances de gouvernance de la formation professionnelle
créées par l’Ani du 7 janvier 2009.
Si l’adhésion à cet Ani est acceptée, l’Usgeres pourra
participer à la négociation des futurs avenants à cet Ani.

Les actions en vue de la
reconnaissance de la représentativité
de l’économie sociale : l’agrément
de l’Ani, les délégations régionales
L’Union de syndicats et groupements d’employeurs
représentatifs dans l’économie sociale fédère plus de
60 000 employeurs et 750 000 salariés.
Elle est la seule organisation professionnelle interbranches
du « horschamp » à n’avoir aucun siège dans les instances
nationales et territoriales du dialogue social.
Les deux demandes officielles de représentativité adressées
au ministre du Travail en juillet et décembre 2009
n’aboutissent pas.
L’Usgeres est pourtant une organisation active en termes
de négociation et obtient, avec les autres membres de
l’Association des employeurs de l’économie sociale que
sont l’Unifed et le Gema, des résultats significatifs lors
des deux derniers scrutins prud’homaux (plus de 19 %
des voix dans le collège employeurs en 2008).
En 2009, l’Usgeres décide de porter la question de sa
représentativité devant le Conseil d’État.
L’Usgeres demande au Conseil d’État d’arbitrer sa présence
dans trois instances :
– la Commission nationale de la négociation collective,
afin de permettre à l’Usgeres de participer, comme
les autres organisations patronales, à l’examen de la
validité des accords collectifs de travail ;
– le Conseil supérieur de la prud’homie, au regard des
résultats obtenus par les syndicats d’employeurs de
l’économie sociale aux dernières élections prud’homales ;
– le conseil d’administration de l’Anact, en raison des
travaux novateurs engagés par l’Union sur la prévention
des risques professionnels.

c) L’accord de branche relatif
aux permanents syndicaux
En 2008, la Direction générale de l’action sociale
(DGAS) s’engage à régler la question du financement
des permanents syndicaux dans la branche de l’aide à
domicile et dans la branche sanitaire sociale et médico
sociale (Bass).
Ce dispositif permet de mettre à disposition des
organisations syndicales certains salariés de la branche.
Dans la Bass, ce financement existe déjà depuis une
circulaire Questiaux du 27 novembre 1981.
La Direction générale du travail organise plusieurs
réunions afin de trouver une solution pérenne pour les
deux branches.
En 2009, l’État apporte des garanties à la Bass quant
au financement des 55 postes concernés par cette
mise à disposition ce qui permet ainsi de pérenniser ce
dispositif.
Suite à l’engagement formel de l’État, un accord est signé
par les partenaires sociaux de la Bass à la fin du premier
semestre 2009.
Dans la branche de l’aide à domicile, la situation est plus
complexe dans la mesure où les financements dépendent
en grande majorité des collectivités territoriales.
Dans un premier temps, le ministère propose aux par
tenaires sociaux de la branche de l’aide à domicile de
signer un accord de branche prévoyant un taux de
cotisation affecté au financement de ces postes.
Les fédérations et unions d’employeurs refusent cette
proposition qui fait peser sur les structures, et non sur
l’État, le coût de cette mise à disposition.
Afin de permettre la poursuite du dialogue social au
niveau national dans la branche de l’aide à domicile,
les partenaires sociaux décident de signer un accord
de branche relatif à la mise à disposition de salariés
auprès d’une organisation syndicale. Le texte précise
que le financement des 18 permanents syndicaux (3 par
organisation syndicale représentative dans la branche) doit
être assuré par l’État.
Cet accord est signé le 27 octobre 2009 et est soumis à
l’agrément du ministère.
Une convention type de mise à disposition est annexée
à l’accord. Il est rappelé que la convention de mise à
disposition ne peut être signée que dès l’obtention ou la
garantie écrite du financement global de la convention, et
notamment du coût du salaire du salarié mis à disposition,
par les pouvoirs publics.
La demande d’agrément sera transmise début 2010 à
la DGAS.
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C. Par la mise en place d’une
démarche de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences
Les travaux menés avec l’Anact
La GPEC constitue une réponse sur le long terme à des
problématiques importantes pour toutes les structures
du réseau :
– de fortes évolutions démographiques caractérisées
par un vieillissement de la population qui génèrent un
accroissement de la demande, qui émane de plus en plus
de personnes à forte dépendance et particulièrement
fragilisées ;
– des départs en retraite massifs prévus pour les personnels
les plus qualifiés, qui posent le problème de l’attractivité
et de la fidélisation des salariés du secteur ;
– un fort développement et une diversification des
activités liés à la structuration du marché des services
à la personne, qui appellent l’adaptation des différents
acteurs des structures.
Ces phénomènes conjoncturels ont de lourdes consé
quences pour les structures du réseau Una, en termes
de stratégie, de gestion des ressources humaines,
d’organisation mais aussi et surtout sur le contenu et les
conditions de travail.
En effet, l’évolution des demandes et des modalités de leur
prise en charge ne sont pas sans impacts sur le contenu du
travail et sur les compétences nécessaires à son exercice.
Les problématiques de recrutement, de formation et de
développement des compétences sont de plus en plus
prégnantes pour les structures du secteur.
C’est dans ce contexte que la mise en œuvre d’une
démarche de GPEC constitue de réelles opportunités de
réponses et des leviers d’action importants pour faire face
dans la durée aux différents enjeux que sont : la qualité
de service, la professionnalisation et l’amélioration des
conditions du travail.
De plus, la loi de cohésion sociale n° 200532 du
18 janvier 2005 introduit l’obligation triennale de
négocier sur la GPEC. En effet, l’article L.3202 impose
aux entreprises de plus de 300 salariés d’engager tous
les trois ans une négociation portant notamment sur la
mise en place d’un dispositif de GPEC.
Les travaux menés avec l’Anact, l’Agence nationale de
l’amélioration des conditions de travail, visent donc à
construire une « démarche outillée » avec pour objectif
concret d’accompagner les structures à la mise en œuvre
d’une GPEC de sorte à anticiper et traiter ces différentes
problématiques qui sont toutes corrélées.

Conception de la démarche
Un guide et un outil informatique ont été conçus dans
le cadre d’une étude action menée par le réseau Anact
avec pour objectif de concevoir et d’expérimenter des
outils pratiques, facilement transférables, répondant
aux besoins des structures Una dans le domaine de la
GPEC et de la PRP. Pour y parvenir, cette étude action
a comporté plusieurs phases.
Un travail d’intervention qui a été mené dans une logique
d’accompagnement au changement dans six structures
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volontaires et représentatives du réseau Una (Una Pays
d’Ouche et d’Auge, Assad de Rennes, Assad de Besançon,
Siad de Lezoux, Assad de SaintOmer, Apa du HautRhin).
L’objectif était d’avoir un échantillon le plus représentatif
possible comprenant des structures aux tailles variées,
avec des statuts variés (public, associatif), des activités
différentes, des territoires d’intervention différents (rural,
urbain, semiurbain ou semirural), des ouillages RH plus
ou moins importants…
Puis, en appui sur les résultats produits par ces
interventions, un groupe de travail national, composé de
présidents de structures, de directeurs, de responsables
des ressources humaines, de responsables de secteur,
un infirmier et des aides à domicile du réseau Una, a été
réuni au cours de l’année 2008 lors de huit séances afin
de concevoir cette démarche outillée. Sa spécificité ayant
été d’être composé pour moitié de salariés exerçant leur
activité à domicile.
Cette démarche a ensuite été expérimentée en 2008
et 2009 dans les six structures volontaires (Una Pays
d’Ouche et d’Auge, Assad de Rennes, Assad de Besançon,
Siad de Lezoux, Assad de SaintOmer, Apa du HautRhin),
pour enfin être diffusée dans le cadre du programme de
modernisation Una.
Cette étudeaction a aussi été encadrée par un dispositif
de pilotage à travers un comité de pilotage opérationnel
composé de directeurs de structures du réseau Una, ainsi
qu’un comité de suivi paritaire composé de représentants
syndicaux issus des syndicats représentatifs présents dans
les structures du réseau Una.
Cette démarche est déclinée dans le cadre du programme
de modernisation Una, dont une première formation sur ce
programme a eu lieu en 2009, elle s’appuie sur un guide
portant sur cinq modules (analyse des enjeux stratégiques,
analyse du travail, organisation, gestion prévisionnelle de
l’emploi et des compétences et prévention des risques
professionnels) et un outil informatique accompagnant la
mise en œuvre concrète de chacun des modules.
Ce guide comprendra concrètement cinq modules :
Module 1 : analyser les enjeux stratégiques des
structures du réseau Una, pour lancer efficacement
les démarches GPEC et PRP, en s’assurant d’avoir une
visibilité suffisante sur les évolutions possibles de leurs
structures et de leurs activités.
Module 2 : analyser le travail afin de comprendre la
réalité des situations de travail et d’en déduire les
compétences mises en œuvre, ainsi que les risques
professionnels auxquels sont exposés les salariés.
Module 3 : réfléchir sur l’organisation et ses évolutions
possibles au regard des apports fournis par les modules
stratégie et travail. Les évolutions organisationnelles
impactent en effet les besoins en compétences et les
expositions aux risques professionnels.
Module 4 : gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences avec pour finalité de permettre aux
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structures du réseau Una de mettre en œuvre une
démarche d’anticipation des besoins en emplois et en
compétences par le biais de plans d’actions.
Module 5 : prévention des risques professionnels ayant
pour enjeu de permettre aux structures de développer
une véritable stratégie de prévention de santé et de
sécurité au travail, à partir de l’identification des enjeux
stratégiques et par la prise en compte du travail réel et
de ses contraintes.
Un guide porteur d’une démarche globale, car les
démarches de GPEC et de PRP à travers leurs finalités
nécessitent d’interroger les dimensions « stratégie, travail
et organisation » au sein de la structure.
Un guide prônant une démarche dynamique, car
porteur d’une démarche de progression. En effet, l’enjeu
de ce guide est de favoriser un accompagnement qui
s’inscrive dans la durée, par le biais d’un passage par
différentes étapes consolidant chacune des avancées. Ces
différentes étapes sont corrélées, leur articulation ayant
pour intention d’en faciliter l’usage pour les structures,
mais aussi et surtout de donner du sens à l’ensemble ainsi
qu’à chacun des caps de la démarche, pour en favoriser
l’appropriation. Ainsi, chacun des modules interagit avec
les autres de façon dynamique.
Un guide prônant une démarche concertée car
nécessitant, pour être opérationnel et s’inscrire dans la
durée, la participation et l’engagement des différents
acteurs des structures du réseau Una dans les réflexions
et les actions de changement à envisager. L’enjeu étant

que les administrateurs, la direction, les représentants du
personnel, l’encadrement et les salariés adhèrent tous
ensemble à la démarche et deviennent, chacun dans leur
rôle respectif, acteur du changement.
Un guide qui est donc porteur d’une démarche mais
outillée. En effet, l’enjeu est de permettre d’accompagner
les structures à l’usage d’outils opérationnels en lien avec
les différents principes évoqués précédemment. Des outils
concrets, adaptés à chacune des structures et pratiques
qui s’inscrivent dans la démarche de GPEC et de PRP et qui
soient facilement utilisables par les structures. Ces outils
sous format électronique ont pour objectif de faciliter le
traitement de données issues de l’analyse des dimensions
« stratégie, travail et organisation », et d’en extraire les
pistes d’action. Ces outils ont aussi la particularité d’être
tous reliés entre eux, permettant ainsi de capitaliser, au fur
et à mesure de la progression de la « démarche outillée »,
les données produites en amont. Tout particulièrement
les outils des étapes « stratégie, organisation, travail »
nourrissent les outils relatifs à la partie GPEC et/ou PRP.
En effet, la finalité de ce guide, audelà de permettre aux
structures d’inscrire leurs actions de changement dans la
durée, est de leur permettre d’élaborer des outils concrets,
faciles d’usage, en lien avec leurs préoccupations pour des
déclinaisons opérationnelles. Outre la mise en place d’une
démarche GPECPRP, ce guide permet également d’élaborer
un certain nombre d’outils RH : cartographie des métiers,
fiches de postes, référentiels activités compétences, supports
à l’entretien professionnel, supports de recrutement,
support à la réalisation du plan de formation.

D. Par la mise en place d’une
démarche de prévention des risques
professionnels
Una poursuit le développement de projets d’accompagnement
des structures du réseau sur la problématique des risques
professionnels. Des projets complémentaires se poursuivent
avec différents partenaires tels l’Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail (Anact), Chorum,
la Mutualité française, la Caisse nationale d’assurance
maladie, l’Usgeres, Ag2RPrimavita.

a) Le déploiement
de la prévention des risques
professionnels au sein du réseau
Dans le cadre du programme de modernisation, un guide
dédié à la prise en main de la démarche de prévention
des risques professionnels est remis aux chargés de
mission départementaux inscrits dans le programme de
modernisation.
L’outil informatique du chantier comporte un module
consacré à la prévention des risques. Ce module permet
d’aboutir à un plan de prévention des risques professionnels
adapté à chaque structure en suivant un processus pas à pas
d’identification, d’évaluation (en fonction de leur fréquence
et de leur gravité) et de priorisation des risques.

b) Les travaux menés avec
Chorum et la Mutualité
française
Chorum, la Mutualité française et Una sont associées depuis
2007 autour d’un projet visant à doter les structures de ces
réseaux d’outils d’appropriation de démarches de prévention
des risques. Ce projet, piloté par Chorum, se finalise en
2009.
Ainsi deux guides sont envoyés par voie postale aux
adhérents :
– un guide méthodologique portant sur l’élaboration du
document unique d’évaluation des risques professionnels.
Ce guide propose aux structures du secteur de l’aide et
des soins à domicile, une démarche simple pour identifier
les risques professionnels, les évaluer, mettre en forme le
document unique et concevoir le plan de prévention qui
en découle ;
– un guide sur les pratiques de prévention des risques
professionnels. Ce guide, basé sur de nombreuses expé
riences de terrain, fait le point sur les risques dominants
dans le secteur de l’aide et des soins à domicile. Il présente
des pistes d’action concrètes notamment en matière
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d’évaluation de la situation de la personne aidée et de
formation de salariés référents.
Ces guides sont également téléchargeables sur les sites
Internet des trois partenaires du projet.
Pour clore le projet et élargir la réflexion, une conférence
débat est organisée le 9 juin 2009 à Paris. Cette conférence,
à laquelle 150 personnes assistent, permet de valoriser les
travaux mis en œuvre au cours de ce partenariat initié
en 2007 et d’enrichir les débats par des interventions
de professionnels tels des médecins du travail, des
responsables de structures, des experts en prévention des
risques professionnels.

c) Les travaux menés
avec la Cnam
La Caisse nationale d’assurancemaladie des travailleurs
salariés (Cnamts) a initié, en 2005, un projet ambitieux
visant à prévenir les risques professionnels dans le secteur
de l’aide à la personne à domicile. Ainsi, sous le pilotage
de la Cnamts, une mission nationale « prévention des
risques » a été créée et fédère l’ensemble des acteurs des
services à la personne.
En 2009, les membres de la mission nationale se sont
retrouvés régulièrement pour produire des documents au
sein de différents groupes de travail (groupe information,
groupe formation).

Groupe information
Des supports de préventionsensibilisation sur les
risques professionnels sont réalisés :
– prévention des risques liés à l’activité physique au travail,
plaquette diffusée en 2009 ;
– prévention des chutes, document élaboré en 2009 et
dont la diffusion est prévue en 2010.
La mission nationale travaille également sur l’élaboration
d’un outil de sensibilisation à la prévention des risques
professionnels dans les métiers de l’aide à la personne à
destination des intervenants à domicile.
L’objectif de cet outil est d’apporter une aide pratique
aux intervenants de terrain de l’aide à domicile pour
leur permettre de se positionner sur leurs pratiques
professionnelles et d’avoir un regard critique sur leur
activité et les risques professionnels rencontrés. Il sera
disponible en 20102011.

Groupe formation
Les membres de la mission travaillent également sur le
volet « formation aux risques professionnels ».
Une première étape de la mission nationale a été de
définir les différents périmètres d’intervention, par
fonction, de l’ensemble des professionnels du secteur
et de décliner l’ensemble des compétences nécessaires
(référentiels) à chacun de ces professionnels pour
exercer leur métier dans les meilleures conditions pour
préserver leur santé et leur sécurité.
Les référentiels de compétences « prévention des risques
professionnels » ont été élaborés pour les métiers suivants :
– l’intervenant à domicile ;
– le responsable de secteur ou infirmier coordinateur ;
– le directeurcadre ;
– l’administrateur.
Le département formation de l’INRS conçoit, à partir des
travaux de la mission nationale, un dispositif de formation
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intitulé : certificat prévention secours (CPS) à destination
des intervenants aidants et soignants du secteur aide à
domicile.
Les formations de formateurs des organismes de for
mation souhaitant dispenser ces formations débuteront
en 2010.
Dans un deuxième temps, la possibilité de poursuivre
ce travail d’élaboration de dispositifs en direction des
autres personnels sera évoquée au sein de la mission
nationale.

d) Les travaux menés au sein
de l’Usgeres
En 2009, l’Usgeres clôt la réflexion sur la santé au travail
dans l’économie sociale initiée en 2008. Un outil de
sensibilisation sur la santé au travail dans l’économie
sociale est publié avec le soutien de ChorumCides.
Ce document se présente sous la forme de dix fiches
pratiques qui proposent des outils méthodologiques et
des exemples de pratiques de prévention, fournit des
références documentaires ou des ressources pratiques.
Les thèmes abordés :
– les obligations de l’employeur ;
– les risques psychosociaux et les autres risques profes
sionnels présents dans l’économie sociale ;
– une méthodologie de rédaction du document unique
d’évaluation des risques professionnels et du plan d’action
de prévention ;
– la formation en matière de prévention et santé au
travail ;
– le dialogue social ;
– les aides techniques, méthodologiques ou financières ;
– l’intégration des travailleurs souffrant d’un handicap.
Ces outils sont téléchargeables sur le site Internet
d’Una.

e) Primavita
AG2RLa Mondiale, acteur de la protection sociale
a créé Primavita, organisme de formation dédié à
l’accompagnement des salariés et des entreprises.
Primavita dispense des formations essentiellement sur
deux thématiques :
– la gestion des âges : accompagnement dans la gestion
du parcours de vie professionnelle ;
– la prévention santé au travail : prévention et accom
pagnement des risques santé au travail.
Dans le cadre d’une convention de partenariat global
entre Una et AG2RLa Mondiale, signée le 13 mai 2009,
Primavita et Una se sont rapprochées pour élaborer des
formations adaptées aux problématiques du secteur de
l’aide à la personne en matière de préservation de la santé
des salariés. Les deux parties conviennent de thématiques
à aborder prioritairement pour répondre aux besoins
des structures : troubles musculosquelettiques, risques
psychosociaux, risque routier.
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E. Par le développement
de partenariats
a) Institut pour la ville
en mouvement
Una est partenaire de l’Institut pour la ville en mouvement
(IVM), structure associant des représentants du monde de
l’entreprise à des chercheurs, autour de recherches, dans
le cadre d’un appel à projet remporté par ces derniers et
portant sur la thématique de « la ville à domicile ». L’IVM
est une association travaillant en partenariat étroit avec
la recherche. Cet institut a créé une chaire, en juin 2001,
avec l’école doctorale Ville transports et territoires de
l’université ParisEst. Cette chaire est animée par un
comité scientifique, elle est destinée en priorité à un public
de chercheurs et de professionnels, et a pour vocation :
– de faciliter les échanges universitaires à l’échelle
internationale ;
– de susciter et animer des réflexions, des débats et de
nouveaux thèmes de recherche ;
– de diffuser des études et des recherches contribuant à
inventer des solutions nouvelles et à les évaluer.
Les enjeux de cette rechercheaction visent à créer un
réseau d’expertise et d’acteurs sur un sujet émergent :
« apporter la ville à domicile aux personnes dépendantes ».
Cela implique ainsi de s’intéresser à différentes
dimensions : l’organisation de la mobilité des salariés,
leur capacité à travailler à distance, le matériel mis en
jeu, les stratégies de couverture territoriales, etc.
Vu le côté émergent de cette question d’un point de vue
scientifique, le travail consiste à constituer un réseau
d’experts alliant chercheurs et acteurs de terrain qui
interviennent dans un séminaire régulier structuré
autour d’enjeux pratiques et d’expérimentations. L’enjeu
est d’étudier les usages des destinataires des services,
les pratiques émergentes en termes de nouveaux
services et la gestion de cette mobilité de services par
les professionnels afin de comprendre les difficultés
rencontrées et de susciter des innovations.
Les premiers traités en 2009 et 2010 sont :
– les évolutions de l’usage du domicile et les potentialités
de développement de nouveaux services. Le changement
dans les frontières privépublic dans le cadre des
interventions à domicile. L’organisation d’un continuum
entre domicile et prise en charge institutionnelle ;
– l’organisation de la mobilité, un enjeu crucial ; la
question sousjacente de la valorisation économique du
coût de la mobilité ; le rôle organisateur de la hiérarchie
intermédiaire ;
– être travailleur à domicile : quelles compétences
particulières cela impliquetil, en dehors du fait de
trouver son chemin ? Quelle est la différence entre une
action dans un environnement professionnel et dans un
environnement domestique ? La gestion des contacts avec
les pairs. Travailler en situation de solitude ;
– la gestion du matériel et ses points durs (véhicules,
systèmes d’optimisation en temps réel, Nouvelles
technologies de l’information et de la communication

au domicile, organisation de la maintenance du matériel
installé, corps spécialisés de techniciens, etc.) ;
– la question politique de la couverture territoriale.
Les séances font l’objet de comptes rendus écrits et d’une
synthèse finale. Le but est, par ailleurs, de faire émerger,
pour la suite du travail, une ou plusieurs expérimentations
pilotes susceptibles de bénéficier d’une démarche de
rechercheaction.
– Les livrables. Le produit de sortie est double :
• un document de synthèse ayant vocation à fournir
matière à un ouvrage collectif ;
• le montage du suivi d’un certain nombre d’expérimentations avec les acteurs concernés.
Le réseau de chercheurs et de professionnels ainsi constitué
est appelé, par ailleurs, à se pérenniser et à porter, par la
suite, d’autres projets de recherche. Deux séances ont eu
lieu en 2009 portant sur les enjeux et les problématiques
de la mobilité pour les structures d’aide à domicile, et la
définition de la notion de domicile. Elles ont eu lieu, le
16 octobre et le 1er décembre, et sont intervenues pour
Una, Julie Lorton et Denis Mennessier.

b) Partenariat avec le Comité
national d’accueil et d’actions
pour les Réunionnais
en mobilité, Cnarm
En 2008, un partenariat entre Una et le Comité d’accueil
et d’actions pour les Réunionnais en mobilité (Cnarm) est
initié. Le Cnarm a pour mission de favoriser l’insertion
professionnelle des demandeurs d’emploi réunionnais
par la mobilité en métropole et à l’étranger.
Le partenariat entre Una et le Cnarm vise à faciliter l’accès
au marché du travail métropolitain dans le secteur de l’aide
à domicile à des candidats issus de l’île de La Réunion.
À titre expérimental, au départ, cinq structures volontaires
du réseau ont diffusé des offres d’emploi à La Réunion et
procédé à des entretiens de recrutement par visioconférence.
Cette expérimentation se poursuit en 2009 : une structure
s’est positionnée pour embaucher des personnes sous
contrat de professionnalisation. L’association embauche
deux personnes et tire entière satisfaction de ce mode de
recrutement.
En octobre 2009, Una communique sur les opportunités
de recrutement de personnel grâce au Cnarm, via la
newsletter et offre ainsi la possibilité à l’ensemble des
adhérents de se rapprocher de l’antenne Cnarm basée
en Métropole la plus proche de leurs structures afin de
diffuser leurs offres d’emploi à La Réunion.
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4. S’adapter à l’évolution
de la réglementation
A. Anticiper les réformes
a) La participation au Cnoss
Una est représentée au comité national d’organisation
sanitaire et sociale (Cnoss).
Le Cnoss est une instance consultative pour l’organisation
sanitaire et sociale en France, créée par la loi du 31 juillet
1991 portant réforme hospitalière, et modifiée par la loi
20022 rénovant l’action sociale et médicosociale.
Le Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
(Cnoss) est chargé de rendre des avis, en particulier sur les
schémas d’organisation du secteur social et sanitaire.
Sa composition comprend, enfin, des représentants de
l’État, des collectivités territoriales et des organismes
de Sécurité sociale, des institutions et établissements
sociaux et médicosociaux et de leurs personnels, des
représentants des usagers et des professions de santé,
ainsi que des personnalités qualifiées.
Cette instance à un double rôle :
– elle émet un avis sur les projets de textes médico
sociaux ;
– elle donne un avis sur l’organisation sociale et médico
sociale.
L’ensemble des projets de texte du secteur y est présenté
permettant ainsi aux fédérations du secteur de proposer des
adaptations des textes aux réalités de terrain, d’une part,
mais également de prévoir une amélioration des conditions
d’organisation des structures médicosociales.

b) La lecture juridique
des projets de la lois et décrets
Una participe à la lecture des projets de textes du secteur
social et médicosocial en qualité d’acteur représentatif du
secteur, au travers d’auditions auprès de parlementaires
ou de sénateurs.
L’objectif d’Una est avant tout de permettre la reconnaissance
des spécificités du domicile souvent méconnues des
rédacteurs des textes.

Cet objectif n’élude pas pour autant la volonté d’Una de
faire reconnaître sa politique à ces acteurs.
Cette démarche s’effectue auprès des parlementaires et
des pouvoirs publics.
Auprès des parlementaires
La politique du conseil d’administration d’Una, sur
les principaux projets de loi du secteur est transmise
aux rédacteurs des projets de textes par l’élaboration
d’amendements remis lors de ces auditions ou envoyés aux
parlementaires lors de l’examen des textes à l’Assemblée
nationale et au Sénat.
Auprès des pouvoirs publics
Una a participé aux débats sur la transposition de la directive
dite « services », à la fois au travers d’interventions auprès
des ministères concernés et également par le biais d’une
représentation au groupe « SSIG » par l’Uniopss.

c) Veille juridique, nationale
et communautaire
La veille juridique a pour but de rendre compte de l’évolution
permanente des textes législatifs et réglementaires, mais
aussi, de manière plus générale, de l’actualité du secteur
de l’aide, des soins et des services à domicile. Il s’agit de la
pierre angulaire de la fonction juridique.
En coordination avec les différents services d’Una, la
veille est effectuée de façon hebdomadaire, d’après
plusieurs sources documentaires. Les membres du
conseil d’administration ainsi que le personnel d’Una sont
destinataires de cette veille, ensuite transmise au réseau
par le biais de la newsletter.
L’évolution du droit communautaire (tant législative que
jurisprudentielle) fait toujours l’objet d’une attention
particulière, dans la mesure où elle conditionne l’évolution
des politiques nationales, et nous permet ainsi d’anticiper
sur les textes à venir dans notre secteur.

B. Aider le réseau à s’adapter
aux textes
L’activité législative et réglementaire poursuit sa croissance
avec notamment comme inconvénient de « surajouter »
des textes plutôt que de proposer de réelles réformes.
Ainsi, nous sommes face à un « millefeuille » juridique
qui rend le paysage totalement opaque.
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Par ailleurs, le droit social, on le sait, essentiellement prétorien,
évolue au gré des arrêts de la cour de cassation.
Pour faire face à cela, le pôle juridique demeure un interlocuteur
privilégié des adhérents dans son rôle d’accompagnement et
de conseil face à la multiplicité de normes nouvelles.
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Prenant acte de ces bouleversements, le pôle juridique
étend son champ de compétence, initialement spécialisé
en droit social et droit des associations, au droit des
affaires, droit fiscal, droit de la concurrence afin d’aider
le réseau à anticiper et mettre en œuvre l’ensemble des
législations applicables à leurs services.
Il en résulte un développement massif de l’activité du
pôle juridique pour permettre au réseau Una de faire face
aux bouleversements d’un paysage juridique toujours plus
mouvant et incertain.
En outre, face à cette judiciarisation, le pôle poursuit
sa démarche, engagée depuis quelques années déjà,
favorisant l’information collective à l’information
individuelle.

a) L’appui collectif
L’appui collectif est largement favorisé par notre pôle pour
une raison essentielle : une volonté d’apporter au réseau
un « socle juridique » lui permettant de mettre en place
sa gestion du personnel, d’une part, mais également de
sécuriser ses pratiques tant dans les liens avec les usagers
qu’avec les pouvoirs publics, d’autre part.
Afin de répondre à cet objectif : cet appui passe par :
– l’élaboration de fiches pratiques et dossiers techniques,
en ligne sur notre site dans l’onglet juridique, afin
d’apporter ce socle juridique nécessaire ;
– la tenue de journées d’information départementales,

régionales ou interdépartementales, essentielles pour
créer un échange nécessaire dans la construction de la
réponse juridique du secteur.
Ces journées se déroulent à l’initiative du pôle sur des
problématiques particulièrement d’actualité ou à la
demande de certaines unions départementales.

b) L’appui individuel
Les sollicitations des adhérents auprès du pôle juridique
demeurent constantes avec un nombre avoisinant les
5 000 demandes traitées.
Les sollicitations individuelles passent par le courriel à
l’adresse juridique@una.fr. Les réponses sont effectuées
sous un délai maximum de quinze jours. En cas d’urgence
avérée, le service tente de répondre dans les meilleurs
délais.
L’interrogation par écrit ne met pas pour autant fin aux
contacts téléphoniques. En effet, l’équipe peut solliciter
des compléments d’information en appelant l’adhérent.
L’avantage de l’écrit est qu’il reste et est réutilisable pour
une question similaire ultérieure.
Une permanence téléphonique existe également pour les
urgences deux fois par semaine. Il est nécessaire d’éviter
d’utiliser la permanence à d’autres fins que l’urgence afin
que notre service puisse réellement répondre aux urgences
des adhérents. À défaut, la permanence est engorgée et
nous devenons très difficilement joignables.
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5. S’adapter à l’évolution
des financements
A. Agir pour les financements
d’aujourd’hui
a) Avoir une vision
de la situation des structures
en matière de tarification
Le rapport d’orientation d’Una propose d’aborder les
problèmes de financement, en recherchant l’indépendance
financière des structures et en continuant sans relâche à
se battre pour faire reconnaître par les financeurs publics
la réalité de nos coûts économiques et sociaux. La mise
en œuvre de cette stratégie repose sur une connaissance
approfondie de la situation du réseau, notamment en
ce qui concerne les conditions de mise en œuvre de la
tarification par les conseils généraux ou les Ddass ou les
problèmes liés aux tarifs imposés par les Cram. Cet état
des lieux est nécessaire afin de pouvoir mesurer la diversité
des situations, les difficultés rencontrées, mais également
repérer les initiatives intéressantes.
Les travaux de recueil d’information concernant les
pratiques tarifaires se sont poursuivis en 2009 avec un
questionnaire adressé aux dirigeants des structures lors
de la conférence des présidents en mars. Un travail a
également été mené avec les membres de la commission
nationale des directeurs durant l’été.
Ce recueil d’information permet de dresser une cartographie
partielle des situations tarifaires rencontrées dans les
départements. L’étude menée, par une directrice à l’occasion
de sa formation à l’Essec auprès des membres de la CND
(44 départements) a notamment permis de mettre en avant
les éléments suivants :
– 28 départements fixent une tarification individuelle :
• dont 16 à hauteur du coût de revient,
• dont 23 sur un tarif unique,
• dont 3 sur des tarifs A-B et/ou C (2 non renseignés)
– 8 départements fixent un tarif unique pour toutes les
structures :
• par Gir,
• sur une moyenne pondérée,
• sur la base du tarif le plus bas ;
– 3 départements ne tarifient pas en 2009.
Concernant la valorisation des plans d’aide :
– 20 % sont valorisés sur la base du tarif arrêté de la
structure,
– 34 % sont valorisés sur un tarif Apa départemental pour
les services agréés et sur la base du tarif individuel pour
les structures tarifées,
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– 36 % sont valorisés sur un tarif Apa départemental
unique pour toutes les structures (agréées et tarifées).
Les tarifs se situent entre 16,92 et 25 € avec un tarif
moyen de 19,24 €.
Par ailleurs, l’expérimentation menée auprès de sept
départements a permis d’affiner l’état des lieux avec des
éléments qualitatifs.

b) Poursuivre les travaux sur
la stratégie de financement
L’année 2009 a mis en évidence l’impasse dans laquelle
le système de financement actuel nous conduit, amenant
l’Una par la voix du président Flageul à dénoncer au conseil
d’administration de la CNSA d’octobre 2009 un système
à bout de souffle, à réclamer la tenue d’une table ronde
pour repenser le système de tarification et à demander
la création d’un fonds d’urgence pour permettre aux
structures de ne pas disparaître.
Trois jours avant Noël, le 22 décembre 2009, cette table
ronde s’est effectivement tenue.
Une déclaration commune, élaborée et signée par
16 fédérations, a été remise lors de cette table ronde.
Rappelant l’extrême fragilité dans laquelle se trouvent
nombre de structures, soulignant que le système de l’aide
comme du soin est à bout de souffle tant du point de
vue du financement des prestations que de la tarification
des services, elle réclame la mise en place d’un double
processus de travail :
– une remise à plat des systèmes de financement devant
aboutir avant le mois de juin pour une intégration dans
les lois de finances 2011 des incidences législatives ;
– un dispositif d’urgence pour permettre aux structures
de passer le cap de l’année 2010.
Cette table ronde a permis d’élaborer un diagnostic
partagé et à la Direction générale de l’action sociale de
proposer la tenue de travaux dont les modalités seront
précisées début janvier 2010.

c) Aider à la prise en compte
des coûts par les financeurs
L’aide à la prise en compte des coûts par les financeurs repose
sur les éléments suivants mis à disposition du réseau :
– une information complètement diffusée à l’occasion
de la campagne budgétaire en septembre. Audelà des
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chiffres concernant l’année à venir, il s’agit de faire le
point sur les principes qui dictent les conditions de la
négociation tarifaire ;
– une information adaptée pour une diffusable aux financeurs,
afin de partager les éléments de cadrage budgétaire ;
– des actions d’accompagnement des structures articulées
de la manière suivante :
• l’apport de réponses au réseau pour faciliter la préparation

de la campagne budgétaire et la négociation tarifaire,
• l’accompagnement d’unions départementales ou de
structures dans le cadre de réunions organisées avec les
financeurs sur les budgets et les conditions de mise en
œuvre de la tarification,
• l’accompagnement à la ventilation analytique des
charges pour calculer des coûts de revient par activité.

B. Préparer le réseau à l’évolution
des modalités de financement
a) Poursuivre les travaux autour
des indicateurs
Le travail de réflexion autour des indicateurs s’est poursuivi
sans pour autant parvenir à une solution opérationnelle.

b) Anticiper les nouvelles
formes de financement
(CPOM, 5e risque…)
Les actions d’accompagnement du réseau autour de
la montée en charge des conventions pluriannuelles
d’objectifs et de moyens ont démarré en 2009. Bien que

peu adaptés à notre secteur, ces CPOM peuvent cependant
constituer une solution pour développer une démarche de
concertation et de négociation avec les financeurs.

c) Préparer les nouvelles
orientations des financeurs
(Cnaf, Cnav, MFP…)
Les négociations avec les différents financeurs ont été,
durant la quasitotalité de l’année 2009, très limitées, soit
en raison de signature de Cog (Cnaf), soit en raison de
rupture du dialogue (Cnav et Caisse de retraite).

