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I
Le contexte

I. Le contexte

1. Données économiques,
démographiques
et sociologiques
A. La conjoncture économique :
situation économique en 2010
Au premier trimestre 2010, la croissance en Europe et en
France est décevante, en lien avec une demande interne
atone. Ces résultats contrastent avec le dynamisme observé
aux États-Unis et au Japon : les premiers restent portés
par des mesures de relance toujours massives, le second
bénéficie de sa proximité avec l’Asie émergente.
Pour le deuxième trimestre, les enquêtes auprès des
chefs d’entreprises laissent prévoir un fort rebond de la
production, notamment manufacturière, dans la zone euro.
L’activité est soutenue par le dynamisme du commerce
mondial, qui perdure. La dépréciation de l’euro commence
en outre à faire sentir ses effets positifs. Le rebond est
relativement vif en Allemagne, où les perspectives des
industriels sont favorables selon les enquêtes. La France
bénéficie également de ce contexte plus porteur : la
croissance du PIB atteint 0,5 % au deuxième trimestre,
après 0,1 % au premier.
La fin de l’année s’annonce cependant sous des auspices
moins favorables. Le dynamisme des économies émergentes
se tempère quelque peu, notamment en Chine, et, dans
de nombreux pays, la croissance commencerait à subir les
effets négatifs des déséquilibres de finances publiques.
Aux États-Unis les conditions budgétaires deviennent
progressivement plus restrictives. Dans certains pays
européens également, de premières mesures de
redressement entrent en application dès l’été. Enfin, le
regain de tensions observé en Europe sur les marchés de
dette souveraine et les marchés interbancaires contrarient
l’assouplissement en cours des conditions de financement
des ménages et des entreprises. Au total, la croissance
fléchit quelque peu au second semestre dans les économies
avancées.
En France, l’activité progresse au rythme de 0,4 % au
troisième comme au quatrième trimestre. Le dynamisme
des exportations se propage peu à peu à la demande
intérieure. Il entraîne ainsi dans son sillage l’investissement
productif des entreprises, et la situation du marché du
travail commence à s’améliorer légèrement dans les
secteurs marchands. Cependant le taux de chômage reste
stable tout au long de l’année.
Le pouvoir d’achat des ménages ne bénéficie que
progressivement de cette amélioration, l’accélération des
revenus d’activité se trouvant en effet modérée par un
regain d’inflation. Au total, la consommation retrouve
une croissance modeste, une fois absorbé le contrecoup
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de l’abandon de la prime à la casse. Le taux d’épargne
augmente légèrement, reflet d’une certaine prudence des
ménages.
Dans les économies avancées, la demande intérieure
accélère au deuxième trimestre 2010. Ce dynamisme de
la demande intérieure soutient la croissance aux ÉtatsUnis et en Allemagne. Il provoque également un certain
rééquilibrage des échanges mondiaux : pour la première
fois depuis la mi-2009, les importations des économies
avancées ont crû plus rapidement que celles des économies
émergentes. Mais la reprise mondiale est fragile et montre
des signes d’essoufflement. Dans les économies avancées
et émergentes, les chefs d’entreprise, interrogés dans les
enquêtes de conjoncture, signalent ainsi globalement
un ralentissement de leurs commandes, notamment à
l’exportation, et de leurs perspectives d’activité.
Aux États-Unis, le ralentissement économique s’annonce
prononcé. Dans le secteur des services, le climat des affaires
se détériore fortement et se situe à la limite de la stagnation.
La demande des ménages pâtit en effet de l’expiration des
mesures de soutien au pouvoir d’achat. Et la crise a laissé
des traces durables dans l’économie américaine, avec des
difficultés persistantes dans l’immobilier, et une situation
du marché du travail encore très dégradée.
À l’horizon de la fin de l’année, la zone euro est touchée
par le ralentissement américain, via les débouchés à
l’exportation. Mais la dynamique de la demande intérieure,
sans être spectaculaire, en amortit quelque peu les effets.
Le pouvoir d’achat des ménages bénéficie en effet de
créations d’emploi, et d’une légère progression des salaires
réels. Les entreprises continueraient de reconstituer leurs
capacités productives, progressivement. Un tel scénario
vaut pour la France, dont l’activité continue de se maintenir
sur un rythme modéré : +0,4 % par trimestre jusqu’à la fin
de l’année. La demande intérieure soutient la croissance.
Les gains de pouvoir d’achat se renforcer quelque peu au
second semestre : les créations d’emploi se poursuivent (+50
000 emplois dans les secteurs marchands), et les salaires
augmentent un peu plus rapidement que l’inflation. La
consommation progresse de 0,4% au troisième trimestre,
puis de 0,5 % au quatrième, un rythme un peu inférieur
à celui d’avant la crise.
Par ailleurs, l’activité dans la construction se stabilise
d’ici à la fin de l’année, alors que ce secteur avait pesé
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nettement sur la croissance, de façon ininterrompue, depuis
le deuxième trimestre 2008. La faiblesse de l’économie
américaine constitue l’aléa le plus important. En particulier,
si le mouvement de désendettement des ménages se
poursuivait au même rythme que depuis le début de la
crise, une rechute de l’activité aux États-Unis est à craindre.
L’observation du passé montre alors que les chances d’un
véritable “ découplage ” entre les États-Unis et l’Europe
sont assez minces.
À l’inverse dans la zone euro, la demande intérieure est plus
vigoureuse, protégeant temporairement l’Europe des effets
du ralentissement externe. De même, le niveau des stocks
y est jugé actuellement plus bas qu’en moyenne. Ceci peut
signaler dans les mois qui viennent un comportement de
stockage plus favorable à la croissance.
En France comme dans la zone euro, l’activité ralentit
au troisième trimestre. La demande interne se renforce,
mais le mouvement de reconstitution des stocks est de
moindre intensité. En outre, la contribution du commerce
extérieur à la croissance est de nouveau négative, du fait
d’un fort rebond des importations. Les enquêtes auprès
des directeurs d’achat suggèrent par ailleurs une poursuite
du ralentissement du commerce mondial, déjà à l’œuvre
depuis plusieurs mois. Elles témoignent en outre d’une
forte hétérogénéité des conjonctures nationales.

En Europe, l’activité reste favorablement orientée en fin
d’année, dans un contexte de reprise de la demande
intérieure. Mais cette évolution «moyenne» masque des
disparités importantes au sein de la zone euro.
Au quatrième trimestre, la croissance se renforce quelque
peu en France (0,5. Elle s’appuie sur le dynamisme des
services, l’accélération de la production industrielle et le
redressement du secteur de la construction. La croissance
serait ensuite de 0,3 % au premier trimestre 2011 puis
de 0,4 % au deuxième trimestre 2011. Sur l’ensemble de
la prévision, l’économie française se maintiendrait ainsi
sur la tendance modérée qu’elle connaît depuis la sortie
de récession. L’amélioration de la situation du marché du
travail se poursuivrait : 50 000 emplois seraient créés au
premier semestre 2011 dans les secteurs marchands, après
106 000 en 2010. Le taux de chômage s’inscrirait en légère
décrue d’ici mi-2011.
La reprise de l’investissement se poursuivrait à un rythme
modéré, notamment dans la construction, et
la consommation progresserait de manière modeste, en
ligne avec les gains de pouvoir d’achat.
Confrontés à un chômage encore élevé, les ménages
maintiendraient un niveau d’épargne important. Comme
il y a un an, le profil de la consommation serait affecté
par les effets de la prime à la casse : rebond marqué
au quatrième trimestre avant l’expiration de la mesure,
contrecoup ensuite.

B. La situation budgétaire en 2010 et
la loi de finances 2011
a) La situation budgétaire
en 2010
Le solde public notifié 2010 s’établit à –136,5 milliards
d’euros, soit -7,0 % du PIB, contre -7,5 % du PIB en
2009. Cette amélioration en points de PIB provient des
recettes, qui passent de 48,7 % à 49,2 % du PIB. La part
des dépenses dans le PIB est stable d’une année sur l’autre,
à 56,2 %. Le taux de prélèvements obligatoires augmente
de 0,5 point en 2010 à 42,2 % du PIB, sous l’effet de la
hausse des impôts (+4,5 %), après la forte contraction
enregistrée en 2009 (-8,1 %).
En 2010, les dépenses décélèrent nettement (+2,1 %
après +4,1 %), notamment sous un effet de contrecoup,
consécutif à la mise en œuvre du plan de relance en 2009.
Les consommations intermédiaires progressent de 4,7 %,
après +4,9 %, et leur ralentissement est bien plus prononcé
hors livraisons de matériels militaires (voir encadré). La
masse des rémunérations versées décélère (+2,0 %, après
+3,0 %). Les prestations sociales ralentissent (+3,4 % après
+5,5 %) notamment du fait des prestations chômage
(+8,1 % après +21,2 % en 2009) et de la non-reconduction
de primes exceptionnelles versées dans le cadre du plan de
relance. L’investissement baisse fortement (-7,8 %, après
+2,4 %), celui de l’État comme celui des administrations
publiques locales.
La charge d’intérêts augmente de 5,2 % après avoir reculé
de 14,7 % en 2009. Cette augmentation ne s’explique
pas par l’évolution des taux d’intérêt nominaux, qui ont

baissé en moyenne en 2010, mais par l’accélération des
prix à la consommation, qui joue sur la rémunération des
obligations publiques indexées sur l’inflation, ainsi que par
l’augmentation de la dette.
Les recettes reprennent leur croissance, mais ne retrouvent
pas leur niveau de 2008 : +3,1 % après –3,8 % l’an passé.
Les impôts sur le revenu et le patrimoine rebondissent
(+9,3 % après –16,5 %), notamment sous l’effet de la
reprise de l’impôt sur les sociétés (+13 Md€ après –28 Md€
en 2009) et de celle de la CSG (+1,1 Md€ après –2,6 Md€).
Les impôts sur la production et les produits progressent
plus modestement (+0,9 % après –1,3 %), du fait de
mouvements contrastés. La TVA progresse fortement
(+5,1 Md€ après -6,8 Md€ en 2009), de même que les
droits de mutation (+2,4 Md€), qui retrouvent leur niveau de
2008. En revanche, la réforme de la taxe professionnelle se
traduit par une baisse de prélèvements sur les entreprises.
Les cotisations sociales effectives accélèrent (+1,8 % après
+0,6 %) avec l’évolution de la masse salariale.
La dette au sens de Maastricht augmente de 3,4 points
de PIB
La dette publique notifiée s’élève fin 2010 à 1 591,2 Md€.
Elle s’est accrue de +98,4 Md€, après +174,1 Md€ en
2009. Elle correspond à la dette brute consolidée en valeur
nominale du secteur des administrations publiques. Elle
atteint 81,7 % du PIB fin 2010, après 78,3 % fin 2009. La
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progression de la dette publique nette est plus importante :
elle s’établit à 75,9 % du PIB, après 71,3 % en 2009.
La contribution de l’État à la dette publique a progressé de
77,2 Md€, une variation moins importante que son besoin
de financement. La différence résulte d’une forte diminution
de sa trésorerie (- 22,8 Md€) ainsi que d’une hausse de
+ 18,9 Md€ des dépôts des autres administrations publiques
au Trésor. L’État perçoit également le remboursement d’une
partie des prêts accordés au secteur automobile (2,2 Md€).
À l’inverse, il finance des prêts à la Grèce à hauteur de
4,4 Md€.
La dette des organismes divers d’administration centrale
diminue de 3,7 Md€, en raison du désendettement
de la Société de prise de participation de l’État (SPPE ;
- 3,5 Md€) qui reçoit des remboursements de ses prises
de participations dans des banques.
La contribution des administrations publiques locales à la
dette atteint 160,6 Md€ à la fin 2010 contre 155,2 Md€
fin 2007, une hausse en lien avec leur besoin de
financement (1,7 Md€) et l’augmentation de leurs dépôts
(+3,3 Md€).
La contribution des administrations de sécurité sociale à la
dette publique augmente de +19,5 Md€ pour s’établir à

170,6 Md€ fin 2010, une variation proche de leur besoin
de financement. Les endettements du régime général, du
régime agricole, de l’assurance chômage et des hôpitaux
continuent d’augmenter afin de financer leurs déficits.
Fin 2010, la dette nette des administrations publiques
s’élève à 1 478,6 Md€ (soit 75,9 % du PIB) en progression
de 118,6 Md€ par rapport à 2009, soit 20,2 Md€ de plus
que l’accroissement de la dette publique notifiée, brute.
Cette plus forte hausse s’explique pour l’essentiel par
une diminution de la trésorerie de l’État (-22,8 Md€). Les
prêts de l’État à la Grèce, les remboursements des prêts
automobiles ainsi que les remboursements des banques à
la SPPE sont sans effet sur la dette nette car ils affectent
à due concurrence le passif et l’actif des administrations
publiques.

b) La loi de finances 2011
Vous trouverez de nombreux éléments d’analyse de cette
loi de finance dans la partie lobbying et financement du
présent rapport d’activité (cf chapitre II – 1- a et II – 1- b).

C. Le contexte politique et social
en 2010
a) La composition des
gouvernements en 2010

Un remaniement ministériel a eu lieu le 14 novembre 2010.
Dans la liste ci-dessous la référence au gouvernement
Fillon 3 correspond à la composition du gouvernement
après cette date.

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 sous le gouvernement
Fillon II
– Éric Woerth, ministre du Budget, des Comptes publics, de
la Fonction publique et de la Réforme de l’État gouvernement
Fillon II, actuellement ministre du Travail, de la Solidarité et de
la Fonction publique
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– 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
– 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
– 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 sous le
gouvernement Fillon II
– Éric Besson, ministre de l’Immigration, de l’Intégration,
de l’Identité nationale et du Développement solidaire sous
le gouvernement Fillon II, actuellement ministre chargé de
l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique
– Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l’Outre-mer, auprès
du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités
territoriales
– Marc-Philippe Daubresse, ministre de la Jeunesse et des
Solidarités actives
– Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l’Intérieur, de
l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration,
chargé des Collectivités territoriales
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– Chantal Jouanno, ministre des Sports sous le gouvernement
Fillon III
– Patrick Ollier, ministre auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement
– Maurice Leroy, ministre de la ville
– Alain Juppé, ministre d’État, ministre de la défense et des
anciens combattants
– François Baroin, ministre du budget, des comptes publics, de
la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du
Gouvernement

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.
– 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’Economie, 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 chargé de l’Intérieur
et des Collectivités territoriales, auprès du ministre de
l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des territoriales.
– Rama Yade, Secrétaire d’État chargée des Sports, auprès
de la ministre de la Santé et des Sports
Christian Blanc, secrétaire d’État chargé 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 de
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 sous le gouvernement Fillon II
– 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, auprè 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
– Georges Tron, secrétaire d’État chargé de la Fonction
publique, auprès du ministre du Travail, de la Solidarité
et de la Fonction publique
– Marie-Anne Montchamp, secrétaire d’État auprès de la
ministre des solidarités et de la cohésion sociale
– Thierry Mariani, secrétaire d’État auprès de la ministre
de l’Écologie, du Développement durable, des Transports
et du Logement, chargé des Transports
– Frédéric Lefèbvre, secrétaire d’État auprès de la ministre
de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé
du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes
entreprises, du tourisme, des services, des professions
libérales et de la consommation
– Jeannette Bougrab, secrétaire d’Etat auprès du
ministre de l’éducation nationale, de la Jeunesse et de
la Vie associative, chargée de la Jeunesse et de la Vie
associative

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

b) Les faits marquants
de l’année 2010
Janvier 2010
Lancement de la zone de libre échange ASEAN-Chine.
Le 11 janvier, la Chine réalise un essai de missile
antibalistique. Le président Nicolas Sarkozy ouvre le
Forum économique mondial, affirmant également qu’il
faut réformer la finance. À Londres se tient la conférence
sur l’avenir de l’Afghanistan en guerre depuis 2001, en
présence du président Hamid Karzaï et de près de 70
pays. En France : L’affaire Clearstream rend son verdict :
Dominique de Villepin est acquitté. Le SMIC est revalorisé
de 0,5 % en France. L’Espagne prend la présidence
tournante de l’Union européenne et succède à la Suède.
Entrée en vigueur définitive du traité de Lisbonne après
la ratification du texte par les 27 États membres de
l’Union européenne. La ministre de la Santé Roselyne
Bachelot se défend face à la polémique sur la gestion
de la grippe A par le gouvernement, après qu’il a résilié
les commandes de 50 millions de doses de vaccin. À
l’autre bout du monde Haïti tente de panser ses plaies
après un séisme dévastateur, qui va faire plus de 200.000
victimes. L’Espagne succède à la Suède à la présidence
du Conseil de l’Union européenne. Ce sera une première
après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Jose Luis
Zapatero, Premier ministre socialiste espagnol, devra
composer avec la nouvelle direction européenne: le
Belge Herman Van Rompuy (nouveau président stable
du Conseil européen) et la Britannique Catherine Ashton
(qui dirige la diplomatie de l’Union).
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Février 2010
Le ministre français des Affaires étrangères,
Bernard Kouchner, devant l’Association de la presse
diplomatique, préconise que les anciennes puissances
coloniales européennes et les États-Unis définissent
une « politique commune » en Afrique pour être
« performants » économiquement face à la montée en
puissance de la Chine. Disposant de vastes réserves de
change, la Chine a déversé en 2009 en Afrique 15 fois
plus d’investissements qu’en 2003 afin d’avoir accès
aux vastes réserves de matières premières et offrir
des débouchés à ses entreprises. Les grands travaux
d’infrastructures financés par la Chine facilitent l’activité
économique dans de nombreux pays. Le déficit public a
représenté 5 % du produit intérieur brut (PIB) en 2009
en Italie, un chiffre sans commune mesure avec les 13 %
observés en Grèce, ni avec les pourcentages à deux
chiffres affichés par l’Irlande, le Portugal et l’Espagne.
Le 18 février 2010 la France ratifie enfin la Convention
de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées
qui est entrée en vigueur le 20 mars, 3 ans après sa
signature en mars 2007.

Mars 2010
Le vice-président américain Joe Biden est en visite au
Proche Orient pour relancer les pourparlers de paix
israélo-palestiniens et réparer les relations entre les Etats
Unis et Israël. Cette visite est entachée par l’annonce
du gouvernement israélien d’autoriser la construction
de 1600 nouveaux logement à Jérusalem malgré un
moratoire censé geler la colonisation. Réunis à Bruxelles,
les pays de la zone euro aboutissent enfin à un accord sur
un mécanisme d’aide à la Grèce associant le FMI aux pays
européens. Du 1er mai au 31 octobre, Shanghai accueille la
plus grande Exposition universelle jamais organisée, avec
200 nations participantes annoncées. Ces «Olympiades
économiques», comme les appelle le gouvernement, ont
aussi un enjeu interne: il s’agit de braquer les projecteurs
sur Shanghai, après que Pékin a été mis à l’honneur avec
les jeux Olympiques de 2008. Lors du premier tour des
élections régionales, la droite parlementaire enregistre son
plus mauvais score sous la Ve République, tous scrutins
confondus, avec 27 % des suffrages exprimés. Ce premier
tour est également marqué par une forte abstention
(53,67 %), l’effondrement du MoDem (4,20 %) et une
remontée relative du FN (11,42 %) par rapport aux
dernières élections mais une baisse de 3,28 points par
rapport aux élections régionales de 2004[]. La gauche
remporte la Guadeloupe. Au second tour, la gauche
confirme son succès du premier tour en atteignant un
score national de 54,1 % des voix, tandis que la droite
parlementaire est loin derrière avec 35,4 % des voix.

Avril 2010
Terrible marée noire aux États-Unis, dans le golfe du
Mexique. BP mettra cinq mois pour colmater la fuite par
où se sont écoulés 4,9 millions de barils de pétrole.

Mai 2010
Les marchés boursiers mondiaux s’envolent après la
conclusion par les dirigeants européens d’un plan de
secours historique de 750 milliards d’euros pour aider
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les pays les plus fragiles. Paris gagne 9,66 % suivi
d’une nouvelle journée noire sur les marchés boursiers
européens dans le sillage de Wall Street. Le CAC 40 à Paris
abandonne à nouveau plus de 4%[]. Le gouvernement
présente son document d’orientation sur la réforme des
retraites, qui évoque le report de l’âge légal de départ à
la retraite au-delà de 60 ans.

Juin 2010
Alors que la dette française dépasse pour la première
fois les 80% du PIB, le gouvernement présente en conseil
des ministres 10 milliards d’euros de mesures d’économie.
Le gouvernement doit consulter les partenaires sociaux en
vue d’aboutir à une nouvelle réforme des retraites. Pour
l’instant, il a annoncé son intention de repousser au-delà de
60 ans l’âge légal minimal de départ en retraite, suscitant
un tollé chez l’ensemble des syndicats de salariés. Premier
G20 de l’année, le groupe qui rassemble les principaux
pays riches et émergents. Il est organisé au Canada dans
la ville de Muskoka, près de Toronto. Huntsville accueille
le G8 en même temps. Il s’agit de suivre la mise en œuvre
des décisions prises concernant la régulation financière
internationale, à un moment où la tentation est forte,
dans ce milieu, de reprendre les mauvaises habitudes. La
nouvelle taxe carbone, reconfigurée après la censure de la
version précédente par le Conseil constitutionnel, devrait
en théorie s’appliquer à partir de juillet.

Juillet 2010
La Belgique prend la présidence de l’Union Européenne
à partir du 1er juillet pour une durée de 6 mois. Le 25
juillet, WikiLeaks, association dont le site Web publie
des documents ainsi que des analyses politiques et
sociétales, dévoile plus de 90 000 rapports internes du
gouvernement américain sur son implication dans la
guerre en Afghanistan entre 2004 et 2010.

Août 2010
Deuxième élection présidentielle au Rwanda depuis le
génocide de 1994. Une vague de sècheresse s’abat sur
une quarantaine de départements français alors concernés
par un arrêté préfectoral imposant des restrictions. 40
milliardaires américains et leurs familles se sont engagés,
le mercredi 4 août, à verser la moitié de leur fortune à
des organisations caritatives, dans le cadre d’une initiative
lancée par les deux plus riches d’entre eux, Bill Gates
et Warren Buffett. Le fondateur de CNN Ted Turner, le
maire de New York Michael Bloomberg, le co-fondateur
d’Oracle Larry Ellison ou encore le réalisateur George
Lucas font partie des riches personnalités qui ont décidé
d’imiter le fondateur de Microsoft et le financier à la tête
de Berkshire Hathaway.

Septembre 2010
En France, des centaines de milliers de manifestants (2,5 à
3 millions selon les syndicats, 1,12 million selon le ministère
de l’Intérieur) réclament dans les rues un retrait ou une
refonte de la réforme des retraites. Le gouvernement
présente comme chaque année son projet de budget pour
2011. Compte tenu des objectifs annoncés en termes de
réduction du déficit budgétaire et de la volonté répétée du
gouvernement de ne pas augmenter les impôts, il semble
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difficile à équilibrer et risque de renier de nombreuses
dépenses publiques.

Octobre 2010
La quatrième journée de mobilisation contre la réforme
des retraites est la plus suivie, avec 3,5 millions de
manifestants selon les syndicats, 1,23 million selon la
police. Le 27 octobre 2010 le projet de réforme des
retraites est définitivement adopté par le Parlement, alors
que la mobilisation semble légèrement s’essouffler. La
loi repousse à 62 ans l’âge légal de la retraite, et à 67
ans, au lieu de 65, l’âge du droit à une retraite à taux
plein. La durée de cotisation va continuer de s’allonger
pour passer de 40,5 à 41 ans en 2012, puis 41 ans et un
trimestre en 2013.

Décembre 2010
Les prix de l’immobilier parisien ont flambé en 2010 de
20 %. Les notaires s’attendent à ce que le mètre carré
dépasse 8.000 dans la capitale début 2011. La publication
de la loi du 16 décembre 2010 portant sur la réforme
des collectivités territoriales représente l’aboutissement
du processus de réflexion lancé en 2008, avec la
constitution du Comité Balladur (Comité pour la réforme
des collectivités locales), et qualifié de chantier prioritaire
par le président de la République. Ce processus visait
la simplification des structures territoriales (communes,
intercommunalités, départements, régions), la réduction
du nombre d’échelons territoriaux, la clarification des
compétences et des financements.

Novembre 2010
Le plan de sauvetage de l’Irlande n’apporte qu’un répit
éphémère aux marchés qui, après une courte détente, se
replient à nouveau, inquiets des répercussions de la crise
sur les autres pays fragiles de la zone euro. Un Second
Sommet du G20 est organisé à Séoul, en Corée du Sud. La
pression pour une intervention de la Banque Européenne
sur les marchés est forte.

D. Le bilan démographique en 2010
Au 1er janvier 2011, la population française dépasse
pour la première fois les 65 millions d’habitants,
en France métropolitaine et dans les départements
d’outre-mer. Au cours de l’année 2010, elle augmente
de 358 000 personnes, au même rythme que les
années précédentes. Cette progression est davantage
imputable à l’excédent des naissances sur les décès
qu’au solde migratoire.
Avec 828 000 bébés, l’année 2010 se situe au niveau
des années record de 2006 et 2008. La fécondité
augmente, essentiellement grâce aux femmes de plus
de 30 ans ; les femmes ont en moyenne 2,01 enfants,
niveau le plus élevé depuis la fin du baby-boom. L’âge
moyen à l’accouchement augmente et atteint 30 ans
en 2010.
Le nombre de décès (545 000) est très légèrement
inférieur à celui de 2009, année touchée par une forte
épidémie de grippe en janvier, mais il se situe dans
la moyenne des dernières années. L’espérance de vie
augmente de quatre mois, tant pour les hommes (78,1
ans) que pour les femmes (84,8 ans). Après la pause
de 2008 et la faible augmentation de 2009, cette
forte hausse peut s’interpréter comme un retour à la
tendance de long terme.
En 2010, trois Pacs ont été conclus pour quatre mariages
célébrés. Alors que le nombre de Pacs conclus progresse
de 13 % par rapport à 2009, la baisse du nombre
de mariages, entamée avant l’apparition du Pacs, se
poursuit en 2010. L’âge au premier mariage continue
d’augmenter et atteint 29,8 ans pour les femmes et
31,7 ans pour les hommes..

65 millions d’habitants en
métropole et dans les DOM
au 1er janvier 2011
Au 1er janvier 2011, la population française dépasse
pour la première fois les 65 millions d’habitants :
63,1 millions de personnes vivent en métropole et
1,9 million dans les départements d’outre-mer (DOM)
(tableau 1). C’est dix millions d’habitants de plus
qu’en 1981, et vingt millions de plus qu’en 1958.
Avec les 795 000 habitants des collectivités d’outremer (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Saint-Martin
et Saint-Barthélemy), la population de l’ensemble des
territoires français atteint 65,8 millions.

L’excédent des naissances sur
les décès : principal moteur de la
croissance démographique
La population française continue de croître en 2010
au même rythme que les trois années précédentes. Il
y a ainsi 358 000 personnes de plus en France entre le
1er janvier 2010 et le 1er janvier 2011, soit une augmentation
de 0,55 % de la population.
Le solde naturel est estimé à 283 000 personnes. Il est
légèrement supérieur à celui de l’an dernier. Le solde
migratoire, estimé à + 75 000 personnes en 2010, participe
donc moins à l’augmentation de la population française.
La forte contribution du solde naturel à l’évolution de
la population est un trait particulier à la France ; dans
la plupart des autres pays européens, l’apport du solde
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Tableau 1 – Évolution générale de la situation démographique
en milliers
Année

Population
au 1er janvier

Naissances
vivantes

Décès

Solde naturel

Solde migratoire
évalué

Ajustement*

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

+ 74

0

2008

63 962

828,4

542,6

285,8

+ 75 (p)

0

2009

64 323 (p)

824,6

548,5

276,1

+ 70 (p)

0

2010 (p)

64 669 (p)

828,0 (p)

545,0 (p)

+ 283,0 (p)

+ 75 (p)

0

2011 (p)

65 027 (p)

-

-

-

-

-

(p) Résultats provisoires à fin 2010.
* 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.

naturel à la croissance démographique est moindre que
celui du solde migratoire, notamment en Europe du Sud
et de l’Est. L’Union européenne à 27 compte 501 millions
d’habitants au 1er janvier 2010. Avec 13 % de la population
européenne, la France est le deuxième pays le plus
peuplé derrière l’Allemagne, dont la population décroît,
(81,8 millions d’habitants), et devant la Grande-Bretagne
et l’Italie (respectivement 62,0 et 60,3 millions d’habitants
au 1er janvier 2010).

Une forte fécondité imputable aux
femmes de plus de 30 ans
En 2010, 828 000 bébés sont nés en France, dont
797 000 en métropole. C’est autant qu’en 2006 ou
2008, années record parmi ces vingt-cinq dernières
années. En France métropolitaine, le nombre de
naissances n’a en effet jamais dépassé 800 000 depuis
1980 et 1981, deux années exceptionnelles depuis la
fin du baby-boom en 1973.
La hausse de la fécondité depuis 2005 tient autant aux
premières naissances qu’aux deuxièmes ou troisièmes
naissances. Elle est liée à l’évolution des comportements
à la fois chez les mères auparavant sans enfant et chez
celles décidant d’agrandir leur foyer au-delà de deux
enfants.
Dans la tendance des années précédentes, la fécondité
se maintient ainsi à un haut niveau en France. Alors
même que le nombre de femmes âgées de 20 à 40 ans
a baissé, il est né en 2010 20 000 bébés de plus qu’il y
a dix ans. L’indicateur conjoncturel de fécondité atteint
ainsi son plus haut niveau en France depuis la fin du
baby-boom, avec 2,01 enfants par femme.
En 2010, la progression de la fécondité est imputable
en totalité aux femmes de plus de 30 ans, et surtout
à celles de 35 ans ou plus.Si la fécondité était restée
la même depuis dix ans, seuls 776 000 bébés seraient
nés en 2010, soit 50 000 de moins que les naissances
réellement constatées. Inversement, le vieillissement
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de la population a un effet défavorable sur le nombre
d’enfants à naître : si le nombre de femmes d’âge
fécond avait été aussi élevé en 2010 qu’en 2000, il y
aurait eu environ 30 000 naissances de plus.
La progression de la fécondité, quasi-générale en
Europe depuis dix ans, est beaucoup moins marquée en
2009 (dernière année disponible) : la fécondité diminue
par exemple en Allemagne, en Autriche ou en Espagne,
alors qu’elle était déjà basse dans ces pays. En Europe,
les femmes ont 1,6 enfant en moyenne en 2009, soit
un niveau bien inférieur à celui de la France.

Les femmes accouchent à 30 ans en
moyenne
L’âge moyen à l’accouchement continue sa progression.
Pour la première fois en France, il atteint la barre
symbolique des 30 ans. Barre déjà franchie en 2009
en métropole, où l’âge moyen s’établit à 30,1 ans en
2010, après 30 ans en 2009. C’est deux ans de plus
qu’en 1988 et trois de plus qu’en 1982. Les femmes
sont deux fois plus nombreuses qu’il y a vingt ans à
accoucher après 40 ans, même si cela reste encore
assez peu répandu. Il faut remonter aux années qui
ont suivi la deuxième guerre mondiale pour trouver des
naissances tardives aussi importantes.
Les femmes âgées de 35 à 39 ans sont, elles aussi,
beaucoup plus nombreuses à accoucher qu’il y a vingt
ans (17 % des naissances contre 10 %). À l’inverse,
seulement 46 % des bébés nés en 2010 ont une
mère de moins de 30 ans, alors qu’ils étaient 62 %
en 1990.
Partout en Europe, les femmes ont des enfants de plus
en plus tard. La France se situe au niveau de la moyenne
européenne qui s’établit à 29,9 ans en 2009 ; c’est en
Irlande et en Italie que les femmes accouchent le plus
tard, à 31,2 ans en moyenne.
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Forte hausse de l’espérance de vie,
après la pause des deux dernières
années
En 2010, 545 000 décès sont survenus en France, dont
535 000 en métropole. L’année 2010 se situe donc
dans la moyenne de ces dernières années, si l’on exclut
l’épisode de canicule de 2003 et l’année suivante au
cours de laquelle, par effet de rattrapage, un très faible
nombre de décès a été enregistré. La mortalité diminue
à tous les âges en 2010. Alors que la proportion de
personnes âgées augmente, le nombre de décès reste
encore relativement faible, très proche de son niveau
d’il y a dix ans (541 000 décès en 2000). Si les risques
de mortalité étaient restés à chaque âge ceux de l’année
2000, le nombre total de décès aurait été supérieur de
120 000 à celui effectivement observé en 2010.
Après une légère hausse en 2009, la mortalité infantile
retrouve, en métropole, le niveau des dernières années,
et, dans les DOM, un niveau légèrement inférieur. Le
taux de mortalité infantile s’établit en France à 3,7
pour 1 000 (tableau 2). Il se situe dans la moyenne
de l’Europe des 15. Mais, tandis qu’il continue de
baisser dans bon nombre de pays européens, il reste
globalement stable depuis cinq ans en France.
L’espérance de vie à la naissance progresse de quatre
mois en 2010, aussi bien pour les hommes que pour
les femmes (tableau 2). En 2008 et 2009, les gains
d’espérance de vie avaient été très modérés et la
forte hausse de l’année 2010 peut être considérée
comme un rattrapage. Depuis 15 ans, l’espérance de
vie progresse en effet très régulièrement, notamment
pour les hommes, en dehors de quelques accidents dus
aux aléas climatiques.
L’espérance de vie des Françaises (84,4 ans en 2009)
est largement supérieure à celle des Européennes (82,6
ans). Seules les Espagnoles peuvent espérer vivre aussi
longtemps. L’espérance de vie des hommes (77,7 ans
en 2009) se situe également au-dessus de la moyenne
européenne (76,7 ans en 2009) mais reste légèrement
au-dessous de la moyenne de l’Europe des 15.

Un Français sur six a plus de 65 ans
La population française continue de vieillir sous le
double effet de l’augmentation de l’espérance de vie
et de l’avancée en âge des générations nombreuses
du baby-boom. Au 1er janvier 2011, l’âge moyen
des hommes en France atteint 38,9 ans et celui des
femmes 41,9 ans. Tous sexes confondus, l’âge moyen
en France dépasse 40 ans alors qu’il était tout juste
inférieur à 37 ans il y a 20 ans. Les personnes de 65
ans ou plus représentent 16,8 % de la population,
proportion comparable à la moyenne européenne
(tableau 3). L’Allemagne est le pays où le poids des
seniors est le plus élevé ; l’Irlande celui où il est le
plus faible. En Allemagne, 20,7 % de la population
a plus de 65 ans au 1er janvier 2010, soit quasiment
deux fois plus qu’en Irlande (11,3 %). En France, les
générations nombreuses du baby-boom (1946-1973)
n’ont pas encore atteint l’âge de 65 ans. Mais dès l’an
prochain, les premiers baby-boomers atteindront cet
âge, ce qui contribuera à augmenter fortement la part
des seniors dans la population française.

Trois Pacs pour quatre mariages
Le nombre de Pactes civils de solidarité (Pacs)
nouvellement conclus continue de progresser en 2010,
mais moins rapidement que les années précédentes.
195 000 Pacs ont été signés en 2010, soit 13 % de
plus qu’en 2009, après + 20 % en 2009 et + 40 % en
2008. Le nombre de Pacs se rapproche de plus en plus
de celui des mariages : 185 000 Pacs ont été signés
par des partenaires de sexes différents, soit 95 % de
l’ensemble des Pacs, quand 249 000 mariages ont été
célébrés. La baisse du nombre de mariages, entamée
bien avant l’arrivée du Pacs, se poursuit, même si elle
semble s’être ralentie en 2010. Au total, il y a deux
ans, on comptait deux mariages célébrés pour un Pacs
conclu, on en compte cette année quatre pour trois
Pacs.

Tableau 2 – Espérance de vie à divers âges et mortalité infantile

0 an

1 an

20 ans

40 ans

60 ans

0 an

1 an

20 ans

40 ans

60 ans

Taux de mortalité
infantile pour
1 000 enfants nés
vivants

2000

75,2

74,6

56,0

37,2

20,4

82,8

82,1

63,4

43,9

25,6

4,5

2006

77,1

76,5

57,8

38,8

21,8

84,2

83,5

64,7

45,1

26,7

3,8

2007

77,4

76,7

58,0

39,0

21,9

84,4

83,6

64,8

45,3

26,9

3,8

2008 (p)

77,6

76,9

58,2

39,1

22,0

84,3

83,6

64,8

45,3

26,9

3,8

2009 (p)

77,7

77,1

58,3

39,3

22,2

84,4

83,7

64,9

45,4

27,0

3,9

2010 (p)

78,1

77,4

58,7

39,6

22,4

84,8

84,1

65,2

45,6

27,2

3,7

Hommes

Femmes

Année

(p) résultats provisoires à fin 2008.
Champ : France. Source : Insee, estimations de population.
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Tableau 3 – 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.

D’année en année, on se marie toujours de plus en plus

Hausse des naissances hors mariage

tard : l’âge moyen au premier mariage a augmenté en

Puisque le nombre des mariages baisse régulièrement
et que celui des naissances se maintient à un niveau
élevé, la part des naissances hors mariage ne peut
que progresser en France : 54,8 % des naissances ont
lieu hors mariage en 2010, contre 53,7 % en 2009 et
43,6 % seulement il y a dix ans. Les naissances hors
mariage ne sont majoritaires que dans très peu de pays
en Europe.

2009, comme régulièrement depuis 35 ans, et ce, aussi
bien pour les époux que pour les épouses. En dix ans,
il a progressé de deux ans et atteint 31,7 ans pour les
hommes et 29,8 ans pour les femmes.
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2. Le système de protection
sociale
A. Situation générale :
la loi de financement de la Sécurité
sociale 2010
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011
n°2010-1594 du 20 décembre 2010 est publiée au journal
officiel du 21 décembre 2010.

Panorama des mesures interessant le
secteur social et medico-social
Recentrage de l’exonération de charges
« aide à domicile » :
L’exonération de charges sociales pour les activités d’aide
à domicile dans le secteur des services à la personne est
recentrée sur le maintien à leur domicile des personnes
âgées ou handicapées. La loi prend en effet soin de
préciser que lorsque les aides à domicile sont employées
par des associations ou des entreprises agréées, les tâches
doivent être effectuées « au domicile à usage privatif »
de ces personnes, et non plus « chez » ces dernières. Ce
recentrage est censé mettre un terme au détournement
de cet avantage par certaines structures d’hébergement
pour personnes âgées ou handicapées (CSS, art. L. 24110).

Nouvelle construction de l’ONDAM médicosocial :
Dans l’optique d’éviter les sous-consommations de
crédits, l’élaboration de l’objectif national de dépenses
d’assurance maladie (ONDAM) médico-social est revisitée.
Sont ainsi distinguées d’une part l’évolution des crédits
de paiement inscrits dans la loi de financement de la
Sécurité sociale à travers l’ONDAM et correspondant
aux seuls besoins de l’année et, d’autre part, celle des
autorisations d’engagement constituées par les enveloppes
anticipées notifiées par la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA) aux agences régionales de
santé pour autoriser des places nouvelles dans le cadre
des plans gouvernementaux (v. bull. 273, p. 3) (art. 90).

Évaluation de la perte d’autonomie en
EHPAD :
Afin de tenir compte de la création des agences régionales
de santé (ARS), la LFSS modifie quelque peu la procédure
d’évaluation de la perte d’autonomie des résidents des
établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD). Les résultats de cette évaluation
doivent être désormais transmis, pour contrôle et
validation, outre à un médecin appartenant à une

équipe médico-sociale du département, à un médecin
de l’ARS territorialement compétente désigné par le
directeur général de l’agence. Ce dernier est également
destinataire de l’évaluation des besoins en soins de chaque
résident (référentiel PATHOS). En cas de désaccord, une
commission régionale de coordination médicale, dont
les conditions de fonctionnement doivent être définies
par décret, détermine le classement définitif du niveau
de perte d’autonomie des résidents ou de leurs besoins
en soins requis (CASF, art. L. 314-9).

Compétence des ARS en matière de
formation :
Par ailleurs, les compétences de l’ARS en matière de
formation sont élargies. Elle contribuera désormais
à l’évaluation et à la promotion des formations des
professionnels de santé, des personnels qui apportent
au domicile des personnes âgées dépendantes et des
personnes handicapées ou dans certains établissements
sociaux et médico-sociaux - centre d’action médico-sociale
précoce, établissements accueillant des personnes âgées
ou handicapées, etc. - une assistance dans les actes
quotidiens de la vie. Elle aura également en charge les
formations des aidants et des accueillants familiaux (C.
santé publ., art. L. 1431-2).

Report de la réintroduction des médicaments
en EHPAD :
Devant initialement prendre fin le 1 er janvier
2011, l’expérimentation de la réintégration du coût des
médicaments dans le forfait soins des EHPAD ne disposant
pas de pharmacie à usage intérieur (PUI) est reconduite
pour deux années. La généralisation de cette mesure est
donc reportée au 1er janvier 2013 (CASF, art. L. 314-8).
Corrélativement, la possibilité octroyée aux groupements
de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) d’être
chargés, pour le compte de leurs membres, des activités
de pharmacie à usage intérieur est repoussée au 1er janvier
2013 (L. n° 2009-1646, 24 déc. 2009, art. 54).

Une base légale pour les MAIA :
La LFSS donne une base légale aux maisons pour
l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer
(MAIA). Pourront s’y regrouper - autour des personnes
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer, d’une maladie
apparentée ou en perte d’autonomie - les institutions
et les professionnels de santé intervenant, sur un même
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territoire, dans le secteur social, médico-social et sanitaire.
Cette structure, dont les conditions de fonctionnement
doivent répondre à un cahier des charges approuvé par
décret, leur permettra de coordonner leurs activités (CASF,
art. L. 113-3). La loi sécurise également le financement
des MAIA et des groupes d’entraide mutuelle (GEM)
en prévoyant qu’il sera assuré au travers de contributions
de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) aux budgets des agences régionales de santé
(ARS) (CASF, art. L. 14-10-5).

Modification du mode et de la base de calcul
de la réduction « Fillon »
Cet article modifie le mode de calcul de la réduction
générale en passant d’une base mensuelle à une base
annuelle de calcul. D’après les motifs de l’article, cette
modification aura un impact pour les entreprises versant
des primes ponctuelles (par exemple un 13ème mois).
Par ailleurs, il est prévu une dégressivité de la réduction.

B. L’action sociale de la Cnaf
a) Le Fonds national action
social 2010 (FNAS)

• Les aides au développement pour les contrats
enfance et jeunesse/partie enfance : 744 343 000 €
(+ 14,6 %).

La Cog 2009-2012 intègre une progression annuelle
des crédits d’action sociale de 7,5 % sur quatre ans, soit
1,25 milliards d’euros supplémentaires en 2012 par rapport
à 2008. Ce fort investissement financier vise à soutenir une
politique familiale et sociale efficace et adaptée aux besoins
des familles notamment en matière de petite enfance (avec
notamment la création de 100 000 places nouvelles en
accueil collectif pour les jeunes enfants), de jeunesse, et
de parentalité.

– L’accueil des jeunes (6-18 ans) 790 749 000 €
(+ 5 %).

Les principales mesures nouvelles
– La Cnaf renforce son soutien aux REAPP à travers la
création d’un fonds national dédié, avec un budget de
9 000 000 d’euros, en 2010.
– Poursuite de l’amélioration du financement de la
médiation familiale.
– Harmonisation de la réglementation Prestation de service
et Contrat enfance jeunesse aux Départements d’Outre
mer.

Répartition du FNAS
Le budget primitif du Fnas s’élève à 4 354 049 000 euros
en hausse de 8,75 % sur un an.

Les dotations d’action sociale
881 210 000 €. Les montants des dotations d’action sociale
sont revalorisés en fonction de l’indice des prix hors tabac,
connu au moment de la signature de la Cog. Pour 2010,
la revalorisation initiale est de + 1,75 %.

Les aides au fonctionnement
3 257 093 000 € (+ 10,4 %). En 2010, les prestations de
service évoluent en fonction d’un effet volume et de la
revalorisation des prix plafonds liés à l’indice mixte prixsalaires (+ 3,31 % en 2010).
Elles sont réparties de la manière suivante :

– L’accueil des jeunes enfants (0-6 ans) :
2 231 611 000 € (+ 12,7%)
• Les aides au fonctionnement : 1 487 267 000 €
(+ 11,8 %). Le montant des prestations prévu pour
les établissements d’accueil des jeunes enfants est
de 1 446 867 000 €. Les prestations de service pour
les relais d’assistant(e)s maternel(le)s sont estimées à
40 401000 €.
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• Les aides au fonctionnement : 326 597 000 €
(+ 10,6 %).
• Les aides au développement pour les contrats enfance et
jeunesse/partie jeunesse : 464 153 000 € (+ 1,4 %)

– La parentalité : 45 967 000 (+ 7,8 %)
• Médiation familiale = 8 652 000 €
• Lieux d’accueil enfants/parents = 4 768 000 €
• Accompagnement à la scolarité = 23 548 000 €
• Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des
parents (Reaap) = 9 000 000 €

– L’aide au domicile des familles
Les dépenses en prestations de service consacrées à
l’aide à domicile en 2010 sont de 46 163 000 €, soit une
augmentation de 5,6 %. Cette hausse importante est liée
à la fois à la montée en charge de la circulaire 2007 et à la
revalorisation du prix plafond du niveau 1.

– Les autres prestations
Il s’agit notamment du logement des jeunes en foyers
de jeunes travailleurs (26 208 000 €), des prestations de
service animation de la vie sociale (116 395 000 €).

Les autres dépenses
Il s’agit :
– des dépenses d’investissement (139 969 000 €)
pour les plans crèches : septième plan crèche (Pcpi),
sixième et cinquième plans crèches Fapaippe/Paippe, du
Dispositif d’investissement en faveur de la petite enfance
(Dipe), du Dispositif d’aide à l’investissement en faveur
de la petite enfance (Daipe), de l’Aide exceptionnelle
à l’investissement (Aei), du Fonds d’investissement en
faveur de la petite enfance (Fipe). Les autres dépenses
d’investissement concernent les jardins d’éveil
(2 200 000 €) et l’aide à l’installation des assistant(e)s
maternel(le)s (1 350 000 €),
– du Fonds d’action sociale de la Cnaf (9 832 000 €),
– des Fonds nationaux d’aide à domicile : le financement
des interventions d’aide au domicile pour les cas maladie
est de 57051 000 € soit une augmentation de 2,6%.
– du Régime de retraite (9 000 000 €).
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b) Evolution du budget de l’aide
au domicile des familles
Pour l’année 2010, le montant de Prestation de service
aide au domicile des familles est fixée à :
Prix plafond

Taux de la prestation de service

Montant de la prestation
de service

Fonction 1 : AVS

28 984 €/an

30 %

8 695 €/an

Fonction 2 : TISF

44 849 €/an

30 %

13 455 €/an

Cette prestation de service versée par la Cnaf aux Caf
vient en déduction des dépenses de la Caf pour son
action sociale. Elle correspond à 30 % d’un « prix plafond » pour la fonction AVS et la fonction TISF, fixé par
la Cnaf.

c) Une nouvelle circulaire pour
l’aide au domicile des familles
La circulaire n° 2010 - 081 sur l’aide au domicile des
familles est diffusée aux Caf le 6 mai 2010. Elle fait suite au bilan de la circulaire du 2 mai 2007 et intègre les
évolutions du dispositif votées par le conseil d’administration de la Cnaf, en novembre 2009. Le texte reprend
la plupart des dispositions antérieures. Il vise en priorité
pour la Cnaf à homogénéiser le dispositif d’accès aux
interventions, quelque soit le motif « maladie » ou « famille ». Il apporte une évolution principale : la création
d’une dotation nationale « Aide à domicile » constituée
de l’ancienne dotation « cas maladie » et la dotation
Caf pour les autres motifs.

Création de la dotation nationale « aide au
domicile »
Conformément aux orientations votées par les administrateurs en novembre 2009, la dotation « cas maladie »
devient la dotation nationale aide au domicile. Son périmètre ainsi que celui de la dotation Caf sont élargis à
l’ensemble des motifs d’interventions.
À partir du 1er janvier 2011, chaque intervention qui était
jusqu’alors financée par la participation des familles, la
prestation de service et par prélèvement sur l’une des
deux autres dotations « cas maladie » ou la dotation Caf
pour les motifs « famille » selon le motif d’intervention,
est désormais financée de façon complémentaire par :
– la participation familiale prévisionnelle (calculée à partir de la moyenne des participations familiales des trois
dernières années, pondérée en fonction de l’activité
prévisionnelle) ;
– la prestation de service versée au Caf par la Cnaf (30 %
du prix de revient dans la limite du prix plafond) ;
– la dotation nationale aide à domicile puis le cas
échéant, par les fonds propres des Caf.

Exemple de financement à compter du 1er janvier 2011
Financement de l’ensemble des interventions Caf
1

Participations financières des familles : 12 %

2

 otation de prestation de service (30 % du prix de revient accepté par la Caf dans la limite du prix plaD
fond Cnaf)

3

Dotation nationale « aide à domicile » dans la limite du crédit alloué par la Cnaf

4

 otation Caf (différence entre le prix de revient accepté et le financement obtenu par le cumul des partiD
cipations familiales, de la dotation prestation de service et de la dotation nationale « aide à domicile »)

Total 100% du financement de l’ensemble des interventions Caf

C. La Cnam
L’Ondam 2010 s’inscrit dans la continuité d’une tendance
à la décélération de la progression des dépenses. L’article
37 du projet de loi fixe à 162,4 milliards d’euros
l’Ondam pour 2010, soit une progression de 3 % par
rapport à 2009, à structure constante. En conséquence,
l’Ondam 2010 prévoit :
– une hausse de 2,8 % des dépenses de soins de ville, qui
devraient passer de 73,2 à 75,2 milliards d’euros ;
– un taux de progression identique (2,8 %) pour les
dépenses de l’Ondam hospitalier, qui devraient passer
de 69,3 à 71,2 milliards d’euros.
L’Ondam médico-social augmente de 5,8 %, (14,9 milliards d’euros). La contribution de l’assurance mala-

die aux dépenses en établissements et services pour
personnes âgées est de 7 milliards d’euro, quant aux
dépenses en établissements et services pour personnes
handicapées elles s’élèvent à 7,9 milliards d’euros.
Malgré un ralentissement par rapport l’an dernier,
certaines dépenses présentent encore une fois une hausse
conséquente. Ainsi :
– les dépenses d’auxiliaires médicaux augmentent de
5,8 % notamment en raison de l’augmentation des
versements faits pour des soins infirmiers (à + 8,3 %) et
les soins de masso-kinésithérapie (+ 2,6 %) ;
– les dépenses liées aux transports augmentent de 5,1 %.
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3. L es politiques
gouvernementales
A. Action sociale et médico-sociale
a) Mise en œuvre du RSA jeunes
Le RSA (revenu de solidarité active) est étendu aux
personnes âgées de 18 à 25 ans par décret n°2010961 du 25 août 2010, publié au Journal Officiel du
jeudi 26 août. Le nouveau dispositif entre en vigueur le
1er septembre 2010 en métropole, et concomitamment
au RSA généralisé dans les départements d’outre-mer, où
le basculement définitif vers le RSA est prévu au plus tard
en 2011, précise le texte.
Les jeunes de moins de 25 ans peuvent bénéficier du
RSA dans les mêmes conditions que les plus de 25 ans,

sous condition d’activité préalable. Entre 18 et 25 ans,
ils doivent attester de deux ans d’activité à temps plein
sur une période de référence de trois ans précédant la
date de la demande, soit au moins 3214 heures de travail
au cours des 3 dernières années écoulées. Les premiers
versements du RSA jeunes interviennent à partir du
5 octobre 2010.;
– 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.

La mise en place sur les territoires
des ARS
Préfiguration et mise en place
Au 1er avril 2010 les ARS sont créées et marque ainsi la
volonté, politique, de renforcer résolument le pilotage
régional de notre système de santé, pour lui permettre
de mener des politiques plus adaptées aux besoins et aux
spécificités de chaque population, de chaque territoire.
Les objectifs des ARS sont de :
– développer des actions de santé publique mieux ciblées,
en fonction des besoins de chaque région ;
– améliorer l’accès aux soins, en assurant un meilleur
système de garde et en contribuant à une meilleure
répartition de l’offre de soins sur le territoire, en fonction
des besoins des patients ;
– améliorer l’organisation des parcours de soins,
notamment entre l’hôpital et les établissements médicosociaux ;
– assurer une meilleure maîtrise des dépenses.
L’ARS est un établissement public de l’Etat, qui absorbe
sept entités :
– les Agences régionales de l’hospitalisation (ARH),
– les Unions régionales des caisses d’assurance maladie
(URCAM),
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– les Groupements régionaux de santé publique (GRPS),
– les pôles «santé» et «médico-social» des DRASS et des
DDASS (Directions régionales et départementales des
affaires sanitaires et sociales),
– les Missions régionales de santé (MRS),
– les Caisses régionales d’assurance maladie (CRAM) dans
leur versant sanitaire.
26 préfigurateurs des ARS ont été nommés par le Conseil
des ministres. Responsables de la définition de la stratégie
régionale de santé et de sa mise en oeuvre, les directeurs
généraux des ARS, disposent de compétences larges. Ils
prennent les décisions relevant des missions de l’agence,
son organisation et son fonctionnement, dans le cadre
d’orientations globales définies au niveau national.
Pour l’exercice de leurs missions, ils s’appuyent sur :
– une équipe de direction, composée de directeurs
responsables des différents pôles fonctionnels ;
– un dispositif large de concertation, mis en place par la
loi et qui associe l’ensemble des acteurs locaux de santé
à la définition et la mise en oeuvre de la politique de
santé en région, au travers des différentes instances de
l’ARS : conseil de surveillance, conférence régionale de la
santé et de l’autonomie, commissions de coordination des
politiques de santé, conférences de territoire.

La liste des responsables préfigurateurs
1. Alsace : Laurent HABERT, chef de service à la DSS
2. Aquitaine : Nicole KLEIN, préfet des Hautes-Alpes
3. Auvergne : François DUMUIS, DARH d’Auvergne
4. Basse Normandie : Pierre-Jean LANCRY, directeur de
la santé, CCMSA
5. Bourgogne : Cécile COURREGES IGAS, chef adjointe
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de projet ARS auprès du secrétaire général des affaires
sociales
6. Bretagne : Alain GAUTRON, directeur de l’URCAM
Champagne-Ardennes
7. Centre : Jacques LAISNE, ancien préfet du Var
8. Champagne-Ardenne : Jean-Christophe PAILLE, DARH
des Pays-de-la-Loire
9. Corse : Dominique BLAIS, DARH de Basse-Normandie
10. Franche-Comté : Sylvie MANSION, DGA UCANSS
11. Guadeloupe : Mireille WILLAUME, DRASS de
Lorraine
12. Guyane : Philippe DAMIE, DARH de Guyane
13. Haute Normandie : Gilles LAGARDE, sous-préfet du
Havre
14. Ile-de-France : Claude EVIN, ancien ministre, président
de la FHF, avocat
15. Languedoc-Roussillon : Martine AOUSTIN, responsable
T2A à la DHOS
16. Limousin : Michel LAFORCADE, DDASS du Périgord
17. Lorraine : Jean-Yves GRALL, DARH de Lorraine
18. Martinique : Christian URSULET, DDASS de
Martinique
19. Midi-Pyrénées : Xavier CHASTEL, comité de direction,
ERAMET
20. Nord–Pas-de-Calais : Daniel LENOIR, DG de la
Mutualité française
21. Pays de la Loire : Marie-Sophie DESAULLE, DARH
Poitou-Charentes
22. Picardie : Christophe JACQUINET, directeur de
Santéalliance Conseil
23. Poitou-Charentes : François-Emmanuel BLANC,
directeur de la CPAM de Marseille
24. Provence-Alpes-Côte d’Azur : Dominique DEROUBAIX,
DARH du Nord–Pas-de-Calais
25. La Réunion : Chantal DE SINGLY, directrice des études
EHESP
26. Rhône-Alpes : Denis MORIN, conseiller-maître à la
Cour des Comptes

La mise en place des instances de
concertation

direction des personnes âgées, des personnes handicapées
et des familles en difficultés peuvent siéger dans le collège
des offreurs de santé.
La CRSA contribue à la définition et à la mise en œuvre
de la politique régionale de prévention, d’organisation
des soins, de l’action et de l’organisation médico-sociale
et de l’évaluation des droits des usagers.
Pour ce faire, elle organise ses travaux au sein d’une
commission permanente et de quatre commissions
spécialisées :
– commission spécialisée de prévention ;
– commission spécialisée de l’organisation des soins ;
– commission spécialisée pour les prises en charge et
accompagnements médico-sociaux ;
– commission spécialisée dans le domaine des droits des
usagers du système de santé.
Leur mise en place s’est fait progressivement dans les
régions jusqu’à l’automne 2010.
– deux commissions de coordination des politiques de
santé publique, dans les domaines de la prévention,
santé scolaire, santé au travail, 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. Pour pouvoir conduire sa politique de
santé publique et d’organisation de l’offre des services
de santé et des services médico-sociaux, l’agence
régionale de santé doit définir des « territoires de santé
pertinents », qui peuvent être infrarégionaux, régionaux
ou interrégionaux.
Un espace de concertation au sein de chaque territoire de
santé doit être créé par le directeur de l’agence régionale
de santé : la conférence de territoire.
Le rôle de la conférence de territoire est donc de faire le lien
entre les projets locaux et les objectifs fixés nationalement
(par les Plan nationaux de santé publique notamment)
et régionalement au niveau du projet régional de santé
(PRS).

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 (CRSA) qui participe par ses avis à
la définition des objectifs et actions de l’ARS. La CRSA
contribue directement, par ses avis et ses propositions, à
la politique de santé dans la région. C’est un organisme
consultatif qui peut faire des propositions sur l’élaboration,
la mise en œuvre et l’évaluation de la politique de santé
dans la région.

La conférence de territoire élit en son sein un président et
un vice-président. Suite à la transmission, par le directeur
général de l’agence régionale de santé des documents
relatifs à l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation et
la révision du projet régional de santé, la conférence de
territoire émet des avis et des propositions. Les avis s’ont
émis en assemblée plénière et sont rendus publics. Le
directeur général de l’ARS doit informer la conférence
de territoire des suites données à ces avis et à ces
propositions.

La CRSA est composée de 8 collèges qui comprennent des
représentants des collectivités territoriales, les usagers et
associations œuvrant dans les domaines de compétence
de l’ARS, les conférences de territoire, les organisations
représentatives des salariés, des employeurs et des
professions indépendantes, les professionnels du système
de santé, les organismes gestionnaires des établissements
et services de santé et médico-sociaux, les organismes de
protection sociale.

La conférence de territoire est composée de représentants
des différentes catégories d’acteurs du système de santé
du territoire concerné, dont :
– huit représentants des usagers du système de santé,
– huit représentants des gestionnaires des services et
établissements sociaux et médico-sociaux,
– deux représentants des centres de santé,
– un représentant des établissements assurant des activités
de soins à domicile.
Le mandat des membres de la conférence est de quatre
ans, renouvelable une fois.

Plus précisément, les services sociaux et médico-sociaux
assurant des soins infirmiers à domicile, de l’aide en
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Ces représentants sont désignés par le directeur général
de l’agence régionale de santé :
– sur proposition des groupements et fédérations
représentatifs des institutions sociales et médico-sociales
pour les représentants des gestionnaires des services et
établissements sociaux et médico-sociaux,
– sur proposition de l’organisation regroupant le nombre
le plus important des établissements de soins à domicile pour
le représentant des établissements assurant des activités de
soins à domicile.
Les représentants des centres de santé, sont désignés par le
directeur général de l’agence régionale de santé.

La mise en place des outils de
pilotage
L’ARS met en place un projet régional de santé (décret
n°2010-514 du 18 mai 2010) qui a pour objectifs
d’articuler les différents schémas existant actuellement,
et d’assurer une transversalité à la politique de l’ARS. Il
définit les objectifs pluriannuels des actions que mène
l’agence régionale de santé dans ses domaines de
compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre
(art. L1434-1 Code la santé publique). Il est arrêté par le
directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS),
après avis : du préfet de région, du conseil régional,
des conseils généraux, des conseils municipaux, et de
la conférence régionale de la santé et de l’autonomie
(CRSA). Il est rendu public et est révisé tous les 5 ans.
Le projet régional de santé est constitué :
• du plan stratégique régional de santé, qui fixe les orientations
et objectifs de santé pour la région. Celui-ci comporte (art
R1434-2 Code de la santé publique) :
– une évaluation des besoins de santé et de leur
évolution ;
–u
 ne analyse de l’offre et de son évolution prévisible dans
les domaines de la prévention, du soin et de la prise en
charge de la perte d’autonomie ;
– les objectifs en matière de prévention, d’amélioration de
l’accès aux soins, de réduction des inégalités en santé, de
qualité et d’efficience des prises en charge, de respect des
droits des usages ;
– les mesures de coordination avec les autres politiques de
santé (notamment protection maternelle et infantile, santé
des personnes en situation de précarité et d’exclusion) ;
– l’organisation du suivi et de l’évaluation de la mise en
œuvre du PRS.
• du schéma régional de prévention, qui met en œuvre le
plan stratégique régional (art R1434-3 Code de la santé
publique) ;
• du schéma régional et interrégional d’organisation des
soins, qui a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions
nécessaires de l’offre de soins. Il comporte (art R1434-4 Code
de la santé publique) deux parties :
– une partie opposable aux établissements de santé et aux
établissements et services autorisés ;
– une partie relative à l’offre sanitaire des professionnels de
santé libéraux, des maisons de santé, des centres de santé,
des pôles de santé, des laboratoires de biologie médicale et
des réseaux de santé.
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Il détermine les modalités de coordination des établissements,
professionnels et services de santé et précise les modalités
de coopération des acteurs de l’offre de sanitaire, sociale et
médico-sociale dans le domaine de l’organisation des soins.
• du schéma régional d’organisation médico-sociale qui a
pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires
de l’offre des établissements et services médico-sociaux,
en prenant en compte des schémas départementaux
d’organisation sociale et médico-sociale. Pour ce faire, le
schéma régional d’organisation médico-sociale :
– apprécie les besoins de prévention, d’accompagnement
et de prise en charge médico-sociaux ;
– détermine l’évolution de l’offre médico-sociale souhaitable
pour répondre à ces besoins, au regard de l’offre sanitaire,
médico-sociale et sociale existante ;
–p
 récise les modalités de coopération des acteurs dans le
domaine de l’organisation médico-sociale.

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 milliards d’euros sur cinq ans. Sous la coordination
de Florence Lustman (IGAS), ce Plan affiche 4 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 ;
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.

