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Le contexte

I. Le contexte

1. Données économiques,
démographiques
et sociologiques
A. La conjoncture économique :
situation économique en 2011
Au cours de l’été 2011, le climat conjoncturel se détériore
dans l’ensemble des économies avancées. En France, le
climat des affaires se dégrade sensiblement dans l’industrie,
les services et le commerce, et les indicateurs disponibles
en septembre signalent tous un retournement de la
conjoncture.
Au deuxième trimestre, l’activité fléchit dans les économies
avancées : la croissance n’y est globalement que de 0,1 %,
dans un contexte de quasi-stagnation du commerce
mondial. Le ralentissement observé au printemps trouve
son origine dans les conséquences du séisme au Japon
et dans la hausse des prix des matières premières. Il tient
sans doute également à l’orientation plus restrictive
des politiques économiques : lutte contre la surchauffe
inflationniste dans les pays émergents ; stratégies de
consolidation budgétaire dans les économies avancées.
Dans la zone euro, un regain d’incertitude survient
dès le début de l’été, alimenté par la crise des dettes
souveraines. Il entraîne un fort recul des indices boursiers,
notamment des institutions financières. La succession de
chocs défavorables a pesé sur les anticipations des chefs

d’entreprise, et les perspectives de croissance à l’horizon
de la fin de l’année s’en trouvent fortement modifiées.
Au troisième trimestre, une légère hausse de l’activité
dans les économies avancées est portée par un rebond
« technique » de la consommation.
La dynamique de l’investissement et de l’emploi, moteur
continu de la reprise depuis mi-2009, faiblit nettement au
deuxième semestre 2011. L’investissement freine face à
des débouchés extérieurs en panne et dans un contexte
d’incertitude accrue.
Les secteurs marchands ne créent que 24 000 emplois au
second semestre, contre 112 000 au premier. Le taux de
chômage augmente à nouveau, malgré une intensification
du recours aux emplois aidés en fin d’année.
Si la consommation des ménages rebondit au troisième
trimestre, le taux d’épargne des ménages français se
maintient à un niveau élevé.
L’intervention des banques centrales pour fournir des
liquidités au système financier limite la transmission de la
crise financière à l’économie réelle mais les tensions restent
vives.

B. La situation budgétaire en 2011
et la loi de finances 2012
a) La situation budgétaire
en 2011
Présenté comme un budget de sortie de crise, le budget
adopté pour 2011 fait de la réduction des déficits et de la
dette publique son objectif essentiel après une année où la
mise en œuvre des plans de relance les a fortement creusés.
La loi de finances pour 2011 doit mettre en œuvre les
objectifs définis dans la loi de programmation des finances
publiques 2011-2014, au premier rang desquels se trouve
la réduction des déficits. Selon les engagements de cette
loi de programmation (adoptée le 28 décembre 2010),
le déficit public devrait être réduit à 2 % du PIB en 2014,
contre 7,7 % en 2010. Pour être en cohérence avec ces
objectifs, la loi de finances pour 2011 prévoit de ramener
le déficit public à 6 % dès cette année.
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Pour y parvenir, les pouvoirs publics misent d’abord sur
la limitation des dépenses. Cet objectif de maîtrise des
dépenses publiques trouve son illustration la plus visible
dans le maintien de la règle du non-remplacement d’un
fonctionnaire partant à la retraite sur deux, pour aboutir à
la suppression en un an de 31 638 postes.
Toujours dans le cadre de la limitation des dépenses, on
peut noter le “gel” des dotations de l’État aux collectivités
locales et des baisses de crédit concernant de nombreuses
missions de l’État.
Voulant éviter une hausse générale de l’impôt, les pouvoirs
publics se sont orientés vers la réduction des dépenses
fiscales et des avantages dérogatoires accordés aux
professionnels ou aux particuliers. Le gouvernement entend
supprimer plusieurs “niches fiscales” et “raboter” les autres
de 10 % environ.

I. Le contexte

Le budget 2011 a été modifié à quatre reprises par des
lois de finances rectificatives, mais la première d’entre
elles n’avait été adoptée qu’au mois de juillet. Signe d’une
instabilité accentuée de l’environnement économique, la
première loi de finances rectificative pour le budget 2012
est présentée par le gouvernement dès le début du mois de
février. Ce texte ramène l’hypothèse de croissance à 0,5 %
pour «l’adapter aux évolutions de la situation économique
et prendre en compte le ralentissement constaté au cours
du dernier trimestre 2011».

b) La loi de finances 2012

pour l’année 2012 est ainsi passée de 1,75 % dans le
texte initialement présenté en septembre 2011 à 1 % en
décembre lors du vote définitif d’une loi qui par ailleurs a
dû intégrer certaines mesures décidées par plusieurs plans
d’économie.
L’environnement économique et financier paraît
particulièrement incertain, marqué par les mouvements
imprévisibles des différents indicateurs (consommation,
exportations, chômage, taux de croissance, etc.).
La loi de finances adoptée prévoit la réalisation d’environ
18 milliards d’économies grâce d’abord à l’augmentation
des recettes et à un moindre degré en diminuant les
dépenses.

La loi de finance du 29 décembre 2011, porte la marque
des différents ajustements consécutifs aux soubresauts de
la crise économique et financière. L’hypothèse de croissance

C. Le contexte politique et social
en 2011
Le contexte politique et social français est marqué
par d’importantes difficultés issues de la situation
internationale mais aussi de problèmes structurels liés à
l’économie nationale. Le chômage approche les 10 %, la
récession accélère la désindustrialisation et le commerce
extérieur affiche un solde négatif de plus de 70 milliard
d’euros. Les politiques publiques ont dans ce temps tenté

de répondre de manière importante à la crise financière
tout en axant les mesures sur l’économie réelle vers la
rigueur.
Pour le secteur, le fait essentiel est le report sine die de
la réforme de la dépendance pourtant promise par les
pouvoirs publics et ayant fait l’objet de nouvelles études
montrant encore une fois sa nécessité.

D. Le bilan démographique en 2011
Au 1er janvier 2012, 65,35 millions d’habitants peuplent
la métropole et les départements d’outre-mer, hors
Mayotte. En 2011, grâce à l’excédent des naissances
sur les décès plus qu’au solde migratoire, la population
a augmenté de 0,5  % (349 000 personnes), au même
rythme que les années précédentes. Le nombre de
naissances, estimé à 827 000, se maintient à un niveau
élevé, mais est en léger repli par rapport au point haut
de 2010. L’indicateur conjoncturel de fécondité est de
2,01 enfants par femme. L’âge moyen à l’accouchement
continue de s’élever (30,1 ans). À la naissance, les
femmes peuvent espérer vivre jusqu’à 84,8 ans en
moyenne et les hommes 78,2 ans. L’espérance de vie
s’allonge au même rythme que lors des années récentes,
mais le nombre de décès augmente aussi (555 000 en
2011), du fait du vieillissement de la population.

La population s’accroît au même
rythme que ces dernières années
Au 1er janvier 2012, 65,35 millions d’habitants résident
en France, dont 63,46 millions en France métropolitaine

et 1,89 million dans les départements d’outre-mer hors
Mayotte. La population s’accroît en 2011 au même
rythme que ces dernières années (+ 0,5 %), rythme
légèrement moindre qu’au début des années 2000
(+ 0,7 % par an entre 2001 et 2006).
Comme les années précédentes, le dynamisme
démographique repose principalement sur des
naissances nombreuses et un nombre de décès encore
relativement faible. Il repose également, dans une
moindre mesure, sur le solde migratoire.
Dans l’Union européenne à 27 (UE27), ces trois
dernières années, seul le Royaume-Uni est dans une
situation comparable à celle de la France : croissance
démographique élevée tirée par le solde naturel plutôt
que par le solde migratoire. La Belgique et la Suède ont
un taux d’accroissement de leur population supérieur
à celui de la France depuis 2006 (+ 1,0 % et + 0,8 %),
mais il repose sur la composante migratoire plus que
sur l’accroissement naturel.
Au 1 er janvier 2011, 12,9 % des 502 millions
d’Européens résidaient en France, deuxième pays le
plus peuplé de l’Union européenne derrière l’Allemagne
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(16,3 %) et devant le Royaume-Uni et l’Italie (12,4 %
et 12,1 %).

Déjà élevée, la fécondité continue
d’augmenter au-delà de 30 ans
En 2011, le nombre de naissances est estimé à 827 000
dont 797 000 en France métropolitaine. Il se maintient à
un niveau élevé, même s’il est en léger repli par rapport
à 2010 (− 0,7 %). En 2010 en effet, 832 800 naissances
avaient été enregistrées en France, dont 802 200 en France
métropolitaine. C’était le point le plus haut depuis la fin du
baby-boom en 1974, à l’exception des 805 000 naissances
de l’année 1981.
L’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) est de
2,01 enfants par femme en 2011. Supérieur à deux pour
la quatrième année consécutive, il est toutefois en léger
repli en 2011 par rapport à 2010. Cette année-là en effet,
l’indicateur avait atteint son plus haut niveau depuis la fin
du baby-boom (à 2,03). Ainsi, l’ICF se maintient en 2011 à
un niveau nettement plus élevé qu’il y a 10 ans (1,89 enfant
par femme) : si la fécondité était restée la même depuis dix
ans, seuls 775 000 bébés seraient nés en 2011, soit 52 000
de moins que les naissances constatées.
Dans l’UE à 27, seule l’Irlande a un taux de fécondité
plus élevé que celui de la France avec 2,07 enfants par
femme depuis 2008. Hors Union européenne, l’Islande avec
2,2 enfants par femme en 2009 et 2010 a une fécondité
encore plus élevée. La moyenne de l’UE à 27 se maintient
en 2010 à 1,59 enfant par femme, comme en 2009. L’ICF
est très faible dans les pays du sud et du centre de l’Europe
tels l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne ou la Pologne (autour
de 1,4 enfant par femme). Il est nettement plus élevé
(1,9 environ) dans les pays nordiques et en Grande-Bretagne.
La baisse du nombre de naissances entre 2010 et 2011
résulte pour partie d’une baisse du nombre de femmes
en âge d’avoir des enfants dans la population française
(pour 1/4 environ de la baisse). Pour le reste, le recul des
naissances de 2011 provient de la baisse de la fécondité.
Cependant, cette baisse globale ne reflète pas l’évolution
des taux de fécondité à tous les âges. Au-dessus de 33
ans, les taux de fécondité progressent continûment depuis
1978. Cette progression avait d’ailleurs commencé bien
avant la remontée de l’ICF depuis son point bas de 19931994, mais elle était alors contrebalancée par la forte chute
des taux de fécondité entre 20 et 24 ans. Cette chute,
amorcée dès la fin des années 1960, ne s’est achevée
qu’à la fin des années 1990. Depuis, ces taux restent
relativement stables, de même que les taux de fécondité
entre 25 et 29 ans, ce qui a permis à l’ICF de remonter,
entraîné par la fécondité des femmes de plus de 30 ans.

L’âge moyen à l’accouchement
dépasse 30 ans
Après avoir franchi la barre des 30 ans en 2010, l’âge
moyen à l’accouchement continue de s’élever et atteint
30,1 en 2011 (tableau 2). La part des mères qui accouchent
entre 30 et 34 ans est passée de 26 % en 1991 à 33 % en
2011 et celle des mères âgées de 35 ans ou plus de 13 %
à 22 %. Accoucher à 40 ans ou plus est une situation deux
fois plus fréquente qu’il y a vingt ans (2,2 % des mères
en 1991 et près de 5 % des mères en 2011). Comme en
France, l’âge moyen à l’accouchement a atteint 30 ans

12

dans l’UE en 2010. Les situations sont beaucoup moins
disparates que pour l’indicateur conjoncturel de fécondité :
en dehors de quelques pays de l’est de l’Europe comme
la Roumanie ou la Bulgarie où les mères accouchent en
moyenne vers 27 ans, l’âge moyen à l’accouchement se
situe aux environs de 30 ans dans la plupart des pays et
dépasse même 31 ans en Espagne, en Italie ou en Irlande.

L’espérance de vie s’allonge,
le nombre de décès augmente
Depuis 2006, le nombre de décès progresse régulièrement
en France, après les évolutions très chahutées des trente
années précédentes. Selon les projections démographiques
réalisées en 2010, le vieillissement progressif de la
population française et l’arrivée aux âges avancés de
générations de plus en plus nombreuses devraient
mécaniquement entraîner une croissance du nombre
de décès dans les prochaines années. Néanmoins,
parallèlement, l’espérance de vie à la naissance continue
à progresser sur le même rythme que depuis le début des
années 1970. Elle s’établit à 84,8 ans pour les femmes
et à 78,2 ans pour les hommes. Depuis 1994, les gains
moyens d’espérance de vie sont de 3 mois par an pour
les hommes et 2 mois par an pour les femmes. L’écart
hommes-femmes, relativement important en France par
rapport à d’autres pays européens, a donc tendance à
se réduire). Les contributions des différents âges à ces
gains d’espérance de vie diffèrent pour les hommes et
les femmes, en dehors des gains très importants à la
naissance quel que soit le sexe. Ces dix dernières années,
la contribution la plus forte se fait entre 80 et 89 ans pour
les femmes et entre 70 et 79 ans chez les hommes, soit
dix années plus.
L’espérance de vie augmente partout en Europe. La France
fait partie des pays où les femmes vivent le plus longtemps,
avec l’Espagne et l’Italie, mais elle ne se situe que dans la
moyenne pour les hommes. Les Suédois et les Espagnols
ont l’espérance de vie la plus longue et peuvent espérer
vivre au moins un an de plus que les Français.
Après avoir stagné quelques années entre 2005 et 2009,
la mortalité infantile baisse à nouveau en 2010 et 2011.
Elle atteint ainsi en 2011 son point le plus bas, à 3,5 pour
1 000. Cette baisse concerne aussi bien la mortalité la
plus précoce (enfants décédés à moins de sept jours) que
la mortalité la plus tardive. Ce mouvement est général
en Europe, la moyenne des 27 pays se situant à 4 décès
pour 1 000 naissances. La baisse de la mortalité infantile
a été plus rapide et plus forte qu’en France dans d’autres
pays européens tels la Suède ou la Slovénie. Hors Union
européenne c’est en Islande que le taux de mortalité
infantile est le plus bas, à 2,2 pour 1 000.
Au 1er janvier 2012, les personnes de 65 ans et plus
représentent en France 17,1 % de la population, contre
16,0 % il y a 10 ans. Avec l’allongement de la durée de
vie, la population française continue de vieillir ; de plus,
la première génération très nombreuse du baby-boom, la
génération « 1946 » qui compte près de 200 000 personnes
de plus que les générations plus anciennes, fait désormais
partie de ce groupe d’âges.
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2. Le système de protection
sociale
A. Situation générale :
la loi de financement de la Sécurité
sociale 2011
En décembre 2010, le projet de loi de finance de la sécurité
sociale adopté par le Parlement supprime l’exonération
service à la personne, en justifiant que, les services
intervenants auprès de publics fragiles bénéficiaient
d’une autre exonération, l’exonération aide à domicile.
Les grands perdants de cette mesure budgétaire sont les
services d’aide à domicile intervenant auprès des familles
en difficulté qui ne bénéficiaient pas de cette exonération.
Una se bat pendant les débats de la loi de finance de
la sécurité sociale, et pendant toute l’année 2011,

pour faire reconnaitre les familles en difficulté comme
étant un public fragile afin que les Service bénéficient
de l’exonération « aide à domicile », ce qui a été acté
dans la LFSS pour 2012. Les services d’aide à domicile
peuvent donc bénéficier à partir du 1 er janvier 2012 de
l’exonération « aide à domicile » pour l’intervention
de leurs techniciens d’intervention sociale et familiale
(financement conseil général ou Caf), ainsi que pour les
aides aux familles (financement Caf).

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

896 631 000 euros (+ 1,75 %). Les montants des dotations
d’action sociale sont revalorisés en fonction de l’indice des
prix hors tabac.

En 2011, le budget d’action sociale de la Cnaf
progresse de 7,3 %. Le budget primitif du Fnas s’élève à
4 671 822 000 euros.

Les aides au fonctionnement

Les principales mesures
– Le Fnas 2011 finance, à la hauteur de 12 millions d’euros,
des mesures concernant les horaires atypiques, l’accueil
des enfants handicapés, les formes d’accueil innovantes
et l’amélioration de la qualité de l’accueil.
– Le budget d’action sociale de la branche Famille finance la
professionnalisation des intervenants en relais d’assistant(es
maternel(le)s et la mise en place de l’expérimentation
relative à la prime d’installation d’assistant(e)s maternel(le)s.
Le Fnas 2011 prévoit aussi une hausse des investissements
pour la partie jeunesse des contrats enfance et jeunesse de
94,7 millions d’euros (+ 27,6 %) :
– une enveloppe spécifique pour les adolescents de
12 millions d’euros pour des actions qui soutiennent, soit
des initiatives portées par des jeunes, soit une démarche
spécifique en direction du public jeune ;
– pour sa part, le dispositif Facej (Fonds d’accompagnement
des contrats enfance et jeunesse) est abondé de 12 millions
d’euros pour les zones rurales et les zones urbaines
sensibles.

3 530 810 000 euros (+ 8,4 %). En 2011, 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 2011).
– L’accueil des jeunes enfants (0-6 ans) :
2 443 361 000 euros (+ 9,5 %)
• Les aides au fonctionnement : 1 669 425 000 euros
(+ 12,2 %)
Le montant des prestations prévu pour les établissements
d’accueil des jeunes enfants est de 1 622 510 000 euros.
• Les prestations de service pour les relais d’assistant(e)s
maternel(le)s sont estimées à 46 915 000 euros.
• Les aides au développement
Les contrats enfance et jeunesse/partie enfance :
773 936 000 euros (+ 4 %)
– L’accueil des jeunes (6-18 ans) :
835 855 000 euros (+ 5,7 %).
• Les aides au fonctionnement : 361 427 000 euros
(+ 10,7 %)
• Les aides au développement
Les contrats enfance et jeunesse/partie jeunesse :
474 428 000 euros (+ 2,2 %).

Répartition du Fnas

– La parentalité :

Les dotations d’action sociale

49 520 000 euros
• Médiation familiale = 9 552 000 euros
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• Lieux d’accueil enfants/parents = 5 235 000 euros
• Accompagnement à la scolarité = 25 233 000 euros
• Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des
parents (Reaap) = 9 500 000 euros
– L’aide au domicile des familles : 48 739 000 euros
– Les autres prestations
Il s’agit notamment du logement des jeunes en foyers de
jeunes travailleurs (29 107 000 euros), et des prestations
de service animation de la vie sociale (124 229 000 euros).

Les autres dépenses
Il s’agit :
– des dépenses d’investissement (166 800 000 euros)
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 euros) et l’aide à l’installation
des assistant(e)s maternel(le)s (3 780 000 euros),

– du Fonds d’action sociale de la Cnaf
(10 004 000 euros),
– des Fonds nationaux d’aide à domicile
(58 665 000 euros),
– du Régime de retraite (9 000 000 euros).

b) Évolution du budget de l’aide
au domicile des familles
Pour l’année 2011, le montant de Prestation de service aide au domicile des familles est fixée selon le
tableau ci-dessous.
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.
Le prix plafond des 2 fonctions a été revalorisé de 3,3 %
par rapport à 2010. Cette revalorisation ne compense
pas l’augmentation des coûts liés à la suppression des
exonérations de charges sociales sur les bas salaires, qui
provoque une augmentation de l’ordre de 10 % pour les
TISF.

Prix plafond

Taux de la prestation de service

Montant de la prestation
de service

Fonction 1 : AVS

29 943 €/an

30 %

8 983 €/an

Fonction 2 : TISF

46 334 €/an

30 %

13 900 €/an

C. La Cnam
a) Ondam 2011
La progression est globalement limitée à 2,9 %, avec
un objectif identique pour les soins de ville et les
établissements de santé.
L’article 47 projet de loi de financement de la sécurité
sociale 2011 fixe l’Ondam à 167,1 milliards d’euros, en
progression de 2,9 %, avec une évolution identique de
2,8 % pour les sous-objectifs relatifs aux soins de ville
et aux établissements de santé et une augmentation de
3,8 % pour les établissements et services médico-sociaux
(4,4 % au titre de ceux pour personnes âgées et 3,3 %
de ceux pour personnes handicapées).
L’annexe 9 du PLFSS précise que l’objectif de contenir
l’évolution de l’Ondam à 2,9 % en 2011 suppose de
parvenir, compte tenu de l’augmentation tendancielle des
dépenses, à des mesures d’économies d’environ 2,4 milliards
tous régimes, dont 2 milliards pour le régime général.

b) Relations Cnam et Infirmiers
libéraux : un impact
sur les budgets Ssiad et
un renforcement du dispositif
de régulation démographique
L’arrêté approuvant l’avenant n° 3 à la convention
nationale des infirmiers, conclu le 28 septembre entre
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trois syndicats d’infirmiers libéraux et l’Union nationale
des caisses d’assurance maladie (UNCAM), a été publié
le 25 novembre 2011 au Journal officiel. Il a été signé par
la Fédération nationale des infirmiers (FNI), l’Organisation
nationale des syndicats d’infirmiers libéraux (Onsil), le
Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux
(Sniil) et Convergence infirmière.
Les dispositions contenues dans cet accord impactent les
services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) sans que les
organisations nationales gestionnaires de Ssiad n’aient
été associées à une réflexion préalable, ni n’aient été
simplement informées de cette éventualité. Face à ce
constat, les fédérations gestionnaires de Ssiad ont adressé
en juillet 2011 un courrier au directeur général de la Cnam
afin d’être partie prenante de ces négociations.
Par un courrier en date du 6 octobre 2011, le directeur
général de la Cnam, précise que les relations entre les
Ssiad et les Idel sont juridiquement régies par des contrats
de droit privé et non par la convention nationale des
Idel. Certes ces contrats font couramment appel à la
Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP),
qui va évoluer avec la mise en application de l’avenant
n°3 prévue en avril 2012. Cependant, les évolutions de la
convention nationale et de la NGAP ne sont pas censées
avoir un impact sur des contrats de droit privé. La loi prévoit
donc à ce titre que les négociations conventionnelles ont
lieu entre l’assurance maladie et les organisations syndicales
représentatives des Idel ne permettant pas d’associer les
fédérations gestionnaires de Ssiad.
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Deux évolutions de la NGAP vont avoir un impact direct
sur le budget des Ssiad :
– majoration (lettre-clé MAU) de 1,35 euro ayant vocation
à s’appliquer aux actes uniques réalisés au domicile ou
au cabinet infirmier cotés AMI 1 (acte médical infirmier,
3,15 euros) ou AMI 1,5, notamment les injections
intramusculaires et sous-cutanées et les prélèvements
par ponction intraveineuse ;
– indemnité forfaitaire de déplacement (IFD) passe de
2,30 à 2,50 euros.
Une demande auprès de quelques Ssiad du réseau a été
faite en novembre 2011 pour évaluer le surcoût engendré
par cette évolution des tarifs.
17 Ssiad nous ont envoyé leurs données 2010 (nombre
de places, coût d’intervention Idel à la place, total des
AMI, nombre d’AMI 1.5, nombre d’AMI 1.5 (prélèvement
sanguin, nombre d’IFD).
Malheureusement, la plupart des Ssiad répondants n’ont
pas pu extraire toutes ces données, généralement faute

de logiciel approprié, et seules les données de 3 Ssiad
ont été exploitables produisant le résultat d’une hausse
d’environ 11 % sur le coût Idel à la place.
Par ailleurs, le projet d’avenant étend et renforce le
dispositif de régulation démographique instauré en 2008,
qui prévoyait une incitation financière à l’installation des
infirmiers libéraux dans les zones «très sous-dotées» et, en
parallèle, une régulation des installations dans les zones
«sur-dotées», en conditionnant toute nouvelle installation
au départ d’un infirmier libéral de la zone.
Il prévoit que le zonage correspondra à celui défini par
les agences régionales de santé (ARS) dans les premiers
schémas régionaux d’organisation des soins (SROS), selon
une méthodologie spécifique fixée par arrêté.
Il est demandé aux pouvoirs publics de maintenir une
régulation de l’implantation Ssiad dans les zones «surdotées», et de tenir compte de cette régulation pour le
développement des centres de soins infirmiers.

D. La Cnav
La politique d’action sociale de la Cnav s’articule autour
de trois axes :
– informer et conseiller ;
– sensibiliser par des actions collectives telles que activités
physiques, équilibre et prévention des chutes ; aides
aux aidants ; aide aux vacances ; éducation en santé ;
information et conseils ; lien social ; logement et cadre
de vie ; nouvelles technologies de l’information et de la
communication ; nutrition ; santé et mémoire ; services
et aides aux personnes âgées ;
– accompagner les retraités fragilisés : dans sa volonté
de prévenir la perte d’autonomie et de favoriser le
maintien à domicile, l’Assurance retraite met en place des
dispositifs visant à la prise en charge globale des besoins
des personnes âgées les plus fragiles : le plan d’actions
personnalisé (PAP) et l’aide au retour à domicile après
hospitalisation (ARDH).
Dans ce cadre des travaux sont engagés avec Una pour
favoriser la diversification et l’amélioration de l’offre de
service proposée par les structures du réseau. La Cnav
souhaite notamment structurer la prestation « Sortie
d’hospitalisation » avec un niveau élevé d’exigences
qualité, l’expérimenter sur une ou deux régions et
généraliser le dispositif.

Par ailleurs, la Cnav et l’ANSP engagent fin 2011une
collaboration dans l’objectif de développer et rapprocher
l’offre et la demande, notamment par l’amélioration
des outils de recueil des besoins et les outils d’offres de
services. Ils ont initié un cycle de travail autour des thèmes
suivants :
– évolution de l’offre tendant à une meilleure couverture
des besoins ;
– organisation actuelle de l’offre et la demande et rôle
d’un outil de type Extranet (nOva) visant à rapprocher
l’offre et la demande ;
– impact de la démarche sur le métier d’évaluateur et
développement d’une fonction d’achat assisté ;
– développement d’une qualité continue de l’offre.
Sept réunions regroupent les représentants des « offreurs
de services » : Adessa, Assisteo Fedesap, FESP, Serena,
Una, UNADMR, UNCCAS. À l’issue de ces séquences de
travail, des expérimentations seront menées localement.
Pour la Cnav, l’enjeu est de préciser les attentes en termes
de qualité de prestation et ainsi conventionner avec des
services prestataires en capacité de répondre au niveau
d’exigences établies.
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3. Les politiques
gouvernementales
A. Santé publique
a) La loi Fourcade modifiant
la loi Hôpital, Patients, Santé,
Territoire
Le 13 juillet 2011, le Parlement adopte définitivement la
loi Fourcade visant à modifier la loi « HPST » du 21 juillet
2009. Au final, c’est 30 articles sur 65 qui ont été en tout
ou partie censurés.
Pour notre secteur les articles ci-dessous publiés au
Journal Officiel, nous intéressent tout particulièrement :
– la procédure d’élaboration du projet régional de santé
(PRS) ;
– la limitation dans le temps de la possibilité de contester
par voie d’exception l’illégalité pour vice de forme ou de
procédure du PRS ou de ses composantes ;
– la consultation des unions, fédérations et regroupements
représentatifs des usagers et des gestionnaires lors de
l’élaboration des schémas régionaux des Cada, des
services mettant en œuvre des mesures judiciaires de
protection des majeurs ou d’aide à la gestion du budget
familial et des personnes physiques mandataires judiciaires
à la protection des majeurs ou délégués aux prestations
familiales. Un décret doit encore en préciser les modalités
de mise en œuvre ;
– la non-application de la procédure d’appel à projet
aux transformations d’établissements et services dès lors
qu’elles n’entraînent pas une modification de la catégorie
de rattachement de l’établissement ou du service
concerné au sens du I de l’article L. 312-1 du CASF (qui
liste 15 catégories d’ESSMS). Ces transformations doivent
cependant donner lieu à une autorisation administrative
préalable délivrée par l’autorité compétente hors appel
à projet ;
– la précision apportée sur les opérations de regroupement
d’établissements et services avec petite extension
de capacité mobilisant des financements publics qui
échappent à la procédure d’appel à projet dans certaines
conditions ;
– la non-requalification en tant que salarié de l’intervention
des professionnels de santé libéraux intervenant en
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) ;
– les précisions sur le régime juridique des groupements
de coopération sociale et médico-sociale qui n’ont pas
qualité d’établissement social ou médico-social ;
– les changements affectant la section IV du budget
de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) consacrée à la promotion des actions innovantes,
à la formation des aidants familiaux et des accueillants

16

familiaux et au renforcement de la professionnalisation
des métiers de services (fusion en une section unique
des deux sous-sections consacrées respectivement aux
personnes âgées et aux personnes handicapées, et
révision de certaines procédures de gestion de ces crédits).

b) Le plan Alzheimer
Face à l’enjeu de société que représente la maladie
d’Alzheimer, le gouvernement a mis en place en 2008, le
plan de santé publique « Plan Alzheimer 2008-2012 ». Ce
plan traduit un engagement politique fort tant envers les
malades que pour leurs proches. Son objectif : construire
un parcours personnalisé pour chaque malade, depuis le
diagnostic jusqu’à la prise en charge à domicile et le cas
échéant en établissement.
Le plan Alzheimer 2008-2012 se décline en 44 solutions
concrètes, étalées sur 5 ans, et financées à hauteur de
1.6 milliards d’euros, dont 1.2 milliards pour le volet
médico-social.
En 2011, les Maia (Maison pour l’autonomie et
l’intégration des malades d’Alzheimer), structures
facilitant le parcours du malade se généralisent. Cette
porte d’entrée unique, territorialisée, réalise l’intégration
du sanitaire et du médico-social au plan local et dispose
aujourd’hui de 60 gestionnaires de cas. Ce concept
novateur constitue effectivement la réponse adaptée pour
simplifier le parcours du couple malade/aidant, évaluer
et orienter.
Même frappée par la maladie d’Alzheimer, une personne
doit avoir le libre choix de rester chez elle, dans un
environnement qu’elle connaît, où elle a des repères.
Pour faciliter la prise en charge à domicile en début de
maladie et permettre aux malades d’utiliser leurs capacités
restantes pour apprendre à faire autrement des actes de la
vie quotidienne auxquels ils tiennent particulièrement, des
équipes mobiles spécialisées pluridisciplinaires, adossées
actuellement à 141 Ssiad autorisés, sont composées de
professionnels formés à la réadaptation, la stimulation et
à l’accompagnement des malades et de leur entourage
dès le début de la maladie.
Parce qu’ils sont contraints de veiller constamment sur
les malades, les aidants sont soumis à une pression
permanente. Il existe des structures qui leur permettent
de « souffler » quelques heures en offrant une prestation
thérapeutique aux malades pendant une ou plusieurs
demi-journées. Les créations de places d’accueil de jour
se sont poursuivies depuis le début du plan (environ
1 000 places ont été créées chaque année). La décision de
restructurer l’offre pour améliorer sa qualité a été prise en
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février 2010, en conditionnant le financement des accueils
de jour au respect d’une norme d’activité (6 places
minimum pour un accueil adossé à un établissement
d’hébergement et 10 places minimum pour un accueil
autonome), à la mise en œuvre d’une solution pour le
transport des malades (ou à défaut une atténuation du
tarif pour les familles organisant elles-mêmes le transport).
Afin d’élargir l’offre pour répondre aux besoins très
divers des malades et des aidants, 11 plateformes
d’accompagnement et de répit ont été expérimentées.
Elles réunissent une variété de services tels que l’accueil
de jour mais aussi le répit à domicile, la garde de nuit,
l’hébergement temporaire, l’accueil familial, les séjours de
vacances, les activités culturelles, physiques ou artistiques,
les ateliers de réhabilitation ou de stimulation sensorielle.
Par ailleurs, 18 projets de répit innovants (répit à domicile,
activités sociales ou culturelles, séjours vacances, garde
itinérante de nuit) ont permis de définir comment
compléter l’offre d’accompagnement et de répit. Un
guide pratique identifiant les conditions de succès et les
risques à éviter pour les porteurs de projet vient d’être
publié en septembre 2011
Pour intégrer la généralisation des plateformes, les
objectifs du plan pour les accueils de jour (11 000 places
d’accueil de jour en 5 ans soit 2 200 places par an) sont
transformés à compter de 2011 en 1 200 places d’accueil
de jour annuelles et 75 plateformes. La première vague
de 75 plateformes est en cours de sélection en septembre
et octobre 2011.

c) Le plan national de suivi
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.

considérer l’investissement des aidants comme naturel
ou infiniment mobilisable ou de les solliciter à défaut de
solutions collectives portées par la solidarité nationale.
Pour permettre aux aidants de réaliser une action efficace
et respectueuse de leur équilibre de vie, il convient de
veiller à les soutenir et les valoriser dans ce rôle. C’est
dans cet objectif que le groupe 2 de suivi du plan
pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes
atteintes de maladies chroniques effectue des propositions
permettant d’améliorer concrètement leur vécu quotidien.
L’aboutissement de ce plan doit donner lieu entre autre
à un site internet dédié à l’amélioration de la qualité
de vie des personnes atteintes de maladies chroniques
regroupant toutes les informations nécessaires. Ces
informations sont destinées non seulement aux malades et
à leurs aidants, mais aussi aux professionnels, organismes
et pouvoirs publics, elles prennent en compte également
les recommandations faites par les différents groupes de
travail constitués lors du plan national.

d) Rapport HCAAM
Intitulé Mieux évaluer la dépense publique d’assurance
maladie : l’Ondam et la mesure de l’accessibilité financière
des soins, ce rapport a été adopté le 15 décembre 2011.
Ce rapport comporte :
– une prise de position sur l’Objectif national des dépenses
d’assurance maladie (Ondam), à partir d’une étude qui
aborde l’ensemble des enjeux associés à cet objectif, ainsi
que la question des Objectifs régionaux (Ordam) ;
– une prise de position sur l’accessibilité financière des
soins et la question du « reste à charge » en matière
de santé, à partir de données originales produites par le
HCAAM ;
– les deux premiers volets du « Tableau de bord » annuel
du HCAAM, portant respectivement sur l’accessibilité
financière des soins et sur la situation financière de
l’assurance maladie.

e) Les soins palliatifs à domicile
Una participe au groupe de travail ministériel restreint
sur les soins palliatifs à domicile piloté par le Pr. Régis
Aubry. Réunissant des fédérations de soins à domicile,
deux problèmes majeurs sont identifiés : la coordination
des soins palliatifs au domicile du patient et la formation
des soignants à domicile. Pour évaluer la prise en charge
des personnes en soins palliatifs en Ssiad, une enquête a
été menée en août 2011 par une infirmières coordinatrice
mandatée par la Société Française d’Accompagnement
Palliatif. Présentés sous forme d’étude de cas, les résultats
confirment la nécessité urgente d’une meilleure formation
et coordination des acteurs intervenant au domicile du
patient.

Rapport du groupe de travail 2
sur le rôle des aidants et des acteurs
de santé
Le soutien qu’apportent les aidants à leur proche doit
être le plus possible ajusté aux besoins et aux souhaits
des personnes malades mais également aux souhaits
et aux capacités réelles des aidants. Il faut se garder de
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B. Emploi, travail, formation
professionnelle
a) La relance des contrats aidés
Alors que le projet de loi de finances pour 2011 prévoyait
une baisse de 120 000 contrats aidés cette année, le
gouvernement revient sur cette décision pour face à une
nouvelle remontée du chômage. Par la voix du ministre du
Travail et de l’Emploi, Xavier Bertrand, le gouvernement
déclare que ces contrats permettent aux personnes
les plus éloignées de l’emploi de « remettre un pied à
l’étrier ».
236 000 contrats d’accompagnement dans l’emploi
(CAE), sont ainsi programmés pour le deuxième semestre
2011, auxquels s’ajoutent les 20 000 contrats annoncés
début septembre par le chef de l’État lors de sa table
ronde consacrée à la défense de l’emploi. Ce sont donc
plus de 500 000 contrats aidés qui doivent donc être
ouverts en 2011 dans les associations, le secteur public
ou parapublic, et les collectivités territoriales, soit 42 000
de plus qu’en 2010. Ce chiffre inclut les 120 000 emplois
aidés ouverts aux bénéficiaires du RSA et couverts pour
partie par les Conseils généraux.

b) La réforme de la formation
professionnelle
La loi relative à l’orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie a été adoptée le
24 novembre 2009. Cette loi résulte d’une ambition des
partenaires sociaux et des pouvoirs publics : améliorer le
système de la formation professionnelle.
Cette loi vise une plus grande équité, plus d’efficacité
et de transparence afin de faciliter les évolutions
professionnelles, notamment pour les salariés des TPEPME et des demandeurs d’emploi.