C. Aider à la sauvegarde des
structures et à la concrétisation
de leur projet de développement
a) Avoir une vision de la santé
financière des structures et de
l’origine de leurs éventuelles
difficultés
L’appui des structures en difficulté passe en premier lieu
par l’état des lieux de la situation financière du réseau.
Cet état des lieux a été lancé en 2009 au travers d’un
recensement diffusé dans le cadre de la rubrique « SOS
financement » du site intranet Una. Les structures en
difficulté sont invitées à transmettre à Una une grille
complétée par leurs données financières et faisant
état de leur situation. La liste des structures ayant
accepté de faire partie du financement est disponible
dans la rubrique SOS financement. Una réalise, le cas
échéant, un travail d’analyse plus approfondie pour
étudier l’origine des difficultés des structures recensées
(entretien avec le dirigeant, analyse des documents
financiers et juridiques…).

b) Aider à la définition
des budgets
La période de la campagne budgétaire donne une fois
encore l’occasion à l’Una de se mobiliser autour de
l’accompagnement des structures à la préparation de
leur budget.
Un accompagnement plus soutenu de certaines
structures en difficultés qui avaient besoin d’un appui
méthodologique et stratégique à la construction du
budget est parfois réalisé. Il permet aux structures
accompagnées de réfléchir sur la composition de
leurs coûts, à l’organisation de leur(s) activité(s) et de
préparer un argumentaire pour leur négociation avec
les financeurs. Le travail de préparation et d’explication
des demandes budgétaires est une étape clé du cycle de
gestion permettant d’assurer le financement approprié
des structures.
En ce qui concerne l’accompagnement collectif et les
actions menées par Una pour faire évoluer les éléments
impactant les budgets, nous pouvons évoquer les actions
suivantes menées en 2009 :
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– la diffusion au réseau d’une note de cadrage pour
les aider à élaborer leur budget prévisionnel, rappelant
l’enjeu de cette étape clé du financement des structures
et l’importance du respect de la réglementation, de la
transparence sur les éléments composants les coûts de
chaque activité et la précision des notes explicatives
et argumentaires accompagnant les demandes
budgétaires ;
– un retour d’expérience de la campagne budgétaire à
l’occasion d’une réunion de la commission financement.
Une hétérogénéité des politiques des conseils généraux
en matière de tarification, apparaît avec certains conseils
généraux qui refusent de prendre en compte la réalité des
coûts. La faible utilisation des indicateurs médicosociaux
apparaît par ailleurs largement.

c) Initier des actions
de sensibilisation à la gestion
La compréhension des enjeux liés à la gestion et à la
maîtrise par les responsables de structures des principes
de base d’une bonne gestion est l’un des éléments
fondamentaux pour conduire les membres du réseau Una
à une situation financière saine et assurer leur pérennité. La
professionnalisation des dirigeants (salariés et bénévoles)
des structures est nécessaire dans un contexte de crise
conjoncturelle où les financements sont de plus en plus
encadrés. Una se mobilise autour de cette question de
professionnalisation des gestionnaires. L’année 2009 a
permis de poursuivre la démarche de sensibilisation des
responsables à la gestion qui se concrétise par des réponses
aux questions incitant à la montée en compétence des
gestionnaires, la diffusion de fiches techniques permettant
une plus grande autonomie du réseau sur ces questions
de gestion. L’offre de formation sur la thématique de
gestion et de financement a également été renforcée avec
un module sur la construction budgétaire et un module
sur la présentation des comptes administratifs.

d) Construire des outils
de gestion
La maîtrise par les dirigeants de la gestion de leur structure
passe par la mise à disposition d’outils de gestion sur
lesquels ils peuvent s’appuyer pour appréhender toutes
les particularités et la complexité du secteur de l’aide et de
l’accompagnement à domicile. Les outils développés sous
forme de fiches techniques, de guides ou de modèles excel
permettent aux responsables de comprendre les dispositifs
tarifaires et de gestion 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
ainsi que le tableau des charges sociales en vigueur ;
– les modalités de prise en charge des frais de transport ;
– les textes relatifs au financement et à la gestion ;
– le tableau d’analyse fonctionnelle ;
– un exemple de tableau de bord ;
– des éléments techniques concernant l’application des
règles liées au régime de prévoyance ;
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– ainsi que des documents apportant des réponses à des
situations précises.
Des outils de construction de modèle économique sont
également à l’étude (notamment pour les centres de soins
infirmiers et la petite enfance).
Le programme de modernisation et la mise en place de
l’outil Argos de diagnostic financier et d’aide à la décision
viennent renforcer le dispositif d’aide des dirigeants à leur
gestion.

e) Outil Argos
Dans le cadre du chantier « gestionorganisation du
programme de modernisation », Una a développé
en 2009 un outil de diagnostic financier et d’aide à la
décision, à déployer dans le réseau en 2010. Alimenté
par les structures à l’aide de leurs données comptables
et financières, cet outil génère automatiquement des
indicateurs de gestion (décomposition de coûts, ratios
de bilan, de gestion de l’emploi…) annuels et trimestriels.
Cet outil a pour principaux objectifs d’apporter aux
gestionnaires de la visibilité sur la situation financière de
leurs structures pour leur permettre d’anticiper sur leurs
éventuelles difficultés, de leur permettre de se situer par
rapport à des moyennes ou médianes départementales
et nationales et de construire leurs argumentaires dans
le cadre de leur négociation avec les financeurs. Argos
permettra également à Una de sortir des références
nationales à utiliser notamment dans le cadre des actions
de lobbying et d’avoir une plus grande visibilité sur l’état
financier du réseau nécessaire à la défense des intérêts
des structures et à l’accompagnement des structures en
difficulté (l’outil sera notamment utilisé dans le cadre de
diagnostic flash de structures).
Une deuxième version, développée courant 2010,
permettra d’associer aux principaux indicateurs des alertes
et des aides aux dirigeants bénévoles et salariés à leur prise
de décision.

f) Accompagner collectivement
et individuellement
les structures
L’accompagnement des adhérents se présente sous
différentes formes. Il peut être individuel ou collectif.
L’accompagnement collectif se matérialise par une
information permanente du réseau sur les questions
liées à leur gestion et à leur financement (évolution de
la tarification, changements dans la réglementation…).
Cette information passe par le site intranet Una :
– diffusion de brèves, d’informations spéciales et de
notes de synthèse dans la newsletter pour tenir le réseau
informé d’un point d’actualité ;
– élaboration et diffusion de fiches techniques et de guides
pour apporter un éclairage exhaustif sur un dossier.
La commission financement et gestion des structures est
un lieu de débat, de construction de propositions politiques
et stratégiques et d’élaboration de l’accompagnement des
adhérents.
La commission financement et gestion des structures s’est
réunie deux fois en 2009.
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L’accompagnement individuel des structures passe
par la réponse aux questions posées par les adhérents
par mail, par télécopie ou téléphone dans le cadre
de leur fonctionnement opérationnel. Les réponses
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.
L’accompagnement peut alors donner lieu à une action
de préaudit et d’accompagnement poussé de la structure
sur les questions de gestion et de financement. Les actions
d’accompagnement individualisé et spécifique sont de
plus en plus nombreuses dans le contexte économique
actuel et Una poursuit sa mobilisation pour soutenir les
structures en difficulté ou en démarche de développement
et les aider à négocier avec leurs financeurs.

g) Élaborer une stratégie de
négociation avec les financeurs
à partir de sept départements
Una a lancé en mai 2009 une expérimentation dans sept
départements volontaires (Allier, Ardèche Loire, Finistère,
Isère, SeineetMarne, ValdeMarne) afin d’identifier,
de tester et de modéliser des stratégies de négociation
tarifaire pouvant être ensuite déployées à l’ensemble du
réseau. L’année 2009 a permis de faire un état des lieux
dans chaque département expérimental des difficultés
rencontrées par les structures en termes de financement
et de tarification, et d’identifier des axes de travail pour
élaborer une stratégie de tarification. Ces stratégies
sont expérimentées dans chaque département pour une
modélisation et un déploiement dans le réseau courant
2010. L’état des lieux réalisé a permis de mettre en avant
les éléments de constat suivants :
– un nonrespect des principes de la loi du 2 janvier 2002
tant par les conseils généraux :
• des méthodes de tarification très hétérogènes
et arbitraires : tarification par Gir, un tarif unique
départemental, tarification individuelle partielle avec
demande de complément communal,
• absence de véritable procédure contradictoire,
• non-reprise totale des déficits pour certains ;
– … que par les structures :
• au niveau de la constitution des demandes budgétaires :
dossier incomplet, décomposition partielle du coût,
absence d’argumentation, présentation globale sur la
structure et non sur chaque activité autorisée,
• au niveau de la constitution et la transmission du compte
administratif : pas de transmission, argumentation partielle
ou inexistante, présentation globale sur la structure et non
sur chaque activité autorisée ;
– un financement insuffisant et très arbitraire des coûts de
revient mettant les structures en grande difficulté ;
– un déficit lié à la nonopposabilité du tarif arrêté aux
Cram repris par aucun CG ;
– des difficultés financières pesant sur les différents
financeurs (conseils généraux, caisses, communes).

partenariat avec les financeurs, et notamment avec les
conseils généraux.
Les travaux de construction des stratégies de négociation
menés dans les départements expérimentaux visent
ainsi à :
– travailler sur une décomposition fine des coûts de
revient de chaque activité (au travers notamment d’une
ventilation analytique des charges) pour négocier le bon
tarif ;
– une évaluation des conséquences des pratiques tarifaires
des financeurs sur l’équilibre financier des structures sur
lesquelles construire les argumentaires pour faire évoluer
le système de financement des structures ;
– une mise en conformité des dossiers budgétaires et
comptes administratifs à la réglementation et une
amélioration des notes explicatives et argumentaires
(transparence sur chaque élément composant le
coût, explicatif détaillé, présentation des comptes par
activité…) ;
– une formalisation et une sécurisation des relations
avec les financeurs au travers notamment de la signature
de convention ou contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens (CPOM).
Les premiers éléments méthodologiques mis en exergue
par l’expérimentation soulignent l’importance :
– d’une démarche collective ;
– d’identifier les bons interlocuteurs ;
– de sensibiliser le politique au fonctionnement des
structures et à leurs contraintes actuelles ;
– de placer l’usager au cœur des négociations ;
– de resituer l’intervention des structures dans la politique
sociale du département ;
– de définir sa stratégie et bâtir les propositions budgétaires
en conséquent ;
– de savoir mettre en avant l’intérêt pour le financeur de
mieux tarifer/financer les structures ;
– d’identifier les engagements à prendre en contrepartie
d’un meilleur financement.
L’état des lieux et ces premiers éléments méthodologiques
ont été présentés lors de la journée nationale financement
le 20 novembre 2009.

Constat qui conduit à la conclusion d’une nécessaire
sécurisation du système de financement des structures
au travers notamment d’une amélioration des pratiques
budgétaires et de gestion pour instaurer un véritable
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6. Poursuivre la connaissance
et la structuration du réseau
Conformément au rapport d’orientation 20082012,
Una poursuit en 2009 son action de structuration et de
dynamisation du réseau, à travers l’accompagnement des
unions départementales, des unions régionales et des
structures locales. Elle travaille également à une meilleure

connaissance de l’activité des adhérents afin de favoriser
la création d’un observatoire du réseau. Enfin, elle
continue à favoriser, auprès des unions départementales,
le développement du réseau d’adhérents.

A. Poursuivre la mission de veille
et d’observatoire du réseau
a) Développer la mission
de veille du réseau
La vie d’un réseau composé de 1 200 structures adhérentes,
81 unions départementales et 21 unions régionales, est
nécessairement riche en situations. Il arrive qu’au sein de
notre réseau émergent des difficultés liées à des situations
concurrentielles entre structures, des positionnements
politiques différents, des conflits locaux, des intérêts non
partagés, un manque de concertation, des cas manifestes
de nonrespect des principes et règles définis dans le cadre
de l’appartenance au réseau Una.
L’ensemble de ces difficultés ne peut rester lettre morte
dans notre réseau, il en va de son bon fonctionnement
et de son équilibre. C’est pourquoi, il est important que
l’union nationale puisse s’en emparer, soit directement
lorsque l’information remonte, soit lorsqu’elle en est
saisie par la structure, l’union départementale ou l’union
régionale.
Cette mission de veille de réseau est fondamentale,
elle implique d’être au contact le plus possible avec les
unions départementales et régionales, que ce soit avec
les équipes administratives ou bénévoles (présidents et
membres des bureaux et conseils d’administration). Bien
sûr, à chaque situation problématique émergente, Una
prend le temps nécessaire afin de comprendre précisément
les origines des difficultés, échange avec les différents
acteurs concernés et recherche, quand cela est possible,
des solutions de compromis. Elle appuie principalement
son action politique et technique dans le cadre des règles
et principes définis dans les statuts et règlement intérieur
(locaux, départementaux, régionaux, nationaux) et dans
la charte d’appartenance et d’engagement du réseau
Una.
Mais la mission de veille de réseau n’implique pas
uniquement la gestion des situations problématiques. Elle
permet aussi, bien souvent, de faire émerger les bonnes
pratiques et les projets innovants qui sont développés
dans les territoires. Ainsi, l’objectif est de travailler sur
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« l’effet réseau » afin d’aboutir à la mutualisation de
ces projets au niveau national, ce qui permet également
d’assurer une bonne articulation entre le niveau national
et les niveaux départementaux et régionaux.

b) Le rapport d’activité
des adhérents
Les enjeux du rapport d’activité des adhérents sont
primordiaux. Les informations recueillies permettent à
Una :
– de disposer d’éléments précis, indispensables aux
différentes rencontres organisées avec les financeurs
et les pouvoirs publics ;
– de disposer collectivement d’un outil de connaissance
et de valorisation des activités de notre réseau ;
– d’alimenter nos systèmes d’informations et le suivi
des structures adhérentes.
Le remplissage et l’envoi du questionnaire sont obligatoires
pour bénéficier du programme de modernisation mis en
place par Una.
Dans le but de recueillir toujours plus d’informations, un
travail de simplification, de mise à jour et d’optimisation
du questionnaire est effectué chaque année.

L’exploitation de l’édition 2007
L’édition 2007 du rapport d’activité des adhérents,
envoyée le 25 février 2008 aux structures adhérentes sous
sa forme informatisée, a difficilement atteint un taux de
retour de 45,7 % au 31 décembre 2008.
Les informations recueillies via les questionnaires sont
consolidées puis analysées et exploitées en procédant à
des extrapolations de données (projection des données
reçues sur la totalité des structures du réseau).
Les résultats nationaux sont ensuite intégrés dans des
fiches synthétiques, commentées et illustrées avec des
graphiques et des comparaisons avec les chiffres des
années précédentes.
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Treize fiches présentent les chiffres clés du réseau Una
classés par thématique :
– données générales ;
– activité du réseau Una ;
– les structures famille du réseau Una ;
– les obligations des structures visàvis des autorités de
tutelle et des usagers ;
– développementdiversification de l’activité ;
– ressources humaineseffectifs du réseau Una ;
– représentation du personnel dans le réseau Una ;
– législation sociale et gestion des ressources humaines ;
– protection sociale ;
– les politiques de formation du réseau Una ;
– communication dans le réseau Una ;
– qualité,
– Cesu et modes de distribution.
Elles sont disponibles sur le site Internet adhérent Una ou
à la demande des adhérents.
Dans le même temps, de nombreuses unions dépar
tementales ou régionales ont besoin de consolider les
données de leur département ou région pour construire
le rapport d’activité présenté à leur assemblée générale.
Ces consolidations et analyses sont réalisées à leur
demande.

L’édition 2008
L’édition 2008 du rapport d’activité des adhérents a pour
objectif de remobiliser les adhérents et d’augmenter son
taux de retour (très faible sur l’édition 2007) afin de
fiabiliser les résultats nationaux.
Pour cela, d’importantes évolutions sont apportées par
rapport à l’édition précédente :
– version informatisée remplacée par un simple fichier
Excel ;
– allégement de moitié du questionnaire. Seules les
données indispensables pour Una en tant qu’union
nationale et syndicat d’employeur sont maintenues ;
– possibilité de visualiser immédiatement les données
renseignées sous forme de graphiques et de les comparer
avec les données nationales 2006.
La nouvelle version est envoyée au réseau le 25 février
2009.
Des questionnaires nous parviennent jusqu’à la fin du
mois d’octobre 2009.
Le taux de retour atteint 75 %, soit 30 points de plus que
pour l’édition 2007. Les évolutions apportées ont donc
permis d’atteindre l’objectif fixé.
Le processus suivant est mis en place (comme pour
l’édition 2007) :
– les informations recueillies sont consolidées, analysées et
exploitées (utilisation de la même méthode de calcul),
– les résultats nationaux sont intégrés dans dix fiches
synthétiques (même format que les précédentes),
disponibles sur le site Internet Una ou à la demande des
adhérents ;
– les consolidations et analyses départementales et
régionales sont effectuées à la demande des unions
départementales et régionales.

L’élaboration de l’édition 2009
L’objectif de l’édition 2009 est d’atteindre un taux de
retour encore supérieur au taux de retour « record »
atteint avec l’édition 2008.
La trame 2009 est construite de manière identique à la
précédente :
– seules les données indispensables pour Una en
tant qu’union nationale et syndicat d’employeur
figurent dans le formulaire ;
– possibilité de visualiser immédiatement les données
renseignées sous forme de graphiques et de les comparer
avec les données nationales 2008.
Seules quelques modifications sont effectuées « à la
marge » en fonction des évolutions du secteur et des
besoins en 2009.
Le rapport d’activité 2009 est en cours de construction et
sera envoyé en début d’année 2010 au réseau.

c) Le rapport d’activité
des unions départementales
Le rapport d’activité départemental est indispensable à
la connaissance du fonctionnement, de l’organisation,
des moyens, des missions et des services développés
par les unions départementales.

L’exploitation de l’édition 2007
L’édition 2007 du rapport d’activité départemental,
envoyée en 2008 aux unions départementales et
régionales, a atteint un taux de retour de 48,1 %.
Ce taux de retour est en réalité de 81,5 % s’il est
calculé sur la base des unions départementales avec
salariés ou mises à disposition formalisées.
Les informations recueillies via les questionnaires sont
consolidées puis analysées et exploitées sur la base des
réponses données.
Les résultats consolidés ainsi que l’analyse des réponses au
cas par cas nous permettent d’affiner notre connaissance
du réseau, d’observer les évolutions et de comprendre
son fonctionnement.
Les résultats nationaux sont repris dans un document de
synthèse, illustré par des graphiques et reprenant les items
principaux du questionnaire.
Ce document est disponible sur le site Internet adhérent
Una ou à la demande des adhérents.

L’élaboration de l’édition 2009
Aucun rapport d’activité départemental n’ayant été envoyé
en 2008, l’édition 2009 tient compte des évolutions du
secteur depuis 2007 et des nouveaux besoins.
Des modifications, des ajouts et des suppressions de
questions sont donc effectués dans le but d’optimiser
le formulaire.
Il est en cours de construction et sera envoyé en début
d’année 2010 au réseau.
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d) Le développement
d’un observatoire Una
Les données que nous recueillons dans le cadre des
rapports d’activités sont indispensables à la connaissance
de nos adhérents et ils nous permettent d’apporter des
chiffres précis dans le cadre de nos représentations
extérieures, d’actions de lobbying auprès des pouvoirs
publics ou lors des négociations sociales. Les retours à
ces questionnaires constituent aujourd’hui l’essentiel des
informations que nous pouvons exploiter et analyser. Mais
la richesse et la diversité du réseau Una sont telles qu’il
existe bien d’autres sources d’informations quantitatives
et qualitatives intarissables, et qui sont encore inexploitées
au sein de notre réseau.
En effet, l’ensemble des journées organisées (locales,
départementales, régionales, interrégionales, nationales),
les séminaires de modernisation, les commissions et
les groupes de travail nationaux, départementaux ou
régionaux, les déplacements dans le réseau et les différents
contacts que nous avons tous les jours avec les adhérents
constituent une source d’information gigantesque que
nous ne savons pas encore conserver, exploiter et analyser
de manière efficiente.
Cette carence d’informations sur l’activité de nos adhérents
nous prive d’un formidable observatoire des réalités sociales
et médicosociales, même si aujourd’hui l’analyse du réel et
les extrapolations que l’on peut opérer nous donnent une
vision globale de l’évolution de notre réseau.
Or, pour peser plus encore et influencer les débats
nationaux, en valorisant notre position de réseau national
leader dans l’aide, les services et les soins à domicile,
pour connaître davantage les besoins, les problématiques
et les atouts de notre réseau ; nous avons besoin d’un
maximum de données quantitatives et qualitatives,
notamment concernant les populations auprès desquelles
nous intervenons. Cette analyse du réel est essentielle
également pour que nos orientations politiques et nos
perspectives de développement soient véritablement en
phase avec les besoins du réseau Una.
La finalité recherchée de l’observatoire est donc un
meilleur accompagnement technique et politique des
adhérents Una, basé sur une meilleure connaissance du

réseau, dans toute sa diversité. Il devra poursuivre deux
objectifs principaux :
– mieux connaître l’activité, les publics, leurs besoins, les
difficultés, les atouts, le fonctionnement de notre réseau
d’adhérents, les territoires etc. : soit une connaissance
quantitative et qualitative la plus proche de la réalité de
nos adhérents ;
– mieux exploiter ces données en interne dans le réseau
pour les partager, pour construire nos orientations
politiques et mieux accompagner les adhérents, en
externe dans le cadre des négociations avec les pouvoirs
publics, les partenaires, les autres syndicats de la branche,
etc. Faire émerger également les besoins des bénéficiaires
pour impacter davantage dans les politiques publiques qui
touchent notre secteur d’activité.
La réflexion menée en 2009 sur la création de cet
observatoire conduit à différents questionnements
préalables et nécessaires : quels en sont les objectifs ?
Quels sont les ressources, les moyens, l’approche
méthodologique et les outils existants dont il faut
se doter ? Quels sont les modes d’organisation et de
pilotage technique et politique possibles ? Comme
intégrer les unions départementales et régionales dans
cette dynamique ? Comment collaborer avec les adhérents
pour garantir l’échange d’informations nécessaires à
l’alimentation de cet observatoire ? Quel agenda et
quels objectifs opérationnels se fixer raisonnablement ?
Comment cet observatoire peut prendre toute sa place
dans le processus décisionnel politique d’Una ?
Une fois cette étape de questionnement et de réflexion
achevée sur la création de l’observatoire, il reste à le
construire véritablement afin qu’il puisse vivre sur le
plan national, en adéquation avec les besoins et les
problématiques émergentes du réseau. Le travail de
recueil et d’analyse des données constitue également un
prérequis nécessaire à cette démarche, tout autant que la
construction méthodologique et outillée du projet. Enfin,
nous comptons aussi sur les apports du chantier système
d’information, afin de nous doter des moyens et des outils
qui contribueront à la poursuite du développement de cet
observatoire en 2010.

B. Accompagner la structuration
et le développement des unions
départementales et régionales
a) Finaliser la création
des unions départementales
et régionales
Depuis 2003, le réseau Una a engagé un processus de
structuration de son organisation territoriale, à travers la
création et le développement des unions départementales
et régionales. Afin de faciliter et d’accompagner cette
démarche, les adhérents Una ont adopté, lors des
assemblées générales 2003 à 2007, de nombreux textes
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fondateurs et des orientations politiques qui ont permis de
définir ce que l’on appelle la dynamisation du réseau.
Afin d’être conforme à ces orientations politiques et aux
obligations statutaires de l’union nationale, Una continue
son action de sensibilisation et d’accompagnement à
la création des unions départementales dans tous les
départements qui ont déjà deux structures adhérentes.
Ainsi, on peut compter, au 31 décembre 2009, 80 unions
départementales ou interdépartementales existantes et
21 unions régionales dans le réseau Una. Il existe quatre
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cas d’union interdépartementale avec Una Alsace (Haut
Rhin et BasRhin), Una Limousin (Corrèze, Creuse et Haute
Vienne), Una HauteNormandie (SeineMaritime et Eure)
et Una AisneOise. Il reste cinq unions départementales à
créer en application de l’article 2 du règlement intérieur
(à partir de deux structures adhérentes) : les Alpesde
HauteProvence (04), la Côted’Or (21), les DeuxSèvres
(79), la SeineSaintDenis (93) et la HauteCorse (2B).
Un département ne comporte pas encore de structure
adhérente, il s’agit de la Vendée (85).
Il existe à ce jour dix départements qui n’ont pas l’obligation
statutaire de créer une union départementale : ils
comportent une seule structure adhérente. C’est le cas
des HautesAlpes (05), de l’Aude (11), du Cantal (15), des
landes (40), de la Mayenne (53), de la HauteSaône (70),
des HautesPyrénées (65), du LoiretCher (41) et de la
Guyane (973). Mais nous recherchons toujours, lorsque
cela est possible localement, les moyens de les intégrer à
une union interdépartementale.
Conformément à l’actualisation du rapport d’orientation
2006, Una poursuit également l’adoption des statuts types
départementaux et régionaux. Au 31 décembre 2009, il
reste à notre connaissance six unions départementales qui
ne les ont pas encore adoptés : les PyrénéesAtlantiques
(64), la Martinique (972), La Réunion (974), l’Ariège (09),
le TarnetGaronne (82) et la Sarthe (72).
La création d’une union départementale est, avant toute
chose, un travail collectif de réflexion et d’organisation des
objectifs, des missions et des moyens que les structures
décident de partager ensemble. Cette concertation
collective est un préalable nécessaire à l’engagement des
structures au sein d’une nouvelle union départementale. Il
s’agit d’une réflexion qui peut, selon les territoires, prendre
le temps d’une maturation plus ou moins longue.
Néanmoins, nous savons que cette structuration
départementale et régionale est aujourd’hui fondamentale
pour les structures du réseau Una, car elle permet :
– d’être porteurs d’une culture collective, de valeurs
partagées, d’un même esprit d’innovation et d’initiative,
de compter dans les débats locaux, départementaux
et régionaux, de porter les idées partagées auprès des
autres acteurs ou des institutions, de représenter le réseau
auprès des multiples instances, des groupes de travail,
commissions, des comités, etc. ;
– de faire face et de répondre aux effets de la décentralisation
pour mieux négocier collectivement avec le conseil général
et les autres financeurs, de participer à la construction des
grandes orientations sanitaires et sociales, de discuter du
financement des prestations, des actions et de la définition
d’objectifs partagés ;
– de valoriser la qualité des réponses de l’économie
sociale et de faire face à la concurrence, en particulier
le secteur marchand et le développement du gré à gré.
Il s’agit de savoir construire des réponses nouvelles, en
adéquation avec les besoins des personnes, de créer des
synergies et des passerelles entre services mais également
entre les différents types d’acteurs du champ sanitaire et
social, de mettre en place des partenariats avec les autres
secteurs, d’assurer la qualité des prestations et le respect
des bonnes pratiques professionnelles ;

– de faire face aux conditions d’exercice de plus en plus
complexes notamment avec la mise en œuvre de nouvelles
règles légales et conventionnelles, de travailler à la mise
en œuvre des règles de tarification, aux indicateurs, au
respect des textes en matière d’agrément, d’apporter des
réponses concertées et collectives aux questions liées aux
ressources humaines ;
– de porter des projets collectifs dans le but de répondre
aux besoins des personnes en développant des services
partagés, en travaillant collectivement sur la question de la
formation professionnelle et des ressources humaines, en
recherchant la mutualisation des moyens afin de diminuer
les coûts et les investissements, et enfin en réfléchissant
aux questions de maillage du territoire ou de continuité
d’activité.

b) Accompagner l’adoption
des projets associatifs
départementaux
et régionaux
Una poursuit son action de structuration des unions
départementales et régionales, à travers la généralisation
des projets associatifs. De plus, dans le cadre des prérequis
définis par le programme de modernisation, il est précisé
que les unions départementales et régionales qui y
sont engagées, doivent avoir rédigé ou être en cours de
rédaction du projet associatif.
L’adoption d’un projet associatif est un acte fondateur qui
permet à l’union départementale ou régionale de rentrer
dans une démarche collective et de définir les objectifs, les
valeurs, les moyens et le plan d’action qui leur permettra
de se structurer et de se projeter dans un avenir proche.
La construction du projet constitue une étape fondamentale
dans la pérennisation et le développement des unions
départementales et régionales. Il va refléter les ambitions,
la stratégie, la place des UD/UR par rapport aux structures
adhérentes, mais aussi visàvis de l’union nationale et
des partenaires. Il revêt à la fois une dimension politique
forte et une dimension technique et opérationnelle pour
répondre aux objectifs et aux besoins des structures
adhérentes.
Le projet associatif est un texte de référence qui constitue
l’essence même d’une organisation. À travers les travaux
collectifs de réflexion et de rédaction qui amènent à son
adoption, la structure revient ainsi aux fondamentaux
en définissant les objectifs, les moyens et les ressources
nécessaires pour y parvenir, dans le cadre d’un environnement
économique précis et d’un contexte social et médicosocial
spécifique à notre secteur.
C’est également un document repère pour chaque acteur
ou interlocuteur de l’union départementale et régionale.
Vecteur de communication interne et externe, le projet
associatif permet à la fois de partager les objectifs
poursuivis et de véhiculer les valeurs portées par la
structure. Il permet de définir ou de redéfinir les lignes
directrices d’une organisation, son identité et ses objectifs
généraux. La démarche participative est fondamentale car
elle permet en interne de confronter les avis et les analyses
des dirigeants bénévoles et du personnel administratif.
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Les travaux et les échanges organisés à l’occasion
des séminaires de modernisation dans le réseau Una,
permettant d’aboutir à la définition de plans d’actions
dédiés, constituent une base très intéressante pour
contribuer à la définition des objectifs et des moyens de
chaque union départementale, pour les trois prochaines
années. Le choix des chantiers de modernisation est
l’aboutissement d’une réflexion commune qui doit servir,
pour chaque union départementale, à la définition du
projet associatif.
La formalisation du projet associatif est une étape clé, c’est
pourquoi Una met en ligne sur le site Internet adhérent,
dans la rubrique dynamique réseau : trois nouveaux
outils finalisés au sein de la commission dynamique du
réseau :
– une fiche technique avec une approche méthodologique
du projet associatif et les moyens de financement via le
DLA (dispositif local d’accompagnement) ;
– une fiche technique qui présente un projet associatif
type ;
– des projets associatifs départementaux et régionaux
consultables dans la rubrique « dynamique réseau »
du site Internet adhérent. L’objectif recherché est de
développer également la mutualisation des expériences/
pratiques entre les UD et les UR.
Ces outils sont destinés aux unions départementales
et régionales qui n’ont pas encore défini leur projet
associatif mais aussi à celles qui sont en cours ou qui
souhaitent simplement l’actualiser dans le cadre des
nouveaux objectifs choisis dans leur programme de
modernisation.
À ces outils techniques et méthodologiques s’ajoute,
pour les structures départementales et régionales qui le
souhaitent, un accompagnement d’Una pour les aider et
les conseiller dans cette démarche innovante. Les unions
départementales et régionales peuvent ainsi contacter
Una pour toute question sur les outils présentés ou pour
formuler une demande d’accompagnement ou de conseil
dans la création de leur projet associatif.

c) Poursuivre la construction
des outils de structuration
départementale et régionale
Una poursuit la consolidation des outils à disposition
des unions départementales et régionales. Ces outils, à
valeur informative et méthodologique, doivent faciliter les
missions des administrateurs et des référents salariés des
UD et UR. Ils sont utiles dans le cadre des différents projets
de structuration, de développement et de modernisation
mis en œuvre pour le compte des adhérents.
Actualisés chaque année, ces outils permettent aux unions
départementales et régionales de continuer à travailler
sur :
– le rôle et les missions (typologie appartenance,
représentation et services, statuts et règlement intérieur
types, projet associatif type, etc.) ;
– les formes d’évolution possibles (modalités d’organisation
interne, typologie de structuration, projets de développement,
etc.) ;
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– les niveaux de représentation externe (partenariats
possibles, interlocuteurs des organismes, institutions,
acteurs de la vie politique, économique et médicosociale
du département et de la région) ;
– les moyens humains (évolution des fonctions, création
de poste, mise à disposition conventionnelle, notamment
dans le cadre du programme de modernisation etc.) ;
– les moyens financiers pour garantir le développement, la
modernisation et la pérennité des UD et UR (programme de
modernisation, définition d’une cotisation départementale
et régionale, appel aux DLA, aux concours financiers
extérieurs, au développement de partenariats spécifiques,
etc.) ;
– les opportunités de création d’activités et de services
portés collectivement (démarche qualité, formation,
mutualisation des moyens, etc.), de création d’une
activité à la place des structures locales (plateforme de
gestion, d’évaluation, autour de l’offre, etc.) ou de mise
en place d’une activité nouvelle (organisme de formation
professionnelle, audit externe et conseil, nouvelles activités
relevant des services à la personne, etc.).

d) Continuer le développement
du réseau d’adhérents
Depuis 2003, Una travaille à la consolidation de ses règles
d’adhésion à travers l’adoption de la charte d’appartenance
et d’engagement du réseau (AG du 18 juin 2003), des
statuts et du règlement intérieur national (AG du 23 juin
2004), des statuts types des unions départementales et
régionales (AG du 22 juin 2006), du règlement intérieur
type départemental (CA du 2 avril 2009), la réflexion
sur la mise en place d’un code de bonne conduite,
l’optimisation d’un bulletin d’adhésion etc. L’objectif fixé
est de donner un cadre contribuant à faciliter le processus
d’adhésion des structures aux unions départementales,
tout en veillant au respect des règles et des obligations
inhérentes à l’adhésion au réseau Una.
Entre 2006 et 2009, on observe à la fois une diminution
du nombre d’entrée et de sortie du réseau Una. En 2009,
on peut compter 29 adhésions contre 55 départs dans
le réseau Una.
Nous nous apercevons que les raisons de ces départs,
lorsqu’elles nous sont communiquées, peuvent être
multiples et variées, sans qu’il y ait prédominance des
unes par rapport aux autres. Elles correspondent à la
liquidation de structures, à des regroupements ou des
fusions avec des structures concurrentes, à des difficultés
financières importantes, à des radiations par les unions
départementales pour nonrespect des règles d’adhésion
et de cotisations, à des adhésions à d’autres fédérations,
au mécontentement des services ou à des niveaux
considérés trop élevés de cotisation nationale, régionale,
départementale, etc.
Plusieurs facteurs permettent également d’expliquer
la diminution du nombre d’adhésions. Tout d’abord le
fait que de moins en moins de structures sont affiliées
à une tête de réseau, et qu’il y a aujourd’hui davantage
de création d’entreprises que d’associations selon les
chiffres du rapport d’activité 2008 de l’ANSP. Ensuite,
nous savons que le secteur non lucratif est en crise,
les difficultés financières et de tarification provoquent
la disparition d’un grand nombre de structures, même
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si l’activité prestataire reste en plein essor sur le plan
national et que les besoins des bénéficiaires augmentent
considérablement. Enfin, nous devons prendre conscience
qu’il existe également des freins au sein de notre
réseau qui ne facilitent pas l’augmentation du nombre
d’adhésions aux unions départementales. Ces freins, nous
le savons, sont bien souvent liés à des problématiques
de concurrence ou de maillage de territoire, qui peuvent
bloquer ou empêcher de nouvelles adhésions dans les
départements. Nous observons ainsi que près de 35 %

des unions départementales existantes n’ont pu faire
adhérer de structure entre 2006 et 2009.
Face à la nécessité de voir notre réseau s’agrandir
davantage et dépasser les difficultés existantes, Una
devra engager en 2010 une réflexion nationale afin de
sensibiliser et d’accompagner, lorsque cela est possible,
les unions départementales dans leur développement, y
compris à travers la recherche d’un plus grand nombre
d’adhésion dans les différents territoires.

Schéma évolutif des entrées et sorties dans le réseau Una de 2006 à 2009
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7. Mettre en œuvre
opérationnellement
le programme de
modernisation du réseau Una
A. La poursuite des négociations
avec la CNSA et la DGAS
La mise en œuvre de la convention nationale de
modernisation est supervisée par un comité de pilotage
général qui regroupe la CNSA, la DGAS, Una, l’ANSP, la
Cnav, la CnamTS, des Ddass, des conseils généraux.
Le Comité de Pilotage se réunit le 28 avril 2009 pour clôturer
l’étape 1 de cadrage méthodologique du programme
de modernisation Una et l’étape 2 d’appropriation du
programme par le réseau.
À cette occasion, Una présente le bilan des actions menées
en 2008 et début 2009 :
– l’élaboration des outils et des méthodes nécessaires
au déploiement des chantiers du programme de
modernisation ;
– la campagne de mobilisation du réseau sur le programme
à travers les séminaires n° 1 organisés dans chaque
département en 2008.
Le comité de pilotage acte le glissement de calendrier de
la phase de déploiement du programme de modernisation
de six mois par rapport à la période initialement prévue
à fin 2011. En effet, le déploiement du programme
dans le réseau ne pourra démarrer qu’à la signature des
conventions nationales de déploiement, ce qui repousse
la fin de la 1re étape de déploiement du programme
aux environs de septembre 2012. Il est donc prévu une
signature de la convention de déploiement en mai 2009
pour un démarrage effectif en septembre 2009.
En avril et mai 2009, Una procède à la rédaction du rapport
d’exécution de la convention de cadrage méthodologique

du programme et de l’étape d’appropriation du réseau. Ce
rapport d’exécution permet de déclencher le versement
du solde des subventions 2008 de la convention et la
négociation des conventions de déploiement des chantiers
du programme de modernisation.
Entre avril et juin 2009, Una et la CNSA négocient les
budgets globaux de chacun des chantiers du programme.
Ces budgets sont élaborés à partir des choix et des
besoins des adhérents recensés lors des séminaires de
modernisation.
La valorisation des budgets des chantiers est construite
en tenant compte du nombre de structures engagées,
du nombre de projets retenus et de leur répartition dans
le temps.
Le 27 juillet 2009, les conventions nationales de
déploiement des chantiers sont signées entre Una, la
CNSA et la DGAS, et transmises après validation à la
miaoût à Una, pour cinq chantiers :
– la généralisation des bonnes pratiques professionnelles ;
– la démarche qualité ;
– la GPECPRP ;
– le développement des structures de coopération et des
opérations de déploiement ;
– la gestion et l’organisation.
Les négociations entre Una, la CNSA et la DGAS se
poursuivent à l’automne 2009 sur le chantier système
d’information et sur les indicateurs d’évaluation du
programme de modernisation.

B. Du programme national
au programme territorial
En 2008, Una a mis en place la première partie
de l’étape de sensibilisation et de mobilisation
du réseau au programme de modernisation par
le déploiement de 65 journées de séminaire n° 1
dans les départements du réseau. Ces premières
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journées de séminaires ont permis aux unions et aux
structures locales d’identifier leurs priorités parmi
les huit axes du programme de modernisation.
En 2009, Una poursuit l’étape de sensibilisation du réseau
et, pour toucher au plus près les adhérents, organise des
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journées nationales et interrégionales sur le programme
de modernisation, et les 2e journées de séminaires dans
les départements du réseau.

a) Les journées nationales
et interrégionales
de sensibilisation
– Deux jours de séminaire de sensibilisation à
destination des responsables des unions départementales
sont organisés les 12 et 13 janvier 2009 à Una. Au cours
de ces deux jours, les chefs de projet d’Una présentent,
dans le cadre d’ateliers, le contenu détaillé des chantiers
et recueillent les observations et conseils des adhérents sur
les objectifs fixés et leurs conditions de mise en œuvre. Les
représentants de 44 unions départementales ont assisté
à ces journées.
– Pour chaque chantier du programme de modernisation,
une journée nationale préparatoire à la mise en œuvre
des actions localement est organisée pour les adhérents
entre avril et juin 2009. Ces journées ont pour but de
présenter les résultats du cadrage méthodologique des
chantiers et de permettre aux adhérents ayant priorisé
certaines actions de rentrer plus en détail dans les aspects
techniques des chantiers.
– Une campagne de huit journées interrégionales
sur le chantier système d’information est déployée
dans le réseau en mai 2009. Ces journées permettent
à Una d’échanger avec le réseau sur la problématique
des systèmes d’information et de choisir les solutions qui
seront retenues dans le cadre du déploiement.
– Une campagne de sept journées interrégionales sur le
chantier diversification de l’offre de services est mise en
place entre mai et juin 2009.
– En septembre et en octobre 2009, deux journées
nationales sont organisées pour les responsables
des unions afin de leur présenter les conditions de
déploiement du programme de modernisation, les textes
des conventions départementales et le contenu des
formations à destination des chargés de mission.

b) Les séminaires n° 2
de modernisation

Les séminaires n° 2 permettent d’aboutir à la définition
de plans d’action départementaux qui, à l’échelle du
réseau :
– confirment l’importance des pratiques professionnelles
comme valeur partagée par l’ensemble du réseau ;
– positionnent le chantier gestion comme préalable
indispensable à l’ensemble des actions et comme outil
nécessaire à la réflexion sur la pérennisation des services ;
– confirment l’importance des questions autour de l’offre
de services : malgré le nonfinancement de ce chantier
dans le cadre du programme national, il conserve une
place prioritaire ;
– positionnent les actions qualité et GPECPRP de manière
alternative témoignant de la perception par le réseau de
l’importance de ces chantiers mais de leur lourdeur dans
la mise en place ;
– confirment la nécessité de poursuivre l’action politique
autour des questions de mutualisation et de coopération,
mais font apparaître que le réseau est conscient de la
nécessité de prendre en main cette question ;
– témoignent d’une attente importante du réseau autour
des systèmes d’information, confirmant le caractère
transversal de ce chantier.
À l’issue de la 2e journée de séminaire, chaque union
départementale/régionale définit un plan d’action pour
son programme de modernisation.
Un programme d’action se définit par des chantiers
sélectionnés servant des objectifs et permettant d’atteindre
les résultats attendus, devant se traduire en :
– un budget et des modalités de financement associés ;
– une évaluation des charges de travail ;
– un calendrier.
Ainsi, le programme d’action de chaque union départementale/
régionale prend la forme de deux documents qui sont joints
en annexe à la convention départementale :
– un macroplanning qui positionne dans le temps les
différents projets retenus, les phases marquant les résultats
intermédiaires des chantiers et les structures impliquées,
– un tableau de synthèse par chantier indiquant les structures
impliquées, les résultats attendus, les modalités de gestion
de ces chantiers, les partenariats et cofinancement associés
à ces projets

Entre février et juin 2009, 65 séminaires n° 2 sont déployés
dans les départements du réseau.
La 2e journée de séminaire a pour but de réunir l’ensemble
des adhérents Una, y compris les adhérents qui n’ont
pas pu venir à la 1re journée de séminaire, au sein de
chaque Union territoriale pour construire le programme
d’action associé à la convention départementale de
modernisation.
L’objectif du séminaire est de refaire le point sur les
priorités retenues lors de la première journée de séminaire
compte tenu des contraintes des unions territoriales et des
structures, de leur niveau d’avancement, des spécificités
de chaque chantier en termes de charges et de calendrier
et des scénarios de mise en œuvre les plus pertinents.
La journée permet de définir les principes d’organisation
pour le déploiement des chantiers, le planning global, le
plan d’action et de préparer la signature des conventions
départementales.
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C. La mise en route de la phase
de déploiement
a) Des séminaires n° 2 aux
conventions départementales
Après la signature de la convention nationale de
modernisation, Una construit et envoie, fin août 2009, les
conventions départementales/régionales de modernisation
aux unions.
Ces conventions – d’une part, entre Una et les unions et,
d’autre part, entre les unions et les structures – permettent
de formaliser les engagements de chacun dans la mise en
œuvre des actions et définissent les conditions de mise
à disposition des financements et de suivi des étapes à
réaliser.
Les conventions sont élaborées à partir des plans d’action
définis par les unions pendant les séminaires n° 2. Elles
comprennent la traduction budgétaire des plans d’action,
tenant compte du calendrier prévisionnel de mise en place
des chantiers et d’une prévision du nombre de structures
impliquées.
Les principes retenus pour établir les budgets, validés par
le conseil d’administration d’Una, sont les suivants :
– un cadre identique pour toutes les Unions ;
– des budgets individualisés par Union départementale
et/ou régionale ;
– des budgets fonction des engagements des adhérents :
les budgets sont calculés en fonction des chantiers choisis
et du nombre de structures engagées dans chacun d’entre
eux ;
– un objectif de structuration du réseau soutenu : les
budgets sont alloués aux unions départementales ou
unions régionales qui doivent pouvoir ainsi se doter des
moyens nécessaires à la réalisation des plans d’action.
Les conventions prennent la forme de plusieurs documents :
– la convention entre Una et l’Union : le texte principal de
la convention est issu des conventions nationales signées
entre Una, la CNSA et la DGAS et fixe les conditions de
mise en œuvre et d’engagement d’Una et des unions ;
– l’annexe 1 présentant :
• le macroplanning détaillant le plan d’action départemental/
régional,
• les principes d’organisation pour déployer les actions,
la synthèse du plan d’action, qui indique les structures
engagées, les objectifs à atteindre, les dates de début et
de fin des chantiers, la répartition des ressources et des
rôles et les partenaires éventuels,
• les résultats intermédiaires attendus et leur délai de
mise en œuvre,
• la liste des conventions de l’union et des structures ;
– L’annexe 2 détaillant le budget du plan d’action de
modernisation :
– L’annexe 3 détaillant les éléments du dossier servant à
la vérification des prérequis.
Entre septembre et décembre 2009, de nombreux allers
retours entre l’équipe modernisation d’Una et les unions
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ont lieu pour prendre en compte les différentes évolutions
concernant leurs engagements :
– la nature et la périodicité des chantiers ;
– le nombre de structures engagées dans les chantiers
au sein de chaque département. En effet, les séminaires
de présentation et de décision d’engagement dans le
programme de modernisation ayant eu lieu fin 2008 et
au 1er semestre 2009, la signature tardive de la convention
pluriannuelle entre l’État, la CNSA et Una a nécessité
un temps de réappropriation et de revisite précise des
engagements des unions et des adhérents.
Fin 2009, 29 conventions sont signées ou en cours de
signature entre Una et les unions, ce qui correspond
à l’engagement de 43 unions départementales et
375 structures.
Parallèlement, avec les budgets dégagés par leur pro
gramme de modernisation, certaines unions ont pu
engager le recrutement de chargés de mission destinés
à mettre en œuvre avec les structures les chantiers du
programme de modernisation. Ainsi, fin 2009, une dizaine
de chargés de mission sont recrutés.