Poursuite de l’expérimentation des « Maisons
pour l’Autonomie et l’Intégration des
malades Alzheimer » (MAIA) (mesure 4)
En 2010, l’expérimentation de MAIA, ayant 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 se poursuit.
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Les MAIA viennent en complément des structures
déjà existantes, il s’agit de « porte d’entrée unique »
permettant aux familles et malades de s’orienter vers des
partenaires appropriés pour prendre en charge la maladie
d’Alzheimer. Elles s’inscrivent dans la mesure n°4 du plan
Alzheimer qui insiste sur la nécessité d’une prise en charge
globale du malade d’Alzheimer et des aidants et d’une
organisation du secteur médico-social autour du malade
et de son entourage. À l’heure actuelle, ce dispositif est
en cours d’expérimentation jusqu’à la fin 2010 et sera
soumis à une évaluation réalisée par une équipe projet
nationale.

Lors de la fin de la prise en charge les solutions envisagées
sont le maintien des capacités restantes, l’aide à domicile,
le répit pour l’aidant, l’hospitalisation, l’institutionnalisation
ou le Ssiad classique.
Suite de la prise en charge (sur 336 patients)

13 %
27 %

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.
L’année 2010 permet un premier bilan de cette
expérimentation, proposé par la DGCS :
1238 patients ont été pris en charge depuis le début
de l’expérimentation. 83% des patients ont entre 70
et 89 ans. 17% ont moins de 60 ans. Les patients sont
en majorité en GIR 2 et 4. Un diagnostic de la maladie
d’Alzheimer est posé avec certitude pour 73% des
patients ; On note également que 45% des prises en
charge dépassent 3,mois et s’effectuent sur des durées
longues.
Répartition en % selon la durée de prise en charge
(sur 335 patients)
4%

4%

9%
23%
11 %

28 %

21 %

< à 1 mois
1-2 mois
2-3 mois

3-4 mois
4-5 mois
5-6 mois

> à 6 mois

Les équipes spécialisées Alzheimer réalisent majoritairement
des soins de réhabilitation et d’accompagnement sans
nursing (prestation partielle).

16%

16 %
15 %

13 %
maintien des capacités restantes
aide à domicile

hospitalisation
institutionnalisation

répit pour l'aidant

SSIAD classique

L’aide aux aidants familiers (mesure 2 et 3)
Différents dispositifs permettent de veiller à ceux qui
représentent les personnes clefs dans la prise en charge
d’un malade Alzheimer, les aidants. Parce qu’ils sont
contraints de veiller constamment sur les malades, les
aidants sont soumis à une pression permanente. En effet
plus de la moitité des conjoints des malades développent
une dépression et il existe un risque de surmortalité de
plus de 60 % des aidants dans les 3 années qui suivent
le début de la maladie de leur proche. Afin d’éviter ces
risques, une prestation thérapeutique est maintenant
possible une ou plusieurs demi-journées par an afin de
permettre à 70 % des aidants des patients en ALD de
bénéficier de cette consultation.
Les créations d’accueils de jour se sont développées
depuis le début du Plan, on compte environ 1 000 places
créées chaque année.
La circulaire DGCS/A3/2010/78 du 25 février 2010
relative à la mise en oeuvre du volet médico-social du
plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 a
pour objet de préciser la capacité minimale des accueils
de jour dédiés à la prise en charge des personnes âgées,
notamment les personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer et de maladies apparentées et les modalités
de mise en oeuvre de l’obligation de proposer un
dispositif de transport adapté. La circulaire précise qu’une
étude relative aux freins et aux conditions de succès du
développement des accueils de jour réalisée en 2009
par le prestataire Géronto-clef a mis certains points en
évidence, ce qui mène à des évolutions nécessaires.
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1. Définition de la capacité minimale des accueils
de jour
La capacité minimale des accueils de jour dédiés à la
prise en charge des personnes âgées est fixée à un seuil
de 6 places lorsque l’accueil de jour est adossé à
un EHPAD et à 10 places pour un accueil de jour
autonome. Seule exception : un territoire d’intervention
à faible densité démographique (zone rurale ou encavée),
auquel cas l’accueil de jour doit justifier que les besoins
sont inférieurs à la capacité minimale requise.
2. Recensement et suivi de l’activité des accueils de
jour
Une enquête « MAUVE » réalisée par la CNSA et la
DREES doit permettre de suivre l’évolution de l’offre
d’accueil et des capacités. Cette enquête doit être
renseignée : la réponse a cette enquête conditionnera
dès 2011 le maintien et la poursuite des financements
de l’assurance maladie.
3. Organisation et financement des transports
Les transports doivent répondre à une des trois
modalités suivantes :
– une organisation interne du transport avec un personnel
et un véhicule adaptés aux transports des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies
apparentées,
– une convention avec un transporteur disposant d’un
personnel forme et garantissant la qualité de la prise en
charge du transport,
– par atténuation, pour les familles qui assurent elles
mêmes le transport, du tarif à leur charge du montant
du forfait journalier de frais de transport perçu par
l’établissement ou par le versement dudit forfait par
l’établissement directement aux familles qui assurent elles
mêmes le transport.
Les accueils de jour ont jusqu’au 30 juin 2010 pour justifier
et/ou mettre en place l’une ou plusieurs des modalités de
transport décrites ci-dessus, faute de quoi il sera mis fin
au versement du forfait journalier de frais de transport
perçu jusque là. Au titre des mesures nouvelles 2010,
I’ONDAM médico-social personnes âgées a prévu une
enveloppe de 7 millions d’euros destinée à la revalorisation
du forfait journalier de frais de transport des accueils de
jour existants et a créer en 2010 de 30 %. Sa valeur est
portée à 13,41 euros par place et par jour sur une
durée de 300 jours par an (soit 4 023 e/an/place).
Enfin, deux jours de formation sont également
proposés aux aidants par France Alzheimer, en tout c’est
2 600 aidants qui ont été formés.
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Pour suivre la mise en place du Plan Alzheimer, vous
pouvez consulter www.plan-alzheimer.gouv.fr

c) Le Plan pour l’amélioration
de la qualité de vie des
personnes atteintes de maladies
chroniques 2007-2011
Contexte du plan
Le traitement ou la prévention de certaines maladies
chroniques ont fait l’objet de plans ou 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’actions 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.

Réunion du comité de suivi du
plan « qualité de vie des personnes
atteintes de maladies chroniques »
Les 22 et 23 octobre 2009 s’est tenu un colloque national
Le 6 décembre 2010 se sont réunis les différents acteurs
participant au comité de suivi du plan Qualité de vie des
personnes atteintes de maladies chroniques. Les différents
groupes de travail ont dressé un bilan de leurs activités.
Le groupe de travail n°2 auquel participe Una « rôle des
aidants et acteurs de santé » a demandé à ce que soit
organisé un large débat citoyen dans les régions afin
d’obtenir une reconnaissance légale des aidants, en
mettant en perspective les exemples européens comme
la Charte européenne de l’aidant familier.
Par ailleurs, la création d’un portail internet sur les
maladies chroniques est en cours d’étude par un cabinet
privé spécialisé. Il y a en effet une forte demande de la
part des malades. Malgré la présence de plus de 5000
sites internet sur la question, ce portail présenterait
l’avantage d’une prise de parole neutre, institutionnelle
et complémentaire. La construction du portail se fera en
concertation avec des associations de personnes malades
et des familles, des représentants des établissements de
santé, des acteurs sociaux et médico-sociaux ainsi que les
collectivités locales et les ARS.
Una poursuit sa présence au sein du comité de suivi, en
faisant valoir notamment les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles pour l’accompagnement des
personnes atteintes de maladies chroniques à domicile.
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C. Emploi, travail, formation professionnelle
a) Emploi et travail
La loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité
active et réformant les politiques d’insertion a créé le contrat
unique d’insertion (CUI) et a prévu la possibilité, notamment
pour les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE), de
mentionner une période d’immersion, au cours de laquelle
le salarié est inséré dans une autre entreprise pour une
période maximale d’un mois, auprès d’un ou plusieurs autres
employeurs. Ces règles ont été précisées par décrets.

Contrat unique d’insertion
Le CUI est opérationnel depuis le 1er janvier 2010. Tout
employeur qui souhaite recruter un salarié dans ce cadre
doit conclure au préalable, avec l’État ou le conseil général,
et le futur salarié, une convention individuelle dont le modèle
est fixé par arrêté du 4 janvier 2010 (Cerfa n° 13998*01).
Le formulaire Cerfa n° 13998*01 délivré par l’Agence de
services et de paiement (ASP) apporte des précisions utiles
sur les obligations de l’employeur :
– avant toute embauche, l’employeur doit fournir des
RIB au prescripteur et remplir et signer le Cerfa dont les
feuillets sont répartis entre les différentes parties ;
– le tuteur doit être désigné par l’employeur dès la
conclusion de la convention ou, au plus tard, dès l’entrée
en poste du salarié ;
– toute modification de la durée hebdomadaire de travail
constitue une modification du contrat de travail et doit être
signalée par courrier et sans délai à l’ASP, à l’organisme
prescripteur et, le cas échéant, à l’autre organisme chargé
du versement de l’aide du département ;
– pour obtenir l’aide financière, l’employeur doit
communiquer chaque trimestre à l’ASP les justificatifs
attestant l’effectivité de l’activité du salarié (bulletins de
paie, états de présence…).
Le formulaire apporte aussi des précisions sur les voies de
recours en cas de litige concernant la convention.

Contrat d’accompagnement dans
l’emploi
Les modalités de mise en œuvre des périodes d’immersion
dans le cadre des CAE sont définies par un décret du
22 janvier 2010.
Pour rappel, le CAE est la forme que prend dans le secteur
non marchand le contrat unique d’insertion (CUI). Les
périodes d’immersion doivent être prévues dans la
rédaction initiale ou dans un avenant ad hoc à la convention
individuelle conclue avec les pouvoirs publics et au contrat
de travail. Elles permettent de développer l’expérience et
les compétences du salarié via son placement auprès d’un
employeur tiers en vue de l’acquisition d’une expérience
professionnelle complémentaire.
L’employeur qui souhaite utiliser cette possibilité doit
obligatoirement :
– faire figurer au contrat ou dans l’avenant des clauses
obligatoires définies par arrêté ministériel du 23 février
2010 : reproduire le contenu de la convention de mise
à disposition, indiquer que la période d’immersion
ne suspend pas le contrat de travail ni ne modifie la

rémunération, mention de la possibilité pour le salarié
de refuser ou de mettre fin à une période d’immersion
sans que cela puisse lui être préjudiciable ;
– conclure, pour chaque période d’immersion, une
convention de mise à disposition à titre gratuit avec
l’employeur d’accueil contenant des indications
notamment sur l’identité du salarié, la nature de ses
activités, le partage des responsabilités en matière de
formation à la sécurité et d’exercice du pouvoir disciplinaire
et définissant les conditions de son éventuelle rupture
anticipée, les objectifs visés par l’immersion. La convention
est transmise par l’employeur, pour agrément, au
prescripteur du contrat aidé au plus tard deux mois avant
la date prévue pour le début de la période d’immersion.
L’avenant au CAE comme la convention de mise à
disposition peuvent prévoir la possibilité de réaliser plusieurs
périodes d’immersion auprès d’un même employeur.
La durée de chaque période d’immersion ne peut excéder
un mois et la durée cumulée de l’ensemble des périodes
d’immersion ne peut représenter plus de 25 % de la durée
totale du contrat.
Dans le cas particulier des CAE-passerelle (CAE pour
les jeunes de 16 à 25 ans répondant à des conditions
spécifiques), une instruction DGEFP du 22 mars 2010 est
venue imposer leur insertion dans tous les contrats afin de
permettre une meilleure transférabilité des compétences.

b) Formation
En continuité avec la réforme initiée en 2003, la loi du
24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie reprend certains dispositifs
avec pour objectif d’en simplifier la mise en œuvre.
Cette loi a été précisée par des décrets d’application
et notamment deux décrets du 18 janvier 2010, sur
l’information au droit individuel à la formation (DIF)
dans le certificat de travail et sur le congé individuel de
formation (Cif) hors temps de travail.

Mention du solde de droit
individuel à la formation dans le
certificat de travail
Selon le décret, l’employeur doit désormais mentionner
sur le certificat de travail remis au salarié à l’expiration du
contrat de travail, outre les dates d’entrée et de sortie, la
nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés
et les périodes auxquelles ils correspondent :
– le solde du nombre d’heures acquises au titre du DIF
et non utilisées ;
– la somme correspondant à ce solde, soit le solde
multiplié par 9,15 € ;
– l’OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) compétent
pour financer les actions de formation réalisées dans le
cadre de la portabilité du Dif.

Le congé individuel de formation
hors temps de travail
Concernant le CIF, l’Opacif peut assurer la prise en charge
de tout ou partie des frais liés à la réalisation d’une
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formation hors du temps de travail dans le cadre d’un
CIF, sous réserve que la formation ait une durée minimale
fixée à 120 heures.

FPSPP (Fonds paritaire de sécuriation
des parcours professionnels)
L’accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009
et la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à la
formation professionnelle ont instauré un fonds paritaire
de sécurisation des parcours professionnels, le FPSPP.
L’objectif de ce fond est de sécuriser les parcours
professionnels, favoriser le maintien et le retour à
l’emploi.
Le FPSPP est abondé par l’Etat et par une contribution
prélevée auprès des OPCA sur la participation des
entreprises à la formation professionnelle.
Les publics les plus fragilisés – demandeurs d’emploi,
premiers niveaux de qualification… - bénéficient d’un
accès privilégié à ces financements. Les entreprises les plus
exposées peuvent également y recourir via leur OPCA.
Concrètement le FPSPP soutient les projets de
développement de compétences et de qualification ainsi
que les actions de formation prioritaires, dans le cadre
de la procédure d’appels à projet auxquels les OPCA sont
appelés à répondre.
Le taux FPSPP n’est pas une contribution supplémentaire
pour les entreprises mais un prélèvement sur leur
participation au titre de la formation professionnelle des
salariés. Ce sont les OPCA qui reversent cette contribution
au FPSPP selon un taux défini annuellement par les
partenaires sociaux.
De 13 % au titre de l’année 2009, il passe à 10 % au titre
de l’année 2010.
En outre la loi entérine le transfert de l’activité
d’orientation professionnelle des demandeurs d’emploi
vers la formation, assurée jusque là par les personnels
de l’AFPA (formation professionnelle pour les adultes) en
lien avec le service public de l’emploi, vers Pôle emploi.
Ce transfert est effectif depuis le 1er avril 2010.

c) Santé – sécurité
Indemnité temporaire d’inaptitude
Un décret du 9 mars 2010 a mis en application une
disposition prévue par la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2009 en créant une indemnisation du salarié
déclaré inapte par la médecine du travail à la suite d’un
accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il permet à ces salariés de continuer à bénéficier du
maintien des indemnités journalières de sécurité sociale
pendant un délai d’un mois séparant la deuxième visite
déclarant l’inaptitude du salarié (ou dès la 1re visite en cas
de danger immédiat) et le reclassement ou la notification de
licenciement de l’employeur. Cette indemnité temporaire
d’inaptitude entre en vigueur à partir du 1er juillet 2010.

Modification du mode de calcul des
indemnités journalières de sécurité sociale
Le décret du 29 octobre 2010 prévoit que les indemnités
journalières de sécurité sociale (IJSS) seront désormais
calculées sur 365 jours et non plus sur 360 jours et modifie
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les plafonds applicables. Cette diminution du montant
des IJSS entraîne une augmentation de la part versée par
les structures dans le cadre du maintien de salaire prévu
par la convention de branche de 1983 (l’obligation de
maintien pèse bien sur la structure et non sur l’organisme
de prévoyance).

Modification du calcul des indemnités
journalières de sécurité sociale :
La base de calcul des IJSS au titre de la maladie, de la
maternité, de la paternité et de l’adoption passe à 1/91,25e
du salaire brut des trois mois précédant l’interruption de
travail (au lieu de 1/90e). Celle due en cas d’accident du
travail ou de maladie professionnelle passe à 1/30,42e du
salaire brut du dernier mois (au lieu de 1/30e).
Ce nouveau mode de calcul ne s’applique que pour
les assurés « dont la période d’indemnisation débute à
compter du 1er décembre 2010 ».

Modification du plafond du montant des
indemnités journalières de sécurité sociale :
Les IJSS versées au titre des maladies non professionnelles
ne pourront être supérieures à 1/730e du plafond annuel
de sécurité sociale (le plafond annuel est de 34 620 €
au 1er janvier 2010 – l’indemnité maximale sera donc de
47,42 € au lieu de 48,08 € actuellement) pouvant être
porté à 1/547,5e pour les assurés ayant au moins trois
enfants à charge (au lieu de 1/720e majoré à 1/540e –
l’indemnité maximale sera donc de 63,23 € au lieu de
64,11 € actuellement). Le décret supprime par ailleurs
les plafonds spécifiques qui étaient applicables à partir
du septième mois d’indemnisation.

d) Retraite
Cumul emploi-retraite
Un décret du 30 décembre 2009 réécrit plusieurs articles
du Code de la sécurité sociale en lien avec la réforme,
mise en place par la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2009, des règles du cumul emploi-retraite
notamment dans le régime des salariés.
En cas de poursuite ou de reprise d’activité dans le cadre
du cumul libéralisé, l’assuré doit fournir à la ou aux caisses
de retraite, dans le mois suivant la reprise d’activité :
– une attestation sur l’honneur attestant qu’il est entré en
jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles
et en indiquant les régimes de retraite dont il a relevé ;
– les noms et adresses du ou des nouveaux employeurs
ainsi que la date de la poursuite ou reprise d’activité.
L’assuré bénéficie du cumul emploi-retraite libéralisé à
compter du premier jour du mois qui suit celui au cours
duquel il remplit les conditions prévues.

Réforme des retraites
La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
modifie non seulement les règles relatives à la retraite mais elle
comporte aussi des dispositions relatives à l’égalité hommesfemmes et à la prise en compte de la parentalité, à la prise en
compte de la pénibilité ainsi que sur l’emploi des séniors.

Réforme des retraites
Ces dispositions seront applicables pour les retraites
prenant effet à partir du 1er juillet 2011 : jusqu’à cette date,
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les anciennes règles demeurent en vigueur, permettant
notamment aux salariés de partir à la retraite dès 60 ans
et aux employeurs de proposer aux salariés la mise à la
retraite à partir de 65 ans.

Modification de l’âge d’ouverture des droits, du
taux plein et mise à la retraite
L’âge minimal pour demander la liquidation de la
pension passe à 62 ans (contre 60 ans auparavant). Cette
modification se fera progressivement, selon l’année de
naissance de l’assuré, à partir de 1951.
Par ailleurs, l’âge d’obtention du taux plein passe à
67 ans (contre 65 ans). Cette modification se fera
progressivement, selon l’année de départ à la retraite à
compter de 2016.
En lien avec ces nouvelles règles, l’employeur peut
proposer au salarié de le mettre à la retraite à partir de
67 ans (contre 65 ans), le salarié pouvant s’y opposer
jusqu’à son 70e anniversaire.

Dérogations
La loi prévoit cinq cas pour lesquels le taux plein est réduit
à 65 ans. Il s’agit des assurés :
– ayant interrompu leur activité professionnelle en raison
de leur qualité d’aidant familial.
– handicapés.
– ayant eu une majoration de leur durée d’assurance
liée au bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé, de son complément ou à défaut de la
prestation de compensation et à condition d’avoir un
certain nombre de trimestres fixé par décret.
– ayant apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire
de l’élément de la prestation de compensation pendant
une durée et dans des conditions fixées par décret.
– nés entre 1951 et 1955 ayant eu au moins 3 enfants,
ayant interrompu ou réduit leur activité pour les élever et
ayant validé un certain nombre de trimestres avant cette
interruption ou réduction d’activité fixés par décret.
Une réduction de l’âge d’ouverture du droit à retraite et du
taux plein sera prévue dans des conditions fixées par décret
pour les assurés ayant une incapacité permanente suite à
un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
La loi prévoit une prise en compte du surcoût de cette
dérogation dans le calcul du taux de cotisations accident
du travail et maladie professionnelle.

Égalité hommes-femmes et prise en compte
de la parentalité
Prise en compte de la parentalité
En plus des dérogations à l’âge d’ouverture des droits vues
plus haut, le Code de la sécurité sociale prévoit désormais
la possibilité d’une prise en charge par l’employeur des
cotisations retraite sur la base d’un taux plein pour les
salariés ayant une suspension de contrat dans différents
cadres (congé parental d’éducation, congé de solidarité
familiale, congé de soutien familial et congé de présence
parentale).
Cette possibilité et les conditions de prise en charge
devront faire l’objet d’un accord collectif, la part salariale
correspondant à ces cotisations ou contributions fait
l’objet d’un régime social et fiscal favorable pour les six
premiers mois de prise en charge à compter du début
du congé.

Obligations en matière d’égalité femmeshommes
À compter du 1er janvier 2012, toute structure d’au
moins 50 salariés devra être couverte par un accord
d’entreprise conclu dans le cadre de la négociation
annuelle obligatoire.
À ce titre, la loi ajoute l’obligation annuelle de négocier
sur la prise en charge par l’employeur des cotisations
retraite sur la base d’un taux plein alors que le salarié est
à temps partiel.
À défaut d’accord, la structure devra être couverte par un
plan d’action répondant à des conditions spécifiques et établi
dans le cadre du rapport sur la situation comparée ou du
rapport annuel sur la situation économique de l’entreprise
(qui devra désormais comporter une analyse spécifique sur
la situation respective des femmes et des hommes dans
divers domaines : embauche, formation…).
Le montant de la pénalité est au maximum égal à 1 % des
rémunérations et gains versés aux salariés au cours des
périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte
par l’accord ou le plan d’action. Il sera fixé par l’autorité
administrative « en fonction des efforts constatés dans
l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa
défaillance quant au respect des obligations ».

Mesures sur la prévention de la pénibilité
Création des fiches de pénibilité, élargissement
de l’obligation générale de prévention et rôle
du CHSCT
La loi prévoit une obligation pour les employeurs d’établir
des fiches mentionnant l’exercice d’un emploi pénible et
établie en lien avec l’évaluation des risques professionnels.
Cette obligation sera effective au plus tard le 1er janvier
2012. Un décret devra préciser les « facteurs de risques
professionnels » concernés par cette obligation : il n’y a
pour le moment pas d’indication quant à l’application
dans le secteur.
La loi ajoute, à côté des dispositions générales concernant
les risques professionnels, la prévention de la pénibilité
dans les obligations générales de prévention pesant sur
l’employeur ainsi que « l’analyse de l’exposition des
salariés à des facteurs de pénibilité » comme compétence
du CHSCT.

Négociation d’entreprise
La loi prévoit qu’à compter du 1er janvier 2012, les structures
ayant au moins 50 salariés et employant une certaine
proportion de salariés exerçant des travaux pénibles (il s’agit
des mêmes cas que ceux prévus pour la fiche de pénibilité),
auront l’obligation de négocier un accord d’entreprise ou,
à défaut, d’établir un plan d’action. Une liste de thèmes
obligatoires sera fixée par décret.
Le montant de la pénalité est au maximum égal à 1 % des
rémunérations et gains versés aux salariés au cours des
périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte
par l’accord ou le plan d’action. Il sera fixé par l’autorité
administrative « en fonction des efforts constatés dans
l’entreprise en matière de prévention de la pénibilité ».

Emploi des seniors
Aide à l’emploi des seniors
La loi ouvre droit à une aide à l’embauche en CDI ou en
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CDD d’au moins 6 mois de demandeurs d’emploi âgés
d’au moins 55 ans pour les employeurs éligibles à la
réduction Fillon, n’ayant pas procédé à un licenciement
économique sur le même poste dans les 6 mois qui
précèdent l’embauche et à jour de leurs déclarations et
cotisations. Les modalités et conditions d’application de
l’aide seront précisées par décret.

Aide au tutorat
La loi prévoit que les dépenses correspondant à une part
de la rémunération (à déterminer par décret) des salariés de
55 ans et plus assurant le tutorat de jeunes de moins de 26
ans embauchés en contrat de professionnalisation pourront
être financées au titre de la participation des structures au
développement de la formation professionnelle continue
dans le cadre du plan de formation.

D. Enfance et famille
a) Les États généraux de
l’Enfance
Créé par un décret du 29 octobre 2008 et installé six
mois La secrétaire d’Etat chargée de la famille et de la
solidarité lance officiellement le 16 février à Paris, les
« états généraux de l’enfance fragilisée» annoncés en
novembre 2009 par Nicolas Sarkozy. Les Etats généraux
de l’enfance se déroulent au printemps 2010, entre mars
et avril. La réflexion s’organise autour de cinq grands
axes qui constituent les cinq ateliers des états généraux
de l’enfance. Ils donnent lieu à des contributions et un
rapport final pour chacun des ateliers suivants :
– améliorer la transmission de l’information
préoccupante en favorisant le travail conjoint des
différents acteurs de la protection de l’enfance, grâce
notamment à la généralisation des protocoles en
protection de l’enfance, à la collaboration entre les
communes et les conseils généraux, au suivi des situations
signalées et à celui des parcours des enfants pris en charge
en protection de l’enfance
– bien positionner le travail social pour proposer, à
partir des bonnes pratiques, un cadre d’action dont les
professionnels du travail social (Conseils Généraux, Caf,
associations) ont besoin pour assurer efficacement leur
mission
– prévention et soutien à la parentalité : dégager
des propositions pour mieux accompagner la parentalité
dès les premiers mois de la vie de l’enfant et accroître la
prévention de la maltraitance notamment par un soutien
plus actif à la parentalité dès la grossesse ; ouvrir un grand
chantier sur l’aide à la parentalité
– mieux prendre en compte la situation des enfants
vivant en situation de précarité économique
– prévention des risques liés à la pratique des jeux
dangereux (jeu du foulard...).
Boycottés par certaines organisations professionnelles,
inquiets du rôle que semble leur assigner certains des
objectifs fixés par Nicolas Sarkozy, celles-ci s’interrogent
sur les finalités des travaux engagés, dans un contexte
de contestation politique en matière de protection de
l’enfance.

b) Protection de l’enfance
Le décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds
national de financement de la protection de l’enfance
paraît au Journal officiel du 18 mai 2010, au terme du
délai de quatre mois que le Conseil d’Etat avait fixé au
gouvernement, en décembre 2009. Prévu par la loi du
5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, le fonds
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a pour objet de compenser les nouvelles charges résultant
pour les départements de la mise en œuvre de ce texte.
Pour autant, le décret n’a pas été accueilli favorablement
par l’Assemblée des départements de France (ADF)
Le fonds est constitué au sein de la caisse nationale des
allocations familiales (Cnaf) qui en assure la gestion
administrative, comptable et financière dans le cadre
d’une convention de gestion conclue avec le directeur
général de la cohésion sociale (DGCS).
Il est administré par un comité de gestion, présidé par le
DGCS, et comprenant en outre le directeur de la sécurité
sociale, le directeur de la protection judiciaire de la
jeunesse, le directeur du budget, le directeur général de
la santé, le directeur général des collectivités locales, trois
représentants des départements désignés sur proposition
de l’ADF pour une durée de trois ans, le directeur de la
Cnaf ainsi qu’un deuxième représentant de cette caisse
désigné par son conseil d’administration pour une durée
de trois ans.
Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an.
Il répartit le montant des ressources du fonds entre deux
enveloppes distinctes. La première comprend les crédits
qui ont pour objet de compenser les charges résultant de
la mise en œuvre de la loi. La seconde comprend les crédits
de soutien aux actions entrant dans le cadre de la réforme,
y compris celles à caractère expérimental, notamment
les actions d’aide à la parentalité ou à la protection des
enfants vivant dans la précarité économique.
Les recettes du fonds sont constituées par :
– un versement de la Cnaf imputé sur le fonds national
des prestations familiales dont le montant est arrêté en
loi de financement de la sécurité sociale ;
– un versement annuel de l’Etat dont le montant est
arrêté en loi de finances ;
– les revenus des fonds placés ;
– les recettes exceptionnelles et diverses.

c) Mise en place du comité
national de soutien à la
parentalité
Le comité national de soutien à la parentalité est installé
par Nadine Morano le 4 novembre 2010. Ce Comité
concrétise une des propositions des Etats généraux
de l’enfance organisés au printemps dernier par Mme
Morano à la demande du chef de l’Etat. Institué par un
décret paru au Journal Officiel du 3 novembre et placé
auprès du ministre chargé de la famille, le comité national
de soutien à la parentalité a pour mission de contribuer à
la conception, à la mise en œuvre et au suivi de la politique
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et des mesures de soutien à la parentalité définies par
l’Etat et les organismes de la branche famille de la sécurité
sociale. Il favorise la coordination des acteurs et veille à la
structuration et à l’articulation des différents dispositifs
d’appui à la parentalité, à savoir : la médiation familiale,
les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des
parents (REAAP), les Contrats locaux d’accompagnement
à la scolarité (CLAS) et le parrainage, afin d’améliorer
l’efficacité et la lisibilité des actions menées auprès des
familles. Le comité national de soutien à la parentalité
fusionne quatre instances : le conseil national consultatif
de la médiation familiale, le comité national de pilotage
des REAAP, le comité national de pilotage des CLAS et le
comité national du parrainage. Les missions du comité,
sa composition et son fonctionnement font l’objet d’un

nouveau chapitre au sein du code de l’action sociale et des
familles, qui a vocation à s’appliquer jusqu’au 15 novembre
2013, date de fin du mandat des membres.
Le comité est présidé par le ministre chargé de la famille.
Le président de la caisse nationale des allocations familiales
(Cnaf) en est le vice-président. Il comprend, en outre,
35 membres, dont sept représentants de l’Etat Quatre
membres représentent les collectivités territoriales, dont
deux représentants de l’Assemblée des départements
de France et deux représentants de l’Association des
maires de France. Le comité comprend enfin 19 membres
représentant les associations désignés par arrêté du
ministre chargé de la famille à raison de leurs compétences
dans le domaine du soutien à la parentalité.

E. Personnes âgées
a) Débat dépendance
Le débat sur la prise en charge des personnes âgées
dépendantes, promesses de campagne du candidat Nicolas
Sarkozy, et ayant donné lieu à des premiers groupes de
travail en 2008 est régulièrement reporté.
Plusieurs rapports sont publiés dont celui de la députée
UMP Valérie Rosso-Debord donnant suite aux travaux
d’une mission d’information de l’Assemblée Nationale sur
la prise en charge des personnes âgées dépendantes.
Ce rapport propose un état des lieux des données
socio-économiques : « pyramide d’âges vieillissante,
effort public d’aide à l’autonomie en forte croissance,
contexte de finances publiques exsangues ». Le document
constate par ailleurs que « la compensation de la perte
d’autonomie est inéquitable, que le maintien à domicile
est menacé, et l’offre d’hébergement en institution est
disparate ». Fort de ces constats le rapport Rosso-Debord
fait 17 propositions consistant à mettre en place une
« prévention plus dynamique des pertes d’autonomie,
une politique plus cohérente de prise en charge, ainsi
qu’actionner divers leviers possibles ».
En novembre 2010, le Président Nicolas Sarkozy annonce
une grande concertation pour un projet de loi inclus dans
le PLFSS 2012.
À chaque occasion, Una rappelle ses positions :
– la nécessité d’un financement avant tout basé sur la
solidarité nationale et qui soit à la hauteur des besoins
(augmentation de la CSG) ;
– la création du droit universel à un plan personnalisé
d’autonomie ;
– une évaluation des personnes prenant en compte les
besoins mais également la situation et le projet de vie de
la personne ;
– la poursuite des efforts en matière de professionnalisation
des personnels et le développement de l’attractivité des
métiers du domicile, notamment via la réévaluation des
rémunérations ;
– une gestion décentralisée mais avec une autorité de
tutelle régularisatrice : la CNSA.

b) Programme MobiQual :
amélioration de la qualité des
pratiques professionnelles
Le programme MobiQual
Le programme MobiQual est une action nationale
pour soutenir l’amélioration de la qualité des pratiques
professionnelles en EPHAD, établissements de santé et à
domicile, au bénéfice des personnes âgées et handicapées.
Portée par la SFGG (Société Française de Gériatrie et de
Gérontologie), cette action a été initiée dans le cadre du
plan douleur 2006-2010, poursuivie dans le cadre des
mesures en faveur de la bientraitance des personnes âgées
en établissement, du Plan de développement des Soins
Palliatifs 2008-2012. Le programme s’articule autour des
thématiques suivantes :
– bientraitance,
– douleur,
– soins palliatifs,
– dépression,
– nutrition,
– maladie d’Alzheimer,
– risques infectieux.
À chacune de ces thématiques correspond au moins
un outil de sensibilisation, de formation et d’aide à la
pratique quotidienne (sous forme de mallette). Chaque
outil est conçu par la SFGG, en lien avec l’ensemble des
sociétés savantes et acteurs professionnels concernés,
puis expérimenté et diffusé dans l’ensemble des régions
françaises. Il est remis à titre gratuit sur la base d’un
engagement à une bonne utilisation (charte MobiQual
à signer).
Un comité de pilotage national, se réunissant deux fois
par an, suit et accompagne la diffusion du programme. Il
comprend des représentants des ministères, organismes
publics, fédérations, associations, fondations et groupes
concernés. L’équipe de coordination nationale en charge
du projet se déplace en régions pour organiser des
réunions de proximité au cours desquelles sont présentés
la démarche, les outils ainsi que des exemples concrets
d’utilisation. Ces réunions associent les agences régionales
de santé, les conseils généraux et régionaux impliqués ;
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les sociétés régionales de gériatrie et de gérontologie, les
délégations et antennes régionales des associations et
fédérations d’établissements et de services, des organismes
et personnes identifiés comme relais régionaux et/ou
départementaux.

Signature d’une convention de partenariat
entre la CNSA et la SFGG
Le 29 septembre 2010 une convention de partenariat
pour soutenir l’amélioration des pratiques professionnelles
dans les établissements et services de santé accueillant
des personnes âgées et des personnes handicapées est
signée entre la CNSA (Caisse nationale de Solidarité pour
l’autonomie) et la SFGG (Société Française de Gériatrie
et de Gérontologie), en présence de la secrétaire d’Etat
chargée des aînés.

Cette convention s’inscrit dans le cadre du programme
national MobiQual (mobilisation pour l’amélioration de
la qualité des pratiques professionnelles), porté depuis
2006 par la SFGG, dont l’objectif est de faire progresser
la prise en charge des aînés. Elle permettra une diffusion
plus large de ces outils.

La création d’un outil MobiQual Alzheimer
Depuis le dernier trimestre 2010 un groupe de travail se
réunit pour élaborer des outils et des recommandations
aux professionnels en charge de patients Alzheimer en
EPHAD. Ces outils vont être déclinés pour les professionnels
du domicile courant 2011.

F. Personnes en situation
de handicap
a) L’avortement de la PPL Blanc
et le financement des activités
domestiques dans le cadre de la
PCH
Le 22 décembre 2009 le sénateur Paul Blanc, déposait une
proposition de projet de loi renforçant certains dispositifs
législatifs de la loi 2005-102, dite pour « l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées ». Cette proposition de loi
visait en outre à asseoir l’indépendance et l’autonomie des
Maisons Départementales des Personnes Handicapées,
mais également, fait important pour le réseau, entendait
ouvrir au financement les heures d’aides domestiques dans
le cadre de l’élément 3 de la Prestation de Compensation
du Handicap.
L’argumentaire de la proposition de loi arguait en effet
du fait que « (…)la PCH présente l’inconvénient de ne
prendre en compte que les aides humaines nécessaires
à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne.
Cette condition apparaît trop restrictive par rapport aux
besoins d’accompagnement des personnes handicapées
qui n’ont pu trouver de place en établissement ou
qui souhaitent rester à domicile. Il en résulte soit une
difficulté à se maintenir à domicile, soit un reste à charge
important pour les personnes concernées, les aides
ménagères n’étant pas - ou très partiellement - prises
en charge. ». Afin de corriger cette couverture partielle
des besoins de compensation des personnes par la PCH
et les conséquences de celle-ci pour leur choix de vie, il
était proposé de remplacer le premier alinéa de l’article
L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles par
les éléments suivants :
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« L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article
L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée
dans les cas suivants :
1°) Son état nécessite l’aide effective d’une tierce
personne pour les actes essentiels de l’existence ou
requiert une surveillance régulière ;
2°) L’aide effective d’une tierce personne permet son
maintien à domicile ;
3°) L’exercice d’une activité professionnelle
ou d’une fonction élective lui impose des frais
supplémentaires. »

L’article 13 de la proposition de projet de loi Paul Blanc a
malheureusement était rejeté en première lecture le 25
octobre 2010. Les arguments avancés pour l’explicitation
de cette suppression concernaient essentiellement le
surcoût que pourrait occasionner aux Conseils Généraux
l’ouverture de l’élément 3 de la PCH au financement des
heures domestiques ainsi que la concurrence qui aurait
pu s’en suivre quant à la répartition des enveloppes
budgétaires envers d’autres problématiques (comme
le financement de certaines aides techniques, les
problématiques de parentalité).
Pour Una, un tel argumentaire n’est pas recevable dans
la mesure où il ne prend pas en compte les solutions que
localement nombre de départements s’efforcent de trouver,
malgré les restrictions réglementaires et budgétaires, afin
de solvabiliser les personnes en situation de handicap dans
leur besoin d’accompagnement à la vie domestique. Les
dépenses étant déjà pour une grande part déjà engagées
comment reprocher un éventuel surcoût ? D’autre part,
il apparaissait extrêmement dommageable d’en arriver à
mettre en concurrence des besoins de compensation aussi
hétérogène que ceux liés aux aides techniques et ceux
qui peuvent trouver une réponse parmi les différentes
modalités d’aide humaine disponibles.
Una s’est de ce fait engagé tout au long de l’année 2010
dans un travail de lobbying intense auprès des différentes
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instances de consultation de la société civile concernant
le handicap(dont le CNCPH), mais également auprès des
élus eux-mêmes. Soutenu par ses partenaires du champ
du handicap, dont l’APF, Una a pu faire valoir auprès des
instances gouvernementales que ce non-financement des
heures domestiques dans le cadre de la compensation
des situations de handicap induisait, en direction des
personnes, une double injustice :
Soit la personne vit accompagnée et l’aidant familier
doit assumer seul l’ensemble des tâches ménagères (et
notamment celles liées directement au handicap de son
proche) au lieu de s’occuper de celui-ci et de lui-même (ce
qui va à l’encontre de la volonté actuelle du gouvernement
de soutenir ces aidants familiers) ;
Soit la personne vit seule et doit financer (si elle en a
les moyens) une tierce personne pour s’occuper de ces
actions (ce qui élimine le domicile comme lieu de vie pour
un certain nombre de personnes handicapées).

b) La scolarisation des enfants
en situation de handicap : le
dispositif d’auxiliaire de vie
scolaire
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées renforce les actions en faveur de
la scolarisation des élèves handicapés. Elle affirme le droit
pour chacun à une scolarisation en milieu ordinaire au
plus près de son domicile, à un parcours scolaire continu
et adapté.
Un total de 20 000 équivalents temps plein (Etp), soit
30 000 personnes répartis entre 9 717 Etp d’auxiliaires
de vie scolaire et 10 745 emplois de vie scolaire en contrat
aidé1 permettent d’accompagner 52 510 enfants du
1er et 2e degré d’enseignement, ayant bénéficié d’une
prescription d’accompagnement par les commissions
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(Cdaph).
Malgré les progrès significatifs en matière de scolarisation
des enfants en situation de handicap, le dispositif
d’auxiliaire de vie scolaire mis en place depuis 2003 par

l’Education Nationale reste insatisfaisant. Il offre un cadre
d’emploi précaire basé sur des contrats de droit public
ou des contrats aidés ne permettant pas la qualification
des personnels. Ceci a notamment abouti en juin 2009
au départ de 1 330 personnels en poste d’assistants
d’éducation (AED) et 3 700 emplois de vie scolaire (EVS)
en contrat aidé, faisant fonction d’auxiliaires de vie
scolaires individuels (AVS-i) dont les contrats arrivaient
à leur terme.
Depuis août 2009, le gouvernement a rendu possible
le recrutement des AVS-i arrivés en fin de contrat par
le secteur associatif. Le financement de ces personnels
est réalisé dans le cadre de conventions passées dans un
premier temps entre l’Éducation nationale et 4 fédérations
du handicap signataires : Union nationale des associations
de parents de personnes handicapées mentales et de
leurs amis (Unapei), Fédération générale des pupilles de
l’enseignement public (Fgpep), Fédération nationale des
associations au service des élèves présentant une situation
de handicap (Fnaseph), Autisme France. Insatisfaites par le
dispositif tel que mis en place par l’Éducation nationale,
l’ensemble des fédérations du secteur du handicap se
sont mobilisées pour obtenir une meilleure reconnaissance
de ces emplois et un statut permettant une meilleure
qualité d’accompagnement des enfants handicapés. Face
à la pression des associations, une mission est confiée
à Marie-Anne Montchamp et un groupe de travail
interministériel et associatif est mis en place en septembre
2009. Des sous groupes de travail sont chargés de faire
des propositions précises pour travailler à la création
d’un métier d’accompagnant pendant tous les temps de
l’enfant (scolaire, périscolaire, loisirs..) et préciser le cadre
d’emploi. Les travaux du groupe ont été suspendus en
janvier 2010 en attente des arbitrages autour des 2 points
sensibles qui était le cadre d’emploi et le financement de
ces personnels. Fin mars, les cabinets des ministres Nadine
Morano et Luc Châtel font savoir que le dispositif AVS-i
et la possibilité de recrutement des AVS-i est reconduit
à l’identique. Le conventionnement est élargi au secteur
des Services aux personnes pour permettre de recourir
notamment aux Services d’aide et d’accompagnement à
domicile (Saad) et aux personnels titulaires du DEAVS, en
particulier pour les enfants en situation de handicap qui
nécessitent une continuité de l’accompagnement sur les
temps scolaire, périscolaire et au domicile.

1. Source : statistiques de l’EN, mars 2010.

G. Aide et soins à domicile
a) Le projet de réforme de la
tarification des Ssiad
La réforme de la tarification des services de soins infirmiers
à domicile (Ssiad) lancé par la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS) a fait l’objet de nombreux travaux
en 2010 auxquels la direction santé/action sociale et la
direction financement de Una ont participé.
Cette réforme dont les objectifs sont une meilleure
répartition de l’enveloppe financière entre Ssiad en
fonction des personnes soignées ainsi qu’une meilleure

réponse aux malades chroniques lourds repose sur un
constat partagé entre les fédérations représentatives des
Ssiad et la DGCS :
– les personnes en Ssiad sont « de plus en plus lourdes »
du fait des sorties d’hospitalisation de plus en plus
précoces, la durée de survie d’une personne en état
chronique est également de plus en plus longue. Enfin, la
démographie de la population française est marquée par
une augmentation numérique des personnes lourdement
dépendantes ;
– des malades chroniques lourds qui ne trouvent pas de
réponse parce qu’elles ne relèvent pas de l’hôpital (et
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donc pas de l’HAD) et elles ne peuvent être prises en
charge par les Ssiad que si l’enveloppe globale financière
le permet.
Le projet de réforme de la tarification repose sur la mise en
place d’une tarification mixte per capita constituée d’une
part de financement fixe modulée en fonction de la capacité
des Ssiad et d’une part de financement variable liée aux
besoins en soins des patients pris en charge par le Ssiad.

La mise en œuvre de cette réforme
a été marquée par quatre avancées
majeures obtenues par les fédérations
de Ssiad
Le report de la réforme au 1er janvier 2012 et le
maintien de la procédure budgétaire 2011 sans
modifications.
Aussi, les Ssiad devront basculer au nouveau système
d’allocation des ressources selon le calendrier suivant :
– 2011 : compilation nationale des scores des Ssiad et
calcul de la valeur du point
– 2012 : application de la nouvelle tarification sur 20%
des budgets des structures (80% restant en dotation
globale)
– 2013 : application de la nouvelle tarification sur 40%
des budgets des structures (60% restant en dotation
globale)
– 2014 : application de la nouvelle tarification sur 60%
des budgets des structures (40% restant en dotation
globale)
– 2015 : application de la nouvelle tarification sur 80%
des budgets des structures (20% restant en dotation
globale)
– 2016 : application de la nouvelle tarification sur la
globalité du budget Ssiad.
La mise en place d’une enquête nationale permettant de simuler l’impact financier de la réforme, au
cours de l’année 2011.
Cette enquête a été réalisée auprès de l’ensemble des
Ssiad pendant une semaine de référence laissée au choix
des Ssiad entre le 18 octobre et le 26 novembre 2010.
Les enjeux de l’enquête sont triples :
– disposer d’ici fin 2011 d’une remontée fiable de l’activité
des Ssiad, à partir du recueil des données de l’enquête.
– connaître dès 2011 les effets potentiels de la réforme à
travers la constitution de cas-types.
– à partir de cette remontée d’information, bâtir des
scenarii sur la gestion du passage à la nouvelle situation
tarifaire
– étude exhaustive sur les modalités de financement
actuelles, permettant de mesurer: les déficits, les
excédents, les rebasages financés sur des crédits non
reconductibles
Le report de la publication du décret relatif à l’allocation de ressources des Ssiad prévue initialement
fin 2010 au second semestre 2011.
La mise en place d’un groupe de travail (prévu la fin
du premier semestre 2011) pour bâtir le cahier des
charges d’un référentiel sur :
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– les missions des Ssiad,
– leurs conditions de fonctionnement,
– l’optimisation de son organisation,
– les modalités d’une prise en charge de qualité,
– les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles,
– les indicateurs socio-économiques à maintenir.

Des inconnues subsistent toujours
Quelle enveloppe supplémentaire pour la mise en
place de cette nouvelle tarification ?
Suite au courrier envoyé à E. Woerth, les organisations
représentatives des Ssiad ont été reçues le 14 octobre
2010 par Nora Berra, secrétaire d’État chargée des Aînés
et par Fabrice Heyriès, directeur général de la cohésion
sociale.
La Ministre a indiqué que les moyens financiers
éventuellement nécessaires pour mettre en place la
réforme de la tarification Ssiad seront examinés à l’issue
des remontées de l’enquête Ssiad.
Quelle réforme pour les places personnes handicapées en Ssiad ?
Lors de la rencontre du 14 octobre 2010, Nora Berra a
indiqué que la question des places personnes handicapées
en Ssiad serait traitée en 2011.
Quel devenir des places expérimentales (VIH, Fin de
vie, Nuit) ?
Quel impact entre les dotations actuelles et les scores obtenus ?
Dans le cadre de la réforme annoncée de la tarification
des services de soins infirmiers à domicile (Ssiad), et afin
d’apporter des éléments concret sur l’impact de cette
réforme sur les services, Una a lancé une simulation de
cette nouvelle tarification au sein de son réseau.
Une première analyse a été diffusée au réseau en
septembre 2010 et seconde note de synthèse approfondie
a été réalisé en décembre 2010
Aux termes de l’enquête, nous avons comptabilisés 184
Ssiad (soit près de 60 % des Ssiad du réseau Una) ayant
répondu et dont les données ont pu être exploitées,
représentant 14 413 places autorisées.
Sur les 184 Ssiad ayant répondu à l’enquête :
– la capacité moyenne est de : 78 places
– la capacité médiane est de : 58 places
– la capacité la plus petite est de : 16 places
– la capacité la plus grande est de : 450 places
La capacité moyenne de 78 places des Ssiad Una est
largement supérieure à la moyenne nationale (48
places).
Sur 172 Ssiad ayant répondu à cette question, 128 services
voient leur dotation diminuer, soit 74 % de ces Ssiad.
Si on regarde la différence en pourcentage entre la
dotation issue de la nouvelle tarification et la dotation
2009 :
– en moyenne, les services perdent 11 % de leur
dotation
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– la moitié des services perdent plus de 14 % de leur
dotation (médiane)
– le Ssiad qui subit la plus grosse perte perd 55 % de sa
dotation actuelle
– le Ssiad qui connaît le plus gros gain gagne 70 % par
rapport à sa dotation actuelle.
Comparaison des dotations par place
Dotation par
place en 2009

Dotation par
place point à
35,83 €

Moyenne

11 460 €

9 989 €

Médiane

11 518 €

9 859 €

7 555 €

5 880 €

16 894 €

16 991€

Dotation la moins
importante
Dotation la plus
importante

Cette simulation permet de constater qu’en appliquant
les critères de la nouvelle tarification, la dotation globale
de l’ensemble des Ssiad du réseau Una ayant participé à
l’enquête diminue de 25,4 M€. Extrapolé aux 315 Ssiad
du réseau Una la perte dû à la nouvelle tarification, si elle
était appliqué conformément à l’étude Urc-ECO serait de
plus de 43 M€.
L’intégralité de cette note d’analyse peut être consultée
sur le site adhérent Una, rubrique financement, étude
et rapport.

b) Les Centres de soins
infirmiers
La parution de l’avis relatif à l’avenant n°4 à l’accord
national destiné à organiser les rapports entre les
gestionnaires des centres de santé et l’assurance maladie
ainsi que la promulgation de la loi HPST viennent
réinterroger le rôle et les missions de Una vis-à-vis des
Centres de soins infirmiers adhérents à son réseau.

Le plan d’action 2010-2012
1. La poursuite des travaux entrepris :
Finalisation d’un outil de gestion
Le groupe de travail CSI expérimente actuellement un outil
construit grâce à la direction gestion et financement Una,
permettant d’apporter une méthodologie dans le suivi
financier des centres de soins infirmiers Una.
Cet outil propose entre autres :
– les étapes à suivre pour la construction d’un budget ;
–le calcul des temps improductifs ;
– le calcul des charges fixes ;
– la détermination d’un point d’équilibre ;
– des ratios en termes d’encadrement et de répartition
des actes de soins.

Conventions entre services
Sont actuellement disponibles les modèles de convention
suivants :
– CSI et établissement de santé ;
– CSI et établissement d’hospitalisation à domicile
(HAD) ;
– CSI et services de soins à domicile (Ssiad).

Ces conventions pourront être complétées par d’autres
conventions (services d’aide et d’accompagnement à
domicile, réseaux, etc.).

Révision de l’accord Cnam / CSI
Le groupe de travail CSI a élaboré un certain nombre de
propositions pour la révision de l’accord Cnam / CSI dont
les négociations vont débuter prochainement.
–le forfait coordination
– la formation continue
– la prévention
– le rapport d’activité
– les feuilles de soins électroniques
Il s’agit à présent de diffuser ces propositions le plus
largement possible.

2. De nouveaux outils à construire
– Des propositions concrètes pour la mise en place de la
formation professionnelle, basées sur l’appel d’offre et en
lien avec Una Formation.
– Des propositions pour l’élaboration du projet de santé,
obligatoire pour les CSI mais pour lequel il n’existe à ce
jour pas de modèle ni de recommandations précises.
– Des outils adaptés à la mise en place d’une démarche
qualité dans un centre de soins infirmiers, en lien avec
le Responsable qualité Una et les référents qualités du
réseau.

Les CSI et la loi HPST
La loi n°2009-879 dite « Hôpital, patients, santé,
territoires » (HPST) du 21 juillet 2009 définit les centres
de santé comme suit :
« Les centres de santé sont des structures sanitaires de
proximité dispensant principalement des soins de premier
recours. Ils assurent des activités de soins en hébergement
et mènent des actions de santé publique ainsi que des
actions de prévention, d’éducation pour la santé, d’éducation thérapeutique des patients et des actions sociales et
pratiquent la délégation du paiement du tiers mentionné
à l’article L.322-1 du code de la sécurité sociale. »
Le décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 annonce que
« les centres de santé agréés à la date d’entrée en vigueur
du présent décret disposent, à compter de cette date, d’un
délai de six mois pour élaborer le projet de santé prévu
à l’article D.6323-1 du code de la santé publique et d’un
délai d’un an pour se conformer aux dispositions prévues
aux article D.6323-2 à D.6323-9 du même code. »
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, notamment au règlement intérieur ;
– ils s’inscrivent dans le schéma régional d’organisation
des soins (CRSA, Conférence de territoire) ;
– la référence à la création de l’instance nationale des
centres de santé (L.6323-2 CSP) est supprimée ;
– les établissements de santé peuvent créer des CSI. Les
CSI à but lucratif sont autorisés.
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Le projet de santé
Selon l’article L.6323-1 du code de la santé publique les
centres de santé élaborent un projet de santé tendant à
favoriser l’accessibilité sociale, la coordination des soins et
le développement d’actions de santé publique. Le contenu
et les conditions des projets de santé sont fixés par arrêté
du ministre chargé de la santé.
Ainsi, l’arrêté du 30 juillet 2010 relatif au projet de santé
et au règlement intérieur des centres de santé précise que
le projet de santé doit comporter les éléments suivants :
– les coordonnées du centre de santé et ses principales
caractéristiques ;
– le nom du centre, son adresse postale et celle de son
siège social, ses numéros de téléphone et de télécopie,
son numéro SIREN, sa localisation et, le cas échéant,
celle des différents sites le composant, le nom de son
responsable administratif, le nom et le statut de son
organisme gestionnaire ainsi que le nom du responsable
de cet organisme ;
– la liste des professionnels exerçant au sein du centre, les
diplômes ou équivalences dont ils sont détenteurs ainsi
que les effectifs en équivalents à temps plein ;
– les jours et heures d’ouverture et de fermeture du centre
de santé ;
– les objectifs et l’organisation du centre de santé au
regard notamment des populations et des pathologies
prises en charge, des problématiques de santé du
territoire, des professionnels concernés, des modalités de
la continuité des soins, de la coordination des soins et, le
cas échéant, de la participation des médecins du centre à
la permanence des soins. Il tient compte en particulier de
l’accès aux soins des personnes en situation de précarité
et des personnes en situation de handicap, quel que soit
leur âge ;
– les modalités d’accès aux données médicales des
patients ;
– le dispositif d’évaluation de la qualité des soins ;
– les coopérations nouées avec des structures ou
professionnels participant à la prise en charge des
patients.

En cas de projet de santé modificatif, le nouveau projet
précise la nature de la modification ayant conduit à une
nouvelle rédaction, notamment si cette modification
porte sur l’activité du centre, son implantation ou son
changement de gestionnaire. La date de modification est
également précisée.
Les centres de santé existants doivent se conformer aux
dispositions afférentes au projet de santé au plus tard le
31 janvier 2011

Le règlement intérieur
Le règlement intérieur du centre de santé prévu à l’article
D.6323-9 du code de la santé publique précise notamment
les éléments suivants :
– les principes généraux de l’organisation fonctionnelle
du centre de santé ;
– les règles d’hygiène et de prévention du risque
infectieux ;
– les modalités de gestion des dossiers des patients ;
– les modalités de conservation et de gestion des
médicaments et des dispositifs médicaux stériles et non
stériles ;
– les modalités d’élimination des déchets d’activités de
soins à risque infectieux ;
– les modalités de gestion des risques.
Les centres de santé existants doivent se conformer aux
dispositions afférentes aux conditions techniques de
fonctionnement, dont le règlement intérieur, au plus tard
le 31 juillet 2011.
Le projet de santé et le règlement intérieur sont arrêtés
par le gestionnaire du centre de santé qui associe
l’ensemble des professionnels du centre et le porte à la
connaissance du directeur général de l’agence régional de
santé, lors de l’ouverture du centre et lorsqu’il fait l’objet
de modifications portant notamment sur sons activité, son
implantation ou son gestionnaire. Le directeur de l’agence
régionale de santé en accuse réception.

H. Petite Enfance
Le regard porté sur l’ensemble des textes et évolutions
constatées cette année nous amène au constat d’une
constante dérégulation du secteur de l’accueil de la petite
enfance, qu’il soit individuel ou collectif : personnels moins
qualifiés, avec moins, voire pas d’expérience, création
de dispositifs sans encadrement technique et/ou sans
exigence sur quelque norme de sécurité ou d’hygiène
que ce soit, avec des taux de présence d’adulte auprès
des enfants ridiculement bas, voire non précisés et en
décalage avec les structures traditionnelles…
Concomitamment, la volonté affichée de développer l’offre
d’accueil se traduit aussi par de réelles opportunités d’agir
en qualité d’acteur social et sociétal dans ce domaine,
à la fois porté par la COG (Convention d’Objectif et de
Gestion) entre la Cnaf et l’Etat, par des appels à projets
particuliers comme ceux de la MSA ou par les offres de
Délégation de Service Public.
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a) La réforme du décret
La révision du décret de 2007, qui encadre les
Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) a été
tentée, une première fois en novembre 2009, puis a été
promulgué le 7 juin 2010. (décret n°2010-613)
Ce texte a soulevé de massives contestations dont Una
Petite Enfance s’est fait l’écho au travers des newsletters
et des diverses commissions auxquelles elle participe.
L’ensemble des acteurs du secteur y voit le risque
avéré d’une grave régression qualitative, semble-t-il,
motivée essentiellement par une volonté de diminuer
les coûts des dispositifs existants et ceux des créations
à venir, notamment au travers des nouveaux dispositifs
proposés.
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Les principales mesures peuvent se résumer ainsi :
– Révision à la baise des exigences de qualification
et des temps dédiés pour les postes de directions des
EAJE.
– Diminution de 10 % du nombre de professionnel
qualifié auprès des enfants dans les multi-accueils
classiques.
– Augmentation du surnombre possible, jusque 20 %
pour les établissements et service de plus de 40 places.
– Inscription des micro-crèches dans le droit commun
sans aucune évaluation du dispositif expérimental,
avec une baisse sensible des exigences d’expérience du
personnel auprès des enfants.
– Création d’une expérimentation « Jardins d’éveil »,
dédiés aux enfants de 2 à 3 ans, avec une direction
seulement à partir de 24 places et l’encadrement d’un
adulte jusque 12 enfants, contre 8 en crèche ou multiaccueil.
– L’encadrement des Conseils Généraux sur leur
prérogative de délivrance des autorisations d’ouverture :
l’absence de réponse sous 3 mois vaut accord ; le refus
pour des conditions qui seraient plus strictes que le décret
est interdit.
Ce décret procède par deux actions combinées :
– Le détricotage des garanties de qualité dans chacune
des nouvelles modalités imaginées, en diminuant, voire en
supprimant, par exemple, les taux de présence d’adultes
auprès des enfants ou la nécessité d’une direction
dédiée.
– L’accroissement des contraintes seulement envisagé
pour les modes d’accueil traditionnels, type multi-accueil :
obligation d’une personne qualifiée à tous les temps
d’ouverture de la structure, par exemple.
Ces deux principes concomitants creuseront l’écart de
coûts pour la collectivité et boosteront économiquement
les solutions « lowcost » (l’Etat prévoit la création de 8000
places de jardins d’éveil d’ici 2012) au risque du mépris
du projet éducatif, de la sécurité des enfants et de la
nécessité reconnue d’une relation très individualisée du
tout petit avec l’adulte au sein des groupes d’enfant, pour
réussir son éveil et son développement psycho-moteur
et affectif.

b ) Les MAM (Maison
d’assistantes maternelles)
La loi sénatoriale créant les MAM, adoptée cette année,
s’inscrit dans ce droit fil. Les MAM remplacent ainsi,
les Regroupements d’assistantes maternelles, vieux de
quelques mois et dont l’acronyme (RAM) engendrait
nombre de confusion avec les Relais d’assistantes
maternelles, instances territoriales de coordination,
d’animation et de mise en relation des demandes
parentales avec les assistantes maternelles ayant des
disponibilités.
Permettre aux assistantes maternelles qui le souhaitent
de travailler hors de leur domicile, dans un lieu dédié
à leur activité professionnelle est une demande portée
par ces professionnelles, de longue date. Faire équipe
autour du projet d’accueil des enfants, est aussi une de

leurs revendications. Mais à ces titres, la construction
hasardeuse de ce dispositif, propose une réponse qui
comporte des risques directs pour les professionnelles
qui s’y engagent, pour les élus des communes qui le
favorisent, mais aussi pour les parents et surtout pour les
enfants qui sont confiés.
Le principe des MAM est de permettre à 4 assistantes
maternelles, maximum, réunies dans un local de leur choix,
d’accueillir jusque 4 enfants chacune, soit un total de 16
enfants, avec la possibilité de se donner mutuellement
délégation de garde, avec l’accord écrit des parents. Les
écueils sont à la fois sérieux et nombreux. Sans entrer
dans le détail, relevons les principaux :
– La loi ne reconnaissant pas aux MAM le statut d’EAJE,
aucune législation du secteur ne s’y attache, alors
qu’elle peut accueillir 16 enfants, contre 10 pour les
micro‑crèches, par exemple.
– Les questions d’un projet pédagogique partagé, d’une
animation technique ou d’une formation au travail
d’équipe sont totalement absentes de la lettre comme
de l’esprit du texte.
– La délégation de garde n’est ni rémunérée, ni déduite
des contrats individuels initiaux. Si la réciprocité pêche
entre les assistantes maternelles, les risques de tensions
surviendront sans délai.
– L’analyse juridique réalisée par le service juridique
de Una montre que rien n’est certain concernant la
qualité d’« employeur de fait » pour les parents vis-àvis de l’assistante maternelle gardant leur enfant par
délégation.
– Le flou est total sur la prise en charge des frais de
fonctionnement du local, du paiement de l’éventuel loyer
et de la responsabilité des élus communaux qui mettrait
ce local à disposition.
Notre volonté d’alerte sur ces risques est aussi tournée
vers ces élus, qui dans les petite communes rurales, pris
entre faiblesse financière et dynamisation de leur territoire
pourrait y voir un moyen de pouvoir proposer enfin à leur
concitoyen un mode de garde, qu’ils dépeindront de toute
bonne foi, comme collectif, alors qu’il n’en est rien.
La confusion en toute bonne foi, entre équipement
collectif et garde individuelle croit et embellit au fil du
temps, comme le montrent les exemples ci-dessous :
« Notre maison d’assistantes maternelles [«XXX»] se décrit
comme une nouvelle formule de service, à mi chemin
entre l’accueil familial d’une assistante maternelle et l’accueil collectif d’une structure. »
Ou encore
« Il s’agit pour la commune de mettre à la disposition d’assistantes maternelles volontaires, agréées par les services
de la P.M.I., un local spécifiquement aménagé pour l’accueil des tout petits. Ce service sera géré par l’association
[Y], qui accompagnera les assistantes maternelles dans le
fonctionnement et l’animation de leurs activités. »

c) Créations de places entre
paradoxe et opportunités
Comme l’écrit le Haut Conseil de la Famille, créé en 2009,
sous l’égide du Premier Ministre, « il convient d’améliorer
significativement l’offre de modes d’accueil afin qu’elle
soit plus abondante et plus diversifiée. Il faut donc réussir
les actions déjà engagées et atteindre au minimum les
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objectifs affichés en 2009 par le Gouvernement, soit
200 000 places dont la moitié en accueil collectif d’ici
2012 ».
Dans sa note de janvier 20112, le HCF pose clairement ce
qui ressemble à une quadrature du cercle. « Cet objectif
[de développement et de diversification de l’offre d’accueil]
repose sur un constat : dans un environnement contraint,
il est important d’optimiser l’offre existante (amélioration
du ratio dépenses / solutions de garde).
Il s’appuie aussi sur le Rapport Lardeux pour en reprendre
quelques éléments :
1- Le faible développement des jardins d’éveil : « 13
dossiers retenus pour un total de 300 places. Deux
structures ont ouvert au 1er septembre 2009 soit 48
places. Onze ouvertures ont eu lieu en 2010. Deux
structures ouvriront en 2011 ».
2- L’ouverture réalisée ou à venir de189 maisons
d’assistantes maternelles, dans 54 départements.
Le rapport affirme cette fois la responsabilité des
communes, concernant la sécurité des locaux dont le
contrôle « relève de la seule compétence du maire de
la commune d’implantation ».
3- Les propos prudent du Rapport Lardeux3 sur l’atteinte
des objectifs de développement prévus par la COG
reconnaissant que « le nombre de places d’accueil
progresse mais reste insuffisant », qu’aujourd’hui, nous
avons « un taux de couverture du territoire perfectible
et très inégal » et enfin que « les assistantes maternelles
devraient contribuer à environ trois quarts de cette
augmentation, contre un quart pour l’accueil collectif »
accentuant ainsi le déséquilibre préexistant entre les
deux modalités d’accueil.
Pour autant, les plans de développement du secteur
produisent d’intéressantes opportunités.

d) Le plan pluriannuel
d’investissement de la Cnaf
Le PPI vise la création de 60 000 places d’ici 2016, la
moitié devant ouvrir avant 2012.
Il répond ainsi à l’objectif de développement de l’offre
d’accueil collectif sur le territoire, en fonction de plusieurs
critères dont le principal est la réduction du delta entre
l’offre réelle et la moyenne du taux d’équipement constaté
nationalement (14,6 % en 2008 pour l’accueil collectif).
Partant d’un socle de base de 7 400 € par place, il
prend en compte, ces rattrapages de taux d’équipement
(800 € par place), le fait que l’équipement soit prévu en
intercommunalité (800 € par place) et la capacité fiscale,
autrement dit la « richesse » du territoire concerné, (de
1 000 à 5 000 € supplémentaires) pour atteindre un
maximum de 14 000 € par place.
Cette aide à l’investissement représente environ 60 % de
l’investissement nécessaire.
Par ailleurs, il met aussi un focus sur la création de places
en crèche d’entreprise, en fléchant 20 % des crédits, soit
25 millions d’euros sur ces équipements spécifiques qui
consistent à réserver au moins les 2/3 des places à des
2. « Point sur l’évolution de l’accueil des enfants de moins de trois
ans » HCF, janvier 2010 publié en janvier 2011.
3. Rapport n° 88 (2010-2011) de M. André LARDEUX, fait au nom de
la commission des affaires sociales, déposé le 3 novembre 2010 dans le
cadre du PLFSS 2011.
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salariés d’entreprises, le reste pouvant être accessibles aux
habitants de la commune.

e) Les appels à projets de la
MSA
Dans le cadre de sa politique de développement de l’offre
petite enfance, la MSA a lancé plusieurs vagues d’appels
à projet « micro-crèches » sur le territoire, le 4ème et
dernier volet est sorti en 2010 et concernait plutôt la
création de structures innovantes soit par leur orientation
sociale, soit par leur modalité organisationnelle.
La contribution de la MSA allait jusque 20 000 € par
structure créée, pour contribuer à l’ensemble des phases
du projet, de la conception au démarrage, en passant
par l’équipement.
Les critères d’innovation pour l’éligibilité pouvaient
s’inscrire sur plusieurs domaines : insertion par l’emploi
et la qualification, appui à la parentalité, accueil d’enfants
en situation de handicap, intergénérationnalité, gestion
de la micro crèche en réseau, projet architectural innovant
et haute performance énergétique.

f) La politique de délégation
de gestion des collectivités
territoriales
Aujourd’hui, la grande majorité des équipements collectifs
d’accueil de la petite enfance sont gérées directement
par les communes ou les intercommunalité (70% des
équipements).
Mais, depuis quelques années, les offres de Délégation de
Service Publique se multiplient. Cette démarche consiste,
pour la commune ou l’intercommunalité, à rechercher un
organisme privé susceptible de gérer la structure d’accueil,
pour lui confier l’exploitation de l’équipement sur une
période déterminée, renouvelable par une nouvelle DSP.
Ce protocole, proche de celui des marchés publics,
est peu familier des associations du réseau. Aussi Una
Petite Enfance propose-t-elle des accompagnements
individualisés sur ces questions. Le développement des DSP,
le nombre de places concernées annuellement, la rapidité
de mise en œuvre par rapport à un projet monté de toutes
pièces par un adhérent et l’attente des communes d’une
offre associative sur la question, nous incitent à réunir les
meilleures conditions possibles pour mobiliser le réseau à
formuler des réponses dans ce cadre.
Force est de constater aujourd’hui encore, que la
progression de ces DSP profite surtout au secteur lucratif
des entreprises de crèches, qui mettent en place une
systématisation des réponses aux appels d’offres, ayant
bien compris la rentabilité de cette procédure sur la
question des délais d’ouverture de l’équipement, des
économies sur les temps de conception du projet et sur
l’absence d’investissement à financer.
Le relevé des avis d’attribution de marché, réalisé par Una
Petite Enfance sur les derniers mois de 2010, fait ressortir
que 3 offres sur 4 sont déléguées à des entreprises
lucratives de crèche.
Pour mémoire, dans un communiqué de presse du
16 janvier 2010, la FFEC (Fédération Française des
Entreprises de Crèche) notait que ces membres, pour la
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seule année 2009, « se sont aussi vus confier la gestion
de 32 crèches municipales, déjà existantes, soit 1245
places ». En fin 2010, les évolutions annoncées par la
FFEC en début d’année sont tout à fait en cohérence avec
cette tendance installée.
Certes, répondre à des DSP constitue une nouvelle
démarche dans le développement d’une activité, inconnue
jusqu’ici de nombre d’adhérents.
Mais, nous avons la conviction que la réponse associative
à la demande publique apporte une réelle plus-value,
rendue consistante et légitime par la transférabilité
de nombreuses compétences, mobillisées aussi sur le
domaine de la Petite Enfance, et plus particulièrement
dans la gestion des équipements (gestion planning,
rigueur dans l’utilisation des fonds publics, habitude de
continuité de service, de modalités partenariales…).
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1. C
 ontinuer à renforcer
notre identité commune
.