Rappel des grandes nouveautés de
la loi
– La création du fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels (FPSPP) qui est alimenté par une
contribution des entreprises.
– L’optimisation des financements et des circuits de
financement avec le regroupement des organismes
paritaires collecteurs agréés (OPCA) et la mutualisation
des fonds collectés au titre du plan pour les structures de
moins de 50 salariés ETP.
– La simplification et le développement des dispositifs
centrés sur l’individu : le Congé Individuel de Formation
(CIF) peut se dérouler hors temps de travail, la possibilité
d’utiliser le Droit Individuel à la Formation (DIF) après
rupture du contrat de travail, la généralisation d’un
« passeport formation », le développement de la
Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE).
– Le développement des outils de pilotage et d’évaluation
du système de la formation professionnelle : la loi
structure le dialogue entre les branches professionnelles,
les Conseils régionaux et l’État.
– La stratégie coordonnée en matière d’information et

18

d’orientation professionnelle : la loi pose les bases d’un
droit à l’information et à l’orientation ouvert à toute
personne quels que soient son âge et son statut.

Les impacts de la réforme
sur le plan de formation 2012
des entreprises
Pour les entreprises de moins de 50 salariés ETP, le
législateur fixe comme règle la mutualisation des fonds
collectés par les Opca au titre du plan de formation. Cette
mesure s’inscrit dans le cadre de l’optimisation des circuits
de financement. Les fonds collectés sont mutualisés et
gérés au sein d’une section paritaire professionnelle.
Les employeurs de plus de 50 salariés ETP ne sont pas
concernés par cette mesure légale. Il n’y a aucun impact
de la loi sur la gestion des fonds de leur plan de formation,
excepté le financement du FPSPP.
Cette nouvelle disposition légale implique une nouvelle
gestion de la part des Opca en matière d’attribution des
budgets plan de formation pour les employeurs de moins
de 50 salariés ETP. Cette mesure ne permet plus à l’Opca
d’assurer « automatiquement » l’ouverture d’un budget
plan de formation car cela est contraire à l’esprit de la
mutualisation imposé par la loi.
Cependant, l’Opca Uniformation s’est fixé comme objectif
de pouvoir répondre comme pour les années précédentes
aux demandes de financement d’actions de formation
exprimées par les adhérents. Des règles (création de ligne
de crédit) ont été décidées au sein des instances de l’Opca
afin d’atténuer l’effet de la loi.

Les nouvelles dispositions adoptées
pour les entreprises de moins de
50 salariés ETP.
Pour les entreprises de moins de 10 salariés
ETP
– L’adhérent ne dispose d’aucune ouverture de crédit.
Préalablement au démarrage de la formation, il doit monter
un dossier auprès de la délégation régionale Uniformation
afin d’obtenir le financement de la formation.

Pour les entreprises de 10 à 49 ETP :
– Si la cotisation au titre du plan de formation est
inférieure à 2 000 € : l’adhérent ne dispose d’aucune
ouverture de crédit. Préalablement au démarrage de
la formation, il doit monter un dossier auprès de la
délégation régionale Uniformation, pour obtenir le
financement de la formation.
– Si la cotisation au titre du plan de formation est
comprise entre 2 000 € et 7 000 € : une ligne de
crédit d’un montant de 3 000 € est attribuée. Pour tout
besoin supérieur à cette ligne de crédit, l’adhérent doit
préalablement au démarrage de la formation monter un
dossier auprès de la délégation régionale Uniformation,
pour obtenir le financement de la formation.
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– Si la cotisation au titre du plan de formation est
supérieure à 7 000 € : une ligne de crédit d’un montant
correspondant à 37,5 % de la cotisation plan est attribuée.
Pour tout besoin supérieur à cette ligne de crédit,

l’adhérent doit préalablement au démarrage de la
formation monter un dossier auprès de la délégation
régionale Uniformation.

C. Enfance et Famille
a) Appel à projet du fonds
de protection de l’enfance
Un appel à projets doté de 6 millions d’euros pour la
période 2011-2013, émanant de la direction générale
de la cohésion sociale est lancé le 11 janvier 2011. Cet
appel à projets s’adresse aux collectivités territoriales, à
leurs établissements et aux associations. Il vise à soutenir
des actions expérimentales ou déjà existantes dans trois
domaines principaux : la protection des enfants vivant
dans la précarité économique, l’accompagnement des
familles et la prise en charge des publics spécifiques (par
exemple les jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance).
À l’issue de ce premier appel à projets, le Fonds national
de financement de la protection de l’enfance retient 48
projets qui bénéficieront au maximum de 50 000 € par
an permettant de couvrir 50 % du financement total.
Ce fonds, issu de l’article 27 de la loi du 5 mars 2007
réformant la protection de l’enfance devait être doté
à l’origine de 150 millions d’euros, afin de financer
en particulier les cellules de recueil de l’information

préoccupante (CRIPI) et les observatoires départementaux
de l’enfance en danger. Seulement 30 millions d’euros ont
été apportés en 2007 et 10 millions en 2011.

b) La politique nationale de
soutien à la parentalité
Claude GREFF, secrétaire d’État à la famille annonce le
lancement d’une « politique nationale de soutien à la
parentalité » le 17 novembre, afin de « donner plus de
visibilité à cette politique tout en faisant du « sur-mesure »
pour les parents », selon les mots de la secrétaire d’État.
Une des mesures concerne notamment la création d’un
label « Maison pour les familles », qui sera attribué, dans
le cadre d’un appel à projets, à des structures existantes
déjà engagées dans une démarche d’offre globale de
soutien à la parentalité. La labellisation n’apporte pas de
budget supplémentaire aux structures. Certains acteurs
associatifs dénoncent des mesures sans relation avec les
difficultés rencontrées par les parents et qui ne résolvent
pas les problèmes de financement.

D. Personnes âgées
a) Débat sur la dépendance
Afin de préparer une réforme de la dépendance, il a été
jugé nécessaire d’organiser un débat national sur le sujet.
Pendant le premier semestre 2011, ce débat a permis de
réaffirmer les enjeux de la prise en charge du grand âge.
Quatre groupes de travail réunissant l’ensemble des
acteurs du secteur et des experts du sujet ont été
chargés de traiter le thème de la dépendance sous tous
ses aspects : sociétaux, démographiques, médicaux et
financiers. Ces groupes ont produits des rapports dont
les points clés portent sur :
– la garantie d’un large socle de financement public de
la dépendance,
– la réaffirmation de la priorité au maintien à domicile
– la nécessité de diminuer le reste à charge des personnes
âgées.
De nombreux débats en régions et dans les départements
ont été organisés pour alimenter et partager les réflexions
avec la population française.
Una a participé et contribué au débat. 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 régulatrice : la CNSA.

b) Programme Mobiqual :
amélioration de la qualité
des pratiques professionnelles
Le programme MobiQual pour améliorer la qualité du
service rendu en établissements et services médicosociaux, porté par la Société Française de Gériatrie et
Gérontologie depuis 2007 et financé par la CNSA a
pour but de développer des pratiques professionnelles
de qualité grâce à l’édition d’outils spécifiques sur des
thématiques gériatriques.
Cette année Una a participé activement à l’élaboration
de l’outil Alzheimer et de l’outil dépression.
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E. Personnes en situation de handicap
La conférence nationale
du handicap
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées prévoit l’organisation d’une conférence
nationale handicap tous les 3 ans afin de débattre des
orientations et des moyens de la politique concernant les
personnes handicapée.
Mercredi 8 juin 2011, Nicolas Sarkozy, président de la
République, a clôt la Conférence nationale du handicap
en présence de Roselyne Bachelot-Narquin, ministre des
Solidarités et de la Cohésion sociale et de Marie-Anne
Montchamp, secrétaire d’État auprès de la ministre des
Solidarités et de la Cohésion Sociale. La Conférence
nationale du handicap (CNH) a abordé la place du
handicap dans notre société autour de deux grands
thèmes « Cité accessible » et « Accès aux savoirs et
innovation », au cours desquelles plusieurs membres du
gouvernement ont présenté le rôle et l’implication de leur
ministère.
Le Gouvernement a tenu à associer le CNCPH à la
préparation de cette deuxième conférence à laquelle
l’Una participe. À ce titre le Conseil a élaboré et adopté,
à l’unanimité de ses membres moins une abstention,
un rapport portant sur tous les aspects de la vie de la
personne en situation de handicap et de son entourage,
notamment familial. Dans ce document, le Conseil salue
les avancées réalisées et pointe ce qu’il estime constituer
des reculs. Il liste les questions non traitées et formule des
propositions pour y répondre.

a) Un taux de scolarisation
en hausse
Avec l’emploi, la scolarisation et l’accessibilité faisaient
partie des grands thèmes abordés par la conférence. La
scolarité des élèves handicapés a progressé entre 2005 et

2010, passant de 151 523 élèves handicapés scolarisés
à plus de 200 000. Mais les associations réclament
un statut pérenne pour les auxiliaires de vie scolaire,
ce personnel qui accompagne les enfants et dont le
nombre a doublé entre 2007 et 2010. Il s’agit aussi de
développer la coopération entre l’éducation ordinaire et
l’éducation adaptée et de poursuivre les efforts accomplis
par l’enseignement supérieur.

b) Un taux de chômage deux
fois plus élevé
En matière d’emploi, le taux de personnes handicapées
au chômage s’élève à 19,3 % - soit le double de la
moyenne nationale - alors que cinq millions de personnes
sont porteuses de handicap en France. La loi prévoit un
seuil de 6 % d’employés handicapés dans les entreprises
de plus de vingt salariés. Mais cette obligation n’est
respectée ni dans le secteur public, qui n’emploie que
4 % de personnes handicapés, ni dans le privé, où le taux
n’atteint que 2,4 %. Nonobstant les importants progrès
réalisés dans le public et le privé, notamment en termes
de sensibilisation, beaucoup reste à faire.

c) L’accessibilité
Dans notre société de communication, il est également
indispensable de créer les centres relai nécessaires
aux personnes sourdes et malentendantes, comme
de réaliser l’accessibilité des sites internet pour les
personnes handicapées visuelles et auditives. En matière
d’accessibilité, une politique tout à la fois volontariste
et réaliste s’impose. Autre point sur lequel les progrès
paraissent insuffisants, l’accessibilité des bâtiments,
qui constituait l’un des plus grands engagements de
2005 : toutes les infrastructures publiques doivent être
accessibles d’ici à 2015, mais moins de 15 % d’entre elles
étaient déjà aux normes en 2010.

F. Aide et soins à domicile
a) Le rapport « IGAS/IGF »
sur les Saad
La mission relative aux questions de tarification et de
solvabilisation des services d’aides à domicile en direction
des publics fragiles réalisée par l’inspection générale des
affaires sociales et l’inspection générale des finances a fait
l’objet d’un rapport final publié le 26 janvier 2011 sur le
site de la documentation française.
Una regrette tout d’abord que ce rapport se limite au
secteur des personnes âgées et des personnes en situation
de handicap, omettant celui des familles, où la situation
est aussi critique.
Le diagnostic effectué par l’Igas et l’IGF conforte
pleinement le nôtre, notamment sur la notion d’un
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système à bout de souffle, sur l’absence de marge de
manœuvre des structures, sur un système de tarification
appliqué de manière très hétérogène.
Les deux inspections tout en affirmant qu’il est légitime
de faire appel à du personnel qualifié pour intervenir
auprès de personnes dépendantes, émettent d’une part
l’idée qu’il serait sans doute préférable de réserver les
prestations au public les plus dépendants (GIR 1 et 2)
et de faire appel au mandataire pour les autres, d’autre
part d’envisager une tarification différenciée suivant les
prestations ; ménage d’un côté, aide à la personne de
l’autre.
Una a réagi à cette publication en soulignant que si le
constat du rapport était pertinent, les pistes de réformes
étaient insuffisantes, voire contestables.
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b) Le projet de réforme
de la tarification des Ssiad
La réforme de la tarification des Ssiad lancée depuis
3 ans par la DGCS en concertation avec les 16 fédérations
gestionnaires de ces services a pu être retardée d’un an.
Les résultats de l’enquête nationale 2010 communiqués
en juillet 2011 et permettant de tester le nouveau modèle
tarifaire, dit mixte per-capita, n’ont pas été satisfaisants
pour les fédérations qui ont constaté des grosses pertes
de budget, notamment pour les Ssiad urbains, les Ssiad
de grande capacité et les Ssiad regroupés.
En 2011, la DGCS a constitué un groupe de travail pour
l’élaboration d’un cahier des charges sur les missions et
fonctionnement des Ssiad qui est toujours en cours.

c) Les Centres de Soins Infirmiers
L’arrêté approuvant l’avenant n°3 à la convention
nationale des infirmiers, conclu le 28 septembre entre
trois syndicats d’infirmiers libéraux et l’Union nationale
des caisses d’assurance maladie (UNCAM), est publié le
25 novembre 2011 au Journal officiel. Il a été signé par
la Fédération nationale des infirmiers (FNI), l’Organisation
nationale des syndicats d’infirmiers libéraux (Onsil), le
Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux
(Sniil) et Convergence infirmière.

Il fait évoluer la nomenclature générale des actes
professionnels, appliquée par les centres de soins
infirmiers.
– Création d’une majoration spécifique (lettre-clé MCI
pour majoration de coordination infirmière) de 5 euros
pour le passage de l’infirmière à domicile dans le cadre
de soins palliatifs ou pour les patients nécessitant des
pansements complexes.
– Majoration (lettre-clé MAU) de 1,35 euro ayant vocation
à s’appliquer aux actes uniques réalisés au domicile ou
au cabinet infirmier cotés AMI 1 (acte médical infirmier,
3,15 euros) ou AMI 1,5, notamment les injections
intramusculaires et sous-cutanées et les prélèvements
par ponction intraveineuse.
– Indemnité forfaitaire de déplacement (IFD) passe de
2,30 à 2,50 euros.
Le projet d’avenant étend et renforce le dispositif
de régulation démographique instauré en 2008, qui
prévoyait une incitation financière à l’installation des
infirmiers libéraux dans les zones « très sous-dotées »
et, en parallèle, une régulation des installations dans les
zones « sur-dotées », en conditionnant toute nouvelle
installation au départ d’un infirmier libéral de la zone.
Il est demandé aux pouvoirs publics de tenir compte de
cette régulation pour le développement des centres de
soins infirmiers (CSI).

H. Petite Enfance
a) Le plan pluriannuel
d’investissement de la Cnaf
Cette année encore le plan pluriannuel d’investissement
de la Cnaf a été largement sollicité par les adhérents pour
leurs projets de création de structure. D’un montant de
7 400 à 14 000 euros en fonction de critères définis,
comme le sous équipement du territoire ou le caractère
d’intercommunalité du projet. Cette subvention a été
aussi obtenue pour les équipements de micro-crèche et
a facilité leur expansion dans le réseau.
Una Petite Enfance incite chaque porteur à employer
cette aide, indispensable à la construction de leur budget
d’investissement.

b) un appel à projet innovant
de la Cnaf
Fin 2010 est paru un appel à projet de la Cnaf pour
soutenir la création de services de garde d’enfants en
horaires atypiques, en complémentarité notamment
d’autres modes de garde ou de la scolarisation des enfants.
Cet appel à projet prévoit aussi d’aider les entreprises de
moins de 30 salariés à engager une politique interne de
garde d’enfants. Enfin, il permet de proposer des actions
innovantes en la matière.

Plusieurs adhérents ont répondu à cette sollicitation et
nombre d’entre eux construisent, en cette fin d’année,
leur réponse notamment en matière de services de garde
d’enfants au domicile parental fonctionnant en horaires
atypiques.

c) Les appels à projets de la MSA
Dans sa Convention d’Objectif et de Gestion 2011 –
2015, la MSA s’attache à développer une offre diversifiée
d’accueil des jeunes enfants sur les territoires ruraux.
Cette année a vu la Mutualité Sociale Agricole publier un
appel d’offre permanent sur la période 2011-2014 pour
soutenir le développement de l’offre collective en direction
de la Petite Enfance. Plus précisément, elle poursuit son
effort en direction de la création de micro-crèches, en
priorité sur les territoires où les taux d’équipement sont
particulièrement faibles. Les critères de sélection pour la
subvention, qui peut aller de 20 000 à 25 000 €, sont
essentiellement centrés sur la réponse qualitative et sans
exclusive aux besoins d’accueil et de développement des
jeunes enfants exprimés par les familles vivant en milieu
rural.
Dans le cadre de ses engagements avec l’État, la MSA
va lancer début janvier 2012, la 1re vague d’un appel à
projets visant à soutenir l’émergence et/ou l’essaimage de
solutions innovantes répondant aux besoins des parents
ressortissants agricoles ayant des contraintes de travail
spécifiques.
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d) La politique de délégation
de gestion des collectivités
territoriales
En 2011, la politique des communes et des
intercommunalités en matière de délégation de gestion
au secteur privé, lucratif ou non, a poursuivi sa mise en
œuvre. Elle consiste, pour la collectivité locale à assurer
l’ensemble de l’investissement immobilier, y compris,
le plus souvent la construction de l’équipement, puis à
confier, après une procédure de type « marché public »,
la gestion de cette structure au délégataire retenu. Cette
démarche aboutit, en cette fin d’année, à une baisse
significative du pourcentage de structures d’accueil
collectif « petite enfance », gérées directement par les
communes ou les intercommunalité : 65 % au lieu de
70 % précédemment, selon la DRESS.
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Les collectivités locales ont eu plusieurs fois l’occasion de
nous affirmer leur proximité de principe avec le secteur
associatif dans ces opérations. Pour autant, elles déplorent
aussi le peu de candidatures de cette nature. Elles en sont
parfois réduites à devoir opérer un choix entre plusieurs
opérateurs lucratifs, en absence d’offre associative.
Una Petite Enfance garde la conviction que la réponse
associative à la demande publique est rendue consistante
et légitime par la transférabilité de nombreuses
compétences, mobilisées aussi sur le domaine de la Petite
Enfance, et plus particulièrement dans la gestion des
équipements : dans la gestion des plannings d’occupation
des places, dans la rigueur d’utilisation des fonds publics,
dans les pratiques de continuité de service, dans l’équité
de traitement des publics, comme dans les modalités
partenariales.

II
L’action
d’UNA
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1. Continuer à renforcer
notre identité commune
.

A. Par une présence institutionnelle
affirmée et une visibilité grand public
entretenue
a) Lobbying : le renforcement
de la mobilisation
Réforme de la dépendance :
continuation de la mobilisation
globale et renforcement de la
sensibilisation des parlementaires
En préparation de la réforme de la dépendance annoncée,
le service communication initie début juillet auprès de
divers parlementaires, députés et sénateurs, des demandes
de rendez-vous afin de leur présenter les positions et
propositions du réseau Una en matière de dépendance.
Comme lors de chaque action, et afin que le relai sur les
territoires puisse se faire, le service communication met
alors à disposition du réseau une fiche des positions Una,
servant de base argumentaire, un modèle de courrier type
ainsi que la liste des parlementaires ciblés.
En parallèle et de façon continue sur l’ensemble de l’année,
chaque question écrite ou orale des parlementaires
adressées au Gouvernement fait l’objet d’une réponse
de la part d’Una, afin d’accentuer le travail de visibilité.
Suite à l’annonce du report de la réforme de la
dépendance par François Fillon, Una réagit le 25 août
par voix de presse avec un communiqué. Plusieurs articles
relayant cette réaction sont parus, diffusés dans la revue
de presse.
Interrogée sur l’annonce par le premier ministre du report
de mesures financières destinées à la prise en charge de
la dépendance des personnes âgées, Roselyne BachelotNarquin, ministre de la Santé, qui qualifie la politique
sociale de la France d’ « extrêmement coûteuse et
généreuse », exprime vendredi 2 septembre le souhait
de « restructurer et de renforcer » l’offre actuelle « avant
d’aborder la question des dépenses supplémentaires »
dans le contexte actuelle de crise des finances publiques.
Una est auditionnée le mercredi 7 septembre par la
mission de Bérengère Poletti sur ce sujet. Le rapport
d’étape, initialement prévu pour remise au Gouvernement
fin septembre, n’a jamais été disponible.
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Financement du secteur :
l’intensification du combat
Des informations au réseau, via newsletter, flash et
notes aux instances, sont régulièrement diffusées, au
fil de l’automne. Des outils (amendements, courriers
d’accompagnement…) sont mis à disposition des
adhérents à chaque fois, afin que chacun puisse relayer
les problématiques communes auprès des élus locaux.
Au printemps, une action est menée sur le Projet de loi
de Finances rectificatif pour 2011 avec le dépôt d’un
amendement visant à rétablir les exonérations dans le
cadre des interventions auprès des personnes fragiles
et des familles. Cette action, effectuée pour maintenir
la pression nécessaire sur les parlementaires et sur les
pouvoirs publics, n’a pas eu d’écho constructif.
Afin de continuer dans le même sens, un amendement
au Projet de loi de Financement rectificative de la Sécurité
sociale pour 2011 est donc déposé, élaboré strictement
sur la même base.
Plusieurs parlementaires soutiennent cette démarche :
le groupe RDSE (Rassemblement Démocratique et Social
Européen) ainsi que le sénateur UMP M. Alain Fouché
(Vienne) ont confirmé déposer cet amendement.
À l’automne, lors de l’examen par le Parlement des projets
de loi de Financement de la sécurité sociale (PLFSS) et de
Finances (PLF) 2012, le travail de sensibilisation reprend
avec le dépôt d’amendement.
Le service communication a procédé à un travail de
lobbying suivi et ciblé, de façon réactive en fonction de
chaque étape parlementaire. Des envois successifs ont
été effectués aux membres des commissions des Affaires
sociales et des Finances des deux chambres, puis aux
membres de la Commission Mixte Paritaire, ces courriers
et alertes visant à maintenir les dispositions « tarification »
et « fonds de 50 millions d’euros en 2012 ».

Bilan des actions de lobbying sur le PLFSS
2012
Création d’un Fonds d’intervention régional (FIR) : le
terme « médico-social » est ajouté à la rédaction de
l’article, mais pas le terme « services ».
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Bilan des actions de lobbying sur le PLF 2012
Création du fonds d’intervention sur lequel Madame
Bachelot-Narquin s’était engagée. Mais cet amendement
ne prévoit pas un fonds de 50 millions en tant que tel : ce
sont 25 millions en 2012, puis 25 millions prévus en 2013.

Loi de financement de la sécurité
sociale 2012 : le rétablissement
d’exonérations pour les services
familles
Le travail de lobbying porte ses fruits sur un autre point
crucial ! L’amendement concernant les exonérations
services « familles » est adopté : Una s’est battu pendant
toute l’année 2011 pour faire reconnaître les familles
en difficulté comme étant un public fragile afin que les
services bénéficient de l’exonération « aide à domicile ».
Pour appuyer cette dynamique, Una a mené un travail
de lobbying poussé durant tout l’automne sur le texte
du PLFSS 2012.
À partir du 1er janvier 2012, les services d’aide à domicile
bénéficieront donc de l’exonération « aide à domicile »
pour l’intervention de leurs techniciens d’intervention
sociale et familiale (financement conseil général ou Caf),
ainsi que pour les aides aux familles (financement Caf) :
confère l’article 13 de la Loi de Financement de la Sécurité
Sociale 2012.

b) Les Relations presse : entre
réforme de la dépendance et
financement du secteur, une
visibilité accrue auprès du grand
public
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, avec
une augmentation significative de la visibilité d’Una, en
positionnant la tête de réseau comme un interlocuteur clé
sur les questions de financement du secteur et de réforme
de la dépendance.

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 au sein du
service, appuyé à un travail méthodique de cartographie
des porte-paroles du réseau sur l’ensemble du territoire.

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 impact sur la visibilité Una et sur celle des adhérents.
Una continue donc son aide aux structures souhaitant
organiser des événements, diffuser des communiqués et
rencontrer des journalistes.

c) Conférences : une présence
maintenue dans les débats de
référence
• Conférences annuelle Les Echos :
a. sur l’Économie sociale, le 25 janvier
b. sur la Dépendance, le 10 mars
• Ateliers ADF « Les Assises de l’Autonomie »
• « Les entretiens du 5e risque » organisés par l’Apil – 2 février
• Journée d’étude Fepem sur le modèle mandataire – 3 mars
• Table ronde de la Mutualité « Dépendance : choisissons
la solidarité » – 24 mai
• 2es Assises nationales de l’aide à domicile – 21 et 22
septembre 2011
• Les Assises Nationales de l’Habitat, Leroy Merlin Source –
16 et 17 mars 2011
• 94e Congrès des Maires de France – 23 novembre :
atelier « Bien vieillir dans la commune ».
• Salon des Services à la personne : conférence sur le
Logement – 27 novembre.

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 sa complexité apparente. Le long travail
de pédagogie porte ses fruits, petit à petit.
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B. Par un accroissement du conseil
et de l’accompagnement auprès des
adhérents
On note que la demande du réseau concernant
l’accompagnement en communication se développe de
façon significative : la prise de conscience des enjeux
liés à la visibilité et à l’image fait son chemin chez les
adhérents, qui souhaitent de plus en plus avoir une
démarche proactive en la matière. Ceci se traduit tant
sur les aspects stratégiques que sur la réalisation et/ou la
personnalisation des supports de communication.

départementales qui en font la demande ;
Création d’un magnet à l’effigie de la mascotte ;
Dépliant 3 volets personnalisé par le service communication
pour certaines unions départementales et structures
locales qui en font la demande.

a) Conseil sur site et en ligne

L’essentiel de la communication avec et auprès des
adhérents passe par les échanges numériques. Témoin
de cette tendance incluse dans les pratiques du réseau,
la fréquentation du site Una, où est hébergée la grande
majorité des documents fournis aux adhérents, connait
une hausse significative de sa fréquentation. La fourchette
de visiteurs uniques vers l’espace adhérent Una se situe
entre 2100 et 3300 visiteurs par mois ; en 2010 cette
fourchette était entre 1900 et 2800 visiteurs uniques.
Dans le même temps, la consultation globale du site
incluant la partie publique de celui-ci connait aussi une
hausse notable. En moyenne, la fréquentation gagne
4000 visiteurs uniques par mois.
En corrélation avec cette hausse, des actions de présence
sur les réseaux sociaux numériques sont menées et
entretenues tout au long de l’année. Pour amplifier la
qualité de cette présence, une campagne de films vidéos
entièrement réalisés par le service communication a
été mise en ligne et à disposition des adhérents afin de
concourir à la dynamisation de l’image de marque du
secteur et de l’Union.

À la demande des adhérents, le service communication
se déplace sur site pour aider à l’élaboration de leur
plan de communication. L’accompagnement est aussi
effectif par téléphone ou par mail pour l’ensemble des
problématiques de communication. Valable sur un large
éventail de support tant numérique que traditionnel, cet
accompagnement intègre une démarche globale fondée
notamment sur l’élaboration d’un plan de communication
et pouvant déboucher sur la réalisation concrète de
supports ou d’actions de communication.

b) Réalisation de supports
dédiés aux problématiques des
adhérents et pour les adhérents
qui en font la demande
Création d’un marque page, conçu pour une
communication grand-public. Personnalisation faite
par le service communication pour certaines unions

c) La dynamique de
la communication numérique

C. Par l’accroissement de la fonction
support auprès des services du siège
Dans le cadre des actions menées par l’ensemble des
services du siège, le service communication apporte son
expertise sur de multiples projets en concertation avec les
responsables de ces actions. Le service communication
agit ainsi comme une fonction support afin de répondre
aux objectifs prédéfinis, de concert avec les services
concernés. Cette synergie permet d’harmoniser la
stratégie de communication du siège et de donner un
maximum de visibilité aux projets vers les interlocuteurs
et cibles de communication.

communication a notamment mis en place et géré les
supports suivants :
– nouvelle plaquette pour la téléassistance Una
– catalogue Una Formation
– préparation de la création d’un site Una Formation

a) Auprès des filiales
(Téléassistance et Una
Formation)

Le service communication participe au projet des Centres
de Ressources Una très en amont et peut ainsi élaborer
une stratégie de communication complète, articulée en
fonction du rythme d’avancement du projet. Le défi est de
clarifier l’offre mandataire dans une phase expérimentale
pour anticiper la phase de déploiement, prenant en

En termes de production de support, le service
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b) Les services et projets
portés par le siège : centre
de ressources
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compte les contraintes des différents acteurs, notamment
des futurs Centres de Ressources Una. D’un point de vue
opérationnel, ce projet se traduit par la mise en place de

nombreux modèles de supports de communication tant
pour les clients, les personnels des Centres, la presse ou
encore les partenaires.

D. Par l’organisation du congrès
à Marseille
Le congrès Una 2011 « Un réseau Mobilisé, un réseau
entreprenant » se déroule les 10 et 11 mars 2011 au
Palais des congrès de Marseille et réunit 700 participants.
Édito du Président André Flageul, en introduction du
programme du Congrès :
« La crise profonde que connaît notre secteur, les difficultés
que traverse notre tête de réseau, auraient pu nous inciter
à remettre en question la tenue de ce Congrès… Nous y
avons pensé. Face à cet avenir menaçant, angoissant, nous
voulons réaffirmer notre unité, notre combativité, notre
capacité à trouver ensemble des solutions. Construire
ensemble des réponses et le faire savoir. À un moment
où les choix collectifs des solidarités en direction de nos
concitoyens en situation de perte d’autonomie sont mis
a l’épreuve et réinterrogés, il nous faut plus que jamais
renouveler nos orientations, réaffirmer nos positions,
participer en permanence au débat public.
Si les congrès précédents nous ont permis de construire
les piliers du “qui sommes-nous”, le contexte actuel
exige d’affronter l’horizon du “comment faire face ?”.
C’est donc de redéfinition de nos idées comme de nos
actions vis-à-vis de nos usagers, de nos partenaires, de
nos financeurs. Avec, en fi l rouge, la question suivante :
quel sera le réseau Una de demain ?
Pour répondre aux défis du nouvel environnement qui
se dessine, entre crise économique, tarissements des
financements publics, renforcement de la concurrence,
évolutions démographiques et sociétales majeures, Una
s’inscrit a la croisée de deux dynamiques :
en tant que réseau mobilisé, Una entend continuer a être
un interlocuteur clef dans la construction des politiques
publiques, nationales comme locales, mais également à
assumer la responsabilité sociale et citoyenne qui est la
sienne et jouer son rôle d’acteur militant.
En tant que réseau entreprenant, Una veut incarner
- plus que jamais dans les années a venir - un acteur
créateur d’emplois de proximité, prestataire de services
de qualité pour l’accompagnement des usagers, moteur
d’innovation sociale et laboratoire de nouvelles pratiques.
Nous devons ensemble poser les éléments fondateurs de
la construction du réseau de la prochaine décennie.
Pour alimenter ces moments de réflexion et de débat, des
conférences-controverse, ateliers pratiques et temps de
rencontres seront organises au fil de ces deux journées
qui réuniront adhérents, bénévoles et professionnels,
partenaires, experts.
C’est Ensemble, mobilises en tant que mouvement
militant et entreprise sociale, que nous allons passer ces
deux jours et que nous trouverons les réponses collectives
et fédératrices pour incarner le réseau Una de demain.
Merci à Una Paca-Corse pour sa forte mobilisation et nous

vous souhaitons, toute l’équipe du siège et moi-même,
un excellent Congres ! »

a) Programme du congrès
Des conférences-controverse, ateliers pratiques et temps
de rencontres sont organisés au fil de ces deux journées,
réunissant adhérents, bénévoles et professionnels,
partenaires et experts.

Les conférences et les ateliers
Les conférences-controverse
Les conférences-controverse, proposées au nombre de
sept, ont pour objet de débattre sur une thématique
faisant l’objet de positionnements différents au sein du
secteur de l’aide et des soins à domicile. L’éclairage de
deux à quatre intervenants, développant des points de
vue différents doit permettre un regard croisé et nouveau
sur ces enjeux.
Les retours d’expériences sont conçus comme un
prolongement et un enrichissement des conférencescontroverse. Ils sont présentés par un ou deux intervenants
du réseau Una.
Thèmes des conférences-controverse :
– Les services à la personne peuvent-ils répondre aux
besoins sociaux ?
– Entreprise citoyenne, entreprenariat social, économie
sociale. Faire vivre les valeurs de l’économie sociale et
solidaire : quelle gouvernance ?
– Des réseaux, pourquoi faire ? Et comment ?
– Peut-on professionnaliser et rester compétitif ? Quel
modèle social économique ?
– Aide et soins : la frontière se justifie-t-elle encore ?
– Professionnel, bénévole, usager ou famille : qui est levier
d’innovation sociale ?
– Technologies au domicile : nouveaux outils pour la santé
et l’autonomie ou nouvelles expériences ?

Les ateliers pratiques
Six ateliers pratiques proposés
Les ateliers pratiques sont des séances de travail au
cours desquelles un sujet technique ou pratique est
abordé conjointement par un intervenant du réseau et
un intervenant Una. Les thématiques ont été définies
afin d’être au plus près des attentes des adhérents et de
l’actualité :
– Gouvernance : être administrateur aujourd’hui.
– Aidants familiers, aidants professionnels, usagers :
quelles relations ?
– Quel accompagnement pour les adhérents ?
– Prendre en compte les besoins d’un territoire autour de
la petite enfance.
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– La convention collective de la branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile
(CCB).
– Le projet Centre de ressources Una.

Une exposition photographique
« Rencontres aux domiciles : 3 ans après, que sont-ils
devenus ? » - Réalisée par Anne-Sophie Mauffré.

Les conférences de nos partenaires
institutionnels

Une animation proposée par
l’Association Siel Bleu (Sport, Initiative Et

Sept conférences organisées par nos partenaires
institutionnels sont organisées : AG2R La Mondiale –
Aprionis – Groupe chèque déjeuner – Chorum – CNP
– Macif – Mutualité Française.

Loisirs) avec le soutien de la MACIF

b) Les animations du congrès

La soirée est organisée dans le grand hall du Palais de la
Bourse. Le repas est rythmé par des numéros de magie,
de jongleurs et d’un spectacle d’échassiers.

Un espace exposant et un Village
partenaires Una
– Un espace de 1 000 m2 dédié à nos partenaires
exposants.
Au total, 27 partenaires exposent dans le hall du palais
des congrès.
– Un village partenaires Una, situé dans l’espace
exposant dédié à partenaires officiels. Sept partenaires
institutionnels cités ci-dessus ainsi que les partenaires
presse : Agevillagepro – Directions – Gazette sante social
– Journal du domicile & des services à la personne
– Un stand Una au sein du Village partenaires Una
permettant un accueil des adhérents par les salariés Una
tout au long des deux jours du congrès.
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Une soirée de gala au Palais de la
Bourse de Marseille

c) Des outils de communication
dédiés au congrès
– Programme
– Dossier exposant
– Kakémonos
– Sac congrès
– Bloc-notes
– Stylo
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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) Les actions de conseils auprès
des adhérents
Questions adhérents
La direction Santé/ Action sociale apporte un appui
technique aux structures du réseau en répondant aux
interrogations téléphoniques ou par mails des adhérents
sur les thèmes de la santé, de l’action sociale, des soins et
du handicap. Les principaux sujets abordés sont :
– pour les Ssiad : la réforme de la tarification, les
cotisations Urssaf des infirmières libérales intervenant en
Ssiad, le traitement des déchets, les articulations Ssiad/
HAD ;
– la construction de réponses aux appels à projet des
ARS ;
– les conditions d’intervention à domicile : l’arrêt d’une
prise en charge et les exigences de continuité de service,
le refus d’intervention, les compétences respectives et
limites d’intervention aide/soins avec des interrogations
sur la pose de bas de contention, la distribution des
médicaments, la toilette ;
– l’évaluation des situations individuelles : méthode et
outils ;
– la prévention de la maltraitance : procédure de
signalement et outil de repérage des risques ;
– les questions autour du secret professionnel et de la
transmission d’information ;
– la diversification de l’offre : création d’accueil de jour,
de service de garde itinérante ;
– les relations avec les partenaires : identification des
acteurs, convention.