b) La construction et la diffusion
des outils de pilotage
Durant l’automne 2009, des consultants ont construit
des outils de pilotage et de reporting permettant aux
chargés de mission des unions d’assurer le suivi général
des chantiers du programme de modernisation. Ces outils
permettent également d’assurer l’échange et le transfert
d’informations entre Una et les unions départementales/
régionales.
Trois types d’outil sont élaborés :
– un outil de pilotage des programmes départementaux/
régionaux : il permet de suivre pour chaque union et pour
chacun de ses chantiers les plannings, les budgets, les
indicateurs et les résultats par phase. À partir des données
entrées dans cet outil, Una procède aux versements de
financements aux Unions ;
– un outil de suivi du temps de travail passé sur chaque
chantier : il permet aux Unions et aux structures d’indiquer
le nombre de jours de travail qu’elles passent sur
chacun des chantiers. Ce temps de travail est valorisé
budgétairement ;
– un outil de consolidation général des budgets des
unions : il permet à Una de regrouper l’ensemble des
dépenses faites par les adhérents pour mettre en œuvre le
programme, de faire remonter à la CNSA l’ensemble des
budgets consommés afin de pouvoir obtenir le versement
des subventions CNSA.
En décembre 2009, Una a transmis aux premières unions
ayant démarré leur programme de modernisation leurs
outils de pilotage personnalisés.
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c) La mise en œuvre
des formations généralistes
et thématiques
Pour mettre en place les actions, chaque chantier propose
des outils et une méthodologie de déploiement précisant
les objectifs et résultats à atteindre, la démarche globale :
découpage en phase et résultats intermédiaires, esprit de
travail, rôle des acteurs (chargés de mission, référents,
et autres contributeurs), proposition de calendrier de
déploiement des travaux.
Ces méthodologies peuvent être adaptées par les unions
en fonction de leur contexte local et des actions déjà mises
en place par les structures.
Les méthodologies sont conçues en privilégiant le mode
participatif et collectif pour contribuer au renforcement
de la dynamique du réseau. Elles ont pour objectif de
permettre l’appropriation des chantiers par toutes les
structures engagées, de faciliter l’atteinte des résultats,
et d’être ajustables localement pour une gestion efficace
des travaux.
Chaque chantier fait l’objet d’une formation des chargés
de mission des unions.
Ainsi en novembre et décembre 2009, plusieurs sessions
de formation à destination des chargés de mission sont
organisées :
– 2 sessions de formation générale du programme de
modernisation : elles ont permis aux chargés de mission
de 18 unions départementales d’intégrer les contraintes
du programme, de visualiser leur rôle, les facteurs clés de
succès et les points de vigilance pour la mise en œuvre
de leur convention.
Elles ont également été l’occasion de présenter les
principes de suivi des budgets, les outils de pilotage du
programme et des conseils d’organisation pour mobiliser
les acteurs des unions départementales et régionales. Les
retours des participants à ces sessions sont très positifs.
– 3 sessions de formation des différents chantiers :
• GPEC-PRP : les chargés de mission de 6 Unions
départementales ont assisté à la formation,
• qualité : les chargés de mission de 10 unions départementales ont assisté à la formation,
• gestion : les chargés de mission de 11 unions départementales ont assisté à la formation.

a amené Una à concevoir et organiser une formation
à destination des présidents et directeurs des unions
départementales.

e) Les premiers enseignements
du déploiement
La mise en œuvre effective du programme dans les
unions départementales a permis d’identifier les points
suivants :
– la forte implication des unions départementales. De
nombreuses réunions de cadrage ont eu lieu, permettant
l’instauration d’un dialogue beaucoup plus fréquent
entre les structures adhérentes et la mise en évidence de
difficultés mais également de cohérences partagées qui
existent localement ;
– la nécessaire adaptation des méthodologies et des outils
proposés pour chaque chantier afin de correspondre aux
spécificités de chacune des Unions départementales
mais également aux capacités et attentes de chaque
structure ;
– la possible implication des Ssiad, CSI et services familles dans
les actions collectives. Cet engagement est apprécié – même
si un regret persiste de ne pas pouvoir bénéficier de la
dimension financière de cette implication – et est opérationnel
dans la majorité des unions, renforçant ainsi la structuration
départementale.

d) Les premiers
accompagnements
opérationnels des chargés
de mission départementaux
La majorité des chargés de mission départementaux
recrutés dans le cadre du programme présente un profil
orienté vers la gestion de projet, avec une formation
médicosociale en phase avec l’objectif du programme.
Certaines unions départementales ont choisi de mobiliser
des personnels et des compétences déjà existantes.
La prise en compte de l’importance du suivi et de
l’implication des instances politiques des unions
départementales pour soutenir les chargés de mission
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8. Poursuivre la consolidation
et la diversification
de notre offre de service
A. Accompagner les adhérents
dans leur développement
a) La mise en main d’outils
au service du développement
Le déploiement de la nouvelle
gamme marketing du réseau Una
Pour assurer une meilleure visibilité des prestations
réalisées par notre réseau, un travail sur la structuration
de l’offre de services a été réalisé en 2008. Ce travail a
abouti à l’élaboration d’une nouvelle gamme de services
déployée en 2009 au sein du réseau.
À travers trois univers, elle présente des besoins
homogènes et met en regard les prestations associées :
– « vous et vos proches » ;
– « vos enfants » ;
– « votre maison ».
La gamme a vocation à être plus qu’une simple « carto
graphie » des prestations réalisées. Una s’est attachée à
ce qu’elle soit :
– modulaire, pour permettre son appropriation par toutes
les structures, quels que soient leur taille et le nombre de
prestations qu’elles réalisent ;
– déclinable par chaque structure en fonction de sa propre
offre de services et de ses réalités locales ;
– directement opérationnelle pour les structures, en aidant
à concevoir leurs actions de communication.
Pour valoriser cette gamme et lui donner un habillage
grand public, une mascotte a été spécifiquement créée
par Una et des supports de communication appropriables
et déclinables par les structures sont mis à disposition.
La présentation de la gamme et des outils associés est
réalisée en mars 2009 auprès de l’ensemble du réseau. Si
l’ensemble des éléments sont mis à disposition sur le site
internet adhérents Una, un dispositif d’accompagnement
des structures pour faciliter la prise en main de cette
matière est mis en place :
– information à travers les newsletters Una et l’envoi d’un
courrier spécifique à tout le réseau ;
– mise en main de la démarche et des outils lors des
journées régionales « diversification de l’offre » organisées
dans le cadre du programme de modernisation ;
– sensibilisation sur la démarche lors de la réalisation
d’accompagnements individuels.

100

La diffusion d’outils en appui
aux structures dans leur recherche
de financement
Dans la volonté de faciliter la mise en œuvre des projets
de développement au sein du réseau, Una accompagne
les structures et unions territoriales dans leur recherche
de financement.
Un dossier type de demande de financement au niveau
départemental est fourni aux structures qui peuvent
s’en inspirer pour déposer leur propre projet : le dossier
est prérempli et personnalisable par les structures. Une
matrice excel de modélisation des éléments budgétaires
complète cet outil.
Un travail d’identification des différentes sources possibles
de financement et des différents partenaires mobilisables
est réalisé. Également, Una s’appuie sur sa newsletter
pour relayer en local les appels à projets : Fondation AG2R,
Handéo…

b) L’offre de formation
Huit personnes suivent en 2009 la formation « promouvoir
son offre de service », seconde édition centrée davantage,
cette année, sur la démarche marketing.
En parallèle, une réflexion est menée pour proposer une
offre de formation plus adaptée par rapport aux besoins du
réseau et plus souple selon ses contraintes. Les retours des
participants aux deux sessions de la formation permettent
d’affiner les attentes des structures. Un questionnaire est
également administré à toutes les personnes présentes
aux journées régionales « diversification de l’offre ». Il
ressort de ces retours deux éléments structurants :
– toutes les structures ne sont pas au même niveau
d’avancement sur les questions de développement
et n’ont donc pas les mêmes attentes en termes
d’accompagnement ;
– la difficulté à trouver du temps pour suivre ces
formations et donc le souhait de format sur des durées
plus courtes.
S’appuyant sur ces retours, la direction développement,
en lien avec Una Formation, travaille sur une nouvelle offre
de formation qui sera proposée en 2010.

II. L’action d’Una

c) Le partenariat AG2R
La Mondiale : des synergies
à développer au niveau local
La signature de la convention
et sa mise en œuvre
Le soutien d’AG2R La Mondiale à Una sur les questions de
développement des services à la personne est officialisé le
13 mai via la signature d’une convention de partenariat
entre les deux acteurs.
Ce partenariat poursuit plusieurs objectifs :
– le développement des services à la personne. AG2R
apporte un soutien, notamment financier, pour la
construction des outils du projet « diversification de
l’offre » du programme de modernisation ;
– la professionnalisation et la prévention des risques au
travail. Un travail conjoint entre Una et le groupe AG2R
La Mondiale à travers Primavita est mené en 2009 à cette
fin.

L’organisation d’une journée
rencontre entre les deux réseaux
Dans la dynamique de la signature de la convention de
partenariat, une journée rencontre entre le réseau Una et
AG2R est organisée le 30 novembre. C’est l’occasion pour
nos deux réseaux de mieux se connaître et de réfléchir
ensemble aux synergies à développer au niveau local.
Cet événement mobilise une cinquantaine de personnes,
dont la moitié de représentants d’unions territoriales ou
de structures du réseau Una, et l’autre moitié constituée
des équipes du réseau d’action sociale d’AG2R. Il ressort
de cette journée 3 éléments majeurs :
– l’affirmation d’un intérêt partagé de travailler ensemble ;
– l’importance de décliner cette dynamique de travail au
niveau local et de s’inscrire dans une logique partenariale
pérenne. Dans cet objectif, la liste des correspondants
régionaux AG2R est transmise aux unions départementales
afin de faciliter la prise de contact sur le terrain ;
– l’identification des différents soutiens que peut apporter
AG2R au réseau Una : appui financier aux projets,
coanimation de journées, mise en place de dispositifs
au profit des salariés des structures, orientations des
personnes vers les structures…

risques que cette action peut comporter : remplacement
du moyen de paiement actuel, test de services auprès
d’autres prestataires…
Afin d’accompagner les adhérents dans cette actualité, un
plan d’action opérationnel est mis en œuvre :
– relais d’informations sur le dispositif et ses modalités dès
le mois d’avril par le biais de la newsletter ;
– formulation de recommandations d’actions pour aider
les structures à capter l’activité supplémentaire ;
– création et mise à disposition d’un support de communication
personnalisable et dédié à cette opération ;
– relais d’initiatives du réseau en externe via la contribution
au dossier de presse diffusé par l’ANSP.
En parallèle, la direction développement, en lien avec
les autres services d’Una, se mobilise pour répondre aux
diverses sollicitations des structures : questions d’ordre
juridique, sollicitation d’avis sur le plan d’action prévu,
demande de conseils sur les opérations de communication
envisagées…

e) Le conseil et l’information
Fortement sensibilisée sur les enjeux autour des questions
relatives à l’offre de services, la direction développement
est amenée en 2009 à accompagner de plus en plus
d’adhérents sur ces questions.
Cet accompagnement s’intègre dans une démarche globale
qui associe à la fois conseils, formation, information et
outillage. Il est réalisé à la fois de manière collective à
travers les différents canaux d’information (newsletter,
formations…) et de manière individuelle suite à des
sollicitations adressées par mail ou téléphone.
Les cinq journées régionales « diversification de l’offre »
organisées dans le cadre du programme de modernisation
sont notamment l’occasion de répondre aux interrogations
des structures, de dispenser des conseils…
137 personnes représentant 82 structures ou unions
territoriales sont présentes lors de ces journées.

d) L’opération Cesu : un
accompagnement opérationnel
Une des mesures phare annoncée en mars dans le cadre
du plan SAP 2 porte sur le versement d’une somme
de 200 euros sous forme de Cesu préfinancés auprès
de 1,3 million de ménages français. Cette opération
conduit les bénéficiaires à rechercher les organismes où
ils pourront utiliser leurs Cesu.
Dès l’annonce de l’opération, Una rencontre l’ANSP afin
de disposer le plus en amont possible d’informations sur
l’opération.
Una sensibilise les adhérents sur l’importance d’avoir une
démarche proactive pour s’assurer de capter au maximum
ces flux d’activité, mais également en vue de limiter les

101

II. L’action d’Una

B. Structurer l’offre mandataire
a) Le contexte
L’activité mandataire au sein
du réseau Una
Le mandataire est une part constitutive de notre réseau :
cette activité, réalisée par 692 structures (soit plus de
la moitié de nos adhérents répartis sur l’ensemble de la
France), représente, en 2007, 93 000 personnes aidées
pour 27,5 millions d’heures d’intervention réalisées (soit ?
du volume total de l’activité du réseau).
Depuis quelques années, l’accroissement de la concurrence
(nombre d’acteurs en hausse, plus forte agressivité
commerciale du gré à gré et du privé lucratif) associé
à la mise en place du Cesu, a contribué à la situation
suivante :
– un manque de visibilité : peu ou pas de connaissance de
l’existence du mode d’intervention mandataire ;
– des difficultés en termes d’image : la valeur perçue pour
le consommateur du gré à gré et du Cesu concurrence le
mandataire. Le consommateur paye des frais de gestion
dont il ne voit plus le sens.

La création des centres
de ressources par l’ANSP :
La notion de « centres de ressources » apparaît en mars
dans la mesure 7 du plan SAP 2. Elle est évoquée par
l’ANSP comme l’un des moyens pour professionnaliser
les salariés et sécuriser les personnes aidées dans leur
statut de particulier employeur. Cette notion est reprise
lors des assises de la professionnalisation (objectif 7) qui
se déroulent en juin.
En octobre, l’ANSP et la Fepem signent une convention
en vue de la création de centres de ressources.

L’opportunité de l’appel à projet
ANSP pour le réseau Una
Una a la volonté d’expérimenter une réponse « centre de
ressources » portée par les structures de son réseau. À cette
fin, elle saisit l’opportunité de l’appel à projet émis par
l’ANSP dans le cadre des assises de la professionnalisation
pour disposer de moyens et de l’accompagnement
nécessaires à la mise en place de l’expérimentation qui
permettra de valider dans un premier temps la pertinence
de la réponse et son coût économique, puis d’en assurer
le déploiement dans un second temps.
La réponse à l’appel à projet d’Una, intitulée « Structurer
l’activité mandataire Una par un réseau de centres de
ressources », est déposée le 16 novembre 2009.
Le projet est porté nationalement. Dix structures ou unions
territoriales participent à l’expérimentation et interviennent
en tant que partenaires : Adapa d’Angoulême (16), Adeo
(76), Aradopa Una Mandataire (51), Aramad (93, 94),
Asad de Bordeaux (33), Fassad de HauteSaône (70),
Adafmi (83), La Vie à domicile (75), Una Rhône (69), Una
Nord PasdeCalais (59, 62).
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b) Le projet « centres
de ressources » porté par Una
Le projet porté par Una vise à créer un réseau de proximité
de centres de ressources qui propose une offre de service
mandataire structurée et normée.
Cette offre de services a pour objet de renforcer la
professionnalisation et la sécurisation de la relation
employeur/salarié. Elle répond également à plusieurs
enjeux économiques pour le réseau :
– repositionner le mandataire dans le paysage des services
à la personne et en faire un outil de redynamisation de
l’activité ;
– capter au plus tôt un potentiel important de clients ;
– favoriser la multiconsommation de services par client
grâce à une offre de service structurée et globale ;
Le projet Una s’appuie naturellement sur la présence et
l’organisation déjà existante de son réseau mandataire.
Les grands axes de la réponse « centres de ressources »
portée par Una sont les suivants.

Une réponse organisée sur tout
le territoire
Le projet Una se caractérise par :
– une réponse de proximité, via la création d’un réseau
de proximité de 200 centres de ressources ;
– une réponse portée par les structures mandataires et/
ou les unions territoriales pour le compte des structures
mandataires ;
– une offre normée, packagée permettant d’assurer une
homogénéité de réponse sur l’ensemble du territoire ;
– des échanges d’information et processus de collaboration
fluides et organisés avec Pôle emploi et le réseau des
missions locales sur les questions d’orientation et de
prérecrutement, ainsi qu’avec la CnamTS sur les questions
de prévention des risques professionnels.
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Une offre structurée autour de quatre grandes missions
L’offre des centres de ressources se décline de la manière suivante :
• accueil-information,
• orientation,
• appui à la fonction d’employeur,
• professionnalisation.
Accueil/Information
APPUI À LA FONCTION D’EMPLOYEUR
Missions envers les salariés

Aide au recrutement

Collecte CV

Remplacement

Entretiens de sélection

Aide administrative
Veille/actualité juridique
Démarches
administratives
Conseil juridique

Si besoin, orientation vers...

Missions envers le PE

Accompagnement médiation/gestion des conflits

Prestataires aide à domicile
Ssiad
Établissement d’accueil du jeune enfant

Autres partenaires

PROFESSIONNALISATION
Médecine du travail/PRP
Formation professionnelle

Une offre viable économiquement :
Un des objectifs de ces « centres de ressources » Una
est que les structures mandataires proposent une offre
segmentée en fonction des différents niveaux de besoins
des publics visés, laquelle doit reposer sur un modèle
économique permettant la mise en place d’une politique
tarifaire acceptable pour le client, afin d’en assurer la
viabilité économique.

C’est donc un objectif majeur du projet que de déterminer
la politique tarifaire de l’offre de services qui sera proposée
par le « centre de ressources », au regard des attentes des
personnes, et de la réalité des conditions économiques
de production des structures mandataires.

Méthodologie de travail et calendrier prévisionnel
Le projet présenté s’étend sur vingt mois au travers de quatre phases principales :

4 mois
Élaboration du
cahier des charges
du centre de
ressources

6 mois

Expérimentation

Pour avancer sur ces différents lots, une organisation en
« mode projet » est mise en place. Celleci se compose :
– d’un comité de pilotage, composé de membres de la
direction développement et de ressources expertes du
siège ;

2 mois
Bilan et
consolidation

8 mois
Diffusion et
déploiement

– d’un groupe de travail dédié au projet constitué des dix
structures expérimentales.
Les travaux de ces groupes démarrent dès 2009.
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C. S’intégrer dans les nouveaux
canaux de distribution
a) France Domicile
L’activité en chiffres
Les chiffres clés en cumul sur la période janvierdécembre
2009 sont :
– 197 593 visiteurs uniques ;
– 4 036 demandes de devis créées ;
– 492 commandes réalisées dont 86 via le partenariat
LaSer Services à la personne.
En 2009, l’activité commerciale est marquée par l’activité
grands comptes. En effet, si l’activité générée est encore
essentiellement une activité grand public, les effets des
partenariats grands comptes se font sentir : 70 223 visiteurs
uniques, soit 35 % du total des visiteurs uniques, se sont
connectés au site francedomicile.fr par le biais des grands
comptes. Ce taux est trois fois supérieur à celui constaté
en 2008 (10,5 %). Le taux de taux de transformation
étant plus élevé sur les grands comptes que sur le grand
public, la part du nombre de commandes réalisées via les
grands comptes atteint les 44 %.
La progression de l’activité grands comptes s’accélère
depuis le mois d’octobre : au mois de décembre, c’est
d’ailleurs 71 % des commandes qui ont été réalisées via
les grands comptes. Sur cette cible, le processus d’achat
étant plus long, cette tendance peut encore augmenter
sur les prochains mois.
La typologie des demandes de devis est révélatrice des
modes de consommation sur le média Internet. Dans le
secteur des services à la personne, l’achat par Internet
porte encore majoritairement sur des prestations liées
à la maison : plus de la moitié des demandes de devis
formulées sur France Domicile concernent des prestations
telles que le ménage, le jardinage.
Vecteur potentiel d’une activité supplémentaire pour
les structures, France Domicile a tout son sens dans une
approche multicanal qui permet d’allier les différents
canaux de distribution :
– canal de proximité : la vente en direct de prestations
par les structures Una, premier réseau de l’intervention à
domicile en France et en outremer ;
– canal Internet : un média qui intéresse certains publics
de plus en plus consommateurs de services en ligne ou
n’ayant pas la possibilité de se déplacer pour rechercher
l’information (famille éloignée géographiquement par
exemple) ;
– canal grands comptes : France Domicile s’intègre dans
l’offre produit des banques, mutuelles, organismes de
prévoyance…
On note d’ailleurs qu’en 2009 17 % des demandes
de devis réalisées sur France Domicile portent sur les
prestations de l’univers « vous et vos proches », univers
qui regroupe les réponses aux besoins de soutien d’une
personne dans sa vie quotidienne, dans sa volonté de
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pouvoir continuer à vivre à domicile. Cette part est
en progression par rapport à 2008 puisque seuls 7 %
des demandes portaient sur cette catégorie d’activité.
Ces données reflètent l’accroissement des demandes
issues des partenariats avec les mutuelles et instituts de
prévoyance.

17,1 %
54,7 %
28,1 %

Aide à domicile, évaluation, téléassistance, transport accompagné
Garde d'enfants, baby-sitting, soutien scolaire, trajets
Ménage, jardinage, bricolage, informatique, livraison de courses

Le recentrage sur l’activité grands
comptes
Au niveau du grand public, les commandes directes
sont encore faibles. Les particuliers font des arbitrages
budgétaires, comparent les prix et reportent des dépenses.
Si l’usage d’Internet est entré dans les mœurs pour un
grand nombre de produits courants, ce n’est pas encore
pleinement le cas pour la consommation de services
à la personne, où l’ère de l’ecommerce en est à ses
prémices.
En revanche, le rôle que vont jouer les mutuelles,
les assurances et les instituts de prévoyance dans la
commercialisation et la distribution des services à la
personne semble augmenter. De nombreux acteurs
s’intéressent au modèle de France Domicile. Pour preuve,
les contrats signés avec des mutuelles comme Sphéria
ValdeFrance, Harmonie Mutualité, ou encore avec des
acteurs comme Matmut, Nexx, RMA, Natixis Assurances,
Nexity et le groupe Laser.
Devant ces constats, en mai, les actionnaires décident
de recentrer le développement de France Domicile
sur l’activité grands comptes. La commercialisation en
direct auprès du grand public est maintenue mais les
développements sur cette activité sont suspendus.

II. L’action d’Una

Les partenariats

L’emprunt obligataire

En 2009 les partenariats en cours sont les suivants :
Partenariats en 2009
Mutuelles de la FNMF

– Sphéria ValdeFrance
– Harmonie Mutualité
– Prevadies

Mutuelles

– Matmut
– Maaf (Nexx)

Assisteurs

– RMA

Banque assurances

– Natixis Assurances

Banque

– La Poste SAP

Grands distributeurs

– Nexity
– LaSer Services à la personne

Le paysage des partenaires de France Domicile en 2009
est principalement marqué par la signature fin juillet du
partenariat entre France Domicile et un acteur important
du secteur de la grande distribution : LaSer Services à la
personne (LSAP), activité créée spécifiquement sur les
services à la personne par le groupe LaSer, spécialiste de la
relation client (avec le programme S’Miles par exemple) et
détenu à parité par Galeries Lafayette et BNP Paribas. LSAP,
qui intervient sur le marché des services à la personne en
tant qu’enseigne, fait le choix de s’appuyer sur le réseau
de prestataires France Domicile dans son ensemble. LaSer
Services à la personne construit et propose en marque
blanche des offres qui ont vocation à être commercialisées
auprès des clients de ses partenaires distributeurs.
Le partenariat Laser est opérationnel en septembre.
Dans un premier temps, l’accès à l’offre est réservé
aux salariés du groupe Laser. Puis de nouveaux tests de
commercialisation sont réalisés. On note, par exemple,
des opérations tests auprès des porteurs de cartes de
paiement Casino et Géant, des détenteurs de la carte
Ikea Family…

L’accompagnement
des adhérents
Dans la continuité de 2008, Una accompagne les structures
référencées dans leurs relations avec France Domicile :
– traitement des questions remontées par les
adhérents ;
– relais d’information auprès de l’ensemble des adhérents
Una : lancement du portail pro, mise en œuvre du
partenariat Laser…
Dans la volonté d’assurer une bonne coordination des
actions et de fluidifier les informations transmises au
réseau, des réunions de travail opérationnelles se tiennent
régulièrement avec les équipes Una et France Domicile.
Ces réunions se concrétisent, par exemple, par la mise
en place de reporting mensuels de suivi de l’activité
commerciale de France Domicile.

Dès 2008, et en 2009, une émission obligataire est mise sur
pied afin de financer le développement de France Domicile.
Cet emprunt obligataire est proposé au réseau Una, tant
aux structures locales qu’aux unions territoriales.
Le 18 mars 2009, une assemblée générale extraordinaire
vote le principe d’un prêt que contracte Una pour s’engager
à hauteur d’un million d’euros dans cette émission.
Par ailleurs, 38 adhérents (comprenant 19 structures
locales, 14 unions départementales et 5 unions régionales)
souscrivent à l’émission obligataire ainsi lancée pour un
montant de 780 000 euros.

La situation de France Domicile
La situation économique de l’enseigne est difficile en
2009.
Le marché des services à la personne peine toujours à
décoller, que ce soit du côté grand public ou grands
comptes. La crise incite les ménages à la prudence et
freine leur consommation de services à la personne. Du
côté des grands comptes, sur lesquels France Domicile
compte pour assurer sa pérennité, la signature de
nombreux partenariats ne se traduit malheureusement
pas encore par un volume d’activité suffisant.
Par ailleurs, le retard pris dans la mise en place d’un
5e risque rend les assureurs, organismes de prévoyance,
mutuelles, banques et autres grands comptes attentistes
et peu incitatifs à l’égard de leurs propres clients. Toutes
les enseignes sont impactées.
Cette situation conduit au licenciement économique de
10 salariés, soit 40 % des effectifs à la fin du 1er semestre
2009.
Le 26 janvier 2010, France Domicile, en accord avec ses
actionnaires, dépose une demande de procédure de
redressement judiciaire qui sera acceptée par jugement
du Tribunal de commerce.
La procédure de redressement judiciaire permet un gel
du passif et offre l’appui d’un administrateur judiciaire,
qui va accompagner France Domicile dans le recadrage
économique et organisationnel nécessaire pour passer
ce cap difficile. France Domicile et ses actionnaires
recherchent par ailleurs des solutions de regroupement
et de partenariat entre des acteurs existants, avec la
conviction que le modèle des enseignes de services à la
personne se stabilisera dans des formes de mutualisation
de moyens, de réseaux et de compétences.
Dans le cadre de la procédure de redressement, l’activité
continue. Par ailleurs, les flux entre les clients, France
Domicile et les prestataires de service seront gérés au sein
d’un dispositif particulier, ce qui permet de continuer de
reverser aux structures les paiements des clients.
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D. Élaborer de nouvelles offres
Généralisation Natixis
Dans le cadre d’un partenariat entre France Domicile
et Natixis Assurances, une expérimentation est lancée
avec Una en septembre 2008 pour tester la prestation
d’évaluation dans 17 départements7.
La prestation d’évaluation s’adresse aux personnes et
aux proches titulaires du contrat dépendance Autonomis
commercialisé par les Banques populaires pour Natixis
Assurances. Cette prestation est solvabilisée à 100 % pour
les personnes qui souscrivent le contrat Autonomis.
Les objectifs de cette expérimentation, pour le réseau
Una, sont de :
– développer une nouvelle activité répondant à des
besoins sociaux ;
– mesurer l’attrait de la prestation d’évaluation auprès
du grand public ;
– valoriser l’expertise acquise par le réseau Una.
Les premiers résultats de l’expérimentation
36 structures sur les 17 départements tests se sont
mobilisées par la signature d’une lettre d’engagement.
73 professionnels, responsables de secteur et infirmiers
coordinateurs des services ont participé à des ateliers de
formation sur la prestation d’évaluation et la démarche
Désir.
En complément de la formation, Una fournit à chacune
des structures un guide de réalisation décrivant les
procédures à mettre en œuvre et un code d’accès à
l’outil Désir informatisé. Un espace sur le site adhérent
d’Una met tous les documents à disposition des structures
participantes.
Sur 7 mois de tests :
– le site cobrandé Natixis/France Domicile : www.
aidautonomie.fr, proposant la prestation d’évaluation, a
reçu 3 430 visites ;

– un mailing de Natixis a été envoyé à 5 000 clients
(titulaires du contrat et prospects) des deux Banques
populaires cibles ;
– trois réunions ont été organisées avec des représentants
Una et France Domicile dans des agences BP auprès des
conseillers et de leurs clients ;
– quatre prestations d’évaluations ont été réalisées (deux
commandes pour la personne ellemême et deux pour
un proche).
Pour les professionnels amenés à faire la prestation,
l’expérience est positive et apporte une nouvelle
dimension à leurs missions. Toutefois, elle est un peu
déstabilisante lors de sa réalisation. En effet, bien que
le cadre théorique ait été préalablement posé lors de la
formation, la prestation d’évaluation sort des pratiques
quotidiennes.
Les prestations réalisées confirment l’attrait de deux
« nouveaux types » de clients :
– les aidants familiers pour leurs proches et pour eux
mêmes ;
– les personnes non dépendantes préparant leur avancée
en âge.
Les premiers retours des clients, recueillis par France
Domicile, dans le cadre d’enquêtes de satisfaction,
montrent que ce type de prestation leur a été utile.
Ces premiers résultats alimentent la structuration du projet
Una Évaluation & Accompagnement notamment sur les
questions de communication auprès du grand public,
de positionnement des prestations et de formation des
professionnels du réseau.
Natixis Assurances souhaite prolonger l’expérimentation
par une généralisation à l’échelle nationale. En septem
bre 2009, le contrat Autonomis évolue pour intégrer de
façon systématique la prestation d’évaluation.

E. Développer les nouvelles formes
d’habitat et de logement
a) Accompagner les adhérents
dans le développement des
services intégrant la question
du logement et de l’habitat
Concevoir et mettre en œuvre des services nouveaux
ou innovants (ménage après travaux dans un logement,
portage de repas, courses lors de travaux d’ascenseurs
dans un immeuble, etc.) en lien avec les acteurs et
prescripteurs du logement et de l’habitat (bailleurs
sociaux, collectivités locales, etc.), permet de répondre à
des enjeux de développement.
Deux axes de travail et d’accompagnement sont
identifiés.
7. Région Rive de Paris : 60, 75, 78, 91, 92, 93, 94, 95, Région
Bourgogne/FrancheComté : 01, 21, 25, 39, 58, 70, 71, 89, 90.
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1. Réfléchir à des offres spécifiques
et innovantes et prendre en compte
le développement des aides techniques,
de la domotique et des nouvelles technologies
dans l’habitat
Pour cela, Una se positionne auprès des experts de
l’habitat, des institutions et des possibles financeurs. Una
facilite également l’appropriation de ces questions par
le réseau.
Cette action se traduit par la diffusion dans la Lettre aux
adhérents de l’actualité, des expériences innovantes, des
appels à projet et des initiatives des adhérents.
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2. Développer l’offre de service proposée
par les structures
Una accompagne les structures à consolider leurs offres
de services actuelles en s’appuyant sur les prescripteurs
du logement et de l’habitat. Il s’agit d’aider à la complé
mentarité entre les services proposés actuellement par des
structures et les acteurs du logement et de l’habitat.
Cette action se traduit par :
– l’identification des partenaires et les cibles pertinentes
à contacter ;
– la modélisation des exemples dans la complémentarité
de solutions habitat/offre de services.
Una accompagne les structures à diversifier leurs offres
sur les prestations de logement et d’habitat. Il s’agit d’être
force de proposition, afin que les structures puissent
intégrer et développer dans leurs offres de services,
des nouvelles prestations concernant le logement et
l’habitat.
Cette action se traduit par :
– l’identification des formes d’habitat intéressantes et
pertinentes à développer sur un territoire (résidences
services, logementsfoyers, accueils familiaux…) ;
– la réalisation du conseil en venant en appui aux structures
pour les aider à monter des établissements ou à devenir
gestionnaire d’établissement.

b) Renforcer et développer des
partenariats avec les bailleurs
Una n’est pas un acteur du logement et de l’habitat, ni
un expert technique sur ces questions. Cependant, les
structures du réseau Una interviennent au domicile des
personnes et se trouvent donc confrontées aux réalités
de l’habitat.
La volonté d’Una de développer les réponses de son
réseau en direction des publics quant aux problématiques
de logement s’appuie sur une démarche de travail
partenariale et transversale qui vise à articuler et à
renforcer les actions de différents intervenants œuvrant
dans ce domaine.
À ce jour, Una est engagée auprès de différents partenaires
et acteurs du logement et de l’habitat.
Una se rapproche de l’USH (Union sociale pour l’habitat),
Fédération des organismes HLM en France et engage avec
elle une démarche de travail commune. Una souhaite
travailler en complémentarité avec les organismes HLM
adhérents à l’USH et ainsi impulser sur le territoire national
des démarches partenariales entre structures du réseau
Una et les organismes HLM.
Les acteurs du parc locatif social rencontrent un certain
nombre de questions : nombre de plus en plus important
de personnes âgées et handicapées à domicile, retour
d’une partie d’entre elles vers le parc HLM, concentration
de cette population dans des fractions du patrimoine,
vétusté et inadaptation du parc HLM à la prise en charge
des personnes âgées compte tenu de son ancienneté.
La production de nouvelles réponses diversifiées dans le parc
locatif, existant ou neuf, présente donc un enjeu majeur
pour les organismes HLM, enjeu qui va avoir un impact
sur l’ensemble de leurs activités : construction mais aussi
attribution, gestion locative et gestion de proximité.
Si certaines réponses sont apportées aujourd’hui par les
bailleurs sociaux, ceuxci souhaitent travailler avec les

acteurs du domicile sur leur territoire et mieux connaître
l’offre de service locale existante.
Certains adhérents Una travaillent d’ores et déjà avec des
bailleurs, permettant ainsi aux acteurs de compléter leurs
offres de services respectives ou de mettre en place des
projets communs, ou des services nouveaux, que ce soit
en matière de lien social ou d’aide à la vie quotidienne.
Suite à plusieurs rencontres en 2009 entre l’USH et Una,
trois axes de travail se dégagent :
– favoriser et accompagner sur le terrain les rencontres et
collaborations entre les unions départementales et régionales
d’Una et les ARHLM (Association régionale HLM) ;
– identifier et accompagner des expérimentations ;
– travailler sur des offres intermédiaires entre domicile et
établissement, et notamment sur les foyerslogements.
Un dossier complet est envoyé aux unions départementales
et régionales d’Una afin de les sensibiliser à cette démarche
de travail commune et les aider à rencontrer les ARHLM.

c) Renforcer et développer
des partenariats avec les acteurs
du logement et de l’habitat
Groupe de travail « Estima »
(sciences et technologies de
l’information et de la communication
pour le maintien à domicile) –
Fondation Caisse d’épargne pour
la solidarité
En mai 2007, le docteur Vincent Rialle remet à monsieur
Philippe Bas, alors ministre de la Santé et des Solidarités,
un rapport sur les « technologies nouvelles susceptibles
d’améliorer les pratiques gérontologiques et la vie
quotidienne des malades âgés et de leur famille ».
Ce rapport dresse un état des lieux et met en évidence
plusieurs pistes d’actions et d’expérimentations à
entreprendre. Il met également l’accent sur la question
éthique et l’usage des technologies nouvelles pour
l’autonomie des personnes âgées et handicapées.
La Fondation Caisses d’épargne pour la solidarité souhaite
contribuer à cette démarche et constitue un groupe de
travail sur l’usage des technologies de l’information
et de la communication pour les personnes en perte
d’autonomie.
Ce groupe de travail, constitué d’une quinzaine d’experts
se réunissant trois à quatre fois par an, a pour mission
d’enrichir la réflexion ouverte par le rapport Rialle
pour un développement raisonné des technologies de
l’information et de la communication pour les personnes
en perte d’autonomie. Il a également pour mission de
se prononcer sur l’intérêt et le bien fondé des projets
qui sont soumis à la Fondation Caisse d’épargne pour la
solidarité dans le champ des Tic afin d’émettre un avis
permettant de prendre une décision sur les demandes de
financements en toute connaissance de cause.
le projet se déroule sur trois ans. Les trois phases du projet
se décomposent comme suit :
– phase 1 : état des lieux en France et en Europe des
TIC en termes d’usages et d’éthique, élaboration d’une
méthodologie d’expérimentation ;
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– phase 2 : mise en œuvre et expérimentations techno
logiques suivant la méthodologie issue de la phase 1 de
différents dispositifs de géolocalisation ;
– phase 3 : analyse des résultats de l’expérimentation,
bilans, et diffusion.
Una est associée à ce groupe de travail représentant les
services à la personne et le domicile. Una est sollicitée
par la Fondation Caisse d’épargne pour la solidarité pour
participer à ce groupe de travail afin que les usagers soient
également représentés pour ne pas laisser la parole aux
seuls experts ou techniciens.

Jury « Prix confort de vie 2008 » Fondation Caisse d’épargne
pour la solidarité
À travers ses missions, la Fondation Caisse d’épargne
pour la solidarité développe une politique de soutien
et de financement de projets innovants en faveur de
l’autonomie des personnes et s’associe au Crédit foncier
dans la promotion et la mise en œuvre du concours « Prix
confort de vie ».
La troisième version du « Prix confort de vie » récompense
des réalisations immobilières répondant aux critères de
mixité sociale, urbaine et intergénérationnelle. Une
attention particulière est portée à l’accessibilité pour
tous au logement et au respect des exigences sociales et
environnementales du développement durable.
Una est associée au jury et représente les services à la
personne et le domicile.

Intervention à l’atelier
« vieillissement de la population
et habitat » pour le programme
de recherche et d’expérimentation
« logement design pour tous » lancé
en mai 2009 par le ministre
du Logement
Lancé par le Plan urbanisme, construction, architecture
(Puca), service interministériel rattaché à la Direction
générale de l’aménagement, du logement et de la
nature ; le programme de recherche et d’expérimentation
« logement design pour tous » a pour ambition de
repenser la conception des logements pour répondre aux
défis de notre société : vieillissement de la population,
mutations des structures familiales, exigences de
mixité sociale et générationnelle, fragilités de certaines
populations, allongement de la durée des études…
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La première phase du programme consiste à réunir les
maîtres d’ouvrage, concepteurs, industriels, chercheurs
et usagers autour d’ateliers thématiques. Ceuxci vont
permettre d’engager des réflexions croisées, de créer des
passerelles et de dégager des axes d’expérimentation.
Quatre thématiques sont proposées dans les ateliers de
travail :
– modes de vie et logement des jeunes ;
– vieillissement de la population et habitat ;
– accessibilité et espaces du logement ;
– logement numérique.
Una intervient dans le second atelier « vieillissement de
la population et habitat » en présentant les initiatives des
adhérents du réseau.
À la suite des réflexions menées dans le cadre de ces
ateliers, le Puca peut engager des actions de recherche
complémentaires. Des programmes expérimentaux seront
menés ensuite afin de mettre en œuvre des solutions
innovantes ; et se concrétiseront par la réalisation
d’opérations de logements neufs et en réhabilitation,
dans l’individuel et le collectif.
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9. Gagner le pari de la qualité
A. L’accompagnement des adhérents
du réseau
Plusieurs mesures sont mises en œuvre pour accompagner
les adhérents afin de leur faciliter l’appropriation de la
norme NF X 50056 « services aux personnes à domicile »
et la mise en place de la démarche qualité, ainsi que leur
permettre de vivre avec confiance la dernière étape de la
démarche qu’est la certification :
– l’organisation de journées d’information et d’accompa
gnement lors de déplacements sur site (Una Saôneet
Loire, Una RhôneAlpes, Una Finistère) ;
– la réalisation de « 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’action
en cas de nonconformité. Ce diagnostic précède l’audit
à blanc et l’audit de certification de quelques semaines.
Il permet de faire un point d’étape sur la démarche et
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 puis
2008, respectivement douze et six structures avaient
bénéficié de ce nouveau dispositif mis en place pour
aider les adhérents. En 2009, quatre nouvelles structures
demandent un diagnostic flash : Ssiad des Abers à Lannilis
(22), Association Côté Familles à Paris 16e (75), Assad de
Dunkerque (59), Amadopa à Alès (30). 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 deux guides : « guide de déploiement
de la démarche qualité au sein du réseau Una » et « guide
d’utilisation et de construction du système qualité » ;
– l’élaboration de documents directement opérationnels
pour les adhérents (procédure de gestion des documents et
des enregistrements, procédure prévention et signalement
de la maltraitance, procédure accueil, procédure offre de
service, devis, contrat…) ;
– un conseil technique aux adhérents dispensé suite aux
demandes adressées par téléphone ou mail ;
– la validation de documents (manuel qualité, procédures,
instructions, formulaires qualité…) élaborés par les
adhérents et de choix tactiques (champ et périmètre de
certification, animation locale de la qualité, réactance du
personnel, mobilisation de ressources…) pour conduire
la démarche 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
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 les échanges au niveau local,
départemental ou régional.