A. Par une présence institutionnelle
affirmée et une visibilité grand public
entretenue
a) Lobbying : des actions et une
mobilisation sans précédent
La mobilisation sur le financement
de l’aide à domicile : Una au cœur de
l’action.
Suite à la Table ronde du 22 décembre 2009 sur le
financement de l’aide à domicile et la déclaration commune
de 16 organisations, Una continue la mobilisation
de tous en coordonnant les actions de lobbying et de
communication avec l’ensemble des organisations.
Poursuivre les opérations d’alerte des pouvoirs publics est
plus que jamais un enjeu de premier ordre : il est décidé
que l’action nationale est proposée en relai au niveau
local, via les Unions et structures de chaque organisation
signataire, auprès des parlementaires et candidats aux
élections régionales de chaque territoire.

Au niveau national
Les organisations ont envoyé vendredi dernier une lettre
à M. Xavier Darcos, ministre du Travail, des Relations
sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, pour
l’interpeller une nouvelle fois sur l’urgence de la situation
et les solutions à mettre en place.
Lettre au ministre :
Monsieur le ministre,
Le 22 décembre dernier s’est tenue, conformément à
vos engagements, une table ronde sur le financement
de l’aide à domicile organisée par la Direction générale
de l’action sociale (DGAS).
Les organisations signataires de ce présent courrier se
félicitent de la tenue de cette table ronde qui a permis de
poser un diagnostic partagé par l’ensemble des acteurs
(producteurs, organisations syndicales, associations d’usagers) sur la situation de ce secteur en France : une situation de précarité forte et en constante progression des
structures d’aide à domicile.
Si à très court terme cette situation pèse sur l’emploi et
les familles bénéficiant de ces services, elle obère aussi à
moyen terme la capacité de notre pays à répondre aux
enjeux de la dépendance via notamment le projet de création d’un 5e risque.
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À cette occasion nous avons fait deux propositions :
– une concertation rapide sur la remise à plat du système d’aide et de soins à domicile, permettant d’aboutir à des solutions durables pour l’ensemble des acteurs
impactés,
– la création d’un fonds d’urgence permettant aux structures en grandes difficultés financières de continuer à
s’occuper des personnes fragiles dont elles ont déjà la
charge tout en entamant une restructuration en cohérence avec la remise à plat du système.
Sur le premier point, Monsieur Fabrice HEYRIES nous a
indiqué une réponse pour début janvier. Nous sommes
prêts à participer activement à ces travaux attendus, maintenant avec impatience, par toutes les parties prenantes.
Compte tenu de la gravité de la situation, nous nous
étonnons de ne pas avoir encore eu de prolongement
concret. Vous comprendrez notre réaction et les risques
de mécontentement dans nos réseaux.
À propos du fonds d’urgence, nous renouvelons notre
demande pour qu’il soit opérationnel au 1er mars 2010. La
table ronde du 22 décembre 2009 a été un moment fort,
permettant des échanges de qualité entre les participants.
Nous vous en sommes particulièrement reconnaissants. Il
s’agit maintenant de transformer l’essai pour aboutir aux
évolutions dont notre pays, et notamment les personnes
et les familles en situation de fragilité, ont tant besoin.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le
ministre, l’assurance de notre haute considération.
Les signataires :
André PERRIER, président fédéral Adessa A Domicile
Michel TANFIN, président de l’Union nationale ADMR
Pascal CHAMPVERT, président de l’AD-PA
Janine DUJAY-BLARET, présidente des Aînés Ruraux
Jean-Marie BARBIER, président de l’APF
Philippe CHAZAL, président du CNPSAA
Jean-François MATTEI, président de la Croix Rouge
Française
Thierry DAMIEN, président de Familles Rurales
Jean Paul GOUA DE BAIX, président de la FNAAFP-CSF
Claudy JARRY, président de la Fnadepa
Michel BENARD, président de la Fnaqpa
Jean-Pierre DAVANT, président de La Mutualité
Française
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André FLAGEUL, président d’Una
François FONDARD, Président de l’Unaf
Patrick KANNER, Président de l’Unccas
Dominique BALMARY, Président de l’Uniopss
Le même jour, un courrier, signé au nom de l’ensemble
des organisations, est envoyé à une liste de parlementaires
ciblés – députés et sénateurs : présidents, membres des
Commissions des affaires sociales du Parlement, ou encore
quelques contacts privilégié.
En relais au niveau local, l’ensemble des organisations
propose que les unions départementales et régionales,
les structures de chaque réseau s’emparent du sujet pour
le porter auprès de leurs élus. À cet effet, les structures
bénéficient d’un modèle de courrier personnalisable à
destination des parlementaires, élaboré sur la même
base que la version nationale. De même, un modèle
de courrier personnalisable permet de relayer les
inquiétudes et demandes du secteur auprès des candidats
aux élections régionales, afin qu’ils puissent s’emparer
des problématiques d’ici mi-mars, notamment sur les
questions d’emploi. Les adhérents sont ainsi invités à
coordonner leurs actions avec les représentants locaux
des organisations signataires tant pour les courriers que
pour proposer une rencontre dédiée à vos élus : une
mobilisation commune ayant toujours plus d’impact
qu’une opération isolée.
La multiplication de ces actions partout en France sont
autant de relais de l’action nationale et participe à
sensibiliser les pouvoirs publics sur la situation critique
du secteur.
En parallèle de cette mobilisation commune, Una et ses
adhérents poursuivent leur propre campagne d’alerte,
notamment en termes de relations presse.
En date du 18 février, un courrier au nom de l’USB
Domicile est diffusé à M. Xavier Darcos pour l’alerter sur
les questions de professionnalisation et de qualité, non
reconnues dans les tarifs fixés par les financeurs, et qui
viennent mettre en danger la pérennité de l’action sociale
au niveau de la branche, sur l’ensemble des territoires.
En parallèle, le Collectif continue sa mobilisation, par voie
de presse le 8 mars, suite à la fin du délai demandé pour
le fonds d’urgence (à fin février).
Egalement, en date du 23 février, le Collectif a envoyé
un courrier à M. Jean-Louis Deroussen et Hervé Drouet,
respectivement président et directeur général de la Cnaf,
sur la situation difficile des structures familles en leur
demandant un rendez-vous pour trouver des solutions
à ces urgences.
Les relations avec l’Association des départements de
France (ADF) se concrétisent avec une première réunion
officielle le mercredi 17 mars, afin de mettre en place de
façon effective un travail commun pour aboutir à des
propositions concernant une refonte du système. Une
prochaine réunion de travail est prévue tout début avril.
Les retombées de ces actions se traduisent dans les
media mais via la mobilisation des députés et sénateurs
sensibilisés par les différents réseaux du Collectif, qui
posent des questions au Gouvernement sur cette
situation.
Afin de ne pas relâcher la pression, le Collectif des 16
adresse le 21 septembre, un courrier de relance aux
ministres de tutelle Eric Woerth, ministre du Travail, de la
Solidarité et de la Fonction publique, Nora Berra, secrétaire

d’État en charge des Aînés et Nadine Morano, secrétaire
d’État en charge de la Famille et de la Solidarité. En
demandant à chacun des trois ministres un rendez-vous,
ce courrier rappelle les difficultés du secteur, l’urgence
de trouver des solutions pérennes et opérationnelles au
1er janvier 2011 ainsi que la mise en œuvre du fonds
d’urgence. Pour appuyer cette démarche, un communiqué
commun est diffusé le même jour à la presse.
Lors des Assises du Domicile qui se tiennent à Paris les 22
et 23 septembre, des éléments d’analyse et de réponses
sont formulés avec l’intervention de M. Claudy Lebreton,
président de l’Association des départements de France
(ADF).
Madame la ministre,
Mesdames et messieurs les présidents d’associations,
c’est avec plaisir que je me trouve parmi vous cet aprèsmidi pour évoquer une question qui se trouve au cœur
de l’action des départements puisque comme beaucoup
d’entre vous le savent, les départements financent près
de 80 % de l’aide à domicile au travers de l’APA et de la
PCH, dans un contexte financier très tendu.
Ce n’est pas le lieu d’évoquer ici l’importance de l’aide à
domicile. Nous sommes tous conscients de l’enjeu social
et économique que représente ce secteur, pour le lien
social et les personnes âgées mais aussi pour vos organismes et leurs salariés. Je connais la situation de vos
services, car comme
Président de Conseil général je suis aussi en première
ligne. J’ai eu l’occasion de rencontrer régulièrement certaines de vos fédérations ces derniers mois. Elles m’ont
toutes confirmé la crise actuelle. C’est la raison qui m’a
conduit à demander à Yves DAUDIGNY, sénateur, président du Conseil général de l’Aisne, surtout, président
de la Commission « politiques sociales et familiales »
de l’ADF, de mettre en place un groupe de travail commun entre les départements et les principales fédérations de l’aide à domicile. Ce groupe animé aussi par
Luc BROUSSY, Conseiller général du Val-d’Oise, que vous
connaissez bien ici, avait pour objectif de proposer à nos
différentes instances dirigeantes un diagnostic partagé
et des solutions communes.
Un travail de grande qualité a été mené. Nous sommes aujourd’hui dans une phase de finalisation de nos
propositions.
Je veux saluer à ce titre l’esprit de responsabilités des
fédérations professionnelles qui ont participé de février
à juin à ces travaux. Le protocole sur lequel nous nous
sommes mis d’accord a été adopté par les instances de
l’ADF mercredi dernier. Ces 1res assises nationales tombent donc à point nommé pour que je vous présente les
grands axes sur lesquelles les Conseils généraux et les
associations d’aide à domicile sont tombés d’accord.
Bien entendu, la réflexion en cours ne se substitue pas
à une analyse des modes et du volume de financement
de l’intervention à domicile pour les personnes âgées
dépendantes ou les personnes en situation de handicap.
Cette question se pose, surtout pour le gouvernement.
Ce que nous avons cherché à faire ensemble, c’est de
trouver les voies d’une modernisation, d’une adaptation
du mode de tarification de votre activité. Ces préalables
étant rappelés, j’aimerais revenir :
• sur le diagnostic partagé ;
• sur les principaux axes d’une réforme commune ;
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• sur la réforme de la dépendance annoncée par le gouvernement pour la fin de l’année.
1. Un diagnostic partagé
Le système actuel est « à bout de souffle » selon beaucoup
de praticiens. Il est en tout cas trop complexe et injuste. Il
repose sur un modèle qui ne peut être économiquement
et socialement viable à long terme. Parmi les principales
causes repérées et validées conjointement, nous pouvons
souligner 3 points :
1. la coexistence de plusieurs systèmes d’agrément rend
le pilotage départemental complexe, « code du travail »
d’un côté, « agrément du président du Conseil général
» de l’autre ;
2. une tarification « horaire » qui ne traduit pas la diversité
des critères à prendre en compte ;
3. des plans d’aide qui sont souvent inadaptés et qui, de
surcroît, sont parfois écrêtés par les bénéficiaires euxmêmes qui ont de plus en plus de mal à assumer les
montants du ticket modérateur.
Ces dysfonctionnements se traduisent notamment par des
déficits structurels des opérateurs. Déficits structurels qui
ont des conséquences très importantes sur vos associations et les personnels qu’elles emploient.
Il convient également de noter que les plans individuels
d’aide sont très disparates et leur effectivité ne dépasse
pas les 80 %. Il y a donc un écart important entre les plans
d’aide « théoriques » et les plans d’aide « réalisés ».
Pourquoi 20 % d’heures « perdues » ?
Il y a de multiples raisons et les responsabilités sont partagées : cela va de l’absentéisme d’un personnel peu professionnalisé au refus par l’usager d’utiliser complètement
les plans individuels d’aide notamment pour des raisons
financières en passant par les heures d’hospitalisation.
Il faut donc briser le « cercle vicieux » actuel ou des plans
d’aide partiellement mis en œuvre entraînent une hausse
des tarifs horaires et donc une baisse du nombre d’heures
effectivement réalisés.
Que dire aussi du principe de l’annualité budgétaire totalement inappropriée aux services d’aide à domicile ?
En raison du turn-over des personnels et du caractère
parfois imprévisible de la masse salariale prévisionnelle,
il nous est apparu à tous qu’il fallait sortir du carcan
annuel pour aller autant que possible vers des prévisions
pluriannuelles.
Ces heures « perdues » par les services d’aide à domicile
expliquent aujourd’hui en grande partie leurs difficultés
financières. Sur la base de ce diagnostic partagé, nous
avons voulu parvenir à un accord gagnant-gagnant avec
les fédérations.
2. Les axes d’une réforme
Fort d’un diagnostic commun, l’ADF et vos services ont
travaillé à des propositions. Nous avons développé ainsi
une réforme profonde de la tarification qui tourne autour
de plusieurs axes :
1er axe : la rénovation du processus d’autorisation
Nous proposons de rénover le processus d’autorisation
afin notamment que l’autorisation devienne le
principe, et l’agrément l’exception alors que dans de nombreux départements on constate l’inverse.
Cette nouvelle autorisation vaudra mandatement afin que
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les services d’aide à domicile puissent relever, en application du droit communautaire, des services sociaux d’intérêt général.
Un consensus s’est également fait jour sur la nécessité de
conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
C’est la signature d’un tel contrat qui permettrait au
service d’aide à domicile d’entrer de plain-pied dans la
nouvelle tarification à l’instar de ce qui s’est passé pour
les maisons de retraite lorsqu’elles sont devenues progressivement des EHPAD à la faveur de la signature de
conventions tripartites.
2e axe : supprimer la tarification horaire au profit d’une
tarification globale, contractualisée et pluriannuelle.
Là encore il convient d’assouplir le système en y intégrant plus de dialogue, moins de rigidité. Il nous faudra
contractualiser sur un nombre d’heures prévisionnelles et
donc sur une dotation globale en relation avec la réalité
de l’activité du service. J’ai bien conscience qu’il s’agit
là d’une réforme de fond. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle il a fallu convaincre certaines fédérations comme
il a fallu convaincre aussi, je le dis avec franchise, certains
conseils généraux.
Mais au final il est apparu à tous les partenaires qu’un tel
système permettrait de piloter le dispositif avec plus de
finesse que l’actuel système du tarif horaire. Plus concrètement encore, il conviendra d’aller vers une procédure
de double plafonnement :
• plafonnement global des temps de « non présence
directe » d’abord. Je ne veux pas utiliser volontairement le
terme d’heures « productives ». Car ce serait bien méconnaître vos missions que de ne pas reconnaître la nécessité
des trajets, des temps de coordination ou évidemment des
heures consacrées au droit syndical. Mais en même temps,
il faut maximiser le temps de présence effectif auprès
de la personne âgée ou handicapée. Ce plafonnement
pourrait ainsi se situer entre 15 à 20 % des 1607 heures
de travail annuelles.
• Le plafonnement des dépenses de structure aussi. Les
frais de siège et de structure sont légitimes.
Comme il est légitime qu’il ne dépasse pas un certain
pourcentage.
Nous proposons d’ailleurs à ce titre, et en accord avec
vos fédérations, de verser chaque année au service signataire d’un contrat d‘objectif, 90 % de son forfait global
au cours de l’exercice concerné et de réserver les 10 %
restant à la suite d’un dialogue de gestion en fin d’année. Un dialogue qui permettra d’analyser les écarts entre
objectifs et résultats.
3e axe : Accompagner la professionnalisation et améliorer
la qualité du service rendu aux usagers.
Au-delà des seuls aspects tarifaires, vous comme nous
avons conscience qu’il faut encourager la
professionnalisation et la qualité. C’est pourquoi le groupe
de travail ADF/Fédérations a souhaité que la professionnalisation, en claire que la formation des intervenants, soit un
des critères pris en compte dans la définition de la dotation
globale. Vous avez fait depuis plusieurs années un immense
travail de formation de vos personnels. Je le dis clairement
: il est normal que ceux qui se sont engagés dans cette
voie avec volontarisme soient soutenus par les financeurs.
Dans le même esprit, il faut que le service, signataire d’un
contrat d’objectif, puisse s’engager sur des objectifs de
qualité de service.
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• Oui, il faut que les services d’aide à domicile soient
encouragés dans leurs actions de prévention. Il faudra
d’ailleurs à ce titre que les ARS, dans le cadre de leur
schéma régional de prévention, fassent de vos services des
pièces maîtresses d’une politique régionale de prévention.
20 000 chutes de personnes âgées à leur domicile, c’est
un problème de santé publique
et ce sont surtout des dépenses évitables pour l’assurance
maladie.
• Oui, la qualité c’est aussi la capacité d’assurer un fonctionnement ou des permanences 24h sur 24, 7 jours sur
7;
• la qualité, c’est aussi la nécessité d’avoir une téléassistance ;
• la qualité, c’est enfin le développement par vous comme
par nous de systèmes de télégestion permettant de garantir l’effectivité de l’aide.

constate, il y a des questions de principe. L’avenir du pacte
social républicain, trop souvent mis à mal aujourd’hui, en
dépend. Je ne veux pas d’une société du chacun pour soi
organisée par l’État.
J’espère donc qu’à l’avenir nous pourrons nous réunir
autour de propositions communes à la hauteur des enjeux
et des besoins des personnes dépendantes.
Nous avons bien conscience, avec vos fédérations professionnelles, d’avoir travaillé essentiellement sur la qualité
du moteur. Concernant l’essence, je renvoie chacun à
ses responsabilités et j’attends donc avec impatience le
rendez-vous que nous a fixé à tous le Président de la
République.
Même si d’ici là, les Présidents de Conseils généraux
auront l’occasion d’aborder ces sujets lors de leur congrès
de l’ADF qui se déroule dans un mois.
Je vous remercie.

Voilà mesdames et messieurs les grands axes d’une
réforme que les Conseils généraux et vos fédérations souhaitent porter ensemble.
Nos amendements législatifs et réglementaires sont prêts.
Nous allons désormais les proposer au gouvernement.
Et je ne doute pas, Madame la ministre, que vous serez
d’accord pour les faire vôtres.

Loi de financement de la sécurité
sociale 2011 et la bataille sur la
suppression des exonérations de
charges

3. La réforme de la dépendance
Je ne peux pas conclure cette introduction à ces Premières
assises sans évoquer la réforme annoncée de l’APA. Le
Président de la République a annoncé un projet de loi pour
la fin de l’année. Il avait au début de son mandat promis la
création d’un 5e risque. Au lieu de cela, les départements
ont été informés le 1er juin dernier lors d’une rencontre
avec le premier ministre, François Fillon, que ce projet se
transformera en une loi sur la « dépendance » pour la
fin de l’année.
Le « 5 e risque » étant définitivement enterré, le
Gouvernement doit donc proposer une réforme de la
dépendance qui concernera essentiellement l’APA. Si l’on
s’en réfère aux conclusions du rapport ROSSO-DEBORD,
quelques grands principes se dégagent d’ores et déjà :
1. Exclusion du GIR 4 de l’APA ;
2. Rétablissement du recours sur succession ;
3. Mise en place d’un système assurantiel à titre principal
et non en complément du système solidaire actuel.
En fait, à terme, on supprime purement et simplement
l’APA.
Je le dis dès aujourd’hui, ce projet de réforme n’est pas
celui auquel j’adhère. Pour la dépendance, je préfère la
solidarité à l’assurance.
Si l’on décide de couvrir le risque de dépendance par
une assurance privée, il faut l’assumer et le revendiquer
comme une option politique et idéologique.
Car, si telle est désormais la politique de la France, il va
falloir se poser d’autres questions. Par exemple, comme
le soulevait en le récusant un ancien ministre des affaires sociales, Philippe BAS : si le système assurantiel est
devenu le modèle : « pourquoi continuer à faire payer
l’assurance-maladie proportionnellement au revenu de
chacun et non pas en fonction seulement du risque maladie de chacun ? » Beaucoup de Français détenteurs de
hauts revenus en ont assez de payer pour les autres et se
réjouiraient d’une telle évolution. Dans ce débat, on le

Le ministre du Budget François Baroin, annonce dans
une interview parue dans Les Échos le 6 juillet que les
exonérations, dont bénéficie le secteur des services à
la personne et de l’aide à domicile, seraient remise en
cause. En réaction à cette déclaration, un communiqué
interfédéral est adressé à la presse est communiqué
démontrant les impacts dramatiques qu’aurait une telle
décision.
En attendant le contenu exact du PLF et du PLFSS, Una
continue de se mobiliser et d’alerter les parlementaires
sur les conséquences de ce type de mesures. Dans ce
but, Una adresse, le 24 septembre, un courrier à une liste
de députés, membres de la Commission des finances de
l’assemblée nationale et susceptibles de peser dans le
débat.
Le projet de loi de finances (PLF) 2011, présenté au Conseil
des ministres du mercredi 29 septembre 2010, prévoit,
dans son article 90 :
– la suppression de l’exonération « services aux
personnes », c’est-à-dire le III bis de l’article L. 240-10
du code de la sécurité sociale. Par contre l’exonération
prévue au I du même article (pour les intervenants auprès
de personnes fragiles) est maintenue ;
– la suppression de l’abattement de 15 points des
cotisations patronales de sécurité sociale sur les heures
réellement déclarées des salariés du particulier employeur
(le 2° de l’article L. 133-7 du CSS).
Dans l’exposé des motifs justifiant cette mesure, le
Gouvernement prend l’argument que cette disposition
n’affecte pas les exonérations dont bénéficient les publics
dit « fragiles ». C’est faux.
En effet, l’exonération « services aux personnes » qui est
plafonnée au SMIC, s’applique aux charges sociales :
– des intervenants des services couverts par l’agrément
simple ;
– des intervenants des services TISF et aides à domicile
aux familles ;
– des encadrants et les administratifs de tous les services
(agréés simple, qualité ou autorisés).

45

II. L’action d’Una

Face à cette situation tragique pour le secteur des actions
sont mises en place :

Au niveau national
– Communiqué de presse du 5 octobre 2010 diffusé
aussi aux parlementaires, aux institutionnels.: « Projet
de loi de Finances 2011. Suppression des exonérations
sociales dans les services à domicile : Una alerte sur les
conséquences d’une telle mesure » ;
– Una participe également aux différentes démarches
collectives qui voient le jour mais qui, par nature,
sont plus longues à organiser : communiqué de presse
interfédéral du 15 octobre 2010 : « Aide à domicile - Projet
de loi de finances 2011 / Suppression des exonérations
de cotisations patronales : les personnes « fragiles » sont
aussi concernées » ;
– Rencontre avec le Nouveau Centre fin octobre
Dans le cadre des rendez-vous organisés avec les députés,
Una rencontre le Groupe Nouveau Centre : Charles de
Courson, Philippe Vigier et Nicolas Perruchot, également
membres de la Commission des Finances de l’Assemblée
nationale. Le plan d’actions décidé en appui de ces élus
était de déposer deux amendements, en cohérence
avec le positionnement politique voté par les instances
d’Una : l’un demandant la suppression pure et simple de
l’article 90 ; le second, dit de « compromis », préservant
les exonérations concernant les interventions auprès des
publics fragiles ;
Lors de la Commission élargie de la Mission TravailEmploi du jeudi 4 novembre, ces deux amendements sont
soutenus par les députés susnommés mais aucun n’a été
adopté à cette occasion ;
– Séance publique à l’Assemblée nationale les 15 et
16 novembre
Malgré la mobilisation importante du Réseau Una, malgré
les engagements de nombreux parlementaires - de la
majorité comme de l’opposition - de soutenir notre action,
les députés votent contre les amendements présentés.
L’Assemblée nationale a adopté le 17 novembre un PLF
provisoire. Si le texte de loi est examiné par le Sénat depuis
le jeudi 18 novembre, la deuxième partie du texte (articles
88 à 97) est à l’ordre du jour à partir du 25 novembre ;
– Communiqué de presse du 17 novembre : « Prise
en charge des personnes fragiles en France. Des
intentions louables contredites par les faits : 120 000
bénéficiaires potentiellement sans aide et 20 000 emplois
menacés » ;
– Le 19 novembre, Una envoie :
• un courrier à Madame Roselyne Bachelot, nouvellement
nommée ministre en charge des solidarités et de la
cohésion sociale
• un courrier aux Sénateurs (liste ciblée des membres de
la Commission des Affaires Sociales + contacts clés).

Actions réseau
Dans un premier temps début octobre, il est
demandé aux adhérents du réseau Una de faire le
chiffrage précis du coût financier d’une telle suppression
dans leur budget 2011 et d’en informer par écrit leurs
parlementaires (députés et sénateurs), en insistant sur
les impacts en termes d’aide aux publics fragiles et en
termes d’emplois.
Mi octobre, il est proposé au réseau d’adresser aux
parlementaires un courrier : une lettre type, adaptable
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selon les problématiques locales, a été proposée à cette
occasion pour relai de l’action nationale, avec en pièces
jointes la liste des activités impactées et la proposition
d’amendement pour la suppression de l’article 90.
– À l’issue du vote à l’Assemblée nationale
mi-novembre, qui a vu le rejet de nos amendements,
une nouvelle phase de sensibilisation est proposée au
réseau afin d’alerter les Sénateurs, en parallèle de l’action
nationale.
Il est proposé :
• à destination des élus locaux (sénateurs et élus
municipaux), un courrier type à leur remettre, avec les 2
amendements préparés ;
• à destination de la presse locale (avec, en appui, le
communiqué du 17 novembre) :
- d’organiser, un point presse avec les journalistes de
la presse, des radios et télévisions régionales ;
- à défaut, de solliciter des interviews dans les journaux,
les radios, les télévisions régionales.
Malgré la mobilisation importante du réseau Una, malgré
les engagements de nombreux parlementaires – de la
majorité comme de l’opposition – de soutenir notre
action, avant-hier, à l’Assemblée nationale, les députés
ont voté contre les amendements présentés et ont donc
voté la fin des exonérations de charges « SAP » dont
bénéficient nos services.
Le 1er décembre, un grand nombre d’amendements à
l’article 90, demandant sa suppression ou la préservation
des interventions auprès des publics fragiles est déposé, et
notamment par des Sénateurs de la majorité. Una relance
par mail tous les Sénateurs pour les encourager à voter
ces amendements.
Le samedi 4 décembre , l’article 90 du PLF 2011,
initialement prévu à l’ordre du jour du Sénat le 2 décembre,
est examiné : lors de cette séance, les Sénateurs votent la
suppression de l’article 90, soulignant que la mobilisation
d’Una et de l’ensemble du réseau n’est pas vaine.
Le mardi 7 décembre, François Baroin demande un nouvel
examen de l’article 90 et des amendements associés, en
« vote bloqué »1 (dans ce contexte, si les Sénateurs votent
contre le texte voulu par M. Baroin, ils remettent en cause
directement le Gouvernement).
Le vote est effectué et l’article 90 déclaré « conforme »
au vote de l’Assemblée Nationale : malheureusement, le
Gouvernement a réussi à passer en force en faisant en
sorte que l’article 90 soit réintégré dans le PLF 2011.
À l’issue de la Commission Mixte Paritaire du 13 décembre,
le texte de loi acté par les deux Chambres est présenté
au Président de la République pour promulgation. Le
processus législatif est alors terminé.
1. Le vote bloqué, procédure inscrite à l’article 44, al. 3, de la
Constitution, permet au Gouvernement de demander à l’une ou
l’autre assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie
du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés
ou acceptés par lui. Le Gouvernement dispose d’une grande latitude
pour mettre en œuvre cette procédure. Il est libre de choisir le moment
où il annonce son intention de faire usage de cette procédure. Il lui
appartient de définir le texte qui fait l’objet du vote unique : une
partie du texte en discussion - un article ou un groupe d’articles - ou
l’ensemble du texte ; il décide également des amendements qui
seront retenus. La mise en œuvre de cette procédure a pour effet de
supprimer le vote sur les amendements et les articles faisant l’objet
du vote unique. Elle ne permet pas de faire obstacle à la discussion de
tous les articles et des amendements qui s’y rapportent, y compris des
amendements non retenus par le Gouvernement.

II. L’action d’Una

Le projet devient le texte de Loi des Finances 2011,
applicable au 1er janvier prochain.
Si les marges de manœuvre sont désormais épuisées
(l’article 90 ne sera plus réexaminé), l’affichage du
désaccord reste d’actualité tant sur l’article lui-même que la
contrariété des votes parlementaires par le Gouvernement,
et notamment le premier vote du Sénat qui avait supprimé
cet article à 159 voix contre 156. L’affichage politique
soulignant notre profond mécontentement est une façon
de soutenir la suite de la mobilisation et de rappeler
notre détermination à continuer notre « martelage » des
pouvoirs publics sur la situation du secteur de l’aide à
domicile.
Ainsi sont envoyés des courriers à tous les présidents
de Groupes parlementaires des deux Chambres et des
présidents de groupes politiques au Sénat et à l’Assemblée
et un courrier à l’ensemble des Sénateurs qui ont présenté
et voté les amendements allant dans notre sens en
premier examen (pour la suppression de l’article ou son
amendement visant à préserver les interventions auprès
des publics fragiles) ; avec, pour objectif, d’appuyer la
suite de nos actions.
À l’issue du processus législatif sont mises en place
plusieurs actions :
– communication publique par voie de communiqué pour
dénoncer l’adoption de l’article 90 et les impacts sur le
secteur ;
– poursuite de la mobilisation au sein du « Collectif des
16 » ;
– sollicitation d’un rendez-vous en urgence avec Mesdames
Bachelot et Montchamp ;
– dans les prochains mois, mise en application du Plan
d’actions de lobbying sur la situation économique du
secteur, pour remettre à l’ordre du jour la nécessité d’un
fonds d’urgence et d’une réforme de fond du système
de financement.

b) Les Relations presse : la cause
du domicile
Appui des actions de lobbying
et relais des prises de positions
politiques
Toutes les actions publiques de lobbying mentionnées
dans la partie précédente du présent rapport d’activité
sont accompagnées, relayées et amplifiées par une
attention soutenue de diffusion à la presse. Au-delà des
communiqués de presse, de nombreux journalistes sont
contactés personnellement afin de faire valoir et savoir les
positions d’Una. De nombreux contacts débouchent ainsi
sur des reportages télévisuels, radios et articles écrits.

Valorisation des projets Una
Particulièrement sollicitée et concernée, la presse
professionnelle évoque fréquemment la situation du
secteur, les projets et les réalisations du réseau Una. Les
médias grand public relayent davantage les problématiques
du secteur malgré la complexité apparente du secteur. Un
long travail de pédagogie porte ses fruits.

Valorisation des adhérents Una sur
leur territoire
Consultés en région, de nombreux responsables de
structures Una interviennent sur des radios et télévisions
locales, interventions parfois reprises par les rédactions
nationales. Ces demandes d’interview sont le résultat d’un
suivi attentif et assidu des relations presse.

Accompagnement des adhérents
dans leurs opérations presse
L’accompagnement et le conseil auprès des adhérents
est d’autant plus d’actualité cette année que la tête de
réseau sollicite l’ensemble des adhérents pour appuyer les
actions de communication nationale afin de leur donner
un impact beaucoup plus fort. Cet effet réseau a un très
bon effet sur la visibilité Una et sur celle des adhérents.
Una continue donc son aide au structures souhaitant
organiser des événements, diffuser des communiqués et
rencontrer des journalistes.

c) Salons / Conférences :
multiplication des prises
de parole externes et des
partenariats
5e Conférence annuelle Les Echos
sur la Dépendance le 10 mars 2010
Una est partenaire de la 5e Conférence annuelle Les Echos
sur la Dépendance dont le thème défini est « 5ème risque,
assurance, services et hébergement : l’heure des choix ».
Cette journée est l’occasion de faire le point sur les modèles
de prise en charge du risque de dépendance, et de débattre
des solutions assurantielles, de services et d’hébergement
pour répondre à cette urgence démographique.
Au cours des débats sont débattues les questions
suivantes :
– Peut-on dissocier le débat sur la dépendance du débat
plus vaste, sur la protection sociale ? Le débat sur la
dépendance sera-t-il précurseur des orientations prises
pour la santé et la prévoyance ?
– Dépendance et solutions assurantielles proposées aux
particuliers : quels progrès constatés depuis 3 ans ?
– Hébergement et services à la personne : comment
adapter l’offre aux besoins futurs ?
– Financement du risque dépendance : quelle répartition
des rôles pour une meilleure efficacité ?
– Réseaux de soins et aide à domicile: quel modèle
économique ?
Pendant cette journée, Pierre Demortière, Directeur du
développement Una, intervient lors de la table-ronde :
« Réseaux de soins et aide à domicile : quel modèle
économique ? »

Rencontres Européennes du
Maintien à Domicile du 23 mars à
Paris
Les premières Rencontres Européennes du Maintien
à Domicile (REMAD) aborde le thème suivant: « Le
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maintien à domicile en Europe : quels enjeux, quelles
perspectives ». Elles sont l’occasion de faire un point
sur des problématiques clés telles que la bientraitance,
les technologies de la santé ou encore les pratiques
professionnelles, mais également d’avoir une vision sur
les expériences européennes en matière de maintien à
domicile.
Bernard Ennuyer, Directeur de l’association « Les Amis
Service à Domicile », représente le réseau Una au sein du
comité d’organisation de ces rencontres : « La plupart des
pays européens ont choisi de répondre à l’aspiration du
plus grand nombre de ces personnes qui est de rester à
leur domicile. La France s’est inscrite, elle aussi, dans cette
politique de « maintien à domicile » depuis les années
1960. Devant la complexité sociale, il est urgent de faire
le point sur les diverses politiques du domicile menées
en Europe, et particulièrement en France où s’engage un
débat sur la création d’un nouveau champ de protection
sociale pour financer les soins de long terme et le maintien
de l’autonomie. »
Ces rencontres européennes sur le maintien à domicile
permettent d’avoir une vision d’ensemble ainsi qu’une
réflexion d’envergure sur cet enjeu fondamental de
solidarité dans nos sociétés.

Rencontres parlementaires des
services à la personne le 8 avril 2010 à
Paris
Les 2 e premières rencontres parlementaires sur les
services à la personne traitent des sujets suivants :
« Quelles innovations pour le développement de l’offre
des services à la personne » et « les ambitions pour le
développement ». En présence notamment de Laurent
Wauquiez, Secrétaire d’état en charge de l’Emploi,
ces rencontres sont l’occasion de faire le point sur un
axe crucial pour le secteur : « L’emploi et les services
à la personne ». À cette occasion, Pierre Demortière,
Directeur du développement à Una, intervient sur les
« orientations du secteur, aux côtés notamment de Bruno
Arbouet, Directeur général de l’Agence nationale des
services à la personne. Nora Berra, Secrétaire d’Etat en
charge des Aînés, aborde quant à elle la problématique
des « Ambitions pour le développement des services à
la personne ».

Intervention de Pierre Demortière
« L’Una possède trois missions :
nous sommes un mouvement militant pour le droit
fondamental de vivre à domicile ;
notre réseau compte 1 200 structures sur tout le territoire,
avec 110 Millions d’heures d’activité, 800 000 personnes
aidées, 145 000 professionnels et 9 200 emplois nets
créés par an ;
nous sommes un syndicat-employeur.
À ce titre, nous avons signé deux accords fondamentaux :
en mars 2002, un accord relatif aux emplois et aux
rémunérations qui a donné à l’ensemble du secteur
associatif un socle commun et qui permet de constituer
une véritable filière professionnelle ; en décembre 2004,
un accord portant sur la formation tout au long de la
vie, qui a fixé entre autre pour le secteur associatif une
cotisation formation de 2,10 % pour l’employeur, quel
que soit l’effectif des structures.
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La professionnalisation passe par ce type d’accords
concrets.
Ce secteur comporte de nombreux paradoxes peu
tenables. Tout d’abord, et au préalable, les besoins sont
énormes. Un habitant sur trois aura plus de soixante ans
en 2050 et pourra faire valoir son droit à terminer sa vie à
son domicile. Rappelons le, toutes les études le montrent :
c’est un choix largement majoritaire que de souhaiter
rester à domicile. Il existe aussi des besoins en matière de
garde à domicile pour ce qui est des enfants. Enfin, les
gens opèrent des arbitrages pour faciliter leur vie, pour
concilier vie personnelle et professionnelle, et recourent
ainsi aux services à la personne. Nous sommes donc sur
un secteur porteur où les besoins existent.
Cependant, les interventions des différents acteurs
restent peu lisibles et mal identifiées. En premier lieu, les
différences de prestations entre l’aide à une personne
âgée pour ses gestes quotidiens et le besoin d’un couple
actif pour faire son ménage sont importantes. Le contenu
et le lien social diffèrent, les modalités d’intervention
varient, ainsi que la valeur ajoutée de chacune d’elles.
Par ailleurs, on ne dit jamais la différence entre gré à gré,
mandataire et prestataire pour ce qui est de la valeur
ajoutée pour les clients. Une activité d’aide à domicile
en gré à gré offre des droits à un salarié, et permet de
sortir du travail illégal. La plus-value du mandataire est
différente et supplémentaire : le particulier-employeur est
aidé pour recruter son salarié. La fonction de particulieremployeur est ainsi sécurisée. Enfin, l’activité prestataire
permet de prendre en charge l’organisation globale de
l’activité, l’évaluation des besoins, la coordination des
intervenants, la professionnalisation et permet d’assurer
la continuité du service. L’activité prestataire doit être la
norme pour les personnes fragiles. Dans le fond, l’heure
d’intervention, unité de mesure habituelle, ne dit rien
du contenu de la prestation et se trouve décorrellé des
besoins des personnes, car le contenu de la prestation
n’est pas pris en compte.
Second paradoxe du secteur : la régulation s’avère
complexe et les financeurs sont multiples. L’aide à domicile
connaît une double régulation, avec une régulation
sociale par la loi du 2 janvier 2002 et une régulation de
type marché avec la loi Borloo de 2005, plus tournée vers
l’emploi et le développement économique. Cette double
régulation crée des dichotomies dans le secteur.
Dès lors, que faire ? Les producteurs de services et les
organisations que nous représentons doivent entrer
en effet dans des dynamiques de regroupement et de
mutualisation, afin de porter des organisations de travail
mieux coordonnées, dotées de systèmes d’information
plus efficients. Il est nécessaire de travailler à la qualité et
à la certification et de professionnaliser les interventions. Il
faut associer aide humaine et aide technique en articulant
l’aide professionnelle avec celle des aidants.
Mais les leviers ne se limitent pas aux producteurs de
services. Ils sont évidemment aussi politiques, car la
professionnalisation a un coût, et c’est là encore un
énorme paradoxe : tous évoquent la professionnalisation
mais peu son financement. Ces qualifications sont
difficilement reconnues dans les tarifications.
La situation des acteurs à domicile n’a jamais été aussi
grave. Elle a fait l’objet d’un constat partagé lors de la
table-ronde de la DGAS du 22 décembre dernier, par un
certain nombre d’organisations professionnelles. Des
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pistes de travail sont ouvertes aujourd’hui avec l’ADF
et la Direction générale de la cohésion sociale. Nous
souhaitons également la création d’un fonds d’urgence
pour intervenir auprès des structures les plus en difficulté.
Il y a urgence.
Mais c’est aussi une question politique et sociétale: pour
les personnes âgées et dépendantes, de quel type d’aide et
d’organisation souhaitons-nous disposer ? L’Una considère
que les personnes fragiles ne sont pas des consommateurs
comme les autres et qu’une régulation par l’État est
indispensable pour organiser cet accompagnement.
À propos du CESU (Chèque Emploi Service Universel), et
pour réagir à l’intervention précédente, nous comprenons
la responsabilité du contrôle des sommes effectivement
allouées par les conseils généraux. La question de la
liberté de choix pour les bénéficiaires reste importante.
Toutefois, le CESU, notamment le CESU social pour ce
qui est de sa version papier, conduit à une régression
administrative à l’heure du numérique par la gestion
administrative qu’il rend nécessaire. Pour être mis en
place, le CESU doit donc être dématérialisé, avec des
systèmes interopérables entre émetteurs. Des volumes
importants d’APA ne peuvent pas être mis en place
avec des règlements en titres papier. Dans le cas du
CESU social, le modèle économique n’est pas celui de
la restauration ou celui des Chèques vacances car cela
ne génère aucune nouvelle activité.
Par ailleurs, le CESU génère des coûts directs et indirects.
Là encore, la question se pose à nouveau : comment, au
sein des territoires, prendre en charge le coût du CESU,
dont la charge ne peut être simplement déportée sur les
producteurs de services. »

Les journées nationales de
formation en gérontologie
22 et 23 avril à Dijon
Axées autour de la parole de la personne âgées et
de l’expression de sa parole ( la favoriser, la recueillir
et la porter ) ces journées sont l’occasion pour Una
Téléassistance de participer à des ateliers pratiques et de
porter ainsi concrètement le savoir-faire et la philosophie
de l’intervention à domicile selon le réseau Una où le
bénéficiaire est au cœur de chaque dispositif.

Salon Autonomic de Paris 9,10 et
11 juin 2010
Rendez-vous significatif pour le secteur, point de
rencontre des institutionnels, des professionnels et du
grand public, Una s’associe à cet événement en tant
que partenaire officiel. Una est présent via un stand mais
aussi par différentes prises de paroles lors des conférences
afin d’utiliser un maximum de vecteur de visibilité, tant
pour Una que pour l’ensemble du réseau. Le Directeur
général Una, Emmanuel Verny, intervient lors de la séance
plénière « Loi HPST-ARS, vers un « 5e risque », un nouveau
champ de protection sociale ?» , Olivier Terrade, Directeur
adjoint des Services à domicile, FEDOSAD et membre du
réseau Una participe à la conférence sur la qualité des
prestations dans la perspective de la prévention de la
maltraitance. Julie Lorton, responsable Emploi Una anime
l’atelier sur l’évolution et la spécialisation des métiers.
Emmanuel Verny et Isabelle Segura, directrice d’Una

Seine-et-Marne présentent aussi lors d’une conférence
Una Téléassistance.

Salon professionnel Age 3 à Nantes
21 septembre 2010
À l’occasion de ce salon Professionnel des structures,
services d’accueil et d’hébergement des personnes âgées
dépendantes, le directeur général Una intervient dans ce
salon selon la trame suivante :

Les problèmes
La crise de l’aide à domicile est le résultat d’un système
de financement qui comporte à la base de nombreux
dysfonctionnements :
– absence d’une autorité de régulation ;
– étranglement des Conseils généraux, qui ont chacun
une lecture différente de la loi du 2 janvier 2002 ;
– désengagement progressif de l’Etat (avec une baisse
de sa participation de 50% à 30% pour les versements
APA et PCH) ;
– problèmes de remboursement des CRAM sur les
territoires ;
– un effet « ciseaux » : des besoins démographiques et
sociaux croissants ;
– un système qui a aujourd’hui atteint ses limites ;
– une situation financière intenable pour les structures qui
se retrouvent prises à la gorge et risquent de fermer leurs
portent avec un risque de 60 000 personnes fragiles sans
aide et 10 000 professionnels sans emploi.

Les solutions
Les pouvoirs publics se doivent de prendre leurs
responsabilités et assumer les coûts liés aux exigences
de professionnalisation des personnels et de qualité des
prestations, particulièrement incontournables dans le
cadre d’interventions auprès de personnes fragiles.
Les organisations du secteur alertent les pouvoirs publics
depuis plus d’un an sur cette situation d’une extrême
tension, rien ne semble y faire.
Il est urgent que soit décidée, soit :
– la mise en place de solutions opérationnelles au
1er janvier 2011 ;
– en attendant des solutions pérennes et concrètes,
le déblocage d’un fonds d’urgence, afin de permettre
aux structures les plus en difficulté de reconstituer leur
trésorerie et de poursuivre ainsi leurs missions au quotidien
auprès des personnes fragiles ;
– la refonte complète du système de l’aide à domicile.
Malgré les groupes de travail mis en place par le
Gouvernement, que ce soit avec la DGCS, la CNSA, la
mission de l’IGAS et de l’IGF ou encore au travers du
plan « Vivre chez soi », les organisations sont inquiètes à
double titre : quand ces travaux donneront-ils des résultats
concrets ? Quid de la coordination de ces travaux engagés
par différentes autorités, pour répondre à un même sujet,
a fortiori dans des délais aussi courts ?

Assises nationales de l’aide à
domicile 22 et 23 septembre 2010
Partenaire des 1res Assises nationales du Domicile, la
voix d’Una est portée au cours de ces journées par le
président André Flageul à l’occasion d’un débat avec
Bruno ARBOUET, directeur général de l’Agence nationale
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des services à la personne et Maxime AIACH, président
de la Fesp pourtant sur le bilan de la loi Borloo : « La
proclamation de la qualité est dans ce monde la chose
la plus répandue : elle prolifère. » C’est ce qu’a constaté
l’Igas, non sans ironie, dans un récent rapport sur « Les
conditions de la qualité des services d’aide à domicile
pour les personnes âgées. » Entre les beaux discours et
la réalité, que cache réellement cette notion de qualité de
services ? Que mettent en place les acteurs ? Comment
évaluer et contrôler efficacement la qualité de service ?
Le directeur général Una prend la parole sur la
problématique suivante : tarification des services à
domicile : du tarif horaire à la dotation globale ?
L’ancienne tarification horaire a vécu ! Tous admettent
son inadaptation et son iniquité. Mais comment inventer
un nouveau mode de tarification prenant en compte
l’ensemble des critères pertinents ? C’est à quoi a réfléchi
l’ADF avec les associations gestionnaires, l’ADF étant
représentée par Yves DAUDIGNY, Sénateur PS et Président
du Conseil Général de l’Aisne ; président de la commission
sociale de l’ADF.

Santé Social Expo de Dijon 6 et
7 octobre 2010
Una Petite Enfance au congrès de l’Uncass et
au salon Santé-Social, à Dijon, les 6 et
7 octobre 2010
Pour la seconde année consécutive, nos contacts avec
les collectivités, au travers des élus responsables des
CCAS, nous confirment l’intérêt des communes pour la
dynamique initiée sur la question de la Petite Enfance à
Una.
L’offre de service proposée, à la fois sur l’étude des besoins
des communes, sur la faisabilité et le montage des projets
concrétisant la politique petite enfance locale, comme
les moyens d’accompagnement et d’audits des structures
et services existants ont été unanimement salué par nos
interlocuteurs.
Plusieurs retours vers le réseau ont déjà eu lieu, générant
des contacts adhérents/collectivités sur des projets « Petite
Enfance ».
Les services territoriaux, membres de Una, ont aussi
été intéressés par la possibilité d’Una Petite Enfance
de les épauler dans leurs projets et de les conseiller
dans les aménagements actuels ou à venir de leurs
équipements.
Enfin, la conférence animée sur le salon a été l’occasion
d’illustrer cette offre territoriale spécifique que le réseau
peut proposer, assurant ainsi une réponse globalisée et
individualisée aux besoins parentaux, dans le respect de
leurs choix éducatifs et dans celui des rythmes de vie des
enfants.

Salon des maires et des collectivités
locales 23-24-25 novembre 2010
Comme depuis deux ans également, la présence d’Una
Petite Enfance est l’occasion de rencontrer les élus des
municipalités et des intercommunalités et nos échanges
avec eux font ressortir plusieurs pistes de travail :
– Le besoin d’accompagnement des acteurs des
départements d’outre mer dans l’application concrète
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de la Prestation de Service Unique, étendue sur ces
départements depuis le 1er janvier 2010.
– La recherche de partenaires associatifs pour
développer l’offre sur les territoires communaux et le
regret de ne pas avoir suffisamment de candidatures
associatives aux propositions de Délégation de Service
Public. Nombre d’entre eux nous ont indiqué avoir été
contraints de choisir une entreprise commerciale lucrative
alors qu’ils auraient largement préféré travailler avec une
association. Force est de reconnaitre que le secteur lucratif
n’existait pas il y a 8 ans et qu’il compte aujourd’hui au
moins une centaine d’entreprises commerciales, dont
3 d’entre elles comptent chacune plus d’un millier de
salariés.
– Les problématiques des communes rurales peu
peuplées, qui cherchent des solutions de modes de
garde d’enfants, y compris en formulant des demandes
intercommunales.
– L’intérêt majeur pour la combinaison de solutions
que seul le réseau Una est aujourd’hui en mesure de
proposer : allier accueil collectif en multi-accueil ou
en micro-crèche, avec la garde d’enfants au domicile
parental, permettant de prendre en charge l’ensemble
de la fratrie, y compris sur des horaires particuliers.
Pour illustrer ces dispositifs et leurs articulations, Pierre
BEHAR a animé une conférence sur le thème de ces
combinatoires entre structure et domicile, entre accueil
collectif et garde individuelle, qui a suscité l’intérêt des
participant et a amené nombre d’élus à venir sur le stand
s’informer plus avant sur les possibilités du réseau.

Salon des services à la personne
25-26-27 novembre 2010
La 4e édition du Salon des Services à la personne offre
pour les particuliers la possibilité de se renseigner sur les
prestations, les modalités d’intervention, les opportunités
d’emplois… et de trouver des réponses sur les avantages
fiscaux des services à la personne, le fonctionnement du
CESU…
Pour leur part, les professionnels peuvent appréhender
le marché et la concurrence, rencontrer et discuter avec
les institutionnels, ou encore identifier les opportunités
de création d’une structure. Avec plus de 23 000 visiteurs
attendus, le salon des services à la personne est devenu le
rendez-vous important pour le secteur. La présence d’Una
par un stand est approfondie par les interventions dans
les conférences, débats et ateliers pratiques : « Dirigeants
d’association dans le secteur des services à la personne,
5 règles d’or pour réussir » avec Pierre Béhar, Directeur
du Financement Una et Geoffroy Verdier, directeur de
l’ADT 44, membre du réseau ; « La professionnalisation
du secteur des services à la personne : bilan d’étape »
avec Manuella Pinto, Responsable des Relations sociales
Una, « le renouvellement de l’agrément qualité » avec
Christophe Pelletier, Responsable Qualité Una, Ingrid
Ispenian, Directrice juridique Una et Pierre Demortière,
Directeur du développement Una ; « La téléassistance :
un service de sécurisation et d’accompagnement au cœur
du domicile » avec Sylvie Dambrin et Jean-Claude Slupek
d’Una Téléassistance.
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Conférence des gestionnaires
3 décembre 2010
La Conférence des gestionnaires est créée le 20 mai
2010 à l’initiative de 10 organisations, associations et
fédérations nationales regroupant des associations
gestionnaires d’établissements et de services pour
personnes handicapées, toutes membres du Conseil
National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH).
Les organisations membres ont souhaité, pour matérialiser
cette conférence, organiser le vendredi 3 décembre, date
de la journée internationale du handicap, une journée sur
le thème central : « Entre gestion des contraintes et projets
de vie : un espace à réinventer pour les organisations
non lucratives au service des personnes handicapées ».
L’objectif de cette conférence est de mettre l’expérience
et l’expertise des associations et fédérations d’associations
gestionnaires au service des personnes handicapées, des
pouvoirs publics, de l’opinion et les partager entre réseaux
fédérés. Il s’agit, par cette démarche, de clarifier la parole

et les messages des associations d’usagers d’une part, et
des organismes ayant organisé des réponses sociales et
médico-sociales pour les personnes handicapées d’autre
part. Cette clarification permet de ne pas brouiller les
rôles et les places, elle valorise au contraire le point de
vue de chacun.

Colloque Uniprévoyance
14 décembre 2010
Ce colloque, traitant de l’enjeu sociétal que représente la
dépendance, constitue un moment de réflexion significatif
au cours duquel Bernard Ennuyer et Emmanuel Verny
aborde les sujets de l’image de la dépendance et les enjeux
du maintien au domicile. De nombreuses personnalités,
notamment politiques participent aux débats comme
Valérie Rosso-Debord, Députée et Présidente-Rapporteur
de la Mission d’information sur le prise en charge des
personnes âgées dépendantes, et Claudy Lebreton,
Président de l’Association des Départements de France

B. Par un accroissement du conseil
et de l’accompagnement auprès des
adhérents
a ) Dépliant 3 volets grand
public
Sur le même principe que l’ensemble des supports de
communication proposés depuis 2008, avec la possibilité
pour les adhérents de personnaliser ces supports (zone
dédiée pour l’insertion du logo, adresse ou tout autre
information concernant la structure) Una a créé un
dépliant 3 volets conçu pour des communications grandpublic et qui intègre toute la gamme des prestations du
réseau Una.
Les fichiers sources sont disponibles sur le site adhérent
Una pour des impressions en propre.

b ) Collecte des supports
de communication de la
concurrence
Afin de donner un aperçu au réseau de ce que produit la
concurrence en matière de supports de communication
et ainsi aider les structures dans leurs propres réalisations,
nous avons collecté un certain nombre de supports de
la concurrence. Ces supports sont visibles dans l’espace
communication du site adhérent Una.
– Des supports présentant l’activité de la structure dans sa
globalité (supports génériques) et en fonction du format
(Dépliants 2 ou 3 volets et leaflets).
– Des supports présentant l’activité de la structure par
prestations et en fonction du format.

c) La réalisation par le service
communication Una pour
les adhérents qui en font la
demande de leurs propres outils
de communication :
– Outils pour salon (kakémonos, stand parapluie)
– Dépliants, plaquette

d) Conseil sur site
En 2010, à la demande de certains adhérents, le service
communication se déplace dans les structures. Les sujets
abordés sont divers : aide à l’élaboration d’un plan de
communication, point sur les contraintes juridiques,
présentation des supports de communication mis à
disposition des adhérents, aide à la création d’outils de
communication.

e) Conseil en ligne
En 2010, le service communication continue à développer
le conseil en ligne. De plus en plus d’adhérents font appel
au service de communication Una pour les aider dans la
création de leurs outils de communication : plaquette,
dépliant, site internet.

51

II. L’action d’Una

f) Les compétences du pôle
communication Una au service
de toutes les filiales Una
Una Formation :
– Création du catalogue 2010

Una Téléassistance :
– Dépliant 3 volets à destination des personnes aidées
– Dépliant 3 volets destinés aux responsables de secteur
– Leaflet « parrainage »

Una Petite Enfance :
– Plaquette à destination des adhérents : support à
connotation commerciale, dans un univers à la fois
institutionnel et fédératif
– Plaquette à destination des élus
– Fiche sur les orientations politiques Una sur la petite
enfance
– Outils salons :
• Kakémono sur les différents modes d’accueils Petite
enfance proposés par le réseau
• Kakémono Economie sociale et solidaire du réseau
Una
• Kakémono
• Stand parapluie

C. Par la diffusion d’informations et
le partage d’expériences au sein du
réseau
a) La newsletter : un rouage
essentiel dans la communication
du réseau
En 2010, la newsletter relaye, au travers notamment de
214 brèves et 74 informations spéciales, les productions
de la tête de réseau mais aussi l’actualité et les enjeux
du secteur. Elle constitue un maillon central de la
communication entre le siège Una et le réseau ainsi qu’un
moyen de répercutions d’actions locales vers le reste des
adhérents.

b) Le site Una comme point de
référence pour le réseau
Régulièrement mis à jour, le site adhérent Una contient la
quasi-totalité des productions du siège et sa fréquentation
à doublé en deux ans. Des rubriques sont créées en
fonction des sujets d’actualité et des besoins du réseau.
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c) Un partage d’information qui
s’installe
Les possibilités offertes par le site adhérent Una de
partager des informations, expériences ou toutes formes
de réflexions commencent à être utilisées de manière plus
significative essentiellement via les modules d’échange
de fichiers.
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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
Una poursuit les travaux engagés depuis plusieurs années
autour de la création d’une culture professionnelle de
réseau. Ces actions se mènent parallèlement à la mise en
place et à la diffusion du programme de modernisation et du
chantier « Amélioration des pratiques professionnelles ».
Elles visent à conseiller et outiller les adhérents Una pour
l’accompagnement à domicile des personnes fragilisées
mais aussi à expérimenter de nouveaux projets ou de
nouvelles formes d’accompagnement.

Les actions de conseils auprès des
adhérents
La direction Santé/Action sociale développe une activité
croissante de conseil aux adhérents. Le service est sollicité
tant par mail, que par des contacts téléphoniques
ou encore pour des déplacements à l’occasion de
journées organisées en région ou par les unions
départementales.
Les adhérents interrogent Una 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 médicosociaux…
– la création de nouvelles formes de services : services
polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad), les
services d’accompagnement médico-sociaux 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
établissements et services spécialisés, les associations
représentatives des personnes en situation de handicap,
les partenaires institutionnels tel que la Maison
départementale des personnes handicapées (Mdph).