L’outillage des structures
Pour accompagner les adhérents, des outils pratiques
sont mis à disposition des adhérents.
En 2011, Una publie en partenariat avec Chorum et la
Mutualité Française un guide méthodologique : « La
prévention des situations à risque de maltraitance dans
l’aide et les soins à domicile ». Ce guide s’inscrit dans la
continuité d’un premier programme mené entre 2007

et 2009 visant à créer les moyens pour les structures
de respecter le choix de vie à domicile des personnes,
de promouvoir leur autonomie et de s’inscrire dans une
relation à l’autre faite de bientraitance. L’objectif de ce
nouveau 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 quatre parties, il propose :
– un point sur ce qu’est la maltraitance,
– des indicateurs de repérage,
– l’action des réseaux Una et la Mutualité Française,
– 9 fiches pratiques développant des pistes d’actions pour
les structures.

Les déplacements
La direction Santé/Action sociale accompagne localement
les structures en lien avec les unions départementales
en particulier sur les thématiques des pratiques
professionnelles. Les thématiques développées sont les
suivantes :
– les enjeux de l’accompagnement à domicile des
personnes en situation complexes ;
– l’évaluation des situations individuelles ;
– la prévention de la maltraitance ;
– les conditions et les limites de l’intervention à domicile ;
– de l’évaluation au projet d’intervention à domicile ;
– faire un autodiagnostic de ses pratiques et construire
son plan d’action.

L’animation des séminaires des
représentants Una au sein des ARS :
la mise en place de la démocratie
sanitaire
L’installation des ARS promulguée par la loi HPST en
2010 a introduit la démocratie sanitaire en région.
Constituées par les Conférences Régionales de Santé
et de l’Autonomie et les Conférences de territoire, ces
instances de concertation et de délibération réunissent
les représentants du monde sanitaire et médico-social.
Dans le but de fédérer ses représentants (56 membres
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au titre d’Una), pour porter un discours commun auprès
des ARS, Una a invité ses représentants lors de deux
séminaires en mai et en septembre.
Le premier séminaire a pour but de faire rencontrer les
personnes, faire un état des lieux des problématiques
rencontrées dans chaque région, présenter le nouveau
système de gouvernance (intervention de la Direction
Générale de la Cohésion Sociale) et d’exprimer les
attentes du réseau vis-à-vis de ces nouvelles autorités de
tutelle décentralisées.
Le second séminaire vise à présenter les stratégies de
santé et médico-sociales des ARS qui se mettent en
place, en revenant sur les plans stratégiques régionaux
de santé (PSRS) prenant corps dans le Projet Régional de
Santé (PRS), feuille de route de chaque ARS et devant être
adopté à la fin de l’année (certaines ARS ont pris du retard
et leur PRS sera publié dans le premier semestre 2012).
Les représentants d’Una ont convenu de 5 grands axes
de militance à faire valoir dans les conférences régionales
de santé et de l’autonomie et dans les conférences de
territoire. Ces axes de militance doivent s’insérer dans la
notion de parcours de vie (projet de vie, projet de soins) :
1- La prévention
2- L’accompagnement des périodes de crise (hospitalisation,
sortie hospitalisation),
3- Le cadre de vie (habitat)
4- La question de l’évaluation globale de la personne
5- Les aidants naturels
6- La gestion des informations.

b) Les projets de développement
à destination des adhérents
La prestation Évaluation-PréventionInformation (EPI) en partenariat avec
UMC Social
Des travaux entre Una et Union des Mutuelles Cogérées
Social sur le développement d’une prestation ÉvaluationPrévention-Information donnent lieu à la signature
d’une convention de partenariat entre Una et l’union de
mutuelles UMC Social.
Cette convention vise à faire bénéficier aux adhérents
d’UMC Social, de la prestation EPI réalisée par des
Structures du réseau Una dans 8 départements
d’expérimentation. Pour cela, UMC Social prend en
charge financièrement cette prestation pour ses membres
pour un montant de 105 e TTC.
UMC Social par le biais de ses mutuelles adhérentes
procède à l’envoi de mailings à destination de ses membres
pour leur proposer une prise en charge financière d’une
prestation EPI réalisée par une structure du réseau Una.
Una a formalisé le cadre de réalisation de la prestation EPI
et précisé le déroulement de la prestation, l’utilisation de la
démarche DESIR, les résultats (synthèse et préconisations)
à communiquer au client.
Les structures expérimentatrices sont :
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Départements

Structures expérimentatrices

13 - Bouches-du-Rhône

Générations services

14 - Calvados

Una du Calvados

21 - Côte d’Or

Atome de la Mutualité Française
Bourguignonne
Fedosad

33 - Gironde

Asad Bordeaux

70 - Haute-Saône

Fassad 70

75 - Paris

Alliance domicile

76 - Seine-Maritime

Una Solidarité Normande

Les premiers résultats seront analysés en 2012 pour
envisager l’extension de cette expérimentation.

Le projet de Recherche
& développement Amisure :
AMélioration et Innovation
des écoSystèmes pour la personne
en perte d’aUtonomie et son
enviRonnEment
L’objectif de ce projet est d’innover en matière d’offres
de services aux personnes dépendantes en articulant
notamment les services à domicile et les gérontechnologies,
et en étudiant les possibilités d’utilisation de manière
appropriée les technologies de l’information et de la
communication (TIC).
Le projet s’étale sur 3 ans avec un démarrage lancé en
septembre 2011. La démarche est de réunir différents
partenaires du secteur autour d’un spécialiste de la
gestion de projet de recherche et développement.
Les partenaires sont :
Nom / Type

Rôle dans le projet

Trialog

Coordinateur, TIC innovation

Macif

Besoins, Services, Produits d’assurance

Medialis

Besoins et Évaluations

Paris Dauphine

Étude des coûts de la dépendance,
modèle économique

Inter Mutuelle
Assistance

Besoins, Eco-système, Expérimentation

Una (Fédération +
adhérents)

Besoins, Eco-système : Expérimentation

CHU Charles Foix
(APHP)

Besoins et Évaluations

La première étape du projet est l’analyse des besoins des
personnes dépendantes et des différents acteurs impliqués
dans leur accompagnement (appelées écosystèmes des
services à la personne).
Una travaillera en lien avec des structures du réseau en
fonction de leur intérêt pour l’innovation et les nouvelles
technologies.

II. L’action d’Una

c) Le projet de coopération entre
Una, la commune d’HérouvilleSaint-Clair et le comité Social de
Thikvine en Russie
La Ville d’Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados développe
depuis plusieurs années des échanges avec la commune
de Tikhvine de l’Oblast de Leningrad (Région de SaintPetersbourg en Russie) dans le cadre de sa coopération
décentralisée. La ville de Tikhvine, pour répondre aux
besoins de sa population, environ 55 000 habitants,
souhaite développer ses services d’aide à la personne et
s’interroge sur la mise en place de standards de qualité.
Dans ce cadre, un projet a été initié s’appuyant sur un
groupe de recherche Franco-Russe consacré à la mise
en œuvre de démarches de mesure et d’amélioration
continue de la qualité dans les services aux personnes
réalisés au domicile.

Una apporte dans ce cadre son expertise du contexte
français et des travaux menés par le réseau sur
l’amélioration de la qualité des services. Le groupe de
recherche analyse les trois thèmes successifs :
– s’éclaircir sur les évolutions respectives (françaises et
russes) de l’action sociale en générale et de l’aide au
domicile en particulier d’un point de vue de sociologie
économique et de sociologie politique ;
– circonscrire les conceptions respectives (y compris dans
leurs controverses) des services à domicile du point de vue
du service rendu, de sa construction et de sa dimension
d’analyse du travail ;
– définir des instruments de dialogue et qui, adossés aux
conceptions précédemment éclairées, pourraient servir
de « standards qualité ».
Cette démarche alimente la réflexion d’Una en matière
d’évaluation de la performance des services sociaux,
impulsée notamment par les partenaires institutionnels
dans le champ de l’aide à domicile.

B. Soutenir l’accompagnement des
familles par les services
a) Compenser la suppression
des exonérations de charges
sociales pour les services d’aide
aux familles
De nombreuses actions sont menées par Una tout au
long de l’année 2011. Compte tenu de l’impact sur les
services d’aide au domicile des familles, les sollicitations
d’Una finissent par être entendues.

Les rencontres avec les partenaires
institutionnels
Les partenaires sont alertés dès la fin de l’année 2010,
des conséquences de la suppression des exonérations de
charges sociales pour les services d’aide aux familles. Mais
la première rencontre entre la Cnaf et les fédérations de
l’aide à domicile a lieu seulement le 3 mars, en présence
du Président de la Cnaf, M. DEROUSSEN et du Directeur
de la Cnaf M. DROUET.
Une deuxième rencontre a lieu le 7 mars à la Direction
Générale de la Cohésion sociale (DGCS) réunissant
les 4 fédérations d’aide à domicile, ainsi que la Cnaf,
la Direction de la Sécurité Sociale, en présence de M.
DIDIER-COURBIN, adjoint à la Directrice Générale de la
Cohésion sociale.
L’objet de ces rencontres vise à alerter sur les impacts
du surcoût engendré par la décision de supprimer les
exonérations de charges sociales, et à demander aux
pouvoirs publics d’affirmer leur soutien aux services
d’aide aux familles, en s’engageant dès maintenant sur
des solutions :
– en prévoyant à court terme, une compensation des
surcoûts des services, tant sur les activités Caf que Conseil
Général ;
– en élargissant le public fragile aux familles bénéficiaires

des interventions Caf et de l’action sociale des Conseils
Généraux, afin que ces services bénéficient des
exonérations « Aide à domicile ».
On assiste à un renvoi des responsabilités et des
engagements entre les administrations qui aboutit à
un statut quo jusqu’au dépôt de l’amendement dans
le cadre du PLFSS, par Una, à l’automne 2011, visant
à faire bénéficier les services d’aide aux familles des
exonérations III « Aide à domicile ».

Les résultats
La Cnaf s’engage à lever la limite de 70 % du versement
de la Prestation de service, pour les services en difficulté
du fait du retard pris dans le versement des acomptes
par certaines Caf, dès lors qu’elle en prend connaissance.
Celle-ci s’engage à prendre le relai avec les Caf concernées
afin de trouver des solutions et d’autoriser notamment les
Caf à verser 90 % de la Prestation de service.
La DGCS s’engage quand à elle à soutenir auprès de la
Ministre de tutelle et celui des finances, la proposition
de l’ADF et des fédérations d’élargir et d’ajuster les
exonérations Aide à domicile au public « famille ».
Concernant l’activité financée par les Conseils Généraux,
l’autre partenaire principal des services d’aide aux familles,
la solution reste liée au fonds d’urgence, demandé fin
2009 lors de la table ronde sur le financement de l’aide
à domicile et toujours attendu.

L’enquête auprès des services d’aide
aux familles en difficulté financière
À la rentrée, et suite à la demande d’aide exceptionnelle
à la Cnaf, une enquête est lancée auprès des adhérents
conventionnés avec les Caf pour recueillir les éléments
permettant de mesurer les difficultés financières
rencontrées par les services d’aide aux familles. L’ensemble
des services d’aide aux familles Una ayant convention est
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informé par mail le 24 octobre de cette possibilité. 25
structures ont transmis leurs données et une dizaine de
dossiers a été présenté à la réunion du 20 décembre 2011.

b) Préparer les orientations pour
l’aide au domicile des familles
Le rapport d’orientation pour l’aide aux familles est arrivé
à son terme fin 2010. Il faisait état d’un enjeu principal
pour les services d’aide aux familles autour de la capacité
d’articuler les 2 grandes missions des services que sont
l’intervention sociale (Caf/ CG) et les réponses en direction
des familles dans leurs besoins de concilier la vie familiale
et la vie professionnelle (modes d’accueil petite enfance),
la diversification des publics (PH) et la valorisation des plus
values des Services d’aide aux familles dans le dispositif
d’action sociale.
Or, depuis 2006, les services d’aide aux familles ont été
confrontés à un certain nombre d’évolutions qui se sont
traduites notamment par une diminution des interventions
de prévention et de soutien à la parentalité en Caf.
Quelques chiffres : 58 % de l’activité TISF est financée
dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance, une activité
en augmentation, tandis que le financement Cnaf des
interventions TISF a diminué de presque 20 % entre 2005
et 2009. Même si la place des services d’aide aux familles
dans le dispositif de protection de l’enfance est confirmée,
on constate, 10 ans après la rénovation du diplôme de
TISF, une persistance de la méconnaissance du métier de
TISF, des pratiques professionnelles et des contenus des
interventions par les autres travailleurs sociaux, ce qui
doit nous inciter à nous reposer la question de l’avenir.
Suite aux travaux de la précédente commission famille, un
premier texte de réflexions est présenté à André FLAGEUL et
Emmanuel VERNY, dans le cadre des travaux sur le projet de
la Direction Santé action sociale, au cours de l’été 2011. Afin
d’identifier les défis et les enjeux pour l’avenir des services et
de partager et enrichir le diagnostic, une première phase de
consultation et d’échanges avec le réseau a lieu.
Une première réunion se déroule le 17 novembre à
Saint- Brieuc. À l’invitation de l’Union régionale de
Bretagne, 10 représentants des services d’aide aux familles
participent à la journée d’échanges. Une deuxième
réunion a lieu en Rhône-Alpes, le 28 novembre 2011.
Suite à ces échanges, le texte est remanié et propose un
état des lieux du contexte, identifie les défis et les leviers
pour les prochaines années. L’objectif est que le texte
issu de ces premiers échanges soit présenté au pôle de
compétences Santé Action sociale qui se mettra en place
début 2012, afin de le compléter et l’intégrer aux travaux
sur les prochaines orientations d’Una.

c) Initier les travaux pour
réformer la tarification des
services d’aide aux familles
Dans la perspective d’une réforme de la tarification des
services d’aide au domicile des familles, la réflexion est
amorcée dans la logique du travail fait sur la boite noire
des Saad, en cohérence avec les principes menés pour les
interventions auprès du personnes âgées, notamment :
la segmentation du public « Famille », la définition des
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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, permettant de mesurer les résultats.
L’objectif de ces travaux est la rénovation de l’autorisation accordée par le président du conseil général
et l’institution d’un mandatement afin de relever,
en application de droit communautaire, des services
sociaux d’intérêt général (SSIG), pour :
– lever l’obstacle lié aux deux régimes juridiques
(agrément/autorisation loi du 2/01/2002) et aux 2 deux
logiques de financement propres à chacun des financeurs
de l’aide au domicile des familles, la Cnaf et les Conseils
Généraux et harmoniser la tarification des services d’aide
au domicile des familles ;
– substituer à l’approche horaire, de véritables
missions d’aide et d’accompagnement à domicile et à
partir du domicile, dans le cadre de la prévention, du
développement social et de la protection de l’enfance.
Au delà de la tarification, ce travail représente un réel
enjeu pour l’avenir de l’aide au domicile des familles, à
savoir rendre plus lisible et différencier l’offre de service,
tant sur l’aspect prévention que protection.
Un groupe de travail composé de Xavier Coquibus (Assad
Besançon- Pontarlier), Aude Constantini (AMF Var), Benoit
Worms (AMF 55) se réunit lors de 3 séances de travail le
5 mai, le 10 août, le 23 novembre.
Le but de ce groupe de travail est de mieux appréhender
le contenu des interventions pour mieux valoriser les
prestations, identifier des grandes missions et mettre en
évidence les éléments constitutifs des coûts en fonction des
niveaux de prise en charge et des engagements des services.
Après une présentation de la démarche de travail et du
contexte, en particulier les travaux en cours avec l’ADF
sur la réforme de la tarification, les résultats atteints sont :
– une première identification des éléments constitutifs
d’une heure d’intervention auprès des familles, en tenant
compte des 2 types de professionnels (TISF et AVS) ;
– diverses tentatives de segmentation du public famille,
par mission ;
– un pré- projet de cahier des charges des missions et des
engagements des services ;
– une identification des facteurs de vulnérabilité des
familles.
L’exercice se révèle difficile concernant la segmentation
des publics, car il interroge l’approche habituelle du métier
et des publics et posent la question de l’approche à avoir
pour construire la typologie des publics. Deux options se
présentent, qui n’ont pas été tranchées : rester proche des
niveaux existants tels que définis par la Cnaf, ou identifier
les dimensions discriminantes et mesurables permettant
de mieux différencier les différentes catégories de publics
et d’engagements.

d) Conforter la légitimité
du réseau Una dans
l’accompagnement des enfants
en situation de handicap
Afin de conforter sa légitimité dans l’accompagnement
des familles confrontées au handicap, Una poursuit en
2011, sa participation aux travaux et instances nationales
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dans le champ du handicap, portant notamment sur
l’accompagnement des enfants handicapés en milieu
scolaire et la professionnalisation des auxiliaires de vie
scolaire.

Contribution d’Una au Groupe
de travail ad’ hoc du CNCPH sur la
professionnalisation des Auxiliaires de
vie scolaire.
Faisant suite à la volonté du président du CNCPH, la
question de la professionnalisation des AVS est traité au
sein d’un groupe ad’ hoc constitué de 3 personnes du
groupe «Métiers au service des personnes en situation
de handicap», avec la collaboration de la commission
« Education - scolarité ». En tant que membre du
groupe « Métiers au service des personnes en situation
de handicap », Una participe à ce groupe ad’ hoc. Un
rapport est présenté au CNCPH du 14 février 2011.

Una rend un avis sur la
professionnalisation et cadre d’emploi
des Auxiliaires de vie scolaire dans
le cadre de la commission éducation
scolarité du CNCPH
Dans le cadre des travaux de la commission éducation
scolarité, Una participe notamment aux réflexions
concernant la scolarisation des enfants handicapés et
la professionnalisation des auxiliaires de vie scolaire.
Una soutien la position du groupe de travail ad’ hoc,
qui consiste à affirmer la responsabilité de l’Education
Nationale pour rendre l’école accessible à tous les enfants
avec des besoins particuliers, notamment les enfants en
situation de handicap. Concernant la professionnalisation
et le cadre d’emploi, pour Una, une aide humaine doit
pouvoir être mise en place par des professionnels dont le
cadre d’emploi satisfait aux critères suivants :
– répondre à la nécessité d’organiser, à l’échelon local et
dans la proximité du lieu de vie de l’enfant et du jeune,
une intervention individualisée ;
– répondre à une mission de service public, c’est-à-dire
offrir un service accessible à tous et sur l’ensemble du
territoire ;
– mettre en œuvre une réponse pérenne et de qualité
pour les enfants et les familles ;
– garantir la professionnalisation et l’évolution
professionnelle, l’encadrement et un emploi pérenne
aux personnels.
Una contribue aux réflexions et définit sa position dans
une note du 2 mars 2011.

Audition d’Una dans le cadre de la
mission du sénateur Paul BLANC
Dans le cadre de la mission confiée au Sénateur Paul
Blanc sur la scolarisation des enfants handicapés, Una
est auditionné par le sénateur le 3 mai 2011. Christiane
MARTEL, présidente honoraire d’Una, Chantal BAILLY,
chef de projet aide aux familles et Tristan SALORD, chargé
de mission Handicap sont reçus par le Sénateur Paul
BLANC, Madame Marie Françoise CHOISNARD, inspecteur
Générale de l’administration de l’éducation nationale et

de la recherche, et Monsieur Nicolas BONDONNEAU,
inspecteur des affaires sociales.
À cette occasion, Una fait le bilan de la mise en œuvre
de la convention cadre du 9 juin 2010 entre Una et le
Ministère de l’Education Nationale. Una pointe sa portée
très limitée qui n’a donné lieu, de la part des adhérents
Una, à aucun recrutement pérenne d’auxiliaires de vie
scolaire en fin de contrat avec l’éducation nationale.
Una fait part de son analyse des difficultés rencontrées
et expose au sénateur les possibilités et conditions de
professionnalisation de ces personnels dans le secteur de
l’aide à domicile. Une note est remise au sénateur.
Le rapport de la mission fait le bilan de la mise en œuvre
de la loi 2005 en matière de scolarisation des enfants
handicapés et dresse un constat des insuffisances et
dysfonctionnements constatés. Il est publié à l’occasion
de la Conférence Nationale du Handicap qui se tient le
8 juin 2011. Une liste de 34 préconisations est proposée
pour améliorer la scolarisation des enfants en situation
de handicap.

Suivi de la convention cadre entre
Una et le ministère de l’Éducation
nationale
À la rentrée scolaire 201, la création du statut d’assistant
de scolarisation, suite à la réflexion sur les besoins en
accompagnement des élèves en situation de handicap et
à la conférence nationale du handicap du 8 juin 2011,
monopolise l’attention des administrations concernées.
L’introduction de ce nouveau statut, d’assistant de
scolarisation propose une forme d’aide humaine
complémentaire, permettant des interventions ponctuelles
au profit de plusieurs élèves. Un décret doit être examiné
durant l’année scolaire en cours pour permettre de définir
les modalités concrètes de l’aide apportée aux élèves
handicapés, en vue de la mise en place des assistants de
scolarisation à la rentrée 2012.
Le recrutement des auxiliaires de vie scolaires arrivant
en fin de contrat par les associations signataires des
conventions est une fois de plus laissé à son sort. La
rentrée 2011 est à l’image de la rentrée 2010 et ne
permet pas aux associations d’anticiper le recrutement
des auxiliaires de vie scolaire arrivant en fin de contrat avec
l’Éducation nationale. Le bilan du dispositif au 7 novembre
2011 fait par Me DEBUCHY, conseillère auprès du ministre
de l’Éducation nationale, fait état de 182 AVS recrutés sur
les 5 000 personnes potentiellement concernées.
Una sollicite le ministère de l’Éducation nationale pour
être associé aux réunions programmées sur le suivi de la
convention cadre. Deux réunions ont lieu le 7 novembre
2011 et le 16 décembre 2011, à l’invitation du cabinet du
ministère de l’Éducation nationale, entre les représentants
des associations signataires des conventions, les
représentants du ministère de la Cohésion sociale, de
la Direction générale de l’enseignement scolaire, des
représentants de la DGCS et de la CNSA, et du délégué
interministériel aux personnes handicapées.
Ces 2 réunions n’ont permis qu’une fois de plus, de
poser les problèmes, sans que les administrations et les
ministères présents ne soient en mesure d’apporter des
réponses ou des solutions sur la sécurisation juridique,
financière et la professionnalisation des auxiliaires de vie
scolaires recrutés par les associations.
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e) Renforcer la position d’Una
comme acteur de la protection
de l’enfance
Participation au Groupe d’appui à la protection de
l’enfance de la Cnape1.
Le groupe d’appui se réunit 6 fois en 2011. Les travaux
suivants sont à l’ordre du jour des différentes réunions :
– la notion d’intérêt de l’enfant,
– la parentalité,

– dispositifs de soutien à la parentalité,
– médiation familiale,
– les visites médiatisées,
– la protection de l’enfance.
Una collabore en particulier à la fiche sur les dispositifs
de protection de l’enfance et accueille le groupe lors
de la séance du 6 mai 2011. À cette occasion, Marie
Jeanne LECOMTE-ANDRIEU et Chantal BAILLY présente
le réseau Una d’Aide aux Familles, son rôle en protection
de l’enfance et les principales problématiques de l’aide
à domicile.

C. Par la représentation extérieure
a) La participation aux instances
et groupes de travail
La commission spécialisée
évaluation
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, directrice Santé/Action sociale
représente Una en tant que réseau ayant développé une
expertise sur le sujet depuis de nombreuses années.
Cette commission mène des réflexions en lien avec la
pratique professionnelle d’évaluation des besoins et
des situations des personnes âgées dépendantes et des
personnes en situation de handicap. Les thèmes de travail
en 2011 sont :
– le partage d’information avec des acteurs étrangers sur
les démarches d’évaluation développées en Belgique ;
– l’appropriation de l’outil Geva et de sa déclinaison en
Geva-A pour l’évaluation des situations des personnes
âgées dépendantes en particulier pour les personnes
accompagnées par des Maia ;
– l’articulation entre évaluation des situations et
élaboration d’un projet personnalisé ;
– les dispositifs d’accompagnement des aidants familiaux.

Le Conseil national consultatifs des
personnes handicapées
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées
(CNCPH) à plusieurs attributions. Il doit :
– assurer la participation des personnes handicapées à
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques les
concernant ;
– veiller aux bonnes conditions d’exercice de la fonction
de coordination des Conseils départementaux consultatifs
des personnes handicapées (CDCPH) :
– évaluer la situation matérielle, morale et financière des
personnes handicapées ;
– présenter toutes propositions nécessaires à leur prise
en charge.

1. Convention nationale des associations de protection de l’enfance
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Una représentée par Christiane Martel, présidente
honoraire, fait partie du CNCPH au titre des associations
ou organismes œuvrant dans le champ du handicap.
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.
– 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.
En 2011, le Conseil national consultatif des personnes
handicapées s’est réuni 10 fois en commission plénière
et autant de fois en assemblée permanente. Une partie
des travaux porte sur la préparation de la Conférence
Nationale du Handicap et sur l’avis du CNCPH sur le
rapport du gouvernement aux parlementaires sur la
politique du Handicap.

Habitat - 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 ». Ces prix
récompensent des projets qui améliorent la qualité de
vie au domicile des personnes âgées par une utilisation
innovante et éthique de solutions technologiques.
L’ambition de ces Prix est de repérer puis de récompenser
les projets qui améliorent la qualité de vie au domicile
des personnes âgées, en s’appuyant sur des 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).
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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,
du règlement de ce prix et participe à la création de la
plaquette de communication en lien avec le service
communication du groupe Malakoff Médéric. Una est
membre du jury pour décerner les prix.

La conférence des gestionnaires
La Conférence des gestionnaires créée en mai 2010 à
l’initiative de 10 organisations, associations et fédérations
nationales regroupant des associations gestionnaires
d’établissements et de services pour personnes
handicapées, regroupe L’Adapt/ Agapsy/ Aire/ APF/ Cnape/
Fagerh/ Fegapei/ Fehap/ Fisaf/ Gepso/ Grath/ Trisomie21France/ Una.
Cette conférence se réunit mensuellement avant le CNCPH
pour échanger et préparer des points de vus partagés et
se positionner sur les textes impactant les organismes
gestionnaires. En 2011, une partie des travaux consiste
en la construction de positionnement commun pour le
projet de loi de financement de la sécurité sociale 2012.

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 Code
de l’action sociale et des familles (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 l’Agence nationale de 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).
Il est important 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 aux publics vulnérables ;
– 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.
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).
La circulaire N°DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011
relative à l’évaluation des activités et de la qualité des
prestations délivrées dans les établissements et services
sociaux et médicosociaux, apportent des précisions
complémentaires sur les aspects suivants :
– le périmètre, le calendrier et le rythme des évaluations ;
– les conséquences de l’évaluation sur l’autorisation dont
les conditions de son renouvellement ;
– l’existence d’un système dérogatoire pour les structures
autorisées avant le 21 juillet 2009 ;
– les méthodes et outils de la procédure d’évaluation dont
le cahier des charges de l’évaluation interne et externe et
le contenu des rapports correspondants ;
– l’habilitation des organismes évaluateurs par l’Anesm
et le contrôle a posteriori des organismes habilités par
l’Anesm ;
– le mode de présentation et le circuit de communication
des résultats de l’évaluation interne et externe auprès des
autorités compétentes ;
– les conditions d’équivalence d’autres démarches sous
contrôle de l’Anesm dont la prise en compte de la
certification.

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.
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 procéderont
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 11e liste des 839 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 2011. Cette liste sera mise à
jour en 2012.
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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 auto-évaluation, 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’auto-évaluation, 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.
Fin 2011, les instances d’Una ont pris la décision d’élaborer
un référentiel d’évaluation interne pour les adhérents.
L’outil sera mis à disposition du réseau d’ici octobre
2012 et accompagné d’un dispositif d’accompagnement
complet comprenant un guide, une journée nationale et
d’une formation de 3 jours à l’évaluation interne.
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 ;
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– 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.
Vingt-et-une recommandations ont d’ores et déjà été
publiées fin 2011 :
– « Qualité de vie en Ehpad (volet 2) - Organisation du
cadre de vie et de la vie quotidienne » (septembre 2011) ;
– « L’accompagnement des jeunes en situation de
handicap par les services d’éducation spéciale et de soins
à domicile » (juin 2011) ;
– « Le partage d’informations à caractère secret en
protection de l’enfance « (mai 2011) ;
– « Qualité de vie en Ehpad (Volet 1) - De l’accueil de la
personne à son accompagnement » (février 2011) ;
– « Le questionnement éthique dans les établissements
et services sociaux et médico-sociaux » (octobre 2010) ;
– « Élaboration, 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).
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Des adhérents du réseau Una participent à plusieurs
groupes de travail lors de l’élaboration de certaines RBPP :
Isabelle DONNIO (directrice Aspanord 35), Agnès POULET
(directrice du Ssiad d’Échirolles), Bernard ENNUYER
(directeur Les Amis 75), Philippe RODRIGUEZ (président
Una Essonne) et Patrick SALLERES (président Una Lot-etGaronne), ainsi que deux professionnels du siège : Line
LARTIGUE (directrice Santé/Action sociale) et Christophe
PELLETIER (responsable qualité).

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 recommandation sur « la conduite de
l’évaluation interne » de juillet 2009, il faudra attendre
la recommandation sur « l’évaluation interne dans l’aide
à domicile » dont la publication est prévue au cours du
premier semestre 2012 pour disposer d’informations
techniques concrètes sur la mise en œuvre opérationnelle
de l’évaluation interne. L’Agence n’envisage cependant
pas la publication d’un référentiel d’auto-évaluation.
C’est pourquoi Una prévoit un programme de travail qui
va débuter en janvier 2012 à travers un certain nombre
d’étapes telles que l’élaboration d’un référentiel d’évaluation
interne, une phase expérimentale pour tester l’outil au sein
de plusieurs structures du réseau, la diffusion de l’outil
finalisé aux adhérents et un accompagnement à la démarche
d’évaluation (journée nationale, actions de formation…).
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. La
circulaire N°DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011
relative à l’évaluation des activités et de la qualité des
prestations délivrées dans les établissements et services
sociaux et médicosociaux, vient apporter des données
complémentaires en matière de cahier des charges et de
contenu du rapport d’évaluation externe.
Enfin, qu’en est-il de la reconnaissance de la certification
dans la procédure d’évaluation ? La certification est
aujourd’hui pleinement reconnue dans le régime de
l’agrément avec une reconduction automatique de
l’agrément qualité en cas de certification (décret n°2006912 du 24 juin 2006 relatif à l’évaluation applicable aux
services d’aide et d’accompagnement à domicile ayant
opté pour l’agrément prévu à l’article L. 129-1 du code
du travail, décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011
modifiant certaines dispositions du code du travail relatives
au chèque emploi-service universel et aux services à la
personne). Pour le régime de l’autorisation, la circulaire
N°DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à
l’évaluation des activités et de la qualité des prestations
délivrées dans les établissements et services sociaux et
médicosociaux, et le décret n°2012-147 du 30 janvier 2012
relatif aux conditions de prise en compte de la certification
dans le cadre de l’évaluation externe des établissements
et services sociaux et médico-sociaux, entrevoient la prise
en compte partielle de la certification de services dans
l’évaluation externe. Ainsi, les structures autorisées et
certifiées ne seront pas totalement dispensées d’évaluation
externe et seront dans l’obligation de la compléter sur

les thèmes non couverts par leur certification de service
(projet de service, recommandations de bonnes pratiques
professionnelles…). Des discussions sont actuellement en
cours entre chaque organisme certificateur et l’Anesm afin
d’établir les tableaux de correspondance fixant les parties
respectivement couvertes et non couvertes du champ de
l’évaluation externe, par les diverses certifications de service
existantes. Il est d’ores et déjà possible d’indiquer que les
échanges en cours entre l’Anesm et Afnor Certification,
s’orientent vers une reconnaissance du référentiel NF Service
voisine de 80 % du cahier des charges de l’évaluation
externe. Le niveau de reconnaissance semble moindre pour
les deux autres certifications de service proposées. Chaque
tableau de concordance fera l’objet d’une publication par
arrêté en 2012.

b) Le développement et la
consolidation des partenariats
Fondation Bruneau
Le partenariat Una et Fondation Bruneau a permis cette
année de financer 3 projets d’accueil de jour pour les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer :
– L’ASSAD Louhans : création d’un accueil de jour nonmédicalisé ;
– L’AIMV de Saint-Étienne : rénovation de locaux de
l’accueil de jour ;
– L’ABRAPA de Strasbourg : financement d’un séjour
vacances.

La convention avec Handéo
En mars 2011 Una signe un accord - cadre avec l’enseigne
Handéo à l’occasion du congrès de Marseille. Créé par
les fédérations historiques du handicap (Fegapei, Unapei,
APF, Fédération des APAJH, Association Paul Guinot,
Mutuelle Intégrance, UNAFTC) et les membres associés
(FISAF, FFAIMC, Trisomie 21 France), cette enseigne inscrite
dans le champ des services à la personne à destination
des personnes en situation de handicap, poursuit les 4
missions suivantes :
– labellisation des SAP-handicap sur la base du référentiel
Cap-Handéo (cf. chapitre II-9-M) ;
– formation des intervenants ;
– création de Pôles Ressources et Observatoires Locaux
(PRL) ;
– observatoire national des aides humaines - Centre de
documentation.
Ce partenariat vise à améliorer et renforcer les réponses
apportées en matière d’aide et d’accompagnement à
domicile des personnes en situation de handicap. Una et
Handéo s’engage à favoriser la synergie de leur ressources
en matières d’expertise technique et scientifique, de
connaissance du terrain, de formation et de diffusion
de l’information au bénéfice des structures d’aide et
d’accompagnement à domicile.

France Alzheimer
Una et France Alzheimer ont signé une convention
nationale de partenariat pour favoriser la coopération de
leurs structures sur des projets à destination des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et de leurs aidants.
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Amallia
Una et Amallia, ont souhaité nouer des relations de
partenariat, lors du Congrès Una de Marseille les 10 et
11 mars 2011, en regroupant leurs forces et compétences
respectives.
Amallia, entrepreneur social pour le logement, est né
du rapprochement de 7 organismes du 1 % logement
(Ain’Cil, Alliade, Cilav, Cilse, Cipl, Cplos et Epergos).
Aujourd’hui 4e collecteur d’action logement, Amallia
accompagne quotidiennement les entreprises dans leur
politique sociale pour favoriser le logement de leurs
salariés.
Groupe de dimension nationale, Amallia a la capacité
d’intervenir en direct ou en partenariat sur l’ensemble
du territoire y compris les DOM. Il représente 340 M€
de fonds collectés, plus de 8 000 entreprises adhérentes,
22 familles logées par jour et 264 familles aidées par jour.
Ce partenariat a mis en évidence des valeurs et des
ambitions communes qui sont :
– l’offre de solutions logements aux salariés des structures
Una ;

– le développement de la synergie emploi/logement pour
les salariés ;
– l’aide et l’accompagnement sur le terrain à la
communication, la mise en œuvre de synergies
opérationnelles entre Amallia et les associations fédérées
au sein de l’Una ;
– la promotion des services Una auprès des adhérents
d’Amallia (8 000 entreprises représentant 1,3 millions des
salariés) ;
– la volonté de choisir Amallia, comme CIL référent,
partenaire collecteur du réseau Una.
Amallia et Una se sont dès lors engagés dans la promotion
des services Una, et dans la réalisation de projets inter et
multi générationnels. Deux projets sont déjà formalisés à
Grenoble et à Angoulême.
Afin de concrétiser cette volonté d’action commune,
Amallia s’est proposé d’être le partenaire collecteur d’Una
et de ses adhérents.
En contrepartie, Amallia s’engage à mettre à la disposition
des salariés la puissance et la disponibilité de son réseau,
pour leur permettre l’accès à l’ensemble des prestations
Action Logement (1 % logement).