B. L’état d’avancement des
démarches qualité au sein du réseau
Les résultats de l’étude faite en 2007 auprès des adhérents
pour connaître l’état d’avancement des démarches
qualité conduites et le contexte dans lequel elles sont
menées restent valables en 2009. Elle permet, en outre,
d’identifier les difficultés rencontrées sur le terrain afin
de pouvoir ensuite agir d’une manière plus ciblée auprès
des adhérents.
En attendant le démarrage du chantier qualité du pro
gramme de modernisation prévu en janvier 2010, les
résultats sont à ce jour les suivants :
– plus de 38 % des structures du réseau sont engagées
dans une démarche qualité ;
– 25 % des structures en sont à la première étape
consistant à sensibiliser la direction et le personnel ;
– 27,2 % des structures abordent actuellement la seconde
étape en réalisant un diagnostic initial et en établissant

le plan d’action pour se mettre en conformité avec la
norme ;
– 28,3 % des structures conduisent la troisième étape par
des actions de mise à niveau par rapport aux exigences
normatives à satisfaire ;
– 10,9 % des structures poursuivent la quatrième étape
en mettant en œuvre un audit à blanc ;
– 8,7 % des structures ont programmé leur audit
d’admission en vue d’être rapidement certifié ;
– 35,1 % des structures se sont inscrites dans une
démarche collective ;
– 75,6 % structures ont formellement nommé un référent
qualité pour mettre en place la démarche qualité.
Les résultats particulièrement encourageants de cette
enquête indiquent que :
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– 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 souvent de leur union départementale
avec l’objectif de mutualiser les ressources. Cette mutua
lisation représente un partage des expériences, des coûts
et des risques, et constitue par conséquent un facteur
de réussite important. Cette tendance se confirme dans
l’engagement des structures pour le chantier qualité du
programme de modernisation ;

– l’environnement des structures évolue progressivement
avec une orientation politique des départements, lesquels
sont largement favorables aux démarches qualité et
privilégient la norme NF (dans 92 % des cas), 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 six cents structures engagées dans le chantier
qualité en capacité d’obtenir la marque NF « services aux
personnes à domicile », et devrait représenter environ
70 % de l’activité du réseau.

C. La certification des adhérents
Le cercle des structures certifiées s’élargit maintenant
rapidement (voir tableau cidessous) ; cela est fortement
lié 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° 2006
912 du 24 juillet 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 du renouvellement de

Année
Nombre total de
structures certifiées
NF Service

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1

5

9

15

39

53

77

En 2009, soixantedixsept structures du réseau Una sont
certifiées selon la norme NF « services aux personnes à
domicile », en augmentation de 45 % par rapport à
l’année précédente. La liste des structures certifiées NF
Service est détaillée ciaprès : Adoram de Nice (06), Adris
de Nice (06), Association Sérénité de CagnessurMer (06),
Association UDSMA de Rodez (12), CIAS de Viviez (12),
Acad de Marseille (13), Apaf de Marseille (13), AEM de
Mirambeau (17), Assad ValdeSeugne de Jonzac (17),
Association la Fée bleue d’Étaules (17), Association familiale
de Saintes (17), Association familiale intercommunale
de TonnayBoutonne (17), CCAS d’Aulnay (17), CCAS
de Cercoux (17), CCAS de La Tremblade (17), CCAS de
Marennes (17), CCAS de MontlieulaGarde (17), CCAS
de Saujon (17), CCAS de TonnayCharente (17), CCAS
de VauxsurMer (17), Sipar de Burie (17), Fedosad de
Dijon (21), MFCO de Dijon (21), réseau Vivadom de Nîmes
(30), Adpam de Toulouse (31), Relais familial de Sète (34),
Association Vitalité 34 de Montpellier (34), Adafad de
SaintÉtienne (42), AIMV de SaintÉtienne (42), Office
de garde à domicile de Firminy (42), Vivre à domicile de
SaintChamond (42), Adar LoireAtlantique d’Orvault
(44), Partage services de Nantes (44), Assid de Marmande
(Service de soins infirmiers de l’Assad Marmande) (47),
CCAS d’Angers (49), Aradopa de Reims (51), Adapa de
MeurtheetMoselle à Nancy (54), Relais des services à
Laxou (54), Afad de Moselle à Thionville (57), Adar en
SambreAvesnois de Fourmies (59), Assad de Calais (62),
Assad de DevresSamer à Devres (62), Adar des pays du
Calaisis à Coquelles (62), MV2 de ClermontFerrand (63),

110

l’agrément et de l’autorisation, 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.

Assad Fenouilledes à Saint Paul de Fenouillet (66), Assad
Roussillon de Perpignan (66), Arasc de Strasbourg (67),
Aiasad de Beaujeu (69), Aide à domicile de Villefranche
surSaône (69), Amad du pays Mornantais de Mornant
(69), Association de l’aide à domicile de Bellevillesur
Saône (69), CCAS de TassinlaDemilune (69), Entraide
tararienne à Tarare (69), Maxi aide de Lyon (69), Ofta de
SainteFoylesLyon (69), Vivre à domicile de Meyzieu (69),
Fassad 70 de Vesoul (70), Acapa du Creusot (71), Adiam
Paris 9e (75), Amsad de Paris 20e (75), AMSD de Paris 7e
(75), Asad de Paris 10e (75), association Notre village de
Paris 15e (75), fondation Maison des Champs Paris 19e
(75), Gadvim de Paris 11e (75), La Vie à domicile de Paris
16e (75), Les Amis Paris 17e (75), Sam Arepa de Paris
15e (75), Ssiad UMC Social Paris 11e (75), Una Paris 12
(75), Angad de Rouen (76), association Aide à domicile
Centre 77 de RozayenBrie (77), Asad de BlayeslesMines
(81), Association pour l’aide aux familles de Valréas (84),
Aidapa de CharentonlePont (94), Bry Services famille
de BrysurMarne (94), Ssiad Abbaye BordsdeMarne à
SaintMaurdesFossés (94).
Il est important de souligner que l’Una Charente
Maritime et l’ensemble de ses dixsept structures fédérées
sont certifiés NF Service pour la marque « Services aux
personnes à domicile ». Ceci représente la première
certification en réseau délivrée en France. L’Una Charente
Maritime dispose pour cela d’une organisation qui veille
à l’unicité d’un système qualité entre toutes les structures
et d’une centralisation du pilotage de la qualité au niveau
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de l’UD avec une responsable qualité départementale qui
intervient dans tous les sites.
Par ailleurs, vingt structures sont certifiées selon la norme
ISO 9001 : Ariège Assistance de Foix (09), Asmad de
Châteauroux (36), Adapa de Lorris (45), Adapa de Tigy
(45), Aadpa de NeuvilleauxBois (45), association Aide
à domicile de Gien (45), association Aide à domicile de
ChatillonColigny (45), association Aides à domicile de
FerrièresenGâtinais (45), association Aide à domicile de

ChâteauRenard (45), association Aide à domicile de La
FertéSaintAubin (45), Aadpa de MeungsurLoire (45),
Adapa de Pithiviers (45), Adapa de SullysurLoire (45),
Adapa de BeaunelaRolande (45), Adapa de Montargis
(45), Adapa de Courtenay (45), Aadpa de Beaugency (45),
Adapa de Bellegarde (45), Association U2AF 54 à Nancy
(54), AMF55 à Verdun (55).
Une structure est certifiée selon le référentiel Qualicert :
Aid’Adom de Laval (53).

D. Le comité de marque Afnor
Au cours de cette année, le comité de marque Afnor
« services aux personnes à domicile » auquel participe
Christophe Pelletier, responsable qualité à Una, se réunit
à deux reprises (5 mars et 13 octobre 2009). Plusieurs
objectifs sont poursuivis par le comité :
– s’assurer des conditions d’application de la nouvelle norme
NF X 50056 « services aux personnes à domicile » (version
mai 2008) et des nouvelles règles de certification NF311
(version 4 de décembre 2008). Les outils élaborés par Una
(système documentaire type, grilles d’autoévaluation…)
dans le cadre du chantier qualité du programme de

modernisation et à destination du réseau, intègrent les
nouvelles dispositions du référentiel de certification ;
– définir les conditions d’un audit à domicile. Un groupe de
travail est organisé le 2 juin 2009 pour fixer les conditions
de réalisation d’un audit chez le client, la typologie des
questions à poser, les personnes présentes lors de la visite
et sa durée ;
– reconsidérer la notion de sites (siège et antennes) et
examiner le cas particulier des permanences (définition,
modalités d’audit, coût de certification) lors d’un groupe
de travail spécifique début 2010.

E. Le cycle de travail Una/Afnor
Un cycle régulier de réunions de travail est initié avec
Afnor (Association française de normalisation). Deux
premières rencontres (23 juillet et 17 novembre 2009) sont
l’occasion de partager autour des orientations stratégiques
de notre réseau, comme cela peut être le cas avec le
chantier qualité du programme de modernisation, ainsi
que sur des dispositions techniques à clarifier, à l’instar des
conditions d’application de la soustraitance d’une activité.
Participent à ces réunions du côté Afnor : Jacques Beslin
(directeur général délégué), Nathalie Grégoire (ingénieur
certification et responsable de la marque « Services aux
personnes à domicile »), Marie Jésus Herrero (ingénieur
commercial secteur services).

– retenir une solution organisationnelle permettant la mise
en œuvre d’une « certification en réseau » pour certaines
configurations territoriales particulières. Une solution a
été trouvée dans le cadre du chantier qualité qui génère
une réduction importante des coûts de certification.
Cette solution est présentée pendant les formations à
la qualité ;
– préparer la présentation à la certification de plusieurs
centaines de structures Una dans le cadre du chantier
qualité d’ici trois ans ;
– envisager des pistes d’allégement des coûts de la
certification (en agissant sur l’étude de recevabilité, les
droits d’usage de la marque…).

Au cours de l’année 2009, les échanges ont principalement
porté sur les éléments suivants :
– faciliter l’accessibilité de la norme aux adhérents par
la négociation d’un tarif préférentiel, lequel est proposé
aujourd’hui au réseau ;
– s’assurer de la conformité de certains outils Una à
la procédure de certification, avant une diffusion au
réseau ;

Le partenariat entre les deux institutions va se poursuivre
en 2010. Même si le Responsable qualité Una est présent
dans la commission de normalisation ainsi qu’au comité
de marque pour représenter et y défendre les intérêts
des adhérents, ces derniers sont régulièrement invités à
lui transmettre leurs éventuelles interrogations afin que
cela soit discuté avec les équipes Afnor.

F. La communication autour
de la qualité
Communiquer autour de la démarche qualité auprès
des adhérents est l’une des principales missions du
service qualité d’Una en 2009. Les objectifs de cette
communication sont multiples :

– sensibiliser les équipes et les directions des structures
aux enjeux, principes et concepts inhérents aux démarches
qualité ;
– alerter les adhérents sur les dernières évolutions de
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l’actualité normative et réglementaire et faciliter l’accès,
la lecture et l’application des nouveaux textes ;
– mettre à disposition des adhérents, méthodes et outils
indispensables à la construction et à l’entretien de leur
système qualité ;
– renseigner les adhérents sur le dispositif de formations
à la qualité et à l’audit proposé par Una, ainsi que des
possibilités de financement de la démarche qualité (actions
de modernisation (section IV CNSA), DLA (dispositifs
locaux d’accompagnement) ;
– 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 », « informations spéciales » et « notes
de synthèse », 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 boîte à
outils avec de nombreux documents directement utilisables
(modèles de projet de service, de livret d’accueil, de fiche
progrès, ainsi qu’un planning pour une mise en place de

la démarche qualité et des supports de projection pour
sensibiliser les professionnels en interne) ;
– une « journée nationale qualité », organisée à Paris le
16 avril 2009, qui permet de rencontrer et de conseiller les
personnes en charge de la qualité au sein des structures,
et 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 ». Celuici précise
aux usagers les bénéfices de la certification NF : un accueil
courtois et respectueux, une relation contractuelle claire,
du personnel d’intervention qualifié et de confiance, le
respect de l’intimité et du lieu de vie du client, l’assurance
d’une continuité du service… Il est par ailleurs disponible
en ligne sur le site Internet d’Una ;
– l’ouverture d’un portail Internet sur le site d’Afnor qui
est dédié au secteur social et médicosocial 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.

G. Une suite à 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 de Christophe Pelletier s’inscrit dans la politique
éditoriale d’Una et traduit les investissements du siège
pour renforcer la communication auprès de ses adhérents.
En étant présent dans le domaine public, l’ouvrage, en
sus de fournir à notre réseau un instrument pédagogique
particulièrement pertinent et efficace pour construire un
système qualité, lui assure une incontestable notoriété.

Suite au succès rencontré par ce premier livre auprès des
professionnels avec une vente des 1 600 exemplaires de la
première édition, l’éditeur propose la parution d’un second
ouvrage au début de l’année 2010 qui comporterait
toujours un volet technique concernant la mise en place
d’une démarche qualité, ainsi qu’un chapitre important
consacré aux notions de management de la qualité et
d’évaluation des organisations.

H. Partenariat avec l’Essec
En 2009, comme l’année précédente, Christophe Pelletier
à Una, intervient dans l’enseignement de la Chaire
Entreprenariat social de l’Essec (École supérieure des
sciences économiques et commerciales). Cette intervention
s’inscrit dans le cadre d’un nouveau cursus diplômant
« management général pour l’entreprise sociale » qui vise
une qualification des directeurs des structures sociales et
médicosociales. Cette qualification est exigée dans le décret
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n° 2007221 du 27 février 2007 relatif aux modalités de
délégation et au niveau de qualification des professionnels
chargés de la direction d’un ou de plusieurs établissements
ou services sociaux ou médicosociaux. Les thèmes suivants
sont abordés : principes et enjeux des démarches qualité
dans le secteur social et médicosocial, pilotage d’un projet
qualité, gestion documentaire, indicateurs et tableaux de
bord, politique et objectifs qualité, gestion des risques.
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I. Normalisation en Europe
Christophe Pelletier assure une veille régulière de la
normalisation qui se développe en Europe concernant les
services à la personne. En effet, plusieurs pays disposent
aujourd’hui de référentiels :
– Danemark, Finlande, Luxembourg, Irlande : ces quatre
pays disposent d’une déclinaison de la norme ISO 9001
sous forme de guides adaptés pour les métiers de l’aide
à la personne ;
– France : elle dispose de la norme NF X 50056 « Services
aux personnes à domicile » depuis septembre 2000, avec
une révision effectuée en mai 2008 ;
– Italie, France : existence d’une norme s’appliquant
aux établissements. Il s’agit de la norme NF X 50058
« Établissements hébergeant des personnes âgées » pour
la France ;
– PaysBas : il existe une norme « Smart houses ». Ce pays
envisage un projet de norme européenne ;
– Angleterre, Autriche : une norme « Résidence services »
est disponible dans ces deux pays. Un projet de norme

européenne sur les Sheltered Housing Services est à
l’étude.
D’autre part, la commission européenne, dans un
souci d’harmoniser les pratiques et de promouvoir
la qualité des prestataires de services à la personne,
étudie actuellement en partenariat avec le CEN (Comité
européen de normalisation), l’opportunité de disposer
d’une norme européenne sur les Residential Homes et
les Home Services. Il est dans l’intérêt des acteurs français
du secteur social et médicosocial de participer à tous
les travaux qui ne manqueront pas de démarrer dans un
avenir proche. Dans le cas contraire, ils se verront dans
l’obligation d’appliquer des textes élaborés par d’autres
acteurs européens.
C’est lors d’une conférence organisée par le groupe
Afnor sur la « normalisation en France et en Europe », le
7 avril 2009, que Christophe Pelletier intervient comme
représentant du secteur social et médicosocial sur le thème
« Enjeux de la normalisation pour le réseau Una ».
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10. Construire une stratégie
de marques nationales
pour renforcer la
reconnaissance sur le marché
A. Una Téléassistance : une première
année d’activité
La téléassistance est l’une des solutions du maintien à
domicile, à travers une assistance à distance assurée par
un matériel très simple.
Pourtant, le taux d’équipement en France reste faible
par rapport à nos voisins européens : en France, environ
300 000 personnes sont aujourd’hui connectées à un
service de téléassistance, ce qui représente moins de
3 % de la population des plus de 65 ans. En Angleterre,
à population similaire (en nombre et en niveau de
développement), 1,7 million de personnes âgées sont déjà
raccordées, soit près de 17 % d’entre elles (sources : Ined
(2004), Insee (2005), étude Una (2006), Afrata (2009).
Una Téléassistance : le service de téléassistance médical
conçu par Una et distribué déjà par bientôt 100 « Points
conseil » répartis sur le territoire français.
La téléassistance, telle qu’elle se pratique aujourd’hui,
se résume la plupart du temps à une solution technique
standardisée. Una Téléassistance va beaucoup plus loin
avec une véritable téléassistance médicale, à travers un
certain nombre de spécificités.

a) Pourquoi une offre
de téléassistance organisée
par Una
L’offre Una Téléassistance a été conçue avec plusieurs
objectifs.
– Adapter un système de sécurisation qui répond aux
besoins temporaires de l’individu en perte d’autonomie
et à la demande de ses réseaux d’aidants familiers ou
professionnels sans pour autant isoler un usager dans
son domicile.
– Proposer des solutions complémentaires et alternatives
aux services d’aides et de soins à domicile. La téléassistance
seule peut être nécessaire mais elle n’est pas selon nous
suffisante, c’est l’un des outils du maintien à domicile. Les
solutions proposées par Una Téléassistance s’entendent
comme la continuité du lien usager et adhérent Una entre
les passages des intervenants. C’est donc bien un service
complémentaire qu’offre l’association à son usager et à
leurs proches.
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– Respecter les valeurs portées par le réseau Una,
notamment en termes de réponses proposées face
aux besoins. Pour cela, elle doit être évaluée par les
professionnels (responsables de secteurs, infirmiers
coordinateurs), par les responsables de l’évaluation de
l’aide, des soins et de l’accompagnement à domicile et
par les intervenants professionnels (aides à domicile,
aidessoignants, aides médicopsychologiques, gardes
itinérantes…).
Disposant des méthodes et des outils d’expertises ils
sont le mieux placés pour identifier, analyser et adapter
précisément les réponses aux besoins de la personne.
Ils constituent une garantie de la bonne utilisation du
dispositif par les liens de proximités, par leur présence
au domicile ainsi que par la confiance établie avec la
personne aidée et soignée.
– Enfin, apporter des prestations de téléassistance de
qualité a un coût qui se situe dans la moyenne des offres
de téléalarme sur le territoire.
Pour cela, nous avons remis l’usager au centre du dispo
sitif. L’ensemble des réseaux d’aidants a été intégré dans
la chaîne des services apportés.
Les offres Una Téléassistance proposent la continuité du
lien entre l’usager et l’adhérent Una entre les passages des
intervenants. C’est donc bien un service complémentaire
qu’offre l’association à ses usagers et à leurs proches.
Nous avons mis en place un outil de communication du
bénéficiaire vers des plateaux professionnels adaptés
aux besoins recensés. En effet, selon les individus la
prescription d’un service de téléalarme peut survenir
pour des nécessités sociales (isolement familial ou
géographique, rupture du lien social, veuvage récent,
aide à l’aidant…) ou sanitaires (sortie d’hospitalisation,
pathologies lourdes, personnes à risque de chutes…).
Ces deux nécessités appellent des réponses professionnelles
différentes, Una Téléassistance est le seul acteur du
marché à ce jour, à proposer au bénéficiaire d’être mis en
relation directe avec un plateau de convivialité, un plateau
médical ou son entourage. Naturellement ces écoutants
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peuvent être complémentaires et la bascule de l’un vers
l’autre est rendue possible grâce à un serveur central qui
relit l’ensemble de ces acteurs.
C’est aussi un outil de communication sortant vers les
différents réseaux utilisant les nouvelles technologies telles
que le courriel ou le SMS.

b) Les solutions de l’offre Una
Téléassistance

Plateau
d’écoute médicale

Réseau spécifique

Bénéficiaire

Secours

La Télésolidarité
Notre première formule, la Télésolidarité, est particuliè
rement adaptée à une personne dont l’entourage est
fiable mais éloigné géographiquement.
Cette formule favorise l’échange convivial avec les
proches. Elle convient à toute personne qui se sent seule,
qui souhaite contacter facilement ses amis ou sa famille et
qui recherche la sérénité pour ellemême et ses proches.
Dans son fonctionnement, l’abonné contacte directement,
par l’intermédiaire du dispositif, son entourage. Cela peut
être aussi l’intervenant de garde itinérante.
En cas de nonréponse ou de besoin de secours, l’appel
est directement dirigé vers le plateau médicalisé, pour une
sécurisation de la demande.
La Télésolidarité peut être déclinée vers un nouveau
service apporté à un usager en cas d’adhérent Una qui
possède un service de garde itinérante. Dans ce cas, c’est
l’intervenant qui est mis directement en relation avec le
bénéficiaire, la sécurisation de l’appel est identique.

Entourage

Les plateaux spécifiques
Être là toujours au bon moment c’est avoir la certitude
de disposer de la réponse adaptée et professionnelle par
des plateaux spécifiques :
– le plateau de convivialité est une coopérative et il est
composé de professionnels de l’écoute psychologique
qui sauront avoir une écoute attentive et développer la
complicité nécessaire ;
– le plateau médical dispose d’une écoute spécifique
de personnel infirmier (secrétaire médicale, infirmier,
soignant…) d’un groupe hospitalier associatif. Un urgentiste
est disponible à chaque instant afin d’apporter une réponse
adaptée à la situation et d’être l’interlocuteur professionnel
des régulateurs des services d’intervention ;
– des plateaux en régions qui peuvent apporter un soutien
en ayant connaissance de spécificités linguistique, sociale
ou culturelle.

L’outil principal
Entourage

Secours

Bénéficiaire

Plateau
d’écoute médicale

La télévigilance

Le dispositif technique et informatique de gestion innovant
extrêmement sécurisé et le matériel de dernière génération
permettent d’assurer une qualité de prestation sans faille.
Il est unique à ce jour sur le territoire français.
Communiquant, l’ensemble des réseaux (entourage,
médical, Una) dispose d’un accès sécurisé sur Internet pour
modifier ces données, consulter les derniers événements et
il reçoit des informations pertinentes selon ses spécificités,
par courriel ou SMS.
Les différents plateaux d’écoutants sont reliés directement à
ce serveur en temps réel, toute information ou modification
apportée par l’un d’entre eux ou par Internet est auto
matiquement mis à la disposition de l’ensemble.

La seconde, la télévigilance, est destinée à des personnes
plus isolées ou dont l’évolution de l’état de santé nécessite
une prise en charge par un spécialiste de l’écoute médi
calisée et/ou conviviale.
C’est lors de l’évaluation de la personne qu’est privilégiée
la destination première de l’appel.
Cette formule convient à une personne préoccupée par
sa santé, souffrant d’une maladie chronique, sortant
de l’hôpital ou souhaitant bénéficier d’une écoute
experte avec une réponse pertinente d’un plateau
professionnel.
Le principe est que l’appel du bénéficiaire est géré par un
plateau de réception professionnel qui analyse la demande et
qui, selon les cas, contacte les proches, un réseau spécifique
(associatif…) ou les services de secours ou d’intervention.
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3 types de réponses

2

TÉLÉVIGILANCE

3
Médicale

1

Sociale

TÉLÉSOLIDARITÉ

Proches

Intervenants
professionnels

3 bis

Serveur
communicant

Bénéficiaire

Locale

ou

En cas
de non-réponse
ou en cas de besoin

2 bis

Entourage

Savoir s’adapter aux besoins
des structures
Que les structures disposent déjà d’un service de télé
assistance ou pas, le bouquet d’offre Una Téléassistance
peux s’adapter pour répondre aux besoins des bénéficiaires
et de leur entourage.
Pour les structures qui offrent déjà une solution de
téléassistance
– La structure adhérente Una déjà « téléassisteur »
profitera du support en conseil et en achat ainsi que
des outils de communication et de gestion informatisés
mis en place par Una Téléassistance.
Que la structure adhérente Una, soit ou non propriétaire
d’un contrat abonné et d’un matériel de téléassistance,
qu’elle dispose ou non localement d’un centre de réception
d’appels, qu’elle gère ou non la relation avec l’abonné ou
qu’elle ne soit que simple prescripteur de téléassistance, elle
peut trouver avec Una Téléassistance une palette d’outils
et services pour :
• être conseillée et accompagnée dans ses choix de
solutions de téléassistance et dans ses réponses aux appels
d’offres locaux bénéficiant de notre expérience nationale,
de nos statistiques, de notre connaissance des services et

des techniques sur le marché européen (études de marché
et analyses concurrentielles),
• être formée à la pratique de la téléassistance et à son
suivi technologique par des programmes (formations) que
nous mettons en place au niveau national,
• mieux acheter tant le matériel que les services de
téléassistance grâce à notre centrale d’achat nationale
profitant de tarifs d’achat négociés pour des volumes
importants, tout en conservant son autonomie
d’achat,
• gérer localement la réception des appels de façon
souple et simple à l’aide d’un poste déporté. Un simple
ordinateur relié à Internet peut remplacer les équipements
lourds nécessitant une expertise technique pointue (baie
de réception, enregistreurs, routeurs…).
– Améliorer son propre service en utilisant certains
des outils d’Una Téléassistance tout en conservant ses
prérogatives :
• gérer et suivre le dossier abonné directement sur Internet
(fiche de renseignement, historique des appels…),
• communiquer en temps réel avec le réseau des aidants
(famille, réseau de solidarité, réseau médical…) avec des
outils modernes comme le courriel ou le SMS,

Exemple de prestation pouvant être mise à disposition

Solution de back up et accès aux services Internet-mail-SMS
Tous les appels passent par le serveur et sont routés vers le site de gestion habituel. En cas de problème,
l’appel est éventuellement re-routé vers un second site pour gestion de l’alarme.
Cela permet aussi une gestion jour/nuit pour les centres ne disposant pas de capacités suffisantes de nuit.

Bénéficiaire

ROUTEUR
Una

Centrale locale

Entourage
Entourage

Centrale de secours
Envoi des messages via SMS e-mail
Gestion des alarmes techniques
Gestion des historiques et des alertes
Statistiques d'alerte
Accès à la fiche abonné sur Internet
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• partager l’information entre les différents intervenants
(structure, abonné, réseau de solidarité, réseau médical,
plateaux de téléassistance…) par la mise à disposition, par
accès sécurisé, d’un espace réservé sur Internet permettant
la consultation et l’actualisation des données abonnés,
• mieux prévenir et agir auprès de l’abonné grâce aux
alertes générées par les outils statistiques permanents
informant la structure Una ou le réseau médical de
modifications dans les habitudes du bénéficiaire.
– Sécuriser le site local de réception des appels en
disposant d’une redondance sur un deuxième site sécurisé
autorisant la continuité du service en cas de défaillance.
Pour les structures qui n’offrent pas de service
de téléassistance
La solution de téléassistance est proposée « clés en
main » aux structures Una comme un complément de
leurs prestations de services à domicile.
La solution de téléassistance Una Téléassistance propose
au bénéficiaire non pas une solution unique mais un
bouquet de formules qui s’adapte à sa situation et à ses
besoins évolutifs.
Una Téléassistance offre ainsi aux structures Una une
téléassistance sur mesure qui s’adapte aux besoins réels
des bénéficiaires, identifiés, exprimés, évalués tout au long
de son parcours, avec toutes les garanties d’exigence de
qualité que l’on attend du mouvement Una.
Una Téléassistance assure la gestion des contrats abonné,
l’organisation et la maintenance du dispositif général de
téléassistance et de son système d’information, la conduite
et le suivi des partenariats avec les plateaux techniques et
fournit le matériel.
Reste à la structure Una qui décide de devenir point conseil
Una Téléassistance les interventions sur le terrain telles
que : informer et aider son bénéficiaire dans le choix d’une
des formules disponibles, installer le matériel, participer à
l’organisation du réseau d’intervention chez l’abonné et
suivre la relation avec lui tout au long de son abonnement,
via site Internet, espace perso.
Une téléassistance sur mesure
C’est dans le cadre de l’évaluation de la situation du
bénéficiaire par le point conseil Una Téléassistance que
va se distinguer l’offre la mieux adaptée :
Existetil un réseau de proches qui s’investit autour de
la personne ? Le besoin de téléassistance estil lié à un
isolement, à un sentiment de solitude, à une pathologie,
à une première chute, à une sortie d’hospitalisation, à
une perte d’autonomie temporaire ou non, estce une
aide à l’aidant ?

Les avantages pour les Points
Conseil
Les avantages pour les structures adoptant la
solution « clés en main »

– Disposer d’un bouquet d’offres innovant et pertinent,
totalement intégré à leur activité.
– Être sûr de disposer du meilleur dispositif pour faciliter
les liens de leurs bénéficiaires avec son entourage et
sécuriser son maintien à domicile.
– Avoir la garantie que chaque demande d’abonné
est traitée par un professionnel d’un plateau d’écoute
adapté.
– Associer à l’offre de téléassistance des services complémen
taires d’accompagnement à domicile (garde itinérante,
soutien psychologique, aide aux aidants).
– Disposer des meilleurs services de téléassistance sur le
marché qu’ils soient d’ordre médical, social ou technique.
– Proposer un service professionnel sans les coûts de gestion
associés (pas d’investissement financier, pas de suivi de
facturation aux abonnés, pas d’équipe administrative).
– Dégager de nouveaux bénéfices, des ressources pour
développer d’autres activités réputées difficilement
rentables ; (ex : la garde itinérante).
– Bénéficier d’aides financières à leurs abonnés collectées
par leur union départementale.
– Profiter de supports de commercialisation efficaces et
adaptés pour signaler leur point conseil, informer leurs
publics, conseiller leurs bénéficiaires et relayer les actions
nationales dans la presse locale.
– Assurer facilement la gestion du dossier de leurs abonnés
à partir d’un accès réservé sur Internet.
– Recevoir en temps réel un suivi statistique sur l’évolution
des besoins de leurs abonnés pour mieux prévenir et agir.

Les avantages pour les structures souhaitant
compléter une organisation de téléassistance
déjà en place
– Profiter de l’appui, de l’expertise, des études et des
formations de l’équipe nationale spécialisée.
– Améliorer leurs propres services de téléassistance en
conservant leurs spécificités.
– Bénéficier des prix de la centrale d’achat nationale.
– Sécuriser les appels de votre site de réception.
– Adapter l’offre nationale à leurs réalités locales (réseaux
et plateaux locaux).

c) L’engagement d’Una
Téléassistance
Una Téléassistance est l’offre la plus diffusée en termes
de nombre d’adhérents qui sont devenus Points conseil
en 2009.
Dans le contexte malmené du secteur de l’aide et des soins
au domicile, Una Téléassistance allie la meilleure réponse
au besoin de téléassistance des personnes fragilisées qui
souhaitent continuer à vivre chez elles, à une juste et
pérenne rémunération à ses Points conseil.
Una Téléassistance est une solution parfaitement appro
priée aux adhérents Una et de qualité supérieure à la
téléalarme connue habituellement.
L’objectif reste d’en faire un standard.

– Disposer d’un bouquet d’offres innovant et pertinent en
cohérence totale avec le caractère social de leur démarche
d’accompagnement à domicile.
– Distribuer une solution de téléassistance clés en main au
niveau des exigences de qualité du réseau Una.
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Parce qu’elle est un mouvement militant, en plus de
développer un réseau d’entraide et de solidarité autour
de l’abonné, Una Téléassistance a créé :
– le dispositif « Été solidarité » : à la demande des
structures Una et/ou des particuliers directement, le
plateau de convivialité Una Téléassistance appelle tous
les jours les personnes pouvant se sentir isolées pendant
la période estivale. Ce dispositif permet de rassurer des
personnes fragilisées, de soulager les aidants (qui peuvent
ainsi partir en vacances en toute sérénité), et de prévenir
tout risque sanitaire lié à une éventuelle canicule ;
– l’association de défense des usagers : « Droits,
citoyenneté et solidarité » : cette association s’adresse
à l’ensemble des abonnées d’Una Téléassistance, mais
elle est également ouverte à des usagers bénéficiant
d’autres solutions de téléassistance. Elle a pour objectif de
défendre les intérêts des usagers de téléassistance auprès
des pouvoirs publics ou des institutions et peut être saisie
par n’importe quel abonné. Le montant de l’adhésion
est fixé à 10 euros TTC par an, par abonné. La première
année d’adhésion est gratuite pour les abonnés Una
Téléassistance. L’inscription est automatique, sauf refus
exprès de l’abonné, qui est libre de quitter l’association à
tout moment sur simple demande formulée par écrit.

d) Les premiers résultats 2009
et le nouveau plan
de développement
Lancé dès juin 2009, un nouveau souffle commercial a été
initié au travers d’un nouveau plan de développement.
Le plan d’action est constitué de trois grands objectifs :
– augmenter le nombre de structures Points conseil, afin
de mieux couvrir le territoire ;
• à fin 2009, 84 Points conseil diffusent les offres Una
Téléassistance sur 38 départements. Ils étaient 51 en
juin 2009,
• le nombre de Points conseil a été multiplié par quatre
en 2009,
• deux nouveaux Points conseil par mois sont prévus pour
2010 ;
– augmenter le nombre de bénéficiaires finaux, afin
d’arriver au plus tôt au point d’équilibre financier :
• le nombre de bénéficiaires a été multiplié par 2,7 en
2009, passant d’un coefficient de 1,5 à 1,8 depuis le
plan d’action ;
– Augmenter le nombre de grands comptes et de
prescripteurs (mutuelles, Clic, hôpitaux…).
Les résiliations (départ en établissement, décès, incapacité
à se servir du système) sont restées constantes malgré
l’évolution du nombre de bénéficiaire (aux alentour de
20 résiliations par mois).
Une convention a été signée avec la Cram Centre qui
permet la prise en charge de la totalité de l’abonnement
pour certains bénéficiaires et une autre avec le CCAS de
SaintChamond qui participe en partie à l’abonnement.

Une convention a été signée en janvier 2009 avec Ressources mutuelles assistance (RMA).
RMA est une plateforme de services qui compte 17 mutuelles référencées, apportant une protection à 2,8 millions
de personnes en 2009. Elle propose différentes prestations dans le domaine de l’assistance et du service à la
personne, notamment en cas d’accident, de maladie, de décès… RMA bâtit et conclue des partenariats avec
des prestataires appartenant au monde de la mutualité. Elle dispose d’un réseau de près de 1 500 partenaires
agréés par l’Agence nationale des services à la personne, présents sur tout le territoire national et référencés au
regard d’une charte éthique RMA et d’un accord de partenariat.
Una Téléassistance est l’un des partenaires de RMA pour la téléassistance.
Dans le cadre du partenariat entre RMA et Una Téléassistance, les conditions tarifaires pour les bénéficiaires issus
des mutuelles RMA sont les suivantes :
– gratuité des frais d’installation et des frais de dossier ;
– remise de 3 e TTC par mois en ce qui concerne l’abonnement du bénéficiaire (télésolidarité ou télévigilance)
dans le cas de la garantie assistance*, pas de remise dans l’Intermédiation SAP*.
En ce qui concerne le paiement des prestations aux structures Points conseil lors d’une prescription par RMA,
les frais d’installation restent inchangés. Par contre, les frais de dossier ne sont pas reversés et il sera déduit par
mois d’abonnement et par abonné 1,50 e TTC dans le cadre de la garantie assistance*.
Ce partenariat RMAUna Téléassistance est pour l’ensemble des Points conseil une opportunité de développement
du nombre de bénéficiaires d’Una Téléassistance. De plus, c’est la possibilité d’évaluer d’autres besoins éventuels
en matière de maintien à domicile auprès de ces nouveaux bénéficiaires.
* La garantie d’assistance suit le contrat principal souscrit par l’adhérent auprès de sa mutuelle, l’Intermédiation SAP concerne le traitement
de demandes d’informations et de conseils réalisé par RMA.
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e) Les nouveaux supports
de communication Una
Téléassistance

Les mascottes
Una Téléassistance dispose de sa propre mascotte dans le
cadre de la nouvelle communication, d’autres sont liées à
l’activité de la téléassistance en général.

Mascotte écoutant
en Téléassistance
Mascotte Téléassistance

Mascotte Una Téléassistance

Nouvelle plaquette
Le prescripteur en téléassistance est dans 5 % des cas
le bénéficiaire luimême. Ce sont les réseaux d’aidants
(association, médical, famille…) qui sont demandeurs.
C’est l’une des explications relative au fait qu’il est
difficile de faire accepter facilement l’appropriation par
le bénéficiaire du service de téléassistance.

f) Les perspectives 2010
L’année 2009 a permis aux équipes d’Una Téléassistance
de prouver que les solutions proposées étaient adaptées
aux bénéficiaires et aux structures adhérentes à Una. En
termes commerciaux et techniques, cette année a été
une année de consolidation des offres et d’adaptation
aux demandes de certains Points conseil.

Una Téléassistance a donc lancé au 3e trimestre 2009 un
nouveau flyer très simplifié à destination des usagers des
Points Conseil afin qu’ils comprennent mieux les services
proposés.
Une étude sur le retour escompté sera lancée fin 2010.

2009 a été aussi le constat de très bons résultats concer
nant le partenariat entre RMA (Ressources mutuelles
assistance) et Una Téléassistance.
2010 sera l’année du déploiement des Points conseil,
augmentant ainsi le nombre de bénéficiaire, mais aussi
Una Téléassistance entend obtenir la signature de
nouvelles conventions avec d’autres assisteurs, mutuelles,
groupes de prévoyances, conseils généraux…
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C’est donc bien autour des grands comptes qu’une
nouvelle impulsion va être donnée, sans oublier une
communication vers les prescripteurs tels que les Clic,
hôpitaux et autres acteurs locaux.

Coté matériel, un nouveau transmetteur compatible avec
l’ADSL (offre téléphonie, Internet, téléphone) fera son
apparition dès janvier 2010.

B. Le lancement d’Una Formation
L’année 2009 est celle de la création de l’organisme de
formation de la fédération : Una Formation est créée
en avril. L’organisme, sous forme associative, obtient
un nouveau numéro de déclaration d’activité en tant
qu’organisme de formation et de recherche.
Son objectif est celui de proposer des formations aux
structures du réseau sur la base des besoins exprimés et
de l’actualité économique, juridique et sociale qui peut
concerner l’aide à domicile.

a) La structuration de l’équipe
L’équipe d’Una Formation se constitue et se structure
tout au long de l’année, par l’arrivée de trois consultants,
en janvier, février et mai, et d’une deuxième assistante,
en mars. Les consultants ont chacun des domaines de
compétences spécifiques, le droit social pour le premier,
le cycle métier responsable de secteur pour le deuxième
et la mise en place des formations liées au programme
de modernisation pour le troisième.

Une année de changements
L’année 2009 a été pour Una Formation une année
d’installation mais également de changements. En effet,
un changement de direction et d’assistante en milieu
d’année a marqué l’organisation de l’activité, qui se
stabilise donc en fin d’année.
Dans les produits proposés, le cycle métier « responsable de
secteur », véritable parcours de professionnalisation pour
les salariés occupant ou devant occuper ces fonctions, est
revisité et proposé sous forme de sept modules de cinq
jours.
Des formations à la gestion sont proposées pour prendre
en compte les enjeux économiques et financiers de plus
en plus prégnants, (indicateurs médicosociaux, budget
prévisionnel).