– les limites entre actes d’aide ou de soins : les
compétences respectives et les limites d’intervention des
infirmiers, aides soignants, 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 soins/ dossier
administratif, le cahier de liaison…, mais aussi des outils
s’appuyant sur des démarches professionnelles proposées
par Una comme l’outil d’évaluation Desir 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 complexe.
– l’actualité juridique : demande de précision et/ou
clarification d’un texte de loi notamment sur la loi HPST.
Le service est également sollicité pour intervenir
ponctuellement sur des actions de sensibilisation des
professionnels à la demande des directeurs de structures
ou des Unions départementales :
– l’évaluation des situations individuelles, un des
thèmes développés depuis plusieurs années à Una
notamment avec l’élaboration de l’outil Désir (Démarche
d’évaluation des situations individuelles et de réponses),
il constitue un des axes de travail de nombreuses
structures soucieuses de se professionnaliser et d’outiller
les encadrants intermédiaires. Préalable à l’intervention
à domicile, cette pratique favorise la prise en compte de
la situation de la personne et permet de missionner les
intervenants à domicile.
– la prévention de la maltraitance et la promotion de
la bientraitance, le cadrage réglementaire, les outils de
prévention, les recommandations de bonnes pratiques.
– le handicap, ses modalités d’accompagnement
et les instances décisionnaires en charge de la
compensation.
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La construction d’outils
de promotion des pratiques
professionnelles
Pour accompagner la diffusion d’une culture professionnelle
partagée au sein du réseau, Una s’appuie sur l’élaboration
d’outils divers à destination des adhérents :
– des fiches pratiques thématiques,
– des guides pratiques et un référentiel
– des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles

Des fiches pratiques
En fonction des questionnements les plus fréquents et
de l’actualité du secteur, la direction Santé/Action sociale
formalise des fiches pratiques qu’elle met en ligne sur
l’espace adhérent du site Una.

Des guides pratiques
Una poursuit les actions engagées de 2007 à 2009
avec Chorum et la Mutualité française dans le cadre
d’une convention générale portant notamment sur
l’accompagnement des aidants familiers et la prévention
des risques de maltraitance. Les trois partenaires décident
la mise en place d’une action de capitalisation des
réflexions et des démarches identifiées dans le cadre
des deux projets afin de créer un outil permettant leur
diffusion en direction de l’ensemble des structures du
secteur de l’aide et des soins à domicile.
Un premier guide pratique sur l’accompagnement
des aidants familiers parait en septembre. Cet outil se
compose de quinze fiches. Elles ont pour objectif d’aider
les structures d’aide, de soins et d’accompagnement à
domicile à mettre en place démarche et outils contribuant
au développement d’un accompagnement préservant la
qualité de vie des aidants familiers. Qualité de vie qui
passe par la prévention ou la limitation de risques liés
notamment à leur épuisement à leur isolement.
Un deuxième guide sur la prévention de la
maltraitance dans l’aide et les soins à domicile est
à paraitre début 2011. L’objectif de ce guide est de
permettre aux structures du secteur de l’aide et des soins à
domicile et à leurs salariés de mettre en place un dispositif
d’accompagnement des bénéficiaires qui aille dans le sens
de la bientraitance. En trois parties, il propose un point
sur ce qu’est la maltraitance, les indicateurs de repérage,
l’action des réseaux Una et 9 fiches pratiques développant
des pistes d’action pour les structures.

Un référentiel Handicap
Ce référentiel est finalisé s’inscrivant à la fois dans la
perspective des travaux réalisés pour la construction des
Guides de Recommandations de Bonnes Pratiques, mais
également dans le cadre du chantier d’Amélioration
des Pratiques Professionnelles du Programme de
Modernisation.
Celui-ci, vise tout particulièrement deux objectifs :
– Offrir aux structures désireuses de développer une
activité en direction des personnes en situation de
handicap un ensemble de repères, de points de vigilance,
susceptible de leur fournir un appui dans leur démarche
d’ouverture,
– Donner les moyens de consolider et développer une
activité handicap pour les structures ayant déjà mise en
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œuvre des prestations en direction des personnes en
situation de handicap.
D’un point de vue méthodologique, ce référentiel handicap
s’est articulé autour de trois temps d’élaboration :
– un premier temps de recueil et de formalisation
des expériences de terrain. Par « formalisation »
nous entendions le fait d’extraire de documents
organisationnels, d’orientation, politiques, etc. (projets
de service, protocoles, procédures d’autorisation, fiches de
postes, cahiers des charges de formation, etc.) récupérés
auprès des services, certaines spécificités concernant
l’accompagnement à domicile des personnes en situation
de handicap.
– un autre temps de compilation et d’analyse de travaux
clefs dans le champ de l’accompagnement des personnes
en situation de handicap à domicile (travaux de la CNSA,
du CTNERHI, d’organismes dédiés comme l’AGEFIPH, de
partenaires associatifs du champ du handicap comme
HANDEO, etc.)
– enfin, le temps même de rédaction du document
terminal et de validation par les instances de concertation
du réseau en charge des problématiques du champ du
handicap (Groupe de Réflexion Handicap et Commission
Santé Action Sociale).
Ce référentiel s’inspire donc de part en part des expériences
de terrain des structures repérées comme « innovantes »
ou particulièrement pertinentes dans le développement
d’une offre de services en direction des personnes en
situation de handicap.
Il répond d’autre part à un double impératif :
– proposer une démarche d’amélioration des pratiques
professionnelles,
– valoriser les expériences innovantes menées par certaines
des structures, ainsi que l’expertise qu’Una s’efforce de
développer en interne en collaboration étroite avec les
mondes du handicap et de la recherche, mais également
les instances publiques en charge de piloter et d’organiser
nationalement et localement les politiques d’action
sociale.
Il apparaît ainsi d’autant plus nécessaire d’insister sur le
fait que ce programme n’aurait pu voir le jour sans la
participation des structures qui ont accepté de livrer leurs
pratiques et leurs méthodes, et sans la participation plus
ou moins directe des partenaires associatifs du réseau Una
œuvrant dans le champ du handicap : APF, Fisaf, Handeo,
UnaFam, Unapei, Réseau SLA.
Ce travail bien que finalisé, n’entend pour autant pas
cesser d’être perfectible. Il a en effet pour vocation
d’être enrichi et augmenté des expériences de terrain
qui continuent de remonter, des dialogues initiés entre
les services et nos partenaires du champ du handicap, de
l’expertise qui ne cesse, en interne, d’être développée.

Un guide de recommandation de
bonnes pratiques professionnelles pour
l’accompagnement à domicile des personnes
atteintes de maladies chroniques
Una poursuit le travail initié sur le programme en direction
des personnes atteintes de maladies chroniques et de leurs
proches à domicile. Sont concernées par ce programme
des maladies chroniques très diverses : cancer, maladies
neuro-dégénératives, VIH, etc. Face à des personnes
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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.
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.
Pour valider les recommandations, le séminaire est
l’occasion de réunir des personnes ressources extérieures
et différents acteurs d’Una concernés par cette
thématique. Lors d’une journée de travail, l’objectif est
de faire émerger des productions issues d’une intelligence
collective au travers d’un échange entre des personnes
issues du réseau Una, et notamment des représentants
des structures visitées, et des personnes-ressources,
extérieures et ayant une pratique reconnue par leurs pairs.
Face à la responsabilité que constitue la diffusion de ces
recommandations, un regard croisé est proposé ce jour-là
pour permettre de modifier, de consolider, d’amender et
in fine, le cas échéant, de valider les recommandations
émises par Una.
Cette étape permet de proposer des recommandations
sur l’accompagnement à domicile des personnes atteintes
de maladies chroniques, notamment sur :
– l’inscription de l’accompagnement dans la continuité et
le moyen/long 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.

La diffusion des pratiques
professionnelles
Le chantier « Amélioration des bonnes pratiques
professionnelles » du programme de modernisation
est le principal vecteur de diffusion des travaux de la
Direction Santé/ Action sociale sur la création d’une
culture professionnelle partagée.
Les objectifs du chantier 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. La
démarche s’appuie sur un diagnostic initial et la définition
d’orientations stratégiques à l’échelle départementale.
L’ensemble des outils développés par Una constituent
des supports au chantier pour consolider, améliorer
et développer les pratiques professionnelles pour

l’accompagnement des publics en situation complexes
au sein des structures du réseau.

b) La participation des adhérents
Una aux expérimentations du
Plan Alzheimer : les équipes
spécialisées en Ssiad
Pour faciliter la prise en charge à domicile, le Plan
prévoit à terme 500 équipes mobiles pluridisciplinaires,
constituées d’ergothérapeutes et de psychomotriciens,
ainsi que d’une nouvelle fonction, les assistants de
soins en gérontologie, formés à la réadaptation, la
stimulation, et l’accompagnement des malades et de leur
entourage dès le début de la maladie. Après une phase
d’expérimentation, concernant 40 Ssiad dont 14 Ssiad du
réseau Una, la mesure est généralisée au dernier trimestre
2010 et concerne aujourd’hui 111 Ssiad qui sont autorisés
à faire intervenir ces équipes.
14 structures Una sur 40 Ssiad participent à
l’expérimentation :
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 A Domicile (ASSAD) de Dunkerque (59) ;
Caisse régionale de sécurité sociale dans les mines
(CARMI) (62) ; ABRAPA (67) ; ADIAM (75) ; Fondation
Hospitalière Sainte-Marie (93).
Trois éléments sont mis en avant dans le cadre de la
journée nationale Una sur le Plan Alzheimer, du 20
septembre 2010 :

La pluridisciplinarité des équipes
Les équipes spécialisées Alzheimer comptent une
infirmière-coordinatrice qui assure l’admission du patient
et la coordination des interventions, un ergothérapeute
qui évalue la situation de la personne à son domicile,
des aides médico-psychologiques, des assistants de
soins en gérontologie, des assistantes sociales, des
psychomotriciens et des psychologues. Il s’agit pour ces
professionnels de prévenir les troubles du comportement,
et d’apporter un relais pérenne et pertinent à l’aidant.

L’évaluation de la situation du malade
Une première visite de l’infirmière coordinatrice et
de l’ergothérapeute assure la mise en confiance du
malade et de sa famille, ensuite vient l’évaluation du
psychomotricien, puis la rencontre avec les assistants de
soins en gérontologie pour définir les actions à mettre
en place. Enfin un compte-rendu est remis au médecin
généraliste, au malade et aux familles.
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L’importance des histoires de vie pour
développer des activités adaptées
Afin de réhabiliter le malade dans un parcours de soins et
d’aide adapté, la prise en compte de l’histoire de vie aide
à faire un bilan des capacités du malade pour mettre en
place des objectifs réalisables. Des activités prenant en
compte les goûts et les anciennes habitudes du malade
sont dispensées comme le jardinage, l’utilisation d’un
agenda et d’un téléphone, la construction d’un arbre
généalogique. Cette nouvelle forme d’accompagnement
permet de sortir d’une modélisation de prestation et
prend le risque de partir de la situation de la personne
pour choisir des activités qui ont vocation d’améliorer et
comprendre la situation de la personne.
Cependant, la mise en place de ces nouvelles équipes
spécialisées Alzheimer au sein de Ssiad ne va pas sans
poser un certain nombre d’interrogations.
Ainsi, l’ouverture aux seuls professionnels du soin
(aides-soignantes et aides médico-psychologiques) de
cette fonction a interpellé les partenaires sociaux, qui
ne souhaitent pas pour le moment mettre en place la
prime prévue pour ces professionnels, afin de ne pas créer
d’inégalités salariales avec les auxiliaires de vie sociale
intervenant auprès de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer. En effet le décret 2010-681 du 22 juin 2010
porte l’attribution d’une prime de 90 euro bruts mensuel
aux aides soigants et aides médico-psychologiques
exerçant les fonctions d’ASG dans la fonction publique
hospitalière.
En outre, le temps de coordination et d’encadrement
nécessaire (assumé par l’infirmier coordinateur du Ssiad) est
largement sous-estimé dans les modalités de financement
actuelles. Contrairement à la prise en charge classique en
Ssiad, les soins de réhabilitation et d’accompagnement
sont limités dans le temps (prescription d’une durée de 3
mois maximum, renouvelable tous les deux ans). L’intensité
et la fréquence des séances sont variables en fonction des
besoins et du stade d’évolution de la maladie. Toutefois,
une séance hebdomadaire est exigée pour permettre
une prise en charge de qualité. Une séance de soins de
réhabilitation et d’accompagnement dure en moyenne
une heure.
Enfin, on peut s’interroger sur la pérennité de ces équipes,
le financement étant prévu pour le moment jusqu’au
terme du Plan.
Toutefois, et malgré ces manquements, les témoignages
de responsables de Ssiad Una ayant mis en place ces
équipes révèlent un réel bénéfice pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, et donc encouragent
à ce que le dispositif s’élargisse et se généralise.

Le projet Amisure traite des risques sociaux et
économiques liés à la perte d’autonomie des personnes
âgées. Se concentrant sur l’écosystème des services aux
personnes et leurs modèles économiques, l’objectif du
projet est de proposer de nouvelles offres de services
aux personnes dépendantes à travers des écosystèmes
mieux organisés et utilisant de manière appropriée les
technologies de l’information et communication (Tic) et
les gérontechnologies.
Le projet Amisure mettra l’innovation au cœur des
écosystèmes de services à la personne afin d’adapter
et faire croître l’offre et donc l’emploi dans ces services
essentiels à notre société, en répondant à la fois au
financement (en proposant éventuellement de nouveaux
acteurs financiers), et aux organisations (quels standards
technologiques, quelle plate-forme de services, quels
acteurs).
Les objectifs pour Una sont de :
– appréhender les besoins et attentes des personnes
pour adapter / développer et/ou transformer l’offre
existante ;
– se positionner dans un « écosystème » ou concert
d’acteurs (mieux connaitre les nouveaux acteurs,
affirmer les valeurs d’Una, éventuellement réajuster le
positionnement des structures Una) ;
– optimiser le processus de production du service
(organisation, gestion, fonctionnement des services,
professionnalisation, système d’information,
coordination) ;
– contribuer à l’amélioration du service rendu aux
personnes âgées dépendantes.
Una propose d’intervenir en tant que tête de réseau
ayant développé une expertise et en tant que réseau de
structures intervenant au domicile. Una apporte dans ce
projet son expertise sur :
– le contexte réglementaire et normatif du secteur,
– les problématiques d’évaluation des besoins et des
situations,
– les problématiques de financements,
– le développement de nouvelles formes de service.
Des structures seront impliquées dans ce projet pour
donner à voir leur fonctionnement, leurs liens avec les
différents acteurs et les innovations développées. Elles
pourront également être des lieux d’expérimentation.
Le projet est financé par le Fonds interministériel unique
(Fui) de soutien aux projets de recherche & développement
collaboratifs pour un budget total de 3,141 millions
d’euros sur 3 ans. Le budget Una est de 489 000 euros
financé à 45 % soit 219 000 euros.
Le projet Amisure démarrera en avril 2011.

c) La participation d’Una
au projet de recherche et
développement Amisure

d) Le développement la
prestation d’évaluation auprès
de partenaires mutualistes

Una répond conjointement avec 6 partenaires (Trialog, Ima,
Macif, Médialis, Hôpital Charles-Foix, l’université ParisDauphine) à un projet de recherche et développement
sur l’AMélioration et l’Innovation des écoSystèmes pour
la personne en perte d’aUtonomie et son enviRonnEment
(Amisure).

La prestation d’évaluation prévention
information (EPI)
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Cette prestation a pour objectif :
– informer, conseiller, orienter la personne rencontrant
des difficultés dans sa vie quotidienne vers les solutions
lui permettant de vivre à son domicile ;
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– informer et conseiller le ou les aidants familiers sur les
aides et solutions existantes pour continuer à accompagner
sereinement son proche.
La prestation Epi 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
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…).

Le partenariat avec l’Union de Mutuelles
UMC Social
En 2010 Una noue un partenariat avec l’Union de
Mutuelles UMC pour promouvoir la démarche Epi dans
un cadre préventif auprès des adhérents mutualistes de
plus de 70 ans.
Dans le cadre de sa politique de prévention auprès des
adhérents des mutuelles qui la compose, l’union UMC

Social souhaite promouvoir des actions ciblées de proximité
contribuant au maintien à domicile de la personne le plus
longtemps possible, notamment en cas de dépendance.
L’UMC Social adhère à la démarche de prévention d’Una
qui s’appuie sur la prestation d’évaluation. Elle entend
élargir le partenariat noué en 2009 entre l’UMC et
l’Association Alliance Domicile et 5 de ses mutuelles
adhérentes. Elles souhaitent permettre à l’ensemble de
leurs membres de bénéficier du dispositif Epi.
UMC Social par le biais de ses mutuelles adhérentes
lance fin 2010 l’expérimentation de cette prestation
sur 6 départements tests. Elle procède à des mailings à
destinations de ses membres, personnes âgées de plus de
70 ans, proposant une prise en charge financière d’une
prestation EPI réalisée par une structure du réseau Una.
Cette prestation EPI donne lieu à un document qui
comporte les renseignements suivants :
– état civil, adresse, modalité d’habitation (seul(e), en
couple, hébergé(e)…) ;
– situation ayant déclenché la demande d’intervention ;
– identification des besoins évalués par la structure ;
– préconisations.
L’évaluation développée au domicile suit le référentiel
nommé « DESIR » et intègre les données ci-dessus.
Les premières prestations Epi seront réalisées en 2011 et
un bilan de cette expérimentation sera menée.

B. Soutenir l’accompagnement des
familles par les services
a) Mobiliser le partenaire Cnaf
sur les difficultés des services
d’aide au domicile des familles
Plusieurs actions sont entreprises.
Suite à la table ronde sur le financement de l’aide au
domicile, le constat de l’extrême gravité de la situation
économique et financière de nombreuses structures
d’aide et de soins à domicile intervenant auprès des
personnes ou des familles en situation de fragilité ou
de perte d’autonomie est établi. Una dans le cadre du
collectif des 16 interpelle la Cnaf par un courrier le 23
février en demandant en cohérence avec la déclaration
commune du 22 décembre 2009, que la Cnaf mette en
place rapidement, en concertation avec les fédérations
nationales d’aide à domicile un dispositif de traitement
des situations d’urgence et de soutien aux associations les
plus en difficulté ; une « disposition/consigne » destinée
aux Caf visant à ne pas retenir le seul chiffre d’activité
2009 comme référence, mais à prendre en compte les
éléments conjoncturels qui ont engendré la diminution du
volume d’intervention ces dernières années ; un nouveau
dispositif de versement des acomptes moins pénalisant
pour les associations ; un travail conjoint avec l’ADF et
la DGCS sur les champs de compétences réciproques, en
particulier pour les familles confrontées à un handicap
et sur une nécessaire harmonisation des dispositifs de
financement sur la base d’un véritable financement à
la fonction. Le 26 octobre, Una adresse un courrier au

président de la Cnaf, l’alertant sur les conséquences
de la suppression de l’article 90 du projet de loi de
finances pour 2011 sur le coût des services TISF et AVS.
Le 16 décembre, un courrier interfédéral interpelle à son
tour la Cnaf et le ministère de tutelle sur les conséquences
de la suppression des exonérations de charges sociales
et sollicite l’organisation d’une rencontre en urgence, des
parties prenantes.
Absent à la table ronde du 22 décembre 2009, et malgré
les différentes interpellations, la Cnaf n’ayant pas été
informée ni sollicitée par les pouvoirs publics de la
suppression des exonérations ne reçoit pas les fédérations,
les assurant néanmoins par courrier, de son soutien au
secteur, auprès des Pouvoirs Publics.

b) Contribuer à l’amélioration
du dispositif d’aide aux familles
de la Cnaf
La dynamique de travail instaurée avec la Cnaf les années
précédentes s’affaiblie.
Deux rencontres techniques ont lieu en 2010, sans
résultats concrets
– La réunion du 3 mars 2010 porte sur les constats
tirés des résultats statistiques afférents à l’exercice
2008, les travaux à engager avec les représentants
des fédérations nationales et des associations locales,
suite au bilan sur l’aide au domicile des familles fait en
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2009; ainsi que le calendrier des travaux sur le mode
de financement, les composantes du prix de revient,
la création d’un observatoire de l’aide au domicile. Les
difficultés de financement du secteur et en particulier
celles des associations d’aide au domicile des familles sont
également mises à l’ordre du jour. Une information est
faite sur l’élaboration de propositions en cours avec l’ADF,
pour la refonte du régime de l’autorisation. Les chantiers
mentionnés ne donnent pas lieu à d’autres séances de
travail en 2010.
– Le 8 juillet : une réunion d’information aux fédérations
se tient enfin sur les dispositions de la nouvelle circulaire,
diffusée aux Caf le 18 mai.
La nouvelle circulaire n° 2010 - 081 sur l’aide au
domicile des familles diffusée aux Caf à la date du 6 mai
2010 est transmise aux fédérations le 2 juin. Elle reprend
la circulaire 2007 et introduit notamment la notion
d’indisponibilité des parents qui permet de déclencher,
après diagnostic de la situation et quelque soit la nature
du motif, une intervention financée par les Caf. Una au
même titre que les autres fédérations d’aide aux familles,
a participé aux travaux de bilan, mais n’a pas été associée
à l’élaboration finale de la circulaire. Satisfait de certaines
évolutions proposées (notion d’indisponibilité, durée et
séquences d’intervention, nouveau motif, création de la
dotation nationale aide au domicile), Una reste néanmoins
inquiet sur plusieurs points. Le dispositif ainsi redéfini,
apparaît finalement de plus en plus contraignant. Il risque
de ne plus être en phase avec les besoins et d’accentuer la
baisse d’activité. Il consacre le recentrage des publics sur
les familles les plus fragilisées1, se distanciant ainsi de la
notion d’universalité des prestations familiales. Il n’apporte
pas d’évolution marquante des modalités de financement
qui restent insatisfaisantes et en attente de réponses. Il
apporte surtout son lot de nouvelles questions laissant une
marge d’interprétation qui peuvent être très défavorable
aux associations en cas d’application stricte des termes de
la circulaire. Dans le cadre des démarches interfédérales
et suite à la réunion du 8 juillet, une note recensant
l’ensemble des questions et des points de désaccord est
transmise à la Cnaf. Les réponses ne sont pas apportées
en 2010 et rend difficile la mission d’information auprès
des adhérents.

c) Mobiliser des financements
du projet pour « S’adapter
aux évolutions des besoins et
développer l’offre de service en
direction des familles »
La Cnaf nous informe par courrier du 8 décembre 2010
du rejet de la demande de financement du projet.
Dans le cadre de son soutien aux acteurs nationaux dans
leur politique de développement, Una a sollicité une
subvention de la Cnaf pour un projet de développement
des services d’aide aux familles. Ce projet s’inscrit
dans les priorités 2009-2012 définies par la Cnaf et
vise à améliorer et valoriser les pratiques de l’aide au
1. (…) il faut entendre les familles nombreuses, les familles
monoparentales et les familles ayant de faibles ressources
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domicile des familles du réseau Una. Ce projet comporte
une partie sur le développement des réponses (le
développement des modes d’accueil de la petite enfance ;
les pratiques professionnelles de soutien à la parentalité ;
l’accompagnement social des Caf en direction des
bénéficiaires du RSA ; accompagnement des familles dans
leur relation avec l’environnement et le cadre de vie ) et
une partie sur le renforcement organisationnel (gestion,
gestion prévisionnel des emplois et des compétences
et prévention des risques professionnels (GPEC-PRP),
coopération et mutualisation, systèmes d’information.
Après une longue période d’élaboration et d’allers retours
entre Una et la Cnaf entre octobre 2009 et mars 2010,
le projet est présenté à la Commission d’action sociale
de la Cnaf du 5 novembre 2010. Un avis défavorable
des administrateurs est émis, considérant que le
développement des réponses relève des financement
locaux et que les projets de renforcement organisationnel
des services sont prématurés et doivent être envisagés
avec les autres partenaires.

d) Accompagner les enfants
handicapés en milieu ordinaire
Signature de la convention cadre entre Una et l’Éducation Nationale
L’annonce fin avril 2010 de la possibilité d’ouvrir le
conventionnement de l’Éducation nationale aux services
d’aide à domicile pour permettre le recrutement des
personnels de l’éducation nationale faisant fonction
d’auxiliaires de vie scolaire arrivant en fin de contrat,
conduit Una à se positionner sur la question de
l’accompagnement des enfants handicapés.
La question est mise en débat au bureau Una du 6
mai et les conditions de mise en œuvre des réponses
en direction des enfants handicapés sont définies.
L’intervention auprès d’enfants handicapés en milieu
scolaire suppose notamment pour les services concernés
(Saad et services d’aide aux familles) un certain nombre
d’évolutions des modalités réglementaires, afin de
permettre l’accompagnement des publics en situation
de handicap, de moins de 20 ans. Le bureau valide le
principe de développer l’accompagnement des enfants
handicapés en milieu scolaire, sous réserve que le
dispositif proposé présente également des garanties en
matière de financement, d’équité d’accès sur l’ensemble
du territoire, et de conditions d’intégration des candidats
dans les services existants.
Una fait connaître son positionnement concernant le
projet de décret portant sur l’expérimentation de la prise
en charge des enfants, des adolescents et jeunes adultes
handicapés par les services d’aide à domicile handicapés,
auprès du conseil national consultatif des personnes
handicapées (Cncph) de juin 2010.
Le 27 mai 2010, Una est reçu au secrétariat d’État
à la famille pour exposer les principes et conditions
d’engagement d’Una, en particulier sur le financement
et obtient la prise en compte des dispositions
conventionnelles dans le calcul de la subvention de
l’Éducation nationale. Le décret n°2010-937 du 24 août
2010 précise le mode de calcul de la subvention versée
aux associations. Lorsque l’accompagnement des enfants
handicapés est réalisé par des structures visées aux 1°,
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6°, 7° de l’article L.312-1 du CASF, la subvention est
calculée sur la base d’un tarif horaire égal à 170 % du
salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie ayant moins
d’un an d’ancienneté au sens de l’accord de la branche
aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et
rémunérations. Una signe la convention-cadre avec le
Ministère de l’Education Nationale le 9 juin 2010 mais
souligne que bien que prenant en compte la grille des
emplois et des rémunérations de l’accord de branche de
29 mars 2002, les modalités restent insatisfaisantes car
contraire aux principes défendus par Una en matière de
tarification.
Cette convention-cadre a pour objectif de permettre aux
services d’aide à domicile de recruter les auxiliaires de
vie scolaire arrivant en fin de contrat avec l’Education
Nationale pour accompagner les enfants handicapés en
milieu scolaire. Elle vise à la fois à :
– proposer un cadre d’emploi pérenne pour ces
personnels ;
– offrir des opportunités de professionnalisation au sein
de ces services ;
– assurer une qualité d’accompagnement des enfants en
répondant aux besoins de continuité de l’accompagnement
sur les temps scolaire et au domicile.
Inscrite dans le cadre d’une expérimentation de 3 ans, elle
se décline en une convention locale entre les structures
souhaitant s’impliquer dans ce dispositif et l’inspection
d’Académie.
Le 1er et unique comité suivi de la Convention
cadre Education Nationale réunit l’ensemble des
signataires le 27 septembre pour faire le premier bilan
d’étape du dispositif et les éventuelles difficultés.
L’ensemble des 8 fédérations signataires font état d’un
certain nombre de difficultés liées au retard pris par la
mise en œuvre du dispositif (les inspecteurs d’académie
n’ont pas connaissance du nouveau dispositif, les
personnels concernés ont du mal à obtenir l’attestation
de compétences leur permettant d’être inscrite sur la
liste départementale des candidats au recrutement), ainsi
qu’un montage financier défavorable au recrutement de
ces personnels par les associations, car plus coûteux pour
l’Inspection d’académie.
Une concrétisation très limitée de la convention
national au niveau départemental : la conventioncadre signée au niveau national doit être déclinée
en conventions locales entre les adhérents Una et les
inspections d’académie. Un appel à candidature est lancé
dans le réseau pour identifier les structures volontaires
pour s’engager dans cette expérimentation, début juillet.
24 adhérents ont répondu à l’appel à candidature et
17 départements sont concernés. En raison de la diffusion
tardive de la circulaire de l’Education nationale, après la
rentrée scolaire, alors que les contrats des AVS sont arrivés
à échéance, et en l’absence d’un arbitrage politique fort
de la part des ministères, l’engagement des structures se
traduit par très peu de conventions locales signées. Fin
2010, une seule convention locale est signée par ADEO,
en Seine-Maritime (76).

e) Accompagner les services
d’aide aux familles et renforcer
la position d’Una comme acteur
de la protection de l’enfance
La loi réformant la protection de l’enfance donne la
priorité à la prévention et aux alternatives au placement.
Les plus grands spécialistes en matière de protection
de l’enfance en appellent ainsi à une modification des
pratiques professionnelles pour répondre au plus près du
quotidien des familles, à leurs besoins d’accompagnement.
Elle prône la diversification des réponses, notamment pour
éviter le placement et offre ainsi des perspectives pour
l’accompagnement au domicile des familles et offre par
une reconnaissance des TISF. Mais sur le terrain, la mise
en œuvre des orientations posent un certain nombre de
questions. Elle interroge les frontières entre les différentes
modalités d’intervention au domicile et la place de chacun
des acteurs : Action éducative à domicile (AED), Action
éducative en milieu ouvert (AEMO), services d’aide aux
familles. La mise en place des dispositions et des outils
de la loi (Projet pour l’enfant, partage des informations,
transmission des informations préoccupantes)
questionnent la place et le rôle des services d’aide aux
familles. L’évolution des interventions des services d’aide
à domicile est perceptible et interroge les pratiques
professionnelles avec par exemple le développement des
visites en présence d’un tiers (espace rencontre, visites
médiatisées au domicile…) ou de nouvelles mesures telles
que la mesure d’accompagnement en économie sociale
et familiale (MAESF).
Participation au Groupe d’appui à la protection de
l’enfance de la Cnape
Una devient membre du Groupe d’appui à la protection
de l’enfance de la Convention nationale des associations
de protection de l’enfance (Cnape, ex-Unasea). Ce
groupe a été mis en place par la Cnape en octobre 2007
pour accompagner la loi sur les territoires et aider les
professionnels.
Ce groupe opérationnel et technique a pour objectif de
favoriser l’appropriation de la loi et l’esprit de la réforme et
d’être force de propositions auprès des pouvoirs publics. Il
se réunit chaque mois et est composé d’une trentaine de
personnes toutes particulièrement au fait des questions
relatives à la protection de l’enfance.
Una participe aux réunions du 1er octobre et du 5 novembre
2010. Le groupe d’appui élabore en sous groupes des
fiches techniques abordant des questions d’ordre général
relatives à la protection de l’enfance et des fiches actions
centrées plus spécifiquement sur les dispositifs. Les thèmes
traités lors de ces 2 réunions sont :
– la notion d’intérêt de l’enfant,
– le soutien à la parentalité,
– la feuille de parcours en protection de l’enfance.
Diffusion du guide technique sur la Mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale
(MAESF)
Afin d’accompagner la mise en œuvre de cette nouvelle
prestation, Una propose un dossier technique à l’attention
des directeurs et du personnel encadrant. Le dossier
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technique présente la Mesure d’accompagnement en
économie sociale et familiale (MAESF) introduite par la
loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection
de l’Enfance et propose un cadre de référence pour mettre

en œuvre cette nouvelle mesure. Il est mis en ligne le
12 avril 2010 sur le site adhérent Una.

C. Par la représentation extérieure,
la participation aux instances et aux
groupes de travail
a) La commission spécialisée
Evaluation de la CNSA
La commission se réunit trois fois et regroupe des membres
de la CNSA, de son comité scientifique, des experts, des
universitaires français et étrangers et des représentants
des institutions partenaires telles que la Cnav, la Dgcs
et l’Anesm. Line Lartigue, chef de projet Evaluation
représente Una en tant que réseau ayant développé une
expertise sur le sujet depuis de nombreuses années.
Cette commission mène des réflexions sur les outils
d’évaluation des besoins et des situations, les démarches
et modalités d’appropriation de cette fonction par les
acteurs sociaux et médico-sociaux intervenant auprès
des personnes âgées dépendantes et des personnes en
situation de handicap. ll analyse également les différentes
expérimentations menées en France sur les outils et la
gestion de cas comme l’expérimentation des maisons pour
l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer.
Cette commission intervient selon quatre modalités de
travail :
– l’échange d’information : ceci prend la forme de
présentations pour faire connaître l’actualité et les travaux
réalisés par les membres de la commission, du conseil
scientifique ou de la CNSA ;
– des avis en séance : sur les programmes et intervenants
mobilisés sur certains sujets portés par la CNSA et sur les
cahiers des charges d’études ayant trait à l’évaluation ;
– une expertise pour la valorisation et le développement
de projets : en amont ou en aval d’un financement par la
section V du budget de la CNSA. Par ailleurs, les membres
de la commission peuvent aussi être associés à un comité
de pilotage d’un projet afin de faire part de leur expertise
sur un sujet donné ;
– des contributions à la construction de projets de
recherche.

b) L’ANESM et les Groupes de
travail de l’Agence
Rappels et actualités
Dans le cadre de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
rénovant l’action sociale et médico-sociale, l’article
L.312-8 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 médico-sociale
(CNESMS) devenu en mars 2007 l’Agence nationale de
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l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux (ANESM). Cette
exigence est reprise dans la loi n°2009-879 du 21 juillet
2009, dite loi HPST (Chapitre III, 19° de l’article 124).
Le rythme des évaluations ainsi que les conditions de
réalisation de la démarche d’évaluation sont fixés par
le décret n°2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif au
calendrier des évaluations et aux modalités de restitution
des résultats des évaluations des ESSMS (établissements
et services sociaux et médico-sociaux).
Le décret du 3 novembre 2010 précise pour les évaluations
internes :
– qu’elles reposent sur une démarche continue retracée
chaque année dans le rapport d’activité des établissements
et services concernés ;
– que les résultats de ces évaluations sont communiqués
à l’autorité ayant délivré l’autorisation tous les cinq ans
ou, pour les établissements et services ayant conclu un
contrat pluriannuel, lors de la révision du contrat ;
– que les établissements et services communiquent les
résultats d’au moins une évaluation interne au plus
tard trois ans avant la date du renouvellement de leur
autorisation pour les structures autorisées avant le
21 juillet 2009.
Le décret du 3 novembre 2010 précise pour les évaluations
externes :
– que la première des deux évaluations externes
est effectuée au plus tard sept ans après la date de
l’autorisation et la seconde au plus tard deux ans avant
la date de son renouvellement ;
– que lorsqu’un contrat pluriannuel a été conclu par les
établissements et services concernés, le calendrier de ces
évaluations peut être prévu par le contrat ;
– par dérogation, les établissements et services autorisés
et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2009879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires procèdent
au moins à une évaluation externe au moins deux ans
avant la date de renouvellement de leur autorisation.
Ces règles s’appliquent également pour les établissements
et services ayant des activités à la fois autorisées et agréées
et pour lesquelles la structure a opté pour le régime de
l’autorisation. Pour les établissements et services autorisés
avant le 2 janvier 2002, cette dernière loi, dans son
article 80, précise qu’ils bénéficieront désormais d’une
autorisation d’une durée de 15 ans à compter de la
promulgation de la loi. Dès lors, le renouvellement de
l’autorisation intervenant en 2017, ils devront procéder à
une évaluation externe au plus tard en 2015 mais peuvent
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le faire avant, et à au moins une évaluation interne au plus
tard en 2014 mais peuvent le faire avant également.
Il convient de rappeler que l’évaluation interne et
externe offre au régime de l’autorisation une dimension
supplémentaire par rapport au régime de l’agrément
en intégrant les valeurs propres au secteur social et
médico-social dans ses procédures, références et
recommandations :
– un positionnement de la structure sur un champ
d’intervention dédié au public vulnérable ;
– 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 co-construction de politiques publiques contribuant
au bien-être 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.
Deux conseils d’administration se sont tenus en 2010.
Le Conseil d’administration est appuyé par deux
instances spécifiques : le conseil scientifique et le comité
d’orientation stratégique.
– le conseil scientifique veille à la cohérence scientifique
des travaux menés au sein de l’Agence ;
– le comité d’orientation stratégique émet des avis
sur l’élaboration du programme annuel de l’Agence,
la composition des groupes de travail et les projets de
recommandations élaborés. Constitué en quatre sections
(Personnes âgées, Personnes handicapées, Exclusion,
Enfance), Una préside la section Personnes âgées avec
Philippe Rodriguez, président d’Una Essonne.
L’Agence a pour objet de promouvoir toute action
d’amélioration de la qualité des prestations délivrées dans
le domaine social et médico-social. Pour cela, elle se fixe
les missions suivantes :
– piloter et mettre en œuvre les procédures d’évaluation
interne et externe ;
– habiliter les organismes indépendants qui procèderont
à l’évaluation externe ;
– valider les RBPP, supports à la réalisation de ces
évaluations ;
– proposer aux pouvoirs publics les évolutions législatives
ou réglementaires de nature à favoriser le développement
de la qualité dans le secteur social et médico-social.
La 6e liste des 652 organismes habilités par l’ANESM en
vue de procéder aux évaluations externes, est publiée au
Bulletin officiel du ministère de l’Emploi, du Travail et de
la Santé du 15 décembre 2010. Cette liste sera mise à
jour en 2011.

Enjeux de l’évaluation
Globalement, les enjeux de l’évaluation pour le réseau
Una sont :
– se mettre en conformité avec la loi n°2002-2 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, l’ARS
(Agence régionale de santé) 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
une évaluation interne ou autoévaluation, c’est-à-dire :
– prendre un temps de travail pour s’interroger, sur la
base du guide de l’évaluation interne et le cas échéant
d’un outil d’autoévaluation, sur la pertinence du projet
de service, sur l’organisation et le fonctionnement de la
structure ainsi que sur les pratiques professionnelles ;
– impliquer toutes les catégories de professionnels à
l’évaluation sur un mode volontaire et participatif ;
communiquer les résultats aux autorités compétentes en
vue de préparer l’évaluation externe ;
– engager des actions correctives à partir des constats
effectués au cours de l’évaluation interne et en vue de
préparer l’évaluation externe ;
– vérifier l’efficacité des actions correctives engagées.
D’autre part, les structures autorisées vont devoir réaliser
une évaluation externe réalisée par un organisme
indépendant habilité par l’ANESM. Cela implique :
– choisir un organisme évaluateur externe parmi la liste
d’organismes habilités ;
– planifier et organiser la visite de cet organisme au sein
de leur propre structure ;
– réagir et engager des modifications et/ou corrections
suite aux résultats de l’évaluation externe.

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
d’amélioration continue de la qualité, dans le droit fil
des principes de la loi n°2002-2 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
Haute autorité 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.
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Dix-sept recommandations ont d’ores et déjà été publiées
fin 2010 :
– « Le questionnement éthique dans les établissements et
services sociaux et médico-sociaux » (octobre 2010) ;
– « Elaboration, rédaction, et animation du projet
d’établissement ou de service » (mai 2010) ;
– « La participation des usagers dans les établissements
médico-sociaux relevant de l’addictologie » (avril
2010) ;
– « L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du
placement » (mars 2010)
– « Pour un accompagnement de qualité des personnes
avec autisme ou autres troubles envahissants du
développement » (janvier 2010) ;
– « Concilier vie en collectivité et personnalisation de
l’accueil et de l’accompagnement » (novembre 2009) ;
– « Mission du responsable de service et rôle de
l’encadrement dans la prévention et le traitement de la
maltraitance à domicile » (septembre 2009) ;
– « La conduite de l’évaluation interne dans les
établissements et services visés à l’article L.312-1 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
médico-social » (février 2009) ;
– « Expression et participation des usagers des
établissements relevant du secteur de l’inclusion sociale »
(avril 2008) ;
– « Mise en œuvre de l’évaluation interne dans les
établissements et services visés à l’article L.312-1 du code
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’Echirolles), Bernard ENNUYER
(directeur Les Amis 75), Philippe RODRIGUEZ (président
Una ESSONNE) et Patrick SALLERES (président Una LOT ET
GARONNE), ainsi que deux professionnels du siège : Line
LARTIGUE (chef de projet évaluation accompagnement)
et Christophe PELLETIER (responsable qualité).
Dans le projet de contrat d’objectifs et de moyens conclu
entre l’Etat et l’ANESM pour la période 2009-2011, il est
prévu de produire entre 24 à 30 recommandations.
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Perspectives
Même si les obligations, critères et indicateurs
concernant 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’auto-évaluation. C’est
pourquoi Una prévoit un programme de travail qui va
débuter au cours du premier semestre 2011 à travers
un certain nombre d’étapes telles que l’élaboration d’un
outil d’auto-évaluation, 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. La journée nationale
« Renouvellement de l’agrément et évaluation » réalisée
le 30 septembre 2010 à Paris, introduit ce programme
de travail. Une déclinaison de cette journée nationale est
prévue en fonction des demandes des adhérents. C’est
ainsi qu’une première intervention se déroule à ClermontFerrand (63) le 22 octobre 2010. D’autres interventions
sont envisagées en 2011.
Le décret n°2007-975 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.
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°2006-912 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. 129-1 du code du travail),
il convient d’examiner avec l’ANESM les équivalences
possibles de certaines dispositions de l’évaluation interne
et externe avec la certification tout en conservant la valeur
ajoutée de l’évaluation au regard des populations les plus
vulnérables. En effet, la mise en place préalable d’une
démarche qualité facilite la réalisation de l’évaluation
interne et externe pour la structure car celle-ci a de fait pris
des dispositions organisationnelles, humaines, 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. Un groupe de
travail est mis en place par l’ANESM fin 2009 et se réunit
le 5 janvier 2010 et le 1er avril 2010. Suite aux échanges
de ce groupe, il est convenu qu’un décret élaboré par
la DGCS (Direction générale de la cohésion sociale) doit
venir en 2011 déterminer les conditions dans lesquelles
la certification peut être prise en compte dans le cadre de
l’évaluation externe des services autorisés.
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c) Le CNCPH et ses différentes
instances
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 :
– 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’Etat 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 2010 et le 31 décembre 2010, le
Conseil National Consultatif des personnes Handicapées
s’est réuni 10 fois en commission plénière et autant de
fois en assemblée permanente.

Les groupes de travail du CNCPH
Les travaux, avis, remarques rendus 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 2010, les
commissions du CNCPH de 2009 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.

Des groupes de travail pour préparer la
Conférence Nationale du Handicap
En vue, cependant, de préparer la future Conférence
Nationale du Handicap (juin-2011), un certain nombre de
groupes de travail ad hoc ont été mis en œuvre dès 20101
à charge d’apporter les éléments de réflexion nécessaire
à la réalisation de cet évènement.
1. Début 2011 en sus de ces groupes de travail 4 autres collectifs de
travail seront notamment mis en œuvre.

Six groupes de travail se sont ainsi vu créés :
– un groupe de travail accès à la vie citoyenne et aux
élections,
– un groupe de travail métiers aux services des personnes
handicapées,
– un groupe de travail santé, accès aux soins et bien-être
psychologique,
– un groupe de travail situations des personnes ayant un
grand déficit d’autonomie,
– un groupe de travail vie affective et sexualité,
– un groupe de travail Vie à domicile.

Una, en charge de l’animation d’un groupe
de travail
Non seulement Una était présente dans la plupart de ces
groupes de travail (métiers aux services de la personne ;
santé accès aux soins et bien être psychologique ;
vie affective et sexualité ; vie à domicile) ; mais elle a
également reçu la présidence d’un de ceux-là : le groupe
de travail vie à domicile.
Animé par Christiane Martel, vice-présidente Una, ce
groupe de travail, en charge de réfléchir notamment
aux modalités du maintien à domicile des personnes en
situation de handicap, s’est réuni 8 fois en 2010. Ses
travaux, prenant acte de la loi du 11 février 2005, dite
pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes en situation de handicap »,
se sont efforcés d’identifier des grands domaines de
compensation, transversaux à l’ensemble des situations de
handicap, susceptibles d’éclairer les conditions nécessaires
du libre choix de vie à domicile des personnes.
Ce travail a permis dans un second temps, d’auditionner un
certain nombre d’« experts » afin d’appuyer et d’enrichir
les démarches d’investigation du groupe. Ces auditions
se seront, pour la période envisagées, concentrées autour
des thématiques suivantes:
– services et métier de l’aide et de l’accompagnement aux
domiciles susceptibles de pouvoir intervenir auprès des
personnes en situation de handicap (audition de l’Una),
– aménagement du logement et vie à domicile (audition
de l’Association Française des Ergothérapeutes),
– la vie à domicile dans d’autres contextes politiques et
culturels (audition du CFHE, Conseil Français des personnes
Handicapées pour les questions Européennes),
– vie à domicile et aides aux aidants (audition du groupe
parents de l’APF).
Ce travail d’investigation n’a cependant pas empêché
le groupe de se saisir d’un certain nombre de
questionnements législatifs et réglementaires sur lesquels
un positionnement politique a été demandé au CNCPH.
Ce fût le cas en ce qui a concerné le Projet de loi Paul Blanc
portant notamment réforme du volet aides humaines de
la prestation de compensation du handicap, incluant la
possibilité de rémunérer les heures d’aides à domiciles2,
et la réforme du 1 % logement.

2. Proposition qui, rappelons-le, malheureusement, fût abandonné en
première lecture par le Sénat.
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d) Habitat
Groupe de travail «La prévention
des accidents domestiques chez les
personnes âgées»- ANSP
Le contexte
Suite au plan 2 des services à la personne, l’ANSP lance
un programme sur la mise en sécurité du domicile des
personnes âgées.
En partenariat avec la Commission pour la sécurité des
consommateurs (CSC), l’ANSP sollicite les acteurs impliqués
auprès de ces publics et mobilisés autour de cet enjeu de
santé publique, pour mettre en œuvre une démarche
pragmatique de prévention de premier niveau des accidents
domestiques au domicile des personnes âgées.
Le plan 2 des services à la personne prévoit d’inclure au
titre des activités des services à la personne la mise en
sécurité de logements et donc de faire bénéficier les petits
travaux de mise en sécurité du domicile des exonérations
fiscales et sociales qui s’attachent aux services à la
personne1.
L’ANSP entend par ailleurs mobiliser des financeurs tiers
(mutuelles, collectivités locales, entreprises…) afin de
solvabiliser des mesures de prévention des accidents
domestiques (repérage des risques et petits travaux)
sous forme de chèques emploi services universels (CESU)
préfinancés.
Cela donne lieu à un cycle de travail initié par l’ANSP auquel
Una est associé depuis septembre 2009. Una signe en juillet
2010 la convention nationale relative au programme de
mise en sécurité du domicile des personnes âgées. Ce
travail est dans une phase expérimentale en 2010.

Le repérage des risques et les mesures à
mettre en place
Afin de faciliter et promouvoir un premier niveau
d’identification des risques, une grille de repérage des
risques au domicile est élaborée.
Cet outil a pour objectif d’être simple, opérationnel et
adaptable. Il est conçu, validé et testé par les fédérations
Una, ADMR, Adessa à domicile, Familles rurales, Fepem,
MSA, la fédération des PACT et l’Association nationale
française des ergothérapeutes.

Les expérimentations et évaluation du
programme sur quelques sites
Des expérimentations de l’outil de repérage des risques
d’accidents domestiques, les financements associés, les
mesures et les relais mis en place à la suite du repérage
démarrent en septembre 2010 et s’étaleront au minimum
sur une année.
Un premier groupe de financeurs (MSA, Cnav, FepemIrcem, Fondation Caisse d’Épargne pour la solidarité,
Malakoff Médéric) s’est engagé à financer des actions
de repérage des risques pour leurs bénéficiaires.
Des départements sont retenus par les financeurs avec
des spécificités pour chacun concernant les partenariats,
les prises en charge et les publics ciblés : Maine et Loire,

Eure et Loire, Loiret, Marne, Morbihan, Corrèze, Haute
Vienne, Sarthe. Les financeurs prennent contact avec des
structures qu’ils ont identifiées sur ces sites pilotes.

Les résultats de l’expérimentation et la
généralisation du programme sur le territoire
national
Les données recueillies dans le cadre des expérimentations
permettront d’en évaluer les effets, de proposer des
améliorations dans la perspective d’une généralisation
du programme à l’ensemble du territoire.

La prévention des accidents de la vie
courante : Grande cause nationale en 2011
Pendant l’été 2010, Hervé NOVELLI2 annonce sa volonté
de demander au Premier ministre de déclarer les accidents
de la vie courante Grande cause nationale en 2011.
Pour accéder au statut de Grande cause nationale, 44
associations et fédérations nationales fondent un Collectif
inter associatif de Lutte contre les Accidents de la vie
Courante (CLAC) afin que cette cause obtienne le label
Grande Cause nationale 2011, mais ce thème n’est pas
retenu par le Premier ministre.
Ayant participé à ce programme depuis son
commencement, Una montre sa mobilisation en adhérant
au Collectif.

Partenaire du prix « Technologies
pour l’Autonomie » - Malakoff
Médéric
Le groupe de protection sociale Malakoff Médéric et ses
partenaires lancent la deuxième édition des Prix Malakoff
Médéric « Technologies pour l’Autonomie » afin de
récompenser des projets qui améliorent la qualité de
vie au domicile des personnes âgées par une utilisation
innovante et éthique de solutions technologiques.
Les Prix Technologies pour l’Autonomie recouvrent deux
catégories :
– le Prix Innovation Sociale récompense une démarche
basée sur l’utilisation innovante de technologies banalisées
ou commercialisées ;
– le Prix Recherche et Développement couronne une
nouvelle technologie dont la maturité est avancée (à
minima au stade du prototype).
Les Prix Malakoff Médéric Technologies pour l’Autonomie
sont lancés avec le soutien de la CNSA et en partenariat avec
Una, les Aînés ruraux, l’Association des aidants, l’Association
nationale française des ergothérapeutes, le Cleirppa, Telecom
ParisTech, Le Lieu du Design, et Notre Temps.
Una contribue à l’élaboration des dossiers de candidature
et du règlement de ce prix, et participe également à la
création de la plaquette de communication en lien avec le
service communication du groupe Malakoff Médéric. Una
sera membre du jury en 2011 pour décerner les prix.

e) le groupe d’appui à la
protection de l’enfance de la
Cnape
voir au chapitre II.2.B. e

1. Mesure 2 « Étendre les avantages fiscaux à de nouveaux services à
la personne » http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/Public/P/ANSP/
Actus/2009/mars/20090324_Plan2.pdf.
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2. Secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et
moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation.
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E. En consolidant la Direction Petite
Enfance
a) Le développement d’un
accompagnement de proximité
des adhérents dans le
développement de nouveaux
services ou établissements
destinés à la Petite Enfance
La question de la petite enfance mobilise l’intérêt de
nombre d’adhérents du réseau qui lorsqu’ils s’orientent
vers une diversification de leur offre dans cette direction
prennent pleinement conscience qu’il s’agit d’un secteur
à part entière.
Souvent peu rompus aux questions de l’enfance ou de
la petite enfance, à ces interlocuteurs, comme à ses
dispositifs réglementaires ou à ses financements, ces
adhérents font état de leur besoin d’information, de
formation et d’accompagnement en la matière.

L’information et la formation petite
enfance
Dans cette perspective, Una Petite Enfance est vigilante
à reprendre dans chaque newsletters les informations du
secteur, ses évolutions, ses opportunités, mais fait aussi
part de ces positionnements. C’est aussi l’occasion de
mettre en lumière les ouvertures de service et de structures
dont les adhérents nous informent ou que nous avons
accompagnées.
Enfin, depuis fin 2010, une information systématique
est donnée sur les Délégations de service public (DSP),
recensées et diffusées dans le réseau, via les Unions
départementales.
Sur l’année, ce sont 28 brèves qui ont été diffusées.
Pour ceux et celles qui le souhaitent, Una Petite Enfance
organise des sessions de formation sur le domaine de la
petite enfance.
– Un « tronc commun » de deux journées, intitulé
« créer son département Petite Enfance » est destiné à
organiser un voyage au travers de cet univers spécifique.
Législations, acteurs, besoins, modalités, financements et
communication sont au programme.
– Trois « journées thématiques » suivent sur « les microcrèches », les « multi-accueils » et les « services de garde
d’enfants au domicile parental ». Elles sont l’occasion à
la fois d’un zoom complet sur chacun des dispositifs, à la
fois d’une mise à l’épreuve du réel par une étude de cas
ou un travail à partir du projet d’un participant.
Deux sessions complètes de formation ont été réalisées,
l’une en mai, l’autre en septembre.

La création et la diffusion d’outils
spécifiques pour l’accueil à domicile

À cette fin des guides pratiques et des outils à la fois
méthodologique et concret permettent aujourd’hui
d’avoir une vision claire de ce qu’est l’accueil d’enfants
au domicile parental, selon Una.
La gamme d’accueil, en s’attachant à une segmentation
de l’offre, permet aussi d’articuler clairement les type de
contrat possible et de communiquer avec les parents sur
ces questions, comme d’ailleurs avec les partenaires de
l’accueil collectif ou des écoles maternelles.
Ces outils, diffusés au cours des formations, sont aussi
le support des échanges organisé à l’occasion des
accompagnements individualisés.

Les accompagnement individualisés
y compris dans le cadre de réponse à
des délégations de service public
2010 a vu l’essor de ces accompagnements, avec 54
accompagnements individualisés réalisés dans le cadre
de projet spontanément porté par la structure ou dans
celui d’une réponse à une DSP.
L’essentiels des projets, non pas portés par le réseau, mais
déclenchant une demande d’accompagnement d’Una
Petite Enfance, les équipements collectifs représentent
l’écrasante majorité, avec 40 projets sur 54. Cet indicateur
démontre le besoin du réseau sur la question de la création
de structure, bien plus que sur celle des services.
En revanche, les questionnements sur les services relèvent
sont beaucoup plus sur les questions de communication,
de développement et de pérennisation des services.
Sur l’année, 23 projets ont vu le jour, 14 établissements
d’accueil collectifs et 9 services.

b) Des travaux d’études pour
des collectivités publiques
La problématique de l’accueil en
horaires atypiques des agents du
ministère de la Justice en Essonne
L’étude conduite pour le ministère de la Justice nous a
amener à proposer une architecture alliant service et
micro-crèches pour répondre aux besoins spécifiques
de populations diversifiées aux besoins très différents :
personnel pénitentiaire, personnels administratifs et
magistrats des tribunaux, personnel des institutions et
service PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse)
Cette réponse innovante a fait l’objet dernièrement de
la publication d’une offre de service public pour assurer
l’ensemble de ces prestations, DSP aujourd’hui en cours
d’instruction.

La question récurrente de la garde d’enfant à domicile
méritait qu’Una Petite Enfance s’attache à construire des
référentiels à destination des adhérents souhaitant mettre
en place, développer ou rendre visible cette activité.
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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 CPNEFP
Réponse aux appels à projet du
FPSPP
L’accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009
et la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à la
formation professionnelle ont instauré un fonds paritaire
de sécurisation des parcours professionnels, le FPSPP.
L’objectif de ce fond est de sécuriser les parcours
professionnels, favoriser le maintien et le retour à
l’emploi.
Le FPSPP est abondé par l’État et par une contribution
prélevée auprès des OPCA sur la participation des
entreprises à la formation professionnelle.
Les publics les plus fragilisés – demandeurs d’emploi,
premiers niveaux de qualification… - bénéficient d’un
accès privilégié à ces financements. Concrètement le FPSPP
soutient les projets de développement de compétences
et de qualification ainsi que les actions de formation
prioritaires, dans le cadre de la procédure d’appels à projet
auxquels les OPCA sont appelés à répondre.
Le taux FPSPP n’est pas une contribution supplémentaire
pour les entreprises mais un prélèvement sur leur
participation au titre de la formation professionnelle des
salariés. Ce sont les OPCA qui reversent cette contribution
au FPSPP selon un taux défini annuellement par les
partenaires sociaux.
La mise en place de ce fonds entraîne une chute des fonds
mutualisés (le reliquat des fonds des plans de formation
non utilisés sont transformés en fonds mutualisés).
L’objectif pour la CPNEFP est de travailler avec Uniformation
afin de répondre aux appels à projet et de pouvoir ainsi
récupérer un maximum de financement à destination
d’action de formation pour les adhérents de la branche.
En 2010, Uniformation répond à 8 appels à projets
du FPSPP et obtient plus de 26 millions d’euros pour
l’ensemble des adhérents à Uniformation (dont une partie
apportée par le Fonds social européen). Cette somme
permet de mieux financer les projets des adhérents et de
leurs salariés et en particulier :
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– les formations aux savoirs de base (lutte contre
l’illettrisme), aux langues vivantes, aux outils informatiques
et bureautiques, etc., afin de permettre l’acquisition
d’un socle de compétence indispensable aux salariés
dans leur environnement professionnel : financement de
formation pour 23 000 salariés, à hauteur de 19,6 millions
d’euros ;
– les actions de qualification et de requalification pour les
salariés et demandeurs d’emploi : financement de 124 Cif
CDI (46 femmes de niveau V ou infra V), et 78 hommes
et femmes de 45 ans et plus, à hauteur de 1,98 millions
d’euros dont 45 % FSE ;
– les actions favorisant l’accès à un niveau supérieur de
qualification de demandeurs d’emploi : financement
de 170 Cif-CDD, dont 75 % des bénéficiaires sont des
femmes, à hauteur de 2,3 millions d’euros dont 50%
FSE ;
– les actions permettant l’accès au DEAVS et au titre
ADVF : financement des périodes de professionnalisation
pour 300 aides à domicile, à hauteur de 242 000 euros.

L’observatoire des métiers et
qualification
Créé il y a trois ans, l’observatoire de la branche a travaillé
depuis fin 2007 à la réalisation de plusieurs études.
– une étude qualitative, réalisée fin 2007 par le cabinet
Kynos.
– une étude quantitative, réalisée fin 2008 par le cabinet
Semio,
– une synthèse de ces deux études, réalisée courant
2009,
– un livret de présentation des points phares des travaux
de la branche.
L’ensemble de ces travaux a pu être réalisé grâce au soutien
de l’OPCA désigné par la branche : Uniformation.
En 2009 la CPNEFP consacre son travail à la synthétisation
des résultats des deux études de 2008 et 2009 à fin de
diffusion.
La CPNEFP décide de valoriser ces études en réalisant trois
documents à destination des adhérents, des CPREFP et des
institutionnels et les diffuse au printemps 2010 :
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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’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
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.

Champ et contenu des études
L’ensemble des structures de la branche de l’aide
à domicile (Adessa A Domicile, ADMR, A Domicile
Fédération nationale, FNAAFP/CSF, Una) a été interrogé
lors de la réalisation de l’étude quantitative.
Les associations qui ont répondu au questionnaire
emploient au global 153 650 salariés. Cela représente
plus de 75 % des effectifs des adhérents à Uniformation
relevant du champ de l’étude.
Cette étude nous permet d’avoir pour la première fois des
chiffres précis à l’échelle de la branche en matière de :
– activités des associations ;
– emploi et effectifs ;
– contrat et durée du travail ;
– qualification et professionnalisation ;
– perspectives de recrutement.
L’étude quantitative a été construite de manière à pouvoir
collecter les données tant au niveau national qu’au niveau
régional.
Ainsi cette étude nationale a été déclinée en rapports
régionaux : une fiche synthétique par région reprend les
grandes données recueillies lors de cette enquête. Une
comparaison est faite avec les chiffres nationaux pour
l’ensemble des items.
Les travaux de l’observatoire se poursuivent par une
enquête annuelle à destination d’un panel de structures
représentatives de la branche.

L’étude panel 2010
Le panel regroupe 370 structures volontaires des différents
réseaux de la branche (réseau ADMR, Una, Fnaafp/CSF et
Adessa A Domicile). Ce panel est exploitable également
au niveau régional.
Cette enquête est confiée au cabinet Semio.
Elle permet de connaître et de faire connaître de manière
fiable et continue la situation et les évolutions de la
branche de l’aide à domicile dans toute la diversité des
structures qui la composent.
L’enjeu est important pour la branche. En effet, à l’heure
où de nombreuses structures d’aide et de soins à domicile
vivent de graves difficultés économiques et financières,
il est impératif d’user de tous les outils disponibles pour

faire valoir aux yeux des pouvoirs publics et des principaux
financeurs l’importance de la branche de l’aide à domicile,
ses efforts constants de professionnalisation et de qualité
de service au bénéfice des publics fragiles.
Les questions inscrites dans l’enquête portent à nouveau
sur l’emploi et la qualification afin de pouvoir comparer
avec les chiffres 2008.
En outre, deux thèmes ont été ajoutés au regard de
l’actualité :
– les difficultés économiques et financières des structures
de la branche : afin d’appuyer des actions de lobbying
menées actuellement en la matière auprès des pouvoirs
publics. L’ensemble des réponses recueillies permettent
ainsi d’argumenter le plus précisément possible auprès
de nos interlocuteurs ;
– l’emploi ou le maintien dans l’emploi des seniors :
le législateur a imposé aux branches la signature d’un
accord de branche relatif à l’emploi des seniors (accord
de branche signé le 27 octobre 2009). Dans cet accord,
doivent figurer différents indicateurs en matière d’emploi
des seniors. C’est pour mesurer ces indicateurs que
différentes questions sont posées en la matière.

Comment utiliser ces documents ?
Ces documents sont riches d’enseignements et sont
destinés aux adhérents du réseau afin de les diffuser à
leurs partenaires institutionnels.
Ces études permettent de valoriser le poids de notre
secteur d’activité ainsi que celui des structures, en région
notamment.
Les partenaires sociaux de la branche de l’aide à domicile
ont valorisé dans les différentes études l’effort de
professionnalisation mené par les structures de la branche
et son impact en matière de condition de travail et de
qualité des prestations rendues.
Dans le cadre de ces études les partenaires sociaux
dénoncent également la non reconnaissance du coût de
la professionnalisation par les pouvoirs publics.

b) Les CPREFP (commissions
paritaires régionales emploi et
formation professionnelle
Travaux menés par les CPREFP
15 CPREFP ont été lancées en 2008 et 2009 et poursuivent
leur activité en 2010. En 2010 une 16e CPREFP est créée.
Les différentes CPREFP continuent leurs travaux de
négociation ou de suivi des projets cofinancés permettant
d’obtenir des financements des actions de formation
(Edec, Contrat d’Objectif Territorial,…). Les CPREFP
prennent contact avec leurs institutionnels en région
afin de présenter et défendre les politiques de formation
de la branche. Elles axent également leurs travaux sur
le repérage des formations prioritaires et identifient les
besoins de formation. Certaines CPREFP sont amenées à
travailler sur des démarches de communication vers les
adhérents des réseaux ou le grand public, par exemple
lors de salons. Enfin, certaines CPREFP ont créé des
partenariats avec des organismes de formation, d’autres
travaillent avec les observatoires régionaux.
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Réunion nationale réunissant la
CPNEFP et les présidences de CPREFP
Le 10 mars 2010, la CPNEFP organise une réunion
nationale réunissant l’ensemble des présidences de
CPREFP. L’objectif de cette réunion est de faire :
– un tour de table sur les expériences respectives menées
par les CPREFP et leurs questionnements en tant que
présidence de CPREFP ;
– un point d’information sur la réforme de la formation
professionnelle et sur les impacts qu’elle aura sur la
branche professionnelle, sur les adhérents, sur la CPNEFP
et les CPREFP ;
– les perspectives de travaux à mener dans le cadre de la
CPNEFP et de la CPREFP.
Cette journée permet à l’ensemble des participants
d’échanger sur leurs pratiques et travaux menés en
région.
Les présidences de CPREFP demandent à ce que la CPNEFP
puisse travailler sur différents axes en 2010 afin de les
aider dans leurs missions.
Ces axes sont les suivants :
– fiche sur la GPEC ;
– passeport formation ;
– fiches relatives aux institutionnels en région et
département en charge des thématiques de formation
professionnelle et emploi ;
– tutorat et site qualifiant ;
– outils de communication, de type plaquette sur la
CPNEFP et les métiers de la branche.
Les présidences de CPREFP soulignent l’utilité d’une telle
journée et demandent à ce qu’elle soit renouvelée chaque
année.