D. En consolidant la Direction Petite
Enfance
a) L’accompagnement du réseau
dans son appropriation du
champ de la «petite enfance»
Depuis l’origine de la constitution d’une entité repérable
au sein d’Una, la question de la «petite enfance» suscite
de plus en plus d’intérêt de la part des adhérents. En
s’orientant vers ce type de diversification, les adhérents
prennent pleinement conscience qu’il s’agit d’un secteur
à part entière.
Ce constat s’accompagne en toute logique, d’une
demande croissante et systématique sur la découverte et
la bonne connaissance de ce nouveau champ d’activité :
ses réglementations, ses interlocuteurs, ses modalités…
Dans le droit fil de cette attente, la demande
d’accompagnement personnalisé est tout aussi
importante.
Pour y répondre, Una Petite Enfance a mis en œuvre
plusieurs actions en cette année 2011.

L’information et la formation petite
enfance
L’information
Dans cet esprit, Una Petite Enfance poursuit la
systématisation de l’information, par le biais de la
Newsletter. Ce vecteur nous permet de faire état des
appels à projet, des modifications réglementaires, des
positionnements spécifiques, mais aussi des travaux
menés par les adhérents ou des ouvertures de services
et structures.
En 2011, 28 brèves de cette nature ont été publiées sur
ce support.
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Par ailleurs, chaque newsletter est également l’occasion de
faire état de l’ensemble des procédures de délégation de
service publique publiées dans la quinzaine, à l’ensemble
des adhérents du département concerné. Nouveauté cette
année, cette diffusion plus large permet de gagner du
temps dans une procédure classiquement très contrainte
et d’informer de ces opportunités de développement
l’ensemble des acteurs locaux du réseau. Enfin, nous
avons décidé de faire aussi apparaître les réponses
proposées par le réseau sur chacune des offres parues.
En 2011, deux états par mois sont parus, représentant
22 publications sur la newsletter.

La formation
Una Petite Enfance a continué et intensifier son offre de
formation, à destination du réseau.
Le désormais classique cursus « créer son département
«petite enfance» » a été encore plus fréquenté cette
année qu’en 2010. Toujours constitué de ces deux temps
réparti sur 2 et 3 jours, d’abord de découverte du secteur,
puis en journées thématiques par type d’équipement, ce
cycle a accueilli une quarantaine de stagiaires en 2011
sur 2 sessions complètes.
Nouveauté cette année, nous avons inauguré une
nouvelle formation, intitulée « Optimiser votre service
de garde d’enfant au domicile parental », destinée aux
services existants désireux de développer cette activité.
Cette action sur deux jours est partagée en 4 temps :
présentation des perspectives, étayage marketing, appui
en droit social, étude organisationnelle. Pour sa toute
première session, elle a déjà regroupée 8 stagiaires,
enchantés de la prestation réalisée.
L’ensemble de ces actions de formation se poursuivront
en 2012.
En revanche, nos propositions de formation en région
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n’ont guère séduit les adhérents, malgré une information
large à l’occasion tant du congrès Una sur Marseille,
que de l’assemblée générale de juin. Cependant, nous
réitérerons cette proposition au catalogue 2012.

Point sur la diffusion et les réponses aux DSP,
comparatif 2010/2011

Journée nationale sur la commande
publique
L’importance de la démarche spécifique de réponse
aux Délégations de Service Publique, et dans un autre
domaine, celle aux appels à projets des ARS, nous a
conduit à organiser une journée nationale sur ce thème.
La journée a été placée sous l’égide de Maître Brigitte
Clavagnier, spécialiste unanimement reconnue sur ce
champ. Ce temps a permis d’aborder précisément les
différents types de marchés publics, leurs caractéristiques,
les meilleurs moyens d’y répondre efficacement… Les
échanges avec la salle ont permis d’aborder les questions
et interrogations des adhérents et d’y apporter des
réponses opérationnelles.
Une table ronde avec des adhérents du réseau a
également illustré concrètement la question, par l’apport
de réalisations positives. Les débats avec la salle ont été
également animés et riches, tout au fil de l’après-midi.
Ce temps fort a regroupé une cinquantaine de participants.

b) La poursuite de
l’accroissement des
accompagnements de proximité
en direction des adhérents dans
le développement de nouveaux
services ou établissements
destinés à la Petite Enfance.
2011 a vu se transformer sensiblement la demande des
adhérents en matière d’accompagnement sur la question
du développement «petite enfance». Plus proactives que
les années précédentes, ces demandes sont aussi plus
nombreuses et plus pointues techniquement.

Les accompagnements individualisés
dans le cadre de réponse à des
Délégations de Service Public
Ces accompagnements ont deux spécificités, l’exigence
posée par les délais contraints des DSP et le formalisme
rigide que doivent adopter les candidatures. Avec un
moyenne un mois pour formuler l’offre, cette procédure
exige une grande réactivité de la part des adhérents, mais
aussi des accompagnants.
Sur cette année 2011, 17 réponses d’adhérents ont
été accompagnées par Una Petite Enfance, contre 5 en
2010. Cette croissance démontre la prise de conscience
de l’intérêt de ces propositions de délégation de gestion,
dans la politique de développement «petite enfance»
d’une structure adhérente.

2011

Les DSP dans les réseaux

17
DSP diffusées

2010
98

5
32

1 283 places
304 candidatées

3925 places
893 candidatées

Il n’en demeure pas moins que les réponses formulées par
le réseau représentent moins de 23 % des places offertes
en délégation. La poursuite de l’effort d’information, de
formation et d’accompagnement doit donc intensément
continuer sur cet axe.

Les accompagnements individualisés
des projets «petite enfance» des
adhérents
Les accompagnements de projets propres aux adhérents
ont également cru en cette année 2011, avec 75 projets,
dont 52 en cours et 30 aboutis, contre 54 projets en 2010,
dont 23 aboutis.
Ventilation des projets par type de structure
et par niveau d’avancement
25
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Projet
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Micro crèche
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Projet
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Garde d’enfants au
domicile parental

Une constante demeure : les accompagnements de
projets d’équipements collectifs représentent une
écrasante majorité : 74 % en 2010 et 72 % en 2011. Cet
indicateur montre d’une part que le réseau est de plus
en plus tenté par l’expérience de création d’établissement
et par l’intérêt social et économique qu’elle représente.
D’autre part, il signe aussi la conscience que c’est sur ce
type de projet que le besoin d’accompagnement est le
plus prégnant.
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c) Des travaux en lien avec
les partenaires
Conscient de l’importance de porter les positionnements
Una sur la «petite enfance» vers l’extérieur et vers les
partenaires du secteur, Una Petite Enfance s’implique dans
des travaux partenariaux.
En effet, l’offre mixant possibilité d’accueil collectif et
proposition de garde individualisée aux domiciles est une
richesse qui fait la force du réseau des adhérents Una,
aujourd’hui. Il est indispensable d’en faire état et de la
défendre.

La Commission « petite enfance »
de l’Uniopss
Cette commission a vocation à se réunir tous les 2 mois
environ. Avec 5 rencontres en 2011, les échanges sur les
thématiques ont été riches et nombreux.
Des Maisons d’assistantes maternelles aux applications
du décret de juin 2010, en passant par l’animation du
site Uniopss sur la «petite enfance», ces temps sont
l’occasion d’échanges, y compris inter-fédératifs, puisque
la commission accueille aussi l’Acepp, la Mutualité
Française ou Familles Rurales.

Le Groupe Priorité Santé sur
« “petite enfance” et Scolarisation »,
animé par la Fegapei
Depuis le début de cette année, Una Petite Enfance
participe aussi aux groupes de travail, créés par la
Conférence des Gestionnaires pour alimenter la réflexion
sur des thématiques à vocation opératoire.
L’ensemble des GSP (groupe priorité santé), tous animés
par la Fegapei, se penche sur des questions en lien avec
le handicap. Ils ont pour mission de travailler sur des axes
de nature à formuler des propositions d’amélioration
de réponses : axe politique, axe stratégique ou axe
opérationnel.
En l’occurrence, la thématique sur laquelle nous sommes
mobilisés concerne les enfants de moins de 6 ans. Deux
axes se dégagent de ces travaux : l’accompagnement des
parents dans la phase de diagnostic, d’annonce et de
construction du projet de vie de leur enfant ; l’accès des
enfants de 0 à 6 ans aux structures d’accueil collectif
et individuel, proposées en milieu ordinaire et l’apport
nécessaire des structures spécialisées du champ du
handicap pour favoriser cet accès.
Après avoir travaillé au fil de 4 journées de travail sur le
repérage du paysage contextuel et des freins et facilitateurs
repérables, 2012 sera l’année de concrétisation de
l’implication d’Una Petite Enfance sur ce deuxième axe
de travail.
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Les travaux avec la Cnaf sur
l’application des CMG de la Paje
Le mode de financement de la garde d’enfants au
domicile parental et de certaines micro-crèches est assuré
par le remboursement aux familles d’une partie des frais
occasionnés, par la perception du complément « Choix
du Mode de Garde » (CMG), appartenant à la plus
globale « Prestation d’Accueil du Jeune Enfant » (Paje).
Les montants de ce CMG varient en fonction du mode de
garde choisi par les parents (assistante maternelle, garde
à domicile, micro-crèche)
De plus en plus d’adhérents nous interpellent sur les
procédures liées à ce dispositif et sur les possibilités de
cumul de ces CMG en fonction des modes de garde
choisis par les parents.
Nous avons travaillé sur cette question et devant un
certain nombre de soucis, relevé au fil des textes de la
Cnaf, nous avons entamé un travail conjoint avec la Cnaf
sur ces sujets.
De ces premiers travaux, il ressort d’une part, que la
Cnaf comme les Caf, sont tout à fait ignorantes des
dispositifs de garde d’enfant au domicile parental.
Comment pourrait-il en être autrement, alors qu’aucun
lien entre les Caf et les prestataires n’est systématisé ?
En effet, les services demandent leur agrément qualité
aux Direccte qui ne sollicitent pas l’avis des Caf et les
financements sont perçus par les familles, sans contact
de la Caf avec le prestataire. Il n’y a donc aucun échange
entre nos adhérents et la Caf de leur département dans
ces montages.
D’autre part, la Cnaf elle-même est en cours de réflexion
pour, à la fois clarifier et simplifier les modalités de cumul
des CMG, à la fois, faciliter les articulations entre, par
exemple, une assistante maternelle et une garde d’enfant
au domicile parental. Dans ces travaux, elle apprécie de
pouvoir dialoguer avec nous pour confronter sa vision
théorique des choses avec la pratique constatée dans
notre réseau.
Sur ces deux thématiques de travail, nous souhaitons
continuer cette collaboration pour construire ce lien entre
les acteurs de terrain et les Caf locales, comme pour aider
à la réflexion en cours sur les CMG et leurs possibilités
de cumul.
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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
Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels (FPSPP) a vu le jour en 2010 dans le cadre
de la loi portant réforme de la formation professionnelle
de 2009.
L’objectif du FPSPP est de former chaque année davantage
de salariés peu qualifiés et de demandeurs d’emploi.
Ce fonds est alimenté en partie, par un pourcentage
des contributions des entreprises à la formation
professionnelle.
Le FPSPP lance un appel à projet intitulé « Socle de
compétences ».
Uniformation, l’Opca de la branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile
obtient près de 19,6 millions d’euros dans le cadre de
cet appel à projet.
Ce financement bénéficie à 23 000 salariés des entreprises
adhérentes à Uniformation.

L’observatoire des métiers
et qualification
L’observatoire travaille en 2011 sur les résultats de la
deuxième enquête panel nationale et des enquêtes
régionales de la branche de l’aide, de l’accompagnement,
des soins et des services à domicile.
Ces enquêtes annuelles s’inscrivent dans la continuité de
l’enquête nationale réalisée fin 2008.
Ces enquêtes permettent de connaître et de faire
connaître de manière fiable et continue la situation et les
évolutions de la branche de l’aide, de l’accompagnement,
des soins et des services à domicile.
Les résultats de ces enquêtes permettent :
– de disposer d’outils pour faire valoir aux yeux
des pouvoirs publics et des principaux financeurs
l’importance sociale et sanitaire de la branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile,

ses efforts constants de professionnalisation et de qualité
de service au bénéfice des publics fragiles ;
– de recueillir des informations utilisées par la Commission
Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (CPNEFP) pour évaluer les évolutions en
termes d’emploi et de qualification ou de progression
vers les objectifs fixés par les accords de branche, et pour
décider des orientations et priorités futures pour l’emploi
et la qualification des salariés.
Les résultats de la seconde enquête nationale seront
publiés courant 2012 après validation par la CPNEFP.

La signature d’un Edec de branche
Sur l’impulsion de la Direction générale de l’emploi et
de la formation professionnelle (DGEFP), la Commission
paritaire nationale emploi et formation professionnelle
de la branche (CPNEFP) signe le 30 septembre 2011 un
Edec (Engagement de développement des emplois et des
compétences) national.
Six objectifs opérationnels concernant les volets
« Contrats d’études prospectives » (CEP) et « Actions de
développement des emplois et des compétences » (Adec)
sont identifiés au niveau national :
– l’accompagnement des politiques de ressources
humaines et de professionnalisation.
– les enjeux emploi-formation sur la 2e partie de carrière.
– la pénibilité et les risques professionnels.
– la mise en place de parcours permettant le
développement des compétences et des qualifications
(salariés sans qualification, encadrement, maintien dans
l’emploi).
– le développement des emplois et des compétences
des salariés intervenant à domicile auprès des personnes
handicapées.
– la mobilisation au sein des structures de la branche des
dispositifs d’alternance.
Ces objectifs opérationnels seront complétés dans le cadre
du plan d’action aux vues des évolutions possibles du
secteur de l’aide à domicile.
Un cahier des charges est réalisé afin de sélectionner les
prestataires chargés de la réalisation des trois études dans
le cadre du contrat d’études prospectives (CEP).
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Les thèmes des études sont les suivants :
– Thème 1 : Les enjeux emploi-formation sur la 2e partie
de carrière des professionnels.
– Thème 2 : Les enjeux en matière de pénibilité et de
risques professionnels.
– Thème 3 : Les gisements en matière d’emploi dans la
prise en charge à domicile des personnes en situation de
handicap, les besoins en compétences et qualifications
et l’identification des freins au développement de cette
activité.
Les résultats des études seront connus à la fin du premier
semestre 2012.

Les outils de communication

– les évaluations des Adec ou Edec ayant eu lieu
précédemment et la réalisation de préconisations (CPREFP
Centre et Bourgogne notamment) et élaboration du futur
Adec ;
– la mise en place de formations spécifiques au secteur ;
– la participation au Contrat d’objectif territorial des
métiers du social et médico-social (Cot) notamment en
Bourgogne ;
– la participation à la mise en place du CPRDF (contrat
de plan régional de développement des formations
professionnelles) (notamment en Bretagne).

Réunion nationale réunissant la
CPNEFP et les présidences de CPREFP

La Commission nationale de l’emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP) élabore des fiches métiers à
destination notamment des Commissions paritaires
régionales de l’emploi et de la formation professionnelle
(CPREFP).
Cinq métiers font l’objet de ces fiches : aide médicopsychologique (AMP), aide-soignant (AS), auxiliaire de vie
sociale (AVS), responsable de secteur (RS) et technicien
de l’intervention sociale et familiale (Tisf).
Chaque fiche expose de façon synthétique : une
présentation de la branche de l’aide, de l’accompagnement,
des soins et des services à domicile, les missions essentielles
du salarié et les conditions d’accès à l’emploi.
Ces fiches sont en cours de finalisation et seront
distribuées très largement dans les réseaux et auprès des
membres des CPREFP afin de mieux faire connaître nos
métiers notamment lors de réunions d’information du
grand public ou de rencontres avec les institutionnels.

Le 13 mai la CPNEFP réunit l’ensemble des présidences
de CPREFP dans les locaux d’Uniformation.
Il s’agit d’une journée d’information –formation, animée
par la présidence de la CPNEFP avec le soutien du cabinet
Circe.
L’objectif de cette journée est de plusieurs ordres :
– identifier les différents partenaires mobilisables à
l’échelon régional et au niveau des CPREFP,
– analyser les orientations nationales de la CPNEFP et leurs
déclinaisons régionales,
– échanger sur les pratiques actuelles des CPREFP,
– s’approprier la méthode proposée par la CPNEFP
d’élaboration de la feuille de route au niveau des CPREFP.
Cette journée est forte d’enseignements et de partage
de pratiques pour l’ensemble des participants et surtout
permet à chaque CPREFP de visualiser les axes de travail
à mener sur l’année 2011.

b) Les CPREFP (commissions
paritaires régionales emploi et
formation professionnelle)

c) Les travaux du groupe de
travail professionnalisation de
l’Agence nationale des services
à la personne

Pour mémoire les CPREFP ont été mises en place à
compter de fin 2008, afin de permettre la déclinaison
en région de la politique de professionnalisation de la
branche, et d’instituer des acteurs officiellement reconnus
et ayant toute légitimité pour défendre la politique de
formation de la branche.
Les CPREFP fonctionnent dans un peu plus de deux
tiers des régions : Alsace, Aquitaine, Basse Normandie,
Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche Comté, Ile-deFrance, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées,
Nord-Pas-de-Calais, Pays de Loire, Poitou-Charente, Paca
Corse, Rhône-Alpes. Certaines CPREFP n’ont pas pu être
lancées faute de représentation paritaire suffisante.

Travaux menés par les CPREFP
Les différentes CPREFP sont amenées à travailler en 2011
notamment sur :
– la rencontre des acteurs institutionnels régionaux et
départementaux en lien avec la formation professionnelle
(Conseil régional, Conseil général, Pôle emploi, ARS,
Missions locales) ;
– la participation aux Adec (Actions de développement
des emplois et des compétences) ou Edec (Engagement
de développement des emplois et des compétences) en
cours (CPREFP Centre notamment) ;
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L’Agence nationale des services à la personne (ANSP)
réunit mensuellement les membres du groupe
professionnalisation, afin de faire le point sur les
différentes thématiques en lien avec la professionnalisation
du secteur.
Le groupe de travail réunit les fédérations employeurs
(Una, ADMR, la Fepem, la Fesp, la Fedesap), les
organisations syndicales de salariés et différents
représentants institutionnels. En 2011, les travaux portent
plus spécifiquement sur :

La Prévention des risques
L’ANSP poursuit ses travaux avec la caisse nationale
d’assurance maladie, pour la réalisation de plaquettes et
d’outils en matière de prévention des risques. Elle initie
également des travaux en matière de formation avec
l’INRS.

Expérimentation VAE à destination
des demandeurs d’emploi avec Pôle
Emploi
L’ANSP poursuit son expérimentation sur 3 régions afin de
développer la VAE pour les demandeurs d’emploi.

II. L’action d’Una

L’apprentissage
Les travaux relatifs au développement de l’Alternance dans
le secteur menés avec les autres fédérations du secteur,
la Fesp et l’Éducation Nationale. L’objectif est de pouvoir,
avec tous les acteurs concernés, construire une réponse
commune à la question de l’apprentissage. Le diplôme
prioritairement concerné est la mention complémentaire
aide à domicile (MCAD).

Le protocole d’expérimentation
L’Agence Nationale des Services à la Personne souhaite
développer le recours aux dispositifs d’alternance et

initie un « protocole de méthode ». Le projet consiste
à tester des process de développement de l’accès des
salariés et des demandeurs d’emplois aux dispositifs
de l’alternance dans une dimension très large puisque
touchant aux questions de recrutement des jeunes sans
qualification, aux expérimentations de nouveaux segments
d’intervention, aux modalités d’intégration des jeunes…
Il doit permettre à tous les acteurs d’échanger entre
eux « des bonnes pratiques » et de travailler, ensemble,
sur des thématiques et engagements communs. 5 sites
expérimentaux sont d’ores et déjà choisis par l’ANSP :
Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Nord–Pas-de-Calais,
Lorraine, Languedoc Roussillon.

B. Par le renforcement
du dialogue social
a) Les négociations sociales
au niveau de la branche
Les avenants 1 et 2 à la CCB
La convention collective de la branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile
(CCB) est signée le 21 mai 2010.
L’USB rencontre la direction générale de la Cohésion
Sociale (DGCS) à plusieurs reprises afin de préparer
l’agrément du texte. Dans le cadre de ces entretiens, la
DGCS demande aux employeurs de modifier le texte afin
de le rendre conforme au droit en vigueur au moment
de la procédure d’agrément, droit qui a évolué depuis la
signature du texte. Cette demande motive la signature
de deux avenants en mars et juillet 2011.

L’avenant n°1
Cet avenant signé le 24 mars 2011 modifie la CCB sur
deux points :

Le financement du fonds d’aide au paritarisme
La CCB prévoit la création d’un fonds d’aide au paritarisme
financé par une cotisation de 0,03 %. Dans le texte signé
le 21 mai 2010, cette cotisation est inclue dans le taux
de contribution dédié à la formation professionnelle tout
au long de la vie.
Ce mécanisme fait l’objet de remarques de l’administration.
Afin de le sécuriser juridiquement, les signataires de la
CCB décident donc de scinder ces deux cotisations :
– la contribution de la branche pour le financement de
la formation professionnelle est portée à 2,07 % (à la
place de 2,10 %),
– le fonds d’aide au paritarisme est financé par une
cotisation de 0,030 % de la masse salariale brute
indépendante de la contribution de la branche en matière
de formation professionnelle.

La retraite des salariés
La convention collective de branche est signée avant la
loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010.
Afin de mettre le texte en conformité avec ce nouveau
texte allongeant l’âge de départ à la retraite, les
signataires de la CCB suppriment l’ensemble des

dispositions relatives à la retraite dans la CCB en faisant
référence, dans l’avenant n°1/2011, aux nouvelles
dispositions légales.
Cet avenant reprend les dispositions relatives au montant
de l’indemnité de mise et départ à la retraite figurant sur
le texte signé le 21 mai 2010.

L’avenant n°2
Cet avenant, signé le 12 juillet 2011, modifie les
dispositions de la CCB relatives aux régimes de prévoyance
et de frais de santé.

Les modifications du régime de prévoyance
La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 reporte de
deux ans l’âge de départ en retraite. Cette mesure
législative impacte le régime de prévoyance de la
convention collective de branche, notamment la
garantie invalidité puisque les prestations qui étaient
jusqu’alors versées jusqu’à 60 ans, le seront désormais
jusqu’à 62 ans.
Cette modification législative nécessite de revoir à la
hausse le montant des cotisations. Le taux de cotisation
global passe ainsi de 3,83 % à 4,13 %. À cette cotisation
s’ajoute une cotisation additionnelle de 0,20 % appelée
à compter du 1er janvier qui suit la date de publication de
l’arrêté d’extension, jusqu’au 31 décembre 2015 liée à la
réévaluation des provisions techniques.
La cotisation globale est donc portée à 4,33 %.

Les modifications du régime frais de santé
La loi de finance pour 2011 créée une taxe de 3,5 %, sur
les contrats santé solidaires et responsables jusqu’alors
exonérés.
Pour tenir de compte de cette évolution législative, le
montant de la cotisation complémentaire santé est
modifié par l’ajout de la mention « hors taxe spéciale sur
les conventions d’assurance ».

La politique salariale
Avant le 1er mars de chaque année les partenaires sociaux
de la branche de l’aide à domicile et ceux de la branche
du sanitaire, social et médico-social sont conviés par la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) à une
conférence salariale.
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Lors de cette réunion, le directeur général de la Cohésion
Sociale présente le bilan de la négociation collective de
l’année précédente et présente les paramètres d’évolution
de la masse salariale pour l’année en cours.
Lors de la conférence salariale du 3 février, la DGCS
indique un taux d’évolution de la masse salariale pour
2011 de 1 %.
Ce taux de 1 % doit inclure le GVT (glissement/vieillesse/
technicité) estimé pour 2011 à 0,92 % dans les structures
de la branche.
Le solde du taux d’évolution de la masse salariale de
0,08 % ne permet pas de négocier une augmentation
générale de la valeur du point.
L’année 2011 est donc une année « blanche » en termes
de politique salariale qui ne permet donc pas de sortir
de l’immersion sous le Smic les premiers coefficients des
catégories A et B depuis le 1er janvier.
En effet, l’augmentation du Smic de 1,6 % au 1er janvier
2011 entraîne l’immersion des trois premiers niveaux de la
catégorie A et des deux premiers niveaux de la catégorie B.
Le Smic est à nouveau revalorisé de 2,1 % au 1er décembre
2011, en raison d’une augmentation de l’inflation de
2,1 % sur 1 an.
Cette deuxième augmentation entraîne l’immersion des
8 premiers coefficients de la catégorie A et des 4 premiers
coefficients de la catégorie B.

La négociation en matière
de pénibilité
La loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010
contient des dispositions visant à contraindre les branches
et les entreprises de plus de 50 salariés à négocier un
accord sur la pénibilité.
Le chapitre « santé au travail » de la nouvelle convention
collective de branche (article IV.21.2), prévoit l’engagement
des partenaires sociaux de négocier un accord en matière
de prévention de la pénibilité.
En septembre 2011, les partenaires sociaux de la branche
entament des négociations sur cette question après la
parution en juillet des derniers décrets d’application de
la loi susvisée.
Un projet d’accord est en cours d’élaboration par l’USB.
Afin d’accompagner les structures, l’USB travaille
également sur un plan d’action type qui est soumis à
la validation de la direction générale du Travail avant
diffusion aux structures de la branche.

L’apprentissage
Les partenaires sociaux de la branche entament des
négociations afin de signer un accord permettant la mise
en œuvre de l’apprentissage dans la branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
Cet accord vise plusieurs objectifs notamment :
– permettre aux jeunes de conforter leur orientation
professionnelle
– faciliter la mise en œuvre de connaissances théoriques
dans un cadre professionnel
– assurer la transmission d’un savoir-faire par
l’intermédiaire d’un maître d’apprentissage
– rajeunir les effectifs salariés des structures.
Le secteur n’étant pas soumis à la taxe d’apprentissage,
les partenaires sociaux interrogent l’Opca de la branche,
Uniformation, afin de connaître les capacités de
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financement qui pourraient être obtenues afin de financer
ce dispositif.
Les négociations débutent en septembre 2011 et se
poursuivent en 2012.

b) Les démarches en vue
de l’entrée en vigueur
de la convention collective
de branche
La convention collective de la branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile
signée le 21 mai 2010 prévoit une entrée en vigueur le
1er janvier de l’année qui suit la publication au journal
officiel de son arrêté d’extension.
Avant d’être étendue, la CCB doit faire l’objet d’un
agrément par le ministre des Solidarités et de la Cohésion
Sociale.

La procédure d’agrément
L’USB envoie le 17 février à la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS) un rapport explicatif précisant
les impacts financiers de la nouvelle convention collective.
Ce chiffrage est réalisé par la société KPMG sur la base
d’un panel significatif de structures qui représente
27 250 salariés soit plus de 10 % des salariés de la
branche.
Dans le cadre de l’instruction de l’accord, la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) sollicite l’avis de
la commission nationale d’agrément (CNA) qui réunit les
représentants des principaux financeurs de la branche :
– la Caisse nationale de l’assurance vieillesse (Cnav) ;
– la Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf) ;
– l’Assemblée des départements de France (ADF).
En amont, l’USB rencontre ces principaux financeurs qui
émettent un avis favorable à l’agrément du texte.
L’agrément de la CCB et de ses deux avenants se déroule
en deux temps :
– la CCB et son avenant n° 1 sont agréés par arrêté en
date du 3 octobre dernier publié au journal officiel le
12 octobre 2011 ;
– l’avenant 2 est agréé par arrêté du 18 novembre 2011
publié au journal officiel le 29 novembre 2011.

La procédure d’extension
Après son agrément, la convention collective et ses deux
avenants sont soumis à la procédure d’extension instruite
par la direction générale du Travail (DGT).
La demande d’extension fait au préalable l’objet d’un
examen par la sous commission aux accords collectifs.
Lors de la sous commission organisée par la DGT le
8 novembre 2011 sur ce texte, trois confédérations
syndicales (CGT, FO et la CFTC) forment opposition à
l’extension du texte. Ces trois organisations ne sont pas
signataires de la nouvelle convention collective et ont déjà
fait opposition lors de sa signature en juin 2010.
L’opposition formée lors de la sous commission n’empêche
pas l’extension mais a pour conséquence le renvoi du
dossier à la sous commission suivante.
C’est ainsi que la nouvelle convention collective et ses
deux avenants sont examinés à nouveau par la sous
commission le 9 décembre 2011.
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Les trois organisations syndicales maintiennent leur
opposition sur ces textes.
La demande d’extension est alors transmise au ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Santé, Mr Xavier BERTRAND,
qui décide de l’extension en dernier ressort.
La CCB et ses avenants 1 et 2 sont étendus par un arrêté
en date du 23 décembre 2011 publié au journal officiel
du 29 décembre 2011.
La CCB précise dans son article I.2. qu’elle entre en
vigueur « le 1er janvier de l’année qui suit la publication
au journal officiel de son arrêté d’extension ».
La publication au journal officiel étant antérieure au
1er janvier 2012, la CCB et ses deux avenants entrent
donc en vigueur le 1er janvier 2012.

c) Les négociations sociales au
niveau interprofessionnel et le
combat pour la reconnaissance
de la représentativité de
l’économie sociale
Le combat pour la reconnaissance
de la représentativité de l’économie
social
Una est membre de l’Union des syndicats et groupements
d’employeurs représentatifs dans l’économie sociale
(Usgeres).
L’Usgeres a, depuis 2010, abandonné l’idée d’une
représentativité au plan national interprofessionnel car
elle n’est pas représentative dans les quatre secteurs
de l’interprofession (commerce, industrie, construction,
services).
Le ministre du Travail reconnaît cependant un champ
multiprofessionnel de l’économie sociale composé des
12 branches professionnelles fédérées par l’Usgeres et de
la branche sanitaire sociale et médico-sociale.
Dans ce cadre, l’Usgeres demande au ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Santé, puis au Premier ministre,
d’être en capacité de désigner des représentants dans
trois instances du dialogue social (Commission nationale
de la négociation collective, Conseil supérieur de la
prud’homie, Conseil d’administration de l’Anact) en
sollicitant la modification des articles du code du travail
et des décrets concernés.
L’absence de réponse valant refus, l’Usgeres saisit le
Conseil d’État en 2010. L’instruction du dossier est
toujours en cours. En tout état de cause, l’Usgeres devrait
être fixée au plus tard en juin 2012.

Commission nationale d’agrément de la Direction
générale de la cohésion sociale le 21 décembre 2011
(arrêté du 10 février 2012 publié au Jorf du 24 février
2012). L’accord est en attente d’extension.
• L’accord sur la formation des dirigeants bénévoles dans
l’économie sociale est signé le 8 avril 2011. Il a notamment
pour objectif de donner une forte impulsion à la formation
des dirigeants bénévoles comme levier du développement
durable des entreprises de l’économie sociale.
Cet accord a fait l’objet d’un agrément de la part de
la Commission nationale d’agrément de la Direction
générale de la cohésion sociale le 21 décembre 2011
(arrêté du 10 février 2012 publié au JORF du 24 février
2012). L’accord est en attente d’extension.
• L’accord sur l’égalité et la prévention des discriminations
dans l’économie sociale est signé le 23 mai 2011. Il
comporte des dispositions qui engagent ses signataires
en matière de :
– sensibilisation, information et communication sur les
enjeux de l’égalité, la prévention des discriminations et
la diversité ;
– développement de démarches d’accueil et d’intégration
qui participent à la prévention des potentiels risques
d’exclusion ;
– développement du tutorat conçu comme une démarche
qui permet de lutter contre les a priori liés à l’âge,
renforcer l’employabilité des seniors et encourager les
coopérations intergénérationnelles ;
– généralisation de l’entretien professionnel dans
la mesure où il permet de rationaliser les évolutions
professionnelles des salariés sur la base de critères objectifs
prenant en compte les compétences, la qualification et les
expériences professionnelles ;
– prise en charge des formations à l’égalité et à la
prévention des discriminations, dans le cadre des priorités
annuelles de branche ;
– définition d’indicateurs communs de mesure de
l’évolution des pratiques sur toutes les formes de
discriminations au regard des 8 domaines visés par la loi.
Cet accord a fait l’objet d’un agrément de la part de
la Commission nationale d’agrément de la Direction
générale de la cohésion sociale le 21 décembre 2011
(arrêté du 10 février 2012 publié au Jorf du 24 février
2012). L’accord est en attente d’extension.
Les accords signés par l’Usgeres ne sont pas normatifs.
Ce sont des accords cadres qui invitent les branches de
l’Usgeres à négocier sur ces thématiques.

La signature de nouveaux accords
par l’Usgeres
En 2011, trois accords sont signés par l’Usgeres et des
confédérations syndicales de salariés.
• L’accord sur les parcours d’évolution professionnelle dans
l’économie sociale est signé le 15 janvier 2011. Il a pour
objectifs d’accompagner les évolutions professionnelles et
de permettre à chaque salarié de progresser d’au moins un
niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle.
Cet accord fait l’objet d’un agrément de la part de la
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C. Par le développement
d’une politique emploi
Una défend l’amélioration de la qualité de l’emploi.
Les travaux s’orientent aussi bien vers l’interne auprès
des salariés du secteur dans leur globalité notamment
grâce aux travaux relatifs à la gestion prévisionnelle de
l’emploi et des compétences ou à l’amélioration des
conditions de travail, que vers l’externe sur des actions
plus politiques, avec l’objectif de mieux valoriser, faire
(re)connaître et défendre les métiers du secteur dans son
ensemble. Les enjeux sont multiples : renforcement de
la professionnalisation de tous les acteurs du secteur,
amélioration de l’image des métiers, amélioration des
conditions de travail, amélioration du recrutement,
diminution du turn over, mise en place d’une logique
anticipatrice sur l’évolution des emplois et des
compétences…Bien que multiples, ces enjeux tendent
tous vers le même objectif : l’amélioration de la qualité
de la prestation dispensée aux bénéficiaires. Participant
aux différents groupes de travail nationaux mis en place
sur la thématique de l’emploi et des conditions de travail,
il s’agit pour Una de représenter ses adhérents et d’influer
positivement sur les actions concrètes qui seront mises en
place, tout en améliorant la communication sur les métiers
du secteur de l’aide et des soins à domicile auprès du
grand public et des institutionnels, et donc par là même,
leur visibilité.

a) Les travaux menés avec
la Drees
La Drees (Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques) a réalisé d’avril à juillet
2008, une enquête s’intéressant aux caractéristiques et
conditions de travail des intervenantes à domicile auprès de
personnes fragilisées, définies comme suit : les personnes
âgées en perte d’autonomie, handicapées ou toute autre
personne nécessitant de l’aide dans l’accomplissement des
actes essentiels de la vie quotidienne.
D’une ampleur sans précédent, cette enquête apporte
des données nouvelles, et permet une comparaison entre
les modes d’exercice. Trois sujets d’études spécifiques
sont choisis en 2011 pour faire l’objet d’un traitement
statistique dédié :
– les conditions de travail des intervenants (réalisé par
l’Orseu)
– l’articulation des intervenants entre eux (réalisé par le
Credoc)
– l’analyse des emplois du temps (réalisé par le CNRS)
Ces trois études donnent lieu à l’organisation de comités
de pilotages réguliers durant l’année 2011, et chacune,
à un rapport final. Pour des questions réglementaires, les
résultats ne seront communiqués par la Drees qu’en 2012,
à l’issue des échéances électorales.
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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 (GPEC)
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
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 2011, 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 et 2010 (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
– la gestion du temps et du stress.
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
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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.

Le projet risque routier mené avec
Chorum
Le risque routier est l’un des risques importants présent
de façon transversale dans de nombreuses branches
professionnelles de l’économie sociale, qu’il s’agisse bien
entendu de l’aide et des soins à domicile, mais également
du secteur sanitaire et médico-social, des centres sociaux,
de l’animation, du tourisme associatif, etc. Qu’il s’agisse
de déplacements entre deux missions, de transport
d’usagers, de visites de particuliers ou de collectivités,
l’inscription dans l’environnement local des activités de
l’économie sociale implique presque toujours une part
de déplacements. Or, si la bonne volonté des structures
en matière de prévention ne peut être mise en doute,
les actions menées se résument souvent à un rappel au
Code de la route.
Dans la base Epicea, qui recense tous les accidents de
travail mortels survenus dans des entreprises du régime
général de Sécurité sociale, sur 20 accidents survenus chez
des aides à domicile en 2004, il y avait 12 décès dus à
des accidents de la voie publique. Pour le secteur de l’aide
à domicile, c’est donc un risque réel aux conséquences
graves.