L’organisme de formation
et ses projets
Étant dans sa première année d’existence Una Formation
commence la construction de ses supports de formation
afin de disposer d’un fond documentaire et pédagogique
propre. Jusquelà, la plupart des intervenants externes
gardaient la propriété de leurs supports.
La valorisation du travail des unions régionales ou
départementales se poursuit à travers l’élaboration de
conventions de partenariat pour la création d’antennes
régionales ou départementales d’Una Formation. Les
antennes auront un rôle essentiel dans l’analyse des
besoins des structures au niveau local et la participation
à la construction de formations adaptées.
Les travaux ont particulièrement avancé avec la région
RhôneAlpes et une première signature pourrait se faire
début 2010.

120

b) Les initiatives
et les réalisations
Dans les activités de l’organisme de formation il y a l’élément
essentiel que constitue le catalogue de formation.

La constitution du catalogue
et ses thématiques
Le catalogue est constitué par publics et ensuite par
thématiques. Il s’agit des dirigeants, des encadrants de
proximité mais également des intervenants, pour ce dernier
les formations sont proposées essentiellement sur place
auprès des structures ou des unions départementales.
En tout, une cinquantaine de stages sont proposés et des
formations spécifiques sont construites sur mesure à la
demande des structures.

Les faits marquants de 2009
Dans les activités d’Una Formation la formation des
directeurs et la mise en place des formations liées au
programme de modernisation.

Formation des directeurs : la poursuite
d’un projet
La qualification des directeurs est un objectif essentiel pour
les structures qui sont confrontées à des changements
économiques et organisationnels constants. De plus, un décret
(n° 2007221 du 19 février 2007) prévoit une obligation de
qualification pour les directeurs, qualification dont le niveau
varie selon la taille de la structure. Una Formation poursuit
donc le projet mis en place depuis 2008, la création d’une
formation spécifique de niveau I en collaboration avec l’Essec
« management général pour l’entreprise sociale ». Une
nouvelle promotion composée par moitié de directeurs du
réseau est inaugurée en novembre 2009. À cette occasion
la remise des diplômes des participants aux sessions de 2008
(mars et novembre) est organisée.

Formations liées au programme
de modernisation
Le programme de modernisation prévoit la mise en place
de formations à destination des chargés de mission
départementaux et des référents des structures qui se sont
engagés dans le programme. Une première formation,
dite formation générale, qui présente le contexte général
du programme et les différents chantiers, est proposée au
mois de novembre, suivie d’une autre en décembre.
Des formations spécifiques sur les chantiers « gestion »,
« qualité » et « gestion prévisionnelle des emplois et
compétences et prévention des risques professionnels »
sont proposées également en novembre et décembre.
Le démarrage tardif du chantier impacte aussi les formations
mises en œuvre, l’essentiel des formations liées au chantier
sera donc proposé en 2010.
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11. La citoyenneté : le pari
d’une démarche participative
et durable
A. Contexte et enjeux
Dans le contexte économique, social et politique qui
affecte durement les structures du réseau – difficultés
financières, montée de la concurrence, dislocation des
dispositifs collectifs… – et qui fait suite à une décennie
de textes et réglementations modifiant en profondeur
leur fonctionnement et leur gestion, la nécessité d’une
réponse militante, ambitieuse apparaît comme un pari
qu’il reste à relever.
Dans cette période de grandes turbulences, ce pari comme
le rappelle le rapport d’orientation « Un réseau citoyen,
entreprenant et solidaire », revêt plusieurs aspects.

a) Assurer et rendre le service
accessible et de qualité à tous
Les compétences, la qualité de ses services adhérents
relèvent d’un engagement du réseau Una.
Si les services se déclinent notamment sur le versant des
soins, de l’aide, de l’accompagnement aux domiciles,
leur action vise, dans le même temps, à créer du lien
social et à éviter des exclusions ; elle contribue par là
même, à la qualité du vivre à domicile, du vivre ensemble.
D’autant que, du fait de facteurs démographiques et liés
au phénomène de désinstitutionalisation, de nouvelles
formes de vie à domicile sont apparues qui se caractérisent
souvent par leur complexité. Elles concernent des familles
en difficultés, des personnes malades, dépendantes
pouvant cumuler handicap et pauvreté…
La proximité et le soutien à l’exercice de la citoyenneté
des personnes et familles qui font appel aux services,
constituent à n’en pas douter pour le réseau Una, « le »
facteur de différenciation.

b) Promouvoir une solidarité
organisée

de la place des personnes aidées chez elles, de l’aide des
aidants familiers.
Cette action et les enjeux de société dont elle est porteuse
mériteraient – plus qu’elle ne l’est aujourd’hui – d’être
diffusée, valorisée auprès du grand public : la citoyenneté,
l’articulation des solidarités profanes/familiales et
professionnelles, la dépendance, le dossier du 5e risque…
Cette production citoyenne s’entend plus largement dans
un territoire comme l’expression du souci, de la volonté
de participer avec les partenaires et acteurs présents, au
développement d’une culture commune de coopération
voire de création.

c) Produire ensemble
de la citoyenneté et participer
à la construction des politiques
publiques
La question du portage des projets des structures est, reste
une préoccupation majeure.
Préserver ces lieux communs de réflexion et d’élaboration,
susciter la participation à la création de nouveaux droits,
à l’intérêt général nécessite, du côté des structures, de
s’ouvrir au grand public, d’être attractifs, de susciter
des « vocations », notamment pour les postes à
responsabilités.
Deux pistes de travail restent à privilégier sur le terrain :
– accueillir, associer familles, personnes usagers des
services, ainsi que leur entourage, aux projets, à la vie
des structures sinon à leur fonctionnement ;
– prévoir et assurer l’information et la formation des
dirigeants bénévoles, encourager leur participation
dans les instances décisionnelles locales, territoriales,
nationales.

L’action des services et leur indispensable inscription
territoriale, contribue au quotidien à la promotion d’une
solidarité qui s’organise à travers l’activation de la parole,
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B. Les temps forts
a) Le développement du
partenariat La Macif/Una
La finalisation et la diffusion
du rapport consacré au programme
« Citoyenneté dans l’aide à domicile »
(2007-2008)
Ce programme expérimental bénéficiant du soutien de
la Macif, piloté par Una avec le concours de l’association
CAP’ Agir ensemble, avait été initié dès 2007. L’objectif
était de :
– valoriser des initiatives au sein du réseau (cinq structures
Una ont été choisies pour participer et bénéficier de ce
programme) ;
– interroger les dimensions de la citoyenneté à trois
niveaux : l’organisation des structures, les pratiques
professionnelles, l’espace public territorial ;
– identifier les facteurs qui contribuent au développement
d’une démarche citoyenne dans le secteur de l’aide à
domicile.
Le rapport, finalisé en 2009, présente huit clés de réussite
de la mise en œuvre d’un processus citoyen participatif et
durable. Il expose les conditions dans lesquelles elles ont
été élaborées à partir de l’expérimentation dans les cinq
sites et au cours de journées nationales organisées dans
le cadre du comité de pilotage de ce programme.
Le magazine d’information des associations et des comités
d’entreprise Rencontres édité par la Macif a publié à
l’automne 2009, un article intitulé : « La citoyenneté par
le travail social ». Ce document relate l’action d’un des
cinq sites ayant participé au programme expérimental,
l’association Domicile action Trégor (Una 22).

– débattre autour des enjeux liés à la citoyenneté. Les
témoignages d’experts et de militants ont permis de
questionner et de mettre en perspective les rapports qui
existent entre les territoires (et leurs compétences), les
politiques publiques, et l’exercice de la citoyenneté.
Cette manifestation s’est conclue sur des perspectives de
développement pour le partenariat Macif/Una, qui mettent
en avant une approche commune des problématiques liées
au handicap et à la perte d’autonomie des personnes.
Le compte rendu réalisé par le think tank européen
« Pour la solidarité » est disponible sur le site Internet Una
(http://www.una.fr) dans l’espace « adhérents », rubrique
« engagement politique ».

b) La construction d’une offre
de formation à destination
des administrateurs
Accueillir, intégrer, soutenir les administrateurs nouveaux
et anciens dans leurs rôles et dans leurs responsabilités
est un objectif que s’est donné Una.
Dans cette optique, une offre de formation, conçue pour
et avec les administrateurs, a été construite puis testée
au mois de décembre dans la région Bretagne auprès
de présidents de structures, avant d’être proposée à
l’ensemble du réseau dès 2010.
L’objectif de ce temps de formation délocalisable et qui
pourrait prendre diverses formes, vise en particulier à :
– renforcer la place, les échanges des administrateurs
entre eux ;
– permettre une appropriation de l’histoire d’Una ;
– faciliter la connaissance du secteur de l’aide à domicile
de son environnement, et la maîtrise des enjeux, des
dossiers d’actualité (financement, cinquième risque…) ;
– comprendre les aspects juridiques liés à la responsabilité
associative…

Rapport et synthèse du rapport sont désormais disponibles
sur le site Internet Una (http://www.una.fr) dans l’espace
« adhérents », rubrique « engagement politique ».

c) Une représentation extérieure

La journée nationale
« Citoyenneté dans l’aide à domicile »
du 30 avril 2009 à Paris

Journée d’études du Collectif
interorganisations des retraités
et personnes âgées du Val-de-Marne
Créteil, 9 avril 2009

Comme cela était mentionné dans le rapport 2008, Una et
son partenaire, la Macif, ont organisé à Paris, une journée
nationale consacrée au thème de la citoyenneté.
Cette journée a permis un affichage politique et a
réuni notamment des dirigeants Una – présidents,
administrateurs – toutefois pas encore suffisamment
mobilisés en nombre.
Elle a été l’occasion de :
– faire un retour sur les enseignements de l’expérimentation
« Citoyenneté dans l’aide à domicile ». Les cinq sites ayant
participé à ce programme ont présenté les huit clés de
réussite concourant à la mise en œuvre d’une démarche
participative, durable et cinq recommandations, destinées
aux acteurs des services à domicile ;
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Una est intervenu au cours de cette journée consacrée à la
thématique : « Accès à la cité et avancée en âge ». Comment
repenser les rapports entre urbanisme et vieillissement ?
Un slogan comme « la ville pour tous », le discours sur
« l’accessibilité généralisée » présentent le risque d’effacer
toute différenciation, de laisser peu de place à la diversité
des pratiques et des temporalités.
Un constat est fait : transports, modalités de déplacement
et, d’une manière générale, pratique des espaces urbains
publics par les différentes catégories qui désignent les
personnes âgées sont encore insuffisamment traitées.
Elles ne leur font place et n’ont recours à leurs vécus et à
leur parole qu’en de très rares occasions.

II. L’action d’Una

Les 7e rencontres nationales
de l’Observatoire national de l’action
sociale décentralisée (Odas)
Marseille, 2 et 3 juillet 2009
Organisées sur le thème « Le lien social à l’épreuve de
la crise », elles ont permis à Catherine Brugière (Amad
du pays Mornantais) et à Denis Mennessier (Una siège)
dans le cadre de la conférence « Soutien aux personnes
dépendantes ou handicapées », de présenter et de
débattre autour des enseignements tirés du programme
« citoyenneté dans l’aide à domicile ».

Le rendez-vous du passeport
bénévole, Paris, 24 septembre 2009
Cette manifestation organisée par France Bénévolat a
été l’occasion pour Una de prendre contact avec cette
organisation et d’assister au point d’étape qui a été fait
sur le passeport bénévole.

Le séminaire organisé par AGE
et la FNG, Paris, 15 octobre 2009
La plateforme européenne des personnes âgées (AGE) et la
Fondation nationale de gérontologie (FNG) ont organisé ce
séminaire qui avait pour objectif de débattre et de discuter
d’un projet de charte européenne des droits des personnes
âgées « ayant besoin d’assistance et de soins de longue
durée ».
Una (Denis Mennessier) a participé à une table ronde
organisée dans ce cadre, portant sur les enjeux et la
portée d’un tel projet pour les citoyens et les acteurs en
gérontologie sociale et clinique.

Institut pour la ville en mouvement
Paris, 3 décembre 2009
Participation au groupe de travail « La ville à domicile.
Mobilités et services » et notamment intervention pour
présenter une réflexion autour de la notion de domicile
et de chez soi ainsi que la pratique d’évaluation des
situations individuelles aux domiciles des personnes.

C. Des perspectives
a) Valoriser et conforter la place
et le rôle des administrateurs
Una
Qui sontils ? Qui sontelles ? Quels sont leurs attentes,
leurs besoins ?
Cette connaissance manque pratiquement à tous les échelons
(local, départemental, régional) et freine considérablement
l’action qui pourrait se décliner dans deux directions :
– une information régulière moins technique et plus
politique, avec une diffusion de l’information à concevoir
dans l’actuelle newsletter ou dans un support qui leur
serait dédié ;
– une offre de formation dès 2010, à imaginer localement
et sous différentes formes pour permettre à tous d’y avoir
accès.

b) Être présent pour
et dans les instances Una
En 2009, c’est le comité régional des directeurs de Rhône
Alpes qui a impulsé cette réflexion en son sein en faisant
appel au pôle citoyenneté.
La commission nationale des directeurs, les comités
régionaux des directeurs… sont des lieux pour activer,
relayer une réflexion sur l’exercice de la citoyenneté au
sein des structures et des fédérations départementales.

et consacrés à l’accompagnement des aidants.
Dans ce cadre, et faisant suite à l’enquête nationale
destinée à mieux comprendre le quotidien des aidants
qui s’est clôturée fin septembre, la Macif a sollicité Una
pour :
– faciliter la participation des structures Una dans des
ateliers citoyens qu’il organise à partir du mois de
décembre dans une vingtaine de villes de France et ce
jusqu’au mois de septembre 2010 ;
– réfléchir à des formules d’accompagnement, de
soutien pour les entourages de personnes en situation
de dépendance, de handicap…

Avec RMA
Una et Ressources mutuelles assistance se sont rencontrées
à la demande de cette structure mutualiste qui a mis
en place une plateforme de services. RMA assure
notamment un service d’aide et de conseils à la personne
et facilite la mise en relation des adhérents avec tous
types d’organismes dédiés à l’aide à la personne. Parmi
eux, des structures membres du réseau Una. Par ailleurs,
une convention a été signée depuis 2008 avec Una TLA
Assistance.
L’objectif est de compléter et d’enrichir un partenariat
qui donne satisfaction. Un cadre pour cette période
exploratoire a été précisé et une rencontre est prévue à
Nantes pour le début de l’année 2010.

c) Consolider, développer
des partenariats
Avec La Macif
Plusieurs rencontres ont eu lieu qui ont permis d’envisager,
pour le 13 novembre 2010 prochain, la participation
d’Una aux premiers états généraux organisés par la Macif
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12. Maintenir et développer
notre positionnement à l’échelle
européenne et développer des
partenariats à l’international
A. Les problématiques liées
à la législation communautaire
a) Le cadre européen : la place
des services à la personne
dans la directive services
La libéralisation des services est au cœur de l’agenda de
l’Union européenne depuis les origines de sa construction.
Elle est considérée comme un instrument de la réalisation
du marché intérieur en Europe.
Cette libéralisation a connu plusieurs étapes, la plus
importante étant l’adoption en 2006 de la directive relative
aux services dans le marché intérieur, dite directive services8,
qui en définit le cadre général et doit être transposée dans le
droit national de chaque État membre pour la fin 2009.
L’objectif premier de la directive services est l’achèvement

du marché intérieur, pour ouvrir à la concurrence la plus
large l’essentiel des services, même sociaux, par une
simplification des conditions permettant à un prestataire
de services d’un État membre de l’Union européenne (UE)
de s’établir et opérer dans un autre État membre.
Le terme de services à la personne ne renvoie pas une
réalité uniforme dans les 27 pays de l’Union européenne,
ce qui rend difficile une approche spécifique et globale
des institutions européennes sur le sujet, qui préfèrent
parler de services sociaux de manière plus large, avec
une distinction entre services sociaux classiques et services
sociaux d’intérêt général (SSIG), cette dernière catégorie
étant celle dont la définition intègre le mieux le concept
de service à la personne.

Définition européenne des services d’intérêt général (SIG)
L’expression « services d’intérêt général » ne se trouve pas dans le traité luimême. Elle découle dans la pratique
communautaire de l’expression « service d’intérêt économique général » qui est, elle, utilisée dans le traité.
Elle a un sens plus large que l’expression précitée et couvre les services marchands et non marchands que les
autorités publiques considèrent comme étant d’intérêt général et soumettent à des obligations spécifiques de
service public.
Les services d’intérêt général dont les prestations visent à garantir la cohésion sociale, à améliorer les conditions
de vie des populations sans aucune forme de discrimination entrent dans la catégorie des services sociaux
d’intérêt général (SSIG). Certains critères permettent de déterminer quand un service social peut être qualifié
de service social d’intérêt général. La solidarité fait évidemment office de condition sine qua non à l’existence
d’un SSIG mais elle n’est pas la seule. Dans sa communication9 sur les services sociaux d’intérêt général, la
Commission européenne a mis en avant quelques critères spécifiques tels que le fait que ces services s’adressent
à des personnes dans le besoin, le fait qu’ils fassent appel à des bénévoles ou encore qu’ils n’imposent pas de
conditions de solvabilité des bénéficiaires. Les services sociaux d’intérêt général peuvent être prestés par l’État ou
des organismes représentant la puissance publique et par des organisations de type privé telles que les entreprises
de l’économie sociale. Ce document demeure toutefois non contraignant et n’apporte pas de sécurité juridique
pour une part importante des services à la personne.

8. Directive 2006/123/CE, du Parlement européen et du Conseil, du
12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur
[Journal officiel L 376 du 27.12.2006].
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9. Communication de la Commission européenne, « Mettre en œuvre
le programme communautaire de Lisbonne : les services sociaux
d’intérêt général dans l’Union européenne », COM (2006) 177 final du
26 avril 2006.
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Dans ce cadre, les services à la personne, même exercés
dans un but non lucratif par un organisme poursuivant
une finalité sociale, même gratuitement, s’exercent sur
un marché dans lequel ils peuvent entrer en concurrence
avec une activité similaire exercée contre rémunération
par une entité poursuivant un but lucratif.
Cependant, le caractère d’intérêt général de ces services
à finalité sociale peut les placer dans une position
particulière, notamment par rapport aux questions de
leur financement, du mandatement, des aides d’État,
de la concurrence, etc., du fait de leur impact sur la
cohésion sociale. Ces questions essentielles sont au cœur
des débats autour de la transposition de la directive dans
plusieurs États membres de l’UE, ces derniers ayant la
responsabilité de définir ce qu’ils entendent par SIG et,
par conséquent, quels services relèvent de la directive ou
des règles spécifiques aux SIG.

b) 2009, année de la
transposition de la directive
services en droit français
Le processus de transposition de la directive européenne
sur les services dans le marché intérieur s’achève en France
en décembre 2009.
La France confie le pilotage des travaux de transposition
au ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi
et crée une mission spécifique dédiée à cet exercice.
Le gouvernement décide de ne pas adopter de loi de
transposition générale de la directive mais de répartir
celleci dans plusieurs textes. Le gouvernement procède
à un travail de déclaration des régimes d’encadrement
concernés par la directive. Une transposition technique
et non politique a donc été privilégiée.
Le gouvernement remet un rapport de synthèse de la
transposition en janvier 2010 qui présente les arbitrages
opérés par le gouvernement français. Cidessous, la
situation des services sociaux suite à la transposition de
la directive en droit national.

Services sociaux entrant dans le
champ d’application de la directive :
Sont concernés par la directive les :
– établissements d’accueil collectif de la petite enfance
(articles L.2141 du code de l’action sociale et des familles).
Selon le gouvernement français, l’autorisation délivrée
pour ces services ne constitue pas un mandatement10
au sens de l’article 2.2.j de la directive services. Le
gouvernement a donc décidé d’inclure ces services dans
le champ de la directive services et de déclarer les régimes
d’encadrement justifiés au nom des raisons impérieuses
d’intérêt général.
Néanmoins, dans le rapport de synthèse, le gouvernement
indique que « les établissements d’accueil des jeunes
enfants s’adressent à un public fragile qui nécessite une

prise en charge dans un cadre contrôlé par les pouvoirs
publics et par du personnel qualifié » et que « les régimes
d’autorisation sont justifiés par l’existence de raison
impérieuse d’intérêt général et, pour ce qui concerne
la petite enfance, par la contribution au service public
d’accueil de la petite enfance que les autorités françaises
considèrent comme un service d’intérêt économique
général » ;
– services d’aide à domicile régis par l’agrément (article
L. 7231 du code du travail).
L’agrément simple et qualité ne vaut pas mandatement.
Les services d’aide à domicile régis par l’agrément entrent
dans le champ de la directive services (les services d’aide
à domicile autorisés sont exclus).
Le gouvernement a procédé à une déclaration du régime de
l’agrément qualité justifié au nom des raisons impérieuses
d’intérêt général prévues par la directive. Dans son rapport
de synthèse, le gouvernement indique en outre que le
régime de l’agrément qualité est en cours de réforme afin
de supprimer les exigences interdites par la directive services
qu’est la condition d’activité exclusive, de forme juridique
obligatoire et de siège social sur le territoire national.
Enfin, le régime de l’agrément simple va être transformé
en régime déclaratif.

Services sociaux exclus
de la directive services
Sont hors champ de la directive « les activités d’accueil
communautaire et d’activités solidaires (accueil et
hébergement de personnes en difficultés), accueil de
mineurs confiés par l’autorité judiciaire, activité de
délégués aux prestations familiales, activité de protection
des majeurs en qualité de préposé d’établissements
hébergeant des majeurs (personnes âgées, personnes
handicapées), activités d’insertion par l’économique,
gestion de résidences sociales, formation des travailleurs
sociaux ».
Dans son rapport de synthèse, la France souligne que
l’adoption de la loi « hôpital, patient, santé, territoire »
(HPST) du 21 juillet 2009 comprend des dispositions
qui concernent les régimes d’autorisation relatifs aux
établissements et services médicosociaux (ESMS). La
mise en place d’une procédure d’appel à projet social et
médicosocial créée par la loi HPST permet de répondre
aux exigences posées par l’article 2.2.j et d’exclure la
grande majorité des ESMS du champ d’application de la
directive services. Ne seraient maintenus dans le champ
de la directive services que les ESMS qui sont autorisés
mais ne font pas appel à des financements publics et ne
passent pas par la procédure d’appel à projets prévue
par la loi HPST.

10. Le mandat doit « être un acte officiel et juridiquement contraignant
définissant :
– la nature,
– la durée de la mission d’intérêt général ou l’obligation de service
public confiée à la structure,
– ainsi que les conditions générales pour remplir cette mission ».
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B. La poursuite des partenariats
à l’échelle internationale
a) Le partenariat avec « Pour
la solidarité » et le réseau
européen des services
à la personne à finalité sociale
Una maintient ses relations partenariales avec le think
tank belge « Pour la solidarité » (PLS). Une formation est
dispensée par les intervenants de PLS en janvier 2009 sur
le thème « les politiques sociales européennes ».
Le réseau européen des services à la personne à finalité
sociale initié en 2008 poursuit ses activités. Pour rappel, ce
réseau regroupe une fondation mutualiste catalane, une
confédération de coopératives européennes, Una, PLS, la
fondation Macif. À travers la constitution d’un réseau, ces
différents acteurs souhaitent échanger des expériences et
gagner en influence au niveau européen, de manière à
garantir la qualité et le maintien de la dimension sociale
des services rendus.
De plus, les membres du réseau européen de services
à la personne à finalité sociale partagent des valeurs
communes qu’ils souhaitent voir reconnues et entendues
à l’échelle européenne. Ils sont notamment en faveur du
modèle social européen de protection sociale.
Objectifs du réseau
– Donner de l’information sur les services à la personne à
finalité sociale à l’échelle européenne et sur la législation
européenne.
– Relier les acteurs de l’économie sociale entre eux.
– Créer un centre de ressources pour rassembler des
connaissances sur les questions liées aux services à la
personne à finalité sociale.
– Monter des projets européens mettant en valeur les
expériences et réussites de chacun.
– Échanger les connaissances et pratiques avec d’autres
modèles nationaux.
– Favoriser les échanges et stages de jeunes professionnels.
– Être un outil de représentation et de lobbying.
Le réseau européen des services à la personne se réunit
en avril 2009 à Barcelone. Le bilan de l’année 2008 y est
dressé. Depuis le lancement du réseau de façon informelle,
en juin 2008, les efforts se sont concentrés sur une phase
de recherche et de production d’études, qui a permis de
mieux cerner les enjeux européens et le fonctionnement
dans quatre pays (France, Belgique, Espagne et Italie).
Cette phase a également permis de se rapprocher des
coopératives sociales italiennes, présentes lors de la réunion
et intéressées par un investissement dans le réseau. Les
membres conviennent d’une poursuite du partenariat
et des activités en insistant notamment sur la nécessité
d’élargir le réseau en accueillant de nouveaux membres. Il
est envisagé de donner un caractère officiel à ce réseau en
le dotant de statuts d’association de droit belge.
Le réseau a également pour volonté de candidater à de
nouveaux appels à projet de la commission européenne.
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b) Le séminaire européen sur
les services aux personnes
dépendantes
L’aboutissement de cette première phase de construction
d’un réseau européen des services à la personne à finalité
sociale consiste en une rencontre à Barcelone, qui a
permis une visite de terrain et un séminaire européen sur
le thème de la dépendance.
Ainsi, les 16 et 17 avril se tient à Barcelone un séminaire
européen sur les services aux personnes dépendantes.
Ce séminaire coorganisé par « Pour la solidarité » et
la fondation mutualiste catalane membre du réseau,
réunit des professionnels des services à la personne
italiens, belges, espagnols et français et a pour objectif
de mettre en lumière les différents systèmes présents
dans ces quatre pays. Le séminaire s’articule autour de
l’étude produite par les différents membres du réseau :
« Les législations nationales en matière de services à la
personne : comparaison entre la Belgique, l’Espagne, la
France et l’Italie. Vers une approche européenne ? ».
À cette occasion, Una rédige une note de synthèse
présentant le secteur de l’aide à domicile en France. La
responsable du service juridique intervient à la tribune
au cours de ce séminaire et présente à l’assistance les
spécificités du secteur de l’aide à domicile en France.
Est également organisée une visite d’un centre de télé
assistance catalan ainsi qu’une visite d’un appartement
témoin spécialisé dans la domotique et l’accessibilité des
personnes dépendantes.

c) Le Forum Chine-Europe
Le Forum ChineEurope est né de l’ambition d’approfondir
la compréhension entre la Chine et l’Europe, et des désirs
conjoints de la Fondation Charles Léopold Mayer (FPH), de
l’Association des intellectuels chinois vivant en Europe, et
de la Fondation Henry Fok de Hong Kong, que les deux
sociétés apprennent à dialoguer et s’enrichissent l’une
de l’autre.
Le Forum ChineEurope se veut un processus de dialogue
de société à société d’un type nouveau. Des acteurs de
tous les secteurs et de tous les milieux socioprofessionnels
s’emparent des sujets qui les concernent et répondent
aux problématiques communes des sociétés européenne
et chinoise. Les expériences de chacun sont le point de
départ de débats continus qui se déroulent sur Internet,
mais aussi lors de rencontres biennales organisées
alternativement en Chine et en Europe.
En juillet 2009, Una rejoint l’atelier « rôle et place des
personnes âgées et des retraités dans la société » en tant
que cheville ouvrière européenne pour la préparation
des rencontres des biennales qui auront lieu en Chine en
juillet 2010. Les chevilles ouvrières chinoises sont deux
membres d’un centre de recherche en sciences sociales
à Pékin. Pendant deux jours, les interlocuteurs débattent
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sur la thématique de l’atelier avec pour objectif de trouver
cinq axes de réflexions à approfondir lors des ateliers de
la biennale en Chine en 2010.
Les cinq axes retenus sont les suivants :
– Comment bien vieillir en Chine et en Europe ? (les
politiques générales).
– Comment l’opinion publique considèretelle le
vieillissement ? Le rôle de la famille et des pouvoirs publics.
– Comment concevoir des logements adaptés aux besoins
des personnes vieillissantes ?
– Quelles ressources financières mobiliser pour faire face
aux besoins actuels et futurs ?
– Comment fonctionnent les services d’aide et de soins
à domicile en Europe ?

d) Le projet de coopération
entre Una, le CCAS d’HérouvilleSaint-Clair et le comité social
de Thikvine en Russie
Pour répondre aux besoins de sa population (environ
55 000 habitants) la ville de Tikhvine en Russie, située
à 250 kilomètres au nordest de SaintPétersbourg, est
amenée à confier à la direction de son comité social
(équivalent d’un centre communal d’action sociale,
CCAS), l’organisation d’un service d’aide à la personne.
Ce service d’aide à la personne sera assuré à 50 % par des
structures privées (à but non lucratif ou à but lucratif).
Le comité social de la ville de Tikhvine veut aboutir à un
traitement identique de l’ensemble des demandes d’aide
par l’ensemble des acteurs et à un contrôle de la qualité.
Pour ce faire, le comité social de la ville s’est rapproché
de la mairie d’HérouvilleSaintClair dans le Calvados avec
laquelle la ville de Thikvine est jumelée. La ville d’Hérouville
engage chaque année un programme de coopération
développement avec la ville de Tikhvine.
En 2009, la ville d’Hérouville, par le biais notamment
de son centre communal d’action sociale (CCAS),
souhaite accompagner le comité social de Thikvine dans
la structuration de son service d’aide aux personnes en
situation de dépendance.
Una du pays d’Argentan, Una et le CCAS construisent une
réponse pour accompagner le comité social de Thikvine.
Des premières réunions d’échange ont lieu entre les
différents interlocuteurs.
Dans le cadre de ce partenariat – et sous réserve
d’obtention des subventions demandées – il s’agira :
– d’établir des normes dans le diagnostic des besoins
de la personne et des gestes d’aide qui en découlent et
construire des outils de diffusion ;
– de mettre en œuvre une recherche collective de la
qualité sur l’ensemble du champ d’aide à la personne
pour extraire une charte de qualité extensible à l’ensemble
de l’Oblast de Leningrad (équivalent de la région) ;
– de déployer le dispositif à partir des structures régionales
de formation des personnels territoriaux du NordOuest
de la Russie.
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1. L’assemblée générale d’Una
le 24 juin 2009 à Paris
A. Le déroulement
La 43e assemblée générale d’Una se tient le 24 juin 2009
à Paris, à la Maison de la chimie, sous la présidence
d’André Flageul et en présence des 27 membres du
conseil d’administration d’Una. Sur 600 délégués
appelés pour représenter les structures départementales,
435 ont été désignés, 266 sont présents et 169 sont
représentés avec pouvoir. Le quorum étant atteint (64
unions départementales présentes ou représentées sur
83), l’assemblée générale peut valablement délibérer. 61
auditeurs participent aux débats.
L’assemblée générale 2009 se déroule selon l’ordre du
jour suivant :
• 9 h 00-9 h 30 : accueil des participants.
• 9 h 30 : ouverture de l’assemblée générale, Suzanne
Kervella, secrétaire générale d’Una.
– Informations sur les participants et le quorum.
– Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale
du 19 juin 2008.
• 9 h 30-9 h 50 : présentation du rapport moral, André
Flageul, président Una.
• 9 h 50-10 h 20 : présentation du rapport d’activité 2008,
Emmanuel Verny, directeur général Una.
• 10 h 20-11 h 00 : débat.
• 11 h 00-11 h 45 : présentation du rapport de gestion
2008, Alain De Becque, trésorier Una.
• 11 h 45-12 h 00 : présentation du rapport du commissaire
aux comptes, Fouad El Mghazli (Sofideec).
– Présentation des comptes annuels clos le 31 décembre
2008 et du rapport de gestion établi par le conseil
d’administration en vue de leur approbation, après avoir
entendu le rapport du commissaire aux comptes.
– Affectation du résultat.
– Approbation des conventions réglementées après
avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux
comptes.
• 12 h-12 h 20 : débat.
• 12 h 20-12 h 30 : lecture des candidats à la commission
de contrôle, de la liste des scrutateurs et de la liste du
renouvellement du conseil d’administration Una : premier
tiers sortant 2009, Suzanne Kervella.
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• 12 h 30-13 h 50 : déjeuner.
• 14 h 00-14 h 30 : intervention de Laurent Vachey,
directeur de la CNSA.
• 14 h 30-15 h 00 : débat autour de la Cog État-Cnaf avec
la participation de Sylvie Le Chevillier, responsable du
département enfance et parentalité de la Cnaf et de Denis
Hochedez, sous-directeur et responsable du département
logement, vie sociale et solidarités de la Cnaf.
• 15 h 00-16 h 00 : présentation des textes soumis au vote
et débat.
Motions présentées par le conseil
d’administration :
– présentation de la motion n° 1 d’actualisation du rapport
d’orientation 2008-2012, André Flageul et Emmanuel
Verny ;
– présentation de la motion n° 1.1 sur la petite enfance,
Pierre Behar, directeur de projet Una ;
– présentation de la motion n° 2 d’actualité, Emmanuel
Verny.
Motions présentées par des structures
départementales
– présentation de la motion n° 3 d’Una Ille-et-Vilaine,
Rémi Coudron, président d’Una Ille-et-Vilaine.
• 16 h 00-16 h 30 : présentation du budget 2010 et du
taux de cotisation 2010 et débat, Alain De Becque.
• 16 h 30 : conclusion de l’assemblée générale, André
Flageul.
• 16 h 30-17 h 00 : vote des délégués.
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B. Les motions votées
a) Présentées ou soutenues par
le conseil d’administration
Présentation de la motion
n° 1 d’actualisation du rapport
d’orientation 2008-2012
Dans le cadre de la mise en œuvre de son rapport d’orientation
2008-2012, Una souhaite favoriser le développement global
de son réseau, en particulier en impulsant des dynamiques
spécifiques dans les domaines d’intervention suivants.

1. La petite enfance
Una incite ses adhérents à s’inscrire dans la perspective de
devenir un des réseaux de référence dans l’accueil collectif
et individuel de la petite enfance, selon les orientations
présentées dans la motion spécifique.

2. La santé à domicile
Les Ssiad et les centres de soins infirmiers jouent un rôle
irremplaçable. Ils doivent disposer des moyens humains
et financiers nécessaires et suffisants leur permettant de
s’adapter à l’évolution des situations prises en charge.
Una rappelle l’importance essentielle du rôle des aides
soignants dans la qualité de cette prise en charge.
Consciente des débats qui existent sur le positionnement
et la reconnaissance de ce métier, Una inscrira ces questions
dans le cadre de la négociation sociale concernant la
réunion quinquennale des emplois et des salaires, dont les
partenaires sociaux ont prévu l’ouverture aussitôt après la
signature de la convention collective unique de branche.
Una demande que les formations des aides-soignantes soient
gratuites et rappelle que leur rôle s’inscrit dans une délégation
sous la responsabilité d’un infirmier coordonnateur de soins.
Una sera particulièrement attentive à ce que les modalités
d’application de la loi HPST, et notamment lors de la mise en
place des Ars, prennent en compte les questions de santé
à domicile, de leur financement, de la professionnalisation
des personnels et de la participation de ce secteur dans les
instances de concertation.

3. L’aide, l’accompagnement et les soins
à domicile aux personnes en situation
de handicap
Depuis longtemps, et en particulier à l’occasion du vote
de la loi de février 2005, Una s’est positionnée de façon
volontariste en faveur de ces interventions.
Les journées expérimentales « Handicap » réalisées
en 2008-2009 ont montré les capacités remarquables
d’initiatives et d’innovation existantes dans le réseau, ainsi
que la bonne qualité des partenariats noués à cet effet.
Elles ont montré tout l’intérêt et la nécessité de formations
spécifiques supplémentaires adaptées à ces situations.
L’assemblée générale d’Una encourage le plus grand
nombre d’adhérents à s’y engager activement. Pour
sa part, Una cherchera à approfondir les partenariats
existants et à en développer d’autres avec les fédérations
représentatives des personnes en situation de handicap.

4. Les centres de ressources
Una est actuellement le premier réseau de structures
mandataires. C’est aussi le réseau qui a les plus fortes
exigences qualitatives quant aux missions et aux conditions
de gestion, notamment en reprenant les exigences
posées par la jurisprudence de la Cour de cassation sur
la responsabilité d’employeur.
C’est pourquoi Una souhaite inscrire l’action des structures
mandataires du réseau dans la perspective d’un réseau
de centres de ressources labellisé par Una, dans le cadre
d’une convention avec l’ANSP, permettant ainsi de
concrétiser nos revendications sur l’information loyale et
sincère des modes d’intervention à domicile, du respect
de nos orientations et valeurs, et de l’action en faveur
de la professionnalisation des personnels (conditions de
travail, formation, évolution professionnelle).

Présentation de la motion n° 1.1
sur la petite enfance
1. Orientations politiques : 1 texte fondateur,
4 orientations
Une inscription forte dans la convention
internationale des droits de l’enfant

Quatre orientations principales
– Une réelle liberté de choix pour les parents.
– Des parents citoyens, impliqués, respectés dans leurs
choix éducatifs et de vie.
– Une exigence de qualité professionnelle pour toutes les
modalités d’accueils de la petite enfance.
– Une participation aux réflexions et orientations des
politiques publiques dans une démarche partenariale et
constructive.

2. Orientations politiques :
20 préconisations
Une réelle liberté de choix des parents
– 20 000 places d’accueil collectif pendant 10 ans.
– Modalité unique de prise en charge financière par la Cnaf
de l’accueil individuel ou collectif des enfants permettant
une égalité d’accès aux différentes modalités.
– Absence de tout frein financier à l’accès à l’accueil des
jeunes enfants quelle que soit la modalité choisie.
– Une mise en équivalence des incitations financières
et fiscales des entreprises quelle que soit la modalité
d’accueil.
– Prise en compte des éventuels surcoûts liés à l’accueil
à horaires atypiques.
– Formation des professionnels à l’accueil d’enfants
présentant un déficit.

Des parents citoyens, impliqués, respectés dans
leurs choix éducatifs et de vie
– Respect de la diversité sociale, culturelle, économique,
cultuelle des enfants et de leurs parents.
– Respect des choix éducatifs des parents en tant que
premiers éducateurs de leurs enfants.
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– Prise en compte des besoins réels des parents en termes
d’accueil de leurs enfants.
– Projets éducatifs rédigés et clairs.
– Accompagnement en tant que de besoin à la parentalité.

Une exigence de qualité professionnelle pour
tous les modes d’accueil
– Création d’un cursus de professionnalisation pour tous
les niveaux de la filière, le CAP petite enfance étant le
minimum requis pour tout accueil à domicile ou par une
assistante maternelle.
– Un professionnel pour trois enfants de moins de quatre
ans simultanément au domicile des parents ou à son
domicile (sauf en cas de fratries).
– Un encadrant éducatif ou médico-social pour tout
service regroupant des intervenants à domicile ou des
assistantes maternelles.
– Un professionnel éducatif ou médico-social ou sanitaire
de niveau 3 minimum pour les structures collectives.
Formation complémentaire à la direction pour les
établissements importants.
– Une normalisation qualité spécifique aux lieux d’accueil
collectifs à l’instar de la norme NF Services « service aux
personnes à domicile ».

Participation aux réflexions et aux orientations
des politiques publiques dans une démarche
partenariale et constructive
– Un représentant au sein des instances de la Cnaf et de
chacune des caisses locales.
– Un représentant dans les commissions départementales
d’accueil du jeune enfant.
– Consultation systématique lors de toute évaluation et/
ou évolution des politiques nationales en direction de la
petite enfance.
– Refonte des financements des modalités d’accueils de
la petite enfance.

3. Positionnement stratégique
Une cohérence de positionnement Una :
– Leader sur les métiers traditionnels.
– Ambitions stratégiques sur la petite enfance.

Une concurrence dont il faut se distinguer
– Des acteurs présents sur l’un ou l’autre des segments
de marché.
– Mais un acteur partenaire également présent sur les
deux marchés.

Un choix de positionnement
– Devenir le réseau national leader pour la création et
la gestion des solutions d’accueil de la petite enfance
pour tous.

Une ambition qui affirme
– Une dimension nationale forte.
– Des acteurs diversifiés membres d’un même collectif.
– Une revendication de gestionnaire.
– Une expertise dans la création.
– Un savoir-faire qui s’exprime à domicile comme en
structures collectives.
– Une inscription volontariste dans une dimension sociale.