Outils créés en CPNEFP à destination
des CPREFP et adhérents
Suite à la journée du 10 mars, la CPNEFP consacre une
partie de ses travaux à la réalisation de :
– passeport formation
– affiches et totem pour que les CPREFP puissent s’en
servir lors de manifestations ou colloques
– fiche explicative sur la GPEC.
Fin d’année 2010 des travaux sont entamés pour réaliser
des fiches métiers. Ces outils seront finalisés en 2011.
Enfin sur le second semestre 2010, la CPNEFP initie des
travaux avec le cabinet CIRCE pour créer une journée de
formation à destination des présidences de CPREFP début
2011. L’objectif est le suivant : que les CPREFP puissent
acquérir une méthodologie d’élaboration d’une feuille
de route à partir des orientations de la branche et des
spécificités de chaque région.

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 médico-social
(ministère de l’éducation nationale).
Dans la poursuite des travaux réalisés en 2009, la CPC
de l’Education nationale continue ses travaux relatifs
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notamment à la création d’un Bac professionnel sanitaire
social et médico-social. L’objectif notamment pour
l’Education nationale est de créer un diplôme de niveau
IV, permettant ainsi de combler un vide en terme de
parcours professionnel (à ce jour il n’existe pas de diplôme
de niveau IV, hormis le diplôme de TISF). Le contenu du
bac pro est très large et comporte deux options :
– une option « services à la personne »
–une option « accompagnant en établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux ».
Le référentiel de compétence est divisé en trois grandes
fonctions :
– communication, relation (dont l’accueil, communication
avec la personne, sa famille, son entourage ; animation
et / ou participation aux réunions de travail) ;
– organisation, gestion, qualité (dont la gestion des
activités ; gestion d’une équipe restreinte, participation à
la formation et l’encadrement des stagiaires, participation
au contrôle et à la gestion de la qualité, gestion des stocks
et des matériels) ;
– réalisation (dont maintien de l’hygiène des locaux, des
équipements et des matériels ; élaboration de projet
individualisé ; réalisation d’activités liées à l’hygiène, au
confort de la personne et à la sécurisation ; conception et
mise en œuvre d’activités d’acquisition ou de maintien de
l’autonomie et de la vie sociale ; surveillance et alerte sur
l’état de santé de la personne ; conception, préparation
et distribution de collations, de repas équilibrés ou
conformes à un régime d’aide à la prise des repas ; gestion
des documents de la vie quotidienne).
Dans le cadre des travaux des deux CPC, Una indique
que la branche n’a identifié aucun emploi pouvant
correspondre au contenu du référentiel de ce bac pro,
diplôme jugé « fourre-tout » par Una et l’ensemble du
collège employeur de la CPNEFP. Le constat est le même
lors de travaux de prospective. Tout en partageant l’idée
d’avoir un niveau IV dans le secteur, Una fait valoir
l’absence d’emplois futurs pour les jeunes titulaires de
ce bac pro. Le seul poste pour lequel des emplois pourrait
exister serait celui d’assistant de responsable de secteurs,
mais sous réserve d’une modification du contenu du bac
pro proposé. Una regrette le fait qu’aucune enquête
d’employabilité n’ait été menée en amont de la création
de ce diplôme.
Cette position est partagée par l’ensemble du collège
employeurs, notamment les représentants des
établissements sociaux et médico-sociaux, à l’exception de
la FESP qui souhaite ardemment la création de ce diplôme.
La DGCS émet également de nombreuses réticences.
En octobre 2010, la CPC de l’Éducation nationale émet
un vote favorable malgré l’opposition ou abstention d’une
très grande majorité du collège employeurs.
Les travaux se poursuivront en 2011.

d) Les travaux du groupe de
travail de professionnalisation
de l’agence nationale des
services à la personne
L’Agence nationale des services à la personne (ANSP)
réunit régulièrement les membres du groupe de travail
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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 2010, à l’initiative de l’ANSP, les travaux du
groupe de travail portent sur plusieurs thématiques.

Poursuite des actions de communication
autour des métiers dans le cadre de l’action
« Explorateurs des métiers »
L’ANSP souhaite poursuivre la réalisation d’actions de
communication autour des métiers de directeur de
structure, agent de télé-assistance, notamment.
Una se positionne pour que le film sur le métier de
directeur soit réalisé dans une des structures du réseau.

Création du site « Facebook » de l’ANSP
Suite aux travaux menés en 2009, l’ANSP lance 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. Una fait part de
sa réserve à ce type de projet, et demande à plusieurs

reprises des informations sur le coût financier d’une telle
mesure, sans avoir de réponse de la part de l’ANSP. Una
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’assurance maladie), pour la réalisation de plaquettes en
matière de prévention des risques. Una participe à ces
travaux via notamment les groupes de travail initiés par
la Cnam.

Expérimentation VAE à destination des
demandeurs d’emploi avec Pôle Emploi
Fin 2010, l’ANSP initie une expérimentation sur 3 régions
afin de mettre en place la VAE (validation des acquis de
l’expérience) pour les demandeurs d’emploi. Una fait
part de différents questionnements notamment sur
la pertinence d’un tel projet, la VAE étant dédiée à la
validation d’expérience de salariés en cours d’activité,
donc comment faire valider des acquis pour des personnes
qui ne sont pas en activité. Les travaux se poursuivront
en 2011.

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)
Conformément aux dispositions de l’article L314-6 du
code de l’Action sociale et des Familles, avant le 1er mars
de chaque année les partenaires sociaux de la branche
de l’aide à domicile sont conviés à une conférence
salariale.
Lors de cette réunion, le directeur général de la Cohésion
Sociale présente le bilan de la négociation collective de
l’année précédente et donne les paramètres d’évolution
de la masse salariale pour l’année en cours.
Cette conférence présidée par Monsieur Fabrice Heyries
a lieu le 17 février 2010.
Lors de cette réunion, la DGCS (direction générale de la
Cohésion Sociale) indique que le taux d’évolution de la
masse salariale pour 2010 est fixé à 1,20 %.
Ce taux ne permet pas aux partenaires sociaux de la
branche de l’aide à domicile de négocier une revalorisation
de la valeur du point en 2010.
En effet, ce taux de 1,20 % doit inclure le GVT (glissement/
vieillesse/technicité) et l’effet report des avenants signés
l’année précédente.
Or en 2010, le GVT est estimé à 1,04 % et l’effet report
de l’avenant n°13 signé le 16 juillet 2009 portant sur

l’augmentation de la valeur du point est de 0,23 % soit
un total de 1,27 %.
Les partenaires sociaux font le constat que le taux de
1,20 % ne laisse donc aucune marge de négociations
pour 2010.
Sur la question des problèmes de financement du secteur,
la CFDT annonce les résultats de son enquête relative aux
difficultés de financement des structures de la branche.
80 structures répondent à cette enquête tous réseaux
confondus.
Selon cette organisation syndicale, plus de 11 000 emplois
seraient menacés et l’écart moyen constaté entre le prix de
revient constaté et celui financé est de 1.89€ par heure.
Le 18 février les partenaires sociaux adressent à Mr
DARCOS, ministre du Travail, des Relations Sociales, de la
Famille, de la Solidarité et de la Ville un courrier reprenant
la problématique du financement et celui de la politique
salariale 2010.
Le rendez-vous fixé est annulé suite au remaniement
ministériel et un deuxième courrier est adressé au nouveau
ministre, Mr Eric Woerth le 2 juillet 2010 par les signataires
de la convention collective de branche à savoir, l’USB
(Una, UnaDMR, Adessa A Domicile, et FNAAFP/CSF) et
les syndicats suivants : CFDT et Unsa Snapad.
Un rendez-vous a lieu le 28 juillet avec des représentants
de la DGCS et un conseiller du cabinet du ministre,
Mr Grégoire François Dainville.
Lors de cette rencontre, les problématiques de financement
du secteur sont à nouveau présentées et discutées et la
question de la politique salariale est également évoquée.
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Les négociations et l’impact de
l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2010
Conformément aux dispositions de l’article L3231-5 du
code du travail Xavier DARCOS, Ministre du Travail, des
Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la
Ville, annonce une revalorisation du SMIC de 0,5% au
1er janvier 2010.
À compter du 1er janvier, le taux horaire du SMIC est
de 8,86 €, soit un SMIC mensuel de 1 343,80 euros
sur la base de la durée légale du travail de 35 heures
hebdomadaires.
Compte tenu des règles d’arrondi, le minimum garanti
demeure inchangé par rapport au 1er juillet 2009 soit
3,31 euros.
Le premier coefficient de la catégorie A n’est pas immergé
sous le Smic.

La deuxième conférence salariale du 19 juillet
2010
Depuis 2009, et suite à une demande des partenaires
sociaux, la DGCS organise une pré-conférence salariale
afin que les partenaires sociaux puissent exprimer leur
souhait en termes d’évolution de la masse salariale pour
l’année suivante.
Cette pré-conférence a lieu le 19 juillet 2010.
Lors de cette conférence salariale, l’USB demande un taux
d’évolution de la masse salariale pour 2011 permettant :
– de maintenir les minima conventionnels au-dessus du
SMIC,
– de prendre en compte le GVT spécifique à la branche
(1,04 %).

La question de l’assistant de soins
en gérontologie
Assistants de soins en gérontologie
Le plan Alzheimer 2008-2010 présenté en 2008 par le
président de la République prévoit une mesure n°20 visant
à organiser la mise en place de formation de 140 heures à
la fonction d’assistants de soins en gérontologie (ASG).
Cette formation s’adresse aux aides-soignants et aux aides
médico-psychologiques en situation d’exercice effectif
auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de pathologies apparentées dans les services de soins
infirmiers à domicile, les unités spécialisées (UHR et
PASA) au sein des Ehpad et les unités de soins de longue
durée.
Les auxiliaires de vie sociale ne sont pas visés par ce
dispositif.
Le plan Alzheimer prévoit que la fonction d’assistant
de soins en gérontologie est valorisée par le versement
d’une prime forfaitaire de 90 € bruts mensuels dès lors
que le salarié est titulaire d’une attestation de suivi de
l’intégralité de la formation spécifique et exerce dans les
structures concernées.
Les partenaires sociaux de la branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile,
reçoivent les 1er février et 14 juin un courrier du directeur
général de la Cohésion Sociale les invitant à ouvrir
des négociations en vue de la signature d’un avenant
prévoyant l’attribution de cette prime.
Les instances d’Una débattent de cette question : certains
sont favorables au dispositif d’autres non.
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Il est acté qu’il n’y aura pas de négociation d’un accord
de branche s’imposant à toutes les structures sur le sujet.
Cependant les structures qui le souhaitent pourront
négocier un accord d’entreprise car la direction générale
de la Cohésion Sociale est d’accord pour agréer de tels
accords.
Les partenaires sociaux décident de ne pas signer d’accord
permettant l’attribution de cette prime dans les conditions
fixées pour trois raisons :
– les auxiliaires de vie sociale ne sont pas visés par le
dispositif et n’ont donc pas droit à la prime alors que
certains ont suivi la formation d’assistant de soins en
gérontologie et s’occupent de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer au quotidien,
– l’attribution de la prime aux seuls aides-soignants créé
une dichotomie au sein de la grille C,
– le dispositif ne sécurise pas le financement de la prime
et n’en garantit pas la pérennité au-delà de la durée du
plan Alzheimer qui s’achève en 2010.

L’Union syndicale de la branche de
l’aide à domicile (USB Domicile)
Composition de l’USB domicile
Créée en 2004 par l’Una et l’UnaDMR, l’USB est depuis
2008 composée de l’ensemble des unions et fédérations
d’employeurs de la branche : Una, UnaDMR, Adessa A
Domicile (résultant de la fusion au 1er janvier de deux
fédérations : Adessa et A Domicile) et la FNAAFP/CSF.
Ces fédérations disposent d’un nombre de voix fixé par
les statuts : Les membres fondateurs, Una et l’UnaDMR
disposent de 5 voix chacune. Adessa A Domicile dispose
de 4 voix et la FNAAFP/CSF de 3 voix.
Les membres fondateurs (Una, UnaDMR) disposent d’un
droit de véto.
Una assure la Présidence depuis le 1er juillet pour une
durée d’un d’an.

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. Lors des commissions mixtes paritaires, le
Président de l’USB prend la parole au nom de tous les
employeurs.
Afin de préparer cette parole commune, 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 et de rédiger les
projets d’accords.

Rencontres bilatérales OS
En début d’année, l’USB rencontre chaque organisation
syndicale de salariés lors de rencontres bilatérales.
Ces réunions sont l’occasion de faire un point sur les
derniers points d’achoppement dans la négociation de la
nouvelle convention collective de branche et de discuter
des signatures potentielles sur le texte.
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Travaux avec la direction générale de la
Cohésion Sociale en vue de l’agrément de la
CCB
L’article L314-6 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.
La direction générale de la Cohésion Sociale est chargée
de l’instruction de l’agrément.
L’USB rencontre régulièrement la direction générale de la
Cohésion Sociale afin répondre à leurs questions sur la
nouvelle convention collective de branche.
Par ailleurs, l’agrément de la CCB nécessite la remise d’un
rapport explicatif présentant le coût de cette nouvelle
convention collective.
L’USB travaille avec le prestataire chargé de ce chiffrage,
le cabinet KPMG :
– réalisation d’un questionnaire,
– test de ce questionnaire auprès d’une dizaine de
structures du réseau Una,
– modification du questionnaire suite à ce texte,
lancement de questionnaire par les quatre fédérations et
unions d’employeurs,
– récolte des réponses et vérification des données
renseignées,
– consolidation des résultats avec KPMG et étude de
cohérence.
Avant la remise du rapport par KPMG, l’USB commence
la rédaction du rapport explicatif.

Travaux avec la Direction générale du travail
(DGT) en vue de l’extension de la CCB
La convention collective de branche signée le 21 mai
prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier de l’année
qui suit la publication au journal officiel de l’arrêté
d’extension.
Cette disposition permet une application de la CCB au
même moment à toutes les structures de la branche et
pas seulement celles qui adhèrent à une fédération ou
union d’employeurs signataire.
Afin de préparer l’extension du texte, l’USB rencontre
la DGT à plusieurs reprises pour présenter le texte et
répondre à ses questions. La DGT analyse juridiquement le
texte afin d’en vérifier la conformité avec les dispositions
légales et réglementaires.

b) La négociation de la
convention collective de
branche
Janvier-mai 2010 : poursuite des
négociations
En début d’année, la négociation de la convention
collective de branche (CCB) se poursuit.
Il reste également notamment à finaliser les régimes de
prévoyance et de complémentaire santé prévus dans ce
texte.
Des réunions bilatérales sont organisées entre l’USB et les
organisations syndicales de salariés afin de connaitre les
derniers points d’achoppement.
Ces points sont relatifs aux dispositions suivantes :
– la durée minimale d’intervention,

– les congés d’ancienneté
– le roulement du travail du dimanche et les contreparties
à ce travail
– l’indemnisation de l’astreinte,
– la contrepartie au travail de nuit
– le nombre de jours des cadres au forfait
– l’indemnisation des kilomètres trajet entre le domicile/
1re intervention et dernière intervention/domicile.

Durée minimale d’intervention
La CFDT revendique l’inscription dans la CCB d’une
durée minimale d’une heure afin d’éviter le découpage
des interventions. Les employeurs entendent cette
préoccupation mais rappellent que la durée de l’intervention
est fixée par les plans d’aides et n’est pas de leur ressort.
Les employeurs refusent donc catégoriquement d’inscrire
dans la CCB une durée minimale d’intervention. Toutefois
ils acceptent d’inscrire dans la CCB le principe d’une durée
qui doit permettre la faisabilité de l’intervention afin
d’assurer, dans le respect des recommandations officielles
en matière de bientraitance, aux usagers une qualité de
services et aux salariés de bonnes conditions de travail.

Jour d’ancienneté
Cette question est un point d’achoppement fort pour
les organisations syndicales qui souhaitent augmenter
le nombre de jours de congés d’ancienneté. Après
négociation, il est inscrit dans la CCB l’acquisition d’un jour
de congé d’ancienneté par tranche de 5 ans d’ancienneté.
Un cinquième jour de congé d’ancienneté est inscrit après
20 ans d’ancienneté dans la structure.

Roulement du travail du dimanche
Les employeurs souhaitent assouplir le rythme du travail
du dimanche. Il s’agit d’un des points les plus discutés par
les partenaires sociaux.
À l’issue des négociations, il est prévu deux types
de dispositifs pour la mise en place du travail du
dimanche :
– pour les structures ayant mis en place une organisation
du travail pour les fins de semaines avec des salariés
volontaires, le rythme de travail pour le travail du
dimanche est d’au maximum trois dimanches travaillés
suivi d’un dimanche non travaillé ;
– dans les autres cas, les dispositions ont été modifiées de
la façon suivante : le rythme de travail pour le travail du
dimanche peut être de 1 dimanche travaillé sur 4 ou de
1 dimanche travaillé sur 3 et au maximum de 1 dimanche
travaillé sur 2.
Afin d’obtenir l’objectif d’assouplissement du rythme
du travail du dimanche, les employeurs acceptent
d’augmenter la majoration pour les heures travaillées ce
jour là et la porte à 45% du taux horaire du salarié.

Les astreintes
Sur cette question, l’objectif des employeurs est
d’augmenter le nombre d’astreintes par mois
notamment pour les services de soins et le personnel
d’encadrement.
Les syndicats ne sont pas favorables à une augmentation
des astreintes pour tout le personnel.
La CCB prévoit donc deux dispositifs :
– pour l’ensemble du personnel, le nombre d’astreintes
est porté à 8 astreintes de 24 heures ou 16 astreintes de
12 heures par mois par salarié.
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– pour le personnel des Ssiad, les centres de soins
infirmiers et le personnel d’encadrement, les astreintes
pourront fait l’objet d’un fractionnement dans la limite
de 150 heures.

Forfait des cadres
La CFE CGC revendique une diminution notable du
nombre de jours de forfait afin de permettre aux salariés
cadres de bénéficier de la réduction du temps de travail
dans les mêmes proportions que les autres salariés. Les
employeurs acceptent de baisser le nombre de jours des
cadres au forfait de un jour en le portant à 217 jours au
lieu de 218 jours.

La prise en charge des frais des trajets
Le projet de CCB ne reprend pas les dispositions de
la Convention Collective Nationale ADMR fixant une
indemnisation des frais de trajet (domicile du salarié/1ère
intervention et dernière intervention/domicile du
salarié.)
Le salariés du réseau ADMR réagissent très fortement à la
suppression de cet avantage qui peut représenter jusqu’à
plus de 300 € par mois pour certains salariés. Le climat
social du réseau ADMR se dégrade ce qui questionne leurs
instances nationales quant à la signature de la CCB.
Una et les autres réseaux refusent d’inscrire dans la CCB
une disposition relative à la prise en charge des frais de
trajets.
La prise en charge des frais de trajets n’est pas reprise dans
le projet de CCB mais fait l’objet d’un accord spécifique
signé par l’Union Nationale ADMR. Cet accord prévoit une
prise en charge à hauteur 60% des frais de trajet réalisés
par les salariés du réseau ADMR. Cet accord ne s’applique
pas aux adhérents d’Una.
En contrepartie de la signature d’un accord spécifique,
l’UnaDMR demande que la disposition du projet de CCB
fixant une contribution minimale de 0,5% pour les œuvres
sociales et culturelles du comité d’entreprise ne leur soit
pas applicable.
Un accord complémentaire est donc signé par Una, la
FNAAFP/CSF et ADESSA ADOMICILE. Cet accord fixe
la contribution aux œuvres sociales et culturelles à un
minimum de 0,5% de la masse salariale brute. Cette
disposition, existe déjà aujourd’hui dans la convention
collective du 11 mai 1983.

Finalisation des négociations relatives aux
régimes de prévoyance et de complémentaire
santé
Afin de mettre en place ces régimes, les partenaires
sociaux étudient la quinzaine de réponses reçues suite
au lancement du cahier des charges dans le cadre d’un
appel d’offres.

Le régime de prévoyance de la CCB
Après auditions des organismes assureurs et examen de leurs
propositions par un actuaire, les partenaires sociaux décident
de retenir 3 organismes de prévoyance dans la CCB :
– AG2R
– Chorum
– Aprionis
La CCB précise toutefois que les structures du réseau
ADMR doivent cotiser auprès de l’AG2R, organisme
statutairement désigné dans leur organisation.
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En ce qui concerne le régime de prévoyance, les partenaires
sociaux actent les principes suivants :
co-désignation des organismes de prévoyance,
mutualisation des risques et des résultats,
réassurance des organismes co-désignés par la CNP.

Le régime de complémentaire santé de la CCB
Une quinzaine de réponses au cahier des charges est
étudié par les partenaires sociaux qui choisissent quatre
organismes assureurs pour la mise en œuvre du régime
de complémentaire santé :
– AG2R
– Chorum
– Aprionis
– La Macif
Le régime est obligatoire pour tous les salariés de la
branche à l’exclusion des cas de dispenses autorisés par
l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale
(Acoss).
L’employeur prend en charge 40 % de la cotisation qui
est fixée à 37,29 € hors taxe.
Deux régimes facultatifs contenant des garanties
supérieures sont également proposés aux salariés de la
branche. Le choix d’un de ces régimes facultatifs entraîne
une sur-cotisation non prise en charge par l’employeur. Il
en est de même si le salarié choisit de couvrir son conjoint
et/ou enfant.

21 mai 2010 : la signature de la CCB
La convention collective de la branche de l’aide, de
l’accompagnement des soins et des services à domicile
(BAD) est signée lors de la commission mixte paritaire du
vendredi 21 mai.
Ce texte est signé par l’ensemble des fédérations et unions
d’employeurs : Una, Adessa A Domicile, la FNAAFP/CSF
et l’UnaDMR et par deux organisations syndicales de
salariés : la CFDT et l’Unsa Snapad.
Trois organisations syndicales forment opposition au
texte : la CFTC, la CGT et FO pour plusieurs raisons
notamment :
– une trop large amplitude horaire,
– un rythme de travail de dimanches trop important,
– une indemnisation des astreintes insuffisante,
– une part employeur trop faible dans la cotisation
complémentaire santé,
– une réduction de la prise en charge des frais de trajets
pour le réseau ADMR,
– pas de minimum de contribution aux œuvres sociales
et culturelles pour les comités d’entreprise du réseau
ADMR,
– pas de contreparties financières au travail de nuit et
contreparties en repos compensateur insuffisantes.
L’opposition n’est cependant pas majoritaire car la CFE
CGC, non signataire du texte, ne s’y oppose pas. La CCB
est donc envoyée à la direction générale de la Cohésion
Sociale pour agrément et à la direction générale du Travail
en vue de son extension.
Cette convention collective entrera en vigueur, sous réserve
de son agrément, le 1er janvier qui suit la publication au
journal officiel de son arrêté d’extension. Les accords
complémentaires entreront en vigueur simultanément à
la convention collective.
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Travaux de chiffrage en vue de
l’agrément de la CCB
Afin d’obtenir l’agrément de la convention collective par la
direction générale de la Cohésion Sociale, les employeurs
doivent chiffrer les coûts induits par l’application de ce
nouveau texte. Il s’agit donc de chiffrer les coûts en plus
ou en moins par rapport aux dispositions conventionnelles
existantes.
Afin d’obtenir ce chiffrage, l’USB fait appel à un prestataire,
le cabinet KPMG choisi après lancement d’un cahier des
charges validé paritairement et par la direction générale
de la Cohésion Sociale.
Afin de procéder au chiffrage, le cahier des charges
prévoit la constitution d’un panel représentant 10 % des
salariés de la branche.
Les employeurs élaborent un questionnaire permettant de
chiffrer certaines dispositions ne pouvant pas être chiffrées
par d’autres moyens.
Ce questionnaire est d’abord testé auprès d’une dizaine
de structures de la branche.
Ce questionnaire est ensuite adressé à l’ensemble des
structures du réseau Una.
Le chiffrage est en cours en fin d’année 2010.

c) Les négociations sociales au
niveau interprofessionnel et le
combat pour la reconnaissance
de la représentativité de
l’économie sociale
Usgeres - les accords
interprofessionnels
L’Usgeres (Union de syndicats et groupements
d’employeurs représentatifs dans l’économie sociale)
est une union regroupant 12 branches professionnelles
et secteurs d’activités et 23 syndicats d’employeurs de
différents secteurs :
– du sanitaire et social,
– de l’animation, de l’éducation permanente, du
développement social, culturel et sportif,
– de le mutualité,
– de la coopération.
L’Usgeres a vocation à signer des accords collectifs
interbranche s’appliquant à tous ses membres.
Le 31 juillet, l’Usgeres et quatre des cinq confédérations
syndicales de salariés (la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la
CGT-FO) signent un accord sur la prévention des risques
psychosociaux dont le stress au travail dans l’économie
sociale.
L’objectif de cet accord est d’améliorer la santé et la
sécurité au travail par une sensibilisation des employeurs
et des salariés sur les risques psychosociaux, en particulier
le stress au travail.
Cet accord prévoit notamment :
– une identification des situations de travail pouvant
générer du stress au travail,
– une démarche de sensibilisation et d’actions de formation
en direction de publics prioritaires (dirigeants, cadres,
salariés, institutions représentatives du personnel),

– un renforcement du dialogue social sur ce sujet. Les
signataires de l’accord précisent que les partenaires
sociaux se proposent de concrétiser par l’obligation pour
les branches professionnelles d’engager des négociations
dans les deux ans suivant la signature de l’accord,
– une incitation à la mise en place d’instances de
concertation paritaires sur la prévention et la santé au
travail notamment afin que cette question soit également
abordée dans les très petites entreprises.
Cet accord constitue une étape importante dans les
démarches engagées par l’Usgeres pour promouvoir le
dialogue social dans les branches qu’elles fédèrent et
pour renforcer la négociation collective dans l’économie
sociale.
L’Usgeres poursuit également la négociation de deux
accords :
– l’accord relatif à la formation des dirigeants bénévoles
– l’accord relatif aux parcours d’évolution professionnelle
dans l’économie.

Les actions en vue de la
reconnaissance de la représentativité
de l’économie sociale
L’Union de syndicats et groupements d’employeurs
représentatifs dans l’économie sociale (Usgeres) fédère
plus de 60 000 employeurs et 750 000 salariés.
L’Usgeres revendique depuis plusieurs années la
reconnaissance de sa représentativité afin notamment
de siéger au sein des instances nationales et territoriales
du dialogue social.
Elle est la seule organisation professionnelle interbranches
du « hors champ » à n’avoir aucun siège dans ces
instances.
La demande officielle de représentativité formulée en
juillet 2009 au ministre du travail et relancée début
décembre auprès du Premier ministre n’ayant pas abouti,
l’Usgeres dépose, le 17 février, une nouvelle requête en
contentieux au Conseil d’État pour faire reconnaître sa
représentativité patronale au plan national.
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 eu égard aux
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.
L’Usgeres demande, en outre, au ministre du Travail
d’inscrire, à l’agenda social de l’année 2010, la réunion
d’un « Grenelle du patronat » permettant de travailler sur
de nouvelles recompositions et d’examiner des critères
de mesure.
Enfin en septembre, l’Unifed et l’Usgeres demandent
officiellement à intégrer les trois commissions paritaires du
Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
(le FPSPP) :
– la commission « Cif»,
– la commission « Professionnalisation»,
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– la commission « Sécurisation des parcours
professionnels».
Pour ces deux organisations, il s’agit de développer
concrètement les synergies entre les partenaires sociaux
du champ interprofessionnel et les représentants des
secteurs du « hors champ » afin de mieux prendre en
compte les besoins de ces derniers en matière d’emploi
et de formation.
Les deux organisations souhaitent également pouvoir
évaluer la contribution du FPSPP à la professionnalisation
de leurs salariés.
Elles demandent, pour ce faire, qu’un bilan qualitatif et

quantitatif des activités du FPSPP, au titre de l’exercice
2010, soit réalisé en fin d’année par les partenaires
sociaux présents au sein de la gouvernance du Fonds.,
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. Par le développement d’une
politique emploi.
La politique emploi mise en place au sein du réseau
cherche à développer une véritable politique en matière
de gestion des ressources humaines.
Les évolutions démographiques, économiques et
sociologiques impliquent d’anticiper les effets sur
l’emploi dans notre secteur d’activité. L’anticipation de
ces évolutions relève d’une « stratégie emploi » qu’Una
souhaite mener, au travers d’une professionnalisation
de son réseau sur ces questions grâce notamment au
développement d’une gestion prévisionnelle de l’emploi
et des compétences efficace et d’un plan de prévention
des risques professionnels opérant. Plusieurs axes de
développement des ressources humaines sont menés en
ce sens.

a) Anticiper les évolutions des
emplois et des compétences
La gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences
(GPEC) constitue un élément de réponse sur le long
terme à des problématiques qui sont aujourd’hui admises
comme étant à traiter de manière incontournable par les
différents acteurs du secteur :
– de fortes évolutions démographiques caractérisées par
un vieillissement de la population des bénéficiaires qui
génèrent un fort accroissement de la demande, pour des
personnes aidées 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
conséquences pour les structures du réseau, en termes
de stratégie, de gestion des RH, d’organisation mais aussi
et surtout sur le contenu et les conditions de travail. Aussi
Una a-t-elle développé, dans le cadre de son programme
de modernisation, une démarche outillée visant à
mettre en place une démarche de gestion prévisionnelle
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de l’emploi et des compétences. Cette démarche est
déployée en 2010 dans les structures ayant choisi de
s’investir sur ce chantier grâce à : des formations destinées
aux chargés de mission modernisation, des guides et un
outil informatique.
L’enjeu est de permettre d’accompagner les structures
à l’usage d’outils opérationnels et concrets, adaptés à
chacune d’elles. Les outils sous format électronique
ont pour objectif de faciliter le traitement de données
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. La finalité de ce guide, au-delà 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.

b) Prévenir les risques
professionnels
Le déploiement d’une démarche de
prévention en risque en lien avec la
gestion prévisionnelle de l’emploi et
des compétences
La prévention des risques professionnels (PRP) constitue
une démarche dynamique et participative, organisée pour
réaliser des actions de prévention des risques auxquels
sont exposés les salariés. Dans le cadre du chantier GPEC/
PRP du programme de modernisation d’Una, un module
est spécifiquement dédié à la prévention des risques
professionnels et élaboré selon la même démarche outillée
que celle utilisée pour la GPEC. Il permet d’identifier les
risques professionnels pour pouvoir réaliser leur évaluation
et définir un plan d’action de prévention intégrant un
ensemble cohérent d’éléments d’ordres techniques,
organisationnels et humains. Le plan d’action doit ensuite
donner lieu au pilotage et à la réalisation des actions
de prévention décidées en favorisant l’implication des
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salariés et de leurs représentants. Ce module contribue
à l’ensemble de la démarche proposée car au travers
de ce programme, c’est bien une approche globale
qui est proposée tant par la sécurisation des parcours
professionnels (GPEC) que par celle de la santé de ses
salariés (PRP).

Les travaux menés avec la CNAMTS
La caisse nationale d’assurance maladie 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 2010 ; les membres de la mission nationale se sont
retrouvés régulièrement pour produire des documents au
sein de différents groupe de travail (groupe information,
groupe santé au travail).
Des supports de prévention/sensibilisation sur les risques
professionnels sont réalisés et s’ajoutent aux plaquettes
déjà diffusées en 2009 (prévention des risques chimiques
et biologiques, et prévention des risques liés à l’activité
physique au travail) :
– prévention des chutes
– prévention des risques d’infection
– prévenir les accidents liés aux déplacements
professionnels (diffusée en 2011)
La mission nationale travaille également sur l’élaboration
d’un vade-mecum de la prévention des risques
professionnels dans les métiers de l’aide à la personne à
destination des intervenants à domicile. L’objectif de ce
guide 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.
Les travaux ont également conduit à l’édition d’un nouvel
outil mis gratuitement à la disposition des professionnels
du secteur : la grille de repérage des risques professionnels
à domicile. Cette grille est accompagnée d’un livret
explicatif facilitant la prise en main de l’outil. Cet outil
permet de repérer les risques professionnels au domicile
de l’usager au moment de l’évaluation du plan d’aide ou
en cours d’intervention au domicile. Ce document est
composé d’une liste de critères qui facilite l’identification
en amont des conditions d’intervention. Il constitue un
support pour planifier des mesures d’accompagnement
et de protection de la santé et sécurité du salarié lors des
interventions à domicile.

c) Améliorer la qualité de
l’emploi
Pôle Emploi
Depuis 2006, des actions de collaboration ponctuelles ont
lieu avec Pôle Emploi : fiches ROME, mise au point de la
méthode de recrutement par simulation (MRS) pour le
secteur de l’aide à domicile, collaboration à l’écriture du
guide à destination des conseillers Pôle Emploi sur la partie
relative au secteur des métiers relevant de la branche

de l’aide à domicile… Ces différentes actions posent la
question d’une formalisation des relations de partenariat
avec Pôle Emploi. Des discussions sont engagées en 2010
pour étudier l’opportunité d’une formalisation d’une
collaboration dans le cadre d’un accord cadre général et
plus spécifiquement pour les centres de ressources, dans
le cadre d’une convention de déploiement spécifique.
L’objectif étant de :
– favoriser l’échange d’informations, développer les
relations de proximité entre les structures du réseau
Una et Pôle Emploi
– promouvoir les métiers du secteur
– fiabiliser et satisfaire les besoins de recrutement
et mobiliser l’ensemble des aides et mesures Pôle
Emploi.
La signature et la mise en œuvre de l’accord cadre doivent
avoir lieu en 2011.

L’Agefiph
Depuis 1987, l’Agefiph poursuit sa mission en faveur
de l’emploi des personnes en situation de handicap.
Association de gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées, elle gère
les contributions financières versées par les entreprises
de 20 salariés et plus, soumises à l’obligation d’emploi
des personnes handicapées. Au service des personnes
handicapées et des entreprises, l’Agefiph propose des
aides financières et des services mis en œuvre par un réseau
de partenaires, sélectionnés et financés par ses soins. Sa
mission est de développer l’insertion professionnelle des
personnes handicapées et leur maintien dans l’emploi.
Des discussions sont engagées entre Una et l’Agefiph afin
d’étudier ensemble les différentes modalités concrètes de
collaboration visant à améliorer l’accompagnement du
réseau en matière d’emploi de personnes en situation
de handicap.

Développer d’autres voies d’accès à l’emploi :
l’Apprentissage
La formation initiale par le biais de l’apprentissage dans
le secteur des services à la personne est peu développée.
Or, la valorisation du secteur de l’aide à domicile, sa
connaissance et sa compréhension par le grand public
passe notamment par le développement de la formation
initiale. Le développement de l’apprentissage au sein du
réseau Una poursuit cette logique.
Dans ce cadre, Una est partenaire avec tous les acteurs
du secteur, d’un projet visant au développement de
l’apprentissage mené dans le cadre de l’appel à projet sur
la professionnalisation de l’ANSP. Ce projet s’inscrit dans
la continuité des travaux déjà engagés par Una sur cette
question (accord cadre national sur le développement
de l’apprentissage (2005), accord cadre avec l’Education
Nationale dont un des aspects porte sur la formation
en alternance). Una s’associe aux différents comités de
pilotage, et aux travaux sur l’élaboration d’outils dédiés.
L’objectif est de pouvoir construire une réponse pertinente
et efficace à la question de l’apprentissage et de former
des jeunes aux métiers du secteur.
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Les travaux menés avec la direction
de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques
(DREES)
La DREES est une direction de l’administration centrale des
ministères sanitaires et sociaux. Elle fait partie du service
statistique public. Sa mission est de fournir aux décideurs
publics, aux citoyens, et aux responsables économiques
et sociaux des informations fiables et des analyses sur les
populations et les politiques sanitaires et sociales.
En 2008, la DREES a réalisé une enquête auprès de 2600
intervenants, qui s’intéresse aux caractéristiques et aux
conditions de travail des personnes qui interviennent au
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domicile de personnes âgées, en situation de handicap ou
nécessitant de l’aide pour les actes de la vie quotidienne
(personnes fragilisées). L’enquête, conduite d’avril à
juillet 2008, visait à répondre à un besoin de disposer
d’informations qualitatives et quantitatives sur les aides
à domicile dispensées aux personnes fragilisées. Une
première série de résultat a fait l’objet d’une publication en
juin 2010 dans la revue « études et résultats », mais trois
thématiques font en 2010 l’objet de travaux d’exploitation
statistique et de recherche complémentaires : « emploi
du temps des intervenants à domicile », « conditions de
travail et pénibilité », « articulation des intervenants ». Una
s’associe et participe aux différents comités de pilotages et
de suivi des travaux qui doivent s’achever en 2011.

II. L’action d’Una

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
2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
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 médico-sociaux 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 médico sociales.

b) La lecture juridique
des projets de la lois et décrets
Una participe à la lecture des projets de textes du secteur
social et médico-social en qualité d’acteur représentatif du
secteur, au travers d’auditions auprès de parlementaires
ou 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 au
parlementaires lors de l’examen des textes à l’Assemblée
nationale et au Sénat.
Auprès des pouvoirs publics :
Participation au lobby relatif à la suppression des
exonérations de charges sociale en rédigeant les
amendements nécessaires.
Cette exonération visée à l’ancien article L241-10 III bis
du code de la sécurité sociale s’appliquait à l’ensemble du
personnel de la structure agréée « service à la personne »
et à fait l’objet d’une suppression en dépit de la pression
des fédérations du secteur.

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 différentes directions 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.
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
La direction juridique d’Una demeure un interlocuteur
privilégié des adhérents dans son rôle d’accompagnement
et de conseil face à la multiplicité de normes nouvelles.
Prenant acte de ces bouleversements, la direction
juridique d’Una 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 appliquer l’ensemble des législations applicables à
leurs services.
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Il en résulte un développement massif de notre activité
pour permettre au réseau Una de faire face aux
bouleversements d’un paysage juridique toujours plus
mouvant et incertain..

a) L’appui collectif
L’appui collectif est largement favorisé par notre direction
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 la mise à jour de
dossiers techniques, en ligne sur notre site Internet 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 de la direction
juridique sur des problématiques particulièrement
d’actualité ou à la demande de certaines Unions
départementales.
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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 15 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 direction puisse réellement répondre
aux urgences des adhérents. À défaut, la permanence
est engorgée et nous devenons très difficilement
joignables.
Par ailleurs, nous relisons les outils d’auto-diagnostics
renvoyés par les adhérents d’Una relatifs à l’application de
la réglementation sociale et la fonction d’employeur dans
le cadre des pré-requis du programme de modernisation
d’Una. Notre direction adresse systématiquement
une réponse à chaque adhérent l’informant de la
réglementation applicable.

II. L’action d’Una

5. S’adapter à l’évolution
de la règlementation et des
financements
A. Agir pour les financements
d’aujourd’hui
a) Avoir une vision
de la situation des structures
en matière de tarification

Il a permis de poser des principes politiques et les bases
d’une nouvelle refondation de la tarification qui ont fait
l’objet d’un accord partagé :

Dans le cadre de notre mobilisation autour des questions
de financement et de tarification, nous avons besoin de
connaître les pratiques tarifaires des départements et leurs
conséquences sur le financement des services. Pour ce
faire, nous avons élaboré et diffusé un questionnaire à
l’ensemble du réseau.
L’analyse de ces questionnaires nous a permis de
cartographier les modalités de tarifications par les Conseils
généraux et de mettre en évidence l’extrême variation
des situations.
Ainsi, nous pouvons indiquer qu’en 2010, 15 % des
départements de France refuse d’autoriser des services
d’aide et d’accompagnement à domicile, alors que 15 %
autorise, tarifie les services et distinguent le prix Apa du
tarif des services. Entre ces deux extrêmes, nous constatons
toutes les situations possibles depuis la « tarification
identique » pour tous les services sur un département à la
tarification par niveau de Gir ou par type d’actions.

• Universalité
• Accès équitable sur tout le territoire
• Reconnaissance des efforts continus de qualification et
de professionnalisation des salariés
• Prise en compte des conventions collectives

b) Poursuivre les travaux sur
la stratégie de financement

Entourage

L’année 2010 a vu le démarrage d’un véritable travail
partenarial associant le collectif des 16 et l’Assemblée
des départements de France.
Nous avons en outre pu démontrer qu’il n’existe pas une
population âgée aidée, mais un ensemble de typologies.

ENTOURAGE
ABSENT
ET / OU
NON AIDANT
PRÉSENCE
DISCONTINUE
ET / OU
PEU AIDANTE

PRÉSENCE
PERMANENTE
ET
AIDANTE

B Maintien

Autonomie
conditionnée

de
l'autonomie

D
Autonomie
accompagnée

A

C

Prévention

Dépendance
6

5

Caisses de retraite

4

3

2

1

4 PRINCIPES POLITIQUES PARTAGES

LES AXES D’UNE RÉFORME
• Une nouvelle autorisation-tarification avec des missions
d’intérêt général
• Une multiplicité de prestations pour une diversité de
typologie de population
• Substituer à l’approche horaire, de véritables missions
d’aide et d’accompagnement à domicile
• Une contractualisation pluriannuelle
• Un plafonnement des coûts de structure
• Un plafonnement des heures improductives

c) Aider à la prise en compte
des coûts par les financeurs
Tout au long de l’année, nous avons été amenés à
travailler avec les adhérents dans leurs relations avec leurs
financeurs, et notamment avec les conseils généraux afin
de tenter d’obtenir une réelle prise en compte des coûts de
fonctionnement. Ce travail a été notamment favorisé par
l’utilisation d’ARGOS et par la mise en évidence du contenu
des interventions à l’aide en particulier de la « boite noire »
élaborée en 2009.
Nous avons en outre participé à quatre réunions organisées
par la Direction générale de la cohésion sociale, promise
par le ministère suite à la table ronde de décembre 2009.
Nous n’avons pu que constater l’ignorance dans laquelle se
situe la direction en charge du pilotage de l’action sociale
en France en matière de maintien à domicile. Une synthèse
des travaux devait être réalisée par la DGCS et présentée en
septembre 2009. Au 31 décembre, aucun texte n’a été ni
présenté ni publié.
Nous avons de plus été auditionnés par les inspections
générales IGAS-IGF en charge de la rédaction du rapport
prévu également comme suite de la table ronde de décembre

GIR

APA / PCH
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2009. Nous avons présenté de nombreux exemples de
comptes de services en difficulté, expliqué les résultats issus
d’ARGOS, tenté de convaincre les inspections de notre
approche quant à la réforme de la tarification.
Le rapport, remis en octobre 2009 mais publié que 4 mois
plus tard, reconnaît explicitement :
– l’absence de marge de manœuvre des services,
– la gestion correcte des services même si ici ou là des progrès
à la marge pourraient être réalisés,
– l’insuffisance chronique des financements,
– l’aberration d’une tarification unique quel que soit le
public.

Au passage, ce rapport souligne l’intérêt de la démarche
entamée par Una avec l’outil ARGOS.
Ainsi, si nous ne pouvons qu’être d’accord avec le diagnostic
posé par la double inspection, nous ne pouvons que
contester la lecture qui en est faite par certains notamment
sur les progrès en gestion, mais également sur la création
d’une double tarification l’une relative aux actes domestiques
l’autre aux actes essentiels, montrant une insuffisance de
compréhension du système d’aide.

B. Préparer le réseau à l’évolution
des modalités de financement
Quels que soient les secteurs, les modalités de
financements sont en évolution en 2010. Ainsi, au-delà
des réformes en gestation dans le champ de l’aide aux
personnes âgées dépendantes, de la mise en œuvre de
celle dans le champ des familles en difficulté, la réforme
des Ssiad a constitué un espace de travail important tout
au long de l’année.

a ) Anticiper les nouvelles
formes de financement des
Ssiad
Nous avons, conjointement avec la direction de l’action
sociale, démontré que l’étude réalisée par URC-ECO sur les
impacts de la réforme de la tarification n’était ni suffisante
ni pertinente. Pour ce faire, une étude a été réalisée au
sein du réseau Una. Les résultats, démontrant en effet un
certain nombre de différences en particulier sur l’impact

en matière d’équilibre des services, ont permis de :
– faire évoluer le projet de décret de réforme des Ssiad
– repousser à 2012 sa mise en application.
En outre, nous avons organisé 4 réunions inter-régionales
afin de présenter les résultats de l’étude Una et les
orientations de cette réforme.
Enfin, une conférence des Présidents a été consacrée aux
différentes réformes de la tarification en gestation.

b ) Préparer les nouvelles
orientations des financeurs
S’il existe une certitude, c’est que les réformes se feront ;
il est donc indispensable de se mettre en ordre de marche
pour y faire face.
Ainsi nous avons incité les services à mettre en évidence
les points forts de leurs services, à s’inscrire d’emblée dans
ce qui fera les caractéristiques de ces réformes.

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
Nous avons annoncé à la fin de l’année 2009, qu’en 2010
le secteur risquait de perdre 10 000 emplois. Nous savions
que pour ce qui concerne le réseau Una de nombreux
services étaient en difficulté. Pour parvenir à clarifier
la situation réelle des Services, nous avons construit
un outil spécifique, SOS Financement, constitué d’une
grille d’analyse rapide complétée par un outil d’analyse
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financière et d’exploitation. Cet outil mis en ligne sur le
site de Una, a montré qu’une cinquantaine d’associations
étaient en grande difficulté pouvant mettre en cause leur
existence parce qu’elles cumulaient :
– des résultats déficitaires depuis plus de 2 exercices
des fonds propres négatifs,
– des perspectives 2010 négatives.
Une centaine d’autre rencontraient des difficultés
certaines.
L’analyse de l’origine des difficultés montrait le plus
souvent une insuffisance de tarification, une non prise
en compte des niveaux de qualification, une absence
de lisibilité des actions des financeurs.

II. L’action d’Una

b) Obtenir un fonds d’urgence
pour les structures en difficulté
Dès la table ronde de décembre 2009, nous n’avons eu
de cesse à réclamer un fonds d’urgence évalué à 100
millions d’euros afin d’éviter la cessation de paiement
de services, voire leur disparition, en attente d’une
réforme du financement de l’aide à domicile.
Malgré de très nombreuses actions, nous n’avons pu
que constater jusqu’à présent le refus du gouvernement
d’apporter une réponse positive à cette demande.

c) Aider à la définition des
budgets
Si la pratique d’élaboration des budgets prévisionnels
est aujourd’hui largement partagée dans le réseau, il
apparaît que l’approche pédagogique utilisée ne permet
parfois pas aux financeurs de percevoir les raisons des
demandes effectuées.
Nous avons mis en ligne un guide de l’élaboration
des budgets et répondu à une centaine de demande
individuelle de clarification.
À l’occasion des journées régionales ou départementales
réalisées dans le réseau, nous avons insisté sur
l’importance de clarifier plusieurs points :
– le nombre d’heures « productives »,
– le public auquel le service s’adresse,
– les références de coûts issues notamment d’ARGOS,
– la mise en évidence des insuffisances des fonds
propres et l’obligation du recours à des concours
bancaires en raison des modalités de paiement par les
financeurs…

d ) Outil Argos : une vraie
réussite
Le chantier gestion du programme de modernisation
a pour vocation d’aider les dirigeants, bénévoles et
salariés des structures membres du réseau Una à avoir
une meilleure maîtrise de la gestion et de l’organisation
de leurs services. Cet appui passe par la mise à
disposition d’outils d’analyse financière et d’aide à la
décision.
Ce chantier est important, voire primordial, pour les structures
car il constitue un outil de partage privilégié permettant
d’avoir une vision comparative du fonctionnement des
structures. Il permet également de se doter d’outils de
gestion communs pour améliorer la lisibilité des comptes
et ainsi mieux travailler avec les financeurs.
Il contribue à une homogénéisation des modes de
gestion (aucun modèle de comptabilité et de gestion
n’est imposé) : les indicateurs « orientent » mais ne
constituent pas une norme ; les moyennes nationales
et départementales permettent de se positionner sans
pour autant être nécessairement une cible à atteindre. Ils
invitent chaque dirigeant à analyser la structure de leurs
coûts en se posant la question du « pourquoi ? ».
Le public visé est l’ensemble des structures d’aide et
d’accompagnement adhérentes, agréées ou autorisées,
intervenant auprès de personnes âgées dépendantes

ou en situation de handicap qui ont inscrit cette
dimension dans leur plan d’actions départemental,
selon la répartition annuelle suivante :
20092010
Nombre d’UD/UR
ayant engagées
l’action

65

Nombre d’actions
individuelles engagé

32

Nombre de
structures ayant
engagé l’action

776

2011

2012

TOTAL

65
22

13

67

En 2010, 56 départements sont engagés dans le chantier
soit 536 structures. Près de 57 % des structures ont
totalement achevé leurs saisies des données pour 2009.
Pour 25 % des structures, la saisie est en finalisation
ou présente des erreurs. Il est donc envisageable que
d’ici très peu de temps, près de 80 % des structures
engagées auront totalement saisi leurs données 2009. À
ces chiffres, il convient de rajouter les saisies annuelles
2008, permettant en outre des analyses d’évolutions.
Depuis le début du chantier, 6 sessions de prise en main
ont été organisées réunissant 57 chargés de mission.
Un nombre important de structures a entamé les saisies
trimestrielles pour 2010. La saisie est fréquemment
complète, montrant l’intérêt qu’elles retirent de
l’outil.
Environ 18 % des structures n’ont pas commencé
leur saisie 2009. Une action menée par la direction
financement d’Una vise à se rapprocher de ces
structures afin de les aider si elles rencontrent des
difficultés techniques.
L’introduction d’indicateurs ouvre de nombreuses
perspectives aux associations en termes de définition de
la structure de leurs coûts, de pilotage de leurs activités
et enfin de communication avec les pouvoirs publics.
Les indicateurs constituent un outil d’information dans
le sens où ils attirent l’attention sur des points qui
étaient difficilement perceptibles par les structures.
Ainsi, l’outil ARGOS a été cité dans le rapport de
l’inspection générale des finances : « certaines
fédérations mettent actuellement en place des bases
de données permettant de recueillir des indicateurs
financiers susceptibles de donner l’alerte sur les
associations dont la situation se dégrade afin, à terme,
de pouvoir rechercher en commun des solutions et
permettre leur redressement. Ainsi Una développe-t-elle
la base « ARGOS » permettant de recueillir des données
saisies par les associations et comparer les déterminants
des coûts des services et leurs composantes, au niveau
national et départemental ». Il constitue désormais
une importante base de données pour les structures
adhérentes à l’Una.
Enfin, nous avons partagé l’utilisation d’ARGOS avec
l’Association des Paralysés de France afin de réaliser
une étude comparative des coûts de fonctionnement
des services d’aides humaines dédiés aux personnes en
situation de handicap.
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Un démarrage difficile
La fiabilisation des données a été progressive : en effet,
quelques formules erronées rendaient inexploitables
certains indicateurs. Nous avons été contraints de changer
de partenaire informatique au cours de l’année 2009,
rendant de ce fait les modifications plus complexes à
réaliser. Elles ont néanmoins été effectuées et ont permis
une exploitation efficiente de l’outil qui s’est ainsi décalée
dans le temps.
La culture financière a pu constituer une entrave à
la mise en œuvre du chantier. Certaines structures ne
disposaient pas de comptabilité analytique. Il leur a
fallu effectuer des retraitements manuels parfois longs
et fastidieux. À l’inverse, ces structures ont perçu
l’intérêt d’une comptabilité analytique pour une bonne
compréhension, voire même une connaissance de leurs
coûts de fonctionnement.
Au sein du réseau, nous comptons des structures juridiques
relativement hétérogènes (SPT, associations, fondations,
mutuelles). Il est difficile d’effectuer une comparaison entre
ces différents types de structure juridique, notamment
lorsque les éléments de coûts sont peu lisibles (exemple :
les SPT bénéficient de mises à disposition, de locaux, de
tâches effectuées par des services centraux).
Les structures pour être accompagnées ont besoin de
référents compétents car il s’agit d’un chantier très
technique. Les chargés de mission n’ont généralement
pas un profil de contrôleur de gestion. Il était donc pour
certains assez difficile d’effectuer une analyse pertinente
des différents indicateurs.
Ce chantier est également un sujet sensible dans le
sens où certaines structures ne désirent pas forcément
communiquer leurs données financières.

Des résultats pertinents
L’outil ARGOS est cependant à l’origine d’une prise de
conscience de l’importance des indicateurs de gestion
au niveau des structures. Il a permis de pointer du doigt
certains faits de gestion qui ne vont pas dans le sens d’une
gestion optimale des ressources financières.
Nous disposons aujourd’hui grâce à l’outil ARGOS d’un
référentiel d’analyse des coûts de revient qui constitue
un levier non moins important en vue d’une éventuelle
démarche d’harmonisation des pratiques au niveau
national. La prise de conscience de l’intérêt d’une
comptabilité analytique a contribué à créer une nouvelle
dynamique de gestion au sein du réseau.
Désormais les dirigeants des structures voient en l’outil un
support de taille leur permettant de percevoir réellement les
enjeux d’une bonne gestion de leurs ressources financières
et humaines. Certains ont modifié depuis leurs organisations
à la lumière de la comparaison départementale ou nationale
afin de réduire tel ou tel coûts.

Des perspectives d’amélioration
pour 2011
Lors des journées techniques organisées à Dijon en
décembre 2010, les chargés de mission ont été interrogés
sur les pistes d’amélioration et les modalités de poursuite
du chantier. Il en est notamment ressorti un certain
nombre d’éléments importants allant notamment dans
le sens du développement de l’outil ARGOS.
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Ainsi, nous travaillons en 2011 à intégrer de nouvelles
activités à l’outil telles que par exemple le portage de
repas, les centres de soins infirmier ou la garde itinérante
de nuit ou l’accueil de jour.
Il sera également prévu de développer la rubrique
diagnostic et alerte qui permettra aux structures par un
système de feu tricolore d’avoir un œil sur les indicateurs
à surveiller et de prendre en amont les mesures correctives
si celles-ci s’imposent.

e ) Accompagner collectivement
et individuellement les
structures
La mission d’accompagnement des adhérents est l’une
de nos missions fondamentales. Elle se déroule de deux
façons complémentaires :
– individuellement : la réponse aux mails des adhérents
(plus d’une cinquantaine par mois) portant sur des
questions de paye ou de gestion est l’une des modalités
de cet accompagnement. Bien évidement ces réponses
ne peuvent aller jusqu’à une élaboration à la place des
adhérents des documents de paye ou de comptabilité
ou de gestion. Une cinquantaine d’adhérents présentant
des situations économiques difficiles ont fait l’objet
d’un accompagnement individuel réalisé sur place et/ou
à Una, grêce notamment au financement prévu par le
programme de modernisation. L’analyse et le conseil ont
porté sur :
• les éléments de gestion : examen du cycle d’exploitation,
des ratios financiers…
• les éléments organisationnels : analyse des modalités
d’organisation et de leurs impacts économiques,
plannings, ….
• l’accompagnement à la négociation avec les conseils
généraux : à plusieurs reprises nous avons participé à des
rencontres avec les conseils généraux afin de construire
une nouvelle modalité de relations institutionnelles pour
éviter une exploitation déficitaire ou un recours à des
facilités bancaires onéreuses.
• la définition d’une stratégie de développement pour
assurer l’avenir de la structure : menée notamment avec
l’aide de l’association EGEE- association regroupant des
professionnels retraités de haut niveau- il a permis non
seulement de répondre aux attentes de l’association
concernée, mais également de définir une véritable
méthodologie d’action transférable et utilisable partout
en France.
• la recherche d’un transfert d’activité pour sauvegarder
sinon l’entité du moins les emplois et les réponses aux
publics.
– collectivement : La newsletter est l’outil préférentiel
utilisé. Elle permet une réactivité et une exhaustivité de
communication. Tous les quinze jours, entre 1 et 4 brèves
ou info-spéciales paraissent. Nous avons en outre réalisé
de nombreuses fiches techniques mises en ligne sur le
site adhérent de Una. Ces fiches sont conçues à partir
des questions les plus fréquemment posées à la direction
gestion financement. Nous invitons les adhérents à s’y
référer. Enfin, des journées nationales, régionales et
départementales ont été organisées (plus d’une dizaine
en 2010) et sont autant de vecteurs d’informations
collectives.
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6. Poursuivre la connaissance
et la structuration du réseau
A. Poursuivre la mission de veille
et d’observatoire du réseau
a) Quel accompagnement pour
les adhérents ?
En tant que fédération nationale, Una exerce une mission
de conseil/accompagnement de ses adhérents.
En mars 2010, le Bureau Una valide une méthodologie de
travail, qui s’appuie notamment sur la mise en place d’une
étude auprès des adhérents. En interrogeant ses adhérents,
Una cherche d’une part à identifier la connaissance qu’ont
les adhérents de l’accompagnement et du conseil proposé
par le siège, et à mieux cerner l’appréciation qu’ils en ont
et leurs attentes.
Un panel de 72 structures est contacté par téléphone
entre les mois de juin et septembre. Cet échantillon assure
la représentation des différentes typologies de structures
du réseau (en termes de taille et de nature juridique :
associations, CCAS, organismes mutualistes). Suite à ces
contacts, 57 interviews de directeurs de structures du
réseau sont réalisés.
Ces travaux donnent lieu le 24 novembre 2010 à une
séance de présentation en Conférence des Présidents.
Cette présentation est suivie d’un atelier de travail où
les Présidents sont invités à s’exprimer : leur regard par
rapport aux résultats de cette enquête, les services que
doit apporter une fédération comme Una, les axes de
travail que l’on peut dégager.
Cette enquête fera notamment l’objet d’un atelier
pratique lors du Congrès de Marseille le 11 mars 2011,
et initiera d’autres travaux.

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.

Par ailleurs, 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 2009
L’édition 2009 du rapport d’activité des adhérents,
envoyée le 17 février 2009 aux structures adhérentes sous
la forme d’un fichier Excel, a atteint un taux de retour
de 70 % au 31 décembre 2009. Ce taux est l’un des
meilleurs obtenu depuis le lancement du rapport d’activité
des adhérents.
Comme pour l’édition 2008, les adhérents ont la possibilité
de visualiser immédiatement les données renseignées à
l’aide de graphiques et peuvent les comparer avec les
données nationales de l’année précédente.
Les informations recueillies à l’aide des questionnaires
renvoyés par les adhérents 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. Dix fiches présentent les chiffres
clés du réseau Una classées par thématique :
– données générales,
– activité du réseau Una,
– les structures famille du réseau Una,
– les obligations des structures vis-à-vis des autorités de
tutelle et des usagers,
– développement – diversification de l’activité,
– ressources humaines – effectifs du réseau Una,
– représentation du personnel dans le réseau Una,
– législation sociale et gestion des ressources humaines,
– les politiques de formation du réseau Una,
– communication dans le réseau Una.
Elles sont disponibles sur le site Internet Una ou à la
demande des adhérents.
Dans le même temps, de nombreuses Unions
départementales ou régionales ont besoin de consolider
les données de leur département ou région pour
construire les rapports d’activité présentés à l’occasion
des assemblées générales. Ces consolidations et analyses
sont réalisées à la demande.
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L’élaboration de l’édition 2010
L’objectif de l’édition 2010 est d’atteindre un taux de
retour supérieur au taux de retour « record » atteint avec
l’édition 2008 (75 %).
La trame 2010 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 2009.
Seules quelques modifications sont effectuées « à la
marge » en fonction des évolutions du secteur et des
besoins en 2010.
Le rapport d’activité 2010 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 2009
L’édition 2009 du rapport d’activité départemental,
envoyée en 2010 aux Unions départementales et
régionales, a atteint un taux de retour de 55 %.
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 Una ou à la demande des adhérents.

d) Analyse de l’évolution
du nombre de personnes
handicapées accompagnées au
sein du réseau
L’accompagnement des personnes en situation de
handicap au sein du réseau Una reste une pratique encore
trop marginale à de multiples égards, et ce malgré le
fait qu’il ressort à la fois d’une responsabilité légale mais
également morale pour les structures du réseau d’accepter
d’accompagner toute personne en situation de perte
d’autonomie. Le précédent plan d’action handicap d’Una
insistait à cet égard sur la nécessité d’opérer, concernant le
handicap, une véritable « révolution culturelle » du réseau
qui restait trop emprunt d’une « image » gérontologique.
Plus que d’une révolution c’est en réalité d’une double
révolution dont il s’agirait de parler. Il s’agit en effet,
non seulement d’accompagner nos services dans leur

ouverture vers de nouveaux usagers1, mais il faut encore
accompagner le changement de perception qu’implique le
nouveau contexte réglementaire, social, culturel du champ
du handicap. Révolution dans les pratique et dans les
modes de percevoir, de concevoir et donc d’accompagner
non pas « le » handicap, mais « les handicaps ».