Le projet
Le projet « Le risque routier dans l’économie sociale :
comprendre pour agir » a été initié par Cides, Chorum
Initiatives pour le développement de l’économie sociale,
le pôle de recherche et d’action de Chorum, afin de
contribuer à l’accompagnement des adhérents de
Chorum et plus largement des branches professionnelles
de l’économie sociale en matière de prévention du risque
routier, de diminuer les accidents de la route survenus
dans le cadre des missions réalisées par les salariés de
l’économie sociale et de contribuer à l’amélioration de la
sécurité et de la qualité de vie au travail. Les secteurs ciblés
dans le cadre de ce projet sont : l’aide à domicile, les soins
à domicile et l’hospitalisation à domicile, et rassemblent
différents partenaires : Chorum et Cides, La Fnath, La
FNMF, la Cramif, l’Anact et Una.
L’objectif du projet « Le risque routier dans l’économie
sociale : comprendre pour agir » est de mieux cerner
les caractéristiques de l’activité de conduite dans les
métiers de l’économie sociale, en terme d’organisation
des associations, de service envers des usagers, de rapport
au travail et à la conduite des salariés, de déterminants
des situations à risques, de pratiques de prévention
individuelles et collectives, pour, dans un second temps,
identifier des démarches de prévention pertinentes et
construire des outils de prévention à diffuser dans nos
secteurs.
La convention entre les partenaires porte sur la réalisation
d’études en 2011 avec la participation de structures du
réseau. Les études et travaux produits dans ce cadre
seront publiés avec l’aval du comité de pilotage en 2012

afin de donner lieu ensuite à la production d’outils et de
formations spécifiques.

c) Signature d’un accord
national Pôle emploi et Una
André Flageul, président d’Una et Christian Charpy,
directeur général de Pôle emploi, signent le 11 avril
2011 un accord pour une durée de trois ans. Cet accord
marque la volonté des signataires d’œuvrer conjointement
au bénéfice de l’insertion professionnelle des demandeurs
d’emploi notamment jeunes, séniors et personnes
handicapées ainsi qu’à la satisfaction des besoins en
recrutement des structures adhérentes du réseau Una.
Encore mal connus du grand public, les métiers de l’aide
à domicile recrutent et proposent de véritables parcours
professionnels. Face à un secteur en tension, Pôle
emploi et Una marquent la volonté d’œuvrer ensemble
pour le recrutement de demandeurs d’emploi et leur
insertion professionnelle durable, au regard des besoins
du secteur, et principalement sur les métiers suivant :
agent à domicile, employé à domicile, auxiliaire de vie
sociale (AVS), technicien d’intervention sociale et familiale
(Tisf), aide médico-psychologique (AMP), aide-soignant,
infirmier, coordinateur de soins, assistant de secteur,
responsable de secteur, directeur de structure.
À travers cet accord, Pôle emploi et Una s’engagent à
renforcer leur collaboration. Ils entendent :
– développer et harmoniser la collaboration et les
échanges d’information en matière de recrutement sur
l’ensemble du territoire dans le secteur de l’aide à domicile
jusqu’au niveau local ;
– promouvoir auprès des demandeurs d’emploi les métiers
du secteur et les opportunités d’emploi confiées ;
– lutter contre les difficultés de recrutement ;
– agir contre l’exclusion professionnelle et les
discriminations ;
– fiabiliser et satisfaire les besoins en recrutement ;
– identifier des outils ou des prestations spécifiques
à mettre en place pour faciliter le recrutement des
salariés du secteur de l’aide à domicile (évaluation,
professionnalisation…) ;
– professionnaliser et accompagner le retour à l’emploi
des demandeurs d’emploi ;
– contribuer à la sécurisation des parcours professionnels.
Una et Pôle Emploi ont également souhaité étendre leur
collaboration en direction des salariés des structures
mandataires du réseau Una et intervenant dans le cadre de
l’emploi direct afin d’agir efficacement sur la sécurisation
des recrutements et des parcours professionnels de
l’ensemble des salariés du secteur. Afin de développer et
de renforcer de manière opérationnelle leur coopération
sur cette question, Pôle emploi et Una ont signé, dans la
poursuite de l’accord cadre, une convention qui s’appuie
sur l’expérimentation Centre de Ressources actuellement
en cours au sein du réseau Una. Ces centres ont un rôle
d’intermédiation dans le processus de recrutement d’un
salarié par un particulier qui a besoin d’aide à domicile.
Cette convention permettra d’impulser des dynamiques
locales et de tester des modalités de collaboration
opérationnelles entre les deux institutions dans les
différentes régions.
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d) Travaux menés avec
l’Usgeres sur la prévention
des discriminations
Les travaux menés avec l’Usgeres dans le cadre du
groupe « prévenir les discriminations » ont conduit à la
rédaction d’un guide pratique du recrutement. Ce guide
est le résultat d’une série d’actions de formation et de
rencontres avec les responsables, salariés, encadrants et
bénévoles des structures de l’économie sociale. Il a pour
ambition d’attirer l’attention sur un ensemble de points
de vigilance et de tracer des axes de progrès.
Il se veut avant tout comme un outil didactique et
adaptable à chaque type d’entreprise de l’économie
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sociale. Il vise à prévenir les discriminations et à promouvoir
la diversité au sein des branches, secteurs professionnels
et entreprises de l’économie sociale à travers des pratiques
de recrutement objectives, susceptibles d’accompagner
l’employeur vers un engagement durable conforme aux
valeurs de l’économie sociale.
5 phases principales d’un processus de recrutement
sont successivement présentées après le rappel du cadre
juridique :
– Phase 1 : Analyse du besoin et construction du profil
de poste
– Phase 2 : Rédaction et diffusion de l’offre
– Phase 3 : Traitement des candidatures
– Phase 4 : Entretien de recrutement
– Phase 5 : Accueil et intégration du nouveau salarié

II. L’action d’Una

4. S’adapter à l’évolution
de la réglementation
A. Anticiper les réformes
a) Veille juridique, nationale
et communautaire
Fonction classique au sein d’un service juridique, assurer
la veille consiste à être en alerte sur les textes en cours
d’élaboration ou tout juste publiés afin d’en analyser les
impacts juridiques et d’en informer les adhérents (par le
biais de la newsletter et la mise à jour des fiches pratiques).
Il s’agit également de surveiller l’état du droit positif,
notamment au regard de la jurisprudence française et
communautaire. Ici encore, l’enjeu est de pouvoir informer
le réseau des évolutions des règles applicables.

Enfin, il s’agit d’effectuer des propositions de modification
de texte afin de faire évoluer la législation de notre secteur
comme par exemple pour l’extension de l’exonération aux
services familles dans le cadre du PLF pour 2012.
La veille est effectuée sur l’ensemble de la législation
applicable à la fois au secteur d’activité (droit médico-social
et sécurité sociale voire sanitaire), à la fonction d’employeur
(droit social, des relations sociales), mais aussi à la gestion
de la prestation (droit de la consommation, des contrats,
commercial et fiscal).

B. Aider le réseau à s’adapter
aux textes
a) Appui collectif

b) Appui individuel

Le service juridique d’Una anime des journées territoriales
juridiques. Ces journées sont l’occasion d’échanges
sur différents thèmes entre un juriste Una et les
adhérents. L’objectif de ces journées est de confronter
la réglementation avec la pratique quotidienne des
structures adhérentes afin d’aider à sa compréhension,
son application, mais également à la faire évoluer pour
l’adapter à notre secteur d’activité ; en intervenant auprès
des instances nationales compétentes, le cas échéant.
C’est aussi l’occasion de faire évoluer les champs de
compétence et les réponses apportées au gré des besoins
des adhérents.
En 2011, 15 journées se sont déroulées.

Le service juridique d’Una propose un appui individuel
technique et juridique aux adhérents à travers la réponse
aux sollicitations par mail, courrier et fax et, pour les
urgences, à travers une permanence téléphonique le
mardi et jeudi matin.
Chaque année, plus de 4 000 réponses individuelles sont
apportées aux adhérents.
Pour 2011, répartition des sollicitations dans l’année par mois :
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Pour 2011, répartition des sollicitations par support :

Pour 2011, répartition des sollicitations par volume d’activité des
adhérents :

Fax
Courrier
0,07 % 0,02 %

5%

10 %

19%

Téléphone
20,38 %

15 %

Mail
79,53 %

21 %

30 %

- de 20 000
entre 20 000 et 50 000
entre 50 000 et 100 000

entre 100 000 et 250 000
entre 250 000 et 500 000
plus de 500 000

Pour 2011, répartition des sollicitations par thèmes :
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Statuts collectifs

379

Rupture CDI
99

Rupture CDD
16

Responsabilité
Rémunération

291
30

Regroupement/mutualisation
Réglementation particulier employeur
Paie-Charges sociales
Maternité

54
164
10
193

Maladie (hors inaptitude) / prévoyance /...
Liberté individuelle / harcèlement
IRP
Inaptitude / aptitude
Hygiène, sécurité et santé
Gestion
Formation professionnelle
Fiscalité
Financement
Durée du travail
Droit fiscal
Droit et gestion publique (dont commande...)

8
283
188
45
18
93
3
3
536
13
6
37
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96

Droit de la consommation
58
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16

Difficultés économiques

286

Contrat de travail
69

Contentieux / conflit social / inspection du travail

297

Congés payés et jours fériés
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5. S’adapter à l’évolution
de la réglementation et des
financements
A. Agir pour les financements
d’aujourd’hui
a) Le projet de refondation
des Saad

b) Aider à la prise en compte
des coûts par les financeurs

L’année 2011 a été marquée le 21 septembre 2011, par la
signature de la convention de partenariat entre l’Assemblée
des départements de France et le Collectif de l’aide à
domicile composée de 14 organisations représentatives du
secteur. La signature de cette convention est l’aboutissement
d’une première phase de travail commune entre l’ADF et le
collectif de l’aide à domicile débutée en février 2010. Cette
convention consacre la nécessité d’une refondation des
services d’aide et d’accompagnement à domicile s’appuyant
sur la réforme de leur autorisation et de leur tarification.
Après une phase de co-construction théorique de la
réforme, la convention prévoit la mise en œuvre d’une
phase de préfiguration de la réforme afin d’en tester ses
modalités et d’en évaluer les effets.
Ce projet de réforme va cependant au delà d’une simple
réforme de la tarification des Saad, il s’agit d’un projet plus
complet visant les refondations de l’autorisation accordée
au Saad par le président du conseil général, du décret
relatif aux conditions techniques de fonctionnement
des Saad, de l’évaluation des besoins des publics pris en
charge ainsi que de leurs financements.

Nous avons poursuivi l’accompagnement de services dans
les négociations avec leurs financeurs afin de mettre en
avant les différences entre l’approche départementale
et nationale et mettre en évidence la pertinence des
demandes des adhérents.
Cet accompagnement s’est déroulé dans la majorité
des cas en soutien de l’union départementale afin de
conserver la cohérence des discours.
Par ailleurs, nous avons poursuivi la communication
des éléments de coûts issus d’Argos, tant auprès de
la DGCS que de la CNSA ou que des rapporteurs du
rapports Igas/IGF. Cette mise en avant a permis de lever
un certain nombre de contre vérités concernant le coût
de l’aide à domicile. Elle a également permis de prouver
la dégradation des fonds propres de notre réseau et
d’en extrapoler – compte tenu de la représentativité de
notre réseau dans l’aide à domicile - des données au plan
national.

B. Préparer le réseau à l’évolution
des modalités de financement
a) Anticiper les nouvelles formes
de financement des Ssiad
Tout au long de l’année, nous avons indiqué au réseau
Una quelles pouvaient être les conséquences de l’évolution
du système de tarification. Étude nationale, statistiques,
comparatifs… ont été largement communiqué au réseau.
Elles ont permis :
– de définir des stratégies possibles pour les Ssiad afin –
de ne pas être impacté financièrement par ce nouveau
modèle économique
– de démontrer à la DGCS l’inadéquation du modèle
économique choisi avec les objectifs de cette réforme

(favoriser la prise en charge des patients les plus
dépendants, favoriser les Ssiad aux effectifs importants…)
obtenir la non application au 1er janvier 2012.

b) Préparer les nouvelles
orientations des financeurs
La connaissance de la situation économique réelle des
structures nous a permis de transmettre aux financeurs
cette réalité et de peser auprès d’eux, autant que faire
ce peut, dans une période économique nationale très
tendue, pour limiter la non prise en compte des coûts.
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C. Aider à la sauvegarde des
structures et à la concrétisation
de leur projet de développement
Nous le savons, la récente crise économique n’a pas
épargné notre secteur. Les financeurs soumis pour la plupart
à des contraintes budgétaires importantes ont de plus en
plus du mal à répondre aux besoins des services.
Dans ce contexte relativement difficile, Una s’est fortement
engagée à lutter pour le maintien des structures et à
renforcer l’accompagnement envers les structures du réseau
rencontrant des difficultés économiques importantes.
L’objectif est d’agir désormais pour éviter la cessation de
paiement. Pour ce faire, un travail particulier a été effectué
pour ce qui est du repérage des structures en difficulté en
amont et la mise en place de mesures correctives à temps
en vue du redressement économique des services.
Une forte sensibilisation des adhérents sur les questions
économiques a été effectuée notamment sous forme
d’informations au réseau exclusivement consacrées aux
problématiques financières. L’anticipation des problématiques
de gestion notamment en s’aidant des outils de gestion mis
à disposition du réseau est désormais clairement une priorité.

a) Avoir une vision de la santé
financière des structures et
de l’origine de leurs éventuelles
difficultés
Les outils mis à la disposition des adhérents en perpétuelle
évolution ont permis de mieux mesurer la santé financière
des associations. Ces outils sont de véritables supports
décisionnels pour les directions puisqu’ils permettent de
mieux appréhender les coûts supportés par les services et
contribuent à analyser de façon fine l’impact de la variation
des différents indicateurs sur le résultat des services.
Une meilleure compréhension de l’origine des difficultés
pourra incontestablement permettre de prendre les
meilleures décisions en vue du redressement de la situation.
L’introduction massive de la comptabilité analytique a
fortement contribué à améliorer la lisibilité des coûts des
services par les financeurs.

b) Obtenir un fonds d’urgence
pour les structures en difficulté
Sur demande de la DGCS, nous avions recensé 223 structures
en difficulté au sein du réseau au mois de juin 2011.
Nous avions également mis en évidence la fonte importante
des fonds propres des services puisque nos 223 services en
difficulté ont perdu entre 2008 et 2010 près de 50 % de
leurs fonds propres. Una a particulièrement accompagné
les structures du réseau dans la rédaction de leur dossier de
demande de fonds d’intervention.
Outre la réunion d’information organisée à la rentrée sur les
modalités d’attribution du fonds, un guide d’élaboration du
dossier a été préparé par la direction financement et mis à
disposition des adhérents.
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c) Aider à la définition
des budgets
Les adhérents ont été particulièrement accompagnés
sur la préparation des budgets 2012.Lors des différentes
journées organisées en région, des outils ont été proposés
aux associations afin de leur faciliter l’élaboration budgétaire.
Nous avons particulièrement mis l’accent sur la nécessité
de s’aider des outils mis à la disposition des services tels
qu’Argos et Barom’emploi pour expliquer finement les coûts
supportés par les structures.

d) Outil Argos : une réussite qui
peine à se conforter
La comparaison des données des services les uns par rapport
aux autres, permet à chaque adhérent de comprendre les
raisons des différences de coûts entre son service, ceux de
son département ou l’ensemble des services au plan national.
La première année de saisie fut particulièrement riche en
enseignements pour le réseau puisque le tiers des structures
avait saisi les données.
Le manque de référents techniques locaux pour accompagner
les structures à la saisie et à l’analyse des données a constitué
la difficulté majeure.

e) Barom’emploi : un nouvel
outil pour analyser l’évolution
de l’emploi dans les structures
L’évolution de l’emploi dans notre secteur est un indicateur
fort de sa santé. Nous constatons qu’un nombre important de
services diminue leur effectif d’intervention, d’encadrement
ou administratif, le plus souvent par le non remplacement
de salariés. Certains services à l’inverse augmentent leurs
effectifs. Barom’emploi permet, structure par structure,
département par département, de connaitre l’évolution
de cet emploi par rapport au mois précédent, au mois de
l’année précédente et au cumul depuis le début de l’année
par rapport à la même période de l’année précédente.

f) une intensification des audits et
accompagnements des structures
Nous avons désormais la possibilité d’effectuer un état des
lieux de la situation économique du réseau par le biais des
outils mis à disposition du réseau.
Une vingtaine de structure a pu bénéficier de ces audits
durant l’année 2011. À noter que la plupart des demandes
a été effectuée à partir du mois de septembre 2011.
Nous pensons que l’année 2012 sera fortement marquée
par ce type d’accompagnement de proximité maintenant
qu’on a pu dresser un véritable état des lieux du réseau via
les deux principaux outils que sont Argos et Barom’emploi
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6. Poursuivre la connaissance
et la structuration du réseau
A. Des instances et une équipe
au siège à l’écoute de ses adhérents
a) La constitution du Comité
Réseau
Conscients que la tête de réseau était perçue comme
éloignée de ses adhérents, les instances d’Una ont
souhaité instaurer un comité qui puisse être saisi par les
adhérents à tout moment, sur toutes les problématiques
Réseau. Ce comité, dit Comité Réseau, est composé,
en 2011, du Président national, du Secrétaire national,
de la vice-présidente, de l’ancienne secrétaire générale,
Suzanne Kervella, du Directeur du Développement,
de la Modernisation et du Réseau ainsi que de la
chargée de mission Réseau. L’objectif de ce comité est
d’être à l’écoute du réseau. Il vient en appui sur de
nombreuses problématiques, qui peuvent aller d’une
difficulté de relation avec des financeurs, des enjeux de
nouvelles adhésions ou de projets de désadhésions, des
problématiques liées à la structuration… Les membres du
comité ont effectué près d’une trentaine de déplacements,
allant à l’encontre du réseau, écoutant les problématiques
de terrain, partageant les enjeux nationaux.

b) La mise en place du grand
débat national « Quel réseau
Una pour demain ? »
• Faisant suite à l’enquête menée en 2010, un atelier
a été organisé pendant le Congrès de Marseille sur le
thème « Quel accompagnement pour les adhérents ? ».
Cet atelier est venu nourrir la réflexion des instances ;
réflexion qui a donnée lieu à la motion « Pour un mode

d’organisation du réseau porteur d’avenir » votée à
96,47 % à l’Assemblée générale de juin 2011.
• De cette motion a décliné un plan d’action pour la
consultation générale des adhérents autour de la question
« Quel réseau Una pour demain ? ». Ce plan d’action a
débuté avec la diffusion d’un projet de questionnaire aux
unions départementales en novembre 2011. La version
finalisée de ce questionnaire sera envoyée à l’ensemble
du réseau en janvier 2012.
• D’autres projets ont émergé suite au vote de la motion,
notamment le projet de créer le Séminaire des Directeurs. Ce
projet co-construit entre le comité réseau et la Commission
nationale des Directeurs vise à être un nouvel événement
annuel dans la vie intentionnelle de notre réseau. La 1re
édition est prévue pour septembre 2012.

c) Le renforcement du Pôle
Réseau et de ses missions :
Le pôle est constitué d’une chargée de mission et d’un
technicien statisticien. Au-delà de la préparation des
points cités ci-dessus, ces derniers sont au service du
réseau pour accompagner et épauler les adhérents autour
des problématiques suivantes : structuration du réseau,
constitution des Unions territoriales, rédactions des projets
associatifs, gestion des adhésions et des radiations… mais
aussi de dossiers plus techniques tels que la préparation de
l’appel à candidatures pour le renouvellement des pôles et
des groupes de travail (novembre 2011) et l’élection des
représentants de la Commission nationale des directeurs
(décembre 2011).

B. Le rapport d’activité des adhérents
Les enjeux du rapport d’activité des adhérents sont
primordiaux. Les informations recueillies permettent à Una :
• de disposer d’éléments précis, indispensables aux
différentes rencontres organisées avec les financeurs
et les pouvoirs publics,
• de disposer collectivement d’un outil de connaissance et de valorisation des activités de notre réseau,
• d’alimenter nos systèmes d’informations et le suivi
des structures adhérentes.

Le remplissage et l’envoi du questionnaire sont obligatoires
pour bénéficier du programme de modernisation mis en
place par Una.
Dans le but de recueillir toujours plus d’informations, un
travail de simplification, de mise à jour et d’optimisation
du questionnaire est effectué chaque année.
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a) L’exploitation de l’édition 2010
L’édition 2010 du rapport d’activité des adhérents,
envoyée le 18 février 2010 aux structures adhérentes sous
la forme d’un fichier Excel, a atteint un taux de retour
de 74 % au 31 décembre 2010. Ce taux est l’un des
meilleurs obtenu depuis le lancement du rapport d’activité
des adhérents.
Comme pour l’édition 2009, 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 classés
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
leur rapport d’activité présenté à leur assemblée générale.
Ces consolidations et analyses sont réalisées à leur
demande.

b) L’élaboration de l’édition
2011
L’objectif de l’édition 2011 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 2010.
Seules quelques modifications sont effectuées « à
la marge » en fonction des évolutions du secteur et
des besoins en 2011. Certaines améliorations ont
été apportées comme le fait de pouvoir reporter des
informations des années précédentes automatiquement
(partie identification) et de réaliser un filtre des questions.
Le rapport d’activité 2011 est en cours de construction et
sera envoyé en début d’année 2011 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.

a) L’exploitation de l’édition
2010
L’édition 2010 du rapport d’activité départemental,
envoyée en 2011 aux unions départementales et
régionales, a atteint un taux de retour de 65 %.
Les informations recueillies via les questionnaires sont
consolidées puis analysées et exploitées sur la base des
réponses données.
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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.
Avant l’envoi, certaines réponses de ces rapports d’activité
ont été pré-remplies selon les informations possédées par
Una nationale.
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7. Réussir le programme de
modernisation du réseau una
A. Chiffres clés et tendances
a) Les engagements à fin 2011
En 2011, 62 conventions de modernisation ont été
signées entre Una et les unions départementales/
régionales, correspondant à l’engagement de 77 unions
départementales et de 654 structures dans le programme
de modernisation.

b) L’attractivité du programme
Par rapport à l’année 2010, 4 unions départementales
supplémentaires ont signé une convention de
modernisation avec Una (Ariège, Loire, Guadeloupe et
Île de la Réunion).
Quelques structures se sont désengagées du programme
dans le courant de l’année 2011, essentiellement pour des
raisons financières (dépôt de bilan, difficultés financières
ne permettant pas de dégager des ressources humaines
pour mettre en place les actions).
Parallèlement, des structures sont entrées dans le
programme de modernisation compensant le nombre de
structures ayant arrêté la mise en œuvre du programme.
Entre 2010 et 2011, le solde entre les structures
désengagées et les nouveaux engagements est de 25
structures supplémentaires.
Les structures qui choisissent d’intégrer le programme
peuvent être distinguées selon trois catégories :
– les structures déjà engagées sur un chantier et qui

souhaitent renforcer leur engagement en rejoignant
d’autres chantiers choisis par l’union départementale ;
– les structures déjà adhérentes d’une union
départementale mais qui ne s’étaient pas engagées
dans un premier temps et, au vu de l’intérêt des travaux
relayé par les structures engagées, décident de suivre le
mouvement collectif initié ;
– les structures qui viennent d’adhérer au réseau Una et
souhaitent s’associer à la démarche.
De plus, certaines unions départementales ont également
souhaité s’engager dans des chantiers qu’elles n’avaient
pas choisis dans la convention initiale.
C’est le cas principalement sur le chantier mutualisation.
Non choisi initialement, ce chantier suscite l’intérêt pour
plusieurs raisons :
– l’approche collective mise en place dans les autres
chantiers a permis d’initier une réflexion commune et
donc de dégager des pistes de rapprochement ;
– les structures veulent bénéficier d’un financement
afin de mettre en œuvre d’anciens projets non aboutis
ou des projets imposés par le Conseil Général, la
réglementation…
Le pôle modernisation a répondu favorablement à
ces demandes complémentaires, dans la mesure où le
budget global de ce chantier le permettait, et en raison
de l’importance encore renforcée de ce chantier au
regard des difficultés financières rencontrées par certaines
structures du réseau.

B. L’animation et l’accompagnement
du réseau dans le déploiement du
programme
La gestion et le pilotage du programme de
modernisation sont assurés par le Pôle Modernisation,
constituée de six personnes :
– le directeur du programme : Pierre DEMORTIERE (depuis
mai 2010)
– la responsable du programme : Laurence ALLAINMAT
(depuis avril 2008)
– deux chargées de mission : Katia ROGUIN (depuis
septembre 2009) et Mathilde LACAZE (depuis octobre
2010)
– une technicienne administrative : Véronica KOLENCOW
(depuis janvier 2010)

– un statisticien : Adrien RETAILLEAU (depuis octobre 2010)
Cette équipe s’appuie sur les différents porteurs de
projets, animateurs et référents techniques sur leurs
chantiers respectifs, qui ont pour mission d’accompagner
le déploiement des différents chantiers :
– chantier Gestion : Pierre BEHAR et Moussa CAMARA
– chantier Mutualisation : Cécile COVES
– chantier Diversification de l’offre : Françoise BRUNEL
– chantier GPEC : Julie LORTON
– chantier Pratiques professionnelles : Line LARTIGUE
– chantier Qualité : Christophe PELLETIER
– chantier Systèmes d’information : Elsie POIGNAULT.
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Le pôle modernisation est en charge au niveau national :
– du suivi des conventions,
– du suivi des enveloppes de budget nationales,
– du suivi des enveloppes de budget et de l’avancement
des travaux des unions départementales,
– du suivi de la trésorerie,
– de la coordination interne des travaux du siège autour
du programme,

– du reporting auprès des financeurs du programme.
Le pôle modernisation assure également la coordination
et la réalisation de contrôles internes des unions
départementales avec le commissaire aux comptes d’Una,
et un rôle d’animation et du suivi du réseau, rôles qui seront
détaillés plus loin.

C. Le chantier Gestion
a) Rappel des objectifs
Ce chantier propose de doter les structures d’indicateurs
minimaux permettant d’assurer le pilotage de leur activité
et de prévenir les risques de déséquilibre financier : outils
de diagnostic, méthodes partagées, instruments de
comparaison et d’analyse. Il vise en outre à améliorer le
dialogue et la négociation avec les partenaires à partir
d’arguments étayés.
Il était prévu deux volets :
• volet collectif : outil de pilotage sur Internet permettant
de disposer d’indicateurs clés en matière de gestion et
d’organisation et de se situer par rapport aux autres
membres du réseau Una. Cet outil, à utiliser par toutes les
structures, permettra d’alimenter le diagnostic en amont
des autres chantiers de modernisation et donc constitue
en quelque sorte un prérequis au programme
• volet optionnel : accompagnement individuel des
structures en difficulté

b) État des lieux
Nous avons élaboré deux outils principaux pour donner
des éléments de tableau de bord.

Argos
Cet outil a pour objectifs de construire :
– des tableaux de bord d’indicateurs structurants ;
– un état des lieux du réseau ;
– un outil de diagnostic et de suivi contribuant à
l’autonomie financière des structures ;
– une montée en compétence dans le domaine de la
gestion et du financement.
Avec 185 structures ayant complété l’outil en 2011 (chiffres
de l’année 2010), cet outil a été moins utilisé que l’année
précédente. Cette base de données unique en France
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nous permet d’avoir à notre disposition des indicateurs
non seulement sur la situation de l’aide à domicile en
2010, mais également d’avoir des comparaisons parfois
sur 3 exercices.

Barom Emploi
Nous avons élaboré un second outil, également disponible
en ligne et permettant de :
• mesurer l’évolution de l’emploi :
– service par service,
– par UD,
– au plan national ;
• interpeller les financeurs ;
• mesurer l’impact des mesures prises en temps réel.
Malgré un succès d’estime, puisque environ 70 services
ont complété régulièrement Barom Emploi, il a cependant
permis de nous donner des grandes tendances sur
l’évolution de l’emploi dans notre réseau.

Audit accompagnement
Une vingtaine d’audit accompagnement ont eu lieu en
2011. Si le nombre de services concerné est légèrement
inférieur à celui imaginé à l’origine, nous constatons deux
phénomènes :
– une montée en charge lente mais qui s’accélère : les
demandes se sont exprimées essentiellement à partir de
septembre 2011. Elles continuent à croitre depuis le début
de l’année 2012
– une durée des accompagnements faible : le temps
moyen consacré à ces audits est de l’ordre de 2 à 5 jours,
mais dans de nombreux cas, les accompagnements
se poursuivent soit par Una, soit par l’implication de
l’union départementale, soit par un tiers (cabinet local,
administrateur judiciaire).
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c) Les réussites du chantier
Bénéfices du chantier « gestion »
Domaines

Ce qui a changé depuis le début
du programme

Comment cela s’est traduit
concrètement ?

Au niveau départemental et/ou régional
Impacts sur les unions
départementales et/ou régionales

• Développement d’analyses
départementales et régionales
des éléments issus d’ARGOS
• Sensibilisation à la santé des structures
du département

• Organisation de réunions d’analyses
partagées
• Mise en place d’un Observatoire
local dédié à l’accompagnement des
structures (saisie, analyse, transmission
des données)
• Signalement de services en difficulté
• Mobilisation pour aider à la
sauvegarde

Au niveau des structures
Impacts sur le Conseil
d’administration

• Meilleure compréhension des comptes
• Mobilisation sur la gestion

• Transmission de ratios lisibles
• Attente de tableaux de bord de la part
des administrateurs
• Modification des relations avec
les financeurs

Impacts sur le management

• Prise de conscience du manque
de lisibilité des comptes
• Compréhension de l’impact des choix
(ou non choix) organisationnel sur
les coûts de fonctionnement

• Utilisation des ratios dans l’analyse
des comptes
• Utilisations des ratios dans la
présentation des budgets prévisionnels
• Développement de comptabilité
analytique

Impacts sur l’organisation
et le fonctionnement

• Les services ont compris qu’il existe
plusieurs modèles organisationnels, que
les missions dévolues aux responsables
de secteur et aux assistantes pouvaient
être revues
• Certaines missions peuvent être
mutualisées
• Certaines actions peuvent être
automatisées

• Refonte de l’organisation et/ou
de la sectorisation
• Formation à l’utilisation des logiciels
métiers
• Réflexion sur les missions de
l’encadrement intermédiaire et
administratifs
• Mise en place de télégestion et
automatisation du décompte des frais
kilométriques

Impacts sur le personnel

• Suppression de tâches répétitives
et inutiles
• Diminution des pertes d’information

• Formation aux logiciels métiers
• Changement du système de pointage

Au niveau des interlocuteurs externes
Impacts sur les bénéficiaires

• Maintien ou reprise des structures
en place sans arrêt des interventions

Impacts sur les partenaires
et organismes financeurs

• Compréhension de la situation
économique du secteur
• Mise en évidence de la fonte des fonds
propres
• Connaissance de ratios discriminants
• Objectivation de l’impact du modèle
de tarification sur les coûts
de fonctionnement
• Instauration d’un climat de confiance
et de partenariat entre les CG et les
structures

d) Les difficultés du chantier
Nous avons noté une moins grande mobilisation des
adhérents sur ce chantier en 2011 qu’en 2010. Plusieurs
éléments viennent expliquer cette situation pour ce qui
est de l’utilisation d’Argos :

• Communication des ratios financiers,
de gestion et d’emploi
• Transmission des audits aux CG
concernés
• Travaux individualisés avec les
financeurs (nationaux et locaux)
• Utilisation des ratios issus d’ARGOS
par les financeurs pour analyser
les demandes de financements
complémentaires.

– un chantier officiellement terminé : la méthodologie
du programme de modernisation prévoyait un chantier
sur quelques mois seulement. Dans la majorité des cas,
ce chantier étant sensé se terminer en début ou en cours
d’année 2010, les chargés de mission ne pouvaient
matériellement pas s’investir sur leur poursuite. De
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même, certains gestionnaires des services – même s’ils
ont apprécié le travail réalisé – n’ont pas eu le temps ni
sans doute la capacité à poursuivre seuls cette démarche ;
– un manque de culture financière et de gestion dans le
secteur. En effet, l’utilisation efficiente de l’outil nécessite
le retraitement des données pour les structures n’étant
pas dotées d’une comptabilité analytique. En outre,
l’analyse des données n’est pas possible par le seul chargé
de mission qui doit s’appuyer sur un référent gestionnaire.
Le recours à un tel référent s’avère en fait impossible, les
structures n’étant pas en capacité d’accepter autant de
transparence ;
– une comparaison qui pouvait apparaître difficile entre
des structures juridiques relativement hétérogènes (SPT,
associations, Mutuelles, fondations) : Nous avons intégré
certaines des spécificités, mais n’avons pas à ce jour pu
créer des comparaisons par tailles de structures ;
– une disponibilité moindre de l’ensemble des acteurs
mobilisés par les autres chantiers.
Pour ce qui est des audits accompagnements, nous
constatons une évolution différente. En effet, alors qu’ils
étaient très peu nombreux jusqu’à l’été 2011, nous avons
fait face à une croissance des demandes depuis le mois
de septembre.
• Des interventions tardives : Dans plusieurs cas, nous
avons été interpellé alors que la structure était de fait en
état de cessation de paiement. Les audits ont alors servi
pour l’essentiel à déclencher des procédures de mise sous
protection judiciaire de la structure.
• Une démarche difficile à accepter : un certain nombre
de structures considèrent que faire appel à leur fédération
nationale signe leur incompétence et les met en danger
vis-à-vis de leur financeurs, voire risque de les amener à
« devoir » mutualiser… Les délais entre la proposition et
la mise en œuvre de l’audit sont parfois très longs.
• Des structures impliquées dans des processus de
mutualisation : nous arrivons à des phases de mise en
œuvre opérationnelles des mutualisations. Afin de réussir
ces mutualisations, il est important que chacun connaisse
sa situation organisationnelle et financière. Nous voyons
apparaitre aujourd’hui des demandes provenant non pas
de structures en difficulté, mais de structures en recherche
de compréhension de leur modèle en vue d’adopter un
modèle commun dans le cadre d’une mutualisation.

e) Les perspectives 2012
Poursuivre l’appropriation d’une
culture économique
Nous poursuivons l’adaptation d‘Argos, par exemple
en simplifiant ou clarifiant la saisie, en créant des
comparaisons régionales afin de coller à la montée
en charge des ARS, en modifiant certaines données
départementales pour rendre l’analyse plus fine.
Nous développons en même temps des aides à
l’élaboration de tableaux de bords de gestion, à
l’explication des ratios dans les budgets prévisionnels et
dans les comptes administratifs et plus particulièrement
dans le cadre des CPOM qui seront signés à l’occasion des
expérimentations de refonte de la tarification.
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Poursuivre l’accompagnement
à l’utilisation d’Argos et de
Barom’emploi
Nous remettons en place un accompagnement à la
saisie d’Argos et de Barom’emploi et surtout à l’analyse
des résultats par une présence accrue des pilotes du
chantier. Ainsi, au-delà des structures déjà impliquées
dans le chantier, au-delà de celles qui ont saisies Argos ou
Barom’emploi sans être dans le chantier, nous souhaitons
que chaque adhérent ait la possibilité de saisir les données
et surtout de les analyser.

Poursuivre le partage des
indicateurs avec les financeurs
Certains conseils généraux et certaines ARS se sont
montrés particulièrement intéressés par nos outils. Nous
continuerons à répondre positivement à ces sollicitations,
notamment dans le cadre des réflexions portées par
les Conseils Généraux sur la refonte de la tarification,
mais également dans celui porté parles ARS sur le fonds
d’intervention.
Nous souhaitons ainsi développer dans plusieurs régions
de véritables Observatoire régionaux de l’aide à domicile.