Des conséquences opérationnelles
– Développer de nouvelles réponses là où nous n’en avons
pas.
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– Création de services ou de structures.
– Reprise de service ou de structures notamment au
travers de DSP.
– Impliquer Una dans des groupements pour aider à la
création.
– Outils et niveaux qualitatifs similaires sur tout le réseau.
– Lobbying local et national.
– Prestations d’audit et conseils à destination des adhérents et des collectivités (territoriales, hospitalières) et
d’entreprises.

Présentation de la motion n° 2
d’actualité
L’assemblée générale d’Una exprime sa forte inquiétude quant
aux évolutions en cours concernant l’aide, l’accompagnement,
les soins et les services à domicile pour les personnes et les
familles en situation de fragilité et plus particulièrement :
– la banalisation des interventions sociales et médicosociales dans un discours généralisé sur les services à la
personne, mettant sur le même plan toutes les modalités
d’intervention ;
– le refus persistant de nombre de financeurs à reconnaître
les coûts économiques et sociaux réels des interventions à
domicile, que ce soit la non-application, ou l’application
détournée, du décret tarifaire et budgétaire d’octobre
2003 par un nombre encore trop important de Conseils
généraux ou bien le maintien d’une tarification unique
nationale par la Cnav ;
– et par conséquence la très grande difficulté à continuer
les efforts de professionnalisation que les structures d’aide
et de soins à domicile mènent depuis plus de dix ans.
Aujourd’hui, dans le réseau Una, les contrats de travail sont
à 90 % des CDI, représentent en moyenne 65 % d’un pleintemps et sont couverts soit par une convention collective,
soit par le statut de la fonction publique territoriale.
Una entend s’opposer à toute tentative qui, au prétexte
des difficultés économiques et financières actuelles,
voudrait favoriser des formes d’emploi précaires et non
qualifiées, contribuant ainsi à augmenter le nombre de
travailleurs pauvres.
Una dénonce le caractère insupportable de cette situation :
– elle risque d’avoir un impact très négatif sur la qualité
de l’aide apportée aux personnes et familles en situation
de fragilité, à un moment où le maintien du lien et de la
cohésion sociale est plus que nécessaire ;
– elle risque de contribuer à la paupérisation d’une partie
croissante de la société, notamment par la destruction
d’emplois stables et qualifiés.
Una réaffirme son attachement indéfectible à l’application
des conventions collectives nationales et des statuts des
personnels territoriaux.
Una interpelle le gouvernement pour qu’il prenne des
mesures fortes afin de stopper ces évolutions néfastes,
et tout particulièrement les mesures sur lesquelles le
président de la République s’était engagé pendant la
campagne des élections présidentielles de 2007 :
– le rappel aux conseils généraux de l’obligation d’appliquer
la loi, par la direction générale de l’action sociale ;
– la mise en œuvre effective de la préférence au mode
prestataire pour les interventions auprès des personnes
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classées en Gir 1 et 2, qui ne dépend que de la publication
d’un simple arrêté.
Una demande que la loi annoncée sur le 5e risque apporte
des solutions pérennes en faveur de la qualité de l’aide,
de l’accompagnement et des soins à domicile ainsi qu’en
faveur de la qualité des emplois, à travers un financement
sécurisé permettant aux conseils généraux de pouvoir
assumer pleinement leurs responsabilités.

b) Motions présentées par
des structures départementales
et non soutenues par le conseil
d’administration
Présentation de la motion n° 3,
Una Ille-et-Vilaine
Les Ssiad adhérents à l’Una Ille-et-Vilaine sont confrontés
à des difficultés de plus en plus importantes en termes de
recrutement et de fidélisation des aides-soignants.

Ces difficultés s’expliquent par :
– un nombre de professionnels insuffisant par rapport aux
besoins de prise en charge ;
– un problème d’attractivité de notre branche du fait de
rémunérations inférieures à celles pratiquées dans les
établissements.
Si cette situation persiste il deviendra impossible pour
les Ssiad de satisfaire aux besoins des personnes âgées,
handicapées et malades à domicile sur le territoire par
manque de moyens humains en personnel.
C’est pourquoi l’assemble générale d’Una Ille-et-Vilaine
réunie le 12 mai 2009 demande à l’assemblée générale
Una de se prononcer pour :
– une augmentation du nombre de places en formation
d’aides-soignants ;
– l’éligibilité à la prime spéciale d’infirmier (article 18 de
l’accord collectif du 29 mars 2002 relatif aux emplois et
rémunérations) pour les aides-soignants.
Cette motion n’a pas été adoptée par l’assemblée
générale d’Una.

C. Le résultat des votes
Questions soumises au vote

POUR

CONTRE

Suffrages
exprimés

Blanc
Nul

Total

ou

des

abstention

votants

12

378

1 - Le rapport d’activité 2008
Approbation du rapport d’activité 2008

360

98,36 %

6

1,64 %

366

0

2 - Le rapport de gestion 2008
2.1 Approbation du rapport de gestion 2008

308

88,51 %

40

11,49 %

348

1

29

378

2.2 Approbation des comptes 2008

275

85,40 %

47

14,60 %

322

0

56

378

2.3 Approbation de l’affectation des résultats

267

86,97 %

40

13,03 %

307

0

71

378

2.4 Approbation des conventions signées entre
Una et Una Services

275

90,76 %

28

9,24 %

303

0

75

378

2.5 Approbation des conventions signées entre
Una et Una Marque

267

91,75 %

24

8,25 %

291

0

87

378

2.6 Approbation des conventions signées entre
Una et Una Téléassistance

202

71,89 %

79

28,11 %

281

1

96

378

2.7 Approbation des conventions signées entre
Una et Droits, citoyenneté et solidarité

281

90,94 %

28

9,06 %

309

0

69

378

2.8 Approbation des conventions signées entre
Una, Una Services et la SCI des membres de
l’Unassad

283

90,71 %

29

9,29 %

312

0

66

378

3 - Textes et motions présentés ou soutenus par le conseil d’administration Una
3.1 Motion n° 1 d’actualisation du rapport
d’orientation 2008-2012

343

96,35 %

13

3,65 %

356

0

22

378

3.2 Motion n° 1.1 sur la petite enfance

346

97,74 %

8

2,26 %

354

0

24

378

3.3 Motion n° 2 d’actualité

349

98,03 %

7

1,97 %

356

0

22

378

4 - Motions présentées par les structures départementales non soutenues par le conseil d’administration Una
4.1 Motion n° 3 d’Una Ille-et-Vilaine

131

48,70 %

138

51,30 %

269

3

106

378

5.1 Les modifications du budget 2009

252

83,44 %

50

16,56 %

302

2

74

378

5.2 Le budget 2010

242

78,83 %

65

21,17 %

307

0

71

378

5.3 La cotisation 2010

222

71,15 %

90

28,85 %

312

2

64

378

5 - Budget et cotisation 2010
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D. L’assemblée générale
du 18 mars 2009
Pourquoi cette assemblée
générale « supplémentaire » ?
Le 18 juin 2008, le conseil d’administration a donné son
accord pour qu’Una participe à l’emprunt obligataire en
faveur de France Domicile pour un montant d’un million
d’euros.
En effet, Una s’était engagée à apporter 2 millions d’euros
à France Domicile, sous forme d’un emprunt obligataire.
La souscription auprès du réseau, de janvier à juin 2008,
a permis de recueillir des engagements à hauteur d’un
million d’euros. Pour la somme restante (1 million d’euros),
le conseil d’administration du 18 juin 2008, a donc donné
son accord.
Après consultation de plusieurs établissements bancaires,
c’est le Crédit agricole du Nord-Est (Reims) qui est retenu,
comme présentant la meilleure offre.
L’article 12 de nos statuts nationaux précise que ce type de
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délibération doit être approuvé par l’assemblée générale
d’Una, mais ne précise pas que cette approbation doit
être préalable. Par contre, l’article 13 des mêmes statuts,
indique qu’une telle délibération nécessite, pour être
valable, l’approbation administrative de la préfecture de
Paris, en raison de la reconnaissance d’utilité publique
de l‘association.
Après contact avec la préfecture de Paris, celle-ci demande
que le vote de l’assemblée générale d’Una figure au
dossier.
Il a donc semblé plus raisonnable au bureau d’Una, d’organiser
au plus vite, une assemblée générale « supplémentaire »
ayant pour seul objet l’approbation formelle du prêt
auprès du Crédit agricole, en cohérence avec la position
du conseil.
Afin de faciliter la présence des unions départementales,
cette assemblée générale est fixée le jour de la conférence
des présidents du 18 mars 2009.
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2. Les travaux du conseil
d’administration et du bureau
en 2009
Le conseil d’administration d’Una s’est réuni six fois au
cours de l’année 2009 (du 28 janvier au 26 novembre).
À chacune de ses réunions, le conseil d’administration
prend des décisions et des orientations politiques pour le
réseau Una qui sont présentées et discutées au préalable
en bureau réuni treize fois en 2009 (du 8 janvier au
3 décembre).
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 2009, 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.

Dossiers et points examinés en bureau et conseil d’administration Una en 2009
• Actualité politique : le 5e risque de protection sociale, la directive services, la loi HPST, la clause d’exclusivité, la circulaire agrément
qualité, les changements ministériels, le plan SAP 2, l’AMFP, la RSA, la Cog de la Cnaf et de la Cnav, les assises de la professionnalisation,
la mobilisation du 30 juin 2009 afin de demander l’ouverture d’un débat public sur l’aide aux personnes âgées fragilisées, actualité sur
le Cesu, la politique salariale et le Smic, le projet de réforme du décret de février 2007 relatif aux EAJE, le PLFSS 2010, le rapport Igas
sur les conditions de la qualité des SAD.
• La vie institutionnelle : l’assemblée générale « supplémentaire » du 18 mars 2009, la modification du règlement intérieur sur la
composition du conseil d’administration, le renouvellement de la commission nationale des directeurs, les conférences des présidents,
le séminaire du conseil d’administration, le prochain congrès, l’assemblée générale du 24 juin 2009, le renouvellement du conseil
d’administration et du 1er tiers sortant 2009, le rapport d’activité 2008, examen des droits de vote aux assemblées générales, élections du
nouveau bureau, le calendrier de la vie institutionnelle, les motions du conseil d’administration et du réseau, les commandes du bureau
à la CND, l’assemblée générale de la SCI des membres de l’Unassad du 6 mars 2009, les enjeux d’Una, la création d’une commission
informatique.
• La situation d’Una et des filiales : l’arrêté des comptes, le budget 2009 et 2010, les conventions réglementées Una-filiales, le taux
de cotisation 2010, le recouvrement des cotisations, la sécurisation du groupe Una, la stratégie et la notion de groupe Una, la situation
des filiales (Una Formation, Una Téléassistance, Una Services, Droits, citoyenneté, solidarité, Una Marque).
• La situation de France Domicile : la situation financière, l’activité, la stratégie, la gouvernance.
• La vie du siège Una : l’organigramme Una et filiales, l’appui de la direction juridique aux adhérents Una, les priorités par direction et
pôle du siège Una.
• Le financement du secteur de l’aide et des soins à domicile : la stratégie de financement et d’action juridique (l’expérimentation
et le programme d’accompagnement des adhérents à la négociation tarifaire, le plan d’action vis-à-vis de la Cram), le positionnement
d’Una et le lobbying national avec la table ronde sur les financements du 22 décembre 2009, la tarification des Ssiad, les outils d’auto
diagnostic associations et services publics territoriaux, les actions menées suite au repositionnement du dispositif d’« aide ménagère à
domicile » pour les retraités de la fonction publique, le niveau du montant de participation de la prestation d’aide ménagère à domicile
de la Cnav.
• Le programme de modernisation : le cadrage des projets, les journées de sensibilisation à la modernisation, la préparation des
séminaires n° 2 et leur mise en œuvre, le planning général et les points d’avancement, le bilan des premières conventions, la signature
de la convention nationale, la préparation du déploiement du programme, l’avancée des chantiers du programme, etc.
• L’actualité des négociations sociales et ressources humaines : la convention collective de branche et la politique salariale, l’actualité
conventionnelle : la proposition d’Unifed, l’appel à projet ANSP sur l’apprentissage et colloque sur la qualité de l’emploi, le partenariat FNEHADUna-ADMR, la prévention des risques professionnels dans le secteur de l’aide et des soins à domicile, la formation des directeurs (Essec).
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• Projets de développement : le projet Una Petite enfance, le projet Una Évaluation, le déploiement de la prestation d’évaluation
dans le cadre de Natixis, la signature de la convention AG2R/Una, les centres de ressources, le plan d’action logement habitat, les suites
du séminaire habitat, le plan d’action d’Una sur le mandataire et le particulier-employeur, l’habillage communication de la gamme
marketing Una.
• Santé-action sociale : les actions d’Una envers le réseau Una sur la pandémie grippale, les travaux et missions de l’Anesm,
la nouvelle instruction relative aux contrats aidés non marchands dans le secteur médico-social et de la prise en charge
de l’enfance, le nouveau dispositif de régulation de l’offre de soins infirmiers, les charges Urssaf des infirmiers libéraux
conventionnés avec les Ssiad, l’appel à projets pour la constitution de 40 équipes spécialisées « pilotes » dans la prise en
charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à domicile, la réponse Una à l’avis de la commission éthique
et déontologie du CSTS sur les outils Désir et Resam, convention de relais HAD-Ssiad, le programme citoyenneté.
• Dynamique réseau : l’état du réseau, le bulletin d’adhésion et le règlement intérieur type des UD, le plan d’action pour favoriser la
création des dernières unions départementales.
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3. les commissions, groupes
de travail et groupes
de réflexion
A. Les commissions
a) Intercommission action
sociale/santé
Au vu de la convergence des thématiques et de la vision
globale nécessaire pour un certain nombre de sujets liés à
l’actualité, il a été proposé aux commissions action sociale
et santé de se réunir en plénière.
La commission action sociale, animée par François Thiriat et
placée sous la responsabilité de Denis Mennessier, compte
15 membres. La commission santé, animée par Jean-Pierre
Gallaire et placée sous la responsabilité de Paloma MorenoElgard et de Pauline Sassard, en compte 12.
Ces deux commissions se sont donc réunies une fois
ensemble en 2009, le 24 mars.
Lors de cette réunion, plusieurs points structurant le
secteur de l’aide et des soins à domicile ont été analysés,
et notamment :
– Le projet de loi HPST : cet ambitieux projet de loi a pour
objectif de rapprocher les secteurs sanitaire et médicosocial au travers notamment des agences régionales de
Santé. Les membres de l’inter-commission ont notamment
souligné que si l’articulation entre le sanitaire et le domicile
est une évidence, elle ne semble pas pour autant se
concrétiser dans les lois et dans celle-ci en particulier. Cela
pose donc la question du soin à partir de l’hôpital ou du
soin au sens plus large de l’accompagnement (pouvant)
à partir du domicile.
Un principe de rapprochement entre le sanitaire et le médicosocial est une bonne chose à certaines conditions :
• donner une place au médico-social,
• s’appuyer sur une démarche plus ascendante que
descendante ;
– le 5e risque : Nicolas Sarkozy annonce depuis plusieurs
mois l’élaboration d’un 5e risque de protection sociale,
avec un projet de loi prévu pour l’automne. Una est
le premier acteur à communiquer sur le sujet, car elle
revendique depuis plusieurs années la création d’un
nouveau risque s’appuyant sur le domicile ;
– la coordination entre aide et soins : une note a été
formalisée suite au constat du nombre important de
questions posées au pôle santé/action sociale par les
adhérents. Una doit-elle se positionner et porter un
positionnement politique sur les limites aide/soins ?
Plusieurs pistes d’action sont proposées par l’intercommission, dont promouvoir la création de Spasad au
sein du réseau.

b) Commission développement
En 2009, 2 réunions de la commission se sont tenues : les
26 février et 29 juin.
La réunion du mois de février traite des travaux du
chantier « diversification de l’offre » du programme de
modernisation. C’est ainsi l’occasion d’évaluer les livrables
et les outils produits dans le cadre de ce chantier et de
préparer les journées de remise des outils prévus dans le
cadre du programme.
La réunion du mois de juin permet de travailler sur la
mesure 1 du plan Wauquiez avec l’attribution de Cesu
pour certaines catégories de public dans le cadre du plan
de relance du pouvoir d’achat. Des modalités d’action
sont envisagées ainsi que l’accompagnement du réseau
pour émerger dans ce dispositif. Cette réunion accueille
également un intervenant extérieur, M. Pierre Grapin
du Bipe, société d’études économiques et de conseil en
stratégie, qui présente un travail mené par cet organisme :
« Étude prospective sur les services susceptibles d’émerger
dans le secteur des services à la personne ».
D’autres points sont abordés :
– L’actualité liée au plan 2 des services à la personne lancé
par Laurent Wauquiez le 24 mars ;
– les questions liées à la distribution des services, et en
particulier France Domicile ;
– l’action habitat du siège et l’identification de ce que fait
le réseau en matière d’habitat ;
– le bilan des journées de remise des outils du chantier
« Diversification de l’offre » ;
– la veille marketing ;
– la recherche de financement avec la conception d’un
outil dans le cadre du chantier « diversification de
l’offre ».

c) Commission dynamique
du réseau
La commission dynamique du réseau, constituée de treize
personnes, se réunit deux fois dans l’année 2009 (12 mars
et 2 décembre). Elle est animée par Suzanne Kervella
(secrétaire générale Una) et Sébastien Giraud (responsable
du réseau et de la vie institutionnelle).
Poursuivant les objectifs fixés en début de mandature, la
commission travaille en 2009 sur les dossiers suivants :
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– point d’étape sur le programme de modernisation et
les séminaires 2 ;
– le règlement intérieur type et le bulletin d’adhésion.
– l’application du nouveau règlement intérieur départemental ;
– le code de bonne conduite et le réseau Una ;
– le guide des Unions départementales ;
– le projet associatif type des UD-UR ;
– proposition de pistes pour la création d’un observatoire
des UD et des UR ;
– présentation du rapport d’activité 2007 des UD et de
la version 2009 ;
– les problématiques de concurrence interne dans le
réseau Una : le code de bonne conduite.

d) Commission employeur
La commission employeur est composée de directeurs,
responsable des ressources humaines et d’administrateurs
du réseau.
Cette commission travaille sur l’ensemble des questions
ayant trait aux négociations de branche notamment la
politique salariale et la négociation de la convention
collective de branche (CCB).
La commission a un rôle de réflexion et de travail sur toutes
les propositions en matière de négociations sociales faites
aux autres fédérations employeurs et aux organisations
syndicales. Les travaux de la commission permettent de
préparer les positionnements Una et de définir les marges
de négociation.
La commission employeur se réunit cinq fois au cours de
l’année 2009.
La question de la politique salariale fait l’objet de nombreux
débats au cours de ces commissions.
Suite à la tenue de la conférence salariale, plusieurs
hypothèses sont présentées :
– une augmentation de la valeur du point au 1er janvier
qui permet d’éviter l’effet report pour 2010 mais implique
un important effet rétroactif ;
– une application au 1er juillet avec une augmentation plus
élevée mais un fort effet report sur l’année suivante ;
– une solution intermédiaire entre ces deux propositions
qui permet de diminuer l’effet report.
Lors de chaque commission, le projet de CCB fait l’objet
d’une présentation. Les dernières modifications sont
annoncées ainsi que les revendications des organisations
syndicales.
Les membres de la commission font part de leurs remarques
au regard de leur propre expérience de gestionnaire
de structure. Ils alertent parfois les négociateurs sur la
difficulté que pourrait engendrer la mise en œuvre de telle
ou telle proposition et émettent des contre-propositions
alternatives pouvant être faites au nom d’Una.
Les principaux points abordés sont les suivants :
– la durée minimale d’intervention : le dossier préparé par
la CFDT avec l’ensemble des témoignages de salariés est
présenté. Certains membres de la commission ont réussi à
négocier une durée minimale d’intervention d’une heure
avec leur conseil général. Il est cependant impossible
d’inscrire une durée minimale dans la CCB dans la mesure
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où la durée des plans d’intervention est fixée dans les plans
d’aide ;
– le roulement de travail du dimanche : les membres de
la commission insistent sur la nécessité de conserver un
roulement un dimanche sur deux ;
– le fractionnement des astreintes : ce fractionnement
est plus particulièrement nécessaire pour les Ssiad et les
centres de soins ;
– le travail de nuit : les membres de la commission
regrettent que la CCB ne permette pas la mise en œuvre
d’un régime d’heures d’équivalence du fait du refus de
l’ensemble des organisations syndicales ;
– le régime de complémentaire santé obligatoire : certains
membres de la commission ont déjà mis en place un
régime de complémentaire santé obligatoire dans leurs
structures. Il semble qu’une partie non négligeable des
salariés soit couverte par leur conjoint.
Dans le cadre de la future négociation sur la rénovation
des grilles et classifications, un premier tour de table a
lieu afin de repérer les emplois émergents.

e) Commission financement
et gestion des structures
Animée par Alain De Becque (trésorier Una) et Amandine
Charlier, la commission financement et gestion s’est réunie
les 6 mai et 16 octobre 2009.
Elle a notamment travaillé sur :
– les difficultés actuelles du réseau sur les questions
de gestion et financement (a notamment participé au
recensement des structures en difficulté) ;
– l’état des lieux du réseau sur les pratiques tarifaires et les
difficultés rencontrées dans le cadre des négociations ;
– La conception et le déploiement de l’outil Argos (Copil
ad hoc) ;
– l’actualité du financement (évolution du système de
financement des Ssiad, suppression de la prestation aide
ménagère…).

f) Commission nationale
des directeurs
La composition de cette commission a été renouvelée en
2009. Animée par Isabelle Giry Segura, elle comprend 21
titulaires et 21 suppléants. Cinq d’entre eux siègent au CA
de Una en tant que représentants de la CND.
Lors de la première réunion les thèmes suivants ont été
arrêtés :
– travailler autour de la question de la « vente » de
l’emploi auprès des financeurs : analyser la situation,
construire un argumentaire, définir un plan d’action, en
lien avec les questions de valorisation des métiers, afin de
faciliter la négociation avec les financeurs notamment sur
les questions de qualification ;
– travailler sur le lien usagers/structures : comment aller
plus loin sur la question de la citoyenneté ? Comment la
concrétiser en actions et ainsi construire un rapport de
force avec les usagers ? Il s’agit ainsi d’avoir une réflexion
politique sur ce thème ;
– travailler sur les questions de gouvernance associative :
comment renforcer ce point dans l’économie sociale ?
Comment faire venir des militants ?
– travailler sur la question de la tarification, en lien avec les
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travaux initiés par Una dans le cadre d’une expérimentation,
qui sera lancé à l’occasion de la conférence des présidents
au cours de laquelle témoigneront des adhérents qui ont
réussi cette démarche de négociation tarifaire ;
– travailler à la mesure de l’impact des nouvelles lois sur
les structures notamment dans le cadre de la loi HPST.
Au cours des trois autres réunions de la CND ont notamment
été travaillés :
– le projet d’analyse des modes de tarifications et de
négociations budgétaires dans sept départements ;
– les centres ressources ;
– le programme de modernisation et notamment les
indicateurs ;
– les problématiques autour de la citoyenneté.

g) Commission ressources
humaines
En 2009, la commission ressources humaines se réunit
deux fois.
Composée de douze membres, elle est présidée par André
Thiriet, membre du conseil d’administration, et animée
par Hélène Lemasson, Julie Lorton, Anna Altea et Marine
Boyer.

Le suivi du programme de modernisation
La commission RH suit l’avancée des travaux mis en place
dans le cadre du chantier GPEC/PRP du programme de
modernisation.

La formation professionnelle
Les dispositifs de formation et notamment ceux sur les
fonds mutualisés sont présentés et discutés en séance.
Le contenu du dispositif de formation assistant de soins
en gérontologie est également analysé par les membres
de la commission.

La politique de l’emploi
Les opportunités de partenariat avec Pôle emploi sont
évoquées et étudiées en séance.
La commission prend connaissance et discute des dispositions
du projet d’accord de branche relatif aux dispositions
spécifiques à la non-discrimination par l’âge et à l’emploi
des seniors.

Le suivi des projets portant sur la prévention
des risques professionnels
La commission RH suit les travaux en matière de prévention
des risques professionnels. Bernard Senault, en charge du
pilotage de la mission nationale de prévention des risques
dans l’aide à domicile de la Caisse nationale d’assurancemaladie, est invité afin de présenter les activités de la
mission nationale.
Les membres sont mis à contribution pour améliorer des
outils élaborés sur la prévention des risques professionnels
(grille d’alerte d’évaluation des risques au domicile de la
Cnamts, plan de continuité grippe A).

Le suivi des négociations de la convention
collective de branche
La commission suit les avancées des travaux de négociation
de convention collective et prend position sur les sujets
qui la concernent.

h) Commission santé
Animée par Jean Pierre Gallaire et placée sous la responsabilité de Paloma Moreno-Elgard et de Pauline Sassard,
la commission s’est réunie deux fois en 2009, le 16 janvier
et le 25 septembre.
Parmi les thématiques abordées en 2009, se détachent :
– la Loi HPST « hôpital, patients, santé, territoire » : une
réflexion a été menée sur les systèmes de procédure
d’appel à projets et sur l’enjeu pour le réseau Una de
mettre au point des méthodes d’appropriation de ces
nouveaux systèmes (veille, organisation des réponses aux
appels à projets…) ;
– les pandémies grippales : de réels enjeux existant pour
le réseau face à la menace de survenue de pandémie,
l’élaboration d’une information et d’une sensibilisation
des UD et des structures au risque de pandémie grippale
est apparue nécessaire pour organiser le réseau.

i) Commission famille
Plusieurs membres quittent la commission, suite à des
départs de leurs postes :
– Me Chantal Touchebœuf, directrice de crèche, fondation
Maison des champs, Paris ;
– Me Gislaine Lasserre, coordinatrice petite enfance, CCAS
Talence ;
– M. Jacques Stern, directeur de l’Adar 44, Nantes.
Me Ghislaine Belleney, de l’Assad de Besançon est remplacée
par M. Xavier Coquibus
Me Blandine Moulière, de l’Afad de Cholet est remplacée
par Me Christelle Labat.
La commission se réunit deux fois au cours de l’année
2009, le 16 janvier et le 2 octobre et poursuit les travaux
engagés en 2008.
Face à la baisse d’activités constatée sur 2008 qui se
confirme tout au long de l’année 2009 et les difficultés
rencontrées dans la mise en œuvre de la circulaire
réformant l’aide aux familles financée par la Cnaf, la
commission est sollicitée pour :
– analyser les difficultés financières auxquelles les services
sont confrontés, les conséquences sur la responsabilité et
les risques encourus par les employeurs dans la prise en
charge des besoins ;
– élaborer des propositions d’évolution du dispositif d’aide
au domicile des familles de la Cnaf.
La commission famille s’attache par ailleurs et plus largement
à analyser les tendances constatées dans les attentes des
partenaires financiers.
Les services familles sont confrontés à une évolution des
demandes de leurs partenaires financiers et des modalités
de financement :
– une évolution de la nature des interventions : une tendance
à la diminution des interventions dans le champ de la
prévention (baisse des heures Tisf en Caf) qui concerne les
situations familiales où une aide pour soutenir les fonctions
parentales a été identifiée ;
– une augmentation des interventions dans des situations
familiales très dégradées et dans un certain nombre
de cas, une augmentation de la proportion des visites
médiatisées, dans le cadre du maintien des liens après un
placement de l’enfant, en protection de l’enfance ;
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– des modalités d’intervention de plus en plus réduites :
l’intervention au domicile apparaît prise dans des logiques
contradictoires qui interrogent l’identité des services
familles. Basée sur un cœur de métier et des pratiques
professionnelles fondés sur l’accompagnement des
familles dans leur quotidien, au domicile, la tendance
des financeurs est d’imposer des modalités de travail
qui consistent à réduire les séquences d’intervention et à
démultiplier les interventions courtes.
C’est donc les possibilités d’agir en prévention qui s’amenuisent, avec moins d’intervention pour les Tisf en Caf
et une progression éventuelle vers plus d’interventions
en protection de l’enfance. Cette tendance pose une
question sur deux plans : l’ajustement nécessaire des
compétences pour les interventions en protection de
l’enfance, mais également celle de la prise en charge des
besoins de prévention précoce des familles.
Par conséquent, la commission s’empare de la réflexion
sur la place des services d’aide au domicile des familles
dans le dispositif d’action sociale autour des deux premiers
axes suivants :
– le rôle des services dans la prévention et le soutien
à la parentalité : un groupe de travail restreint se réunit
le 29 mai pour approfondir la réflexion sur le soutien
à la parentalité et participe à une rencontre avec une
commission de travail de la Fnars pour échanger sur les
démarches de généralisation de bonnes pratiques de
soutien à la parentalité ;
– le rôle des services dans la prise en charge des enfants
handicapés et l’accompagnement des familles confrontées
au handicap : une restitution des journées expérimentales
du handicap dont l’objectif est de mobiliser les acteurs du
handicap et du domicile est réalisée. Un contenu spécifique
est proposé en direction des services d’aide aux familles.
Un autre axe de réflexion de la commission famille qui
découle des constats sur l’évolution des interventions,
est la question du métier de Tisf, des difficultés de
recrutement actuel et à venir et, plus largement, des
pratiques professionnelles de l’intervention au domicile,
encore mal reconnues. Les difficultés de recrutement
risquant de s’accentuer avec une tendance de recrutement
des Tisf par les établissements médico-sociaux (maisons
relais, Cada, MECS, CHRS…), et une pyramide des âges
qui indique des départs en retraite importants dans les
années à venir, cette question est identifiée comme un
sujet de réflexion prioritaire pour 2010.
Une rencontre entre Una et l’Aforts qui s’est tenue le lieu
le 3 juillet 2009 permet d’alimenter la réflexion avec le
point de vue des centres de formation.
La commission contribue à l’élaboration du projet de
contrat partenarial entre Una et la Cnaf. Ce projet vise à
permettre une meilleure implication des services d’aide aux
familles dans la dynamique de modernisation et rejoint les
préoccupations des services et des partenaires financiers
de disposer notamment d’outils de suivi financier plus
pertinent, d’outils de gestion prévisionnel des emplois et
des compétences et de systèmes d’informations adaptés
aux besoins des services et de leurs partenaires.
Ce projet vise également à inscrire le réseau Una et les
services d’aide au domicile des familles dans les missions
prioritaires de la Cog : développement des modes d’accueil
petite enfance, mise en œuvre du RSA, amélioration du
cadre de vie, soutien aux relations parents enfants.
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La demande de subvention et la démarche du projet sont
présentées et discutée avec les membres de la commission.
Les prestations concernant l’accompagnement social des
bénéficiaires du RSA et l’accompagnement des familles
dans la prévention des risques liés au logement sont
présentées et discutées en commission le 2 octobre.

j) Commission mandataire
En 2009, quatre réunions de la commission se tiennent :
les 14 janvier, 3 avril, 25 juin et 18 novembre.
Elles sont animées par Bruno de la Soudière, président
d’Una Paris et trésorier adjoint d’Una.

Les travaux portent sur les thèmes suivants
Le traitement de questions juridiques
Dans le cadre de l’activité mandataire, un certain nombre
de points font l’objet de précisions de la part du service
juridique d’Una. Sont ainsi traitées les nouvelles dispositions
légales applicables au particulier employeur : indemnités de
licenciement, durée de préavis, etc.
Des points sont également abordés relatifs au respect du
code de la consommation.
Enfin, la commission travaille avec le service juridique
dans le cadre du projet de renouvellement de l’agrément
qualité.

La mise en place d’un syndicat des particuliers
employeurs
La commission souhaite aborder l’opportunité pour Una
de la création d’un syndicat des particuliers employeurs,
et les avantages/inconvénients d’une telle initiative. Un
des enjeux pour Una est de pouvoir « compter » dans
l’évolution des modalités réglementaires de l’activité
mandataire (convention collective du particulier
employeur…) au regard de la part importante que
constitue cette activité dans le réseau (près d’un quart
de l’activité). Cette question se traite quant aux aspects
juridiques, économique et politique.

Les questions liées à la formation
et à la prévention des risques professionnels
Des expériences sont recueillies afin d’identifier les
pratiques dans le réseau pour mettre en œuvre des actions
de formation au bénéfice des salariés des particuliers
employeurs. La mise en œuvre difficile auprès d’Agefos
PME est relevée.
La commission souhaite initier une rencontre avec
l’organisme collecteur. Une délégation Una composée
de quelques membres de la commission se réunit avec
Agefos PME le 6 avril, mais cette réunion ne permet pas
de répondre aux difficultés identifiées.
La difficulté de mettre en œuvre des actions de prévention des
risques professionnels est également abordée, notamment
quant à l’accès des salariés aux centres de santé.

Le développement
Les travaux marketing en cours à Una sont présentés, et
en particulier la gamme de services qui se met en place.
Le témoignage sur l’activité mandataire la place en
situation de concurrence avec le Cesu. La nécessité de
revisiter l’offre de services des structures mandataires se
manifeste comme urgente.
La qualité est un également un thème de travail.
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Les centres de ressources
Ce thème est abordé tout au long de l’année et dans chacune
des réunions de la commission. Les échanges permettent de
suivre l’actualité sur ce dossier. Le plan 2 des services à la
personne présenté par Laurent Wauquiez, le 24 mars, met en
avant dans la mesure 7 la création de centres de ressources
dont les missions recoupent l’offre de services des structures
mandataires. Cette notion apparaît également dans l’objectif
7 des Assises de la professionnalisation.
Les réflexions menées par la commission conduisent Una à
présenter un projet dans le cadre de l’appel à projets lancé
par l’ANSP au terme des Assises de la professionnalisation.
Ce projet a pour objectif de créer un réseau de centres de
ressources en s’appuyant sur les structures mandataires
du réseau Una (cf. dans le rapport la partie « Poursuivre
la consolidation et la diversification de notre offre de
services »). Le projet est déposé auprès de l’ANSP le
16 novembre.

k) Commission services publics
territoriaux

Ainsi, seuls les CCAS bénéficient de l’exonération
dite « aide à domicile », sur la part vieillesse, prévue à
l’article L241-10 III du code de la Sécurité sociale ; en sont
exclues les autres entités de droit public (Cias, syndicats
intercommunaux, comités de communes, communautés
d’agglomération, syndicats mixtes, Sivom ou Sivu ; soit
30 % de nos adhérents).
Par ailleurs, l’ensemble des services publics est exclu des
exonérations, sur la part vieillesse, des exonérations dites
« services à la personne » prévues à l’article L241-10 III
bis du même code.
Pour rappel : ci-joint une présentation des différents
statuts juridiques représentés à Una.

Répartition du réseau Una par nature juridique
Croix-Rouge 0,1 %
Service public territorial
18,1 %

L’année 2009 s’inscrit dans la continuité de 2008 de
permettre la mise en œuvre de l’intégration des SPT dans
la politique générale et les outils d’Una.
Par ailleurs, la commission poursuit également son travail
sur le statut de la fonction publique territoriale. Elle est
animée par Georges Collay, président d’Una Auvergne.

I. L’intégration des SPT dans la politique de
l’Union s’est effectuée sur différents dossiers
La lutte contre le paiement « à l’heure » des
intervenants à domicile
À l’instar du travail engagé par Una en 2006 pour lutter
contre « le paiement à l’heure » des intervenants des
associations la commission a élaboré un contenu de
formation adapté aux services publics territoriaux. Une
« campagne d’information » est engagée dans le réseau
Una par le biais, notamment, des membres de la commission
aux fins de faire connaître ce contenu de formation.
Ces formations seront dispensées par Una Formation et
aideront les SPT à appliquer l’annulation du temps de
travail et ainsi lutter contre le paiement « à l’heure » des
intervenants.
La commission a également souhaité aider les services
publics territoriaux à évaluer l’application du droit du
travail au sein de leurs entités.
À cet effet, l’outil d’autodiagnostic juridique, élaboré pour
les associations, a fait l’objet d’une adaptation aux SPT.
Le lobbying pour obtenir des exonérations de
charges sociales pour l’ensemble des services
Una a engagé une action de lobbying pour obtenir une
équité d’application des exonérations de charges sociales à
l’ensemble des acteurs, qu’ils aient un statut public ou privé.
En effet, les SPT ne bénéficient pas de l’exonération de
charge sociale vieillesse que les services de droit privé pour
leur activité d’aide à domicile ou leurs activités de services
à la personne, leurs caisses de retraite le refusant.
Une modification légale pouvant faire évoluer la situation,
Una a fait une proposition d’amendement lors de la
discussion du projet de loi sur le financement de la
Sécurité sociale.

Mutuelle 1,2 %

Association loi 1901 80,6 %

Répartition des services publics territoriaux par type
Sivom
2,5 %
Commité des communes
5,9 %
Commité
d'agglomérations
1%

Syndicat
Sivu
0,5 % intercommunal
3,9 %

Syndicat mixte 0,5 %
Autre 5,4 %

CIAS
10,3 %

CCAS 70 %

Le programme de modernisation
Les services publics territoriaux sont inclus de façon pleine
et entière dans le programme de modernisation national.
À cet effet, les outils du programme font l’objet d’adaptations
afin d’être compatibles avec les SPT.
Ainsi, le groupe de travail qui a testé l’outil de mise en
place de la GPEC incluait un service public territorial afin
d’assurer sa conformité au statut public territorial.