Une véritable et significative
évolution du nombre de personnes en
situation de handicap accompagnées
par le réseau
Ceci étant dit, force est de constater que l’activité
handicap au sein du réseau Una se développe. Le nombre
de personnes handicapées accompagnées au sein du
réseau est en effet, de façon significative en constante
évolution depuis 2006. Le dernier rapport d’activité 2008,
fait état d’un doublement du nombre de personnes
accompagnées entre 2006 et la date de réalisation du
rapport, 2008, correspondant à une augmentation de
plus de 19 000 personnes. Ce doublement de l’activité
handicap au sein du réseau se retrouve par ailleurs lorsque
l’on s’intéresse cette fois-ci à la part de personnes en
situation de handicap parmi l’ensemble des personnes
accompagnées par le réseau ; cette dernière passe effet
de 3,05% en 2006 à 6,16% en 2008. Il est à noter
cependant que l’augmentation du nombre de personnes
en situation de handicap reste de loin plus forte sur la
période 2007-2008, que sur l’intervalle 2006-2007. Le
solde sur la dernière période que recouvre le rapport
d’activité (2007-2008) a en effet quasiment été multiplié
par deux : +12941 personnes accompagnées entre 2007
et 2008 , + 6864 personnes entre 2006 et 2007.
Évolution du nombre de personnes en situation de handicap et
atteintes de maladies chroniques
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On remarquera que le mode prestataire reste prédominant
dans les modalités d’accompagnement des personnes
tandis que le mandataire semble se maintenir de façon
constante. Cet « effet de seuil » pour l’un, et la prévalence
de l’autre s’explique :
– d’une part, en raison de la simplicité de traitement
1. Nous verrons plus loin à quelles conditions cette ouverture peut-être
réussie.
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et de gestion qu’implique le mode prestataire pour
les personnes (pas de contrôle d’effectivité auprès des
personnes, pas de gestion administrative, des plannings
d’interventions, des remplacements, pas de problèmes de
financement de formations, etc.),
– d’autre part, du fait que lorsque les personnes choisissent
d’être elles-mêmes employeurs, plutôt que le mandataire,
dans le champ du handicap, ce sera préférentiellement
le gré-à-gré ou l’emploi direct (par Cesu) qui seront
privilégiés comme mode contractuel d’accompagnement
(voir ci-dessous).
Au niveau national, au 30 juin 2008, la répartition des
heures payées dans le cadre de l’élément aide humaine
de la PCH se répartissaient, en fonction des modes de
financement, de la façon suivante :
Répartition des modes de financement de l’élément aide
humaine de la PCH
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Aidants familiaux
Prestataire

13%
55%

Mandataire
Gré-à-gré

18%

Enfin, il faut noter que 2007 semble avoir été une année
charnière pour l’activité handicap du réseau ce que corrobore l’analyse détaillée du nombre de personnes en situation de handicap accompagnées au niveau départemental. Sur les 60 Unions départementales enquêtées :
– 22 ont connu dans l’intervalle 2006-2007 un fléchissement significatif du nombre de personnes handicapées
accompagnées,
– 5 ont connu une stagnation de celui-ci,
– 33 Unions départementales l’ont vu croître. L’accroissement du nombre de personnes en situation de handicap accompagnées ne sera confirmé pour ces 33 Unions
départementales que pour 16 d’entre-elles, 9 de celles-ci
connaîtront sur l’intervalle 2007-2008 un fléchissement
du nombre de personnes en situations de handicap accompagnées, et 8 un solde négatif les amenant pour
certaines à des données inférieures à l’année 2006.
La répartition par départements du nombre de personnes
en situation de handicap reste très hétérogène comme
on peut le noter. L’éclatement des situations, entre des
départements accompagnant un nombre considérable
de personnes handicapées comme le Bas-Rhin, le Lot-etGaronne, l’Île-de-France, et d’autres accompagnant très
peu de personnes ne peut s’analyser en dehors de toute
autre forme de contextualisation : nombre de personnes
handicapées sur l’ensemble du territoire départemental,
part de l’emploi gré-à-gré dans l’accompagnement des
personnes au niveau local, structuration des politiques
départementales du maintien à domicile, existence de
concurrents de taille localement, etc…

Nombre de personnes en situation de handicap
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L’analyse de la répartition géographique des structures
accompagnant des personnes en situation de handicap
permet cependant d’émettre un certain nombre
d’hypothèses concernant la structuration de l’activité
handicap au sein du réseau. La présence en effet de
structures accompagnant un nombre conséquent de
personnes handicapées en Bretagne, dans le sud de la
France, dans le Bas-Rhin et dans le Pas-de-Calais s’explique
en grande partie par l’ancrage historique de ces structures
à la fois dans le paysage local de l’action sociale et médicosociale mais également de façon plus spécialisée dans le
champ du handicap. Cette surreprésentation s’entend
aussi au regard des taux d’équipements dans le champ
du handicap que connaissent ces départements. La part
de populations en situation de handicap y est parfois plus
importante qu’ailleurs, ainsi que le nombre de services
et établissements spécialisés. En dehors cependant de
ces zones à forte densité de structures accompagnant
les personnes en situation de handicap, plusieurs régions
restent très peu équipées. C’est le cas de la frange littorale
atlantique (du Pays Basque à l’Aquitaine), des pays de la
Loire, de la Normandie, du Limousin…
De nombreuses hypothèses pourraient être formulées1,
mais en l’absence de données complémentaires aucune
ne pourrait prétendre à quelque critère de validation que
ce soit. Dans ce contexte il nous faut encore souligner
l’hétérogénéité des profils de structures et de départements
intervenant dans le cadre de l’accompagnement des
personnes en situation de handicap. Afin de mieux
décrire ce phénomène nous avons essayé de recouper
ces informations non plus avec le nombre de personnes en
situation de handicap accompagnées mais avec le volume
horaire de PCH absorbé par les structures.

Des volumes de PCH qui confirment
les éléments d’analyse
L’analyse des volumes horaires de PCH absorbés par les
structures du réseau corrobore en effet les premières
lectures du développement de l’activité handicap au sein
du réseau.
Ainsi, force est de constater que si l’activité handicap se
développe, elle n’en constitue pas pour autant une activité
« centrale ». L’ensemble du volume d’activité réalisé en
mode prestataire2 auprès de personnes en situations de
handicap (2 996 868 heures) ne pèse que pour 3,7 % de
l’ensemble du volume d’activité du réseau (80 942 582)
effectué dans le même mode d’intervention. Encore
faut-il préciser que ces 4% comprennent l’ensemble
des différents modes de solvabilisation existant pour
l’accompagnement des personnes en situation de
handicap, soit la Prestation de Compensation du
Handicap, l’Allocation Compensatrice Tierce Personne,
l’aide Sociale aux Infirmes, ainsi que les crédits d’état des
postes d’auxiliaires de vie.

1. Comme la corrélation entre l’implantation du réseau dans ces
zones et la faiblesse de l’accompagnement des personnes en situation
de handicap (cas des Pays de la Loire notamment), la présence
d’établissements et services spécialisés « drainant » un nombre
conséquent de personnes (cas notamment dans la région aquitaine), etc.
2. Les données chiffrées présentes dans cet état des lieux concerne
majoritairement le mode prestataire dans la mesure où il paraissait plus
délicat d’obtenir des données fiables en mode mandataire.
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Tableau - Volume d’activité par type de prestation

Prestations

Volume horaire 2008

prestataire PCH

1 840 592

prestataire ACTP

261 310

prestataire Poste d’état
auxiliaire de vie

192 351

Aide sociale aux infirmes

702 615

tot. Act. Hdcp

2 996 868

Vol. act. presta réseau

80 942 582

Act. Hdcp. dans le réseau

3,7 %

Si l’on ne veut tenir compte que du volume d’activité
généré par la prestation de compensation du handicap
en mode prestataire3, la part du volume d’activité du
réseau consacrée à l’accompagnement des personnes
en situation de handicap chute à 2,3 %4 (soit 1 840 592
heures déclarées). Il n’en reste pas moins que sur
l’ensemble du volume d’activité dédié en mode prestataire
aux personnes en situation de handicap, la Prestation de
Compensation du Handicap reste le mode de financement
le plus important – 61 % du volume d’activité – comme le
représente bien le schéma ci-dessous.
L’activité handicap par type de prestations

24%

14%

13%
6%
9% 18%

prestataire PCH
61%

55%

prestataire ACTP
prestataire Poste
d'état auxiliaire de vie
Aide sociale aux infirmes

Mais si la part de l’activité handicap du réseau est encore
loin d’être importante, on remarque une véritable
augmentation du nombre de structures déclarant effectuer
des heures dans le cadre d’un financement PCH en mode
prestataire5, soit 439 structures représentant, au regard
des 1200 structures que comporte le réseau Una, pas
moins de 36,6 % d’entre elles.
Ce chiffre reste bien sûr à pondérer en fonction du volume
d’activité déclarée. En effet, parmi les structures déclarant
une activité prestataire financée dans le cadre de cette
prestation les écarts sont grands allant de 4h déclarée
en 2008 pour les plus petits volumes d’activité, à plus de
3. Considérant en effet que l’ACTP ne bénéficie par exemple pas qu’aux
seules personnes en situations de handicap, le handicap étant entendu
ici au sens de la loi de 2005.
4. En tenant compte à la fois des modes prestataires et mandataires,
et en adjoignant les personnes atteintes de maladies chroniques -la loi
du 11 février 2005, reconnaît en effet les troubles de santé invalidants
comme un « handicap »- dont on sait par ailleurs qu’elles peuvent
bénéficier de la prestation de compensation du handicap, la part de
l’activité du réseau destinée aux situations de handicap atteint 5,2 %,
soit 5 280 785 heures.
5. Ce que confirme de façon plus qualitative.
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80 000 heures, le volume moyen d’heures financées dans
le cadre de la PCH se situant quant à lui aux alentours
des 3619 heures. Nous retrouvons là l’hétérogénéité
(voir graphique suivant) de la répartition des structures
développant une activité handicap au sein du réseau telle
qu’analysée précédemment.
Répartition des structures du réseau en fonction du volume
d’activité déclaré

Afin d’être le plus précis possible et bien que la
représentation graphique de la dispersion du volume
d’activité PCH du réseau ne permette pas aisément de le
distinguer, deux autres groupes ont été identifiés :
– de structures effectuant entre 1 000 et 5 000 heures,
– de structures réalisant moins de 1 0001 heures.
Le tableau suivant reprend pour chacun de ces ensembles
les effectifs afférents :
Répartition par classes des structures déclarant une activité PCH
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de 5 000 à 10 000 h

37

245 872,10

30 000,00

de 1 000 à 5000 h

151

343 731,40

20 000,00

moins de 1 000 h

208

82 551,90

70 000,00
60 000,00
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0
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Une telle dispersion reste révélatrice d’une activité encore
peu structurée en termes de réseau. En effet, au lieu
d’avoir de grands regroupement homogènes de structures
se répartissant autour de valeurs centrales ou pivots, nous
avons ici à faire dans à une dispersion très hétérogène
qui traduit autrement que l’activité handicap semble
majoritairement rester le fait de volontés individuelles,
d’effets de contexte, de facteurs historiques, etc.
Malgré tout, une certaine typologie semble se dessiner à
la lecture du graphique précédent. On distingue en effet
très clairement :
– un groupe extrêmement restreint de structures -2réalisant plus de 70 000 heures PCH par an,
– un groupe plus étoffé mais encore très modeste de
structures - 7 - effectuant entre 30 000 et 70 000 h,
des structures réalisant entre 18 000 et 30 000 heures
PCH-9-,
– un ensemble conséquent de structures -25- effectuant
entre 10 000 et 18 000 heures PCH,
– un autre ensemble relativement bien fourni de structures
- 37 - réalisant entre 5 000 et 10 000 heures PCH.

À la lecture de ce tableau, on s’aperçoit de façon très
nette que l’essentiel des structures déclarant une activité
PCH au sein du réseau, est constitué de services réalisant
moins de 1 000 heures. Toutefois, si ceux-ci représentent
47 % des structures déclarant une activité PCH, le nombre
d’heures effectuées ne représente quant à lui que 5% du
volume global de l’activité PCH en mode prestataire. Ce
volume se réparti en effet entre les structures :
– 1 000 et 5 000 heures, elles représentent près de 34 %
des structures déclarant une activité PCH (soit 12,6 %
de l’ensemble des structures du réseau toute activité
confondue) ;
– 10 000 à 18 000 heures, qui ne représentent que
6 % des structures déclarant une activité PCH (soit 2 %
de l’ensemble des structures du réseau toute activité
confondue);
– 30 000 et 70 000 heures, lesquelles, ne comptant que
7 structures (0,6 % du réseau toute activité confondue),
représentent 2 % des structures déclarant une activité PCH.
Volume d’activités par classe
350 000

300 000

250 000

200 000

Répartition par classes des structures
150 000

5 00
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000
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0à
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De 1
0 00

34%

de 5 000 à 10 000 h

0

000
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de 10 000 à 18 000 h

à 70

8%
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0à
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De 1
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000
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plus de 70 000 h

de 7
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100 000

De 3
0

24%

2%

Plus

1% 2%

9% 18%
1. 1 000 heures correspondant à peu de choses près à la médiane de la
série statistique sui se situe à 1 191 heures PCH.
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Différents profils de structures
handicap au sein du réseau
L’image quantitative du réseau que nous donnent les
données issues du rapport d’activités 2008 permettent de
nuancer quelque peu les constats précédemment établis
dans le plan handicap 2008_2009. Ainsi, si certaines
structures accompagnent depuis longtemps (une activité
déclarée depuis plus de trois ans) les personnes en
situations de handicap, nombre de structures ne se sentent
toujours pas concernées par ce type d’accompagnement.
Entre ces deux pôles, certains services entament une
activité handicap.

Des structures historiques du handicap
Les structures accompagnant de longue date les personnes
en situations de handicap constituent un bloc en réalité
non-homogène de par leur mode d’organisation et/ou
de structuration. Entre les structures effectuant plus
de 70 000h en PCH, celles réalisant entre 30 000 et
70 000 h et celles situant leur volume d’activité entre
18 000 et 30 000 h, on peut en effet supposer des écarts
considérables tant dans la structuration et l’organisation
des services que dans l’offre de prestations et l’inscription
dans le champ du handicap.
Une enquête qualitative permettrait ici de vérifier certaines
hypothèses de structuration comme :
– l’existence de services dédiés à l’accompagnement
des personnes en situation de handicap qu’il s’agisse
de prestations spécifiques ou de la création de services
déjà expérimentés comme des Samsah (service d’aide
médico-social pour adultes handicapés), des SAVS (service
d’accompagnement à la vie sociale), des Gem (groupe
d’entraide mutuelle) ou encore des formules d’habitats
regroupés.
– l’histoire de la structuration des services au sein des
territoires,
– le profil des équipes encadrantes et des personnels
d’intervention,
– les modalités de coordination et de partenariats avec les
autres acteurs du champ local du handicap,
– etc.

Des structures plus récentes dans le champ
du handicap
Parmi ces structures nous retrouvons surtout les structures
déclarant un « petit volume » d’heures d’accompagnement
des personnes en situation de handicap (ces structures
se répartissent dans les classes regroupant les services
effectuant de 1000 h à 5000 h et de 5000 à 10 000 h).
En l’absence de données d’enquêtes viables on ne saurait
différencier dans cet ensemble les structures initiant un
effort d’ouverture de celles répondant à des demandes
ponctuelles de personnes ou de familles de personnes en
situation de handicap, et qui fonctionnent sur une logique
d’opportunité plus que dans une logique de structuration
et de développement d’une demande émergente.
Il faut noter cependant que le volume de cette catégorie
de structures sera appelé à augmenter dans les deux
prochaines années en raison notamment du déploiement
progressif des différents chantiers d’amélioration des
pratiques professionnelles.
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Des structures non concernées
Un certain nombre de structures n’intervient toutefois
pas auprès de personnes en situation de handicap. Là
encore les données disponibles ne permettent pas de
préjuger des motivations renseignant cette absence
d’accompagnement. Est-ce parce que ces structures
n’estiment pas que ce type d’accompagnement relève
de leurs missions ? Est-ce parce qu’il existe localement
une offre de services déjà bien implantée ? Est-ce pour des
raisons d’organisation et de fonctionnement interne aux
services (manque de formation, de personnel, responsables
de secteurs peu sensibilisées, etc.) ? Est-ce parce que ces
services ne sont pas repérés par les administrations en
charge des politiques publiques du handicap comme
pouvant intervenir auprès des personnes en situation de
handicap ?
Les précédentes analyses nous ont permis de tracer les
contours d’une première typologie des structures du
réseau déclarant une activité PCH. Reste encore à affiner
cette typologie. Entre une structure effectuant 70 000 h en
mode prestataire et une structure réalisant annuellement
10 000 h il est fort à parier que la structuration de l’offre
de services change. C’est cette double hypothèse à la
fois d’une spécificité de l’activité handicap et d’un
changement de la structure d’offre de services en
fonction du volume d’activité que nous voudrions ici
développer afin d’affiner ce premier travail de profilage
du réseau en termes d’accompagnement des personnes
en situation de handicap.
Avant toute chose il convient de préciser que les données
dont nous disposons ne nous permettent pas de poser
de constats fiables. Le rapport d’activité ne recense en
effet qu’un certain nombre d’activité type (aide aux gestes
essentiels, aide aux tâches domestiques, aide aux activités
sociales, aide aux démarches administratives, transport
accompagné, etc.). De plus il n’est pas demandé aux
structures de chiffrer le volume horaire dédié à chacune
de ces activités de sorte que nous ne sommes en mesure
de savoir que le nombre de structures déclarant dans
chacune des classes que nous avons identifié un certain
type.
Une première remarque peut-être faite concernant le
poids des activités que l’on pourrait qualifier de « cœur
de métier » (aide aux gestes essentiels, aux tâches
domestiques, aux démarches administratives) au sein de
chaque classe. On observe en effet que plus le nombre
d’heures effectuées en PCH est important moins les
structures ont tendance à déclarer d’activité dans
le cadre de l’aide aux gestes essentiels, aux tâches
domestiques ou aux démarches administratives.
Le poids de ces activités représente plus de la moitié
des activités déclarées uniquement pour les structures
effectuant jusqu’à 18 000 h de PCH par an. L’écart de
plus de 10 points existant entre les structurant effectuant
de 1 000 à 5 000 h de PCH et celles réalisant plus de
70 000 h/an illustre assez bien ce phénomène.
Cette surreprésentation des activités de cœur de
métier parmi les structures présentant un volume
peu élevé d’heures d’accompagnement PCH traduit
en un sens la vocation généraliste de ces services. L’activité
des services présentant les plus gros volumes d’heures
tend en effet à se recentrer, à se spécifier sur d’autres
modalités d’accompagnement.
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Classes

Part de l’activité dédiée au
« cœur de métier »

Plus de 70000h

33 %1

De 30 000 à 70 000h

43 %

De 18 000 à 30 000h

45 %

De 10 000 à 18 000h

55 %

De 5 000 à 10 000h

51 %

De 1 000 à 5 000h

56 %

Moins de 1 000h

56 %

Les classes qui effectuent le plus d’heures PCH en
mode prestataire développent également de façon
plus importante que les autres groupes de structures des
réponses en termes :
– de dispositifs d’accueil et d’hébergement de plus
ou moins longue durée,
– de dispositifs d’animation,
– de garde de nuit itinérante,
– de services de TISF (technicienne d’intervention
sociale et familiale)
– de Ssiad (services de soins infirmiers à domicile).
Les autres données disponibles concernant les activités de
soutien (soutien psychologique groupes de paroles, etc.),
d’accompagnement aux transports ou l’aide aux activités
sociales ne permettent pas ici de discrétiser des classes.
Ce résultat peut paraître à certains égards très paradoxal.
Soutien psychologique et à la participation sociale de la

personne, pair-émulation (groupes de paroles), accessibilité
(dont le transport accompagné), ne font-ils pas partie des
grands domaines de compensation qui qualifient peut-être
plus que d’autres champs le champ du handicap ? Dans
ce cas comment expliquer ici que les structures réalisant
les volumes horaires les plus importants n’émargent pas
systématiquement à ces domaines de compensation ?
La lecture des données issues du démembrement du
rapport d’activité du réseau nous offre inversement
l’image d’une spécificité de l’accompagnement des
personnes handicapées qui se recentrerait autour du
développement des solutions de services types
énoncées précédemment traduisant toutes certaines
problématiques régulièrement rencontrées dans
l’accompagnement des personnes en situation de
handicap :
– la spécificité de certains gestes de soins liée à des
pathologies données,
– la nécessité de dispositif de sécurisation des usagers
comme les systèmes de garde itinérante de nuits,
– l’accompagnement de la personne dans son
environnement familial que celui-ci passe par la création
de dispositifs de répits et d’accueil de plus ou loin longue
durée pour les « aidants » ou la mobilisation de personnels
dédiés comme les techniciens de l’intervention sociale et
familiale.

1. Se lit : le poids de l’aide aux gestes essentiels, aux tâches
domestiques et aux démarches administratives représente pour les
structures effectuant plus de 70 000h de PCH annuel, 33 % des
activités déclarées.
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7. Réussir le programme de
modernisation du réseau una
L’année 2010 est marquée par le déploiement effectif
du programme de modernisation dans les Unions
départementales. Ce déploiement prend toute sa
dimension à trois niveaux :
– au niveau national : par la mise en place de toute
l’architecture liée au pilotage, dont le suivi opérationnel
et budgétaire des Unions départementales, ainsi que par
l’animation et le soutien du réseau ;

– au niveau des Unions départementales : par la mise
en place des chargés de mission départementaux et
l’appropriation des démarches méthodologiques des
chantiers par ceux-ci ; par l’animation des travaux en lien
direct avec les structures puis par le reporting régulier au
national ;
– au niveau des structures : par la réalisation effective des
travaux des différents chantiers du programme.

A. Les résultats encourageants du
déploiement du programme
a) Le comité de Pilotage avec la
CNSA et la DGCS
Le 9 avril 2010 se déroule à la CNSA le comité de pilotage
annuel du programme de modernisation, en présence
de représentants de la DGCS et de l’ANSP. Ce comité
permet à Una de présenter les engagements du réseau,
les travaux en cours sur le déploiement du programme et
les sessions de formation des chargés de mission.
Les partenaires du programme de modernisation saluent
le fort engagement du réseau dans le programme,
conscients de l’investissement important des structures
au moment où certaines d’entre elles traversent des
difficultés significatives.
Ils réagissent très positivement aux premiers résultats
présentés, ainsi qu’aux outils et méthodologies
proposés.

b) L’attractivité du programme
Sur l’année 2010, l’équipe du pôle modernisation
accompagne les Unions départementales dans la

finalisation des signatures des conventions du programme
de modernisation : 57 conventions ont été signées,
correspondant à l’engagement de 71 Unions
départementales et de 629 structures.
Certaines structures se désengagent du programme
au cours de l’année, essentiellement pour des raisons
financières (dépôt de bilan, difficultés financières ne
permettant pas l’investissement nécessaire à l’atteinte
des objectifs du programme).
Dans le même temps, d’autres structures choisissent
d’intégrer le programme, selon trois types de démarches
différentes:
– des structures déjà engagées sur un chantier et qui
souhaitent renforcer leur engagement en rejoignant
d’autres chantiers choisis par l’Union départementale ;
– des structures déjà adhérentes d’une Union
départementale mais qui ne s’étaient pas engagées dans
un premier temps et qui, au vu de l’intérêt des travaux
relayé par les structures engagées, décident de suivre le
mouvement collectif initié ;
– des structures qui viennent d’adhérer au réseau Una et
souhaitent s’associer à la démarche.

B. L’animation et l’accompagnement
du réseau dans le déploiement du
programme
a) Le pilotage opérationnel du
programme de modernisation
En 2010, l’architecture du pilotage opérationnel du
programme au niveau national est structurée autour de
6 grandes fonctions :
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– le suivi des engagements et des conventions des Unions
départementales/régionales ;
– le suivi des enveloppes de budget et de l’avancement des
travaux des Unions départementales ;
– le suivi des enveloppes budgétaires nationales ;
– le suivi de la trésorerie du budget du programme ;
– la coordination interne des travaux des différents chantiers ;
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– l’accompagnement des Unions départementales et des
chargés de mission dans la mise en place du programme.
Afin de suivre au plus près les budgets et les travaux des
Unions départementales, Una a mis en place des outils et
des procédures spécifiques de reporting.
Chaque Union départementale dispose de deux outils
informatiques personnalisés:
– un outil de pilotage principal, permettant à la fois de suivre
la consommation des budgets et l’avancée opérationnelle
des travaux sur les différents chantiers ;
– un outil destiné à répartir chaque mois le temps de travail
du chargé de mission entre les différents chantiers dont il
est en charge.
Les structures engagées dans le programme disposent,
quant à elle, d’un outil informatique leur permettant de
valoriser le temps de travail des collaborateurs impliqués
sur les différents chantiers choisis.
Avec le support technique de ces trois outils, les Unions
départementales envoient à Una les informations justifiant
l’avancée de leurs travaux et les données nécessaires aux
remboursements de leurs dépenses.
Ces échanges d’informations s’organisent en trois temps
de reporting :
– le reporting mensuel ;
– le reporting de fin de phase d’un chantier ;
– le reporting annuel.

b) La mobilisation des chargés
de mission départementaux/
régionaux
Au sein du réseau, une centaine de professionnels est
mobilisée au niveau départemental/régional pour animer
et piloter les différents chantiers du programme sur le
terrain.
Trois catégories de professionnels coordonnent et
animent les chantiers dans les Unions départementales/
régionales :

– une trentaine de chargés de mission recrutés spécifiquement
par les Unions départementales pour animer le programme ;
– une trentaine de chargés de mission déjà en poste dans
les Unions départementales ;
– une trentaine de personnels mis à disposition par des
structures (directeurs, administrateurs de structures).
Afin d’accompagner ces chargés de mission, Una organise
4 sessions de formation sur le pilotage du programme
rassemblant 30 participants. 4 sessions de présentation
du pilotage et des modalités de suivi du programme sont
également organisées pour les directeurs et administrateurs
des Unions départementales et régionales.
Afin de permettre la coordination des travaux et le suivi
technique de l’avancée des chantiers, Una organise, en
décembre 2010 à Dijon, 3 journées techniques sur le
pilotage et les chantiers du programme pour l’ensemble
des chargés de mission intervenant sur le programme.
Ces journées permettent aux chargés de mission de
partager leurs problématiques, d’élaborer ensemble des
actions d’amélioration et de créer un véritable collectif
autour d’un projet commun.

c) Les réussites du programme
de modernisation
Après une année de déploiement, le programme de
modernisation apporte au réseau les résultats positifs
suivants :
– la construction d’une véritable dynamique de réseau :
le programme de modernisation amène les adhérents
d’un même territoire à travailler ensemble dans un même
cadre, et créer un véritable travail d’échange et de partage
d’informations entre structures ;
– des réalisations concrètes dans les différents chantiers ;
la constitution d’un groupe de chargés de mission, pivot
du programme de modernisation : ils sont au cœur du
réseau et de la mise en œuvre des chantiers, à la fois en
tant qu’interlocuteurs privilégiés des structures, des Unions
départementales ou régionales et d’Una.

C. Le chantier Gestion
a) Les objectifs et la
méthodologie du chantier
Le chantier gestion du programme de modernisation a
pour vocation d’aider les dirigeants, bénévoles et salariés
des structures membres du réseau Una à avoir une
meilleure maîtrise de la gestion et de l’organisation de
leurs services. Cet appui passe par la mise à disposition
d’outils d’analyse financière et d’aide à la décision (l’outil
Argos)
Ce chantier est important, voire primordial, pour
les structures car il constitue un outil de partage
privilégié permettant d’avoir une vision comparative du
fonctionnement des structures. Il permet également de
se doter d’outils de gestion communs pour améliorer
la lisibilité des comptes et ainsi mieux travailler avec les
financeurs.

Il contribue à une homogénéisation des modes de
gestion (aucun modèle de comptabilité et de gestion
n’est imposé) : les indicateurs « orientent » mais ne
constituent pas une norme ; les moyennes nationales
et départementales permettent de se positionner sans
pour autant être nécessairement une cible à atteindre. Ils
invitent chaque dirigeant à analyser la structure de leurs
coûts en se posant la question du « pourquoi ? ».
Le public visé est l’ensemble des structures d’aide et
d’accompagnement adhérentes, agréées ou autorisées,
intervenant auprès de personnes âgées dépendantes ou
en situation de handicap qui ont inscrit cette dimension
dans leur plan d’actions départemental.
L’outil Argos est un outil informatisé mis à la disposition
des gestionnaires salariés et bénévoles des structures

91

II. L’action d’Una

adhérentes au réseau national. L’objectif est d’apporter
aux dirigeants les indications nécessaires au pilotage
de leurs activités. Il permet parallèlement de dresser un
diagnostic financier pertinent en vue d’orienter les choix
stratégiques de la direction.

b) État des lieux du chantier en
2010
56 départements sont engagés dans le chantier soit 536
structures. Près de 57 % des structures ont totalement
achevé leurs saisies des données pour 2009. Pour 25 %
des structures, la saisie est en finalisation ou présente
des erreurs. Il est donc envisageable que d’ici très peu
de temps, près de 80 % des structures engagées auront
totalement saisi leurs données 2009. À ces chiffres, il
convient de rajouter les saisies annuelles 2008, permettant
en outre des analyses d’évolutions.
Depuis le début du chantier, 6 sessions de prise en main
ont été organisées réunissant 57 chargés de mission.
Un nombre important de structures entame les saisies
trimestrielles pour 2010. La saisie est fréquemment
complète, montrant l’intérêt qu’elles retirent de l’outil.
Environ 18 % des structures n’ont pas commencé leur
saisie 2009. Une action menée par la direction financement
d’Una vise à se rapprocher de ces structures afin de les
aider si elles rencontrent des difficultés techniques.
L’introduction d’indicateurs ouvre de nombreuses
perspectives aux associations en termes de définition de
la structure de leurs coûts, de pilotage de leurs activités
et enfin de communication avec les pouvoirs publics. Les
indicateurs constituent un outil d’information dans le
sens où ils attirent l’attention sur des points qui étaient
difficilement perceptibles par les structures.
Ainsi, l’outil Argos a été cité dans le rapport de l’inspection
générale des finances : « certaines fédérations mettent
actuellement en place des bases de données permettant
de recueillir des indicateurs financiers susceptibles de
donner l’alerte sur les associations dont la situation se
dégrade afin, à terme, de pouvoir rechercher en commun
des solutions et permettre leur redressement. Ainsi Una
développe-t-elle la base « Argos » permettant de recueillir
des données saisies par les associations et comparer les
déterminants des coûts des services et leurs composantes,
au niveau national et départemental ». Il constitue
désormais une importante base de données pour les
structures adhérentes à Una.
Enfin, nous partageons l’utilisation d’Argos avec
l’Association des Paralysés de France afin de réaliser
une étude comparative des coûts de fonctionnement
des services d’aides humaines dédiés aux personnes en
situation de handicap.

c) Les difficultés et réussites du
chantier
Les difficultés
La fiabilisation des données est progressive : en effet,
quelques formules erronées rendent inexploitables
certains indicateurs. Nous sommes contraints de changer
de partenaire informatique au cours de l’année 2009,
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rendant de ce fait les modifications plus complexes à
réaliser. Elles sont néanmoins effectuées et permettent
une exploitation efficiente de l’outil qui s’est ainsi décalée
dans le temps.
La culture financière constitue une entrave à la mise en
œuvre du chantier. Certaines structures ne disposent
pas de comptabilité analytique. Il leur faut effectuer
des retraitements manuels parfois longs et fastidieux.
À l’inverse, ces structures perçoivent l’intérêt d’une
comptabilité analytique pour une bonne compréhension,
voire même une connaissance de leurs coûts de
fonctionnement.
Au sein du réseau, nous comptons des structures juridiques
relativement hétérogènes (SPT, associations, fondations,
mutuelles). Il est difficile d’effectuer une comparaison entre
ces différents types de structure juridique, notamment
lorsque les éléments de coûts sont peu lisibles (exemple :
les SPT bénéficient de mises à disposition, de locaux, de
tâches effectuées par des services centraux).
Les structures pour être accompagnées ont besoin de
référents compétents car il s’agit d’un chantier très
technique. Les chargés de mission n’ont généralement
pas un profil de contrôleur de gestion. Il était donc pour
certains assez difficile d’effectuer une analyse pertinente
des différents indicateurs.
Ce chantier est également un sujet sensible dans le
sens où certaines structures ne désirent pas forcément
communiquer leurs données financières.

Les réussites
L’outil ARGOS est à l’origine d’une prise de conscience
de l’importance des indicateurs de gestion au niveau des
structures. Il permet de pointer du doigt certains faits
de gestion qui ne vont pas dans le sens d’une gestion
optimale des ressources financières.
Un dispositif de remontée d’information par le biais
d’Argos appelé « SOS Financement » est mis en place
dans le but de repérer les structures en difficulté du
réseau. Ainsi il est recensé 170 associations ayant un
résultat déficitaire en ce qui concerne l’exercice 2008
dont une grande partie avait des fonds propres négatifs
et une trésorerie inexistante.
Nous disposons grâce à l’outil Argos d’un référentiel
d’analyse des coûts de revient qui constitue un levier
non moins important en vue d’une éventuelle démarche
d’harmonisation des pratiques au niveau national. La prise
de conscience de l’intérêt d’une comptabilité analytique
contribue à créer une nouvelle dynamique de gestion au
sein du réseau.
Désormais, les dirigeants des structures voient en l’outil un
support de taille leur permettant de percevoir réellement
les enjeux d’une bonne gestion de leurs ressources
financières et humaines.
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D. Le chantier Qualité
a) Les objectifs et la
méthodologie
Le chantier Qualité a pour objet de faciliter la mise en
place des démarches Qualité au sein du réseau Una et
d’accélérer le processus de certification des structures
d’aide et d’accompagnement des personnes atteintes
par l’âge ou en situation de handicap. Il vise à favoriser
l’approche collective grâce à une méthode de déploiement
et des outils harmonisés et facilement adaptables, et à
confier le pilotage et l’appui technique locaux du chantier
aux chargés de mission départementaux, à partir d’un
soutien constant de la part de l’échelon national.
Il est composé de 4 phases principales :
– Phase I : structuration du projet, réalisation du
diagnostic initial et construction du plan d’action de mise
à niveau ;
– Phase II : mise en conformité jusqu’à 50% du référentiel
de certification ;
– Phase III : mise en conformité jusqu’à 100% du
référentiel de certification ;
– Phase IV : réalisation des audits internes et des audits à
blanc, dépôt des demandes de recevabilité auprès d’Afnor
Certification et certification des structures.
Ce sont aujourd’hui 58 Unions départementales (UD) qui
ont retenu ce chantier, impliquant 363 structures dans
une démarche de certification (soit 30,25 % du total des
structures adhérentes à Una). Une certification en réseau
se met en place au sein de 8 unions départementales,
soit 69 structures engagées. Les structures des autres UD
poursuivent leur chantier Qualité de façon collective avec
une certification individuelle en fin de chantier.

b) Le degré d’avancement
Depuis le démarrage du chantier, 20 sessions de
formations à la Qualité sont effectuées dont la répartition
est la suivante :
3 sessions réalisées pour les chargés de mission
départementaux, soit 22 personnes formées ;
16 sessions proposées aux référents qualité des structures,
soit 166 personnes formées.
Les sessions de formations à l’audit interne se dérouleront
début 2011.
Au 31 décembre 2010, le niveau d’avancement du
chantier Qualité est le suivant :
– 2 unions départementales sont en phase I ;
– 21 unions départementales sont en phase II ;
– 19 unions départementales sont en phase III ;
– 2 unions départementales sont en phase IV.
D’autres Unions départementales et structures rejoindront
le chantier Qualité en 2011.
Le premier atelier Qualité entre le porteur de projets à
Una et les chargés de mission est organisé le 9 décembre
2010, au cours des journées techniques de Dijon dans
le cadre du programme de modernisation. Cet atelier
permet de :
– dresser un bilan d’étape concernant le déroulement
du chantier ;

repérer les difficultés rencontrées par les différents acteurs
du chantier et apporter des solutions ;
– améliorer les dispositions en matière de communication
et de traitement des sollicitations entre le porteur de projet
et les chargés de mission.

c) Les réussites
Le chantier Qualité est aujourd’hui bien amorcé. En effet,
le bon déroulement du chantier actuellement observé
repose sur plusieurs éléments contextuels favorables :
– une forte implication des chargés de mission ;
des échanges réguliers entre les chargés de mission ;
une méthodologie de déploiement efficace. Quelques
variantes sont observées quant à la façon d’harmoniser
les pratiques, de rédiger les documents, ou de solliciter
les compétences ;
– une bonne utilisation des outils mis à disposition. Ces
outils sont jugés pertinents et facilement adaptables et
déclinables sur le terrain ;
– un contenu adapté des sessions de prise en main a
permis aux chargés de mission et aux référents Qualité
d’être rapidement opérationnels ;
– l’entraide spontanée de plusieurs responsables et
coordinateurs qualité, lesquels opèrent respectivement
au sein de structures ou d’unions départementales
déjà certifiées dans le réseau, en matière d’exemples
de documents et de conseils apportés aux chargés de
mission.
Plusieurs observations peuvent être considérées comme
des résultats positifs et encourageants et représentent les
premiers bénéfices pour les structures :
– un avancement notable des chantiers dans un respect
global des calendriers ;
– une appropriation des outils et méthodes du chantier
Qualité ;
– une présence sur le terrain et une proximité de travail
des chargés de mission considérés comme rassurantes et
motivantes par les référents des structures ;
– une formalisation et une mise en conformité progressive
des processus, même si cette progression connaît des
disparités selon les départements.
Dans le cadre du chantier Qualité, les structures se
mettent progressivement en conformité avec les exigences
normatives, réglementaires et conventionnelles, et 4
structures sont déjà certifiées NF Service (association
ADAR de Dourgne (81), association AIAD de Craponne
(69), association ADAFMI de Brignoles (83).
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E. Le chantier Mutualisation et
Coopération
a) Les objectifs et la
méthodologie du chantier
Mutualisation
Le chantier Mutualisation s’articule autour de deux
grandes étapes de travail qui se différencient dans leurs
objectifs, leur contenu, leurs modalités d’animation,
de suivi et de gestion dans le cadre du programme de
modernisation.
Les phases 1 et 2 sont des phases de mobilisation et
d’échanges collectifs au sein de chaque Union mobilisée :
elles sont appelées « phases amont » car elles permettent
aux structures de prendre le temps de construire ensemble
un socle aux futures coopérations.
Les phases 3 et 4 sont des phases de construction et de
mise en œuvre des projets qui auront été retenus par
les structures en fin de phase 2 : s’accorder sur le cadre
de coopérations souhaitées, sur leurs fondements et les
principes de fonctionnement associés, en déduire le cadre
juridique le plus adapté, piloter la mise en œuvre du projet
cible.

b) L’état des lieux : des
premières phases de réflexion et
des projets prometteurs
En 2010, 43 Unions départementales représentant 398
structures retiennent le chantier Mutualisation.
25 personnes sont dédiées à la conduite locale de ce
chantier :
– 10 personnes ont été nouvellement recrutées pour
prendre la responsabilité du chantier Mutualisation ;
– 15 personnes sont mises à disposition pour travailler
sur ce chantier mais ayant d’autres fonctions au sein du
réseau.
7 sessions de prise en main du chantier sont organisées
regroupant 33 chargés de mission.
19 Unions départementales sont engagées à continuer
dans les phases 3 et 4 du chantier. En revanche, 2 Unions
départementales ne souhaitent pas continuer et cessent
le chantier à la fin des phases de réflexion.
Depuis le début du chantier, de nombreux projets
émergent lors des phases 1 et 2. Ces projets sont très
différents les uns des autres, aussi bien dans leur forme
juridique que dans leur contenu.
On peut identifier les projets suivants :
– Création de groupements de moyens pour porter les
compétences, matériels et services liés à l’informatique ;
– Création d’un GCSMS au niveau régional portant les
structures mandataires ;
– Des fusions absorptions et créations ;
– Création de GCSMS pour répondre aux évolutions
réglementaires, pour mutualiser moyens et compétences,
pour développer des projets communs, pour faciliter la
recherche de financements ;
– Création d’une structure commune de type associatif
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pour permettre une mutualisation de moyens et de
compétences ;
– Création d’une structure commune permettant de
gérer les cas complexes et de répondre collectivement
à de prochains appels à projet (Alzheimer, handicap
psychique) ;
– Des conventions de partenariat (mise à disposition de
personnel, complémentarité sur des offres de service aux
bénéficiaires).

c) La mise en place d’une
« Commission mutualisation »
Una décide de mettre en place une « Commission
mutualisation » pour étudier et valider les projets présentés
par chaque Union départementale pour un passage en
mise en œuvre.
Cette commission se compose du Directeur et de la
responsable du programme de modernisation, des
chargés de mission modernisation, d’un juriste Una et
de la chargée de mission nationale mutualisation.
Cette commission se réunit chaque fois que nécessaire et a
pour objectifs d’analyser tous les projets de passage entre
la phase 2 et la phase 3. Elle examine aussi les projets en
émergence suscitant des questionnements pour faciliter
leur préparation par les chargés de mission mutualisation
sur les territoires et leur permettre d’évoluer.
La Commission mutualisation valide pour un passage en
mise œuvre les projets suivants :
– 15 fusions concernant 36 structures ;
– 15 créations de groupement : GCSMS, Association,
Groupement d’employeur, concernant 80 structures ;
– 16 conventions de partenariat concernant 45
structures.

d) L’organisation de deux
comités techniques
En juin et décembre 2010, deux comités techniques sont
organisés sur le chantier Mutualisation.
Ces comités ont pour but de favoriser la bonne conduite
du programme « Mutualisation » et permettre la réussite
des projets sur les territoires. Ils permettent de :
– Capitaliser à partir de l’expérience des chargés de
mission sur les territoires,
– Favoriser les échanges de pratiques et les liens entre les
chargés de mission pendant ou en dehors du comité,
– Renforcer la capacité des chargés de mission à mener
et réussir ses projets sur le territoire,
– Assurer le pilotage global du programme grâce à un
suivi partagé du programme et à la mise en perspective
de points de repères utiles au national et aux chargés de
mission.
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e) La création d’un espace
d’échange Internet pour
les chargés de mission
mutualisation
Un espace d’échange Internet destiné aux chargés de
mission mutualisation est mis en place en octobre 2010.
Cet espace leur est dédié pour échanger leurs travaux et

leurs expériences de terrain. Il n’est pas alimenté par les
travaux du national.
Le comité technique de décembre est l’occasion de faire
le point sur cet outil après 2 mois de mise en place. Cette
initiative est accueillie très positivement avec le souhait
d’être généralisé aux autres chantiers. L’outil doit évoluer
dans sa configuration afin d’être plus convivial et facile
d’utilisation.

F. Le chantier Généralisation des
bonnes pratiques professionnelles
a) Les objectifs et la
méthodologie du chantier
Le chantier Généralisation des pratiques professionnelles
part d’un constat : vivre à son domicile quel que soit
son âge ou sa situation de handicap est un choix
individuel qui interroge la société dans son ensemble. Les
pratiques professionnelles sont à cet égard un éclairage
de la relation à l’autre ; elles permettent de donner aux
personnes toute leur dimension citoyenne. Elles sont au
cœur du développement des structures d’aide, de soins
et d’accompagnement à domicile.
L’objectif est de poursuivre et consolider les actions de
professionnalisation autour des pratiques professionnelles
pour :
– répondre aux besoins des personnes en situation
complexe,
– développer, par capitalisation, la Qualité des prestations
auprès de toutes les personnes fragilisées accompagnées
par les services d’aide, de soins et d’accompagnement à
domicile engagés dans le programme de modernisation.
Cet objectif se décline concrètement par la mise en
capacité à l’échelle du réseau départemental de prendre
en charge les besoins de publics en situation complexe
(maladies chroniques, Alzheimer, fin de vie, handicap,
troubles psychiques) et de prévenir les situations à risque
de maltraitance
Après une première phase de construction et de mise
à disposition d’outils méthodologiques support à la
réflexion sur les pratiques professionnelles, le déploiement
du chantier est initié en 2010 au sein des 55 Unions
départementales et des 400 structures engagées.
L’année 2010 est une année de lancement du chantier
avec la mise en œuvre d’une première étape de
mobilisation politique des unions départementales et des
structures, et une étape de planification des travaux au
regard des forces, opportunités et points d’amélioration
des services.

b) Un chantier qui mobilise
Le chantier Généralisation des bonnes pratiques
professionnelles mobilise largement le réseau :
– 55 Unions départementales soit 76 % des 72
Unions départementales engagées dans le programme

de modernisation ont choisi le chantier, c’est-à-dire 67 %
des 82 Unions départementales du réseau Una ;
– 400 structures soit 64 % des 625 structures engagées
et 36 % des 1099 adhérents.
Cela représente 43 conventions signées avec Una et la
CNSA.
Il y a dans le réseau 39 chargés de mission ou
professionnels mis à disposition pour piloter, animer
le chantier et apporter un appui technique; ce qui couvre
plus de 94 % des Unions départementales engagées.
95 % des chargés de missions ou professionnels mis à
disposition ont participé à la session de prise en main de
3 jours sur la méthodologie du chantier, soit 4 sessions
réunissant 32 chargés de mission.

c) Une phase de lancement à
finaliser
• Près de 75 %15 des séminaires sont réalisés (soit 56 %
des Unions départementales engagées). Ces temps de
mobilisation « politique » sont animés par les chargés
de missions et présidents d’Unions départementales.
Ils réunissent des présidents, administrateurs,
directeurs, encadrants pour échanger sur les enjeux de
l’accompagnement des publics en situation complexe
et la méthodologie d’amélioration des pratiques
professionnelles. 51 %1 des livrables pour cette phase
sont remontés à Una.
• Lors de ces séminaires, les Unions départementales
et Unions régionales se positionnent majoritairement
sur 3 publics en situation complexe pour construire un
plan d’actions s’étalant sur la durée du chantier. Le choix
de ces publics est défini collectivement en fonction des
opportunités sur les territoires et des pratiques déjà
développées dans les structures.
Les choix portent essentiellement sur :
– l’accompagnement des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ;
– l’accompagnement des personnes en situation de
handicap ;
– l’accompagnement des personnes en fin de vie.

1. % calculés sur la base du nombre de conventions signées :
43 conventions pour 55 Unions départementales.
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Les choix pris par les Unions départementales et Unions
régionales correspondent au public « habituellement »
accompagné par les structures : principalement et
quantitativement les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer.
On note également que sur l’ensemble des Unions
départementales tous les publics en situation complexe
sont choisis. Ceci confirme la volonté des services à
domicile du réseau Una de développer et diversifier des
réponses adaptées pour permettre à toute personne,
rencontrant des difficultés et quelle qu’en soit la cause,
de vivre à son domicile.
• 65 % des sessions de prise en main à destination
des référents ont démarré ou sont programmés. Ces
référents constituent le relais opérationnel entre les
travaux animés au niveau départemental ou régional
par le chargé de mission et l’appropriation des pratiques
développées au sein de la structure.
En 2010, cela représente 16 sessions de prise en main
organisées auprès de 179 stagiaires, encadrements
intermédiaires.
• Un peu plus de 30 % des plans d’action sont élaborés.
Ils formalisent la planification des actions pour les 18 à
24 mois de travail sur le chantier et clarifient les priorités
pour les structures.

• 17 Unions départementales/ Unions régionales démarrent
les travaux en groupe de travail avec les référents du
chantier, ce qui représente 52 groupes de travail sur
le thème des pratiques professionnelles réunissant des
professionnels de l’encadrement intermédiaire.
• 3 Unions départementales initient 46 séances de
sensibilisation des intervenants à domicile avec en appui
l’outil EVA, soit 3400 intervenants à domicile sensibilisés
en 2010.
La méthodologie développée par Una permet de mobiliser
sur les enjeux de l’accompagnement à domicile des
personnes en situation complexe plus de 1260 personnes
bénévoles, directeurs, encadrants et intervenants à
domicile à l’occasion des séminaires, sessions de prise en
main, séances de sensibilisation.
Les premières actions concrètes de formalisation des
pratiques, de construction de partenariats, d’actions de
formation… sont en cours d’élaboration dans plusieurs
unions départementales.
L’enjeu suivant pour Una est la capitalisation des pratiques
émergentes. Les échanges directs entre les chargés de
missions à l’occasion des journées techniques, via les
messageries et les rencontres régionales constituent un
premier niveau de capitalisation des pratiques.
Par ailleurs, Una réfléchit à la constitution d’une « base de
données » des pratiques du réseau visant à promouvoir
les actions et en favoriser la diffusion.

G. Le chantier Gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences
et et la prévention des risques
professionnels
L’objectif de ce chantier est de mettre en place des
démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC) reliées à la prévention des risques
professionnels (PRP) au sein des structures du réseau Una
au moyen d’outils pratiques et facilement transférables.

a) Un outil développé
spécifiquement pour le
programme de modernisation
Le chantier propose une démarche dynamique, globale et
concertée intégrant des outils opérationnels sous forme
électronique et pour chacun des modules travaillés, et un
guide explicatif support à la démarche dans son ensemble.
Ce guide comprend concrètement 5 modules :
– analyser les enjeux stratégiques des structures du réseau
Una ;
– analyser le travail ;
– réfléchir sur l’organisation et ses évolutions possibles ;
– mettre en place une Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences ;
– intégrer la Prévention des Risques Professionnels.
Les modalités de travail comprennent un volet collectif et un volet individuel. Le volet collectif impli-
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que les responsables opérationnels, l’encadrement
de proximité, et les instances représentatives du
personnel des différentes structures inscrites dans
le chantier. Ces temps « collectifs » permettent : des
apports théoriques, des échange d’expériences et
de pratiques, l’apprentissage de l’utilisation des
outils mis à disposition, mais surtout des travaux
communs.
Dans le cadre du volet individuel, dit de « prise en main
structure », les référents des structures réajustent les
produits réalisés en collectif afin de tenir compte des
spécificités de leurs structure.

b) L’état des lieux général de
l’avancement du chantier
41 Unions départementales se positionnent sur le
programme GPEC/PRP, soit 284 structures du réseau Una,
associatives ou structures publiques territoriales. À ce jour,
17 Unions départementales ont engagé le chantier GPEC/
PRP à des niveaux d’avancement variables.
5 sessions de prise en main de 5 jours ont été organisées
en 2010, rassemblant 37 participants. Les chargés de
missions ont ainsi tous suivi une session de 5 jours leur
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permettant de se familiariser avec la démarche dans
son ensemble et l’outil informatique qui est mis à leur
disposition.

c) Les premiers enseignements
L’importance d’un travail amont
de rappel des enjeux et objectifs du
programme et d’un soutien politique
continu
Des retards ont pu survenir dans le calendrier du chantier
GPEC/PRP et s’expliquent notamment par l’organisation
logistique complexe des comités de pilotages inter-structures,
mais aussi par la durée et la structuration du chantier qui pose
la question de la mobilisation des acteurs. Il importe donc que
soient régulièrement organisés des temps de rencontre pour
rappeler les enjeux du programme et relancer la mobilisation
de tous. Mais la réussite de la mobilisation des structures
passe systématiquement par la réussite de la mobilisation des
politiques de l’Union départementale et des structures, acteurs
déterminants pour la réussite de la démarche.

Des pistes d’amélioration nées d’une
réflexion partagée et des process
réinterrogés au fur et à mesure de
l’avancement du chantier
Le travail en commun est globalement perçu comme innovant
et participatif sur l’ensemble des départements. Il permet de

rassembler des acteurs qui n’avaient pas nécessairement
l’habitude de confronter leurs points de vue. Les pistes
d’amélioration énoncées font l’objet de consensus, et elles
sont aussi le résultat de la confrontation et d’échange de
pratiques entre structures. Les constats partagés sur les
situations individuelles vécues par les structures permettent
de dégager et légitimer plusieurs axes de progrès.
L’intégration d’intervenants de terrain au sein des groupes de
travail est aussi l’occasion de réinterroger certains process, en
tenant compte de l’avis des acteurs eux-mêmes et participe
à l’amélioration du dialogue social.

Une modernisation des RH et la
mise en œuvre d’une démarche
d’anticipation
Le programme GPEC/PRP a aussi vocation à moderniser la
fonction RH en permettant l’élaboration d’outils RH. Pour des
structures qui ne disposaient que de très peu d’outillage RH,
il leur permet de disposer d’une cartographie des métiers,
de fiches métiers, de référentiels activités compétences,
d’outils d’aide au recrutement, de supports aux entretiens
professionnels, et d’une aide à l’élaboration du plan de
formation. Pour des structures qui disposaient déjà d’un
outillage RH développé, cela est l’occasion de réinterroger et
réactualiser tout ou partie de ces outils.
Certaines Unions départementales qui avaient fait émerger,
dans le cadre de leurs diagnostics, des besoins spécifiques
en matière d’outillage RH ont profité de cette occasion pour
développer d’autres outils complémentaires.

H. Le chantier Diversification de
l’offre de service
a) Objectifs et méthodologie
du chantier Diversification de
l’offre

b) Une phase de déploiement
du chantier en marge du
programme de modernisation

Le chantier Diversification de l’Offre vise trois objectifs, qui
s’inscrivent dans l’orientation du Plan Solidarité - Grand âge
en vue d’assurer aux personnes âgées dépendantes le libre
choix de rester à domicile et la mise en œuvre de la prestation
de compensation du handicap :
– permettre à toutes les personnes en situation de perte
d’autonomie d’accéder à l’ensemble des prestations et services
à domicile dont elles ont besoin pour vivre correctement et
dignement chez elles ;
– apporter une aide aux aidants familiaux pour leur permettre
de continuer l’exercice de la solidarité familiale quand elle est
possible ;
– faciliter l’accessibilité et la disponibilité de l’offre.
35 Unions départementales (UD) représentant 524 structures
inscrivent ce chantier dans leurs objectifs.

Si le chantier Diversification de l’offre a bénéficié du soutien
de la CNSA pour mener la phase 1 du programme (phase de
conception méthodologique), la phase de déploiement du
chantier Diversification de l’offre ne relève pas du Programme
de modernisation.
Malgré un accompagnement et un soutien méthodologique
par Una, le chantier est impacté par le fait que la phase de
déploiement ne relève pas du programme national. On
constate des décalages de mise en œuvre du chantier sur
de nombreux départements et une plus grande difficulté,
en dehors du programme de modernisation, d’impulser une
démarche collective de travail sur ce thème.

c) Les actions
d’accompagnement par Una
Pour épauler le réseau dans la mise en œuvre de ce chantier,
Una réalise des actions d’accompagnement individuel et
collectif auprès des structures et des unions territoriales :
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– une journée de formation sur la démarche
méthodologique d’élaboration de son offre de service
est réalisée le 21 mai ;
– à partir de sollicitations, un soutien méthodologique
et des conseils sont apportés à titre individuel par la
Responsable du chantier « Diversification de l’offre ».
En décembre 2010, les journées techniques de Dijon sont
l’occasion, avec les chargés de missions, de partager les
difficultés rencontrées pour le démarrage ; d’échanger sur
la question de la mise en œuvre du chantier : la façon dont
ils se projettent, dont ils voient l’organisation démarrage
du chantier, de mettre en évidence l’émergence des
questions d’offres sur les autres chantiers du programme
de modernisation.

d) Les questions d’offre de
services émergent via d’autres
chantiers du programme de
modernisation

se questionner sur ses ressources humaines, ses pratiques
professionnelles, ses finances, son système d’information,
… En effet, réfléchir sur son offre amène la structure à
aborder de manière très transversales les différents pôles
d’expertises au sein de la structures, les axes de valeur
ajoutée, mais également d’être dans la prospective.
De la même manière, selon un « effet miroir », très
souvent, les questions autour de l’offre de services
émergent dans le cadre des échanges de la phase de
déploiement des autres chantiers.
Quelques exemples de transversalité :
– avec le chantier « Coopérations et Mutualisation » :
création de GCSMS porteurs de l’offre de service à un
niveau territorial ; mutualisation de la fonction veille
concurrentielle entre les structures d’un département ;
– avec le chantier « Bonnes pratiques Professionnelles » :
repenser ses pratiques professionnelles peut amener des
structures à faire évoluer l’offre de services que la structure
peut apporter à ses bénéficiaires.

Conduire une réflexion sur son offre de services amène à

I. Systèmes d’information
Les structures du réseau Una sont souvent démunies
dans le domaine des Systèmes d’Information, domaine
qui ne fait pas partie de leur métier de base et évolue
très rapidement. Elles doivent cependant se positionner
par rapport à :
1. Un grand nombre de prestataires aux offres diverses ;
2. Des partenaires demandant une mise à niveau
technique : CESU, dématérialisation des échanges de
données. Chaque partenaire mène une réflexion et
développe des systèmes différents ;
3. Des opportunités technologiques récentes dont il
conviendrait de tirer parti : PDA, possibilités de mises en
réseau…
Le programme de modernisation Una permet d’apporter
une première réponse en incluant un thème « Systèmes
d’Information », qui s’organise en deux phases :
– une étude préalable, réalisée en 2008 et début 2009, qui
a permis de réaliser un bilan des systèmes d’information
du réseau Una, et de proposer des solutions répondant
aux besoins exprimés lors du bilan ;
– une seconde étape d’expérimentation et de mise en
œuvre de ces solutions, qui inclut 4 thématiques :
• Accompagnement des adhérents, soutien de leur
informatisation ;
• Refonte de la base de données adhérents ;
• Expérimentations de mise en commun de moyens
informatiques ;
• Labellisation de solutions logicielles.
La convention portant sur cette seconde partie est signée
avec la CNSA et la DGCS le 12 mai 2010 et les fonds
correspondants versés fin octobre 2010. Malgré ce
décalage, les travaux préparatoires à la seconde phase
du programme sont menés en 2010, notamment :
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– l’organisation d’un Comité Utilisateurs, composé
d’adhérents ayant une expérience des SI, pour veiller à
ce que le point de vue des utilisateurs soit bien pris en
compte ;
– la création d’un pôle SI, afin de coordonner la mise
en place des projets Systèmes d’Information listés en
introduction, et d’assurer le lien et la compréhension
mutuelle des partenaires et des adhérents, dans le
domaine des systèmes d’information.
Le pôle peut ainsi lancer ses premières actions en
2010 :
– la préparation des remboursements et la négociation
de contrats cadre. Un nouveau contrat cadre portant sur
la téléphonie mobile exclusivement (pas de télégestion)
a été signé avec Bouygues Telecom ;
– l’identification des premiers sites pilotes pour les
expérimentations de mise en commun de moyens, en
lien avec le projet mutualisation ;
– l’initiation de la labellisation de solutions logicielles,
en travaillant le cahier des charges fixant les conditions
de travail avec les fournisseurs et servant de base à
l’évaluation de leurs propositions ;
– la participation aux projets nationaux de nos financeurs,
dont le projet EDISANTE, soutenu par la CNSA, qui porte
sur la dématérialisation des échanges de données entre
les différents acteurs du secteur de l’aide à domicile ;
– l’information des adhérents via la newsletter et l’extranet
réservé aux adhérents, où des espaces « Systèmes
d’Information » sont créées, regroupant notes techniques,
FAQ, contrats cadres ... ;
– l’organisation d’une Journée Nationale consacrée à la
télégestion le 16 décembre.

II. L’action d’Una

8. Soutenir le réseau dans le
développement de son activité
A. Aider le réseau à redynamiser son
activité mandataire en articulation
avec le prestataire : le projet Centre
de Ressources Una
a) Rappel du contexte et des
enjeux
Le mandataire est une part constitutive du réseau Una :
cette activité représente près de ¼ de l’activité totale d’Una
et est réalisée par plus de la moitié des adhérents. Depuis
quelques années, avec l’accroissement de la concurrence
et la mise en place du Cesu, les structures mandataires
sont en difficulté. Elles souffrent d’un manque de visibilité
auprès du Grand Public et d’une apparente concurrence
du fait du Cesu.
Una a saisi fin 2009 l’opportunité d’un appel à projet
intitulé « Services à la personne : professionnaliser pour
garantir la qualité et développer l’emploi » émis par
l’ANSP dans un objectif d’aider le réseau à redynamiser
son activité mandataire. Cet appel à projet fait suite aux
assises de la professionnalisation qui se sont déroulées le
23 juin 2009.
La volonté d’Una est d’expérimenter et de développer une
réponse « Centres de ressources Una» dans un objectif
d’aider le réseau à redynamiser son activité mandataire,
en articulation avec l’activité prestataire. L’appel à projet
est une opportunité pour Una de disposer d’outils et de
moyens pour aider son réseau à aller plus vite dans ses
réflexions et travaux sur son offre de services.
À travers le projet Centre de Ressources, Una s’attache
à répondre à des enjeux à la fois d’ordre économique et
stratégique :
– éviter l’érosion des clients actuels ;
– attirer de nouveaux clients : clients du gré à gré ou
nouveaux consommateurs de services à la personne ;
– repositionner le mandataire dans le paysage des services
à la personne ;
– faire valoir un mandataire de qualité et « responsable »
qui se fonde d’abord sur une évaluation de la situation de
la personne et de la prise en compte de ses attentes.

b) Un projet soutenu par l’ANSP
Le 29 septembre 2010, le projet de structuration de
l’offre mandataire présenté et porté nationalement
par Una bénéficie d‘une décision favorable du comité
des engagements ANSP. Le processus de convention
formalisant ce soutien est dès lors initialisé.

c) Démarche méthodologique
Un projet en 3 phases
D’un point de vue méthodologique, le projet se découpe
en 3 phases. Il s’étend sur 16 mois : de septembre 2010
à décembre 2011.
1. Élaboration/ conception
Construction de la réponse Centre de
Ressources Una : élaboration de l’offre
et des outils en appui de la réponse

2. Expérimentation in-situ
• Validation de la pertinence et la légitimité de la
réponse proposée
• Validation de la capacité pour une structure
à mettre en œuvre la réponse sur la base d’un
modèle économique viable

3. Déploiement
• Diffusion au sein du réseau des travaux réalisés et intégrant les
retours de l’expérimentation

Un Groupe de Travail dédié
composé des 10 sites expérimentaux
Pour mener à bien les travaux, dès 2009 un groupe de
travail dédié au projet Centre de Ressources Una est
constitué. Il est composé des 10 sites qui participent à
l’expérimentation, issus de la Commission mandataire,
de la CND ou du Bureau :
– 8 structures : ASAD De Bordeaux (33), ADEO (74),
ARAMAD (93/94), La Vie à Domicile (75), ADAFMI (83),
AIDADOM-16 (16), FASSAD (70), ARADOPA Una (51) ;
– 2 unions territoriales : Union Régionale Nord-Pas-deCalais (59/62), Union départementale Rhône (69).
En 2010, le groupe de travail Centre de Ressources
Una se réunit mensuellement pour avancer de manière
opérationnelle sur les différents chantiers qui composent
le projet : Marketing, Communication, RH, Gestion,
Formation,… En fonction des sujets et thématiques
abordés, les experts Una interviennent ponctuellement
aux réunions pour présenter et partager leurs réflexions
et les avancées sur les livrables.
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Les réunions du groupe de travail sont également
l’occasion d’échanges sur les actualités autour du
mandataire et de partage d’informations en termes de
veille concurrentielle.

d) 2010, les premiers travaux de
la construction de la réponse
Centre de Ressources Una
La réponse Centre de Ressources Una s’articule autour
de 3 missions :
– accueil et information ;
– orientation des publics vers la ou les solutions les plus
adéquates ;
– proposition d’une palette de solutions aux personnes.