Structurer, intensifier et capitaliser
les audits accompagnements
Si nous avons tenu à réaliser en interne les audits
accompagnements des structures pour bien clarifier
le besoin et la méthodologie, il n’est ni possible, ni
souhaitable de poursuivre cette façon.
Nous proposerons pour 2012, trois approches
complémentaires pour les audits accompagnements.
• Une réalisation pour l’équipe Una : il s’agira plus de
structures aux problématiques très particulières, par
exemple nécessitant une connaissance approfondie
de l’histoire de la structure, aux implications politiques
complexes…
• Une réalisation par une entreprise labellisée par Una :
nous avons sélectionné quelques cabinets, spécialisés
dans le secteur médico-social et avec une connaissance
particulière de l’aide à domicile. Sur la base d’une
méthodologie partagée et la connaissance des objectifs
d’intervention, nous ferons intervenir ces cabinets. Nous
serons destinataire avec la structure du rapport du cabinet.
• Une réalisation par un cabinet local : l’intuitu personnae
en matière d’audit accompagnement est une notion
importante. Ici ou là certains adhérents peuvent souhaiter
faire appel à un cabinet qu’ils connaissent. Sous réserve
de valider la méthodologie proposée par le cabinet et
d’être également destinataire du rapport, nous pourrons
faire appel à ce cabinet.
Dans tous les cas, nous serons pleinement informés des
résultats des audits et des accompagnements ce qui nous
permettra de capitaliser les informations issues de ces
audits et des préconisations mises en œuvre.
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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.
Le chantier qualité s’articule autour de 4 phases
principales :
– phase I : structuration du projet qualité, choix d’une
certification individuelle ou en réseau, réalisation du
diagnostic initial et élaboration 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 : finalisation du projet avec audits internes,
éventuellement audits à blanc, préparation du dossier de
recevabilité et présentation à l’organisme certificateur,
audits d’admission et obtention de la certification.

b) Le degré d’avancement
Fin décembre 2011, le niveau d’avancement connu du
chantier qualité, après exploitation des outils de suivi
disponibles en provenance des unions départementales,
est le suivant :
– 4 unions départementales sont en phase I, soit
57 structures ;
– 2 unions départementales sont en phase II, soit
15 structures ;
– 31 unions départementales sont en phase III, soit
198 structures ;
– 14 unions départementales sont en phase IV, soit
66 structures.
Si la majorité des structures et des unions départementales
poursuivent leur projet qualité de façon collective avec une
certification individuelle en fin de projet, une certification
en réseau se met néanmoins en place au sein de 9 unions
départementales ou interdépartementales, mobilisant de
fait près d’une centaine de structures locales.
Depuis le début du chantier qualité, 36 formations à
la qualité ont été effectuées dont la répartition est la
suivante :
– 5 sessions réalisées pour les chargés de mission
départementaux, soit 40 personnes formées ;
– 31 sessions pour former les référents qualité des
structures à la qualité, soit 310 personnes formées.
Par ailleurs, 3 formations à l’audit se sont déroulées
en 2011, permettant à 27 chargés de mission
départementaux d’acquérir la méthodologie de l’audit,
de renforcer leurs connaissances concernant les exigences

du référentiel de certification et d’être sensibilisés aux
principes déontologiques de l’auditeur. Grâce à ces
formations très opérationnelles, les chargés de mission
ont ainsi pu commencer la réalisation d’audits internes qui
ont pour objet de s’assurer de l’effectivité des démarches
qualité directement au sein des structures. Cela permet
aussi de familiariser les professionnels des structures avec
les questionnements rencontrés pendant les audits de
certification et de leur faire vivre ces épreuves avec plus
de sérénité.
Dans le cadre de l’accompagnement technique délivré
par le pilote du chantier qualité (Responsable qualité
Una) aux chargés de mission, le comité qualité organisé à
Paris le 30 mai 2011 ainsi que les deux ateliers techniques
de Tours des 19 et 20 septembre 2011, ont permis de :
– préciser les évolutions réglementaires et normatives à
venir et indiquer comment celles-ci impactent le chantier
qualité ;
– dresser un bilan d’étape concernant le déroulement
du chantier ;
– procurer une explication technique aux critères
d’application du référentiel de certification qui se révèlent
contraignants à satisfaire ;
– mieux connaître les spécificités liées au mode
d’intervention mandataire et les conditions de mise en
œuvre d’une certification en réseau ;
– appréhender les contenu et cycle de vie des documents
contractuels et visualiser les écarts récurrents constatés
au cours des audits d’admission déjà effectués par
l’organisme certificateur ;
– évoquer la constitution du dossier de recevabilité et la
présentation à la certification ;
– comprendre les modalités de planification et de
réalisation de l’audit d’admission et savoir comment lever
les écarts par des actions correctives ;
– repérer les premiers bénéfices du chantier qualité ;
– ré-identifier les facteurs de réussite à chaque étape du
projet de certification d’une structure.

c) Les premières réussites
En 2010, 4 structures avaient été certifiées dans le cadre
du chantier qualité. En 2011, ce sont 33 structures
supplémentaires qui sont certifiées soit, au total,
37 structures déjà certifiées depuis le début du chantier
qualité.
Pour les structures non encore certifiées, la répartition des
structures selon leur niveau de conformité au référentiel
de certification fin 2011 est le suivant :
– entre 0 et 10 % : 0 structure ;
– entre 10 et 20 % : 10 structures ;
– entre 20 et 30 % : 4 structures ;
– entre 30 et 40 % : 17 structures ;
– entre 40 et 50 % : 31 structures ;
– entre 50 et 60 % : 34 structures ;
– entre 60 et 70 % : 52 structures ;
– entre 70 et 80 % : 39 structures ;
– entre 80 et 90 % : 31 structures ;
– entre 90 et 100 % : 41 structures.
Sachant que la plupart des structures ont débuté le projet
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avec un autodiagnostic affichant un taux de conformité
entre 5 et 20 % au référentiel de certification, il est
possible de dire la mise à niveau est effective et progresse
régulièrement, même si la formalisation et la mise en
conformité des processus connaissent des disparités
selon les départements. Cela conduit à un réajustement
nécessaire du calendrier prévisionnel de présentation
à la certification pour un certain nombre d’acteurs
engagés dans ce chantier. Un plan d’actions spécifique
sera par conséquent développé en 2012 pour compléter
l’accompagnement du réseau.
Le chantier qualité peut être considéré en bonne voie. En
effet, le bon déroulement du chantier globalement observé
repose sur plusieurs éléments contextuels favorables :
– une forte implication des chargés de mission. Leur
présence sur le terrain crée une proximité de travail
considérée comme rassurante et motivante par les
référents qualité des structures ;
– des échanges réguliers entre les chargés de mission et

avec le pilote du chantier ;
– 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.

E. Le chantier Mutualisation et
coopération
a) 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
coopération souhaité, sur ses fondements et les principes
de fonctionnement associés, en déduire le cadre juridique
le plus adapté, piloter la mise en œuvre du projet cible.

État des lieux : un chantier
amplement suivi par les unions
départementales
Le chantier Coopération et mutualisation concerne
60 unions départementales représentant 443 structures
les phases 1 et 2.
Sur ces 60 unions départementales :
• 54 unions départementales représentants 438 structures
ont retenu le chantier Mutualisation pour travailler sur les
phases 1 et 2 de réflexions ;
• 6 unions départementales représentants 6 structures sont
directement entrées dans les phases 3 et 4 de mise en

œuvre du chantier pour saisir l’opportunité de bénéficier
d’un financement afin de réaliser d’ancien projet ou des
projets imposés (injonction du Conseil Général, répondre
aux obligations réglementaires, en réponse à des difficultés
économiques…).
Sur ces 60 unions départementales :
• 45 unions départementales ont décidé de s’engager
en phase 3 et 4 de mise en œuvre, afin de concrétiser
des projets ;
• 1 union départementale n’a pas souhaité continuer et
s’est donc arrêtée à la fin des phases de réflexion. Les
structures n’ont pas trouvé d’opportunités à travailler
ensemble sur des projets ;
• 14 unions départementales sont encore en phases de
réflexion (certaines de ces unions départementales sont
inscrites également en mise en œuvre) :
– des unions départementales ou structures
n’avaient pas initialement envisagé de participer au
chantier mutualisation. En 2011, 7 nouvelles unions
départementales représentant 39 structures ont décidé
de s’engager dans les phases de réflexion du chantier
mutualisation.
– 5 unions départementales ont souhaité prolonger leur
phase de réflexion afin d’approfondir leur projet.

Vision quantitative des projets
en phase de mise en œuvre
Une première vision globale des projets
96 projets ont été validés par la « Commission
Mutualisation »2, afin de les inscrire en phase de mise
en œuvre. Les unions départementales ainsi que les

2. Una a décidé de mettre en place une « Commission mutualisation » pour étudier et valider les projets présentés par chaque Union
Départementale. Cette commission est composée 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.
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structures se sont engagées de mener à bien ces projets.
Ces 96 projets sont répartis de la façon suivante :
– 32 conventions de partenariat,
– 27 groupements,
– 37 fusions.
Ces projets représentent au total 393 structures engagées
(Ce chiffre comprend également des structures hors
réseau Una qui se sont engagées dans des projets). Ce

sont 330 structures Una qui sont concernées par des
projets de mutualisation, ramenées à 245 structures (soit
28 % du réseau3) puisque certaines structures peuvent être
amenées à s’engager sur plusieurs projets en parallèle :
– dont 40 structures de 0 à 20 000 h4,
– dont 92 structures de 20 000 à 50 000 h,
– dont 97 structures de 50 000 à 300 000 h,
– dont 16 structures de plus de 300 000 h.

La mobilisation des structures dans la mise en œuvre de projets selon leur volume d’heure
d’activité
TYPES

Nombre
structures Una

Moins de
20 000 h

De 20 000h à
50 000 h

De 50 000h à
300 000 h

Plus de
300 000 h

Convention

94

19 (45 %)

33 (30 %)

36 (25 %)

6 (21 %)

Groupement

150

12 (29 %)

52 (46 %)

73 (49 %)

13 (45 %)

Fusion

86

11 (26 %)

27 (24 %)

38 (26 %)

10 (34 %)

Total

42

112

147

29

% par rapport au
réseau

24 %

39 %

43 %

45 %

877

177

290

345

65

Nombre de
structures dans
le réseau Una
(hors Ssiad/CSI
et famille)

Ces données comprennent uniquement les structures du réseau Una engagées dans des projets. Certaines structures sont engagées
sur plusieurs projets.

Les taux de mobilisation des structures du réseau dans la
mise en œuvre de projets de mutualisation est le suivant :
– 24 % des structures de moins de 20 000 h du réseau Una
sont engagées sur au moins un projet de mutualisation ;
– 39 % des structures de 20 000 h à 50 000 h du
réseau Una sont engagées sur au moins un projet de
mutualisation ;
– 43 % des structures de 50 000 h à 300 000 h du
réseau Una sont engagées sur au moins un projet de
mutualisation ;
– 45 % des structures de plus de 300 000 h du réseau Una
sont engagées sur au moins un projet de mutualisation.

b) Une approche qualitative
du contenu des projets
Les conventions de partenariat
Une majorité des conventions sont liées à un besoin
de renforcer les compétences internes des structures
Ces projets se traduisent par des conventions de mise à
disposition permettant aux compétences existantes dans

le réseau d’être partagées. Les fonctions couvertes par
ce type de convention sont principalement : gestion
financière, comptable, gestion ressource humaine,
conseil juridique, qualité, formation. Certains de ces
projets pourront donner lieu à un recrutement de ces
compétences.
Des conventions qui servent ensuite le développement des structures
Ces projets se traduisent par :
– la formalisation d’offres de service avec des acteurs
externes au réseau pour faciliter le relais, la diffusion de
l’offre avec d’autres organismes (hôpitaux, gérontologie),
dans une logique de filière et de continuité de service pour
les bénéficiaires ;
– la recherche en interne ou en externe du réseau de
nouvelles activités à intégrer à leur offre globale de
services ;
– l’organisation d’une continuité de service (territoriale
et/ou horaire).
Quelques conventions concernent des groupements
d’achats

3. Cette donnée ne prend en compte que l'ensemble des structures d’aide et d’accompagnement adhérentes Una, agréées ou autorisées,
intervenant auprès de personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap.
4. Volume d’heures d’activité des structures calculé sans les activités de soins Ssiad/CSI et structures Famille.
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Les groupements
Des projets ciblés qui sont dans une logique d’objectifs opérationnels, et qui donnent lieu au renforcement des moyens pour y arriver avec le recrutement
d’un salarié.
• Création d’une structure de coopération porteuse
de projets communs, et notamment d’autorisation de
31 places « Handicap Psychique ». Ce groupement
emploiera des psychologues dans un premier temps et
ensuite un coordinateur.
• Création d’une association pour la mise en commun de
moyens informatiques afin d’atteindre une taille critique
permettant de professionnaliser la fonction informatique
et de recruter des compétences spécialisées en la matière,
notamment en matière de support utilisateurs et de
relation avec les fournisseurs.
Synthèse des fonctions et des activités prises en
charge par les groupements
Forme juridique

Fonctions/Activités prises en charge

Association

• Partage compétences (fonctions
supports)
• Mutualisation matériels
• Développement services pour les
structures
• Regroupement / hébergement
d’activités – création services communs
• Offre réseau – cohérence réponse
• Réponse à des appels à projet
• Délégation de services publics
• Communication
• Défense des intérêts collectifs

GCSMS

• Mise en commun gestion et pilotage
• Mutualisation compétences et moyens
• Projets communs – offres de services
nouvelles
• Professionnalisation des prestations
(qualité, maîtrise des coûts)
• Recherche financements, réponse aux
appels à projet
• Services supports aux membres
• Cohérence des parcours de santé
• Garde itinérante de nuit

GCSMS

• Étendre les mises à disposition
• Réponse à des besoins spécifiques
(handicap psychique)

Groupement
d’Employeur

• Pool d’intervenants à domicile
• Mutualisation de compétences
spécifiques

c) Les fusions
Plusieurs raisons poussent les structures du réseau à
fusionner entre elles ou avec des partenaires extérieurs.

Le Développement
– Recherche d’un effet de taille critique.
– Diversification de l’offre.
– Proposer une offre globale.

Réponse à des difficultés
économiques – « sauvetage »
Confirmer un état de fait
– Regroupement d’une structure prestataire et d’une

62

structure mandataire qui avaient déjà la même direction.
– La prédominance d’une grosse structure.
– Des associations qui travaillent avec les mêmes
ressources.
– Des associations avec une même direction.

Anticipations
– Des difficultés économiques.
– Départ de personne clé (départ d’une présidente ayant
une fonction opérationnelle forte, départ d’une directrice),
transfert de responsabilité.

Transfert d’activités partiel ou total
– Offre de reprise du tribunal (imposé).
– Opportunité d’une structure souhaitant se défaire d’une
partie de son activité.

Imposé pour répondre aux obligations
réglementaires
– Droit du travail.

d) Le pilotage national
Des moyens humains et techniques
mis en œuvre sur ce chantier
Sur ce chantier, une chargée de mission nationale
mutualisation coordonne et accompagne les chargés de
mission mutualisation dans leurs travaux. Elle intervient
aussi en appui lors des séminaires départementaux des
phases 1 et 2.
La chargée de mission nationale assure des formations pour
les chargés de mission dont les unions départementales
ont souhaité s’engager dans le chantier mutualisation
seulement à partir de 2011.
Le rôle de la chargée de mission nationale est de présenter
à la Commission mutualisation les projets émergeant en
fin de phase 2, et ensuite de réaliser un nouveau budget
pour la mise en œuvre du projet et d’en assurer le suivi.
Le service juridique Una vient en appui à la chargée de
mission nationale afin d’apporter une expertise juridique
sur les projets. Lorsque c’est nécessaire, un juriste est
présent lors des déplacements dans le réseau.

Les actions de pilotage
En 2011, de nombreux déplacements sur les territoires
sont effectués par la chargée de mission nationale pour
assurer une présence de proximité.
Les objectifs sont les suivants :
– porter la parole d’Una, favoriser la sensibilisation et la
mobilisation ;
– combler un manque d’accompagnement (absence de
Chargé de mission dans une union départementale) pour
animer des réunions ;
– relayer et partager des expériences autour d’autres
projets ;
– apporter une expertise juridique de premier niveau par
l’équipe national (en passage de phase mise en œuvre).
En juin et septembre 2011, deux comités techniques ont
été 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.
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F. Le chantier Généralisation des
bonnes pratiques professionnelles
a) Résultats quantitatifs
L’engagement des unions départementales et des
structures du réseau Una
Objectifs
conventionnels

Engagement
2010

Engagement
en 2010 (en %)

Engagement
2011

Engagement
en 2011 (en %)

Différentiel entre
2010 et 2011

UD

51

55

107 %

55

106 %

0%

Structures

527

400

76 %

385

73 %

-3%

Le tableau ci-dessus montre que le nombre de structures
engagées dans le chantier « Généralisation des bonnes
pratiques professionnelles » est important et mobilise
largement le réseau Una :

Les phases de lancement
Schéma d’avancement du chantier 2010-2011 : phases
de lancement
Schéma d’avancement du chantier 2010-2011 : phases de lancement
Phase 1 :
état des lieux : 93 %
329 questionnaires
complétés

Phase 2 :
séminaires : 88 %
303 structures
présentes
510 participants

33 %

28 %

60 %

Réalisé 2011

60 %

Phase 3 :
plan d’action : 75 %
32 plans d’action
formalisés

Phase 4 : formation
des référents : 87 %
48 sessions
501 stagiaires

30 %

41 %

45 %

46 %

Réalisé 2010

La phase de mise en œuvre du plan
d’action
• 80 % de démarche collective ont été initiée. Cela
représente environ 256 groupes de travail.
• 55 % des UD/UR ont lancé des séances de sensibilisation
des intervenants. Cela représente un total de 424 séances
de sensibilisation pour 4310 intervenants à domicile
sensibilisés aux problématiques de la maltraitance et de
l’accompagnement à domicile des personnes en situation
complexe.
• 44 % des UD/UR mènent des rencontres et des
négociations avec les acteurs territoriaux pour des
partenariats institutionnels ou opérationnels et 20 %1
ont formalisé ces partenariats.
• 51 % des UD/UR mènent des actions de formation
en lien avec les thématiques travaillées dans le cadre
du chantier pratiques professionnelles et ont formés
2 570 professionnels intervenants à domicile et
professionnels de l’encadrement intermédiaire.

• 28 % des UD/UR ont réalisé ou programmé des
ateliers pratiques sur l’outil d’évaluation des situations
individuelles DESIR et le référentiel d’évaluation des
situations à risque de maltraitance RESAM développés
par Una.
• 4 UD ont organisé un événement local.

b) Les réussites, les barrières à
lever et les impacts du chantier
Les unions territoriales mènent différentes actions sur les
thèmes suivants :
– la promotion de la bientraitance et la prévention des
risques de maltraitance ;
– l’évaluation des situations individuelles (11 UD ont
réalisé et programmé des ateliers DESIR) ;
– la formalisation de protocoles et d’outils ;
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Thématique

Nombre d’UD/UR
ayant réalisés un ou
plusieurs outils

Exemples d’outils élaborés

Bientraitance

6

Protocole d’action pour le signalement de maltraitance

Situations rencontrées au
domicile

11

Aide à la prise de médicaments, agressivité, chute, malaise, gestion
des décès, …

Organisation

7

Gestion des clés, continuité de service

Pathologies, situations
spécifiques

3

Fiches sur les troubles psychiques, maladies chroniques, fin de vie,
Alzheimer

Sensibilisation

2

Guide de prévention du suicide chez les personnes âgées

Ressources humaines

5

Guide de bonnes pratiques professionnelles, guide de sensibilisation
aux risques professionnels

Bibliothèque

3

Bibliothèque des procédures et protocoles, annuaire des partenaires

– l’organisation de rencontres et de temps d’échanges
avec des partenaires ;
– initiatives significatives, telles que l’organisation de
rencontres et de temps d’échanges internes, la mise à jour
du projet de service, l’articulation et la complémentarité
entre aide et soins.

Les impacts du chantier « amélioration des pratiques professionnelles »

Sur les personnes
accompagnées

• Améliore la qualité de service. Replace l’usager au cœur du dispositif, l’impact sur le client
est réel.
• Meilleure prise en compte des situations complexes et des spécificités de chaque public.
Intervenants à domicile mieux formés et mieux « outillés » pour répondre aux besoins des
bénéficiaires.
• L’entourage est rassuré par une réponse globale en partenariat avec les acteurs de terrain.

Sur les professionnels

• Valorise le rôle des intervenants à domicile (apport le plus cité).
• Responsabilise les professionnels dans leur rôle par la prise en compte de leurs métiers et
des problématiques qu’ils rencontrent.
• Repositionne le cadre d’intervention, développe les compétences et favorise un esprit
d’équipe.
• Qualité de l’intervention améliorée par un personnel responsabilisé et motivé.

Sur l’organisation et le
fonctionnement

• Interroge les pratiques, permet un partage des expériences entre les structures et impulse
une dynamique de capitalisation des pratiques.
• Permet une ouverture sur l’extérieur en favorisant de nouveaux partenariats.

Sur le management

•C
 larification et repositionnement du rôle de l’encadrant intermédiaire. Favorise le partage
d’information entre la direction et l’encadrement intermédiaire.
•M
 et en avant le savoir-faire et les compétences des professionnels. Identifie les
compétences à renforcer ou à acquérir.
•A
 ide à créer une dynamique et impulse un management participatif favorisant la prise de
recul des aides à domicile et les relations avec l’encadrant.

Sur les Conseils
d’administration

•R
 éflexion sur la gouvernance. Ouvre la vision des structures afin d’offrir un
accompagnement plus globale et en adéquation avec les besoins sur un territoire.
• F ixe de nouvelles orientations et les inscrits dans les différents projets de services.
• Implication accrue des administrateurs sur les problématiques des personnes en situation
complexe.

Interlocuteurs
externes

Départemental
Régional

Structures

Clients finaux

Niveau
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Les barrières à lever sont liées à :
– l’articulation entre les instances politiques et techniques
des structures du réseau ;
– le rôle de l’encadrement intermédiaire à clarifier ;
– la poursuite de la démarche initiée ;
– une capitalisation des pratiques à formaliser.

Sur les UD/UR

Sur les partenaires et
organismes financeurs

• S tructuration du réseau Una
•M
 ise en avant d’un esprit d’équipe et accentuation du dynamisme du réseau.
•M
 eilleure communication entre les structures et une meilleure connaissance du réseau
local participe à la mise en avant d’une culture réseau.

• Harmonisation des pratiques et gage de qualité pour le financeur.
• Complémentarité avec d’autres acteurs pour consolider la notion de filière d‘aide et de
soin : nouveaux projets, nouveaux partenariats, coordination.
• Reconnaissance pour les partenaires du travail mené et de la représentativité des
structures d’un département.
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c) Conclusion et perspectives
Pour poursuivre les travaux engagés sur l’accompagnement
des personnes fragilisées à domicile, il convient de
renforcer la culture Una par une animation de réseau
encore plus présente. À ce titre, trois axes peuvent être
identifiés pour promouvoir cet objectif.

• Une bibliothèque d’outils : base d’appropriation et
d’échanges inter-structures.
• Le développement des partenariats
• Des formations adaptées et spécifiques pour
l’accompagnement des personnes en situation complexe.

G. Le chantier Gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences
et la prévention des risques
professionnels
Le chantier GPEC/PRP a été élaboré dans le cadre d’une
démarche dynamique, globale et concertée intégrant en
son sein des outils opérationnels sous forme électronique
(pour sécuriser et faciliter la démarche) et pour chacun
des 5 modules travaillés qui constituent l’ensemble du
chantier, un guide explicatif supports à la démarche dans
son ensemble. Ce chantier comprend ainsi concrètement
5 modules :
• Module 1 : analyser les enjeux stratégiques des
structures du réseau Una, pour lancer efficacement les
démarches GPEC et PRP, en s’assurant d’avoir une visibilité
suffisante sur les évolutions possibles de leurs structures
et de leurs activités.
• Module 2 : analyser le travail afin de comprendre
la réalité des situations de travail et d’en déduire les
compétences mises en œuvre, ainsi que les risques
professionnels auxquels sont exposés les salariés.
• Module 3 : réfléchir sur l’organisation et ses évolutions
possibles au regard des apports fournis par les modules
Stratégie et Travail. Les évolutions organisationnelles
impactent en effet les besoins en compétences et les
expositions aux risques professionnels.
• Module 4 : Gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences avec pour finalité de permettre aux
structures du réseau Una de mettre en œuvre une
démarche d’anticipation des besoins en emplois et en
compétences par le biais de plans d’actions. Dans ce
module, sont aussi travaillés un certain nombre d’outils
RH permettant d’outiller a minima les structures, et en
cohérence avec la démarche de GPEC : cartographie des
métiers, fiches métiers, référentiels activités compétences,
outils d’aide au recrutement, supports aux entretiens
professionnels, aide à l’élaboration du plan de formation.
• Module 5 : Prévention des risques professionnels ayant
pour enjeu de permettre aux structures de développer
une véritable stratégie de prévention de santé et de
sécurité au travail, à partir de l’identification des enjeux
stratégiques et par la prise en compte du travail réel et
de ses contraintes
Les outils sous format électronique également proposés,
ont pour objectif de faciliter le traitement de données
issues de l’analyse des dimensions Stratégie, Travail et
Organisation, et d’en extraire les pistes d’action. Ces
outils ont aussi la particularité d’être tous reliés entre
eux, permettant ainsi de capitaliser, au fur et à mesure

de la progression de la « démarche outillée », les données
produites en amont. Tout particulièrement les outils des
étapes Stratégie, Organisation, Travail nourrissent les
outils relatifs à la partie GPEC et/ou PRP.
À l’issue de chacun des modules, une fiche de synthèse
récapitulant des éléments renseignant les modalités de
travail en collectif (nombre de copils, participants…)
ainsi que le tableau de synthèse du module travaillé au
niveau du collectif, sont transférés au niveau national et
constituent les indicateurs de résultats.

a) État des lieux :
un déploiement bien engagé
• 8 départements/régions qui en sont à la première phase,
soit les 3 premiers modules de diagnostic (Analyse des
enjeux stratégiques, analyse du travail et organisation) :
Una 63 (2e tranche), Una 83, Una 55, Una 91, Una 32,
Una 24 et Una Basse Normandie
• 6 départements en sont au 4e module (avant dernier
module) : Una 94, Una 54, Una 33, Una 62, Una 71,
Una 75
• 11 départements/ régions qui finissent le dernier
module : Una 25, Una 58, Una 35, Una 47, Una 01, Una
69, Una 13, Una Centre, Una 67, Una 07, Una 22
• 5 départements qui ont terminé : Una 44, Una 63
(première tranche), Una 17, Una 59, Una 92
• 1 abandon à l’issue de la phase de diagnostic : Una 29
Abandon
3%
Chantier
terminé
16 %

Dernier
module
36 %

1re phase
26 %

4e module
19 %
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Sur 31 départements engagés dans la démarche,
1/6 seulement ont terminé le chantier, mais en tenant
compte des 11 départements ou régions qui terminent
le chantier et leur 5e module, ce sont plus de la moitié
des départements engagés qui concluent la démarche en
cette fin d’année 2011.

b) Une modernisation
des pratiques RH
Structuration et adaptation des
outils : des réalisations concrètes
Face à la difficulté d’appropriation des structures de l’outil
proposé, différentes adaptations et simplifications ont été
réalisées afin de permettre une meilleure fluidité auprès
des structures :
– création d’un index afin que les structures puissent
accéder directement aux outils RH qui les intéressent ;
– organisation de séances de travail par métiers ;
– simplification des tableaux, mise en place de
questionnaires pour aider et accompagner la réflexion
sur les différentes thématiques travaillées.
– jeu de couleur différent pour ce qui relève des outils
de diagnostic généraux et des outils spécifiques aux
structures.
– élaboration de supports méthodologiques sur l’outil
informatique.
Le chantier a partout permis, soit de réaliser, soit de
revoir un certain nombre d’outils RH tels que : fiches
métiers, cartographie des métiers, référentiels activités
compétence, outil d’aide au recrutement, outil d’aide à
la réalisation d’un plan de formation, outil d’aide à la
réalisation des entretiens professionnels.

Instauration d’une dynamique
stratégique et positive
Au niveau du collectif, les travaux ont globalement permis
d’effectuer une sensibilisation à la GPEC, et de renforcer le
lien entre stratégie de la structure et conditions de travail
des salariés. À ce titre les travaux par groupes métiers ont
été enrichissants. Ils ont aussi été l’occasion d’échanges de
pratiques entre différentes catégories de salariés.
Le module d’analyse des enjeux stratégiques élaboré de
façon individuelle dans chacune des structures a permis
de faire émerger un certain nombre de problématiques,
notamment celle de la communication interne. En outre,
les outils RH développés dans le cadre du chantier GPEC/
PRP ont été une base de travail, mais le chantier GPEC/
PRP a également été l’occasion d’impulser une nouvelle
dynamique RH, en permettant que soient (re)travaillés
d’autres outils, non proposés dans le cadre du chantier :
livret d’accueil salariés, révision du règlement intérieur et
du règlement de fonctionnement…
Les salariés engagés dans les travaux ont souvent été
très satisfaits d’avoir été mobilisés, ce qui a eu l’avantage
de renforcer leur adhésion au projet. Leur mobilisation
a eu un impact positif sur la dynamique collective, en
permettant par exemple, une meilleure connaissance
mutuelle des caractéristiques et contraintes des activités
de chacun. De nombreuses idées débouchant sur des
actions concrètes sont ainsi ressorties des groupes de
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travail : diffusion d’un dépliant à destination des usagers
pour les sensibiliser au fait que leur domicile est également
un lieu de travail et qu’il peut être facteur de risque pour
les usagers, intégration de nouveaux salariés et mis en
place de tuteurs, etc.

c) L’intégration de partenaires
externes au sein de l’action :
enrichissement des regards
croisés et formalisation
de partenariats sur des actions
concrètes
Les unions départementales et/ou régionales engagées sur
le chantier, ont quasiment toutes travaillé le module relatif
à la prévention des risques professionnels en collaboration
avec leurs partenaires locaux : Carsat, Direccte ou Services
de Santé au travail, ont été invités à participer aux travaux
et aux échanges interstructures. Cela a été l’occasion de
rencontrer des partenaires dans un contexte relativement
différent que le contexte habituel, si bien que cela a
favorisé l’intercompréhension de chacun des acteurs. Par
ailleurs, la différence de regards a favorisé la richesse des
échanges et permis d’apporter une approche différente
au groupe et une complémentarité des points de vue.
La présentation des travaux de terrain aux partenaires
externes lors des Comités de pilotage met en avant
les métiers et les compétences des salariés du secteur,
et permettent de conforter la légitimité des structures
aux yeux de l’externe qui ont pu ensuite formaliser des
partenariats et se lancer dans de nouvelles dynamiques
territoriales. L’intégration de partenaires extérieurs a
toujours été perçue comme positive, permettant des
échanges riches mais surtout favorisant la connaissance
mutuelle. Cela participe de la dédramatisation des travaux
en permettant que les acteurs se retrouvent dans un
contexte différent, et d’aller plus loin sur les aspects
de sensibilisation, notamment pour ce qui relève de la
prévention des risques professionnels.
Cette dynamique de travail est amenée à se poursuivre en
2012 avec la formalisation de partenariats sur des actions
concrètes complémentaires.

d) L’organisation d’un comité
technique national
Un comité technique national, rassemblant les chargés de mission a eu lieu le 16 juin 2011. Cette journée
a rassemblé les chargés de mission du programme qui
sont à des stades variés de réalisation des travaux.
Partant de cinq thématiques spécifiques, les chargés
de mission ont été invités à rendre compte de leur
expérience, qui a servi ensuite de base aux débats :
– « Outil ? Vous avez dit outils ? » : Una 35, Virginie Metay,
« Revisiter les outils pour qu’ils nous correspondent » et
Una 59, Emmanuelle Bole, « Expliquer, entourer, rassurer,
et faciliter »
– « Le chantier GPEC/PRP et la modernisation des
pratiques RH » : Una 63, Marie-Christine Lehalle, « Etre
à l’écoute pour élargir le champ de l’action »
– « Diversité des structures et gestion du collectif » : Una
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58, Emmanuelle Guillardel, « Trouver ce qui rassemble
en gardant la spécificité de chacun », Una Centre, Elsa
Barrau, « Préserver les attentes RH spécifiques, mais
garder un contexte stratégique global »
– « L’intégration de partenaires externes au sein de
l’action » : Una 13, Sophie Armand, « S’ouvrir vers
l’extérieur, impliquer ses partenaires et profiter des
différences d’approches » et Una 47, Amandine Irague,
« Mettre en place des travaux collaboratifs pour favoriser

la dynamique partenariale et territoriale »
– « La prise en main structure » : Una 44, Amélie Migne,
« Embarquer les salariés dans une aventure collective »
Enfin, la dernière partie de la journée a permis
d’échanger sur des problématiques spécifiques et
transversales, afin de lancer des travaux complémentaires en matière de formation, capitalisation
et valorisation des travaux.