II. Les travaux autour du statut public territorial
se sont poursuivis avec le CNFPT.
La commission a travaillé avec le CNFPT santé aux fins
de faire évoluer l’offre de formation du centre vers
des formations spécifiques dans l’aide et les soins aux
domiciles et aborder la problématique de la formation
des cadres de santé.
Le CNFPT « santé » s’associe à son tour à un travail
commun avec la commission, alors que la commission
avait déjà travaillé avec le CNFPT « médico-social ».
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B. Les groupes de travail
a) Groupe de travail centre
de soins infirmiers
Animé par Nicole Bobichon jusqu’au printemps 2009, et
placé sous la responsabilité conjointe de Pauline Sassard
et de Paloma Moreno-Elgard, le groupe de travail centre
de soins infirmiers s’est réuni à deux reprises en 2009.
Ces deux rencontres, en premier lieu, de faire le point sur
l’actualité des CSI, et notamment :
– les dispositions de la loi HPST concernant directement
les centres de santé et les centres de soins infirmiers ;
– l’appel à cotisation pour l’adhésion à l’Ordre national
des infirmiers (Oni) et les responsabilités des employeurs
qui en découlent ;
– la représentation de Una et de ses adhérents aux commissions paritaires régionales et nationale, ainsi qu’au
RNOGCS ;
– la proposition d’outils et de fiches techniques (dossier
de soins, conventions…).
Par ailleurs, les travaux ont permis, grâce à la contribution
d’Amandine Charlier, de réfléchir au modèle économique
des centres de soins infirmiers. Ont été identifiés les coûts
fixes et variables, et le point d’équilibre en termes d’actes
à exécuter pour assurer un équilibre financier. Un outil est
en cours d’expérimentation avant diffusion aux centres
de soins infirmiers du réseau Una.

b) Groupe de travail qualité
et évaluation interne et externe
Les membres du groupe de travail qualité et évaluation
(GTQE) se réunissent le 4 février 2009 avec plusieurs
objectifs :
– faire évoluer les outils existants et en concevoir de
nouveaux ;
– 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
engagées dans une certification à travers notamment
des « diagnostics flashs qualité » et des séminaires de
direction ;
– proposer des actions à mettre en place pour favoriser
l’application de la nouvelle version de la norme NF (version
révisée parue en mai 2008) et des règles de certification
NF311 (version 4 de décembre 2008) ;
– envisager un accompagnement complémentaire de la
fédération pour les structures déjà certifiées ;
– faire des propositions afin d’enrichir la parole d’Una
dans les instances techniques nationales telles que
l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et des services sociaux et médico-sociaux
(Anesm), la commission de normalisation Afnor X23D et
le comité de marque d’Afnor Certification rattaché à la
marque NF « Services aux personnes à domicile ».
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Au cours de la réunion sont tout particulièrement travaillés
par le GTQE, les éléments suivants :
– le contenu et le déroulement de la journée nationale
qualité du 16 avril 2009 ;
– la pertinence et la cohérence des outils et méthodes
du chantier qualité du programme de modernisation
avec les textes réglementaires en vigueur et les pratiques
de terrain. Un sous-groupe technique est ainsi constitué
avec cinq membres du GTQE pour s’assurer, au cours
de plusieurs réunions de travail (5 février, 29 et 30 juillet
2009), de l’opérationnalité des outils avant diffusion au
réseau Una.
Par ailleurs, cette réunion est l’occasion pour Julie
Rebattet, chef de projet de la chaire Essec Entreprenariat
social, de présenter le référentiel « bonnes pratiques et
transparence associatives » de l’Essec (École supérieure
des sciences économiques et commerciales) paru en 2006.
Les échanges nourris entre les participants témoignent
du grand intérêt que représentent les aspects liés à la
gouvernance pour les structures du réseau, et de la
nécessité d’un développement prochain d’outils et de
méthodes sur ce thème.
L’ensemble des réflexions et des documents élaborés par le
GTQE 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.

c) Groupe de travail
regroupement mutualisations
En 2009, deux réunions du groupe de travail se sont
tenues : les 31 mars et 22 septembre.
Ces réunions ont pour objet essentiel d’appuyer les travaux
du chantier « regroupement mutualisations » du programme
de modernisation.
Les points suivants sont abordés :
– bilan des travaux du volet méthodologique dans le cadre
du programme de modernisation ;
– préparation de la journée nationale du 28 avril pour
présenter les outils produits et la logique de déploiement
du programme ;
– déploiement du programme au travers de :
• la formation des chargés de mission qui interviennent
sur ce programme,
• la mise en place des chargés de mission mutualisation,
• l’état des lieux du déploiement.
Enfin, le groupe traite la question du choix des conseils
extérieurs et se fixe comme objectif de produire un guide
de recommandations sur cette question.

d) Groupe de travail Ssiad/HAD
Animé par Régis Courmont et placé sous la responsabilité
de Pauline Sassard et de Paloma Moreno-Elgard, le GT
Ssiad/HAD comporte seize membres. Il s’est réuni à quatre
reprises en 2009 (le 12 février, le 19 mai, le 11 juin et le
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7 décembre), dont deux en intergroupe avec le groupe
de travail Saad.
Ce groupe de travail a suivi sur l’année des projets importants pour le secteur, en faisant un certain nombre de
propositions aux instances politiques de Una.
Ainsi, ont été analysés et travaillés :
– les conséquences pour les Ssiad de la loi HPST ;
– la territorialisation des soins infirmiers ;
– les relations avec les infirmiers libéraux et les cotisations
Urssaf ;
– la pandémie grippale ;
– la mise en place de la mesure 6 du plan Alzheimer
(équipes spécialisées en Ssiad) ;
– les relations avec l’HAD et la mise en place de
conventions ;
– l’articulation entre aide et soins et les Spasad ;
– le métier d’aide-soignant et la convention collective
unique ;
– le projet de réforme de la tarification Ssiad.

e) Groupe de travail
accompagnement des unions
départementales et régionales
Le groupe de travail « accompagnement des unions
départementales et régionales », composé de quatorze
personnes, se réunit le 1er décembre 2009. Il est animé par
Suzanne Kervella (secrétaire générale Una) et Sébastien
Giraud (responsable du réseau et de la vie institutionnelle).
Ce groupe de travail, créé en 2008, se compose essentiellement de référents salariés départementaux et
régionaux. Poursuivant les travaux engagés depuis 2006,
dans le cadre des journées nationales des référents salariés
départementaux, il a pour objectifs principaux de répondre
aux questionnements suivants :
– quelles missions peuvent être développées par l’union
départementale ou régionale ?
– quels axes de pérennisation peuvent être mis en
œuvre ?
– quels liens possibles avec l’union nationale ?
– Quelle implication dans la mise en œuvre des projets et
dans leur déploiement ?
– quelles sont les spécificités du métier de référent salarié
départemental ou régional ?
– quelle place a-t-il au sein du réseau ?
– comment créer une dynamique de partage d’expériences
et de collaboration entre les référents et prendre en
compte leurs besoins dans l’accomplissement des actions
qu’ils engagent auprès des adhérents ?
Lors de cette réunion, les participants travaillent et
échangent sur les dossiers suivants :
– les projets innovants des UD/UR ;
– les UD en quelques chiffres et la présentation du rapport
d’activité 2009 ;

– développer une politique d’adhésion départementale :
état des lieux, réflexion et échanges ;
– le point sur le programme de modernisation ;
– le projet de centre de ressources et la journée Una/
AG2R.
– marketing/communication, une démarche couplée ; les
outils Una mis à disposition ;
– l’outil d’autodiagnostic juridique : premier bilan dans
le réseau Una.

f) Groupe de travail évaluation
Animé par Christine Caul-Futy et Line Lartigue, le groupe
de travail « évaluation » se réunit deux fois en 2009.
Rattaché à la commission action sociale, il a pour objectifs
d’alimenter la réflexion et d’apporter l’expertise du
réseau sur les thèmes liés à l’évaluation des situations
individuelles.
Lors de ces deux réunions, les participants travaillent et
échanges sur les thématiques suivantes :
– les échanges et les enseignements à tirer du colloque
organisé par la CNSA sur « évaluer pour accompagner ».
Ce colloque met en évidence les différentes méthodes et
outils d’évaluation, leurs avantages et inconvénients et
en particulier les tensions entre acteurs. Ils démontrent la
convergence des problématiques liées à l’évaluation qui
s’inscrivent dans un cadre plus global que le seul secteur
du domicile ;
– les pratiques d’évaluation constatées dans les structures
du réseau et le besoin de structurer un véritable programme
d’accompagnement s’appuyant notamment sur des actions
de formations et le chantier « pratiques professionnelles »
du programme de modernisation ;
– la prise en compte lors de l’évaluation des besoins
spécifiques des aidants familiers. Comment les services
prennent en compte lors de l’évaluation la place et les
besoins des aidants ?
– l’articulation entre les exigences réglementaires et la pratique
de l’évaluation. Les exigences liées à l’évaluation interne et
externe, à la mise en place de démarche de certification
qualité ou encore au renouvellement de l’agrément
s’imposent aux structures. Le développement d’une pratique
structurée de l’évaluation des situations individuelles garantit
l’intégration d’une partie de ces exigences telles que la prise
en compte de la parole des usagers, du projet de vie, des
besoins de la personne, l’adaptation du projet individualisé
et la personnalisation des interventions ;
– les modalités de communication aux structures Una pour
diffuser les « bonnes pratiques » d’évaluation. Des fiches
pratiques déclinant le thème de l’évaluation sont travaillées
pour être proposé au réseau via l’espace adhérent du site
Una ;
– la confidentialité et le partage des informations recueillies
à l’occasion de l’évaluation.
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C. Les groupes de réflexion
a) Le groupe de réflexion
handicap
Crée depuis 2008, le groupe de réflexion « handicap » est
d’un point de vue institutionnel rattaché aux commissions
action sociale et santé. Composé de membres du réseau
responsables de services identifiés comme intervenant
auprès de personnes en situation de handicap, ce groupe
est animé, depuis 2008, par Alain Fesselier, et possède,
depuis 2009, un correspondant au bureau de Una en la
personne de Mme Martel, vice-présidente de Una. Piloté
par Pauline Sassard puis Tristan Salord, ce groupe vise plus
particulièrement à :
– promouvoir l’accompagnement, l’aide, les soins à
destination des personnes en situation de handicap au sein
du réseau en réfléchissant notamment au développement
de prestations et de services adaptés ;
– structurer au niveau du réseau une réflexion sur les
modalités d’interventions et d’accompagnement auprès
des personnes en situation de handicap, ainsi que sur
certaines questions spécifiques au champ du handicap
(PCH enfant, dispositifs d’auxiliaire de vie, impact de la
loi du 11 février 2005, etc.) ;
– accompagner et promouvoir la construction de
partenariats avec les principales associations représentatives
du champ du handicap.
Le groupe de réflexion « handicap » s’est réuni cette année
à trois reprises : le 23 janvier, le 13 mai et le 18 décembre.
Durant ces différentes sessions :
– un suivi de l’abandon progressif des postes d’état
d’auxiliaires de vie a été réalisé dans la continuité des
travaux menés par le groupe de réflexion en 2008 ;
– un bilan des manifestations nationales et locales
organisées par le réseau a été réalisé ;
– un accompagnement et un bilan de la formation

expérimentale handicap organisé par le pôle formation
à destination de l’encadrement intermédiaire ont été
accomplis ;
– un travail concerté a été mené sur l’élaboration des
nouvelles conventions de partenariat Una avec les
associations représentatives du champ du handicap,
Le groupe de réflexion handicap s’est également penché
sur les problématiques liées à la solvabilisation des besoins
de compensation des personnes en situation de handicap,
sur l’impact pour le réseau du réagencement du champ
sanitaire et médico-social suite au vote de la loi hôpital,
patient, santé, territoire, sur la montée en compétence
des maisons départementales du handicap, nouvelle
instance des politiques publiques du handicap depuis la
loi du 11 février 2005.
Enfin, le groupe de réflexion « handicap », faisant partie
intégrante du comité de pilotage CNSA de l’étude réalisée
en partenariat avec l’École des mines, par Franck Guichet
sur les Ssiad et l’accompagnement des personnes en
situation de handicap, s’est réuni à plusieurs reprises afin
de suivre l’évolution de la finalisation de cette recherche,
et le déroulement des réunions locales organisées dans
le cadre de cette recherche avec les aides-soignantes et
les responsables de secteur.

b) Le groupe de réflexion
stratégique petite enfance
Ce groupe s’est réuni à trois reprises en début d’année
2009. Il était composé de directeurs ou d’administrateurs
de structures publiques et associatives gestionnaires
d’établissements et de services « petite enfance ».
Il a permis d’élaborer les orientations stratégiques de Una
Petite enfance et le positionnement politique. Ces textes
ont été validés par le conseil d’administration de Una puis
par l’assemblée générale.

D. Les comités de pilotage
a) Le comité de pilotage
maladies chroniques
Le 12 septembre 2008 se réunit pour la première fois le
comité de pilotage visant à mettre en place le programme
d’identification et de validation de bonnes pratiques
professionnelles pour l’accompagnement à domicile de
personnes atteintes de maladies chroniques et leurs proches.
En 2009, le comité de pilotage se réunit le 30 juin.
Ont accepté de collaborer à ce programme et de participer
à ce comité de pilotage des associations partenaires
représentant des personnes atteintes de maladies
chroniques : l’Association française contre les myopathies
(AFM), l’association Aides (Association de lutte contre le
VIH-sida et les hépatites), l’association Alliance maladies
rares, l’Association Chroniques associés, l’association
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Jeunes Solidarités Cancer, la Ligue contre le cancer, le
réseau Sclérose latérale amyotrophique (SLA) d’Ile-deFrance. Ce programme a, en outre, le soutien financier
de la Fondation Roche.
Lors de la réunion du 30 juin 2009, les membres du comité
de pilotage construisent la trame des recommandations
de pratiques professionnelles pour l’accompagnement à
domicile de personnes atteintes de maladies chroniques
et leurs proches.
Le comité de pilotage assure le suivi des travaux : huit
structures ont été visitées qui ont donné lieu à la réalisation
de neuf fiches de recueil de pratiques et au recueil de
onze témoignages. En outre, de nombreux témoignages
ont été recueillis par Gilles Chabré, consultant. Il apparaît
que peu de pratiques professionnelles sont dédiées aux
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personnes atteintes de maladies chroniques, à la différence
des programmes précédents qui avaient trait à Alzheimer
et à la fin de vie, qui avaient donné lieu à beaucoup plus
de fiches de recueil de pratiques.
Les échanges ont porté sur les thématiques suivantes :
– Existe-t-il une différence de traitement entre
les maladies chroniques ? Certaines maladies sont
plus médiatisées et avec une occurrence plus élevée
(exemples : cancer et VIH). La première conséquence
réside dans la mise en place de dispositifs spécifiques
en direction de ces maladies. Ainsi, les plans nationaux
(exemple Alzheimer) donnent lieu à la solvabilisation des
personnes. Pour autant, il semble qu’aujourd’hui il n’y
ait pas de volonté des pouvoirs publics de pérenniser les
actions, et le dispositif reste exceptionnel. Par ailleurs,
ces maladies impactent le regard des professionnels.
Dans le même temps, des maladies moins médiatiques,
comme la sclérose latérale amyotrophique, attirent
humainement les structures du domicile. Mais l’investissement des intervenants professionnels sort du cadre
professionnel.
– Prendre en compte la diversité des maladies
chroniques. La prise en charge des maladies chroniques
nécessite de distinguer deux niveaux de préconisations : les
préconisations généralistes, qui s‘appliquent à toutes les
situations/maladies chroniques, et les spécificités propres
à chaque pathologie. Cette diversité des pathologies
constitue une difficulté pour les services.
– Mettre la personne au centre. Les malades doivent être
au centre de la prise en charge. Il s’agit de co-construire
le projet d’intervention avec le bénéficiaire, la structure
et les intervenants.
– Mettre en place des partenariats effectifs. La mise
en place de la pluridisciplinarité dans les services d’aide
et d’accompagnement à domicile passe par le recours
à des partenariats. En interne, il s’agit d’impliquer tant
l’encadrement que le personnel intervenant.
– Mener une réflexion institutionnelle. En amont, la
question doit être posée au niveau de chaque structure.
Une réflexion institutionnelle doit être proposée pour
éviter une déconnexion des salariés de la structure et
des intervenants salariés qui interviennent de manière
isolée.
– Accompagner les professionnels. Il est important
de prendre soin des professionnels et de s’assurer qu’ils
reçoivent une information et formation suffisantes.
Ces actions doivent être assurées en direction tant du
personnel que de l’encadrement intermédiaire.
– Créer une dynamique réseau. En pratique, les
structures gèrent les situations en autonomie. Il convient
d’être vigilant à ce que les réponses s’inscrivent dans une
cohérence des territoires. Les unions départementales
devraient constituer un lieu d’orientation et un lieu
ressources.

b) Le comité de pilotage
prévention des situations
à risque de maltraitance
Dans le cadre de la convention entre Una, la Mutualité
française et Chorum, Una coordonne le programme sur
la prévention des situations à risques de maltraitance à
domicile. Un comité de pilotage est créé pour piloter et

suivre les travaux11. Il se compose de représentant des trois
partenaires Chorum Initiatives pour le développement
de l’économie sociale, l’Union nationale mutualiste
personnes âgées/personnes handicapées, Una, et de
représentants d’Alma et de services d’aide, de soins et
d’accompagnement à domicile.
Ce programme vise :
– à généraliser au sein du réseau Una et du réseau mutualiste
les moyens pour respecter le choix de vie à domicile des
personnes, promouvoir leur autonomie et s’inscrire dans
une relation à l’autre faite de bientraitance ;
– étendre l’accessibilité aux outils d’évaluation et de
prévention de la maltraitance développés par Una, au
moyen d’une licence.
Le programme se structure autour :
– d’une journée nationale ;
– de journées interrégionales de sensibilisation ;
– d’ateliers pratiques sur l’outil Resam.

Les résultats
Les actions réalisées permettent d’initier une sensibilisation des professionnels des services d’aide, de soins et
d’accompagnement à domicile en matière de prévention des
risques de maltraitance. Cette démarche se fonde sur :
– une culture partagée ;
– une identification des besoins des services et des professionnels en matière de sensibilisation ;
– le partage et l’échange d’expériences ;
– la construction d’un réseau partenarial ;
– le positionnement du référentiel Resam comme outil
d’appui méthodologique au traitement des situations
complexes.
Les travaux réalisés dans le cadre de la convention de
partenariat fournissent aux réseaux Mutualité française
et Una un véritable cadrage méthodologique pour
généraliser et pérenniser la prévention de la maltraitance
et la promotion de la bientraitance au sein des services
d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile.
Les trois partenaires expriment leur satisfaction quant à
la réalisation des actions menées dans le cadre de cette
convention.

Des perspectives
Cette première convention a mis en exergue des besoins
des services :
– échanger sur les pratiques ;
– disposer de repères méthodologiques pour traiter une
situation complexe, réaliser un signalement ;
– poursuivre la sensibilisation de l’ensemble des
professionnels.
Il importe d’inscrire ces travaux dans la durée et de sensibiliser les services non touchés par les premiers travaux,
au travers de nouvelles pistes de travail tels que :
11. Le comité de pilotage se compose, pour Chorum Initiatives pour
le développement de l’économie sociale, de Brigitte Lesot, directrice
générale, Olivier Pin, administrateur, Emmanuelle Paradis, chef de projet
santé au travail ; pour la Mutualité française, de Nathalie Chevalier,
responsable secteur PA/PH, Céline Nossereau, chef de projet ; pour
Alma du professeur Robert Moulias ; pour les services d’aide, de soins et
d’accompagnement à domicile d’Annie Gratier, directrice d’Una Isère,
Catherine Bailly-Haney, directrice du Sivom de Clamecy ; Joëlle Prudent,
directrice du Ssiad mutualiste en Hautes Pyrénées et présidente d’Alma
65 ; pour Una Line Lartigue chef de projet évaluation et Paloma
Moreno, responsable du pôle santé/action sociale.
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– la mise à disposition de supports de communication
pour toucher le plus grand nombre de services et de
professionnels proposant des repères méthodologiques
en matière de prévention de la maltraitance. Cet axe fait
l’objet d’une nouvelle convention tripartite sur l’année
2010.
– la construction de formations en lien avec Alma et
portées par Una Formation.
Les trois partenaires, ainsi qu’Alma, expriment leur désir
de poursuivre leur coopération dans ces différents axes.
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4. Les journées régionales
A. Les journées de présentation
du programme petite enfance
Une dizaine de journées régionales et départementales se
sont tenues sur l’ensemble du territoire, réunissant entre
10 et 20 participants. Ces journées avaient pour objectif
de présenter le secteur de la petite enfance, les modalités
possibles d’intervention par les adhérents. Elles ont permis
de voir l’éclosion de plusieurs projets qui seront mis en
œuvre dans les années futures.

B. Les journées départementales
ou interdépartementales du
programme de modernisation
Cf. Partie II – 6 – B du présent rapport d’activité

C. Les journées interrégionales
prévention des situations
à risques de maltraitance
Trois journées interrégionales sont organisées à Dijon,
Valence et Toulouse. Elles réunissent au total 120 participants de 61 structures.
Ces journées constituent une occasion pour les différents
services de se rencontrer, d’interroger « les têtes de réseaux »,
d’échanger entre services. Elles révèlent une attente forte
des structures en matière d’approche méthodologique pour
gérer les situations complexes.
Ces journées, articulées autour de témoignages de services,
permettent d’identifier notamment des structures ayant mis
en place des actions originales en matière de prévention
des situations à risque de maltraitance :
– forums théâtraux et mise en place d’une équipe
mobile en soutien des professionnels sur les situations
délicates ;
– mise en place d’une organisation favorisant les
échanges collectifs et les temps d’analyse de pratiques
– coordination entre le Saad et le Ssiad avec l’appui
notamment d’une infirmière coordinatrice pour les
responsables de secteur ;
– mise en place de groupes d’analyse des pratiques pour
les intervenants ;
– mise en place d’une politique RH, CHSCT dynamique
sur la question de la prévention des risques professionnels,
formation, réunions de concertation et analyse de pratiques
pour les intervenants, classeur de l’aide à domicile : « bonnes
pratiques », soutien des aidants animé par une psychologue,
classeur de l’usager et mensuel d’information PréventionSanté ;
– création d’équipe mobile de soutien aux aidants ;
–…

La présence systématique d’Alma à ces journées favorise
pour certains adhérents une prise de contact et une
présentation mutuelle. Cependant, il est encore trop tôt
pour en mesurer les retombées en termes de partenariat
opérationnel.

D. Les journées expérimentales
handicap
Désireux de répondre aux besoins spécifiques des personnes
en situation de handicap, le réseau Una a expérimenté sur le
premier semestre 2009 huit journées de concertation autour
des problématiques du handicap. Ce projet s’inscrit à la fois
dans le sillon du programme de modernisation du réseau
initié en partenariat avec la CNSA et la DGAS, et du plan
d’action handicap Una.
Portées par des structures volontaires, issues pour la
plupart du groupe de réflexion « handicap », ces huit
journées se déroulent sur l’ensemble du territoire (Pas-deCalais, Jura, Savoie, Bouches du Rhône, Haute-Garonne,
Côtes d’Armor, Allier, Touraine). Une grande attention
est portée sur la dimension fortement territorialisée
des problématiques du handicap. Les contextes locaux
dans lesquels interviennent les structures Una n’ont pas
les mêmes composantes sociodémographiques, ni la
même culture politique, sans évoquer les différences de
structuration géographique du champ social et médicosocial local, ni des contextes spécifiques de structuration
de l’offre de services (présence ou pas d’autres fédérations, concurrence ou pas du secteur lucratif, etc.). Un
des enjeux de cette expérimentation consiste donc à
essayer de faire varier ces niveaux géographiques afin de
recueillir des informations pertinentes sur les composantes
territoriales à prendre en compte avant de se lancer sur
les problématiques du handicap. Ainsi, parmi les huit
structures porteuses de ces journées, certaines opèrentelles au niveau départemental, tandis que d’autres
inscrivent leurs actions à des échelles plus grandes :
communes, groupement de communes, pays, etc.
Ces journées permettent, entre autres choses, de révéler
la richesse du réseau en termes d’initiatives locales. Sous
l’impulsion des structures, des projets collectifs ont déjà
vu le jour localement. En Meurthe-et-Moselle, à Nancy,
et en Savoie, à Albertville, des collectifs handicap se sont
constitués regroupant des acteurs d’horizons multiples
pour tenter de délivrer une offre de services coordonnée et
adaptée aux besoins locaux des personnes en situation de
handicap. Dans d’autres territoires, des partenariats sont
mis en place entre structures sanitaires et structures du
domicile pour accompagner certains types de pathologies
psychiques au sein d’habitats regroupés. C’est le cas
notamment à Guingamp avec la structure Adsevel. Dans
l’Allier, face à la demande d’aide de publics en situation
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Pas-de-Calais
Assad Saint-Omer
62

Côtes d’Armor
Adsevel

56

27

14
61

35

28

53

44

Indre-et-Loire Assad Touraine

02

60

50

79

54

10

45

52

68

70
25
39

71

Jura - Prodessa

03
17

23

87

16

63

47

12

82

40

30
34

31
65

09

38

73

26

05

84

04

13

83

– Quel territoire de pertinence pour la réalisation
de ces journées ?
– Quel profil (nature de la structure, composition
interne des équipes, etc.).

Une question de contenu et de forme
06

Apaf Marseille &
Réseau inter-parcours
Handicap 13

de handicap sensoriel, le Capa de Montluçon met en place
avec une association locale de personnes malvoyantes une
formation à destination de leurs intervenants à domicile.
À Toulouse, en Haute-Garonne, des partenariats entre
structures du domicile et associations du handicap ont
été passés de longue date.
La liste de ce type d’initiatives ne saurait bien sûr être
exhaustive étant donné que les journées expérimentales
handicap n’ont porté que sur six sites12. Toutefois, ces
quelques exemples laissent entrevoir la richesse du travail
qui peut être accompli localement.
Si le processus initié aux cours de ces journées permet de
rendre compte des particularités locales et de l’intérêt d’une
entrée par les territoires sur ce type de problématiques
sociales, certaines récurrences peuvent être observées. Les
groupes de travail des ateliers centrés sur la réalisation
d’un diagnostic collectif des problématiques locales du
handicap partagent en effet certaines préoccupations :
– En premier lieu, ce sont les besoins de formation qui
remontent au cours de ces journées. Cependant, contrairement
à ce que l’on pourrait accroire dans un champ aussi spécifique
que celui du handicap, la demande de formation se centre plus
particulièrement sur les aspects relationnels et psychologiques
de la relation d’aide et non pas seulement sur l’apprentissage
de gestes techniques : Comment se positionner face au
« handicap » dans toute sa diversité de situations ? Comment
gérer les demandes d’aide et de soins parfois difficiles à
entendre ? Comment gérer la charge affective, émotionnelle,
humaine que ce type d’intervention suscite ? Comment se
positionner dans ce type singulier d’intervention ? etc.
12. À ces six sites il faut ajouter les deux journées d’études et un site
test.

Les partenaires du handicap contactés pour la
construction et la réalisation de ces journées ont
d’ailleurs très largement entendu ces demandes. Une
telle réceptivité laisse entrevoir les possibilités futures de
développement de partenariats.
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Savoie - Spad

11
66

Haute-Garonne Association Solidarité
famille

48

81

32
64

42
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46
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43
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33

01

69

19

24

Allier - Capa Montluçon
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86

67

88
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41

37

57
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51
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85
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95
93
78 92
75 94
77
91

72

49

Dont six journées, deux journées d’études et un
site test…

80

76

22

29

Neuf sites retenus

59

– Des outils modulables en fonction de l’avancée
de la structure tant du point de vue de sa réflexion
sur les situations de handicap que de l’aide
apportée aux publics en situation de handicap.
– Des objectifs pratiques pour chaque journée en
prise avec les problématiques des structures et des
partenaires de la journée.

– Vient ensuite la question récurrente de l’articulation
des temps d’aide et d’intervention aux rythmes de vie
des personnes en situation de handicap. Cette question
ressort notamment dès lors que l’on évoque les problèmes
d’organisation des services que peuvent susciter les plans
d’aide les plus lourds lorsque le nombre d’heures allouées
aux aides humaines est élevé. En sus des conséquences
directes sur l’organisation et la gestion interne des
services qu’impliquent de tels volumes d’heures, il faut
ajouter les désagréments que peut occasionner pour la
personne accompagnée la multiplication des intervenants.
Les cadres législatifs et financiers qui régulent le travail
des intervenants induisent en effet certaines contraintes
temporelles parfois difficilement acceptables pour les
personnes en situation de handicap. Certaines heures
et activités sont ainsi particulièrement problématiques
comme les couchers, l’accompagnement à l’extérieur du
domicile, les temps de travail et de répit (vacances, weekends…) des aidants familiaux, etc.
– Un autre constat partagé par l’ensemble des acteurs
au cours de ces journées, concerne le difficile accès à
l’information et ceci à différents niveaux :
• au niveau des personnes en situation de handicap et de
leurs proches qui constatent un manque de transparence
et de lisibilité de l’information les concernant (sur les
possibilités de financement, les recours possibles, les
dispositifs et services existant, sur le montage des dossiers
administratifs, etc.),
• au niveau des services qui n’ont aucun accès aux
résultats des évaluations menées par les équipes
pluridisciplinaires des MDPH. Ce manque de données peut
se révéler sur le terrain extrêmement incapacitant pour
les intervenants qui, dans certains cas extrêmes, n’ont
pour toute autre information que le volume d’heures
à effectuer. L’argumentaire le plus souvent déployé
par les MDPH, lorsque ce problème leur est soumis,
se base essentiellement sur l’évocation des différentes
formes de secrets (professionnel, médical, etc.) dont
les aspects réglementaires juridiques sont loin d’être
simplifiables à une seule obligation de non-divulgation
de l’information.
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5. Les journées nationales
A. Les conférences des présidents
Les conférences des présidents constituent un moment
clé de la vie institutionnelle du réseau Una qui 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
les 18 mars, 27 mai et 25 novembre. Elles se dérouleront
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 18 mars 2009
La conférence des présidents du 18 mars 2009 réunit
103 participants. L’ordre du jour porte sur :
– l’actualité politique ;
– hôpital, patients, santé et territoires ;

– les problèmes de financement avec les conseils généraux ;
– la concurrence, France Domicile ;
– la mise en perspective avec le plan d’action Una, quels
impacts sur le rapport d’orientation ?

b) La conférence des présidents
du 27 mai 2009
La conférence des présidents du 27 mai réunit 35 participants. L’ordre du jour porte sur :
– l’actualité politique ;
– la politique des formations à destination des administrateurs et leurs mises en œuvre.

c) La conférence des présidents
du 25 novembre 2009
La conférence des présidents du 25 novembre réunit
75 participants. L’ordre du jour porte sur :
– l’actualité politique ;
– les problématiques de financement des structures ;
– les stratégies de financement et de négociations
tarifaires.

B. La journée fonction employeur
Une journée employeur est organisée le 30 mars 2009
avec les représentants du réseau Una ayant été désigné
pour siéger en tant que représentant Una dans les CPREFP
ou dans les équipes régionales de l’Usgeres.
Lors de cette journée, plusieurs points sont abordés :
– un état des lieux sur le démarrage des CPREFP ;
– l’accord national interprofessionnel sur la formation :
impact potentiel sur notre secteur ;
– un point d’étape sur la négociation collective de
branche.

Point de démarrage des commissions
paritaires régionales emploi et formation
professionnelle (CPREFP)
Au 30 mars 2009, les CPREFP ont été lancées dans les
régions suivantes :
– Bretagne, Pays de Loire, Basse-Normandie, Languedoc
Roussillon, Aquitaine, Paca Corse, Lorraine, Poitou-Charentes, Nord Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées, Ile-de-France,
Centre et Bourgogne.
Un tour de table est organisé afin de faire le point sur le
démarrage des CPREFP.
Certains représentants Una ont obtenu la présidence de

leur CPREFP en Pays de Loire, Languedoc-Roussillon, MidiPyrénées, Centre et Bourgogne.
Les différents représentants font état des accords signés
ou en cours de négociation en matière de formation et
des thématiques repérées sur lesquelles ils vont travailler.
Par exemple, en Charente-Maritime, un engagement de
développement de la formation (EDDF) et un contrat
d’objectif territoriaux (Cot) sont négociés.
La CPREFP de Bourgogne va aborder les thèmes des sites
qualifiants, du financement de la mise à disposition des
Ifsi et de l’évolution des métiers.
Il ressort qu’une partie des membres des CPREFP n’a pas
l’expertise des dispositifs de formation ou la connaissance
du secteur ce qui ralentit les travaux.
Il ressort des échanges qu’il conviendrait de sensibiliser
le réseau sur les outils dont dispose chaque association
en matière de formation professionnelle. Sont demandés
également des outils de vulgarisation des différents
dispositifs.
Accord national interprofessionnel sur la formation :
impact potentiel sur notre secteur.
Les principales dispositions de cet accord sont présentées,
parmi lesquelles :

149

III. Les instances et l’animation du réseau

– la création d’un fonds paritaire de sécurisation de parcours
professionnels (FPSPP) qui vient remplacer le fonds unique de
péréquation (Fup). Le FPSPP sera alimenté par une ponction
de 13 % des cotisations formation. Le FPSPP aura pour
mission notamment de financer des actions de formation à
destination des jeunes et demandeurs d’emploi ;
– le plan de formation sera désormais composé de deux
catégories à la place de trois. (les anciennes catégories 1
et 2 fusionnent) ;
– il est défini un seuil minimum de collecte des Opca =
100 millions d’euros. Cela entraînera à moyen terme la
fusion d’Opca entre eux. Uniformation n’est pas touché
par ce seuil car sa collecte est supérieure ;
– création du dispositif de préparation opérationnelle à
l’emploi (POE).
Les CPREFP auront un rôle à jouer notamment par rapport
à la création du FPSPP et aux besoins du secteur en termes

de recrutement à faire connaître auprès des pouvoirs
publics et de Pôle emploi.

Négociation collective.
Un point est fait sur les négociations en cours notamment
en matière de politique salariale.
Les membres de la commission rapportent leurs difficultés
à faire reconnaître leur coût par les financeurs. Certains
conseils généraux ne prennent pas en compte les
augmentations rétroactives de la valeur du point.
Un point est fait également sur les négociations de
la convention collective de branche et les évolutions
récentes du texte. En mars 2009 une vingtaine de points
sont encore à négocier entre partenaires sociaux.
Les membres de la commission font part en séance de
différentes remarques sur le projet de texte notamment
en matière d’organisation du travail.

C. La journée référents salariés
départementaux
Cf. Partie II – 6 – B du présent rapport d’activité

D. La journée qualité
Dans le cadre du développement des démarches qualité
au sein de son réseau, Una se propose de réunir d’une
manière régulière les référents « qualité », qu’il s’agisse de
qualiticiens ou de tout professionnel en poste (responsable
de secteur, infirmier coordinateur, adjoint de direction…)
chargé de mettre en place un système qualité en référence
à la norme NF « Services aux personnes à domicile ».
La journée du 16 avril 2009 organisée à Paris permet à une
cinquantaine de professionnels du réseau de se retrouver
autour de thèmes en lien avec l’actualité réglementaire et
normative, les orientations du réseau Una et les besoins et
attentes des adhérents. C’est par conséquent un rendezvous particulièrement attendu par le réseau.
Depuis 2002, cette manifestation se fixe plusieurs
objectifs :
– identifier les référents qualité du réseau et faciliter les
échanges ;
– fédérer les compétences qualité interassociatives ;
– harmoniser les méthodes et outils qualité déployés dans
le réseau ;
– afficher une image professionnelle de la qualité ;
– obtenir les informations utiles pour un tableau de bord
qualité national ;
– repérer les freins et les facteurs de réussite dans la mise
en œuvre de la démarche qualité et d’apporter ensemble
des solutions ;
– identifier les modes d’accompagnement à mettre en
place au niveau national ;
– dynamiser la certification des services adhérents du
réseau Una.
Dans un premier temps, Pierre Demortière, directeur
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développement à Una, évoque l’importance grandissante
de la qualité dans plusieurs dossiers d’actualité et en
particulier le projet de loi HPST (hôpital, patients, santé,
territoire), les discussions en cours autour du 5e risque,
les travaux de l’Anesm (Agence nationale de l’évaluation
et de la qualité des établissements et des services sociaux
et médico-sociaux) qui se concrétisent par la production
de plusieurs recommandations de bonnes pratiques
professionnelles et où la qualité et l’évaluation jouent un
rôle central, ainsi que dans les débats sur la transcription
de la directive européenne « Services ».
Christophe Pelletier, responsable qualité à Una, présente
ensuite le chantier qualité du programme de modernisation.
Il rappelle les enjeux majeurs des démarches qualité
pour les adhérents (meilleure réponse aux besoins et
attentes des clients, amélioration de l’organisation et
du fonctionnement des structures et de la qualité des
prestations délivrées, professionnalisation des équipes, mise
en conformité à la réglementation…), ainsi que les deux
objectifs du chantier qualité avec 590 structures certifiées
d’ici trois ans (représentant environ 70 % de l’activité du
réseau Una), et l’ensemble du réseau certifié d’ici six ans.
Christophe Pelletier précise que plusieurs principes guident
le chantier qualité :
– accompagner le réseau dans des démarches
collectives ;
– permettre aux unions départementales (ou régionales)
d’être un acteur majeur du déploiement de la qualité dans
le réseau Una. En effet, le succès du projet qualité doit
reposer sur une stratégie qui s’opère non seulement à
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partir du niveau national mais se met pleinement en œuvre
également au niveau local et départemental (parfois même
régional) avec une véritable mobilisation des acteurs du
réseau à tous les niveaux, et principalement par l’appui
d’un chargé de mission départemental pour accompagner
et conseiller les référents qualité des structures ;
– monter en compétences le réseau sur la fonction
qualité ;
– mettre à disposition du réseau des outils aisément
personnalisables ;
– réduire fortement le coût d’obtention de la qualité.
Enfin, Christophe Pelletier indique que, lors de la phase
de déploiement de la qualité au sein du réseau, ce sont
les chargés de mission départementaux qui vont faciliter
l’appropriation des outils lors de groupes de travail
organisés au niveau départemental avec les référents
qualité des structures. Par ailleurs, ce sont eux qui vont
régulièrement planifier et animer un comité de pilotage
départemental réunissant les directeurs et les référents
qualité des structures afin d’assurer le suivi des projets.
Pour la mise en œuvre du chantier qualité, Christophe
Pelletier précise qu’Una apportera un soutien régulier aux
structures de son réseau qui va se matérialiser de plusieurs
façons : journées de sensibilisation et d’information auprès
du réseau, actions de formation (à la qualité et à l’audit)
à destination des chargés de mission départementaux et
des référents qualité, actions d’accompagnement et de
conseil, réalisation de diagnostics et d’audits à blanc…
Una jouera également un rôle important dans le suivi
global du déroulement du projet qualité.
Béatrice Balley, directrice d’Una Charente-Maritime,
intervient pour partager son expérience d’une certification
multisites en réseau associant toutes les structures de
l’union départementale (UD). Son témoignage apporte un
éclairage sur les aspects essentiels d’un tel projet collectif
et notamment :
– les objectifs recherchés : apporter une solution aux
difficultés rencontrées dans la mise en conformité à la
loi du 2 janvier 2002, mutualiser les ressources afin de
diviser les coûts, affirmer l’identité du réseau auprès de
l’État, du département, de la région, exercer une vigilance
sur la qualité des prestations délivrées par chacun au
sein d’un projet où tous sont solidaires et liés à travers la
certification… ;
– les clés de la réussite du projet : la neutralité de la
structure centrale qu’est l’UD (la structure centrale est
le chef d’orchestre de la démarche et, de ce fait, ne doit
pas prendre parti), l’écoute de tous (quelle que soit la
taille ou le statut juridique de l’entité, réserver une écoute
attentive à chaque parole ; laisser chacun se raconter),
la reconnaissance (par les adhérents de l’UD grâce au
professionnalisme du responsable qualité) ;
– les ressources mobilisées ;
– les contraintes autour du projet : accepter de faire le deuil
de certaines de ses pratiques, rechercher systématiquement
la logique et la simplicité, rechercher le consensus (l’UD
pilote la démarche, rédige les procédures, après consensus
des groupes de travail). Toutes les structures doivent mettre
en œuvre la démarche (engagement par protocole), mais
l’Afnor n’auditera que quelques structures. Si l’une d’elle
ne satisfait pas aux obligations, aucune structure ne sera
certifiée ;
– les bénéfices d’une telle configuration organisationnelle :
bénéfices pour les structures (économie d’échelle, richesse

des questions, des réponses et justesse de la décision
collective), bénéfices pour les salariés (valorisation par
une écoute plus soutenue, appartenance à un groupe
plus forte, échanges professionnels plus riches, sens du
travail auprès des usagers), bénéfices pour les usagers
(des méthodes éprouvées).
Offrant un retour d’expérience complet de la certification
NF « Services aux personnes à domicile », Nathalie
Grégoire, ingénieur certification et responsable de pôle,
apporte des informations précieuses sur la typologie des
structures certifiées fédérées et non fédérées : 57 % sont
des associations, 7 % sont des CCAS, 18 % sont des
structures commerciales, 18 % sont autres. Concernant
le type d’activités des structures, 89 % sont des Sap
(services à la personne) dont des Saad (services d’aide et
d’accompagnement à domicile) liés à un Ssiad (service de
soins infirmiers à domicile) dans 18 % des cas, et 9 %
sont des Ssiad uniquement. Nathalie Grégoire souligne
que le volume d’activité des structures certifiées se répartit
de la façon suivante :
– 65 % des structures font moins de 75 000 heures ;
– 24 % des structures : de 75 000 à 150 000 heures ;
– 5 % des structures : de 150 000 à 300 000 heures ;
– 2 % des structures : de 300 000 à 500 000 heures ;
– 2 % des structures : de 500 000 à 1 000 000 heures ;
– 2 % des structures : plus de 1 000 000 heures.
En fin de journée est organisée la remise du certificat
NF Service à l’Una Charente-Maritime pour la marque
« Services aux personnes à domicile ». En effet, l’UD et
l’ensemble des dix-sept structures fédérées sont certifiés
NF Service. Ceci représente la première certification
multisites en réseau délivrée en France. L’Una CharenteMaritime dispose pour cela d’une organisation qui veille
à l’unicité d’un système qualité entre toutes les structures
et une centralisation du pilotage de la qualité au niveau
de l’UD avec une responsable qualité départementale
qui intervient dans tous les sites. Le certificat est remis à
l’Una Charente-Maritime par Nathalie Grégoire (ingénieur
Afnor Certification) en présence de Bruno Acclement
(vice-président UD), de Béatrice Balley (directrice UD),
de Nathalie Bourrel (responsable qualité UD) et d’André
Flageul (président de la fédération nationale Una).
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E. La journée financement
Le 20 novembre 2009 a été organisée une journée
nationale à destination de l’ensemble des adhérents
sur le thème « Quelles solutions de financement et
de gestion pour pérenniser votre structure et rendre
opérationnelle votre stratégie ? ». Cette journée a réuni
une soixantaine de représentants de structures du réseau
(dirigeants bénévoles et salariés, responsables financiers).
Elle a été l’occasion de faire un point sur les difficultés
rencontrées par le réseau en termes de financement et
tarification, et d’échanger sur les solutions de gestion
et de financement à disposition des structures pour
répondre à leurs besoins. A notamment été organisée

une table ronde autour de pratiques de négociations
réussies, à laquelle sont venus témoigner un représentant
d’un conseil général ayant contractualisé un contrat
d’objectif et de moyen avec les prestataires de services
locaux ainsi qu’une union départementale participant à
l’expérimentation autour des pratiques tarifaires Una. La
journée s’est clôturée par l’intervention de Cécile Katlama
et Emmanuelle Maudet de France Active autour des
différentes aides possibles aux associations en termes de
financement et d’accompagnement DLA (dispositif local
d’accompagnement).