Un nom et un logo
Le Bureau Una décide de préempter un nom. Cette
décision est stratégique pour Una :
– une mesure conservatoire si demain les « centres
de ressources » prennent corps et/ou deviennent un
passage obligé pour que les particuliers bénéficient
d’exonérations ;
– un marquage pour mobiliser le réseau Una autour du
projet ;
– l’affichage d’une offre nouvelle auprès du grand
public.
En novembre, le bureau Una se positionne sur le nom :
« Centre de Ressources Una Services à domicile ». Ce nom
reprend les termes utilisés par l’ANSP et associe la mention
« services à domicile » pour permettre une meilleure
visibilité et compréhension de la part du Grand Public.
En décembre, le Bureau Una valide le logo associé :

Disposer d’un nom et d’un logo permet l’affichage auprès
du Grand Public d’un lieu physique, d’un endroit où une
personne qui a besoin d’aide à domicile peut se rendre,
c’est-à-dire :
– où elle peut disposer d’informations sur l’aide à
domicile ;
– où elle peut trouver de l’aide, des réponses, des solutions
pour bien employer à son domicile ;
– où elle peut être orientée au besoin vers d’autres
solutions.

Une offre de services structurée en
direction des particuliers-employeurs
L’offre de services est un élément structurant de la réponse
portée par Una à travers ses Centres de Ressources.
Le groupe de travail travaille à l’offre de services qui
sera proposée par les Centres de Ressources Una aux
particuliers-employeurs et futurs particuliers-employeurs.
Les réflexions et travaux sur l’offre de services prennent
en compte les objectifs suivants :
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– une offre qui apporte plus de lisibilité et clarté sur les
prestations réalisées par les structures mandataires ;
– une offre qui soit attractive et différentiante ;
– une offre qui met en avant une approche segmentée
par besoins ;
– une offre qui permet de prendre en prendre en compte
l’évaluation de la situation de la personne et s’articule à
l’offre prestataire.
La démarche de travail mise en place s’articule autour
de 2 axes :
– le repérage actuel des difficultés du mandataire :
accroissement de la concurrence, arrivée du Cesu,
difficultés des structures à valoriser leurs savoirs et savoirfaire…
– l’identification des différents niveaux de besoins des
personnes faisant appel à une structure mandataire.
Ceux-ci sont présentés dans le schéma de la page
suivante.
À partir du travail réalisé sur les besoins, une première
version de l’offre de services est construite en vue d’être
expérimentée par les 10 sites. Cette offre met en avant
auprès du grand public 3 solutions, qui répondent à des
grands types de besoins séquencés dans le temps :
– en amont de la relation contractuelle : disposer d’une
aide pour recruter un salarié ;
– pendant la relation contractuelle avec le salarié :
disposer d’un appui, de conseils, d’aide dans les
démarches administratives tout au long de la relation
avec le salarié ;
– être accompagné de A à Z tout au long du processus :
recherche du candidat, aide administrative, conseils…

Des outils pratiques pour mettre en
œuvre la réponse
Pour aider les structures dans la mise en œuvre de la
réponse Centre de Ressources Una, en parallèle des
travaux sur l’offre, un certain nombre d’outils sont
construits :
– un outil d’aide à la construction du modèle économique
du Centre de Ressources Una. La direction Gestion est en
charge de la conception d’un outil informatique permettant
à chaque structure de construire individuellement son
propre modèle économique ;
– des supports de communication. Dès la stabilisation
de l’offre de services, le chantier communication produit
est mis en œuvre. Ce chantier est important car c’est
la réalisation d’actions de communication qui permettra
de faire connaître les Centres de Ressources Una et les
solutions proposées, et ainsi attirer des nouveaux clients.
Dans le but d’aider les structures dans la déclinaison de
ce chantier au niveau local et d’homogénéiser le discours
client, 2 supports « clés en main » sont proposés : un
dépliant de présentation des offres et une affiche ;
– des fiches pratiques à remettre aux clients. Ces fiches
abordent des thèmes tels que : le Cesu, la surveillance
médicale, les étapes d’une démarche de recrutement…
– le projet Centre de Ressources est également l’occasion
de repenser l’outillage juridique sur l’activité mandataire.
Une réflexion est notamment engagée pour revisiter le
contrat de mandat.

II. L’action d’Una

Initialisation d’un partenariat avec
Pôle Emploi
La direction Ressources Humaines d’Una obtient de
la part de Pôle Emploi de travailler ensemble sur un
projet de convention d’expérimentation, qui concernera
spécifiquement les Centres de Ressources Una. Cette
convention s’inscrit en complémentarité du projet
d’accord-cadre national entre Pôle emploi et Una dont
la signature est prévue en 2011.
Pôle emploi et Una entendent s’appuyer sur
l’expérimentation des Centres de Ressources Una pour
tester à petite échelle, et sur une période restreinte, des
modalités de collaboration opérationnelle qui permettront
de la structurer et de l’homogénéiser sur l’ensemble du
territoire national.
Disposer d’une convention facilitera la déclinaison au
niveau local et la mobilisation des équipes Pôle Emploi.
Une première réunion de travail opérationnelle entre les
2 réseaux se tient le 6 décembre.

les prospects et clients qui se rendront dans le Centre de
Ressources Una. En collaboration avec Una Formation, le
groupe travaille sur un programme de formation axé sur
les fonctions accueil et conseil.
Les structures commencent à réfléchir sur leur plan de
communication locale. Pour les structures qui le souhaitent
un accompagnement individuel est réalisé par le Pôle
Communication.
Dans un objectif d’augmentation de leur impact, une
réflexion est engagée pour coordonner les actions de
communication entre les sites.

f) Les premières pierres de la
mobilisation du réseau

Les sites expérimentaux préparent la mise en œuvre
opérationnelle de l’expérimentation qui aura lieu en
2011.
Un travail d’information et de mobilisation interne est
initialisé au sein des structures. En complément de ces
actions, les membres du Groupe de Travail expriment la
nécessité de former le personnel qui sera en contact avec

Le 23 juin le projet est évoqué lors de l’assemblée générale
Una par André FLAGEUL et Emmanuel VERNY.
Fin septembre la validation du projet par l’ANSP fait l’objet
d’une information auprès de l’ensemble du réseau par le
biais de la newsletter Una.
Les actualités et avancées sur le projet sont partagées
avec les différentes instances Una, et font également
l’objet d’échanges avec la Conférence des Présidents et
la Commission Nationale des Directeurs.
La fin d’année est également l’occasion de préparer les
temps de mobilisation pour 2011 :
– le projet Centre de Ressources Una est inscrit à l’ordre
du jour du Congrès Una qui se tiendra le 10 et 11 mars
2011. Le projet Centre de Ressources Una y sera évoqué
lors d’un atelier pratique.
– 2 journées nationales pour le réseau sont envisagées.

SITUATION DE LA PERSONNE

BESOINS

e) La préparation de la phase
expérimentale

N’a pas ou n’a plus personne
pour l’aider.
Aucune relation employeur
salarié existe

Trouver quelqu’un de compétent par rapport aux tâches à réaliser
M’aider dans la définition du profil
Ne pas perdre de temps dans la recherche
M’aider à choisir
M’aider dans les démarches relatives à l’embauche, les aspects contractuels
M’aider dans les démarches relatives à l’embauche, les aspects contractuels

A trouvé quelqu’un.
Mais la relation employeursalarié n’est pas établie

Sécuriser au maximum la relation avec mon employé
M’aider dans les démarches administratives, les formalités contractuelles.
M’assurer d’être en conformité avec la législation
Disposer de conseils et d’appui d’experts tout au long de la relation contractuelle
Avoir un interlocuteur en cas de problèmes.
Prévoir / anticiper une solution en cas d’absences ponctuelles de son salarié :
planifiées (congés, formations,..) ou en urgence (maladie,..)
Disposer de conseils de professionnels car les relations avec mon employé sont ou
deviennent difficiles.
M’aider à savoir quoi faire pour que la situation se résolve (ou n’empire pas)
M’aider à éviter le prud’homme

A quelqu’un pour l’aider.
La relation employeur-salarié
est établie.

Sécuriser au maximum la relation avec mon employé afin d’éviter les problèmes
M’assurer d’être en conformité avec la législation
Disposer de conseils et d’appui d’experts tout au long de la relation contractuelle
Avoir un interlocuteur en cas de problèmes.
Remplacer ponctuellement mon salarié pendant ses absences :
planifiées (congés, formations..) ou en urgence (maladie..)
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B. Mieux appréhender le contenu des
interventions pour mieux valoriser
ses prestations
a) Constats
L’aide à domicile, un métier souvent
peu lisible
Cette difficulté résulte en partie du fait que les structures
produisent un service. Cette notion de service renvoie à
des caractéristiques particulières qui lui sont propres, et
qui conditionnent à la fois sa production, sa perception
et sa consommation :
– il est par définition non-matériel : le service est difficile
à conceptualiser, il n’est pas toujours réalisé de façon
homogène ;
– il s’accomplit en temps réel : le client est partie prenante
dans la fabrication du service, le personnel en contact
joue un rôle prépondérant, l’évaluation de la qualité est
personnelle.
En tant que tel, un service induit de la subjectivité. Dans le
cadre de l’aide à domicile, une particularité supplémentaire
est son lieu de réalisation : le domicile de la personne. En
réalisant le service on rentre dans l’intimité des personnes,
on est en contact direct avec la sphère du privé.

Un système actuel qui repose sur
des « heures »
La structure réalise des heures d’intervention, le Conseil
Général attribue des heures d’intervention au domicile
de la personne, le client paye des heures, etc. mais cette
notion reste très vague et est peu lisible. Elle est également
confusante : l’intervention de la structure ne se résume
pas à une « somme d’heures » d’intervention au domicile
de la personne.
Nous constatons qu’il n’y a pas aujourd’hui de définition
commune et reconnue de l’heure d’intervention.

b) Une nécessité : clarifier le
contenu d’une intervention à
domicile
Les structures peuvent peiner à faire valoir la prestation
qu’elles réalisent. Cette difficulté est pénalisante :
– tant vis-à-vis de leurs clients, qui de plus en plus font jouer
la concurrence en comparant les prestations, les prix ;
– que de leurs financeurs, dans le cadre des négociations
tarifaires.
Faire comprendre et connaître la « valeur » d’une
prestation d’aide à domicile réalisée par une structure du
réseau Una est donc essentiel. L’atteinte de cet objectif
passe par la capacité à rendre plus visible et plus claire les
prestations réalisées :
– les actes et les missions de l’intervenant à domicile ;
– les engagements pris par la structure ;
– les moyens qu’elle met en œuvre pour en assurer la
bonne réalisation.
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Également, la capacité à « matérialiser », rendre plus
concret le service rendu participe à cette clarification et
donc à faire ressortir la valeur ajoutée des structures.

c) Mise en place d’une démarche
de travail sur le « contenu » des
prestations
Mettre en place une telle démarche de travail s’apparente
à identifier le contenu des prestations, lequel peut
s’apparenter à une véritable « boîte noire ».
Dans cet objectif, Una en collaboration avec l’Assad
de Besançon Pontarlier construisent et conduisent une
démarche de travail visant à identifier et préciser le
contenu des prestations qui composent une intervention
d’aide au domicile. Cette démarche se décompose en 4
temps :
1. Décomposition et identification des actions
et services réalisés par la structure pour assurer
l’intervention à domicile

2. Identification de la plus-value de chaque action
pour chaque partie prenante : personne aidée,
financeur, prescripteur, aidant

3. Détermination de typologies de clients au regard des
besoins

4. Pour chaque type de client, identification des
prestations et des niveaux d’engagements qui
constituent la réponse de la structure

Cette démarche conduit à illustrer et à mettre en évidence
que le degré de prise en charge par la structure n’est pas
le même pour tous et que la structure doit adapter son
intervention aux besoins des personnes :
– il n’existe pas un seul type d’intervention ;
– l’état propre de la personne n’est pas le seul élément
structurant et différenciant d’une intervention par rapport
à une autre ;
– le contenu d’une intervention va dépendre du niveau
de dépendance mais également de la présence ou non
de l’entourage, du type de besoins de la personne aidée,
de son éloignement géographique, de la fréquence et
durée de l’intervention…
Les travaux et réflexions menés avec l’Assad de Besançon
Pontarlier sont présentés et partagés avec les instances
Una.

II. L’action d’Una

d) Des travaux qui s’intègrent
dans la tarification et le
financement
Les travaux menés sur le contenu des prestations
fournissent une matière qui permet d’illustrer les
éléments de différenciation sur une prestation d’aide à
domicile. Ils permettent d’expliquer de façon concrète

les problématiques rencontrées par les structures avec
le système actuel de tarification. Ils viennent en appui
des adhérents dans leurs réflexions sur les stratégies
menées vis-à-vis des Conseils Généraux dans le cadre de
la construction de la négociation.
De façon plus globale, ces travaux alimentent le dossier de
la refonte de la tarification des services d’aide à domicile sur
lequel travaille Una avec les autres fédérations de l’aide à
domicile et l’Association des Départements de France (ADF).

C. Poursuivre l’accompagnement des
adhérents dans la construction de
son développement
Dans la continuité de ses actions, la direction
Développement accompagne les adhérents dans leurs
projets de développement.
En 2010, un grand nombre d’actions porte sur du conseil
à la mise en place de projets de diversification de l’offre :
méthode, organisation, …

Également, suite aux travaux réalisés en 2009 sur la gamme
Marketing, la direction Développement est sollicitée par
des structures pour apporter une aide méthodologique
à l’élaboration de leur propre gamme marketing en
articulation avec les travaux réalisés au national.

D. 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 :
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 financeurs potentiels.
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.
2. Développer l’offre de service proposée par les
structures
Una accompagne les structures pour consolider leurs offres
de services en s’appuyant sur les prescripteurs du logement
et de l’habitat. Il s’agit de renforcer la complémentarité

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 pour diversifier leurs offres
sur les prestations de logement et d’habitat. Il s’agit d’être
force de propositions, 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, logements-foyers, 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 acteurs du
logement et de l’habitat
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.

103

II. L’action d’Una

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 renforcer les actions de différents interve-

nants œuvrant dans ce domaine. À ce jour, Una est
engagée auprès de différents partenaires et acteurs
du logement et de l’habitat comme la Fédération
des PACT, différents bailleurs sociaux locaux, la
Fondation Caisse d’Epargne pour la solidarité.

E. France Domicile
L’année 2010 est marquée par la fin de l’enseigne
commune France Domicile, dont nous relatons ci-dessous
les grandes étapes.
France Domicile, en accord avec ses actionnaires, dépose
une demande de procédure de redressement judiciaire
qui est acceptée par jugement du Tribunal de Commerce
en date du 26 janvier 2010.
Dans ce cadre, le Tribunal de Commerce nomme un
mandataire spécifique comme représentant de la masse des
obligataires le 6 mai. Il appartient à ce dernier de procéder
à la déclaration des créances des souscripteurs.
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Par la suite, l’administrateur judiciaire désigné par le
Tribunal de Commerce de Paris lance un plan de cession
des actifs de France Domicile et de sa filiale technique
Dom’line le 21 mai dernier. Cette cession ne prévoit pas
la reprise des contrats d’émissions d’obligations, tant de
la Mutualité Française que d’Una.
La clôture de l’appel d’offre est d’abord fixée au vendredi
11 Juin, pour être ensuite reportée au 21 septembre.
Le Tribunal de commerce, convertit la situation de
redressement judiciaire en liquidation par Jugement
prononcé le 12 octobre 2010.
Tout au long de la procédure, nous informons directement
par courrier électronique l’ensemble des souscripteurs.

II. L’action d’Una

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 50-056 « 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’accompagnement lors de déplacements sur site (Una
Saône-et-Loire, Una Indre-et-Loire, Una Haute-Loire, Una
Val-de-Marne, Una Côtes-d’Armor, Una Paris) ;
– 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’actions
en cas de non-conformité. 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 2010, trois
nouvelles structures ont bénéficié de ce dispositif :
Association Côté Familles à Paris (75), Association AMF/
APA de Maubeuge (62), Association Arriège Assistance
de Foix (09). 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 du système documentaire et de construction
du système qualité » ;
– l’élaboration de documents directement opérationnels
pour les adhérents (manuel qualité, procédure de gestion
des documents et des enregistrements, procédure
prévention et signalement de la maltraitance, procédure
accueil, procédure offre de service…) à partir de
l’association type « Soleil au Zénith » ;
– un conseil technique aux adhérents dispensé suite aux
demandes adressées par téléphone ou courriel ;
– 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
Le réseau Una est aujourd’hui fortement mobilisé dans
la démarche qualité. En effet, près de 110 structures
sont certifiées, tout référentiel confondu ; la norme
NF X 50-056 « Services aux personnes à domicile » est
largement adoptée par les professionnels. Les structures
ne s’engagent pas seules dans la démarche car, dans plus
d’un cas sur deux, elles rejoignent des collectifs et se
rapprochent souvent de leur Union départementale avec
l’objectif de mutualiser les ressources. Cette mutualisation
représente un partage des expériences, des coûts et des
risques, et constitue par conséquent un facteur de réussite
important.

Cette tendance à la mutualisation se confirme avec
l’engagement de 58 Unions départementales dans
le chantier qualité du programme de modernisation,
impliquant 363 structures. Par ailleurs, sept unions
départementales ont opté pour une certification en
réseau soit 65 structures. Toutes les structures ont
formellement nommé un référent qualité pour mettre en
place la démarche qualité. Dans le cas d’une certification
en réseau, le chargé de mission prend la casquette de
responsable qualité du collectif.
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C. La certification des adhérents
Le cercle des structures certifiées s’élargit maintenant
rapidement (voir tableau ci-dessous) ; renforcé en cela par
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°2006912 du 24 juillet 2006 relatif à l’évaluation applicable aux
services d’aide et d’accompagnement à domicile ayant opté
pour l’agrément), les orientations politiques prises par bon
nombre de conseils généraux en faveur des démarches de
progrès et la mise en place prochaine de l’évaluation interne

Année
Nombre total de
structures certifiées
NF Service

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

5

9

15

39

53

77

88

En 2010, quatre-vingt huit structures du réseau Una sont
certifiées selon la norme NF « Services aux personnes
à domicile », en augmentation de 14 % par rapport à
l’année précédente. La liste des structures certifiées NF
Service est détaillée ci-après : ADORAM de Nice (06),
ADRIS de Nice (06), Association Sérénité de Cagnes-surMer (06), Association UDSMA de Rodez (12), CIAS de
Viviez (12), ACAD de Marseille (13), APAF de Marseille (13),
Association CFPA de Carnoux (13), ASSAD Val-de-Seugne
de Jonzac (17), Plate-forme gérontologique de Darcy-Brun
à Etaules (17), Association Familiale Intercommunale de
Tonnay-Boutonne (17), CCAS d’Aulnay (17), CCAS de
Cercoux (17), CCAS de La Tremblade (17), CCAS de
Marennes (17), CCAS de Montlieu-la-Garde (17), CCAS
de Tonnay-Charente (17), SIPAR de Burie (17), FEDOSAD
de Dijon (21), MFCO de Dijon (21), Domicile Action
Tregor-de-Lannion (22), CCAS de Quimper (29), Ssiad des
Abers à Lannilis (29), Réseau VIVADOM de Nîmes (30),
ADPAM de Toulouse (31), Relais Familial de Sète (34),
Association Vitalité 34 de Montpellier (34), Association
Le Lien à Montpellier (34), PRODESSA de Lons le Saunier
(39), ADAFAD de Saint-Etienne (42), Office de Garde
à Domicile de Firminy (42), Vivre à domicile de SaintChamond (42), ADAR Loire-Atlantique 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 Meurthe et Moselle à Nancy (54), Relais des Services
à Laxou (54), AFAD de Moselle à Thionville (57), ADAR en
Sambre-Avesnois-de-Fourmies (59), ASSAD de Calais (62),
ASSAD de Devres-Samer à Devres (62), ADAR des Pays du
Calaisis à Coquelles (62), MV2 de Clermont-Ferrand (63),
ASSAD Fenouilledes à Saint Paul de Fenouillet (66), ASSAD
Roussillon de Perpignan (66), ARASC de Strasbourg (67),
AIAD de Craponne (69), AIASAD de Beaujeu (69), Aide à
Domicile de Villefranche-sur-Saône (69), AMAD du Pays
Mornantais-de Mornant (69), Association de l’Aide à
Domicile de Belleville-sur-Saône (69), CCAS de Tassin la
Demi-lune (69), Entraide Tararienne à Tarare (69), Maxi
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et externe dans le cadre du renouvellement de 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
organismes financeurs et des partenaires.

Aide de Lyon (69), OFTA de Ste Foy-les-Lyon (69), Vivre
A Domicile de Meyzieu (69), FASSAD 70 de Vesoul (70),
ACAPA du Creusot (71), ADIAM Paris 9e (75), AMSAD
de Paris 20ème (75), AMSAV de Paris 18e (75), AMSD de
Paris 7ème (75), ASAD de Paris 10e (75), Association Notre
Village de Paris 15e (75), Fondation Hospitalière Sainte
Marie de Paris 14e (75), Fondation Maison des Champs
Paris 19e (75), FOSAD de Paris 5ème (75), GADVIM de
Paris 11e (75), La Vie à Domicile de Paris 16e (75), Les Amis
de Paris 17ème (75), SAM AREPA de Paris 15e (75), Ssiad
UMC Social Paris 11e (75), Una Paris 12e (75), ANGAD
de Rouen (76), Association Aide A Domicile Centre 77
de Rozay-en-Brie (77), AGAF 80 d’Amiens (80), ASAD
de Blayes les Mines (81), ADAR de Dourgne (81), ADAR
d’Aussillon (81), ADAFMI de Brignoles (83), Association
Pour l’Aide aux Familles de Valréas (84), Fondation
Hospitalière Sainte-Marie de Saint-Denis (93), AIDAPAC
de Charenton-le-Pont (94), Bry Services Famille de Brysur-Marne (94), Ssiad Abbaye Bords-de-Marne à SaintMaur-des-Fossés (94).
Il est important de souligner qu’Una CHARENTE
MARITIME et l’ensemble de ses onze structures fédérées
sont certifiées NF Service pour la marque « Services aux
personnes à domicile ». Ceci représente la première
certification en réseau délivrée en France. 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
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 Neuville-aux-Bois (45), Association Aide
à Domicile de Gien (45), Association Aide à Domicile de
Chatillon-Coligny (45), Association Aides à Domicile de
Ferrières-en-Gâtinais (45), Association Aide à Domicile de
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Château-Renard (45), Association Aide à Domicile de La
Ferté Saint-Aubin (45), AADPA de Meung-sur-Loire (45),
ADAPA de Pithiviers (45), ADAPA de Sully-sur-Loire (45),
ADAPA de Beaune-la-Rolande (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 à 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 (25 mars 2010 et 2 décembre 2010).
Plusieurs objectifs sont poursuivis par le comité :
– s’assurer des conditions d’application de la nouvelle norme
NF X 50-056 « Services aux personnes à domicile » (version
mai 2008) et des nouvelles règles de certification NF311
(version 5 du 8 juillet 2010). Les outils élaborés par Una
(système documentaire type, grilles d’auto-évaluation…)

dans le cadre du chantier qualité du programme de
modernisation et à destination du réseau, intègrent les
nouvelles dispositions du référentiel de certification ;
– définir, lors du groupe de travail organisé le 14 janvier
2010, les conditions de réalisation d’un audit chez le
client (typologie des questions à poser, personnes pouvant
être présentes lors de la visite, durée de la visite …), et
reconsidérer la notion de sites (siège et antennes) et
examiner le cas particulier des permanences (définition,
modalités d’audit, coût de certification).

E. Le cycle de travail Una/Afnor
Un cycle régulier de réunions de travail est initié avec
AFNOR (Association française de normalisation) depuis
2009. Ces rencontres 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 GREGOIRE (ingénieur Certification et responsable
de la marque « Services aux personnes à domicile »), Marie
Jésus HERRERO (ingénieur commercial Secteur Services).
Au cours de l’année 2010, les échanges ont principalement
porté sur les éléments suivants :
– faciliter l’accessibilité de la norme NF X 50-056 aux
adhérents par la négociation d’un tarif préférentiel,
lequel est proposé aujourd’hui au réseau. Les adhérents
ont ainsi pu se procurer deux cents exemplaires d’une
édition spécifique de la norme à 24,50 euros au lieu de
59,10 euros habituellement. Étant donné son net succès,
l’opération devrait être reconduite en 2011 ;

– s’assurer de la conformité de certains outils Una à la
procédure de certification, avant une diffusion au réseau ;
– 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 deux 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…).
Le partenariat entre les deux institutions va se poursuivre
en 2011. 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 une des principales missions du
Service Qualité d’Una en 2010. Les objectifs de cette
communication sont multiples :
sensibiliser les équipes et les directions des structures aux
enjeux, principes et concepts inhérents aux démarches
qualité ;
– alerter les adhérents sur les dernières évolutions de
l’actualité normative et réglementaire et faciliter l’accès,

la lecture et l’application des nouveaux textes ;
mettre à disposition des adhérents, méthodes et outils
indispensables à la construction 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 par la CNSA), DLA (Dispositifs locaux
d’accompagnement) ;
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– 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 » publiée tous les
quinze jours ;
– une rubrique qualité sur le site Internet d’Una
régulièrement mise à jour où est disponible une boite à
outils avec de nombreux documents directement utilisables
(modèles de projet de service, de livret d’accueil, de fiche
progrès, ainsi qu’un planning pour une mise en place de
la démarche qualité et des supports de projection pour
sensibiliser les professionnels en interne) ;
– la diffusion depuis décembre 2010 d’un flash qualité
qui alerte les chargés de mission départementaux du
programme de modernisation et les qualiticiens du réseau
des évolutions récentes de l’actualité ;
– une « Journée nationale qualité », organisée à Paris,
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 ;
– un premier atelier technique dans le cadre du chantier
qualité du programme de modernisation qui s’est tenu
le 9 décembre 2010 avec comme objectif d’apporter une
solution aux difficultés rencontrées par les chargés de
mission départementaux dans le cadre de la conduite de
ce chantier.

À travers des instances externes au
sein desquelles Una est représentée
– un « Triptyque », réalisé par le Comité de marque NF
« Services aux personnes à domicile ». Celui-ci précise aux
usagers les bénéfices de la certification NF : un accueil
courtois et respectueux, une relation contractuelle claire,
du personnel d’intervention qualifié et de confiance, le
respect de l’intimité et du lieu de vie du client, l’assurance
d’une continuité du service… 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 médico-social et qui apporte
des précisions sur les enjeux des démarches qualité dans le
secteur, sur la procédure de certification des structures, et
sur les bénéfices constatés autour de cette certification.

G. L’ouvrage « Le management
par la qualité dans les services à la
personne »
L’ouvrage « Le management par la qualité dans les
services à la personne » paraît en avril 2010 aux éditions
Dunod. Rédigé par Christophe PELLETIER, responsable
qualité d’Una, il s’inscrit dans la politique éditoriale de
la fédération et traduit les investissements du siège pour
renforcer la communication auprès de ses adhérents. En
étant présent dans le domaine public, le manuscrit, en
procurant à notre réseau un instrument pédagogique
particulièrement pertinent et efficace pour construire et
entretenir un système qualité, lui assure une incontestable
notoriété.
L’ouvrage comporte un volet technique concernant la mise
en place d’une démarche qualité lorsqu’une certification
« NF Service » est poursuivie, ainsi qu’une partie importante
consacrée aux notions nouvelles de management par la
qualité et d’évaluation des organisations. Ainsi, au gré
des chapitres, le lecteur se voit proposer :
– une analyse des risques, lesquels sont omniprésents au
sein de nos services ;
– de nombreuses pistes permettant d’améliorer le
fonctionnement et l’organisation d’un service agréé ou
autorisé, tout en positionnant les clients au cœur de nos
métiers ;

108

– des outils d’aide à la décision ;
– des conseils pour mieux prendre en compte la résistance
au changement des professionnels quand une démarche de
progrès est amorcée et poursuivre la professionnalisation
des équipes ;
– des clés pour mieux appréhender l’articulation entre
citoyenneté, gouvernance, performance et qualité ;
– des éléments de valorisation d’une certification
auprès des clients, des partenaires et des organismes
financeurs.
Enfin, un questionnaire d’audit complet est intégré dans
l’ouvrage pour permettre à toute direction et référent
qualité de s’interroger sur l’effectivité des services proposés
aux clients et se préparer également à l’évaluation
interne et externe à laquelle vont devoir répondre tous
les adhérents dans le cadre du renouvellement de leur
agrément ou de leur autorisation.
Depuis sa parution il y a huit mois, l’ouvrage rencontre
un joli succès. En effet, plus de mille personnes se sont
d’ores et déjà procurées ce livre..
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H. Partenariat avec l’Essec
En 2010, comme les deux années précédentes, Christophe
PELLETIER, responsable qualité à Una, intervient dans
l’enseignement de la Chaire Entreprenariat social de l’Essec
(Ecole 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 médico-sociales. Cette qualification est exigée dans le

décret n°2007-221 du 27 février 2007 relatif aux modalités
de délégation et au niveau de qualification des professionnels
chargés de la direction d’un ou plusieurs établissements ou
services sociaux ou médico-sociaux. Les thèmes suivants
sont abordés : principes et enjeux des démarches qualité
dans le secteur social et médico-social, pilotage d’un projet
qualité, gestion documentaire, indicateurs et tableaux de
bord, politique et objectifs qualité, gestion des risques.

I. Partenariat avec les Universités
Paris Dauphine et Denis Diderot
Des travaux de recherche sur le thème « Mesure de la
qualité et qualité de la mesure de l’aide à domicile »
sont entrepris pendant deux ans par Sabine Delzescaux
(psychosociologue et Maître de Conférences en sociologie
– chercheur au Laboratoire du Legos (Laboratoire
d’économie et de gestion des organisations de santé)
de l’Université Paris-Dauphine) et Frédéric Blondel
(Sociologue et Maître de conférences, chercheur au LCS
(Laboratoire de changement social) de l’Université de Paris
Denis-Diderot).
Plusieurs objectifs sont poursuivis pendant ces travaux :
– construire des outils permettant d’apprécier la
satisfaction des multiples besoins des populations aidées
par les structures de services à la personne ;
– évaluer l’utilisation des ressources dans un secteur
caractérisé par une diversité d’acteurs et des logiques
différentes de fourniture et de financement du service
rendu, dans un contexte extrêmement évolutif au niveau
des politiques publiques ;
– élaborer des instruments de mesure de la qualité et
veiller à la légitimité des méthodes de mesure.
La poursuite de ces objectifs conduit les acteurs du projet

à s’interroger notamment sur la structuration de l’offre du
secteur de l’aide à domicile, l’organisation du processus
de production du service, les attentes et besoins des
bénéficiaires du service et des aidants familiaux…
Dans le cadre de ces travaux financés par la CNSA (Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie), la participation
de Christophe PELLETIER, responsable qualité à Una, se
situe à plusieurs niveaux :
– au comité de pilotage du projet ;
– à l’établissement d’une revue bibliographique complète
sur ce thème (en collaboration avec Louisa BARALONGA,
Chargée de recherche à l’Université Paris-Dauphine) ;
– à la prise en compte des référentiels existants dans le
secteur de l’aide à domicile (réglementation, normes…) ;
– à la production des guides d’entretien permettant
de recueillir les points de vue des différentes parties
prenantes d’un service d’aide à domicile (bénéficiaires,
aidants familiaux, intervenants à domicile, personnel
d’encadrement intermédiaire, gestionnaires, représentants
institutionnels), ainsi qu’à l’analyse des résultats ;
– lors de la contribution des adhérents du réseau Una aux
groupes de travail tout au long du projet.

J. Partenariat avec l’enseigne Handéo
La création du label Cap’Handéo est soutenue par
l’enseigne nationale Handéo. Elle répond à trois objectifs
principaux :
– créer et mettre en œuvre un référentiel prenant mieux
en compte les modalités spécifiques d’intervention auprès
des personnes en situation de handicap ;
– contribuer à travers une démarche de labellisation
à rendre plus visible les bonnes pratiques autour du
handicap et les acteurs les dispensant ;
– positionner Handéo et ses représentants locaux
(Pôles Ressources Locaux) sur les territoires, comme les
médiateurs incontournables de l’accompagnement au
domicile des personnes en situation de handicap.
Ce label constitue pour l’enseigne Handéo une démarche
de structuration et de développement stratégique et un
levier indispensable à l’inscription territoriale de son

action. Pour son élaboration, Handéo fait appel aux
acteurs associatifs historiques du champ du handicap dans
les territoires. C’est ainsi qu’Una participe aux travaux
de construction du référentiel par le biais de Tristan
SALORD, conseiller technique Handicap, et de Christophe
PELLETIER, responsable qualité.
Sept réunions du comité de pilotage sont nécessaires
au cours de l’année 2010 (11 janvier, 26 mars, 26 avril,
17 mai, 21 juin, 24 septembre, 22 octobre) pour aboutir
au référentiel. Celui-ci s’organise autour de 20 critères
portant essentiellement sur le fonctionnement et
l’organisation des structures (accueil, évaluation des
besoins, recrutement et formation des professionnels,
coordination autour de la prise en charge, instances
de régulation des prestations délivrées). Les modalités
d’attribution du label permettant l’audit des premières
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structures postulantes et leur labellisation effective seront
définies en 2011. Les structures adhérentes au réseau Una
intéressées par cette démarche pourraient à terme en tirer
certains bénéfices, les positionnant notamment comme
un acteur clef incontournable de l’accompagnement

des personnes handicapées dans leurs territoires et leur
générant un apport supplémentaire de clientèle. La
signature d’une convention de partenariat entre Una et
Handéo est envisagée début 2011.

K. Partenariat avec l’ANSP
Dans la continuité des actions visant à professionnaliser les
organismes de services à la personne, l’Agence Nationale
des Services à la personne (ANSP) déploie, à partir de 2010,
un dispositif d’accompagnement à la mise en œuvre d’une
démarche de progrès. Il s’agit d’encourager ces organismes
à s’engager dans une démarche d’amélioration continue,
globale et progressive, en vue de :
– développer une meilleure qualité de service ;
– favoriser le cas échéant l’engagement dans une
démarche de certification (en continuité de la démarche
de progrès) ;
– et ainsi promouvoir la performance, le développement
et la pérennisation de leurs activités.
L’ANSP conduit ce dispositif en mobilisant l’ensemble des
acteurs du secteur : unions et fédérations, organismes de
services à la personne, représentants des professionnels,
organismes certificateurs et autres partenaires publics et
privés. Le Responsable qualité à Una, représente ainsi notre
union au sein du comité de pilotage guidant l’ensemble
de la démarche à chacune des étapes clés :
– phase 1 : construction et validation des outils
d’accompagnement (guide, fiches pratiques…) ;

– phase 2 : définition des modalités d’organisation et
du contenu pédagogique des réunions de formation et
d’information.
L’année 2010 permet la réalisation de la phase 1 avec
l’élaboration d’un guide méthodologique composé :
– de repères méthodologiques sur les grandes étapes d’une
démarche de progrès (auto-évaluation, plan d’action) et
sa mise en œuvre (organisation à adapter à la taille et
aux moyens de l’organisme, réflexion à mener autour
de la mutualisation, du partenariat, du recours à un
accompagnement externe…) ;
– de fiches pratiques thématiques (parcours client, gestion
des ressources, recrutement, risques professionnels, suivi de
la prestation, évaluation de la satisfaction des clients…) ;
– d’outils concrets (rédiger une procédure, concevoir une
fiche métier…) ;
– de repères sur le cadre juridique, en termes d’articulation
avec la démarche (être en conformité, tendre vers les
bonnes pratiques) ;
– d’une présentation de la certification comme un
prolongement à la démarche de progrès.

L. Normalisation en France et en
Europe
Une veille régulière de la normalisation qui se développe
en France et en Europe concernant les services à la
personne est assurée. C’est ainsi que la fédération Una
est amenée à s’exprimer à deux reprises :
– en octobre 2010 lors d’une enquête publique au niveau
français relative au projet de norme européenne pr NF
EN 16118 « Foyers-logements - Exigences relatives aux
prestations de service fournies aux personnes âgées dans
le cadre d’un ensemble foyer-logement ». La réponse
d’Una est construite avec Cécile COVES, Chargée de
mission Mutualisation, Logement / Habitat ;
– en novembre 2010 concernant une étude de faisabilité sur
les possibilités d’une norme française sur le thème « Qualité
de service en téléassistance ». Sylvie DAMBRIN, Responsable
d’Una Téléassistance, est associée à cette étude.
En plus de la norme NF X 50-056 « Services aux personnes
à domicile », deux autres référentiels normatifs peuvent
être répertoriés :
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– la norme NF X 50-058 « Etablissements hébergeant
des personnes âgées - Cadre éthique et engagements de
service » de février 2003 ;
– la norme NF X 50-783 « Accessibilité - Organismes
handi-accueillants - Exigences et recommandations pour
la prise en compte des handicaps dans les organismes»
parue en septembre 2010 ; cette norme s’inscrit dans
le cadre de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
Lors des travaux de normalisation se déroulant
dans le secteur social et médico-social, Una sollicite
systématiquement les adhérents de son réseau. En
effet, c’est l’intérêt des acteurs français de ce secteur de
participer à tous les travaux initiés par les organismes de
normalisation. Dans le cas contraire, ils se verraient dans
l’obligation d’appliquer à terme des textes élaborés par
d’autres acteurs nationaux ou internationaux.

II. L’action d’Una

10. Les Filiales
A. Una Téléassistance : une première
année d’activité
Le service Una Téléassistance a été créé en avril 2008.
Les objectifs sont de :
– viser un nombre d’abonnés ;
– faire de la téléassistance un outil du maintien à
domicile ;
– rentabiliser ce service.
Una téléassistance propose 2 offres de service :
Télésolidarité et Télévigilance.
Télésolidarité : par appui sur le bouton de son
transmetteur, l’abonné entre en contact avec son
entourage. En cas de non réponse, l’appel est directement
redirigé vers le plateau d’écoute pour une sécurisation de
la demande. Par une pression sur l’émetteur, l’appel arrive
sur le plateau d’écoute qui évalue la demande. Selon le
besoin de l’appel, le plateau gère la demande, ou contacte
les proches et/ou les services de secours.
Télévigilance : par un appui sur le transmetteur ou
l’émetteur, l’appel arrive sur le plateau d’écoute qui évalue
la demande. Selon le besoin de l’appel, le plateau gère
la demande, ou contacte les proches et/ou les services
de secours.

a) Les Points conseils
Par la création de Points conseil au niveau local, les
structures agissent dans la proximité pour préconiser la
téléassistance et assurer ainsi des services coordonnés :
la téléassistance est complémentaire des services d’aide
et de soins à domicile.
C’est pour la structure Point conseil un financement
pérenne, grâce à une reversion sur les frais de dossier,
d’installation et d’abonnement tout au long de la durée
du contrat.
Au cours de l’année 2010, Una Téléassistance a
contractualisé avec 20 nouveaux Points Conseils. Les
départements concernés sont : les côtes d’Armor, la
Gironde, le Loiret, le Lot-et-Garonne, la Marne, Paris et
les Yvelines.
Au 31 décembre 2010 : 92 structures adhérentes à Una
sont Points Conseils.
Quatre Points conseils n’ont plus souhaité développé la
prestation Una Téléassistance au sein de leur structure.
Lors d’un premier prospect avec une structure Una, et la
contractualisation du Point conseil le temps moyen est
d’environ 3 mois.
Lors de la contractualisation, Una Téléassistance, s’engage
à:
– former sur place le personnel de la structure dédié à la
téléassistance (directeur, responsable de secteur, aide à
domicile…) ;

– proposer des remises à niveaux régulières sur la
formation ;
– informer les intervenants à domicile au cours de
réunions;
– aider la structure dans son développement
commercial ;
– seconder le Point Conseil au niveau administratif et
technique.

b) Les abonnés
année

nombre
d’abonnés
au 31/12

créations

résiliations

solde

2009

1176

959

209

750

2010

2093

1397

480

917

Soit 438 créations supplémentaires par rapport à 2009,
mais 271 résiliations en plus.
Pour l’ensemble des prestataires de téléassistance : la
durée d’un contrat d’abonnement abonnement est
d’environ de 4 années.
Les résiliations des abonnés sont dues à :
– des décès ou départs en institution ;
– l’inaptitude à se servir du matériel ;
– le départ des abonnés chez les enfants ;
– le choix d’un autre prestataire.
Nous notons également des résiliations dues :
– à une période de difficultés dans la gestion technique
du matériel ;
– à la reprise en main de la gestion administrative
(résiliations laissées en suspens et gérées lors de la
reprise).

c) Le matériel
Afin de répondre aux demandes d’installation des abonnés
disposant d’une ligne en dégroupage partiel ou total (de
type « box »), en février 2010, Una Téléassistance décide
de s’équiper d’un nouveau matériel compatible avec ce
type de réseau.
Au 31/12/2010, la nouvelle équipe mise en place au
sein d’Una Téléassistance depuis peu, et convaincue
de l’inscription de la téléassistance comme outil du
maintien à domicile, comme assurant « un maintien à
domicile continu », s’engage à revisiter le service pour
l’améliorer.
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B. Una formation : premier exercice
complet
a) Le modèle économique
Una formation comporte 7 salariés (4 formateurs, 2
assistantes, 1 directeur) jusqu’à juillet 2010. Les entrées
prévues par les formations programmées au catalogue
ne sont pas à la hauteur du prévisionnel. Le fonds de
roulement prévu en provenance du budget de la fédération
n’est finalement plus disponible du fait des difficultés que
la fédération rencontre.
La décision est prise de revoir le modèle économique
de l’organisme et de réduire les effectifs à 2 salariés (1
assistante, 1 directeur) pour relancer l’activité de l’organisme
et réduire les coûts au maximum.

b) Les actions et les résultats
a. Le catalogue
Une action commerciale accrue (newsletter, relances
directes) permet aux actions du catalogue de mieux se
réaliser pendant le dernier trimestre 2010 et d’améliorer
la situation budgétaire d’Una Formation.

b. L’accompagnement du programme
de modernisation
Les actions de formation à destination des chargés de
mission modernisation puis des référents de structure pour
le chantier pratiques professionnelles et qualité permettent
la réalisation d’un nombre important de journées formation
(plus de 500 en tout).

c. Les partenariats régionaux
L’action conjointe d’Una Formation et des unions
départementales a conduit à la mise en place de cycles
métiers complets ou d’actions de formation spécifiquement
adaptées aux besoins des régions. Cette pratique sera
généralisée dans les années à venir.
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11. La poursuite des
partenariats à l’échelle
internationale
A. Le partenariat avec Pour la
solidarité et le réseau européen SAP
à finalité sociale
Una maintient ses relations partenariales avec le Think
Tank belge Pour la solidarité (PLS).
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.

B. le Forum Chine Europe
Le Forum Chine –Europe 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 Chine-Europe 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 avait 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 ont lieu en Chine en
juillet 2010. Cinq axes de réflexions sont approfondis 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 considère-t-elle 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 ?
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C. Le projet de coopération entre
Una, le CCAS d’Hérouville-Saint-Clair
et le comité social de Thikvine en
Russie.
Una poursuit le partenariat initié en 2009 avec le Comité
social de la ville de Thikvine sur le thème des normes de
qualité dans les services sociaux aux personnes.
Des premiers échanges avec la délégation Russe en mars
et novembre permettent de brosser un panorama du
contexte réglementaire et des problématiques dans le
secteur de l’aide à domicile dans chacun des pays. À partir
de ces rencontres sont identifiés les points de divergences
et de convergences sur les modes de fonctionnement
des services, les compétences professionnelles, la mise en
place de démarches qualité etc. et des questionnements
partagés émerges.
Il est alors choisit de mettre en place dans le cadre de
ce partenariat un groupe de recherche composé de
professionnels, experts et universitaires français et
russes pour approfondir la problématique des standards
de qualité dans l’aide à domicile. En effet, malgré
les différences évidentes de constitution historique,
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d’approche théoriques et d’organisations administratives
et juridiques des activités d’aide à la personne et à leur
domicile dans les deux pays, ces activités doivent faire
face à l’imposition de systèmes d’évaluation et de contrôle
dont les démarches qualités en sont des instruments.
L’intention du groupe de recherche est à la fois d’interroger
pour mieux comprendre les contextes d’évolution de
l’action sociale dans les deux pays, sur les conceptions de
l’activité de service à la personne au et sur les conditions
de mise en œuvre pratique de démarches.
Les enjeux pour l’Una sont d’alimenter à partir de ces
travaux les réflexions avec le réseau pour :
– accompagner la professionnalisation des services d’aide
à domicile,
– se différencier dans un secteur concurrentiel par la
garantie de la qualité de service,
– être en capacité de répondre aux nouvelles exigences
réglementaires d’évaluation.

III
Les instances
et l’animation
du réseau

III. Les instances et l’animation du réseau

1. L’assemblée générale d’Una
le 23 juin 2010 à Paris
A. Le déroulement
La 44e assemblée générale d’Una se tient le 23 juin 2010
à Paris, à la Maison de la chimie, sous la présidence
d’André Flageul (président) et en présence du conseil
d’administration d’Una.
Suzanne Kervella, secrétaire générale d’Una, présente
le quorum de l’assemblée générale : 64 structures
départementales sur 84 sont présentes ou représentées.
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut
valablement délibérer. Sur 547 délégués appelés,
417 ont été désignés pour représenter les structures
départementales : 382 sont présents ou représentés avec
pouvoir. 60 auditeurs participent également aux débats.
L’assemblée générale 2010 se déroule selon l’ordre du
jour suivant :
• À partir de 8 h 30 : accueil des participants.
• 9 h 20-9 h 30 : installation de l’assemblée générale,
Suzanne Kervella, secrétaire générale Una
– Informations sur les participants et le quorum.
– Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale
du 24 juin 2009.
• 9 h 30-09 h 40 : accueil de la secrétaire d’État chargée des
Aînés, madame Nora Berra, André Flageul, président Una.
• 9 h 40-9 h 50 : intervention de Nora Berra.
• 9 h 50-10 h 10 : présentation du rapport moral, André
Flageul.
• 10 h 10-10 h 25 : intervention de Maître DunogueGaffie, administrateur judiciaire.
• 10 h 25-10 h 50 : présentation du rapport d’activité
2009, Emmanuel Verny, directeur général Una.
• 10 h 50-11 h 30 : débat.
• 11 h 30-11 h 50: présentation du rapport de gestion
2009, Alain De Becque, trésorier Una.
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• 11 h 50-12 h 10 : Présentation du rapport du commissaire
aux comptes, Fouad El Mghazli, Sofideec, commissaire aux
comptes.
– Présentation des comptes annuels clos le 31 décembre
2009 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 10 12 h 45 : débat.
12 h 45-12 h 50 : lecture de la liste des candidats à la
commission de contrôle, de la liste des scrutateurs, et de
la liste du renouvellement du Conseil d’administration
Una : 2e tiers sortant 2010, Suzanne Kervella, Secrétaire
générale Una.
12 h 50-14 h 00 : déjeuner.
14 h 00-14 h 15 : intervention de la Macif, Thomas Place,
représentant Gérard Andreck, président de la Macif.
14 h 15-14 h 30 : intervention de l’Assemblée des
départements de France (ADF), Luc Broussy, vice-président
de la commission Politiques sociales et familiales de l’ADF.
14 h 30-15 h 30 : présentation des textes soumis au vote
et débat.
– Motions présentées par le Conseil d’administration,
Suzanne Kervella.
– Motions présentées par des structures départementales.
15 h 30-16 h 10 : présentation du Budget 2011, du taux
de cotisation 2011 et de la réforme de la cotisation débat, Alain De Becque, Emmanuel Verny.
16 h 10-16 h 15 : conclusion de l’assemblée générale,
André Flageul, président Una.
16 h 15-17 h : vote des délégués.
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B. Les motions votées
a) Motion présentée par le
Conseil d’administration
Présentation de la motion
n° 1 d’actualisation du rapport
d’orientation 2008 – 2012
Dans le contexte actuel, l’Assemblée générale d’Una
approuve les orientations prioritaires suivantes,
qui se situent dans le prolongement des rapports
d’orientation :

1- Maintenir et développer le rôle d’acteur
social et médico-social du réseau Una
En particulier :
– participer aux instances et procédures de concertation
mises en place dans les agences régionales de santé,
– soutenir et accompagner les Ssiad et les centres de
soins infirmiers face aux différents projets de réforme les
concernant, s’assurer de leur bonne représentation dans les
instances de concertation,
– soutenir l’implication du réseau dans les projets
d’accompagnement socio-éducatif des familles,
– s’impliquer davantage dans les dispositifs
d’accompagnement à domicile des personnes (enfants et
adultes) en situation de handicap,
– continuer le projet « Petite enfance » auquel un nombre
croissant d’adhérents participe,
– inlassablement, défendre et promouvoir les positions d’Una
en faveur d’un cinquième risque de protection sociale pour
les personnes en situation de perte d’autonomie,
– poursuivre nos engagements dans les lieux de représentation
de l’économie sociale et solidaire.
Pour Una, les personnes en situation de fragilité doivent
pouvoir continuer à exercer leur citoyenneté. C’est pourquoi
nous allons continuer à encourager les projets de terrain
allant dans ce sens, à partir des expérimentations menées
dans le réseau et des recommandations formulées à cette
occasion :
– donner la parole aux personnes et affirmer leur place
– vouloir agir ensemble et renforcer les solidarités
– former l’ensemble des professionnels à la citoyenneté
– produire ensemble de la citoyenneté
– faire avancer les politiques publiques

2- Obtenir des solutions, adaptées et
pérennes, en matière de financement et de
tarification des services d’aide et de soins à
domicile
L’assemblée générale d’Una demande aux pouvoirs publics
de prendre les dispositions législatives et réglementaires
nécessaires pour que les résultats de la concertation entre
l’ADF et le Collectif des 16 puissent entrer en vigueur dès
le 1er janvier 2011.
Una appelle l’ensemble de ses adhérents à se saisir de ces
propositions et à négocier leur application concrète avec

tous les financeurs concernés, notamment les collectivités
territoriales et caisses de sécurité sociale.
Una affirme sa volonté de dialogue avec les Cram, tout en
continuant à mettre en lumière les impasses du système
actuel de financement de la prestation d’aide ménagère de la
Cnav, basé sur la confusion entre participation et plafond.
Una maintient sa demande d’un mécanisme de soutien
financier auprès des structures en grande difficulté, tout
particulièrement celles dont les fonds propres ont très
fortement diminué.

3- Continuer à déployer l’ensemble des
actions contribuant à la modernisation
Le programme de modernisation financé par la
CNSA
Le déploiement en cours montre qu’une majorité du réseau
Una s’est appropriée ce programme. L’assemblée générale
demande à Una de continuer à apporter son soutien et à
accompagner les unions départementales et leurs adhérents
dans la concrétisation des objectifs à atteindre.

La convention collective de la branche
professionnelle de l’aide, de l’accompagnement,
des soins et des services à domicile
L’assemblée générale d’Una se félicite de la signature de cette
convention le 21 mai 2010. Elle appelle tous les adhérents
concernés à se préparer à sa mise en œuvre, avec le soutien
d’Una.
L’Assemblée générale d’Una demande au gouvernement de
procéder, selon les procédures en vigueur, à l’agrément et à
l’extension de ce texte.
Una rappelle son attachement à l’opposabilité des accords
conventionnels agréés.

Una sera particulièrement attentive à ce que
l’ensemble des évolutions en cours bénéficient
également aux services publiques territoriaux
gestionnaires de services d’aide et de soins à
domicile

Le développement
Nos activités souffrent encore d’être souvent perçues de
façon confuse et réductrice. Or, plus que jamais, nous avons
besoin de nous inscrire dans une démarche de différenciation
qualitative par rapport à d’autres modalités d’intervention, et
tout particulièrement le gré à gré. Dans un contexte de crise
budgétaire, c’est maintenant un impératif pour le réseau
Una.
La stratégie de développement du réseau Una doit contribuer
à répondre à ce constat, à travers les considérations
suivantes :
– consolider notre ancrage territorial et jouer notre rôle
d’acteur social et médico-social attentif aux évolutions de la
société et aux besoins sociaux de nos concitoyens ;
– construire des réponses de qualité, basées sur la
professionnalisation des salariés, promouvoir les réponses
qui manquent, dans le cadre des politiques publiques, locales
et nationales, en revendiquant à chaque fois leur universalité
et leur accessibilité ;
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– savoir différencier et valoriser l’ensemble des éléments
constitutifs des prestations que nous assurons et justifier
ainsi nos coûts économiques et sociaux ;
– dynamiser la mise en place d’un réseau national de centres
de ressources, labellisés Una, sur la période 2010-2011.

4- Rénover le cadre institutionnel de notre
secteur
Le socle que constitue la loi du 2 janvier 2002 est à la fois
inachevé et remis en cause, tant dans ses fondements que
dans son application opérationnelle. Nous ne pouvons plus
en rester à une stratégie uniquement défensive.
Les réflexions nécessaires ont été portées tout particulièrement
à l’occasion des Conférences des Présidents.
L’assemblée générale d’Una approuve les orientations
adoptées par le Conseil d’administration :
a) Réaffirmer notre appartenance au secteur social et
médico-social et notre choix en faveur de l’autorisation /
tarification.
b) Passer d’autorisation « fourre-tout » couvrant toutes les
activités réalisées à une autorisation « ciblée » sur des publics
et des prestations clairement définis. En particulier, Una
demande l’instauration d’une autorisation des services d’aide
et d’accompagnement à domicile réalisant des prestations
APA et PCH, autorisation ayant valeur d’acte de mandatement
au regard de la réglementation européenne.
c) Dynamiser le dialogue avec les Conseils généraux, au-delà
des seules discussions budgétaires, pour participer activement
aux politiques sociales locales.
d) À travers toutes les actions entreprises, tant par les
adhérents, les UD / UR que nationalement, maintenir et
défendre nos exigences fondamentales :
– la sécurisation des personnes et des familles en situation
de fragilité
– l’universalité, l’accessibilité et la qualité des prestations
– la professionnalisation des personnels
– la simplification des procédures administratives
– la poursuite de nos revendications fondamentales, malgré
la situation de crise qui ne doit pas devenir un alibi à une
régression des politiques sociales, médico-sociales et
familiales

b) Motions présentées par les
structures départementales et
non soutenues par le Conseil
d’administration
Présentation de la motion n°
2, Una Ille-et-Vilaine, « Pour une
organisation solidaire »
Una est en crise.
Par delà le travail de Monsieur l’Administrateur judiciaire et
les décisions de nos instances nationales visant à l’équilibre
financier de notre Union Nationale, nous devons nous
interroger sur les raisons structurelles de cette crise.
L’organisation pyramidale de notre réseau, portée
notamment par la Direction Générale, a échoué.
Le mouvement Una ne peut se structurer à l’image
d’une société commerciale avec « la maison mère
et les filiales ».
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Il y a plus de 10 ans, l’Assemblée générale de Toulouse
(1999) s’était interrogée sur notre structuration et avait
voté le principe d’un fonds régional de développement
avec l’affectation d’une cotisation spécifique ; elle avait aussi
marqué sa volonté d’une cotisation au vu des ressources
des adhérents avec l’unité de cotisation évolutive suivant
les prestations.
Quelques années plus tard, la réforme des cotisations
supprimait ce fonds régional en globalisant les cotisations au
profit de l’union nationale, elle revenait à la cotisation horaire
forfaitaire, elle augmentait fortement de façon progressive
la cotisation minimale et elle instaurait le bouclier de la
cotisation pour les adhérents les plus importants.
Lors de notre Assemblée générale du 19 juin 2008, Una
Ille-et-Vilaine avait proposé une motion intitulée « Pour une
politique de structuration du Réseau » ; elle faisait le constat
du rôle premier des unions départementales et régionales,
elle appelait à la création d’un fonds de structuration du
réseau et en proposait les modalités de financement.
Le réseau Una est divers et varié, d’un département à l’autre,
d’une région à l’autre, les situations sont très différentes. Un
département peut ne compter que peu d’adhérents avec une
forte activité ; à l’inverse un autre peut en avoir une vingtaine
avec une activité limitée. Des Unions Départementales
comptent plusieurs salariés, d’autres n’en ont aucun et ceci
sans corrélation avec le volume des prestations.
L’actuel programme de modernisation est un outil pour
notre structuration ; piloté conventionnellement par Una, il
doit permettre aux Unions Départementales et Régionales
de trouver un souffle nouveau afin de porter localement
l’organisation la plus adaptée pour relever les défis de l’aide
et du soin aux personnes fragilisées. Una doit accompagner
et conseiller les instances départementales et régionales sans
être une tutelle ou un contrôleur administratif tatillon des
actions.
Pour sortir de l’ornière, Una doit rapidement se
projeter vers une nouvelle organisation et s’inscrire
dans une réelle solidarité.
Pour ce faire, l’assemblée générale demande au Conseil
d’administration de lui présenter un rapport, pour sa
prochaine réunion, proposant une organisation transversale
du réseau assise sur le slogan : « Una, unanimement
solidaire » et les parallélismes de compétences :
– aux Unions départementales le suivi de la politique
Personnes Âgées, Personnes Handicapées, Famille près des
Conseils généraux, Caf, MSA, …
– aux Unions régionales la formation près des Conseils
régionaux et le suivi de la politique sanitaire et médico-sociale
près des Agences Régionales de Santé.
– à l’Union nationale l’élaboration d’une politique nationale
près du gouvernement et des parlementaires ainsi que
la gestion de la convention collective dans la fonction
employeur de notre mouvement.
Le slogan « Una, unanimement solidaire » trouvera
du sens dans une réforme de la cotisation assise sur
les capacités contributives réelles des adhérents et
sur la suppression du bouclier de la cotisation.

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.
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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 pourtant latents 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 19 mai 2010 demande à l’assemblée générale
d’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

Présentation de la motion n° 4, Una
Ille-et-Vilaine
L’augmentation annuelle de la valeur du point est le levier
permettant les augmentations de rémunérations des salariés
de notre branche soumis à l’Accord collectif du 29 mars
2002 relatif aux emplois et rémunérations.
Le Conseil d’administration d’Una Ille-et-Vilaine réuni le
19 mai 2010 demande à Una de porter une revendication
lors des négociations salariales pour une augmentation
des salaires selon des modalités différenciées, en
privilégiant les bas salaires.
Cette différenciation permettrait ainsi une augmentation plus
forte des plus bas salaires par le biais d’une augmentation des
rémunérations non seulement en fonction de l’augmentation
de la valeur du point mais également en fonction des
catégories de salariés (A, B, C).