H. Le chantier Diversification
de l’offre de service
Pour mémoire, si le projet « Diversification de l’offre,
maillage du territoire et accessibilité des services » a
bénéficié du soutien de la CNSA pour mener la phase 1
du programme (phase de conception méthodologique),
la phase de déploiement de ce projet ne relève pas du
programme de modernisation.
En 2011, comme en 2010, les structures et les unions
territoriales sont invitées à être force de proposition sur les
territoires pour identifier et proposer les offres de service
pertinentes à mettre en place en réponse aux besoins des
publics fragiles. Pour ce faire, elles s’appuient sur :
– la démarche méthodologique élaborée en 2009 ;
– les conseils et accompagnement du pilote du projet.

a) Des difficultés à initialiser
le projet hors du programme
de modernisation
La tendance qui se dessinait en 2010, se confirme sur
2011. En dehors de toute dynamique du programme de
modernisation, peu d’unions territoriales ont initialisées
une démarche collective de réflexion sur le développement
de l’offre de services en direction des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap sur leur territoire.
Cette situation est d’autant plus dommageable que de
nombreuses structures ont une véritable prise de conscience
sur l’intérêt d’avoir une démarche structurée en terme
d’offre de services pour mieux répondre aux besoins de
leurs publics, et ce notamment au regard du contexte :
– contexte économique qui a accru les difficultés des
structures,
– contexte conjoncturel qui rend de plus en plus difficile le
quotidien à domicile pour les personnes fragiles alors que
leurs besoins ne cessent d’augmenter, et que le nombre
de personnes ne cessent d’augmenter.

b) Mais de réels apports pour
les unions et aux structures qui
ont mis en place des réflexions
sur ce thème
La mise en place de réflexions sur le renforcement et le
développement de l’offre de services a été bénéfique au
réseau et a participé à sa structuration. Elles ont en effet
permis d’apporter :

– aux structures, des pistes et des outils pour faire face à
une conjoncture difficile,
– aux unions, des biais d’unification du réseau et de
renforcement de leur positionnement sur le territoire,
– des opportunités de nouer de nouveaux partenariats.
Au sein des unions territoriales, la constitution de petits
groupes de travail composés de référents sur ces questions
spécifique a apporté une réelle plus value, grâce notamment
à un gain d’efficacité dans les réflexions et travaux menés.

c) Exemples de travaux résultants
des réflexions autour de l’offre
de services menées en 2011
Si elles sont peu nombreuses, les démarches de travail
en collectif menées par les structures territoriales ont
cependant permis d’obtenir de dégager des actions
concrètes pour accompagner le développement des
structures en réponse aux besoins des publics. En voici
quelques exemples :
• Identification et validation d’axes de travail concrets
en terme de développement de services en direction des
publics fragiles :
– accompagnement du handicap et des situations
complexes
– développement de services à destination des aidants
• Mise en place de démarche commune de communication
sur une offre de services territoriale dans l’objectif de :
– rendre plus visible et plus lisible l’offre de services proposée
auprès des personnes ayant besoin d’aide sur leur territoire
– identifier le réseau Una comme producteur d’une offre
de services large et complète, auprès des partenaires et
des prescripteurs sur le plan départemental et régional.
• Définition de plans d’action opérationnels sur le
développement de l’offre déclinés dans le cadre du
chantier Mutualisation.
Selon un « effet miroir », très souvent, les questions
autour de l’offre de services finissent par émerger dans
le cadre des échanges de la phase de déploiement des
autres chantiers. À ce titre, un grand nombre de structures,
qu’elles aient ou non initialisées le chantier, se retrouvent
confrontées à la question de son offre de services : actuelle
et future. Cette situation est prégnante dans le cadre des
chantiers Mutualisation, au sein desquels des structures
établissent un plan d’action spécifique visant à améliorer
et développement l’offre de services offerte sur le territoire.
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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) Signature de la convention
Una-ANSP sur les Centres de
Ressources
Le 4 avril 2011 l’ANSP officialise son soutien au projet
Centre de Ressources porté par Una par la signature d’une
convention avec Una.
Cette étape permet de rentrer dans la mise en place
opérationnelle du projet, dont le dossier avait été présenté
en novembre 2009 à l’ANSP.
La signature tardive de la convention impacte
naturellement le planning général du projet Centre de
Ressources Una.

b) Une offre et un kit d’outils
Centre de Ressources Una
co-construits avec le terrain
L’année 2011 a été consacrée à la réalisation des
2 premières phases du projet : élaboration de la
réponse Centre de Ressources Una et mise en place de
l’expérimentation. Ce travail est réalisé avec le groupe
de travail Centre de Ressources. Il se concrétise par la
co-construction d’une réponse qui intègre :
• Une offre structurée en réponse aux besoins des
particuliers-employeurs
Le travail d’analyse des difficultés du mandataire et des
besoins des particuliers-employeurs conduit à l’élaboration
d’une offre de services dédiée aux particuliers-employeurs
et futurs particuliers-employeurs qui met en avant
3 solutions répondant à 3 grands types de besoin
séquencés dans le temps :
– en amont de la relation contractuelle : disposer d’une
aide pour recruter un salarié : la solution Tranquillité
Recrutement ;
– 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 :
la solution Sérénité Employeur ;
– tout au long du processus, grâce à un accompagnement
de A à Z par le Centre de Ressources Una : recherche
du candidat, aide administrative, conseils… : la solution
Accompagnement Intégral.
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• Un outillage professionnel en appui pour les
structures
– Un outil pour les structures d’aide à la construction de
leur modèle économique.
– Des fiches pratiques à remettre au client. Sur la
période une première série de fiches est réalisée :
3 fiches concernent le recrutement, 1 fiche concerne
les obligations à respecter pour mettre en œuvre la
surveillance médicale.
– Un outil excel pour faciliter la création et de gestion du
vivier de candidatures.
– Un kit de communication qui se compose :
• d’outils pour aider les structures à se faire connaître
auprès du grand public : un dépliant et une affiche de
présentation de l’offre ;
• d’outils de relation presse : un communiqué de presse
personnalisable, un argumentaire presse, des contacts
presse locaux ;
• un marquage : création d’un logo et dépôt de
l’appellation Centre de Ressources Una.
– Des outils juridiques en appui aux structures dans leur
fonction d’accompagnement et de conseil, dont un
nouveau modèle de contrat : le contrat de prestations.
– Une offre de formation de 3 jours dédiée au personnel
des structures qui est en contact avec le public. Elle intègre
un volet culture-client et un volet juridique.

c) Expérimentation : lancement
officiel et démarrage opérationnel
L’enjeu du projet est d’expérimenter in-situ l’offre et les
outils élaborés.
Au titre de l’expérimentation, sur l’année 2011, 7 sites
mettent en œuvre localement la réponse Centre de
Ressources Una. Ils sont répartis sur l’ensemble du
territoire, et par leur diversité en termes de taille et de
structuration, participent à la représentation de la diversité
du réseau Una. Il s‘agit de : l’Asad De Bordeaux (33),
l’Aramad (93/94), La Vie à Domicile (75), l’Adafmi (83),
Aidadom-16 Una (16), la Fassad (70), l’Aradopa Una (51),
Un communiqué de presse national est diffusé le
27 avril 2011 pour annoncer le lancement officiel de
l’expérimentation.
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Dans cette dynamique nationale, chaque site s’appuie sur
le kit de communication fourni pour relayer localement
le lancement des Centres de Ressources et ainsi faire
connaitre la nouvelle offre sur son territoire.
La plupart des sites réalisent un événement inauguratif
pour marquer et officialiser l’ouverture de leur Centre
de Ressources Una. Cet événement est l’occasion de
présenter les Centres de Ressources Una auprès des
institutionnels et des partenaires.
Des actions de communication opérationnelles externes
sont définies et mises en place pour faire connaître plus
largement la réponse Centre de Ressources Una auprès du
grand public et générer des contacts. En termes d’actions
réalisées on trouve : la diffusion de dépliants présentant
l’offre, des encarts presse dans le quotidien local, des
insertions dans la revue municipale,…

d) Pôle emploi, partenaire
du projet
Le Centre de Ressources Una joue un rôle d’intermédiation
dans le processus de recrutement d’un salarié par un
particulier qui a besoin d’aide à domicile. Dans le cadre
d’une relation directe entre un salarié et un particulier, les
enjeux sur les questions de recrutement sont importants.
Face à ces enjeux, Una a associé Pôle emploi. La démarche
partenariale s’est concrétisée le 7 juillet 2011 par la
signature d’une convention d’expérimentation entre Pôle
emploi et Una.

Cette convention propose un cadre et des modalités de
travail opérationnels aux acteurs locaux concernés par
l’expérimentation en vue de développer et fluidifier les
collaborations existantes.
De façon concrète la convention a permis d’aboutir aux
résultats suivants :
– la réalisation d’une journée inter-réseaux, le 28 avril, qui
a permis à chacun de mieux se connaître : son métier, sa
façon de travailler, ses enjeux ;
– la participation de structures Una aux réunions
d’informations collectives mises en place par Pôle emploi
auprès des demandeurs d’emploi ;
– des relations facilitées et plus fréquentes avec leurs
interlocuteurs Pôle emploi en local.

e) Initialisation de la
mobilisation du réseau
La mobilisation du réseau autour du projet est
amorcée dès le début de l’année 2011, en parallèle de
l’expérimentation, en vue de répondre aux plus vite aux
souhaits d’information des structures en réflexions sur
leurs activités mandataires. Les 2 événements phares de
cette mobilisation sont :
– le 10 mars au congrès de Marseille, le projet Centre de
Ressources Una est présenté lors d’un atelier pratique ;
– le 1er juillet, la 1re journée nationale dédiée au Centre
de Ressources Una est organisée.

B. 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.

Réfléchir à des offres spécifiques et
innovantes et prendre en compte le
développement des aides techniques,
de la domotique et des nouvelles
technologies dans l’habitat
Pour cela, Una se positionne auprès des experts de l’habitat,
des institutions et des possibles financeurs. Una facilite
également l’appropriation de ces questions par le réseau.

Cette action se traduit par la diffusion dans la Lettre aux
adhérents de l’actualité, des expériences innovantes, des
appels à projet et des initiatives des adhérents.

Développer l’offre de service
proposée par les structures
Una accompagne les structures à consolider leurs offres
de services actuelles en s’appuyant sur les prescripteurs
du logement et de l’habitat. Il s’agit d’aider à la
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 à diversifier leurs offres
sur les prestations de logement et d’habitat. Il s’agit d’être
force de proposition, afin que les structures puissent
intégrer et développer dans leurs offres de services, des
nouvelles prestations concernant le logement et l’habitat.
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Cette action se traduit par :
– l’identification des formes d’habitat intéressantes et
pertinentes à développer sur un territoire (résidences
services, logements-foyers, accueils familiales…) ;
– 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.
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 intervenants
œuvrant dans ce domaine. À ce jour, Una est engagée auprès de différents partenaires et acteurs du
logement comme par exemple des bailleurs sociaux
locaux.
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9. Gagner le pari de la qualité
A. L’accompagnement des adhérents
du réseau
Plusieurs dispositions spécifiques sont mises en œuvre par
le service qualité d’Una 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 sérénité et 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
Ain, Una Saône-et-Loire, Una Drôme, Una Morbihan, Una
Côtes d’Armor, Una Lot et Garonne, Una Hauts-de-Seine) ;
– la réalisation de « diagnostics flashs qualité » (CCAS
d’Orval (18), Una Côtes d’Armor (22)) et d’audits à blanc
(Association Entraide Familiale à Abbeville (80), Sivom de
Champeix (63)) 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.
Chaque intervention 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 8 « fiches pratiques qualité », lesquelles
constituent une réponse technique approfondie du service
qualité d’Una aux questions récurrentes des adhérents sur
les conditions particulières d’application des exigences
de la norme NF et du référentiel de certification NF311,
ou sur les modalités de déroulement de certaines étapes
clés du projet de certification. Les thèmes suivants sont
traités en 2011 : « Continuité de service et astreintes »,
« Politique et objectifs qualité », « Exigences d’une
certification en réseau », « Bénéfices de la démarche

qualité », « Exigences de la norme NF applicables en mode
mandataire », « Conseils aux étapes de la certification »,
« Spécificités des collectivités territoriales », « Durée
estimative des étapes de la certification » ;
– l’envoi de 12 « flashs qualité » directement à l’attention
des chargés de mission et des référents qualité afin de
les informer quasiment en temps réel de l’évolution
de l’actualité autour des démarches qualité et de la
certification (état d’avancement des projets qualité,
travaux poursuivis notamment par l’ANSP et l’Anesm,
réflexions en cours et décisions du comité de marque
Afnor, parution de textes…), et de l’activité du service
qualité d’Una notamment en matière de production de
nouveaux outils ;
– l’élaboration de documents directement opérationnels
pour les adhérents (manuel qualité, procédures,
formulaires) 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 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 et de l’annuaire des chargés de mission qui sont
disponibles 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. La mise en route des démarches
qualité au sein du réseau Una
Le réseau Una est fortement mobilisé dans la démarche
qualité. En effet, 138 structures sont certifiées fin 2011,
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 de 25 % des cas, elles
rejoignent des collectifs et se rapprochent souvent de
leur union départementale avec l’objectif de mutualiser
les ressources et de se faire certifier en réseau. Cette
mutualisation représente un partage des expériences,

des coûts et des risques, et constitue par conséquent un
facteur de réussite important. Cette tendance se confirme
avec l’engagement actuel de 9 unions départementales
dans une certification en réseau, soit près d’une centaine
de 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 départemental prend la
casquette de responsable qualité du collectif et intervient
dans tous les sites.
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Le cercle des structures certifiées s’élargit maintenant
rapidement (voir tableau ci-dessous) ; cela est fortement
lié à l’actualité. En effet, plusieurs facteurs incitent
aujourd’hui clairement à l’accélération des démarches
qualité et à la certification :
– la mise en place de la procédure d’évaluation dans le cadre
du renouvellement de l’agrément et de l’autorisation ;
– la reconnaissance de la certification dans la reconduction
automatiquement de l’agrément (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, décret n°2011-1132 du 20 septembre
2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services
à la personne) ;

– la dispense substantielle qu’offre la certification dans
l’évaluation externe des structures autorisées (circulaire
N°DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à
l’évaluation des activités et de la qualité des prestations
délivrées dans les établissements et services sociaux et
médicosociaux, décret n°2012-147 du 30 janvier 2012
relatif aux conditions de prise en compte de la certification
dans le cadre de l’évaluation externe des établissements
et services sociaux et médico-sociaux) ;
– les orientations politiques prises par bon nombre de
conseils généraux en faveur des démarches de progrès ;
la convention relative au programme de modernisation
signée avec la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie).

C. La certification des adhérents
des moyens matériels adaptés. Elles constituent un gage de
sérieux incomparable auprès notamment des organismes
financeurs et des partenaires, conditionné cependant à un
niveau de communication approprié et régulier.

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 un fonctionnement maîtrisé et à une
organisation efficace, à des professionnels qualifiés et à
Année
Nombre total de
structures certifiées
NF Service

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

5

9

15

39

53

77

88

118

En 2011, 118 structures du réseau Una sont certifiées selon
la norme NF « Services aux personnes à domicile », en
augmentation de 34 % par rapport à l’année précédente.
La répartition des structures certifiées du réseau Una est
la suivante :
– 118 structures certifiées NF Service (organisme
certificateur : Afnor Certification), soit le réseau le plus

certifié sur la marque « Services aux personnes à domicile » ;
– 18 structures certifiées ISO 9001 (divers organismes
certificateurs) ;
– 1 structure certifiée Qualicert (organisme certificateur :
Groupe SGS) ;
– 1 structure certifiée Qualisap (organisme certificateur :
Groupe Bureau Véritas).

D. Le comité de marque Afnor
Au cours de cette année, le comité particulier Afnor
« Services aux personnes à domicile » auquel participe
Christophe PELLETIER, Responsable qualité à Una, se
réunit à deux reprises (4 avril 2011 et 7 novembre 2011).
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 du référentiel de certification NF311
(version 5 du 8 juillet 2010) ;
– préparer la révision du référentiel de certification NF311 sur
les parties 3 et 5 relatives à l’évolution du cycle de certification
et des modalités de contrôle (audit, contrôle documentaire,
appel et contrôle mystères…) et à la partie 7 relative à la
modification des supports du dossier de certification ;
– évoquer la reconnaissance de la certification NF Service
dans le cadre de la procédure d’évaluation interne et externe
des structures autorisées et définir le contenu du tableau
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de correspondance entre les exigences de la norme NF et le
cahier des charges de l’évaluation externe (décret n°2007975 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) ;
– engager une réflexion autour d’une qualification des
auditeurs vers une double compétence « NF ServiceEvaluation externe » ;
– faire évoluer le contenu du rapport d’audit vers une
conformité au cahier des charges de l’évaluation externe ;
– préciser les notions de « limites d’intervention », « d’audits
internes », de « champ d’intervention », de « bénévoles »,
de « clauses abusives dans la relation contractuelle » ;
– redéfinir le déroulement et la formalisation de la visite
à domicile ;
– échanger autour des modalités d’affichage de la
nouvelle charte graphique de la marque NF Service.

II. L’action d’Una

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 des réunions des 1er février 2011 et 22 septembre
2011, 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 (24,50
euros au lieu de 59,10 euros habituellement), lequel
est proposé aujourd’hui au réseau. Cette opération a
rencontré un net succès, permettant la commande de
plus de 300 exemplaires par les adhérents depuis son
démarrage ;

– s’assurer de la conformité de certains outils Una à la
procédure de certification, avant une diffusion au réseau ;
– retenir une solution organisationnelle à la présentation à
la certification de plusieurs centaines de structures Una dans
le cadre du chantier qualité sur la période 2010-2012 et aux
modalités de communication autour des résultats obtenus ;
– envisager des pistes d’allègement des coûts de la
certification (en agissant sur l’étude de recevabilité, les
droits d’usage de la marque…) ;
– assurer un suivi de la durée des étapes de la certification
et en informer le réseau Una par l’intermédiaire d’une
« fiche pratique qualité » ;
– permettre une analyse de la suspension, du retrait ou de
l’abandon de la certification par les adhérents ;
– mieux préparer les adhérents dans la présentation de
leurs dossiers de recevabilité à la certification.
Le partenariat entre les deux institutions va se poursuivre
en 2012. Même si le Responsable qualité Una est présent
dans la commission de normalisation ainsi qu’au comité
particulier 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 2011. 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, actions de financement
ponctuel des conseils généraux) ;
– 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 ;
– des comités techniques (30 mai 2011, 19 et
20 septembre 2011) dans le cadre du chantier qualité
du programme de modernisation avec comme objectifs
d’apporter une solution aux difficultés rencontrées par
les chargés de mission départementaux dans le cadre de
la conduite de ce chantier, ainsi que de développer leurs
compétences techniques sur la conduite d’une démarche
qualité ou la connaissance du référentiel de certification.

À travers des instances externes au
sein desquelles Una est représentée
– un « Triptyque », révisé par le Comité particulier NF
« Services aux personnes à domicile ». Celui-ci précise
aux usagers les bénéfices de la certification NF : un accueil
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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 ;

– la refonte 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 »
Succédant à la parution du livre « Démarche qualité et
services aux personnes à domicile » rédigé par Christophe
PELLETIER, Responsable qualité d’Una, en octobre 2005,
l’ouvrage « Le management par la qualité dans les services
à la personne » du même auteur est publié depuis avril
2010 aux éditions Dunod. Ce second ouvrage s’inscrit
pleinement 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 ;
– 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, l’ouvrage rencontre un joli succès.
En effet, plus de 1200 personnes se sont d’ores et déjà
procurées ce livre. Une seconde édition est envisagée pour
2012-2013.

H. Partenariat avec l’Essec
En 2011, comme les trois 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
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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.
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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 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.
La fin des travaux et la production d’un rapport d’études
et de recherches sont prévues pour avril 2012.

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, signataire d’une convention
de partenariat avec Handéo en mars 2011, participe aux
travaux de construction du référentiel par le biais de Tristan
Salord, conseiller technique Handicap, et de Christophe
PELLETIER, responsable qualité. Ce dernier participe
régulièrement au comité national de suivi Cap’Handéo.
Les modalités d’attribution du label Cap’Handéo
permettant l’audit des structures candidates et leur
labellisation effective sont définies en 2011. Cela permet
aux 5 premières structures adhérentes au réseau Una d’être
labellisées au cours de cette même année, de se positionner
comme un acteur clef de l’accompagnement des
personnes handicapées sur leur territoire. Les prochaines
années devraient nous indiquer si la labellisation génère
un apport supplémentaire de clientèle aux structures
engagées dans ce projet.
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10. Les Filiales
A. La téléassistance
a) Décisions prises
Durant l’année 2011, le bureau a pris les trois décisions
suivantes :
– la simplification de l’offre ;
– la proposition d’une nouvelle offre de solution de service
pour les structures ;
– la simplification des reversions.

Simplification de l’offre de
téléassistance
Deux systèmes étaient auparavant proposés : Télésolidarité
et Télévigilance. La téléassistance devant être un outil
simple du maintien à domicile, le service proposé
jusqu’alors par Una Téléassistance était trop complexe.
Beaucoup de Points Conseils n’avaient pas intégré ces
2 offres de service, et ne pouvaient donc pas les proposer
clairement aux futurs abonnés.
De plus, le matériel STT mis en place dans l’urgence pour
remplacer le Biotel, du fait d’un problème de paiement
avec le fournisseur Biotel, ne pouvait répondre à l’offre
de Télésolidarité (pas de test effectué au préalable avec ce
nouveau matériel).
En juin 2011, le Bureau a validé une seule offre de
téléassistance qui reprend uniquement la Télévigilance avec
un seul plateau de réception d’appels : la Téléassistance
Una, au tarif de 29,90 €.

Nouvelle proposition de solution de
service pour les structures
À la demande de membres du réseau, dès le deuxième
trimestre 2010 le Bureau a souhaité l’étude et la proposition
d’un nouveau modèle économique, pour élargir l’offre aux
structures du réseau Una.
L’objectif étant qu’Una Services vende une prestation « clé
en main » au Point Service qui crée sa propre offre de
téléassistance et gère la relation contractuelle avec l’abonné.
Le Point Service installe et assure la maintenance technique
du matériel. Una Services forme le personnel du Point
Service, participe à la maintenance technique, et conseille
dans le développement du service de téléassistance.

Simplification des reversions
Au vu de la complexité du système de reversions mis en
place, il a été décidé en même temps que l’offre unique de
téléassistance, une seule reversion payable mensuellement
et non plus trimestriellement.
À compter du 1er janvier pour les nouveaux contrats signés
à partir du 15 octobre 2011,la reversion sera de 8,00 € par
mois et par abonné.
La reversion concernant les frais de dossier et d’installation
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restent inchangée, à savoir :
– Frais de dossier : 8,00 €
– Frais d’installation : 25,00 €

Audit interne
En ce qui concerne l’audit interne mené au cours du premier
trimestre 2011, voici les résultats présentés au bureau du
mois d’avril 2011, pointant les dysfonctionnements majeurs
mettant en évidence des risques juridiques et financiers.

Au niveau du système technique
Les plateaux d’appels : des dysfonctionnements dans la
prise et le transfert d’appels d’un plateau à l’autre. Alors
que les appels devaient arriver sur l’un ou l’autre plateau
selon l’offre choisie, ils arrivent en réalité de façon aléatoire,
ce qui entraîne des difficultés dans la réponse aux abonnés.
Les transmetteurs : concernant notre fournisseur Biotel,
nous rencontrons des problèmes de programmation et de
logistique, dûs à un problème ancien de communication.
Quant au matériel STT, nous avons des problèmes
d’interphonie, de programmation, de prise téléphonique,
de batterie et de téléchargement. Nous n’arrivons pas à
l’heure actuelle à résoudre ces problèmes avec le fournisseur.
Les serveurs :
• Le serveur administratif : le programme Horus est un
logiciel composé de six modules mal interfacés entre eux, ce
qui rend son utilisation très complexe. C’est une interface
instable qui présente plusieurs failles dans sa sécurité.
• La baie de réception (serveur d’appels) : cette baie de
réception implémentée par Azur Soft a elle aussi des
instabilités dans son fonctionnement.
Les lignes téléphoniques : il existe un problème de
sécurité sur les lignes Azur d’Una TLA (niveau de sécurité
insuffisant pour des lignes dédiées aux appels d’urgence).

Au niveau de la communication
L’offre de service : Una TLA propose 2 offres complexes,
mais en réalité, les 2 systèmes mis en place, ne sont pas
conformes aux offres réellement proposées.
Les points conseils : il existe de réels freins au développement
des Points Conseils, tels que la complexité de l’offre, les
formations trop rapides, l’accumulation des dysfonctionnements
techniques, le manque de temps consacré à la téléassistance,
l’offre à moindre coût du Conseil Général, les engagements
antérieurs avec d’autres prestataires.
Le réseau : nous constatons que les services Una du
siège ne se sont pas réellement appropriés le service de
téléassistance pour le porter auprès des structures du
réseau. De plus, la concurrence, voire même les structures
adhérentes à l’Una qui font de la téléassistance, démarchent
les Points Conseils, ce qui rend extrêmement précaire la
situation d’Una Téléassistance.
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Au niveau de la dimension juridique
et financière
Le juridique. Trois difficultés majeures apparaissent au
niveau juridique : l’absence de rigueur juridique quant
au suivi des prestataires, l’absence d’adéquation entre
les contenus des contrats et la réalité de la prestation et
l’absence de suivi de la vie institutionnelle.
Ces trois éléments entraînent des risques conséquents
au regard de la responsabilité des structures et de leurs
dirigeants allant jusqu’au risque pénal. Par ailleurs, ces
éléments entraînent également des pertes financières
car des prestataires sont payés pour des prestations qu’ils
n’exécutent pas. Enfin, ces trois éléments ternissent
considérablement l’image d’une structure qui apparaît
comme « mal gérée » notamment par les prestataires mais
également par les Points Conseils.

Appel d’offre
Suite à l’élaboration du cahier des charges par l’équipe Una
Téléassistance, le choix des prestataires s’est fait selon les
deux critères suivants :
– la recherche d’un partenaire et non uniquement d’un
prestataire ;
– la possibilité du transfert des activités administratives et
comptables.
Nous avons consulté cinq fournisseurs, qui sont :
– 2 prestataires recommandés par le siège Una : Filassistance
Services et Présence Verte,
– 1 prestataire qui travaille avec un adhérent Una :
l’Alsacienne de protection,
– 1 prestataire de téléassistance classé 3e au niveau
national : Vitaris,
– notre prestataire actuel : Santé Service.

Filassistance Services
– Filassistance Services est une S.A.S créée en 2006, adossée
à CNP Assurances. Président : Monsieur C. Bouttineau.
– Autres activités : accompagnement des personnes dans
leur vie quotidienne.
– Nombre d’abonnés : 1 200 en téléassistance et 1 800
avec Filassistance Services
– Couverture nationale

Présence Verte
– L’association nationale Présence Verte a été créée en 1987
et le plateau d’écoute est sous statut de société anonyme
de forme coopérative, développé et géré en partenariat
par la MSA et Groupama.
– Autres activités : accompagnement des personnes dans
leur vie quotidienne
– Nombre d’abonnés : 90 000 et 150 établissements
d’accueil.
– Couverture nationale

L’Alsacienne de Protection
– L’Alsacienne de Protection est une SAS, créée en 1987.
Directeur : Monsieur F. Pillet.
– Autres activités : télésurveillance de biens
– Nombre d’abonnés : 5 500, et 3 800 télésurveillance
de biens
– Nombre de salariés : 30
– Couverture : région Alsace
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Vitaris
– Vitaris, S.A.S créée en 1988, sous le groupe Tunstall.
Directeur : monsieur M. Suchaut
– Autres activités : uniquement de la téléassistance
– Nombre d’abonnés : 50 245
– Nombre de salariés : 49
– Couverture : nationale

Santé Service
– Association créée en 1986, sous le groupe Arnault
Tzanck. Directeur : Docteur A. Refrais
– Autres activités : télé secrétariat médical, service d’accueil
des urgences, coordination de sortie d’hospitalisation
– Nombre d’abonnés : 16 000
– Nombre de salariés : 27
– Couverture : nationale
Après consultation des dossiers et visites sur site, le choix
s’est porté sur notre prestataire actuel, à savoir Santé
Service. Il a été fait selon 2 critères :
– le fait que Santé Service soit déjà notre prestataire pour
la réception des appels des abonnés, cela simplifiait les
opérations de transfert technique. De plus, il acceptait de
reprendre les aspects administratifs et comptables, non pris
en compte par les d’autres prestataires ;
– et le coût inférieur par rapport aux autres prestataires.
Le contrat de partenariat a été signé le 1er septembre 2011.

b) Activité de téléassistance
Abonnés
Le tableau ci-dessous présente l’activité par trimestre
Activité de téléassistance année 2011/ comparaison
année 2010
Installations

Résiliations

Solde

1er trimestre 2011

383

137

246

2 trimestre 2011

327

157

170

3 trimestre 2011

297

161

136

4e trimestre 2011

313

144

169

e
e

Solde année 2011

1 320

599

721

Solde année 2010

1 497

480

917

Nous notons une diminution du nombre des installations
au cours de l’année qui s’explique par :
1) une démotivation des Points Conseils. Le développement
de l’activité de téléassistance a souffert du manque de
soutien accordé par les « politiques » d’Una au cours du
premier semestre 2011. Cette perte de confiance s’est
répercutée au sein du réseau et particulièrement sur
les Points Conseils (l’activité de téléassistance allait-elle
continuer ou non ?).
2) problèmes liés au matériel. Des installations n’ont pas
pu être effectuées à partir du deuxième trimestre, ceci dû
à une rupture de livraison de matériel du fait d’un manque
de financement.
3) au niveau administratif des réclamations des abonnés et
des Points Conseils non satisfaites tout au cours de l’année,
(complexité de la gestion administrative ce qui a induit un
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débordement de travail au niveau de l’équipe). Suite à ces
mécontentements, des abonnés ont résilié leur contrat.
Nous avons également noté que certains Points Conseils
démarchés par des prestataires adhérant au réseau Una,
ayant leur propre solution de téléassistance, se sont tournés
vers eux (offre plus simple, proximité du prestataire).
À cela s’ajoute les problèmes techniques rencontrés lors
des poses avec les « box » et les dégroupages partiel ou
total, qui ont freiné les structures dans leur développement
et introduit de nouveaux matériels.
Nous notons enfin une augmentation du nombre de
résiliations. La durée d’un abonnement à la téléassistance
est d’environ 3 ans, soit un tiers du parc doit être renouvelé
tous les ans. Nous accusons au cours de cette année un
plus grand nombre de résiliations (44 %).
Ainsi, le solde des abonnés pour l’année 2011 est moins
important que celui de l’année 2010.
Nombre d’abonnés au 31/12/2010 : 2093
Nombre d’abonnés au 31/12/2011 : 2814

Points Conseils
Évolution des Points Conseils au cours de l’année
2011
Points Conseils au 31/12/2010

92

Nouveaux Points Conseils année 2011

3

Dénonciation de la convention

3

Points Conseils au 31/12/2011

92

Points Services signés* au 31/12/2011

8

*activité effective au 1/01/2012

Le nombre de Points Conseils est identique pour l’année
2011 à celui de l’année 2010.
En effet, le développement commercial de l’activité n’a pas
abouti à des signatures importantes de contrats, ce qui
s’explique par :
– des structures proposant déjà une offre de téléassistance,
à moindre coût pour l’abonné ;
– des structures ne souhaitant pas développer une nouvelle
offre de service ;
– des réactions négatives par rapport à la téléassistance
d’Una, la téléassistance ne faisant pas partie des missions
d’une fédération ;
– une offre trop compliquée (télésolidarité et télevigilance);
– du matériel non adapté pour les structures (depuis 2008 :
4 matériels plus 1 à installer pour des non techniciens).
Nous pouvons dire que sur les 92 points Conseils existants,
seuls 25 s’investissent réellement dans la téléassistance.
Il n’est pas utile de multiplier le nombre de structures
proposant une offre de téléassistance si celles-ci ne
s’investissent pas dans le développement de cette activité.
Les nouveaux contrats (passage de Una Téléassistance à
Una Services), envoyés au début du mois d’octobre aux
Points Conseils pour un retour au 30 novembre 2011
confirment bien :
– d’une part, la réactivité de certains par le retour de
28 nouveaux contrats Points Conseils ;
– d’autre part, la non réponse des deux tiers d’entre eux.
Nous avons par ailleurs pointé les dangers de cet envoi :
– la remise en cause par 2 Points Conseils de cette activité
au sein de leur structure (ce qui représente 120 abonnés) ;
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– la dénonciation d’un contrat qui aura pour effet
la diminution du nombre d’abonnés (actuellement
10 abonnés).

Relations Una Services et Una
Le partenariat souhaité par Una Services avec les services
internes du siège pour l’élaboration des nouveaux contrats
et la plaquette de communication a pris un tel retard, que
nous n’avons pas pu répondre aux structures dans leurs
demandes de développement. Ces différents retards nous
ont desservis quant au développement commercial et à
l’animation des Points Conseils pour le second semestre
2011, ce qui explique d’autant plus le ralentissement de
l’activité.

Partenariat
• Concernant la période de la mise en œuvre du contrat
pour l’externalisation des aspects techniques, administratifs
et comptables signé le 1/09/2011, celle-ci était prévue du
1er septembre au 31 décembre 2011.
Or étant donné la complexité des différents transferts,
au 31/12/2011 le processus d’externalisation se poursuit
toujours.
L’état des lieux de l’externalisation au 31/12/2011 est le
suivant :
– Santé Service a repris la facturation des nouveaux contrats
abonnés des mois d’octobre et de novembre 2011;
– Santé Service gère la fourniture et les envois de matériels
de téléassistance.
Au vu des retards pris, l’équipe de téléassistance accuse un
surcroît de travail (entrée en stock du matériel, difficultés
accrues sur le serveur appartenant désormais à Santé
Service), et donc ne peut pas animer et développer l’activité
au sein du réseau. L’équipe est mobilisée par des difficultés
administratives et techniques. De fait, nous avons du faire
appel à un CDD pour la partie administrative et gestion.
Nous espérons que le contrat de partenariat soit effectif
au 31/03/2012.
• Concernant les Points Services : au 31/12/2011,
8 structures ont signé un contrat pour devenir Point Service,
avec une effectivité au 1/01/2012. Parmi ces 8 structures,
5 ont fait le choix de passer de Point Conseil à Point Service,
ce qui représente un total de 670 abonnés.
Ce nouveau modèle intéresse plus particulièrement des
structures qui ont décidé de s’investir dans l’activité de
téléassistance et d’ajouter cette offre à leurs autres offres
de services.
Le travail de fonds effectué pendant cette année
de transition devrait permettre un redémarrage de
l’activité en 2012. Mais les retards pris dans le processus
d’externalisation et les lourdeurs administratives du siège,
vont nous obliger à réviser les prévisions budgétaires
initialement faites pour 2012.
De plus, et en conclusion, si la fédération « outil politique
de la branche » ne porte pas l’activité de téléassistance,
celle-ci ne pourra pas se développer malgré les apports de
fonds importants effectuer durant les exercices précédents.
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B. Una formation : premier exercice
complet
a) Le modèle économique
L’activité 2011, troisième année d’activité d’Una Formation,
a été marquée par les suites de la restructuration de
l’équipe.
Pour mémoire, en 2010, après le constat d’un niveau
d’activité en deçà des prévisions budgétaires, l’effectif a
été fortement réduit.
En janvier 2011, l’effectif était constitué de deux salariées :
la directrice et l’assistante formation.
La directrice d’Una Formation a quitté la structure début
mars 2011.
Afin de palier à la baisse d’effectif, un CDD a été recruté
d’avril à septembre 2011.
En avril 2011, le directeur général a confié à la directrice
des ressources humaines Réseau, la supervision d’Una
Formation.
L’effectif d’Una Formation a été stabilisé en septembre
et octobre 2011, avec le recrutement d’une chargée de
gestion de la formation et d’une responsable formation.
La stabilisation de l’effectif a permis de relancer l’activité et
de nouer de meilleurs contacts avec les adhérents.

b) Les actions et les résultats
Le catalogue
Le catalogue 2011 conserve les thématiques habituelles, à
savoir citoyenneté, droit et paye, pratiques professionnelles,
domicile et aidants, petite enfance, gestion et
développement de l’offre de service. Les cycles métiers
sont aussi reconduits en 2011.
Le cycle responsables de secteur et le Master I Management
général pour l’Entreprise Sociale en partenariat avec l’Essec
sont nos deux produits phares du catalogue 2011.
Une nouvelle thématique sur la qualité et l’évaluation
apparaît. Elle se décline en 3 formations qui rencontrent
un grand succès auprès de nos adhérents :
– le renouvellement de l’agrément ;
– mettre en place une démarche qualité ;
– préparer et réaliser un audit interne.
La thématique la plus demandée par nos adhérents est celle
du droit et de la paye avec la formation sur les dispositions
de la nouvelle convention collective de branche. En 2011,
13 sessions de formation ont été réalisées sur ce produit.
La formation sur la modulation du temps de travail est aussi
très demandée par nos adhérents.
Depuis la fin de l’année 2011 une réflexion est menée afin
d’ouvrir nos formations à des structures non adhérentes
à Una et aux intervenants à domicile. La réflexion et les
travaux afférents aboutiront à une prise de décision des
instances d’Una Formation sur le 1er semestre 2012.

L’accompagnement du programme
de modernisation
Una Formation a accompagné l’ensemble du réseau dans le
cadre du programme de modernisation. Certaines actions

n’ont pas pu être réalisées en 2010 et sont donc reportées
sur 2011. À la fin de l’année 2011, la quasi-totalité des
actions de formation dans le cadre du programme de
modernisation est réalisée.
À titre d’illustration, en 2011, sont réalisées :
– 32 sessions de formations sur la thématique Référent
bonnes pratiques professionnelles avec un total de
322 tagiaires.
– 18 sessions de formation sur la thématique Référent
qualité pour un total de 163 stagiaires.

Le développement de partenariat
avec les unions départementales
et Régionales
Une des activités de l’organisme consiste à travailler sur
la mise en place de modes de collaboration efficaces avec
les structures locales. L’objectif étant de permettre une
meilleure prise en compte des besoins des adhérents en
matière de formation.
La mise en place du programme de modernisation a permis
l’optimisation des investissements humains sur les formations
liées au programme. En même temps, les relations mises en
place avec les chargés de mission départementaux présagent
une future collaboration potentielle dans la mise en place
d’autres formations que celles liées au programme.
Ainsi en 2011, l’action conjointe d’Una Formation et des
Unions a conduit à la mise en place de cycles métiers
responsables de secteur avec Una Puy-de-Dôme, Una
Allier et Una Seine-et-Marne. Sont également proposées
des sessions de formation spécifiquement adaptées aux
besoins des régions ; ces actions décentralisées représentent
environ 48 % de l’activité d’Una Formation.