F. La journée petite enfance
Une journée nationale a été organisée en juin 2009 à
Paris. Elle visait à présenter les orientations stratégiques
et politiques de Una Petite enfance, à réfléchir sur les
opportunités de développement au regard notamment
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d’une étude marketing relative aux attentes des familles
et à mettre en avant les réalisations du réseau. Cette
journée a réuni une trentaine de participants.

IV
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1. Composition du conseil
d’administration
À partir du 19 juin 2008
À partir du 19 juin 2008, après renouvellement du 3e tiers sortant 2008, le conseil d’administration est
composé de :

Jean-Baptiste BARONI

Bernard HUYGHE

(LANGUEDOC-ROUSSILLON)

(NORD PAS-DE-CALAIS)

Pierre BECKER

Suzanne KERVELLA

(CHAMPAGNE-ARDENNE)

(BRETAGNE)

Danièle BECQUAERT

Évelyne LEFEBVRE

(NORD PAS-DE-CALAIS)

(PICARDIE)

Hubert CAMMAN

Jean MEYER

(ILE-DE-FRANCE)

(FRANCHE-COMTÉ)

Claude CAUSSE

Denise MEHU

(PACA-CORSE)

(BOURGOGNE)

Jacqueline CHABOT

Jean-Claude PERROT

(PAYS-DE-LA-LOIRE)

(ILE-DE-FRANCE)

Jean-Paul CHAMBRAUD

Jean-Claude PERRUT

(LIMOUSIN)

(BOURGOGNE)

Claudette CHESNE

Jean-Jacques PIMMEL

(RHÔNE-ALPES)

(ALSACE)

Georges COLLAY

Alain PROUX-DELROUYRE

(AUVERGNE)

(POITOU-CHARENTES)

René COSTES

Claude QUITTEMELLE

(MIDI-PYRÉNÉES)

(BASSE-NORMANDIE)

Daniel DAFFIS

Jean-Claude RIVIÈRE

(CENTRE)

(AQUITAINE)

Alain DE BECQUE

Gilbert TECHER

(CENTRE)

(OUTRE-MER)

Bruno DE LA SOUDIERE

François THIRIAT

(ILE-DE-FRANCE)

(LORRAINE)

Christiane DULONG (démission)

André THIRIET

(AQUITAINE)

(HAUTE-NORMANDIE)

André FLAGEUL

Martine VERNE-CHATELET

(RHÔNE-ALPES)

(RHÔNE-ALPES)

Maurice BONNET

Christiane MARTEL

PRÉSIDENT D’HONNEUR

PRÉSIDENTE HONORAIRE

Jean-Jacques PIMMEL
VICE-PRÉSIDENT HONORAIRE
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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
(ILE-DE-FRANCE)

Le conseil d’administration a nommé neuf membres experts qui ne disposent pas du droit de vote, s’ils
ne sont pas administrateur national. Ils peuvent être appelés à participer au bureau ou au conseil
d’administration :

Marie-Paule BELOT

Marc PRUD’HOMME

(DÉVELOPPEMENT)

(SANTÉ)

Claude CAUSSE

Jean-Claude RIVIÈRE

(ÉCONOMIE SOCIALE)

(SCI DES MEMBRES DE L’UNASSAD ET LOCAUX)

Georges COLLAY

Philippe RODRIGUEZ

(SERVICES PUBLICS TERRITORIAUX ET HABITAT)

(FORMATION)

Francis CONTIS

Élie SKARNIAK

(DÉVELOPPEMENT - SERVICES AUX PERSONNES)

(FORMATION)

Jean-Pierre GALLAIRE
(SANTÉ ACTION SOCIALE)

En fin de mandature, les membres du conseil d’administration sont tirés au sort pour constituer la liste des
tiers sortants pour les années 2009, 2010 et 2011. Ainsi, durant ces trois années, doivent être organisées
dans chacune des régions concernées par la liste des tiers sortants, les élections des administrateurs qui
siégeront au conseil d’administration de l’Una.
De plus, lors du conseil d’administration d’Una le 28 janvier 2009, une modification des articles 3.1 et 7 du
règlement intérieur est proposée en raison du territoire artificiel que constitue la région outre-mer et en
raison du poids important de l’île de La Réunion dans cette région. Au regard de ces deux particularités, la
structure régionale outre-mer est donc scindée en deux structures distinctes, l’une regroupant les structures
départementales d’outre-mer Atlantique (Antilles et Guyane) et l’autre regroupant les structures
départementales d’outre-mer océan Indien (Ile de La Réunion).

À partir du 24 juin 2009, après renouvellement du 1er tiers sortant 2009,
le conseil d’administration est composé de :

Jean-Baptiste BARONI

Jean-Paul CHAMBRAUD

(LANGUEDOC-ROUSSILLON)

(LIMOUSIN)

Pierre BECKER

Georges COLLAY

(CHAMPAGNE-ARDENNE)

(AUVERGNE)

Danièle BECQUAERT

René COSTES

(NORD PAS-DE-CALAIS)

(MIDI-PYRÉNÉES)

Jean-François CALARNOU

Alain DE BECQUE

(BRETAGNE)

(CENTRE)

Hubert CAMMAN

Bruno DE LA SOUDIERE

(ILE-DE-FRANCE)

(ILE-DE-FRANCE)

Philippe CANDAS

Jean-Louis FIESSE

(PAYS-DE-LA-LOIRE)

(FRANCHE-COMTÉ)

Claude CAUSSE

André FLAGEUL

(PACA-CORSE)

(RHÔNE-ALPES)
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Bernard HUYGHE

Jean-Claude RIVIÈRE

(NORD PAS-DE-CALAIS)

(AQUITAINE)

Suzanne KERVELLA

Michel SUZZARINI

(BRETAGNE)

(RHÔNE-ALPES)

Évelyne LEFEBVRE

Gilbert TECHER

(PICARDIE)

(OUTRE-MER OCÉAN INDIEN)

Claude MORVAN

François THIRIAT

(OUTRE-MER OCÉAN ATLANTIQUE)

(LORRAINE)

André DE PEUFEILHOUX

André THIRIET

(MIDI-PYRÉNÉES)

(HAUTE-NORMANDIE)

Jean-Claude PERROT

Martine VERNE-CHATELET

(ILE-DE-FRANCE)

(RHÔNE-ALPES)

Jean-Claude PERRUT

Maurice BONNET

(BOURGOGNE)

PRÉSIDENT D’HONNEUR

Jean-Jacques PIMMEL

Christiane MARTEL

(ALSACE)

PRÉSIDENTE HONORAIRE

Alain PROUX-DELROUYRE

Jean-Jacques PIMMEL

(POITOU-CHARENTES)

VICE-PRÉSIDENT HONORAIRE

Claude QUITTEMELLE
(BASSE-NORMANDIE)

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

François ALLEMAND

Emmanuel GUESDON

(AUVERGNE)

(CENTRE)

Philippe BARRE

Guillaume NATTON

(PAYS-DE-LA-LOIRE)

(LANGUEDOC-ROUSSILLON)

Isabelle GIRY SEGURA
(ILE-DE-FRANCE)

Le Conseil d’administration a nommé douze personnalités qualifiées qui ne disposent pas du droit de
vote, s’ils ne sont pas administrateur national. Ils peuvent être appelés à participer au bureau ou au
conseil d’administration :

Marc PRUD’HOMME
Marie-Paule BELOT

(SANTÉ)

(DÉVELOPPEMENT)

Jean-Claude RIVIÈRE

Claude CAUSSE

(SCI DES MEMBRES DE L’UNASSAD ET LOCAUX)

(ÉCONOMIE SOCIALE)

Philippe RODRIGUEZ

Jean-François CALARNOU

(FORMATION)

(FINANCEMENT)

Élie SKARNIAK, Jean-Louis FIESSE
et Alain PROUX DELROUYRE

Georges COLLAY
(SERVICES PUBLICS TERRITORIAUX ET HABITAT)

Francis CONTIS
(DÉVELOPPEMENT - SERVICES AUX PERSONNES)

Jean-Pierre GALLAIRE
(SANTÉ ACTION SOCIALE)
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2. Composition du bureau
À partir du 25 septembre 2008

Président

André FLAGEUL

1er vice-président

Hubert CAMMAN

2e vice-présidente

Claudette CHESNE

Secrétaire générale

Suzanne KERVELLA

Secrétaire générale adjointe

Danièle BECQUAERT

Trésorier

Alain DE BECQUE

Trésorier adjoint

Bruno DE LA SOUDIÈRE

Membres du bureau

François THIRIAT
André THIRIET
MARTINE VERNE-CHATELET

À partir du 23 septembre 2009
Président

André FLAGEUL

1 vice-président

Hubert CAMMAN

2 vice-présidente

Danièle BECQUAERT

Secrétaire générale

Suzanne KERVELLA

Secrétaire générale adjointe

André THIRIET

Trésorier

Alain DE BECQUE

Trésorier adjoint

Bruno DE LA SOUDIÈRE

Membres du bureau

Philippe CANDAS

er
e

François THIRIAT
MARTINE VERNE-CHATELET
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3. Composition
des commissions,
groupes de travail
et groupes de réflexion
A. Les commissions
a) Commission action sociale
BOUGEOIS Catherine

MARON Corinne

(FONDATION MAISON DES CHAMPS, 75019 PARIS)

(CCAS D’ÉCHIROLLES, 38433 ÉCHIROLLES )

DEBREIL Marie-Claire

MAUREL Nathalie

(CARMI, 62254 HENIN-BEAUMONT)

(ADAR, 81200 AUSSILLON)

DOMERGUE Danièle

MORISET Agnès-

(ASSAD, 74102 ANNEMASSE)

(ASSAD BESANÇON PONTARLIER, 25052 BESANCON)

Jean-Pierre Martine

NEDELEC Maryse
PESCE Jean-Pierre

(ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE, 69700 GIVORS)

(ASSOCIATION LA POPULAIRE, 04000 DIGNE-LES-BAINS)

LAPERRIERE Gisèle

Christelle RUFIN

(AMAD DU PAYS MORNANTAIS, 69440 MORNANT)

(ARAPA - ASSAD, 76000 ROUEN

LEVESQUE Rejane

RODICQ Marie-Hélène

(UNA PAYS D’OUCHE ET D’AUGE, 61300 L’AIGLE)

(DOMICILE ACTION 08, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES)

MABIT Pierre (Ö)

THIRIAT François

(ADAR LOIRE-ATLANTIQUE, 44703 ORVAULT)

(UNA VOSGES, 88026 EPINAL)

b) Commission développement
Frédéric ARTAUD

Jean LEGAN

(ASSOCIATION POUR L’AIDE AUX FAMILLES, VALRÉAS, 84)

(LES AMIS ET UNA PARIS, PARIS, 75)

Joseph BALTHAZAR

Agnès MORISET

(ASED-CANTAL, AURILLAC, 15)

(ASSAD BESANÇON-PONTARLIER, BESANÇON, 25)

Michel CABRIT

Pascal OREAL

(CCAS DE CLERMONT-FERRAND,
CLERMONT-FERRAND, 63)

(ASSAD TOURAINE, TOURS, 37)

Dominique PICARDO

Jacques CARAVA

(ARAST, SAINTE CLOTILDE, 97, LA REUNION)

(UNA ORNE, ALENÇON, 61)

Hélène PLANTEVIN

David CARDINAL

(APA DU HAUT-RHIN, MULHOUSE, 68)

(ACADIA ET ADS DE LA CÔTE DES LÉGENDES,
LANDERNEAU, 29)

Catherine PLECHOT

Alain DEL GIUDICE
(ADAFMI, BRIGNOLES, 83)

Isabelle GIRY-SEGURA
MEMBRE DE LA CND
(UNA SEINE-ET-MARNE, MELUN, 77)
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(ASSOCIATION D’AIDE MÉNAGÈRE, MONTGERON, 91)

Alain SIMON
(DOMICILE ACTION TRÉGOR, LANNION, 22)

Martine VERNE-CHATELET
(ADAPA BOURG EN BRESSE, BOURG EN BRESSE, 01)
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c) Commission dynamique du réseau
Danièle BECQUAERT

Pierre MUTIN

(UNA NORD, DUNKERQUE, 59)

(UNA EURE ET LOIRE, CHÂTEAUDUN, 28)

Philippe BARRE

Monique POZZI

REPRÉSENTANT CND
(PAYS-DE-LA-LOIRE)

(UNA VAR, SAINTE-ZACHARIE, 83)

Annette RENARD

Hubert CAMMAN

(AIDE AUX MERES DE FAMILLE, PARIS, 75)

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

Michel RENAUD

Nicole CHANET

(UNA MARNE, REIMS, 51)

(UNA RHÔNE, LYON, 69)

Pascale ROUANET

Christian CRAPOIX

(ASSAD ROUSSILLON, PERPIGNAN, 66)

REPRÉSENTANT CND
(LORRAINE)

Suzanne KERVELLA

Bruno DE LA SOUDIERE
(UNA PARIS, PARIS, 75)

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

Jean-Claude VIDAL
(PRÉSENCE VERTE, MONTPELLIER, 34)

d) Commission employeur
Danièle BECQUAERT

Jérôme LUCAS

(UNA NORD, LILLE, 59)

(FONDATION MAISON DES CHAMPS, PARIS, 75)

Catherine DELAVICTOIRE

Julien MAYET

(ASSAD TOURAINE, TOURS, 37)

(GARONNE MULTISERVICES, TOULOUSE, 31)

Claire DUGUIT

Jean-Claude PERROT

(ARADOPA, REIMS, 51)

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

Bernard ESCUDIER

Agnès POULET

(ADAR AUSSILLON, AUSSILLON, 81)

(ADPA DE GRENOBLE, ÉCHIROLLES, 38)

Stéphanie GENEVOIS

Christine RAUEL

(UNA RHÔNE-ALPES, VILLEURBANNE, 69)

(ABRAPA, ECKBOLSHEIM, 67)

Jean-Michel GUARINO

Catherine RIGAT

(ARIÈGE ASSISTANCE, FOIX, 09)

(ASSAD ANNEMASSE, ANNEMASSE, 74)

Gilles GUILLARD

Philippe SOUDER

(UNA PARIS 12, PARIS, 75)

(ASSAD 77, MELUN, 77)

Isabelle HENON

Martine SOUPIN

(ADAR DES PAYS DU CALAISIS, COQUELLES, 62)

(DOMICILE ACTION, MELUN, 77)

José LOISON
(ASSAD DE LILLE, LILLE, 59)

e) Commission financement et gestion des structures
Christiane AUDEBERT

Christophe GIRAUDO

(ADPAAC, BOURGES, 18)

(FONDATION MAISON DES CHAMPS, PARIS, 75)

Jean-François CALARNOU

David GUYERE

(DOMICILE ACTION ARMOR, SAINT-BRIEUC, 22)

(ASSADOM, ANGERS, 49)

Patrick CHOLME

David LEMAIRE

(VIVRE À DOMICILE, MEYZIEU, 69)

(ARADOPA, REIMS, 51)

Dorothée DEBAECKER

Momar LO

(UNA NORD, LILLE, 59)

(ARAST, SAINTE-CLOTILDE, 97)

Alain DE BECQUE

Hervé SITBON

(UNA CENTRE, TOURS, 37)

(GÉNÉRATIONS SERVICES, MARSEILLE, 13)

Maryse DUC-GONINAZ

Françoise TRIFFAUX

MEMBRE CND
(ADPA, ÉCHIROLLES, 38)

(AFAD DE MOSELLE, THIONVILLE, 57)

Joseph GIMBERT

ASSAD, DUNKERQUE, 59)

Catherine WALKOWIAK

(ASSOCIATION SAINTE ÉLISABETH, LE PUY-EN-VELAY, 43)
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f) Commission nationale des directeurs
Conformément à l’article 16 du règlement intérieur national, la commission nationale des directeurs est
renouvelée tous les trois ans. La nouvelle commission élue à partir du 1er janvier 2009 pour un mandat 20092011 est composée de :
Alsace

Haute-Normandie

Pierre KAMMERER

Catherine OSMONT

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Jean CARAMAZANA

Daniel MASSON

(SUPPLÉANT)

(SUPPLÉANT)

Aquitaine

Ile-de-France

Isabelle LAFAYE

Isabelle GIRY SEGURA

(TITULAIRE)

ANIMATRICE DE LA CND

Pascal OZANEAUX

(TITULAIRE)

(SUPPLÉANT)

PAS DE SUPPLÉANT ÉLU

Auvergne

Languedoc-Roussillon

Patricia DA SILVA

Guillaume NATTON

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Christine CAUL-FUTY

PAS DE SUPPLÉANT ÉLU

(SUPPLÉANTE)

Limousin

Basse-Normandie

Laurence SUSCILLON

Frédéric ROUYER

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Martine DUMONTEIL

Éliane GOUJON

(SUPPLÉANTE)

(SUPPLÉANTE)

Lorraine

Bourgogne

Laetitia PILLOY

Marie-Ange TERRADE

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Christian CRAPOIX

Éric WILMO

(SUPPLÉANT)

(SUPPLÉANT)

Midi-Pyrénées

Bretagne

Marie-Hélène PELLEGRINI

Michelle JEZEQUEL

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Bernard ESCUDIER

David CARDINAL

(SUPPLÉANT)

(SUPPLÉANT)

Nord-Pas-de-Calais

Centre

Catherine WALKOWIAK

Emmanuel GUESDON

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Anik HOFFMANN

Pascal OREAL

(SUPPLÉANTE)

(SUPPLÉANT)

Outre-mer

Champagne-Ardenne

PAS DE TITULAIRE ET SUPPLÉANT ÉLUS

Claire DUGUIT

Paca-Corse

(TITULAIRE)

Hervé SITBON

Marie-Hélène RODICQ

(TITULAIRE)

(SUPPLÉANTE)

Patrick BOITTIN

Franche-Comté

(SUPPLÉANT)

Fabien GRANDJEAN

Pays-de-la-Loire

(TITULAIRE)

Philippe BARRE

Josiane ROTA

(TITULAIRE)

(SUPPLÉANTE)

Bernadette JOLLY
(SUPPLÉANTE)
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Picardie

Nadine MICHAUD

Jammes HECQUET

(SUPPLÉANTE)

(TITULAIRE)

Rhône-Alpes

Monique DEMORY

Maryse DUC-GONINAZ

(SUPPLÉANTE)

(TITULAIRE)

Poitou-Charentes

Pierre COUDERC

Bruno ACCLEMENT

(SUPPLÉANT)

(TITULAIRE)

g) Commission ressources humaines
Gilles CARLUER

Pascale LIMOUSIN

(CARMI NORD PAS-DE-CALAIS, HENIN-BEAUMONT, 62)

(ASSAD BESANCON PONTARLIER, BESANCON, 25)

Jocelyne CHARDON

Danielle NAITALI

(PRESENCE VERTE, MONTPELLIER, 34)

(ASSADOM, ANGERS, 49)

Marie-Claude DACQUIN

Marie-Hélène RODICQ

(ASSAD, SAINT-OMER, 62)

(DOMICILE ACTION 08, CHARLEVILLE-MEZIERES, 08)

Christine DEFIN-BAUDET

Dominique RODRIGUEZ

(UNA COTES D’ARMOR, YFFINIAC, 22)

(SIADP, LEZOUX, 63)

Jérémy DOUTRELIGNE

Isabelle RUCH

(FONDATION MAISON DES CHAMPS, PARIS, 75)

Aurélia DUFRANNE

(AIDE A DOMICILE DE VILLEFRANCHE, VILLEFRANCHESUR-SAONE, 69)

(ARAPA-ASSAD, ROUEN, 76)

Patrick SALLERES

Isabelle LAFAYE

(FASSAD 47, LAROQUE-TIMBAUT, 47)

(AFAD 33, BORDEAUX, 33)

André THIRIET

Laurine LHUILLIER

(ASSAD DE LA REGION HAVRAISE, LE HAVRE, 76)

(ASSAD 77, MELUN, 77)

h) Commission santé
BOURGADE Jean

LECOEUVRE Marie-Claude

(ALAD, 48000 MENDE)

(ASSAD SAINT OMER, 62500 SAINT-OMER)

CHESNE Claudette (Ö)

MARTEL Christiane

(UNA ISÈRE, 38436 ÉCHIROLLES)

(UNA PAS DE CALAIS, 62504 SAINT-OMER)

GALLAIRE Jean-Pierre

MUMBACH Paul

(UNA RHÔNE ALPES, 69100 VILLEURBANNE)

(ASAME, 68200 MULHOUSE)

GUION Pierre

PIN Jean-Michel

(UDSMA MUTUALITÉ FRANÇAISE AVEYRON, 12023
RODEZ)

(UNA 77, 77000 MELUN)

SINCHOLLE Nicole

HEDIN Philippe

(ASSAD TOURAINE, 37043 TOURS)

(LA VIE À DOMICILE, 75116 PARIS)

TERRADE Marie-Ange

JEZEQUEL Michelle

(FEDOSAD, 21000 DIJON)

(MUTUALITÉ RETRAITE 29 – 56 SSIAD, 29000 QUIMPER)

i) Commission famille
Ghislaine BELLENEY

Marie-Christine DEGAND

(ASSAD BESANÇON PONTARLIER, BESANÇON, 25)

(AID’A DOM, LAVAL, 53)

Laurence CHALOM-GRIARD

Philippe DESCOTTES

(ASSAD TOURAINE, TOURS, 37)

(DOMICILE ACTION, RENNES, 35)

Aude COSTANTINI

Christian DUMAITRE

(AIDE AUX MÈRES ET AUX FAMILLES À DOMICILE
DU VAR, TOULON, 83)

(AFAD 33, BORDEAUX, 33)

161

IV. Annexes

Jean-Louis FOURCADE

Patrick MOREELS

(ASSOCIATION SOLIDARITÉ FAMILIALE AIDE À DOMICILE,
TOULOUSE, 31)

(ASSOCIATION NANTAISE D'AIDE FAMILIALE,
NANTES, 44)

Jammes HECQUET

Blandine MOULIERE

(AGAF 80, AMIENS, 80)

(ASSOCIATION AFAD, CHOLET, 49)

Bernard HUYGHE

Catherine OSMONT

(ASSOCIATION DE TISF, GRENAY, 62)

(ADEO, LE HAVRE, 76)

Claude LAURENSON

Josiane ROTA

(ADAFAD 42, SAINT-ÉTIENNE, 42)

(ADADJ PRODESSA, LONS-LE-SAULNIER, 39)

Marie-Jeanne LECOMTE-ANDRIEU

Jacques STERN

(AMF PARIS, PARIS, 75)

Angélina MANISSIER

(ADT 44, NANTES, 44)

Cécile THIERY
(UNION ARCHIPEL AIDE À DOMICILE 29, BREST, 29)

(AMFD, BOURG EN BRESSE, 01)

Mourad MEGHIRA
(U2AF 54, NANCY, 54)

j) Commission mandataire
AUGUSTIN Thierry

LARPENT Béatrice

(ARAMAD, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS)

(ADPAAC, 18000 BOURGES)

BAGUE Marine

LAURENT Gérard

(ADAFMI SERVICE MANDATAIRE, 83170 BRIGNOLES)

(ASAPAD, 58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE)

CORON Colette

PELLEGRINI Marie-Hélène

(SERVICE MANDATAIRE ECULLOIS, 69130 ECULLY)

(DEMEURER CHEZ SOI, 31000 TOULOUSE)

COUDRE Jean-Pierre

RIVIÈRE Jean-Pierre

(ATMOSPHÈRE, 75002 PARIS)

(ARAST, ILE DE LA RÉUNION)

DE LA SOUDIERE Bruno

ROUYER Frédéric

(UNA PARIS, 75009 PARIS)

(UNA PERCHE, 61400 MORTAGNE-AU-PERCHE)

GOUDE Véronique

SCHROEDER Patricia

(ANJOU SOINS SERVICES AUX DOMICILES,
49010 ANGERS)

(AFAD DE MOSELLE, 57100 THIONVILLE)

TEIXEIRA Béatrice

LAGANA Sylvia

(ASSAD, 77400 LAGNY-SUR-MARNE)

(SIRMAD-SAPAD, 59450 SIN-LE-NOBLE)

GAONACH Françoise

LARIAGON Jean-Jacques

(AS DOMICILE, 29600 MORLAIX)

(FMP – LA SOURCE, 75013 PARIS)

k) Commission services publics territoriaux
Bruno ACCLEMENT

Jocelyne GLACE

(CCAS DE LA TREMBLADE, LA TREMBLADE, 17)

(SIAD DE LEZOUX, LEZOUX, 63)

Évelyne BEGON

Line HENARD

(ADPAH PAYS VOIRONAIS, VOIRON, 38)

(CCAS DE TALENCE, TALENCE, 33)

Martine BRIOT

Sylvie HOUDANT

(CCAS D’ÉCHIROLLES, ÉCHIROLLES, 38)

(CCAS VILLEPARISIS, VILLEPARISIS, 77)

Christine CAUL-FUTY

Bénédicte LEFEVRE

(CCAS DE VICHY, VICHY, 03)

(CCAS DE SCEAUX, SCEAUX, 92)

Georges COLLAY

Bernard MABI

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

(CCAS D’ANGERS, ANGERS, 49)

Catherine DUHAMEL

Henri RIVE

(CCAS SERVICE MAINTIEN A DOMICILE, FOUGERES, 35)

(CCAS SAINT-MARTIN-D’HERES, SAINT-MARTIN-D’HERES,
38)

François FOUGERE
(CCAS VILLE DE QUIMPER, QUIMPER, 29)
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B. Les groupes de travail
a) Groupe de travail centre de soins infirmiers
BERGER François-Régis

GRANDJEAN Fabien

(SOINS SANTÉ DOMICILE, 33600 PESSAC)

(FASSAD70, 70003 VESOUL)

BOBICHON Nicole

GUIBERT Catherine

AIMV, 42000 SAINT-ÉTIENNE

(SSIAD UMIV, 35700 RENNES)

BOUFFARD Catherine

REMEUR Guilaine

VIE SANTÉ MÉRIGNAC, 33700 MERIGNAC

CHRISTOPHE Josiane

(ASSAD DU PAYS DE RENNES, 35176 CHARTRES
DE BRETAGNE)

(ASAME, 68200 MULHOUSE)

ROQUES Évelyne

DELEFORTRIE Nadine

(C2S COORDINATION SOINS ET SANTÉ, 12330
MARCILLAC)

ASSAD DU PAYS DE REDON ET VILAINE, 35600 REDON)

FAGES Martine
(C2S COORDINATION SOINS ET SANTÉ, 12210 LAGUIOLE)

ROUSSEL Corinne
(MUTUELLES DE BRETAGNE, 29200 BREST)

JEZEQUEL Michelle
(MUTUALITÉ RETRAITE 29- 56 SSIAD, 29000 QUIMPER)

b) Groupe de travail qualité et évaluation interne et externe
François ALLEMAND

Stéphanie EDEL

(ASSOCIATION SAINTE ÉLISABETH, LE PUY-EN-VELAY, 43)

(APA, MULHOUSE, 68)

Fabienne AIME

Sandra ISSALY

(ARIÈGE ASSISTANCE, FOIX, 09)

(RÉSEAU VIVADOM, NÎMES, 30)

Nicolas BAILLY-SALINS

Sophie LARGEN

(ABRAPA, STRASBOURG, 67)

(UNA SAÔNE-ET-LOIRE, AUTUN, 71)

Jacques BEFFARA

Magalie LEKSOWSKI

(ASMAD, CHÂTEAUROUX, 36)

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

Julien BERTRAND

Élisabeth MAQUERRE

(UNA RHÔNE, VILLEURBANNE, 69)

(ASSAD, CALAIS, 62)

Catherine BRIET

Gabriel SERRANO

(UNA MAINE-ET-LOIRE, 49)

Blandine CARTIER

(VIVRE À DOMICILE, MEYZIEU, 69) & (OFTA,
SAINTE-FOY-LES-LYON, 69)

(FASSAD 70, VESOUL, 70)

Bernadette TROTOT

Patricia CORDEAU

(PIAF, NEVERS 58)

(UNA PARIS, PARIS, 75)

c) Groupe de travail regroupement mutualisations
Béatrice BALLEY

Pierre ESCANDE

(UNA CHARENTE-MARITIME, LA ROCHELLE, 17)

(ADAR ET UNA TARN, AUSSILLON, 81)

Danièle BECQUAERT

Marie-Hélène GODEAU

(UNA NORD, LILLE, 59)

(ASSAD AMBOISE, AMBOISE, 37)

Philippe CANDAS

Michelle LAYES-CADET

(AID’A DOM, LAVAL, 53)

(EOVI, VALENCE, 26)

Étienne COURTOIS

Michel PIERRE

(ASSAD 77, MELUN, 77)

(ANADA VIVADOM, NÎMES, 30)

Bruno de la SOUDIERE

Frédéric ROUYER

(UNA PARIS ET ILE-DE-FRANCE, PARIS, 75)

(UNA PAYS DU PERCHE, MORTAGNE-AU-PERCHE, 61)
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d) Groupe de travail Ssiad/HAD
ALLENTIN Christine

MONNOT Natacha

(ASSAD, 59378 DUNKERQUE)

(MUTUALITÉ FRANÇAISE CÔTE D’OR YONNE,
21017 DIJON)

CHATEL Guilaine
(CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE,
35310 MORDELLES)

PIETRONAVE Éliane
(UDSMA – MFA, 12000 RODEZ)

COTONEA Marie-Clotilde

POULET Agnès

(ANJOU SOINS SERVICES AUX DOMICILES,
49010 ANGERS)

(ADPA DE GRENOBLE, 38436 ÉCHIROLLES)

REINBOLT Fabienne

COURMONT Régis

(AFAD DE MOSELLE, 57120 ROMBAS)

(VIE À DOMICILE, 75016 PARIS)

ROBLES Geneviève

GAMEL Christine

(ASSOCIATION FAMILIALE, 26220 DIEULEFIT)

(ASSAD ROUSSILLON, 66000 PERPIGNAN)

SPENCER Martine

LE BARS Michelle

(ABRAPA, 67201 ECKBOLSHEIM)

(ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN À DOMICILE,
29790 PONT CROIX)

SPIES Ariane

MENNECIER Rejane
(SSIAD CANTONS MARCOING CAMBRAI EST ET OUEST,
59159 MARCOING)

(PRODESSA, 39000 LONS-LE-SAUNIER)

WALKOWIAK Catherine
(ASSAD, 59378 DUNKERQUE)

MOINE Alexandra
(SSIAD MUTUALITÉ FRANÇAISE HAUTE-LOIRE,
43000 LE PUY-EN-VELAY)

e) Groupe de travail accompagnement UD/UR
Danièle BECQUAERT

Sophie GEORGELIN

PRÉSIDENTE (UNA NORD, 59)

CHARGÉE DE MISSION (UNA FINISTÈRE, 29)

Bertrand BERNICOT

Isabelle GIRY-SEGURA

CHARGÉ DE MISSION (UNA BRETAGNE)

Séverine CASELLATO

DIRECTRICE, REPRÉSENTANTE CND
(UNA SEINE-ET-MARNE, 77)

DIRECTRICE (UNA VAL-DE-MARNE, 94)

Annie GRATIER-CAMPILLO

Aurore COUTY

DÉLÉGUÉE DÉPARTEMENTALE

CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT (UNA NORD, 59)

(UNA ISÈRE, 38)

Pascale DIEREMAN

Stéphanie GENEVOIS

DÉLÉGUÉE DÉPARTEMENTALE

CHARGÉE DE MISSION (UNA RHÔNE-ALPES)

(UNA RHÔNE, 69)

Suzanne KERVELLA

Guillaume DANIEL

PRÉSIDENTE (UNA FINISTÈRE, 29)

DIRECTEUR (UNA LOIRET, 45)

Anne-Sophie TOUPIOL

André DORMEAU

ASSISTANTE DE DIRECTION (UNA PAS-DE-CALAIS, 62)

PRÉSIDENT (UNA MAINE-ET-LOIRE, 49)

Gwenola DUMOND
CHARGÉE DE MISSION (UNA DOUBS 25
ET UNA FRANCHE-COMTÉ)

f) Groupe de travail évaluation
ADAM Géraldine

DESENNE Marie-Christine

(UNA PAYS D’OUCHE ET D’AUGE, L’AIGLE, 61)

(ASSOCIATION FAMILIALE, PIERRELATTE, 26)

BELICOT Fakita

DUCROS Françoise

(CLIC, MONTLUÇON, 03)

(AMSAV, PARIS, 75)

CARRE Marion

GABILLAUD Brigitte

(AFADAR, FRESNES, 94)

(UNA PARIS, PARIS, 75)

CAUL-FUTY Christine
(CCAS, VICHY, 03)
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PRADAYROL Carole

TIE BI Sandrine

(GARONNE MULTISERVICES AIDE À DOMICILE,
TOULOUSE, 31)

(SAMAREPA, MALAKOFF, 92)

SCIPION Claudine

(ASSAD, MELUN, 77)

ZABALA-BOURDIN Nadine

(UNA DORDOGNE, PERGUEUX, 24)

g) Groupe de travail SAAD
CERDAN Martine

ROUME Anne-Marie

EOVI SERVICES ET SOINS, 26000 VALENCE

APAD ANGOULÊME, 16000 ANGOULÊME

DUBÉ Monique

SERTILLANGE David

ADAR LOIRE ATLANTIQUE, 44600 SAINT-NAZAIRE

ELISAD, 23006 GUERET

GABILLAUD Brigitte

TESSON Gilbert

UNA PARIS, 75009 PARIS

ASSAD, 50202 COUTANCES

GOULEUF BEILLARD Christine

TROTTIN Sylvie

ADPAAC, 18020 BOURGES

CCAS DE LA VILLE DE SCEAUX, 92331 SCEAUX CEDEX

ROUDAUT Christelle

WAREMBOURG Rodolphe

ADAPA, 01004 BOURG-EN-BRESSE

UNA PAS DE CALAIS, 62504 SAINT-OMER

C. Les groupes de réflexion
Le groupe de réflexion Handicap
BRES Patricia

LE CAM Nathalie

(APAF, MARSEILLE, 13)

(AISPH SERVICE AUXILIAIRE DE VIE, LORIENT, 56)

COQUIBUS Xavier

MARTEL Christiane

(ASSAD BESANÇON PONTARLIER, BESANCON, 25)

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

FESSELIER Alain

ROTA Josiane

(ADSEVEL, GUINGAMP, 22)

(PRODESSA, LONS-LE-SAUNIER, 39)

FLERS Marie-Pierre

SINCHOLLE Nicole

(AGES ET VIE, VITRY-SUR-SEINE, 94)

(ASSAD TOURAINE, TOURS, 37)

GUARINO Jean-Michel

THOMAS Brigitte

(ARIÈGE ASSISTANCE, FOIX, 09)

(SADAPH, RENNES, 35)

D. Les comités de pilotage
a) Le comité de pilotage maladies chroniques
Maya Abdelnour Mallet

Laurence Godefroy

RÉSEAU SLA ILE-DE-FRANCE

AFM

Françoise Antonini

Jean-Louis Hourtoule

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE, ALLIANCES MALADIES RARES

UNA PAS-DE-CALAIS

Lucette Barthélémy

Michelle Jézéquel,

CHARGÉE D'EXPERTISE SCIENTIFIQUE INPES

MUTUALITÉ RETRAITE 29 - 56 (SSIAD)

Philippe Bergerot

Marina Lemaire

VICE-PRÉSIDENT, LA LIGUE CONTRE LE CANCER

ASSOCIATION DE PATIENTS JEUNES SOLIDARITÉ CANCER

Clémence Delobelle

Laïla Loste

LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Brigitte Gabillaud

CHARGÉE DE MISSION MALADIES CHRONIQUES À AIDES,
COORDINATRICE DES CHRONIQUES ASSOCIÉS

UNA PARIS

Christiane Martel

Jean-Pierre Gallaire

PRÉSIDENTE HONORAIRE UNA

UNA RHÔNE-ALPES
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Vincent Meininger

Marc Prud’homme

RÉSEAU SLA ILE-DE-FRANCE

PRÉSIDENT DE CME, ASSAD DUNKERQUE

Paulette Morin

Bruno Ralay Ranaivo

ALLIANCES MALADIES RARES

ELP.

Jean-Michel Pin

Adeline Toullier

UNA 77

AIDES NATIONAL

Giulietta Poillerat

Laurence Séguillon-Pignard

DÉLÉGUÉE DES ACTIONS POUR LES MALADES,
LIGUE CONTRE LE CANCER

FONDATION ROCHE

b) Le comité de pilotage prévention des situations à risques de
maltraitance
Catherine Bailly-Haney

Céline Nossereau

(SIVOM, CLAMECY, 58)

(MUTUALITÉ FRANÇAISE)

Nathalie Chevalier

Emmanuelle Paradis

(MUTUALITÉ FRANÇAISE)

(CHORUM)

Annie Gratier

Olivier Pin

(UNA ISÈRE, GRENOBLE, 38)

(ADMINISTRATEUR CHORUM)

Brigitte Lesot

Joëlle Prudent

(CHORUM)

(SSIAD MUTUALISTE EN HAUTES PYRÉNÉES ET
PRÉSIDENTE D’ALMA 65)

Pr Robert Moulias
(ALMA)
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Organigramme
octobre 2009

PRÉSIDENT
ANDRÉ FLAGEUL

DIRECTEUR GÉNÉRAL
EMMANUEL VERNY

DIRECTION DÉVELOPPEMENT, SANTÉ ET ACTION SOCIALE
PIERRE DEMORTIERE

DIRECTEUR
PIERRE BEHAR

PETITE ENFANCE

MODERNISATION

Chef de projet
Pascale Weill

Responsable
Laurence Allainmat

GESTION
FINANCEMENT
RÉSEAU

Chargée de mission
Katia Roguin

Responsable
Amandine Charlier

Technicienne
administrative
Véronica Kolencow

Conseiller
technique
Boris Konan

DÉVELOPPEMENT

SANTÉ/ACTION SOCIALE

Chef de projet marketing
Françoise Brunel

Responsable
Paloma Moreno-Elgard

Chargée de communication
externe et institutionnelle
Mélodie Deneuve

Chargé de mission
relations commerciales
Julien Desmarescaux

Chef de projet évaluation
accompagnement
Line Lartigue

Chargé de communication
réseau
Éric Bocq

Responsable qualité
Chistophe Pelletier

Chargée de mission santé
Pauline Sassard

Chargée de mission
Mutualisation, logement
& habitat
Cécile Coves

Chef de projet famille
Chantal Bailly

Chargée de projets
communication
Chantal Thorigny

Conseiller technique
handicap
Tristan Salord

Secrétaire de direction
Nora Bentahar
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CADRE ADMINISTRATIF
FABIENNE SECCHI
RESPONSABLE SYSTÈMES
D’INFORMATION
ELSIE POIGNAULT

DIRECTION JURIDIQUE
INGRID ISPENIAN

DIRECTION RESSOURCES
HUMAINES RÉSEAU
HÉLÈNE GODIN

DIRECTION AFFAIRES INTERNES,VIE
INSTITUTIONNELLE ET RÉSEAU CÉLINE OHOUO

Juriste
Corinne Coelho-Berthreu

Responsable relations
sociales
Manuella Pinto

AFFAIRES INTERNES
ET GESTION

RÉSEAU ET VIE
INSTITUTIONNELLE

Responsable affaires
internes et gestion
Véronique Grelet

Juriste
Vincent Vincentelli
Juriste
Émilie Kowalyszyn

Responsable emploi
Julie Lorton
Chargée de mission PRP
et international
Marine Boyer

Assistante comptable
Rakia Khorbi
Assistante comptable
Fatoumata Dormois
Assistante
administrative
Françoise Cisse

UNA SERVICES
DOMINIQUE LE BIHAN

UNA FORMATION
ANNA ALTEA

Assistante formation
Zina Bazizen

Responsable
Sébastien Giraud

Chargée de
développement
commercial
Sylvie Dambrin

Statisticienne
Emmanuelle Charentus

Conseiller technique
Ali Lamrani

Consultante formatrice
Valérie Michelet

Assistante formation
Alexandra Morgano

Consultante formatrice
Céline Turrel
Consultante formatrice
Sandra Samoura-Pauc
Consultante formateur
Denis Mennessier

Employé logistique
Mohammed El Meriah

Assistante de direction
Elisabeth Richard-Nam
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