C - Le résultat des votes
C. Le résultat des votes
Questions soumises au vote

POUR

CONTRE

Suffrages
exprimés

Nul

Blanc
ou
abstention

Total
des
votants

1 - Le rapport d’activité 2009
Approbation du rapport d’activité 2009

287

94,72 %

16

5,28 %

303

3

28

334

2.1 Approbation du rapport de gestion 2009

260

90,28 %

28

9,72 %

288

1

45

334

2.2 Approbation des comptes 2009

258

92,47 %

21

7,53 %

279

1

54

334

2 - Le rapport de gestion 2009

2.3 Approbation de l’affectation des résultats

273

95,79 %

12

4,21 %

285

1

48

334

2.4 Approbation des conventions signées entre
Una et Una Services

219

83,91 %

42

16,09 %

261

4

69

334

2.5 Approbation des conventions signées entre
Una et Una Marque

215

82,06 %

47

%
17,94 %

262

2

70

334

2.6 Approbation des conventions signées entre
Una et Una Téléassistance

151

61,13 %

96

38,87 %

247

3

84

334

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

232

85,93 %

38

14,07 %

270

2

62

334

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

235

88,35 %

31

11,65 %

266

2

66

334

2.9 Approbation des conventions signées entre
Una et Una Formation

261

91,26 %

25

8,74 %

286

1

47

334

6,10 %

295

1

38

334

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

277

93,90 %

18

4 - Motions présentées par les structures départementales non soutenues par le conseil d’administration Una
4. 1 Motion d’Una Ille-et-Vilaine : « sur
l’organisation du réseau »

59

22,96 %

198

77,04 %

257

1

76

334

4.2 Motion d’Una Ille-et-Vilaine : « aide
soignant »

77

28,84 %

190

71,16 %

267

4

63

334

4.3 Motion d’Una Ille-et-Vilaine : « bas salaire »

77

27,50 %

203

72,50 %

280

3

51

334

5 - Budget 2010 modifié, budget 2011, taux de cotisation 2011 et réforme de la cotisation proposée par le conseil d’administration Una
5.1 Approbation des modifications du budget

262

90,97 %

26

9,03 %

288

1

45

334

5.2 Approbation du budget 2011

230

83,33 %

46

16,67 %

276

1

57

334

5.3 Approbation du taux de cotisation 2011

197

67,93 %

93

32,07 %

290

2

42

334

5.4 Approbation de la réforme de la cotisation
proposée par le CA d’Una

183

64,21 %

102

35,79 %

285

2

47

334

2010
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2. Les travaux du conseil
d’administration et du bureau
en 2010
Le conseil d’administration d’Una s’est réuni 6 fois au
cours de l’année 2010 (du 14 janvier au 25 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 12 fois en 2010 (du 7 janvier au 2
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 2010, 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 2010
• Actualité politique : le 5e risque de protection sociale, la mission « Vivre chez soi », le rapport Jamet sur la situation financière des
départements, le rapport du Sénat sur les services à la personne remettant en cause les exonérations de charge et les réductions d’impôts,
le rapport Rosso-Debord sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes, le lobbying pour la suppression de l’article 90 du PLF
2011 et pour l’obtention d’un fonds d’urgence, le plan d’action sur la tarification Cnav/Carsat, la réforme de la tarification des Ssiad, le
projet de loi du sénateur Paul Blanc (Handicap), la signature de l’Appel inter associatif « Investir sur la Solidarité » à l’initiative de l’APF et
de la FNATH, la Conférence des gestionnaires, le travail avec l’Assemblée des départements de France sur la nouvelle tarification, les 1ères
Assises du Domicile, la réforme de la dépendance.
• La vie institutionnelle : les conférences des présidents, le prochain congrès, l’Assemblée générale du 23 juin 2010, le renouvellement du
conseil d’administration et du 2e tiers sortant 2010, le rapport d’activité 2009, l’examen des droits de vote à l’assemblée générale, l’élection
du nouveau bureau, le calendrier de la vie institutionnelle, les motions du conseil d’administration et du réseau, l’Assemblée Générale de la
SCI des membres de l’Unassad du 22 juin 2010, l’Assemblée Générale extraordinaire de la SCI des membres de l’Unassad du 3 novembre
2010, les enjeux d’Una.
• La situation d’Una et des filiales : le redressement judiciaire d’Una, la création d’un Comité financier Una, l’arrêté des comptes, le
budget 2010 et 2011, les conventions réglementées Una-filiales, le taux de cotisation 2011, la réforme de la cotisation, 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, Droit Citoyenneté Solidarité, Una Marque), le plan de continuation d’Una.
• La vie du siège Una : l’organigramme Una et filiales, 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 des CARSAT), le positionnement d’Una
et le lobbying national avec la mobilisation du Collectif des 16, la tarification des Ssiad.
• Le programme de modernisation : finalisation des signatures des conventions avec les UD, signature de l’avenant Systèmes d’information,
recrutement des chargés de mission départementaux, mise en place du programme de formation des chargés de mission : formation générale
au programme et formations spécifiques aux différents chantiers, démarrage des travaux dans les UD, mise en place et déploiement des
outils de pilotage du chantier, suivi du respect des pré-requis et des obligations du programme (cotisations, rapport d’activité, valorisation),
journées techniques de Dijon en décembre à destination des chargés de mission.
• L’actualité des négociations sociales et ressources humaines : la signature de la convention collective de branche, la politique salariale, les
travaux de la CPNEFP, le développement d’une politique emploi, la prévention des risques professionnels dans le secteur de l’aide et des soins à
domicile.
• Projets de développement : le projet Una Petite Enfance, les centres de ressources, le plan d’action logement habitat, le plan d’action
d’Una sur le mandataire et le particulier-employeur, les travaux « boîte noire », les conventions de partenariat avec l’UMC, Handéo, l’ANSP,
l’APF et EGEE.
• Santé-action sociale : les expérimentations du Plan Alzheimer, les auxiliaires de vie scolaire, la mise en place des ARS, l’aide aux aidants,
la prévention des accidents domestiques chez les personnes âgées.
• Dynamique réseau : l’état du réseau, note « pourquoi adhérer à Una », enquête sur le conseil aux adhérents.
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3. Les commissions, groupes
de travail et groupes
de réflexion
A. Les commissions
a) Intercommission action
sociale/santé
L’inter-commission réunit en juin 11 personnes du réseau
pour échanger sur :
– les travaux sur la tarification des Ssiad et des Saad pour
préparer une campagne de mobilisation.
– comment ouvrir les services pour accompagner les
enfants à domicile ?
– quelle place des services du réseau Una dans la
recomposition du paysage médico-social du fait des
champs de compétences des ARS ?
– comment accompagner les aidants familiers ?

b) Commission développement
En 2010, une réunion s’est tenue le 6 juin.
Cette réunion a permis de présenter les travaux de la
« Boîte noire », travaux sur la nécessité et le besoin de
mieux appréhender le contenu d’une intervention pour
faire comprendre et valoriser une prestation d’aide à
domicile réalisée par une structure du réseau Una.
Pour aider le réseau Una dans la démarche de valorisation
de ses interventions, des outils ont été proposés.
D’autres points sont abordés :
1- l’actualité sur le projet « Centre de Ressources » ;
2- les négociations avec l’ADF présentées par Pierre Behar,
directeur financement et Petite Enfance.

c) Commission employeur
La commission employeur est composée de directeurs,
responsable des ressources humaines et d’administrateurs
du réseau.
Cette commission s’est réunit deux fois en 2010, les
16 mars et 1er décembre.
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.
Les membres de la commission font part de leurs remarques
au regard de leur propre expérience de gestionnaire de
structure. Ils sont force de proposition afin de faire évoluer
les propositions d’Una et des partenaires sociaux.
La première réunion du 16 mars a principalement portée
sur la fin de négociation de la convention collective de

branche (CCB). Il est notamment examiné les conditions
de mise en œuvre des régimes de prévoyance et de
complémentaire santé de ce texte.
Les membres de la commission employeur sont également
informés de l’état des procédures d’agrément et
d’extension.
La commission employeur est également informée des
suites de la conférence salariale du 17 février au cours
de laquelle est annoncé le taux d’évolution de la masse
salariale accordé pour l’année. Ce taux qui est de 1,20 %
doit inclure le GVT (glissement/vieillesse/technicité) et
l’effet report des avenants signés l’année précédente.
Or en 2010, le GVT est estimé à 1,04 % et l’effet report de
l’avenant n°13 est de 0,23 % soit un total de 1,27 %.
Les membres de la commission constatent qu’il n’est pas
possible de négocier de mesures de politique salariale
pour l’année 2010.
Sur la question des indemnités kilométriques, la
commission étudie l’évolution des différents postes
composant l’indemnité kilométrique.
L’évolution de ces postes démontre qu’il n’y a pas lieu
d’augmenter le montant de l’indemnité kilométrique
notamment en raison de la baisse du carburant depuis la
dernière revalorisation datant du 1er mars 2008.
La commission employeur est également consultée sur
la question de l’évolution des emplois repères qui doit
fait l’objet d’une étude de l’observatoire de branche
avant d’entamer la révision des grilles de classifications
de l’accord du 29 mars 2002 relatif aux emplois et
rémunérations.

d) Commission nationale des
directeurs
Trois réunions d’une journée et demie ont eu lieu en 2010
(mars, octobre et décembre). Elles ont permis de travailler
sur les points suivants :

CND
– L’organisation des remontées d’informations sur l’état
du réseau et les échanges d’expériences
– Fonctionnement

La situation d’Una nationale
Tarification Ssiad
– État des discussion avec la DGCS
– Analyse des résultats des premiers tests
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Tarification Saad
– Présentation de la cartographie de la tarification 2010
– État des discussions avec l’ADF
– Programme des journées d’information en vue de la
tarification
– Les modalités d’expérimentation Saad

Téléassistance
– Point sur l’évolution du positionnement d’Una
Téléassistance
– Résultats actuels
– Prévisions

Programme de modernisation
– Indicateurs de réalisation et d’impacts
– Synthèse des journées des chargés de mission de
Dijon

Système de télégestion
– Cahier des charges
– Présentation des deux principales solutions (Prylos,
Swing Mobility) par les commerciaux des sociétés
– Organisation du chantier SI
– Dysfonctionnement relevés avec Apologic

Convention collective de branche
– Point d’avancement et panel
– Programme d’information du réseau

Centres de Ressources
– Présentation du programme validé par l’ANSP
– Modalité d’expérimentation
– Contrat de prestation

e) Commission ressources
humaines
En 2010, la commission ressources humaines se réunit
une fois.
Composée de 12 membres, elle est présidée par André
Thiriet, membre du conseil d’administration et animée par
Hélène Lemasson, Julie Lorton et Marine Boyer.
La commission se penche sur différents travaux.

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 politique de l’emploi
Les opportunités de partenariat avec Pôle Emploi sont
évoquées et étudiées en séance.
La commission RH souhaite poursuivre les discussions
avec Pôle Emploi pour aboutir à un accord permettant de
mieux organiser les relations entre les structures du réseau
et Pôle Emploi et mieux faire connaître les dispositifs
proposés. La commission sera toutefois vigilante pour
qu’aucun engagement chiffré ne soit pris au travers de
cet accord.

L’emploi de travailleurs handicapés
Une rencontre a eu lieu avec l’Agefiph pour avancer sur
la question de l’emploi des personnes handicapées. Des
informations spéciales sont régulièrement diffusées au
réseau mais cela n’est pas suffisant. La commission est
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sollicitée pour déterminer s’il serait pertinent d’avancer
sur cette question. Il est décidé d’avancer en mode projet
sur cette question afin de pouvoir diffuser des éléments
techniques et concrets à diffuser aux structures du type
fiches pratiques, et parallèlement, continuer à voir
comment travailler concrètement avec l’Agefiph.

Le suivi des projets portant sur la prévention
des risques professionnels
La commission RH suit les travaux en matière de prévention
des risques professionnels.
Les membres sont mis à contribution pour améliorer
des outils élaborés sur la prévention des risques
professionnels :
– la grille de repérage des risques professionnels au
domicile (anciennement dénommée grille d’alerte) ;
– le projet de plaquette de sensibilisation « Hygiène ».

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 concerne.

f) Commission famille
En 2010, la commission se réunit une fois, le 30 avril
2010. Animée par Bernard Huygues et Chantal Bailly, elle
compte 16 membres. 4 principaux sujets sont abordés.

Développement des réponses en direction
des familles
L’expérience de médiation sociale et prévention de la
précarité énergétique des familles de l’Anaf est présentée
par M. Moreels, son directeur. Cette présentation permet
de valoriser un partenariat intéressant avec Gaz de
France et d’envisager la mobilisation d’autres partenaires
financiers tels qu’EDF.
La Convention Collective de Branche (CCB) : Hélène
Godin, directrice des ressources humaines-réseau présente
les principes de la convention collective de la branche de
l’aide, de l’accompagnement des soins et des services à
domicile (BAD), les principales dispositions de la CCB et
le calendrier d’application. Une analyse comparative
des principales dispositions du projet de CCB avec les
dispositions de la CCN 83 et de la CCN 70 est faite.

Tarification et financement
Dans le cadre de la mobilisation d’Una autour des
questions de financement et de tarification du secteur,
une réflexion s’est engagée entre Una, les autres
fédérations d’aide à domicile et l’ADF (associations des
départements de France) sur les modalités de tarification.
P. Behar présente les grands axes du travail en cours qui
portent sur la description de l’aide à domicile, la définition
de grandes typologies d’intervention et de publics ainsi
que les garanties et moyens à mettre en œuvre pour
répondre à ces différents publics. Ce travail vise à mettre
en évidence les éléments constitutifs des coûts en fonction
des niveaux de prise en charge et des garanties offertes
pour définir des modalités adéquates de financement de
ces différentes prestations. L’objectif de ces travaux est,
à terme, une refonte du régime de l’autorisation et les
modalités de tarification pour aller vers un financement

III. Les instances et l’animation du réseau

en dotation globale et pluriannuel. Les propositions
présentées sont centrées sur le public des personnes
âgées dépendantes.
Pour les membres de la commission, il en ressort que les
principes énoncés (définition de missions et d’objectifs
d’intervention par typologie de publics et de niveau
d’intervention/ meilleure segmentation du public/ en
fonction des besoins/dotation globale/ financement
pluriannuel, équité d’accès et modalités de participation
financière des usagers) apparaissent comme des principes
permettant une plus grande lisibilité sur les prestations
y compris celles des services d’aide aux familles. Les
membres de la commission souligne la nécessité d’élaborer
des propositions spécifiques au secteur de l’aide au
domicile des familles, en cohérence avec les principes
et dans la logique des travaux menés pour les publics
« Personnes âgées », notamment : la segmentation du
public « Famille », la définition des missions pour les
différents niveaux d’intervention des services d’aide aux
familles (niveau 1, 2 et 3), la définition d’objectifs et
d’indicateurs spécifiques à l’activité d’aide aux familles,
pour mesurer les résultats.

Les priorités pour l’année 2010
– Renforcer le positionnement des services d’aide aux
familles du réseau Una comme acteur de la protection de
l’enfance en développant les partenariats nationaux et en
élaborant des recommandations de bonnes pratiques
Renforcer le positionnement des services d’aide aux familles
dans le champ du handicap et des maladies chroniques, en
particulier en matière d’inclusion en milieu ordinaire.
– Contribuer à l’amélioration du dispositif de financement
de l’aide aux familles en participant au cycle de travail avec
la Cnaf sur le financement et en travaillant à l’élaboration
de propositions pour la refonte du régime de l’autorisation,
dans le cadre des travaux avec l’ADF.
– Contribuer à l’amélioration du dispositif Cnaf et à la
mise en œuvre de la circulaire 2010 par le réseau Una.

g) Commission mandataire
En 2010, 3 réunions se tiennent : les 19 février, 20 mai
et 8 octobre.
Les thèmes suivants sont abordés.

Les Centres de Ressources Una
Le projet Centres de Ressources est initié par la commission
mandataire. Il constitue un des principaux dossiers de
cette commission, et fait l’objet de points réguliers sur

l’avancement des différents chantiers : communication,
gestion, juridique…
Le projet est validé par le comité des engagements ANSP
le 29 septembre 2010.
(Pour davantage de précisions, vous pouvez vous référer
à la partie du présent rapport dédiée aux Centres de
Ressources).

La surveillance médicale et le rôle du Centre
de ressource Una
Le service juridique d’Una présente la situation
réglementaire pour les salariés à temps partiel au regard
de la surveillance médicale. Les difficultés rencontrées par
les adhérents pour mettre en œuvre concrètement cette
surveillance sont évoquées.

L’accord de classification des emplois des
salariés du particulier-employeur
L’accord de classification des salariés du particulieremployeur signé le 8 avril 2010 est présenté. La position
d’Una sur la question est retracée au travers d’une note
remise aux membres de la commission mandataire. Les
raisons pour lesquelles Una s’oppose à l’extension de cet
accord sont expliquées.

L’outil d’autodiagnostic ANSP applicable aux
services mandataires
L’outil fait l’objet de travaux préparatoires avec la
Commission mandataire qui permettent ensuite à Una
d’y intégrer des éléments spécifiques.

Les travaux d’Una auprès de la DGCCRF
Una participe à un groupe de travail piloté par la DGCCRF
dont la mission est de faire des propositions afin de mieux
informer le consommateur. Sont conviés à ce groupe de
travail tous les acteurs des SAP, ainsi qu’un collège de
consommateurs.

Rencontre Una/Agefos
La Commission mandataire avait été à l’initiative d’une
rencontre avec Agefos en 2009. Elle prépare une nouvelle
rencontre en 2010 qui se déroule le 28 juin. Cette
rencontre permet à Una de rencontrer Laurence Carlinet,
directrice du développement d’Agefos et Frédéric Barban,
délégué grands comptes et branches. La réunion associe
outre le siège d’Una des membres de la Commission.
La réunion permet de faire le point sur les difficultés
de mise en place de formations rencontrées par les
adhérents.
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B. Les groupes de travail
a) Groupe de travail centre
de soins infirmiers
Le groupe de travail centre de soins infirmiers s’est réuni
à deux reprises en 2010.
Ces deux rencontres ont permis de faire le point sur
l’actualité des CSI, et notamment :
– l’appel à cotisation pour l’adhésion à l’Ordre national
des infirmiers (ONI) et les responsabilités des employeurs
qui en découlent ;
– le recours gracieux contre l’ordonnance du 23/02/10
concernant les centres de santé (non lucrativité) ;
– l’avenant n°4 de l’accord national : rapports Cnam/
gestionnaires de CSI ;
– le plan d’action Una 2010-2012 :
• finalisation d’un outil de gestion pour le suivi financier
des CSI Una,
• conventions entre services : CSI et établissements de
santé ; CSI et établissement d’hospitalisation à domicile
(HAD) : CSI et Ssiad,
• révision de l’accord Cnam-CSI : forfait coordination,
formation continue, prévention, rapport d’activité,
feuilles de soins électroniques,
• des nouveaux outils à construire : mise en place de
la formation professionnelle basée sur l’appel d’offre
et en lien avec Una Formation , des propositions pour
l’élaboration du projet de santé, obligatoire pour les
CSI (décret n°2010-895 du 30 juillet 2010), des outils
adaptés à la mise en place d’une démarche qualité dans
un centre de soins infirmiers, en lien avec le Responsable
qualité Una et les référents qualités du réseau.
– la mise en place des Agences régionales de santé : la
place des CSI au sein des Conférences Régionales de
Santé et de l’Autonomie et au sein des conférences de
territoire.

b) Groupe de travail qualité et
évaluation interne et externe
Le groupe qualité ne se réunit pas physiquement en 2010.
De nombreux échanges avec le groupe ont cependant
lieu par mail pour des avis sur des documents élaborés
par Una.

c) Groupe de travail
regroupement mutualisations
En 2010, une réunion du groupe de travail s’est tenue
le 2 févier.
Cette réunion a pour objet essentiel d’appuyer les
travaux du chantier « Regroupement mutualisations »
du programme de modernisation.
Les points suivants sont abordés :
– 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,
• état des lieux du déploiement,
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• les premières difficultés rencontrées par les chargés de
mission après 6 mois de démarrage.
– Faire appel à un prestataire juridique ou autre :
• réalisation d’un guide de recommandation,
• réalisation d’un modèle d’appel d’offre,
• aide à la décision dans le choix d’un prestataire.

d) Groupe de travail Ssiad/HAD
Le groupe de travail Ssiad s’est réuni le 15 octobre 2010
et a traité principalement de la réforme de la tarification
des Ssiad car la DGCS a lancé son enquête pour une
simulation d’une nouvelle tarification le 18 octobre 2010.
Il a été discuté du contenu d’une lettre à destination d’Éric
Woerth (copie à Nadine Morano et Nora Berra) :
– demande d’une enveloppe supplémentaire grâce à une
réallocation des ressources ;
– rebasage et affectation des crédits non reconductibles
– enquête nationale des coûts faite par la CNSA : réévaluer
la pondération et les critères ;
– retard dans la publication du décret qui institue une
nouvelle tarification : pas d’urgence ;
– introduction de nouveaux critères par rapport à la grille
telle qu’elle est construite aujourd’hui.
Par ailleurs, il a été rapporté les conclusions qui ont suivi
une rencontre entre le collectif des 16 (16 fédérations des
Ssiad) et Nora Berra et Fabrice Heyriès :
– enveloppe supplémentaire sera attribuée seulement à
l’issue des remontées de l’enquête ;
– enquête des coûts de la CNSA n’est à ce jour pas une
priorité pour la CNSA ;
– publication du décret : 1er trimestre 2011 à l’issue de la
1re phase de simulation ;
– choix politique exprimé par la DGCS : centrer les Ssiad
sur des personnes atteintes de maladies chroniques (au
détriment de la prévention).
Le groupe de travail a acté une demande de transparence,
en demandant l’accès aux paramètres et données de
l’enquête afin d’en pouvoir exploiter les données.
L’intercommission Ssiad/Saad s’est réuni deux fois en
2010. Il a travaillé sur 3 grands axes :
1. L’identification et l’analyse des missions des Saad
au sens du décret du 25 juin 2004
– Travaux sur les notions d’aide et d’accompagnement
– Travaux sur la « boîte noire », toutes les activités
connexes à l’intervention au domicile
– Travaux sur la segmentation des tâches
2. Des thématiques
– Alzheimer
– Handicap et accompagnement des enfants handicapés
– Modernisation du réseau
3. La transversalité aide et soin, notamment matérialisé par des temps de travail communs aux GT
Saad et GT Ssiad
– Le partage d’informations entre professionnels de l’aide
et du soin
– Convention Ssiad/Saad vers la construction de Spasad
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Des pistes de travail ont été définies :
– le 5e risque une réforme en cours de construction avec
une possible évolution vers une nouvelle autorisation aux
seuls services intervenant dans le cadre de l’APA et de
la PCH : Comment Una anticipe/ imagine/ construit des
contenus de prestation ? Avec quelle organisation ?
– les appels à projet et la mise en place des ARS : Comment
les services entrent dans le nouveau fonctionnement
des ARS par système d’appel à projet ? Quels outils pour
accompagner le réseau ? Quelle place pour les Saad dans
ce nouveau dispositif ?
– la logique de territoire et le travail en partenariat :
Comment analyser l’environnement concurrentiel ?

Comment s’inscrire dans une démarche d’intégration des
services, telle que mise en place par les MAIA ?
– les modalités spécifiques de l’accompagnement
des personnes en situation de handicap :Comment
adapter le fonctionnement et l’organisation des services
pour répondre aux attentes « plus » spécifiques des
personnes handicapées (horaires tardifs, déplacements
accompagnés…) ?
– l’accompagnement des enfants en situation de
handicap : Avec des questionnements : est-ce que les
Saad doivent s’ouvrir à l’accompagnement des enfants
handicapés ? Pour quels projets d’accompagnement / de
vie ?

C. Les groupes de réflexion
a) Le groupe de réflexion
handicap
2010 fût, rappelons-le, la dernière année de mandature
pour les groupes de travail et commissions de concertation
du réseau Una. Temps donc de retour réflexif pour ce
groupe, qui, il est nécessaire de le mentionner de
nouveau, a été historiquement constitué sur la base d’une
cooptation de ses membres et qui avait pour principale
tâche d’accompagner le réseau à sa montée en charge
et en compétences concernant l’accompagnement des
personnes en situation de handicap.
Il visait 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.
Si le groupe n’a pu se réunir qu’une seule fois au
court de cette année 2010, année de mobilisation et
d’interrogations pour le réseau, un contact assidu a été
tout de même maintenu afin, notamment, de travailler :
– à la finalisation et à la validation du « Référentiel
Handicap Una »,
– à l’intégration des services d’aide et d’accompagnement
à domicile dans le dispositif d’Auxiliaires de Vie Scolaire.
Cette mandature du groupe de réflexion handicap, s’est
par ailleurs clôturée sur l’identification d’axes de travail

à venir dans le cadre du renouvellement des instances
de concertation du réseau Una. Ont ainsi été identifiées,
comme priorités :
1. La construction d’un positionnement explicite sur la
création de nouveaux services dédiés aux personnes en
situation de handicap.
2. L’étayage du catalogue de formation Una à
destination des personnels d’encadrement concernant
l’accompagnement des personnes en situation de
handicap.
3. La mise à disposition du réseau de ressources
documentaires clairement identifiables et accessibles sur
les différents types de handicap.
4. La constitution de centres de ressources locaux, ou
l’identification de structures référents départementaux sur
les problématiques du handicap.
5. L’accompagnement des jeunes et enfants
handicapés.
6. Le développement d’outils de connaissances qualitatives
du réseau sur les actions entreprises dans le champ du
handicap.

Qui était le groupe de réflexion handicap ?
• Un groupe composé de directrices et directeurs issus
du réseau et dont les structures furent identifiées
pour l’activité menée en direction des personnes en
situation de handicap.
• Un groupe présidé par la correspondante en charge
des problématiques du handicap au bureau Una et
vice-présidente Una, Mme Christiane Martel.
• Un groupe animé par le réseau lui-même en la
personne d’Alain Fesselier, directeur du service d’aide
aux personnes ADSEVEL.
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4. Les journées régionales
A. Les journées tarification Ssiad /
Saad
À la rentrée 2010, cinq journées régionales se déroulent
à:
– Saint-Brieuc (environ 60 personnes présentes)
– Lille (entre 60 et 70 personnes présentes)
– Dijon (environ 50 personnes présentes)
– Marseille (30 personnes présentes)
– Angers (environ 100 personnes présentes)
Ces journées permettent d’expliquer au mieux le
contenu, les conséquences et les actions de la réforme
de la tarification, tant pour les Ssiad que pour les Saad.
Elles permettent un point approfondi sur la procédure
budgétaire, et les recommandations Una en la matière.
L’actualité du secteur est également présentée à travers
la présentation de la nouvelle procédure d’autorisation et
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les appels à projets induits par la loi HPST. Les données
du test proposé à la suite de la journée du 11 mai 2010
sont communiquées aux Ssiad. Les premiers éléments
d’analyse montrent que la capacité moyenne des Ssiad
adhérents à Una est de 77 places contre 48 places au
niveau national, qu’une grande partie des Ssiad se
trouvent en zone urbaine et que la dotation annuelle
par place moyenne est de 11 375 euros (supérieur à la
moyenne nationale de 10 500 euros).
Les fédérations des Ssiad ont obtenu le report de la
réforme au 1er janvier 2011 et le maintien de la procédure
budgétaire 2011 sans modification, la mise en place
d’une enquête nationale (octobre-novembre 2010) et
l’intégration de certains critères déterminants.

III. Les instances et l’animation du réseau

5. Les journées nationales
A - Les conférences des présidents
a) Conférence des présidents du
31 mars 2010
• 9 h 30-11 h 00
– Actualité politique.
– La situation d’Una.
– Les enjeux stratégiques du secteur de l’aide à domicile,
introduction aux deux ateliers.
• 11h-12h30 : sortir du tarif unique pour de nouvelles
propositions.
Deux ateliers animés par Pierre Behar (directeur
modernisation, financement, petite enfance Una) et
Isabelle Giry Segura (directrice Una Seine-et-Marne).
• 13 h 30-15 h 00 : appréhender le contenu des
interventions pour valoriser ses prestations.
2 ateliers animés par Pierre Demortiere (directeur du
développement Una) et Marie-Paule Belot (directrice
Assad Besançon Pontarlier).
• 15 h 00-16 h 15 : synthèse des deux ateliers.
• 16 h 15 : clôture de la journée par André Flageul,
président Una.

b) Conférence des présidents
du 25 mai 2010 : la tarification
des services d’aide et
d’accompagnement à domicile
• 9 h 30-11 h 00 : actualité politique.
• 11 h-12 h 30 : la tarification des services d’aide et
d’accompagnement à domicile, débat avec l’Assemblée
des Départements de France.

• 13 h 30-15 h 00 : les enjeux de la réforme tarification.
2 ateliers animés par Pierre Behar (directeur financement,
petite enfance Una) et Pierre Demortiere (directeur
modernisation, réseau, développement Una).
• 15 h 00-16 h 15 : synthèse des deux ateliers.
• 16 h 15 : clôture de la journée par André Flageul,
président Una.

c) Conférence des présidents du
24 novembre 2010
• 9 h 30-10 h 30 : actualité politique
• 10 h30-12 h00 : informations et échanges sur les
questions de financement et de tarification :
– projet de réforme avec l’ADF sur la tarification des
Saad
– projet de réforme de la tarification des Ssiad
– tarification Cnav / Carsat
– circulaire Cnaf sur l’aide aux familles
– article 90 du PLF 2011
• 12 h 00-12 h 45 : accompagnement des adhérents
Una
– présentation des résultats d’une enquête menée par
Una
• 13 h 30-15 h 00 : accompagnement des adhérents Una
(suite)
Deux ateliers-débat animés par Ingrid Ispenian (directrice
juridique et ressources humaines siège) et Pierre Demortiere
(directeur modernisation, réseau, développement).
• 15 h 30-16 h 15 : synthèse des deux ateliers.
• 16h15 : clôture de la journée par André Flageul,
président Una.

B. La journée nationale famille
Le 3 décembre 2010, la journée nationale de l’aide aux
familles se tient à Una en présence d’une cinquantaine de
participants. Elle a pour thème : « Évolution des publics,
évolution des financements : quelles perspectives pour
les services d’aide aux familles en tant qu’acteur du
secteur médico-social ? ». Elle s’adresse aux adhérents
Una qui mettent en œuvre des missions d’appui et
de soutien aux fonctions parentales dans le cadre des
interventions sociales et familiales au domicile des
familles. Les thématiques abordées au cours des tables
rondes durant la matinée sont l’accompagnement des
enfants handicapés et l’accompagnement des familles

confrontées au cancer ou aux maladies chroniques.
L’après midi est consacré aux financements, avec
notamment une intervention de la Cnaf qui porte
principalement sur la circulaire 2010 et une intervention
d’une représentante du Conseil Général de la SeineSaint-Denis qui présente les modalités de financement
des missions confiées aux services d’aide au domicile
des familles dans ce département. Les tables rondes ont
permis d’échanger autour des expériences présentées et
de dessiner des pistes de réflexion sur les perspectives
pour les services d’aide aux familles en tant qu’acteur
du secteur médico-social.
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C. La journée nationale
« Renouvellement de l’agrément
qualité et évaluation »
Dans le cadre du renouvellement de l’agrément qualité qui
va concerner une bonne partie des structures du réseau Una
entre 2011 et 2013, Una propose une journée nationale le
30 septembre 2010. Organisée à Paris, elle permet à près
d’une centaine de professionnels (présidents, directeurs,
personnel administratif…) d’appréhender les échéances
et les conditions de la reconduction de l’agrément, ainsi
que le contenu et les modalités de mise en œuvre de
l’évaluation externe.
Dans un premier temps, Pierre Demortiere, directeur
Développement Modernisation Réseau à Una, introduit
cette journée nationale en détaillant l’ordre du jour. Il
évoque la nécessité de se saisir d’un dossier important
suivi conjointement par le pôle juridique et le service
qualité d’Una.
Ingrid Ispenian, directrice juridique à Una, rappelle ensuite
le contexte et l’environnement législatif en distinguant ce
qui relève du régime de l’autorisation avec la loi n°2002-2
du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale et ses textes associés (décret n°2004-613 du 25 juin
2004 relatif aux conditions techniques d’organisation et
de fonctionnement des Ssiad, Saad et services polyvalents
d’aide et de soins, loi n°2005-102 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées…), et ce qu’implique le régime
de l’agrément avec la publication de la loi n°2006-841 du
26 juillet 2005 relative au développement des services à
la personne et portant diverses mesures en faveur de la
cohésion sociale et l’arrêté du 24 novembre 2005 relatif
au cahier des charges de l’agrément qualité.
Puis Vincent Vincentelli, juriste à Una, intervient pour :
préciser les principes de l’équivalence entre les deux
régimes (ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005
portant diverses dispositions relatives aux procédures
d’admission à l’aide sociale et aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux) et les dispositions du
droit d’option (circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n°1-2007 du
15 mai 2007 sur l’agrément des organismes de services
à la personne) ;
repérer les nouveaux enjeux de l’évolution actuelle
de la réglementation et ses conséquences pour les
structures ;
détailler et expliciter les exigences de l’agrément qualité
(arrêté du 24 novembre 2005 relatif au cahier des charges
de l’agrément qualité).
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Apportant une vision pratique de ce que peut
représenter le renouvellement de l’agrément, Christophe
Pelletier, responsable qualité à Una, présente les outils
d’autodiagnostics de l’ANSP qui permettent aux
structures de connaître leur taux de conformité au cahier
des charges de l’agrément qualité et d’identifier leurs
lacunes en vue de dresser un plan d’actions pour la mise
à niveau. Il mentionne les étapes et le contenu de la
procédure d’évaluation externe (décret n°2007-975 du
15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour
l’évaluation des activités et de la qualité des prestations
des établissements et services sociaux et médico-sociaux)
et du calendrier correspondant. Enfin, il apporte un
éclairage sur la place occupée par les démarches qualité
dans le processus d’évaluation externe et indique qu’une
structure certifiée est dispensée de l’évaluation externe et
voit son renouvellement d’agrément reconduit tacitement
(décret n°2006-912 du 24 juillet 2006 relatif à l’évaluation
applicable aux services d’aide et d’accompagnement à
domicile ayant opté pour l’agrément).
Line Lartigue, chef de projet évaluation à Una, intervient
pour qualifier le rôle des recommandations de bonnes
pratiques professionnelles de l’ANESM, ainsi que les
recommandations d’Una, dans le développement d’une
culture commune et l’harmonisation des prises en charge
des personnes aidées par les professionnels.
Par ailleurs, en plus de cette journée nationale, Una
envisage d’autres actions pour accompagner le réseau à
travers le renouvellement de l’agrément et la réalisation
de l’évaluation externe :
– une déclinaison de cette journée nationale en province
avec une première intervention à Clermont-Ferrand (63) le
22 octobre 2010. D’autres interventions sont envisagées
en 2011 ;
– l’établissement de critères (relationnels et techniques)
pour mieux sélectionner l’organisme habilité par l’ANESM
qui va venir effectuer l’évaluation de la structure ;
– un programme de travail qui va débuter au cours du
premier semestre 2011 à travers notamment l’élaboration
d’un outil d’auto-évaluation pour la mise en œuvre de
l’évaluation interne précédant l’évaluation externe, une
phase expérimentale pour tester l’outil au sein de plusieurs
structures du réseau, puis sa diffusion aux adhérents et un
accompagnement spécifique à la démarche d’évaluation
proprement dite.
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D. La journée nationale Alzheimer
Una, 20 septembre 2010
Cette journée permet à des professionnels travaillant dans
le domaine de confronter leurs expériences et d’exposer
les problématiques auxquelles ils doivent faire face pour
assurer au mieux les soins et l’accompagnement social de
ceux qui vivent la maladie au quotidien.
Elle réunit 85 participants et se tient dans les locaux
de Una. Elle compte avec la présence de la DGCS et
d’intervenants extérieurs, ainsi que de témoignages de
structures Una.
Les principaux thèmes abordés sont :
– La question de la spécialisation est abordée :
en effet la maladie d’Alzheimer implique une division
du travail qu’il faut coordonner au mieux. Des métiers
spécifiques entourent le patient et il est important de
trouver un langage commun et une culture professionnelle
commune.
– Bilan de la mesure 6 (équipes spécialisées
Alzheimer) : l’accent est porté sur l’approche non
médicamenteuse en développant des activités de
réhabilitation et d’accompagnement à domicile. 40
équipes pilotes ont été choisies pour expérimenter ce
dispositif qui a terme doit aboutir à la création de 500
équipes pour prendre en charge 5000 patients.
– Table ronde 1 : quelle approche intégrée pour
l’accompagnement des malades ? Certaines
associations mettent en place une coordination pour
faire intervenir les différents professionnels sur le lieu
de vie des malades. Elles ont souvent trois axes d’action
en direction tout d’abord du patient, puis de l’aidant et
enfin des professionnels. Il est nécessaire de coordonner
tous les intervenants (les assistantes sociales, les psychosociologues au domicile, les Clic, les consultations
mémoire et les médecins traitant.) Il s’agit de dépasser
les clivages entre le sanitaire, le médical et le médicosocial afin de créer un système intégré de l’ensemble des
partenaires préexistants aboutissant alors à une meilleure
connaissance réciproque des missions de chacun. Le but
étant d’apporter du lien entre les professionnels. De
plus pour favoriser le maintien à domicile, un référent
unique doit être désigné pour permettre de replacer le
malade en tant que sujet dans sa prise en charge, de
prioriser les besoins et d’être présent pour établir une
relation de confiance auprès de tous les acteurs. Former
et sensibiliser le grand public à la maladie d’Alzheimer
constitue également un axe prioritaire, comme Meotis
dans le Nord-Pas-de-Calais organise l’apéritif citoyen pour
présenter et échanger sur la maladie.
– Table ronde 2 : les équipes spécialisées Alzheimer.
Ce sont des équipes pluridisciplinaires (infirmière
coordinatrice, ergothérapeutes, psychomotriciens,
assistants de soins en gérontologie) qui doivent évaluer
la situation du malade afin de définir les actions à mettre
en place. Il est important de prendre en compte les
histoires de vie des patients qui aident à faire un bilan des
capacités du malade pour mettre en place des objectifs
réalisables. Des activités prenant en compte les goûts
et les anciennes habitudes du malade sont dispensées

comme le jardinage, l’utilisation d’un agenda et d’un
téléphone, la construction d’un arbre généalogique.
Cette nouvelle forme d’accompagnement permet de
sortir d’une modélisation de prestation et prend le risque
de partir de la situation de la personne pour choisir des
activités qui ont vocation d’améliorer et comprendre la
situation de la personne.
– Table ronde 3 : accompagner les aidants familiers :
quelles relations aidants / aidés / professionnels ?
L’accompagnement des aidants familiers s’inscrit dans
la mesure n°2 du plan Alzheimer, il s’agit d’offrir aux
familles, qui accompagnent un parent atteint d’une
maladie d’Alzheimer, des connaissances en leur apportant
des outils essentiels à la compréhension des difficultés du
malade, à l’adaptation de l’environnement et au maintien
de la relation. N’importe qui dans sa vie peut être amené un
jour à devenir aidant. Cependant les aidants apparaissent
principalement dans le cas de maladies chroniques et
invalidantes et des handicaps. Il s’agit aujourd’hui d’un
véritable phénomène de société où l’on compte 4 millions
d’aidants en France. Aujourd’hui il y a un constat sévère
sur la difficile relation entre aidé/aidants/professionnels,
car il n’y a pas de reconnaissance des uns par rapport aux
autres. De ce fait il est important d’avancer ensemble et
de reconnaître la place, les compétences et l’expertise
de chacun. Il y a aussi le problème de la vie privée, le
domicile est un espace privé mais on est dans le sociétal (la
santé publique), cela devient donc compliqué, comment
participer à l’amélioration de la vie de l’aidé et de l’aidant
sans s’immiscer dans l’intime.
– Les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles :
Des recommandations de Bonnes pratiques professionnelles
pour la maladie d’Alzheimer ont été élaborées afin de
permettre au mieux de prendre en charge les personnes
Alzheimer à leur domicile. Elles concernent les neuf
thématiques suivantes :
1- L’inscription dans le projet institutionnel : un passage
obligé
2- Un accompagnement humain : des questions
éthiques
3- L’évaluation de la situation individuelle et le diagnostic :
clef de voûte de l’accompagnement
4- Accompagner la personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés : de l’annonce
du diagnostic à l’élaboration du projet de vie
5- Accompagner les aidants familiers des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés : chacun a sa place
6- Informer et former les professionnels : une sensibilisation
de tous les instants
7- Des outils de travail au service de l’accompagnement :
les protocoles
8- Le travail en partenariat : du Réseau au travail en
réseau
9- Adapter et diversifier les pratiques : des expérimentations
aux nouvelles technologies
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III. Les instances et l’animation du réseau

E. La journée nationale tarification Ssiad
Le 11 mai 2010 une journée nationale est organisée à
Una sur la nouvelle tarification des Ssiad. Réunissant plus
de 90 participants elle permet de présenter aux Ssiad
présents les propositions de réforme tarifaire en cours.
Débutée dans le secteur hospitalier, la réforme s’est
ainsi étendue au secteur médico-social. Les budgets des
Ssiad ne se feront plus par une dotation globale mais par
une tarification mixte per capita. Les enjeux de cette
réforme sont :
– une meilleure utilisation des ressources ;
– la répartition du financement en fonction des besoins
des usagers et de l’activité ;
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– une plus grande équité de traitement entre les
établissements et services ;
– une meilleure connaissance des coûts pour un meilleur
pilotage ;
– la responsabilisation des acteurs dans la gestion de leurs
ressources.
À la suite de cette journée un outil de simulation de calcul
des coûts est proposé aux Ssiad adhérents à Una afin de
les préparer à la réforme et d’en tester les conséquences
directes sur les services.

IV
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IV. Annexes

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

Jean-Baptiste BARONI

Suzanne KERVELLA

(LANGUEDOC-ROUSSILLON)

(BRETAGNE)

Pierre BECKER

Evelyne LEFEBVRE

(CHAMPAGNE-ARDENNE)

(PICARDIE)

Danièle BECQUAERT

Claude MORVAN

(NORD PAS-DE-CALAIS)

(OUTRE-MER OCEAN ATLANTIQUE)

Jean-François CALARNOU

André DE PEUFEILHOUX

(BRETAGNE)

(MIDI-PYRENEES)

Hubert CAMMAN

Jean-Claude PERROT

(ILE-DE-FRANCE)

(ILE-DE-FRANCE)

Philippe CANDAS

Jean-Claude PERRUT

(PAYS-DE-LA-LOIRE)

(BOURGOGNE)

Claude CAUSSE

Jean-Jacques PIMMEL

(PACA/CORSE)

(ALSACE)

Jean-Paul CHAMBRAUD

Alain PROUX-DELROUYRE

(LIMOUSIN)

(POITOU-CHARENTES)

Georges COLLAY

Claud e QUITTEMELLE

(AUVERGNE)

(BASSE-NORMANDIE)

René COSTES

Jean-Claude RIVIERE

(MIDI-PYRENEES)

(AQUITAINE)

Alain DE BECQUE

Michel SUZZARINI

(CENTRE)

(RHONE-ALPES)

Bruno DE LA SOUDIERE

Gilbert TECHER

(ILE-DE-FRANCE)

(OUTRE-MER OCEAN INDIEN)

Jean-Louis FIESSE

François THIRIAT

(FRANCHE-COMTE)

(LORRAINE)

André FLAGEUL

André THIRIET

(RHONE-ALPES)

(HAUTE-NORMANDIE)

Bernard HUYGHE

Martine VERNE-CHATELET

(NORD-PAS-DE-CALAIS)

(RHONE-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 :

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 12 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:

Marie-Paule BELOT

Marc PRUD’HOMME

(DÉVELOPPEMENT)

(SANTÉ)

Claude CAUSSE

Jean-Claude RIVIÈRE

(ÉCONOMIE SOCIALE)

(SCI DES MEMBRES DE L’UNASSAD ET LOCAUX)

Jean-François CALARNOU

Philippe RODRIGUEZ

(FINANCEMENT)

(FORMATION)

Georges COLLAY

Élie SKARNIAK

(SERVICES PUBLICS TERRITORIAUX ET HABITAT)

(SELON LES POINTS DE L’ORDRE DU JOUR)

Francis CONTIS

Jean-Louis FIESSE

(DÉVELOPPEMENT - SERVICES AUX PERSONNES)

(SELON LES POINTS DE L’ORDRE DU JOUR)

Jean-Pierre GALLAIRE

Alain PROUX DELROUYRE

(SANTÉ ACTION SOCIALE)

(SELON LES POINTS DE L’ORDRE DU JOUR)

À partir du 23 juin 2010, après renouvellement du 2e tiers sortant 2010,
le conseil d’administration est composé de :

Jean-Baptiste BARONI

Bruno DE LA SOUDIERE

(LANGUEDOC-ROUSSILLON)

(ILE-DE-FRANCE)

Pierre BECKER

André DE PEUFEILHOUX

(CHAMPAGNE-ARDENNE)

(MIDI-PYRÉNÉES)

Danièle BECQUAERT

Jean-Louis FIESSE

(NORD PAS-DE-CALAIS)

(FRANCHE-COMTÉ)

Jean-François CALARNOU

André FLAGEUL

(BRETAGNE)

(RHÔNE-ALPES)

Philippe CANDAS

Bernard HUYGHE

(PAYS-DE-LA-LOIRE)

(NORD PAS-DE-CALAIS)

Michel CARRERE

Suzanne KERVELLA

(AQUITAINE)

(BRETAGNE)

Claude CAUSSE

Jean-Marie LAGORCE

(PACA-CORSE)

(LIMOUSIN)

Georges COLLAY

Évelyne LEFEBVRE

(AUVERGNE)

(PICARDIE)

Francis CONTIS

Claude MARTIN

(RHÔNE-ALPES

(ILE-DE-FRANCE)

René COSTES

Claude MORVAN

(MIDI-PYRÉNÉES)

(OUTRE-MER OCÉAN ATLANTIQUE)

Alain DE BECQUE

Jean-Claude PERRUT

(CENTRE)

(BOURGOGNE)
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Jean-Jacques PIMMEL

Gilbert TECHER

(ALSACE)

(OUTRE-MER OCÉAN INDIEN)

Alain PROUX-DELROUYRE

François THIRIAT

(POITOU-CHARENTES)

(LORRAINE)

Guillaume QUERCY

André THIRIET

(ILE-DE-FRANCE)

(HAUTE-NORMANDIE)

Claude QUITTEMELLE

Maurice BONNET

(BASSE-NORMANDIE)

PRÉSIDENT D’HONNEUR

Jean-Claude RIVIÈRE

Christiane MARTEL

(AQUITAINE)

PRÉSIDENTE HONORAIRE

Michel SUZZARINI

Jean-Jacques PIMMEL

(RHÔNE-ALPES)

VICE-PRÉSIDENT HONORAIRE

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

Philippe BARRE

Emmanuel GUESDON

(PAYS-DE-LA-LOIRE)

(CENTRE)

Claire DUGUIT

Guillaume NATTON

(CHAMPAGNE-ARDENNE)

(LANGUEDOC-ROUSSILLON)

Isabelle GIRY SEGURA
(ILE-DE-FRANCE)
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2. Composition du bureau
À partir du 23 septembre 2009

Président

André FLAGEUL

1er vice-président

Hubert CAMMAN

2e vice-présidente

Danièle BECQUAERT

Secrétaire générale

Suzanne KERVELLA

Secrétaire générale adjoint

André THIRIET

Trésorier

Alain DE BECQUE

Trésorier adjoint

Bruno DE LA SOUDIÈRE

Membres du bureau

Philippe CANDAS
François THIRIAT
MARTINE VERNE-CHATELET

À partir du 10 septembre 2010
Président

André FLAGEUL

1 vice-présidente

Danièle BECQUAERT

2 vice-président

Francis CONTIS

Secrétaire général

Alain DE BECQUE

Secrétaire générale adjoint

Philippe CANDAS

Trésorier

Jean-François CALARNOU

Trésorier adjoint

Bruno DE LA SOUDIÈRE

Membres du bureau

André DE PEUFEILHOUX

er
e

Alain PROUX-DELROUYRE
André THIRIET
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3. Composition
des commissions,
groupes de travail
et groupes de réflexion
A. Les commissions
a) Inter Commission Santé/action sociale
BOUGEOIS Catherine

MARTEL Christiane

(FONDATION MAISON DES CHAMPS, 75019 PARIS)

(UNA PAS DE CALAIS, 62504 SAINT OMER)

BOURGADE Jean

MARON Corinne

(ALAD, 48000 MENDE)

(CCAS D’ECHIROLLES, 38433 ECHIROLLES )

DEBREIL Marie-Claire

MAUREL Nathalie

(CARMI, 62254 HENIN BEAUMONT)

(ADAR, 81200 AUSSILLON)

DOMERGUE Danièle

MORISET Agnès

(ASSAD, 74102 ANNEMASSE)

(ASSAD BESANÇON PONTARLIER, 25052 BESANCON)

FILLIATRE BELLE Anne-Marie

MUMBACH Paul

(SIAD, 63290 PUY GUILLAUME)

(ASAME, 68200 MULHOUSE)

GALLAIRE Jean-Pierre

NEDELEC Maryse

(UNA RHÔNE ALPES, 69100 VILLEURBANNE)

(AIDE À DOMICILE 29, 29200 BREST)

GUION Pierre

PESCE Jean-Pierre

(UDSMA MUTUALITÉ FRANÇAISE AVEYRON, 12023
RODEZ)

(ASSOCIATION LA POPULAIRE, 04000 DIGNE LES BAINS)

PIN Jean-Michel

HEDIN Philippe

(UNA 77, 77000 MELUN)

(LA VIE À DOMICILE, 75116 PARIS)

RUFIN Christelle

JEANPIERRE Martine

(ARAPA –ASSAD, 76000 ROUEN

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

RODICQ Marie-Hélène

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

LAPERRIERE Gisèle
(AMAD DU PAYS MORNANTAIS, 69440 MORNANT)

LECOEUVRE Marie-Claude
(ASSAD SAINT OMER, 62500 SAINT OMER)

LEVESQUE Rejane
(UNA PAYS D’OUCHE ET D’AUGE, 61300 L’AIGLE)
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(DOMICILE ACTION 08, 08000 CHARLEVILLE MEZIERES)

SINCHOLLE Nicole
(ASSAD TOURAINE, 37043 TOURS)

TERRADE Marie-Ange
(FEDOSAD, 21000 DIJON)

THIRIAT François
(UNA VOSGES, 88026 EPINAL)
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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)

Jacques CARAVA

Hélène PLANTEVIN

(UNA ORNE, ALENÇON, 61)

(APA DU HAUT-RHIN, MULHOUSE, 68)

David CARDINAL

Catherine PLECHOT

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

(ASSOCIATION D’AIDE MÉNAGÈRE, MONTGERON, 91)

Alain SIMON

Alain DEL GIUDICE

(DOMICILE ACTION TRÉGOR, LANNION, 22)

(ADAFMI, BRIGNOLES, 83)

Martine VERNE-CHATELET

Isabelle GIRY-SEGURA,

(ADAPA BOURG EN BRESSE, BOURG EN BRESSE, 01)

MEMBRE DE LA CND (UNA SEINE ET MARNE, MELUN, 77)

c) Commission employeur
Danièle BECQUAERT

Jérôme LUCAS

(UNA NORD, LILLE, 59)

(FONDATION MAISON DES CHAMPS, PARIS, 75)

Catherine DELAVICTOIRE
(ASSAD TOURAINE, TOURS, 37)

Agnès MACHER
Julien MAYET

Bernard ESCUDIER

(GARONNE MULTI SERVICES, TOULOUSE, 31)

(ADAR AUSSILLON, AUSSILLON, 81)

Jean-Claude PERROT

Stéphanie GENEVOIS

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

(UNA RHONE-ALPES, VILLEURBANNE, 69)

Agnès POULET

Jean-Michel GUARINO

(ADPA DE GRENOBLE, ECHIROLLES, 38)

(ARIEGE ASSISTANCE, FOIX, 09)

Christine RAUEL

Gilles GUILLARD

(ABRAPA, ECKBOLSHEIM, 67)

(UNA PARIS 12, PARIS, 75)

Catherine RIGAT

Isabelle HENON

(ASSAD ANNEMASSE, ANNEMASSE, 74)

(ADAR DES PAYS DU CALAISIS, COQUELLES, 62)

Philippe SOUDER

David LEMAIRE

(ASSAD 77, MELUN, 77)

(ARADOPA UNA , REIMS, 51)

Martine SOUPIN

José LOISON

(DOMICILE ACTION, MELUN, 77)

(ASSAD DE LILLE, LILLE, 59)

d) Commission nationale des directeurs
Alsace

Auvergne

Pierre KAMMERER

Patricia DA SILVA

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Jean CARAMAZANA

Christine CAUL-FUTY

(SUPPLÉANT)

(SUPPLÉANTE)

Aquitaine

Basse-Normandie

Isabelle LAFAYE

Frédéric ROUYER

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Pascal OZANEAUX

Éliane GOUJON

(SUPPLÉANT)

(SUPPLÉANTE)
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Bourgogne

Lorraine

Marie-Ange TERRADE

Laetitia PILLOY

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

PAS DE SUPPLÉANT ÉLU

Christian CRAPOIX

Bretagne

(SUPPLÉANT)

Michelle JEZEQUEL

Midi-Pyrénées

(TITULAIRE)

Marie-Hélène PELLEGRINI

David CARDINAL

(TITULAIRE)

(SUPPLÉANT)

Bernard ESCUDIER

Centre

(SUPPLÉANT)

Emmanuel GUESDON

Nord–Pas-de-Calais

(TITULAIRE)

Catherine WALKOWIAK

Pascal OREAL

(TITULAIRE)

(SUPPLÉANT)

Anik HOFFMANN

Champagne-Ardenne

(SUPPLÉANTE)

Claire DUGUIT

Outre-mer

(TITULAIRE)

Helain SAHAI

Marie-Hélène RODICQ

(TITULAIRE)

(SUPPLÉANTE)

Eugénie Lydia CATELO

Franche-Comté

(SUPPLÉANTE)

Fabien GRANDJEAN

Paca-Corse

(TITULAIRE)

Hervé SITBON

Josiane ROTA

(TITULAIRE)

(SUPPLÉANTE)

Patrick BOITTIN

Haute-Normandie

(SUPPLÉANT)

Catherine OSMONT

Pays-de-la-Loire

(TITULAIRE)

Philippe BARRE

Daniel MASSON

(TITULAIRE)

(SUPPLÉANT)

Bernadette JOLLY

Ile-de-France

(SUPPLÉANTE)

Isabelle GIRY SEGURA

Picardie

ANIMATRICE DE LA CND

Jammes HECQUET

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

PAS DE SUPPLÉANT ÉLU

Monique DEMORY

Languedoc-Roussillon

(SUPPLÉANTE)

Guillaume NATTON

Poitou-Charentes

(TITULAIRE)

Bruno ACCLEMENT

PAS DE SUPPLÉANT ÉLU

(TITULAIRE)

Limousin

Nadine MICHAUD

Laurence SUSCILLON

(SUPPLÉANTE)

(TITULAIRE)

Rhône-Alpes

Martine DUMONTEIL

Maryse DUC-GONINAZ

(SUPPLÉANTE)

(TITULAIRE)

François CAPUTO
(SUPPLÉANT)
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e) Commission ressources humaines
Gilles CARLUER

Danielle NAITALI

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

(ASSADOM, ANGERS, 49)

Aurélie ADAM

Marie-Hélène RODICQ

(PRESENCE VERTE, MONTPELLIER, 34)

(DOMICILE ACTION 08, CHARLEVILLE MEZIERES, 08)

Marie-Claude DACQUIN

Dominique RODRIGUEZ

(ASSAD, SAINT OMER, 62)

(SIADP, LEZOUX, 63)

Jérémy DOUTRELIGNE

Patrick SALLERES

(FONDATION MAISON DES CHAMPS, PARIS, 75)

(FASSAD 47, LAROQUE TIMBAUT, 47)

Isabelle LAFAYE

André THIRIET

(AFAD 33, BORDEAUX, 33)

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

Pascale LIMOUSIN
(ASSAD BESANCON PONTARLIER, BESANCON, 25)

f) Commission famille
CHALOM-GRIARD Laurence

LECOMTE-ANDRIEU Marie-Jeanne

(ASSAD TOURAINE, 37043 TOURS)

(AMF PARIS, 75007 PARIS)

COSTANTINI Aude

MANISSIER Angélina

(AIDE AUX MÈRES ET AUX FAMILLES
À DOMICILE DU VAR, 83200 TOULON)

(AMFD, 01005 BOURG EN BRESSE)

DEGAND M. Christine (AID'ADOM, 53000
LAVAL)

DESCOTTES Philippe

MEGHIRA Mourad
(U2AF 54, 54000 NANCY)

MOREELS Patrick

(DOMICILE ACTION, 35202 RENNES)

(ASSOCIATION NANTAISE D'AIDE FAMILIALE,
44187 NANTES)

DUMAITRE Christian

OSMONT Catherine

(AFAD 33, 33300 BORDEAUX)

(ADEO, 76600 LE HAVRE)

FOURCADE J. Louis

ROTA Josiane

(ASSOCIATION SOLIDARITÉ FAMILIALE
AIDE À DOMICILE, 31470 TOULOUSE)

(PRODESSA, 39005 LONS LE SAULNIER)

HECQUET Jammes
(AGAF 80, 80000 AMIENS)

THIERY Cécile
(UNION ARCHIPEL, 29200 BREST)

LAURENSON Claude
(ADAFAD 42, 42100 SAINT ETIENNE)

g) Commission mandataire
AUGUSTIN Thierry

LARIAGON Jean-Jacques

(ARAMAD, 94120 FONTENAY SOUS BOIS)

(FMP – LA SOURCE, 75013 PARIS)

BAGUE Marine

LARPENT Béatrice

(ADAFMI SERVICE MANDATAIRE, 83170 BRIGNOLES)

(ADPAAC, 18000 BOURGES)

CORON Colette

LAURENT Gérard

(SERVICE MANDATAIRE ECULLOIS, 69130 ECULLY)

(ASAPAD, 58310 SAINT AMAND EN PUISAYE)

DE LA SOUDIERE Bruno

PELLEGRINI Marie-Hélène

(UNA PARIS, 75009 PARIS)

(DEMEURER CHEZ SOI, 31000 TOULOUSE)

GAONACH Françoise

ROUYER Frédéric

(AS DOMICILE, 29600 MORLAIX)

(UNA PERCHE, 61400 MORTAGNE AU PERCHE)

GOUDE Véronique

SCHROEDER Patricia

(ANJOU SOINS SERVICES AUX DOMICILES,
49010 ANGERS)

(AFAD DE MOSELLE, 57100 THIONVILLE)

LAGANA Sylvia

TEIXEIRA Béatrice
(ASSAD, 77400 LAGNY SUR MARNE)

(SIRMAD-SAPAD, 59450 SIN LE NOBLE)
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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)

BOUFFARD Catherine

GUIBERT Catherine

VIE SANTÉ MÉRIGNAC, 33700 MERIGNAC

(SSIAD UMIV, 35700 RENNES)

CHRISTOPH Josiane

REMEUR Guilaine

(ASAME, 68200 MULHOUSE)

DELEFORTRIE Nadine

(ASSAD DU PAYS DE RENNES, 35176 CHARTRES-DEBRETAGNE)

ASSAD DU PAYS DE REDON ET VILAINE, 35600 REDON)

ROUSSEL Corinne

FAGES Martine

(MUTUELLES DE BRETAGNE, 29200 BREST)

(C2S COORDINATION SOINS ET SANTÉ, 12210 LAGUIOLE)

GUILLAUME Thierry

JEZEQUEL Michelle

(UDSMA, 12000 RODEZ)

(MUTUALITÉ RETRAITE 29- 56 SSIAD, 29000 QUIMPER)

b) Groupe de travail qualité et évaluation interne et externe
Fabienne AIME

Stéphanie EDEL

(ARIEGE ASSISTANCE, FOIX, 09)

(APA, MULHOUSE, 68)

Nicolas BAILLY-SALINS

Sandra ISSALY

(ABRAPA, STRASBOURG, 67)

(RÉSEAU VIVADOM, NÎMES, 30)

Julien BERTRAND

Magalie LEKSOWSKI

(UNA RHÔNE, VILLEURBANNE, 69)

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

Catherine BRIET

Elisabeth MAQUERRE

(UNA MAINE-ET-LOIRE, 49)

(ASSAD, CALAIS, 62)

Blandine CARTIER

Gabriel SERRANO

(FASSAD 70, VESOUL, 70)

Patricia CORDEAU

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

(UNA PARIS, PARIS, 75)

Bernadette TROTOT
(PIAF, NEVERS 58)

c) Groupe de travail regroupement mutualisations
Béatrice BALLEY

Marie-Hélène GODEAU

(UNA CHARENTE MARITIME, LA ROCHELLE,17)

(ASSAD AMBOISE, AMBOISE, 37)

Danièle BECQUAERT

Michelle LAYES-CADET

(UNA NORD, LILLE, 59)

(EOVI, VALENCE, 26)

Philippe CANDAS

Michel PIERRE

(AID’A DOM, LAVAL, 53)

(ANADA VIVADOM, NÎMES, 30)

Etienne COURTOIS

Frédéric ROUYER

(ASSAD 77, MELUN, 77)

(UNA PAYS DU PERCHE, MORTAGNE AU PERCHE, 61)

Bruno de la SOUDIERE
(UNA PARIS ET ILE DE FRANCE, PARIS, 75)
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d) Groupe de travail Ssiad/HAD
ALLENTIN Christine

MONNOT Natacha

(ASSAD, 59378 DUNKERQUE)

CERDAN Martine

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

EOVI SERVICES ET SOINS, 26000 VALENCE

PIETRONAVE Eliane

CHATEL Guilaine

(UDSMA – MFA, 12000 RODEZ)

(CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE, 35310
MORDELLES)

POULET Agnès
(ADPA DE GRENOBLE, 38436 ECHIROLLES)

COTONEA Marie-Clotilde

REINBOLT Fabienne

(ANJOU SOINS SERVICES AUX DOMICILES, 49010
ANGERS)

(AFAD DE MOSELLE, 57120 ROMBAS)

ROBLES Geneviève

COURMONT Régis

(ASSOCIATION FAMILIALE, 26220 DIEULEFIT)

(VIE À DOMICILE, 75016 PARIS)

ROUDAUT Christelle

DUBÉ Monique

ADAPA, 01004 BOURG EN BRESSE

ADAR LOIRE ATLANTIQUE, 44600 SAINT NAZAIRE

ROUME Anne-Marie

GABILLAUD Brigitte

APAD ANGOULÈME, 16000 ANGOULEME

UNA PARIS, 75009 PARIS

SERTILLANGE David

GAMEL Christine

ELISAD, 23006 GUERET

(ASSAD ROUSSILLON, 66000 PERPIGNAN)

SPENCER Martine

LE BARS Michelle

(ABRAPA, 67201 ECKBOLSHEIM)

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

SPIES Ariane

MARTEL Christiane
((UNA PAS DE CALAIS, 62504 SAINT OMER)

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

(PRODESSA, 39000 LONS LE SAUNIER)

TESSON Gilbert
ASSAD, 50202 COUTANCES

TROTTIN Sylvie
CCAS DE LA VILLE DE SCEAUX, 92331 SCEAUX CEDEX

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

C. Les groupes de réflexion
a) Le groupe de réflexion Handicap
BRIOT Martine

LE CAM Nathalie

(CCAS D‘ECHIROLLES, ECHIROLLES, 38)

(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-

SINCHOLLE Nicole

(ADSEVEL, GUINGAMP, 22)

(ASSAD TOURAINE, TOURS, 37)

FLERS Marie-Pierre-

THOMAS Brigitte

(AGES ET VIE, VITRY SUR SEINE, 94)

(SADAPH, RENNES, 35)

GUARINO Jean-Michel
(ARIÈGE ASSISTANCE, FOIX, 09)
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4. Organigramme - 2010

PRÉSIDENT
ANDRÉ FLAGEUL

DIRECTEUR GÉNÉRAL
EMMANUEL VERNY

DIRECTION FINANCEMENT ET PETITE ENFANCE
PIERRE BEHAR

PETITE ENFANCE
Chef de projet
Pascale Weill

GESTION
FINANCEMENT
RÉSEAU
Chargés de mission
Nicolas Pailloux
Moussa Camara

DIRECTION SANTÉ ET ACTION SOCIALE
PALOMA MORENO-ELGARD

DIRECTION DÉVELOPPEMENT, SANTÉ ET ACTION SOCIALE
PIERRE DEMORTIERE

DÉVELOPPEMENT

MODERNISATION, RÉSEAU

Chef de projet marketing
Françoise Brunel

Responsable
Laurence Allainmat

Responsable qualité
Chistophe Pelletier

Chargées de mission
Katia Roguin
Mathilde Lacaze

Chargée de mission
mutualisation, logement
& habitat
Cécile Coves

Technicienne
administrative
Véronica Kolencow
Technicien développement
modernisation et réseau
Adrien Retailleau

Chef de projet évaluation
accompagnement
Line Lartigue
Chef de projet famille
Chantal Bailly
Conseiller technique
handicap
Tristan Salord
Chargée de mission santé
Caroline Murgue

Secrétaire de direction
Nora Bentahar
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Cadre administratif et vie institutionnelle
Fabienne Secchi

Responsable communication
Mélodie Deneuve
Chargé communication réseau
Éric Bocq
Chargé projet communication
Chantal Thorigny

Stagiaires
Congrès : Virginie Basset
Communication : Audrey Guibert

Responsable systèmes d’information
Elsie Poignault
Chargée de mission
Lorraine Lengrand

DIRECTION JURIDIQUE ET
RH SIÈGE
INGRID ISPENIAN

DIRECTION RESSOURCES
HUMAINES RÉSEAU
HÉLÈNE GODIN-LEMASSON

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
NICOLE STREIGNART

Juristes
Corinne Coelho-Berthreu

Responsable relations
sociales
Manuella Pinto

Responsable
comptable
Véronique Grelet

Responsable
Téléassistance
Sylvie Dambrin

Assistantes formation
Alexandra Morgano
(en congé maternité)

Responsable emploi
Julie Lorton

Assistantes
comptables
Rakia Khorbi

Chargé de
développement
commercial
Jean-Claude Slupek

Sandrine Quiros

Vincent Vincentelli
Émilie Kowalyszyn
Conseillère technique
Bérengère Luchtens

Mbengani Lessedjina
Assistante
administrative
Françoise Cisse
Employé logistique
Mohammed El Meriah

UNA FORMATION
ANNA ALTEA

Assistante de direction
Martine Mantel
Technicienne
Téléassistance
Karine Plouviez

Assistante RH
Elisabeth Richard-Nam

143

Conception graphique et réalisation : Paragramme 01 49 29 92 29 - mai 2011
Crédits photos : Anne-Sophie Mauffré © Una

Rapport d’activité Una 2010
108 -110, rue Saint-Maur - 75011 Paris
Tél.: 01 49 23 82 52 - Fax : 01 43 38 55 33
accueil@una.fr
www.una.fr

Rapport d’activité
2010