La construction d’une stratégie
de communication sur l’offre de
formation
Le service communication d’Una fait le constat qu’Una
Formation est difficilement identifiable dans le site internet
www.una.fr. Afin de remédier à ce manque de visibilité, les
travaux démarrent fin 2011 en vue d’aboutir à la création
d’un site internet dédié à Una Formation avec le budget
alloué à la communication.
Le site Una Formation sera opérationnel dans le courant
du premier trimestre 2012. Ce site proposera l’offre de
formation d’Una Formation et permettra aux clients de
s’inscrire directement en ligne. Le site proposera aussi
des informations sur les dispositifs de financement de la
formation professionnelle.
La création du site internet dédié Una Formation lance
le débat sur l’ouverture au grand public de notre offre
de formation qui, jusque là, était réservée aux adhérents.
Una Formation renforce également sa communication en
démultipliant les envois aux adhérents sur les actions de
formation à venir.
Una formation a référencé le cycle métier responsable de
secteur sur la base de données du Gip Carif Île-de-France.
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1. L’assemblée générale
du 30 juin 2011
A. Le déroulement
La 45e assemblée générale d’Una se tient le 30 juin 2011
de 9 h à 17 h, à la Maison de la Chimie à Paris, sous la
présidence d’André FLAGEUL (président) et en présence
du Conseil d’administration d’Una.
Danièle BECQUAERT, vice-présidente d’Una, présente
le quorum de l’assemblée générale : 57 structures
départementales sur 84 sont présentes ou représentées.
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut
valablement délibérer. Sur 523 délégués appelés,
374 ont été désignés pour représenter les structures
départementales : 355 sont présents ou représentés avec
pouvoir. 48 auditeurs participent également aux débats.
L’assemblée générale 2011 se déroule selon l’ordre du
jour suivant :
• À partir de 8 h 30 : accueil des participants.
• 9 h 30-9 h 45 : Ouverture de l’assemblée générale et
présentation du rapport moral, André FLAGEUL, président
Una.
• 9 h 45-10 h 20 : présentation du rapport d’activité 2010,
Emmanuel VERNY, directeur général Una
• 10 h 20-11 h 00 : débat
• 11 h 00-11 h 30 : présentation du rapport du CESE sur la
dépendance des personnes âgées, Yves VEROLLET, membre
du CESE et rapporteur
• 11 h 30-11h40 : accueil de Madame Roselyne BACHELOTNARQUIN, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale,
par André FLAGEUL
• 11 h 40-12 h 00 : intervention de Madame Roselyne
BACHELOT-NARQUIN
• 12 h 00-12 h 20 : présentation du rapport de gestion 2010,
Jean-François CALARNOU, trésorier Una
• 12 h 20-12 h 30 : présentation du rapport du commissaire
aux comptes, Fouad EL MGHAZLI, Sofideec, commissaire
aux comptes
– Présentation des comptes annuels clos le 31 décembre
2010 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.
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• 12 h 30-12 h 45 : débat
• 12 h 45-12 h 50 : Danièle BECQUAERT présente la liste
des 20 candidats scrutateurs et la liste du renouvellement
du conseil d’administration pour le 3e tiers sortant 2011.
• 12 h 50-14 h 00 : déjeuner
• 14 h 15-14 h 25 : l’interview vidéo réalisée entre
Christiane MARTEL, présidente honoraire d’Una et JeanPaul DELEVOYE, président du Conseil économique, social
et environnemental, est projetée.
• 14 h 25-15 h 15 : présentation des textes soumis au vote
et débat, André FLAGEUL, président d’Una et Emmanuel
VERNY, directeur Général d’Una, présentent les motions
suivantes :
– n° 1 : actualisation du rapport d’orientation 2008 – 2012
– n° 2 : « Pour un mode d’organisation du réseau porteur
d’avenir »
– n° 3 : motion d’Una Loire demandant la reconnaissance à
part entière des CSI, Ssiad, services à la famille
– n° 4 : motion Una Seine-et-Marne relative à la
professionnalisation
Jean-Marc DE JESUS, président d’Una Alpes-Maritimes,
présente la déclaration commune des unions départementales
des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes et demande
à ce qu’elle soit annexée au procès-verbal de l’assemblée
générale.
• 15 h 15-15 h 45 : Jean-François CALARNOU, trésorier
d’Una, présente le budget 2011 révisé, le budget 2012, le
taux de cotisation pour l’année 2012 : 0,04041 euro par
unité de cotisation.
• 15 h 45-16 h 00 : conclusion de l’assemblée générale,
André FLAGEUL, président Una
• 16 h 00-16 h 30 : vote des délégués.
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B. Les motions votées
a) Motions présentées ou
soutenues par le Conseil
d’administration Una
N° 1 : Actualisation du Rapport
d’orientation 2008 – 2012 « Un réseau
citoyen, entreprenant et solidaire »
1. Eléments du contexte
Après l’adoption en 2008 de notre dernier rapport
d’orientation, le contexte du secteur de l’aide, des soins et
des services à domicile a connu de nombreuses évolutions.
Voici quelques-unes de celles qui ont le plus marqué notre
secteur :
• La crise des finances publiques (déficit budgétaire de l’État
et de la sécurité sociale, étranglement des départements,
impact de la RGPP, plan de rigueur) est venu se surajouter à
un système de financement et de tarification qui était déjà
à bout de souffle.
• Confrontés aux interpellations fortes et régulières des
fédérations représentatives, les pouvoirs publics ont
régulièrement « botté en touche » : concertations sans
suite, rapport non utilisé, et surtout stigmatisation, directe
ou insidieuse, d’une soi-disant « mauvaise gestion » des
structures d’aide à domicile, en particulier les associations.
Il est vrai qu’il y a eu et qu’il y a certaines situations qui
relèvent de cela, mais le rapport Igas / IGF a, au moins,
le mérite de montrer que ce sont bien les modalités de
financement et de tarification qui sont les principaux facteurs
explicatifs. D’octobre 2009 à avril 2011, les pouvoirs publics
ont surtout fait la preuve de leur immobilisme.
• La consultation « dépendance » malgré ses limites, et elles
sont fortes, a permis de dégager une majorité d’idées autour
de plusieurs considérations :
– la priorité à donner dans les années à venir au maintien à
domicile des personnes âgées en perte d’autonomie ;
– la nécessité de garder dans l’Apa les personnes classées
en Gir4 ;
– le refus d’une assurance individuelle obligatoire se
substituant au financement public ;
– le refus de la dramatisation financière : les propositions de
l’ADF, celle du Conseil économique, social et environnemental
montre qu’il est possible de trouver rapidement les
financements publics nécessaires. C’était l’option prise par
Una dans son manifeste sur le 5e risque, adopté par notre
Assemblée Générale de 2008.
Que va faire le Gouvernement de ces propositions ? Quelle
sera la portée réelle des mesures qui seront annoncées ?
Réforme sérieuse ou simple effet d’annonces accompagné
de mesures « poudre aux yeux » ?
• Dans ce tableau assez rude, les discussions entre l’ADF
et le Collectif des 16 sur une réforme de la tarification
des services d’aide et d’accompagnement à domicile
sont une action significative, porteuse d’avenir. C’est
le résultat d’une volonté stratégique constamment
portée par Una malgré les craintes, les doutes, les
scepticismes. Le statu quo est tout simplement mortel et

aucun acteur n’a proposé de plan B. Au-delà des seules
considérations financières, ce projet de réforme permet
de construire un processus de tarification lié à la réalité
des activités, aux conditions d’organisation et de gestion,
à la professionnalisation des personnels, dans le cadre
d’exigences réciproques entre financeur et opérateur.
• L’ensemble des travaux menés depuis un an a également
permis de mettre l’accent sur la nécessité de définir et de
promouvoir une véritable politique publique de prévention.
Si cette approche figure déjà dans les lois du 4 mars 2002
sur les droits des malades et du 11 février 2005 relative aux
personnes handicapées, force est de constater les lacunes
actuelles dans ce domaine. Una souscrit aux propositions
contenues dans le rapport 2010 de la CNSA concernant
« une politique de prévention au service de l’autonomie ».
L’ensemble des services d’aide et de soins à domicile peut
jouer un rôle essentiel dans une stratégie de prévention de
la perte d’autonomie tout au long de la vie.
Una appelle ses adhérents à développer des actions et des
projets dans ce sens.
De même, Una considère que les Ssiad et les CSI ont un rôle
important à jouer dans le cadre de l’éducation thérapeutique
des patients et demande que les mesures soient prises pour
encourager et développer leur action dans ce domaine.
• Compte tenu du rôle tenu par Una durant cette période, le
réseau et les instances d’Una ont une double responsabilité :
– en externe, celle de continuer à construire l’avenir et de
créer les alliances nécessaires pour y arriver,
– en interne, d’accepter les changements nécessaires pour
assurer la continuité des missions.

2. Organisation et tarification : plus qu’une
réforme, une refondation
Aide et accompagnement des personnes âgées,
des personnes en situation de handicap et
intervention sociale auprès des familles
Una réaffirme sa détermination à ce que le projet de réforme
élaboré avec l’ADF se concrétise rapidement dans le cadre
du processus de travail défini en concertation avec l’ADF.
Rappelons que ce projet de réforme prend en compte
4 principes fondamentaux :
– l’universalité des prestations
– l’accès équitable à l’aide sur tout le territoire
– la reconnaissance des efforts continus de qualification et
de professionnalisation des salariés
– la prise en compte des conventions collectives et des statuts
de la fonction publique dans la définition des enveloppes
budgétaires.
Una demande aux pouvoirs publics de tout mettre en œuvre
pour que l’application de cette réforme, qui conçue comme
progressive, puisse démarrer, ce qui implique :
– une mesure législative refondant l’autorisation des Saad
– un décret relatif aux conditions techniques de
fonctionnement des Saad définissant les engagements des
services en fonction de typologie des publics accueillis.
Au-delà de la seule tarification, cette réforme redéfinit les
missions, d’intérêt général, d’aide et d’accompagnement,
garantissant la réalisation d’une multiplicité de prestations
pour une diversité de typologies de publics.
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Una réaffirme son soutien aux modalités qui sont
déterminantes dans cette réforme :
– un budget global fixé dans un contrat pluriannuel d’objectif
et de marges,
– un dialogue de gestion, en amont et en aval,
– une optimisation de la gestion financière et sociale
(productivité administrative, encadrement des coûts de
fonctionnement et du nombre d’heures d’intervention à
réaliser)
– la réforme de la participation des usagers, qui est
actuellement défavorable aux personnes ayant le plus besoin
d’aide.

Soins infirmiers à domicile
Una réaffirme son soutien à une réforme de la tarification
des Ssiad sui prenne en compte la réalité des services
rendus, notamment dans les cas complexes et les situations
spécifiques et qui instaure une équité de traitement sur tout
le territoire.
Una considère que la mise au point concertée du cahier
des charges des Ssiad doit être la pierre angulaire de cette
réforme, car devant définir clairement les publics, les
missions, les conditions de fonctionnement, les qualifications,
les efforts en matière de qualité et de regroupement, les
modalités pour les situations complexes et spécifiques (nuit,
VIH, Alzheimer, fin de vie).
Una demande que le système de tarification par score tienne
compte de l’ensemble de ces éléments et qu’il repose avant
tout sur un réel dialogue de gestion entre les autorités
compétentes et les Ssiad.
Le projet de réforme doit être mené par les pouvoirs publics
dans une logique de transparence sur les données recueillies,
les modèles utilisés et les impacts futurs.
Una demande qu’une véritable étude nationale des coûts
soit menée et rappelle que la CNSA en a reçu mission de
par la loi.
Una demande aussi que, sans attendre cette réforme, les
opérations de rebasage tarifaire soient menées en 2012, par
imputation sur le volume de création de nouvelles places.

Centres de soins infirmiers
Una rappelle son attachement à ce mode d’intervention et
son rôle crucial en matière de santé publique.
Una demande que les modalités de financement,
d’organisation et de gestion des centres de soins fassent
l’objet d’améliorations rapides, en concertation entre les
autorités de tutelles et l’ensemble des acteurs représentatifs.
Una agira avec détermination pour que les Ssiad et les CSI
bénéficient d’un plan de modernisation pris en charge par les
financeurs concernés, permettant notamment de s’adapter
à l’arrivée de nouvelles technologies et aux nouvelles
contraintes réglementaires.

Les services polyvalents d’aide et de soins
à domicile (Spasad)
Inscrite dans la loi du 2 janvier 2002, la création des Spasad
est officialisée dans le décret du 25 juin 2004. Aujourd’hui, la
situation de leur développement est tout à fait insatisfaisante,
leur nombre reste faible, les autorités de tutelle paraissent
peu intéressées et parfois peu facilitantes, les avantages
attendus se heurtent à des difficultés administratives
décourageantes.
Una rappelle son attachement à ce mode d’organisation et
de coordination entre l’aide et le soin, qui permet de mieux
évaluer les situations individuelles et donc de mieux répondre
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à leurs besoins et attentes, notamment en améliorant la
coordination des interventions.
Una demande aux pouvoirs publics de prendre les mesures
nécessaires à un développement rapide, concerté et maîtrisé
des Spasad dans le cadre des réformes annoncées sur la
dépendance.

3. La convention collective de branche
Le 21 mai 2010 Una a signé, avec l’ensemble des fédérations
employeurs de la branche professionnelle et avec la CFDT
et l’Unsa, une convention collective unifiant l’ensemble des
statuts des salariés, soit 230 000 personnes.
Una a bien entendu les expressions qu’il pouvait y avoir dans
le réseau de craintes quant aux conséquences économiques
de l’application de ce texte.
Ce texte a une importance capitale pour notre secteur en
lui donnant une identité, une force, un dynamisme et une
volonté de progrès social.
C’est pourquoi Una maintient le cap de l’application de la
CCB au 1er janvier 2012 :
– y renoncer serait prendre le risque de faire exploser la
branche professionnelle,
– Una agit, au sein de l’USB, pour obtenir l’accord des
financeurs et les premières réponses vont dans ce sens,
– la réforme de la tarification des Saad négociée avec l’ADF
repose sur le principe du respect des conventions collectives,
– enfin, la mesure la plus lourde budgétaire (à savoir les
temps de soutien et de concertation) est une mesure sous la
seule responsabilité de l’employeur (article V-3 de la CCB) et,
pour Una, son application doit se discuter dans le cadre d’un
dialogue de gestion prévu dans la réforme de la tarification.
Non seulement Una maintient le cap, mais elle appelle
l’ensemble de ses adhérents concernés à une mise en œuvre
exemplaire de la CCB dès le 1er janvier 2012.
Nous devons faire de cette exemplarité un marqueur de
l’appartenance au réseau Una, conformément à notre charte
d’appartenance et d’engagement.

4. Personnes en situation de handicap :
c’est l’affaire de tout le réseau !
Depuis 2005, Una a organisé et structuré un plan d’action
pour inciter le réseau à développer ses interventions en
direction des personnes en situation de handicap.
Plus de 6 ans après, on peut considérer qu’une première
étape a été atteinte :
• aujourd’hui, le réseau intervient auprès de 44 000 personnes
en situation de handicap ou de maladie chronique
invalidante ;
• nous avons signé des conventions de partenariat avec l’APF,
la Fisaf, l’Unafam, l’Unapei et Handéo ;
• nous siégeons au CNPH et nous avons participé à la
création de la Conférence des Gestionnaires.
Aujourd’hui, il s’agit d’aller plus loin dans la formulation de
la stratégie d’Una :
• l’aide, l’accompagnement et les soins des personnes en
situation de handicap font partie du cœur de métier du
réseau Una, au même titre que les interventions (aide et/
ou soins) auprès des personnes âgées, des familles et de la
petite enfance.
Una appelle tous ses adhérents à développer leurs actions
auprès de ce public.
• Una soutient la notion de « société inclusive », défendue
notamment par l’APF, c’est-à-dire d’une société ouverte
à tous avec toutes les personnes, concernées ou non par
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l’exclusion, partageant la volonté de « vivre ensemble », dans
le sens de la dignité, de la citoyenneté et de la participation
sociale.
Cela signifie assurer l’effectivité des droits, l’accessibilité
universelle, l’absence de préjugés et de discriminations.
• « Les contraintes budgétaires » produisent des effets
particulièrement négatifs sur les établissements et services
pour personnes handicapées :
– baisse des crédits et insuffisance de la tarification,
– frein sur les programmes de création de places,
– difficulté dans le champ du travail adapté,
– renoncement dans le domaine de la formation
professionnelle,
– restrictions dans le domaine de l’insertion professionnelle,
– 100 000 personnes handicapées restent encore sans
solution adaptée.
• Una, avec l’ensemble des adhérents de la Conférence des
Gestionnaires, demande aux pouvoirs publics de mener à
son terme la politique du handicap ambitieuse sur laquelle le
président de la République s’était personnellement engagé :
– une ambition en matière de handicap est socialement
nécessaire et économiquement rationnelle ;
– nombre de ces enjeux doivent être considérés comme des
priorités de santé publique.
• Una demande que la rédaction initiale de la proposition de
loi du sénateur Paul Blanc portant sur l’extension du champ
de la compensation aux aides à domicile (et donc prenant
en charge les activités domestiques) puisse être intégrée
le plus rapidement possible dans un texte législatif et soit
opérationnelle, en tout état de cause, au 1er janvier 2012.
• Le 9 juin 2010, Una a signé une convention avec le
ministère de l’Éducation nationale afin de permettre aux
adhérents Una de recruter des auxiliaires de vie scolaire
arrivant en fin de contrat avec l’Éducation nationale, pour
accompagner les enfants handicapés en milieu scolaire. Pour
Una, les objectifs de cette convention sont :
– de proposer un cadre d’emploi pérenne à ces personnels ;
– d’offrir un cadre de professionnalisation au sein des services
d’aide à domicile ;
– mais surtout et en premier lieu, d’assurer une qualité
d’accompagnement des enfants, en répondant aux besoins
de continuité de l’accompagnement entre l’école et le
domicile.
Force est de constater que cette convention n’a eu qu’un
impact très limité tant les modalités de pilotage du dispositif
par les autorités de tutelle concernées que les conditions
d’organisation et de financement, constituent des obstacles
actuellement difficilement surmontables. Par ailleurs, le cadre
d’emploi et la professionnalisation butent sur des positions
divergentes entre les différents acteurs.
Pour Una, l’accompagnement des enfants handicapés doit
répondre aux exigences suivantes :
– organiser, à l’échelon local et dans la proximité du lieu de
vie de l’enfant ou du jeune, une intervention individualisée ;
– répondre à une mission de service public, c’est-à-dire offrir
un service accessible à tous et sur l’ensemble du territoire ;
– mettre en œuvre une réponse pérenne et de qualité pour
les enfants et les familles ;
– garantir la professionnalisation et l’évolution
professionnelle, l’encadrement et un emploi pérenne aux
personnels.
• Una adopte, pour la période 2011 – 2013, 6 axes
principaux de travail dans ce domaine :
– sensibiliser le réseau et valoriser les réalisations ;

– structurer la représentation institutionnelle du réseau et
d’Una ;
– animer les partenariats existants, les améliorer et les
développer ;
– développer une offre de formation adaptée ;
– développer les approches transversales (parentalité et
handicap, petite enfance et handicap) ;
– accompagner le réseau dans ce développement.
• Una encourage ses adhérents à s’inscrire dans la
labellisation Cap’Handéo.

5. Familles
Le rapport d’orientation pour l’aide aux familles est arrivé
à son terme fin 2010. Il faisait état d’un enjeu principal
pour les services d’aide aux familles autour de la capacité
d’articuler les 2 grandes missions des services que sont
l’intervention sociale (Caf/ CG) et les réponses en direction
des familles dans leurs besoins de concilier la vie familiale
et la vie professionnelle (modes d’accueil petite enfance),
la diversification des publics (PH) et la valorisation des plus
values des Services d’aide aux familles dans le dispositif
d’action sociale.
Or, depuis 2006, les services d’aide aux familles ont
été confrontés à un certain nombre d’évolutions qui
se sont traduites notamment par une diminution des
interventions de prévention et de soutien à la parentalité
en Caf. Quelques chiffres : 58 % de l’activité TISF est
financée dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance, une
activité en augmentation, tandis que le financement Cnaf
des interventions TISF a diminué de 10,2 % entre 2005
et 2009.
Même si la place des services d’aide aux familles dans le
dispositif de protection de l’enfance est confirmée, on
constate, 10 ans après la rénovation du diplôme de TISF,
une persistance de la méconnaissance du métier de TISF, des
pratiques professionnelles et des contenus des interventions
par les autres travailleurs sociaux, ce qui doit nous inciter à
nous re - poser la question de l’avenir.
Enfin, depuis janvier 2011, la suppression des exonérations
de charges sociales dans un contexte global très difficile
interroge la survie de certaines structures. Sans solution, cela
aura des effets très négatifs sur la situation financière des
services. Malgré les démarches multiples et les interpellations
répétées auprès de nos partenaires et interlocuteurs
(Ministères, DGCS, Cnaf), nous n’avons à ce jour pas de
solutions concrètes, mis à part les négociations locales.
Dans ce contexte, les axes prioritaires pour l’année à venir,
pour l’aide aux familles sont :
– la définition des orientations 2012-2015, et la mise en
débat de ces orientations avec le réseau ;
– la négociation et la recherche de solutions adaptées en
matière de financement, en particulier l’élaboration de
propositions spécifiques aux services d’aide aux familles pour
une la réforme de la tarification en cours ;
– la consolidation du réseau en tant qu’acteur de la
protection de l’enfance, avec un point d’orgue autour de
la journée nationale consacrée à ce thème ;
– la valorisation de l’accompagnement des familles
confrontées aux maladies chroniques et au handicap par
les services d’aide aux familles ;
– l’accompagnement du réseau sur les évolutions et les
impacts de la loi HPST, la mise en place de l’appel à projet
et le recours aux procédures de marchés publics.
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6. Una Petite Enfance

c/ La confirmation de nos hypothèses

a/ L’activité relative à la petite enfance se
développe à Una

Internes au réseau
• La «petite enfance» se confirme comme un vrai
domaine de diversification, qui permet de mobiliser des
compétences existantes chez les adhérents du réseau et
immédiatement transférables au domaine.
• Des résultats Réseau prometteurs, avec des adhérents
qui se lancent et ne renoncent pas, qui acquièrent des
compétences avérées dans le domaine, mais aussi avec le
constat qu’un succès en appelle d’autres. Une ouverture
de structure est souvent suivie d’autres sollicitations de
la Caf, de communes ou d’entreprises.
• Une modification des points de vue qui amène des
adhérents de plus en plus nombreux à nous solliciter pour
les accompagner, soit dans leur réflexion stratégique de
développement «petite enfance», soit dans la conception
et la concrétisation de projets de services ou de structures
«petite enfance».

Par la conception de projets, par les adhérents
Sur 2010, les accompagnements d’Una Petite Enfance ont
porté sur 75 projets (23 qui ont déjà ouvert leurs portes et
52 projets qui sont en cours de création. Leur répartition
territoriale se fait sur 27 départements différents.
Pour 72 % des créations, les adhérents ont choisi la
création de structures d’accueil collectif de jeunes enfants,
de type multi-accueil ou micro crèche. Les services de
garde d’enfants au domicile parental représentent les
28 % restant.
Par la réponse aux offres de commande publique
2010 a vu croître le nombre de réponse aux avis de
délégation de service public, émis par les collectivités
locales (communes ou intercommunalités), concernant
leurs équipement « petite enfance ».
La veille réalisée par Una Petite Enfance permet un
adressage ciblé des offres recensées, en direction des
Una départementales et des adhérents du territoire.
Depuis Janvier, 50 offres ont été transmises, contre 32
pour l’ensemble de l’année 2009, signant une meilleure
appréhension des procédures de publicité des offres. Ces
50 DSP représentent 1562 places.
10 adhérents nous ont informés qu’ils formuleraient une
candidature à ces DSP et ont été accompagnés en ce sens,
à leur demande. Ce sont essentiellement des associations
s’adressant aux personnes âgées. Ces 20 % de réponses
sont une progression au regard des 15 % de 2009.
Par l’incitation formative
Una Petite Enfance propose, depuis Mai 2010, des sessions
de formation, sorte de visite guidée de l’univers «petite
enfance» et des perspectives opératoires du domaine. Les
42 adhérents qui ont participé à ces sessions, sont des
structures traditionnelles du réseau (70 % de structures
Personnes Agées), convaincues ou simplement curieuses
de l’intérêt du pétale «petite enfance».
Pour autant, 22 ont depuis, soit entrepris une réflexion
de fond sur la question d’un développement sur le thème
de la « petite enfance »(7), soit démarrer la construction
d’un projet spécifique (11) et 2 ont même ouvert un
équipement (micro-crèche).
En somme, plus de la moitié des structures participantes
ont concrétisé leur démarche dans l’année.

b/ L’activité « petite enfance » du réseau
est rendue visible par la création de Una Petite
Enfance et nourrit la notoriété de Una sur la
question
• Par la présence d’innovations du Réseau sur le site
www.accueil-petite-enfance.fr de l’Uniopss.
• Par la participation à des manifestations comme le salon
Santé-Social, organisé autour du congrès de l’Unccas, ou
comme le salon des Maires et des Collectivités Locales.
• Par la reconnaissance progressive des instances du
secteur ( ANSP, Cnaf…).
• Au travers de l’adhésion d’associations «petite enfance»
ou de l’aide à la reprise d’activité «petite enfance» par
nos adhérents.
• Par le travail dans la commission interfédérale «petite
enfance» de l’Uniopss.
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Externes au réseau
• La validation du positionnement spécifique des
adhérents permettant la construction de projets innovants
qui combinent la garde individuelle et l’accueil collectif,
pour proposer une réponse globale et efficiente couvrant
l’ensemble des besoins des familles en matière de garde
des enfants, quelque soit leurs âges.
• Une politique publique de création de places
qui se poursuit, avec des financements stables en
termes d’investissement et en croissance de 3 % en
moyenne sur les 3 dernières années, en matière de
fonctionnement.

d/ Les pistes stratégiques pour demain
Confirmer Una dans sa pertinence effective sur le
domaine de la «petite enfance»
– par la croissance du nombre d’accompagnements des
adhérents,
– par l’accroissement du taux de réponse et de réussite
dans les réponses aux commandes publiques
– par le développement et l’élargissement des
thématiques de formation : l’optimisation gestionnaire,
les opportunités de commandes publiques, la démarche
de stratégie-projet…
– par les constructions originales, innovantes et
pertinentes, élaborées avec les partenaires locaux.
Développer des stratégies de synergie interne au
Réseau
– par la création d’espaces d’échange entre les adhérents
via Internet sur leurs réalisations et projets,
– par la mise en ligne de fiches pratiques, d’outils de
construction des projets et d’informations actualisées sur
le domaine,
– par la mise en évidence du potentiel des montages
mixtes, qui résultent de la mise en lien des divers pétales :
actions intergénérationnelles, travail éducatif avec les
familles, contributions aux démarches d’insertion, accueil
d’enfants en situations de handicap…
Poursuivre la démarche d’identification de Una
comme acteur majeur du secteur
– par l’intensification des relations auprès des acteurs de
terrain,
– par le renforcement des liens avec les instances centrales
(Cnaf, CCMSA, ANSP…),
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– par l’implication dans les instances de réflexion sur
le champ de la « petite enfance » pour défendre les
positionnements adoptés : priorité à l’intérêt de l’enfant,
respect des choix éducatifs parentaux, choix pour tous
les parents de la modalité de garde qui leur convient,
garantie de l’égale qualité de l’accueil à domicile comme
en structure…
– par le maintien d’une présence forte aux manifestations
regroupant nos partenaires (élus, Caf…).

7. Logement
Le 10 mars 2011, Una a signé une convention avec
Amallia, collecteur de la participation des employeurs à
l’effort de construction (action logement).
Amallia a fait le choix d’intervenir très fortement au sein
de l’économie sociale, en cohérence avec ses valeurs de
solidarité et de proximité.
Ce partenariat comporte 4 axes de coopération :
– offrir des solutions logement aux salariés du réseau
Una ;
– favoriser une synergie emploi – logement ;
– favoriser des échanges entre les adhérents du réseau
Una et Amallia ;
– promouvoir Amallia comme CIL de référence au sein
du réseau.
Dans ce cadre, Amallia mène des actions de communication
auprès de ses 8.000 entreprises adhérentes pour valoriser
l’action du réseau Una.
De son côté, Una propose à ses adhérents de choisir
Amallia comme organisme collecteur du 1 % logement.

8. L’action politique d’Una dans la période à
venir
• Les structures d’aide, d’accompagnement, de soins
et de service à domicile constituent un véritable secteur
économique à finalité sociale et doivent s’inscrire aussi
dans les politiques publiques économiques.
Investir dans la solidarité en général, et dans l’aide et
les soins à domicile en particulier, n’est pas seulement
socialement juste et nécessaire, c’est aussi rationnel
du point de vue économique, en termes d’emplois, de
consommation et d’aménagement du territoire.
• C’est pourquoi l’objectif est de faire changer le regard
des pouvoirs publics sur le soutien financier à notre
secteur : il ne s’agit pas d’une assistance à fonds perdus
mais véritablement d’un investissement stratégique,
compte tenu des enjeux du maintien à domicile dans
la prise en charge des personnes en situation de perte
d’autonomie. À cet égard, notre revendication d’un Fonds
d’urgence devient celle d’un Fonds d’investissement
stratégique en faveur de l’aide à domicile, destiné à
renforcer/reconstruire les fonds propres de nos adhérents,
dans le cadre d’un plan d’optimisation de l’organisation
et de la gestion de la structure, en cohérence avec le
programme de modernisation du réseau Una et avec les
réformes de tarification Saad et Ssiad.
• Cela signifie que le réseau Una se mette dans une
démarche proactive de prévention des risques financiers
et sociaux, en acceptant et en utilisant les outils conçus
pour cela (Argos, Barom’Emploi, questionnaire DGCS,
enquêtes Ssiad, …) et en exploitant les consolidations au
niveau du réseau Una.
• Si nos revendications ne sont pas encore satisfaites,
loin de là, elles restent d’actualité. La mobilisation doit

demeurer forte. C’est la responsabilité d’Una de susciter,
animer, développer les actions de lobbying nécessaires,
soit par nous-mêmes, soit – et de préférence – dans une
démarche collective.
• La modernisation n’est pas seulement nécessaire,
maintenant elle est urgente, car elle est une source
importante de crédibilité en faveur du réseau Una.
L’objectif est donc de négocier avec les autorités
concernées (CNSA, DGCS), une deuxième tranche
2013 – 2015 qui tienne compte de ces enjeux et qui
contribue à accélérer les mutations indispensables, tout
particulièrement en ce qui concerne les démarches de
mutualisation / regroupement. Aujourd’hui, 50 unions
départementales ont choisi le chantier Mutualisation,
430 structures du réseau y sont engagées et 45 projets
sont en cours. Les premiers résultats sont là, l’effet
d’expérience doit nous permettre d’aller plus vite.
La réussite de ces objectifs appelle un réseau Una fort,
solidaire, dynamique, ouvert et démocratique.
Unanimement solidaires !

N° 2 : « Pour un mode
d’organisation porteur d’avenir »
1. Ces dix dernières années, Una a fait des
choix politiques concernant l’organisation
et la structuration du réseau.
Pour éclairer le débat d’aujourd’hui, il est nécessaire de
rappeler les grandes orientations prises par Una à ce sujet.
En 2003, l’Assemblée générale d’Una adopte une motion
« renforcer la dynamique du réseau » qui a tracé toute
l’action d’Una depuis, dans ce domaine :
• Una est une union plurielle ;
• Una assume sa dualité de mouvement et de syndicat
d’employeurs ;
• l’adhésion à Una doit se faire sur la base d’une Charte
d’appartenance et d’engagement (qui a été adoptée par
l’Assemblée générale de 2004), définissant les engagements
et l’implication de chaque adhérent ;
• Una affirme sa volonté de donner un nouveau souffle à
l’implication des bénévoles, militants de l’action sociale et
médico-sociale ;
• dans cette motion, Una affirme le rôle des différents
niveaux du réseau :
– elle réaffirme le rôle fondamental des structures
départementales, comme le lieu premier de l’appartenance
et de l’engagement,
– elle confirme le rôle des unions régionales, lieu de
représentation, de synergie et de subsidiarité,
– elle rappelle les fonctions de la structure nationale :
production d’idées, débats démocratiques et décisions
politiques, représentations, lobbying et communication,
syndicat d’employeurs, accompagnement du réseau ;
• cette motion définit un certain nombre d’évolutions dans
l’organisation du réseau :
– le développement de la démocratie participative, avec
l’institutionnalisation dans les statuts (ce sera fait en 2004)
de la Conférence des Présidents,
– la mise en réseau des commissions et groupes de travail
fonctionnant au plan national avec les réflexions collectives
menées localement,
– le renforcement opérationnel de chaque structure
départementale, jugé comme absolument vital,
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– l’incitation à la mise en commun des moyens de gestion,
sous forme de regroupement ou de fusion.
Ces orientations ont été confortées lors de l’assemblée
générale de 2004 qui les a concrétisées dans les nouveaux
statuts d’Una, la Charte d’appartenance et d’engagement.

2. Où en sommes-nous aujourd’hui ?
• Sur le plan du fonctionnement de nos instances, les
évolutions ont été les suivantes :
– la quasi-totalité des unions départementales et
régionales ont adopté les nouveaux statuts-types issus
des textes votés entre 2003 et 2005,
– de nouvelles unions départementales se sont créées : il y
en a aujourd’hui 85, dont 3 à caractère interdépartemental,
– la Conférence des Présidents est entrée dans les mœurs
et permet une véritable confrontation des points de
vue avant l’examen des textes essentiels par le Conseil
d’administration.
• Le passage du siège Unassad à celui d’Una, avec un
nouveau bloc-marque a été reçu positivement par le
réseau. Aujourd’hui 55,7 % des adhérents l’ont fait
figurer sur leur papier à lettre et 35 % envisagent de le
faire. La stratégie de communication d’Una a permis de
valoriser l’appartenance au réseau.
• Mais l’évolution majeure reste la mise en œuvre du
programme de modernisation, qui a contribué à renforcer
le réseau :
– les séminaires de préparation ont amené, dans beaucoup
d’unions départementales, les adhérents à adopter une
stratégie commune fondée sur une analyse partagée,
– les différents chantiers ont développé des méthodes de
travail collectives, nécessitant d’échanger, de confronter
les points de vue et de mener des actions ensemble,
– le programme regroupement / mutualisation s’est
déployé dans le réseau. Aujourd’hui, ce sont 45 projets
qui sont en cours dans le réseau Una,
– l’embauche, par les unions départementales, de chargés
de mission « Modernisation », grâce au financement de
la CNSA, a donné un nouveau souffle, renforçant ainsi la
structuration du réseau.
Mais ce constat largement positif ne doit pas occulter les
défaillances constatées et encore moins les enjeux qui
apparaissent.

Les défaillances constatées
• Tous les départements ne sont pas couverts par une
union départementale ou interdépartementale.
• Certaines unions départementales ont un
fonctionnement difficile, qui les a parfois empêchées
d’avoir un programme de modernisation. La principale
difficulté est la mésentente entre adhérents.
• L’animation du réseau par Una a connu de fortes
fluctuations ces dernières années.

Des nouveaux enjeux
• Le cadre institutionnel de l’aide à domicile est fortement
impacté par la loi HPST, la mise en place des ARS, les
directives européennes. Les missions attribuées aux
Conseils généraux par la réforme de la Constitution de
2004 paraissent parfois remises en cause mais sans que
cela aboutisse véritablement. La prochaine législature
(2012-2017) devrait voir ces questions remises à nouveau
en chantier.
• La modernisation du secteur, l’évolution des structures
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d’aide à domicile elles-mêmes vont poser des questions
qu’Una a du mal, actuellement, à aborder ou traiter :
– comment prendre en compte des structures qui
interviennent sur plusieurs départements ? voire sur
plusieurs régions ?
– les appels à projet des ARS (aujourd’hui) et peutêtre des départements (très vite) peuvent appeler des
réponses collectives, coordonnées, mais aussi des mises
en concurrence : comment gérer ces nouvelles situations ?
– les exigences qualitatives, les contraintes en matière de
gestion, peuvent nécessiter (voire exiger) des réponses
mutualisées, regroupées : comment le réseau doit-il s’y
préparer ?
C’est donc tout l’équilibre politique, organisationnel et
financier (cotisations) du réseau Una qui est interpellé.

3. Préparer l’avenir
Le Conseil d’administration d’Una invite donc l’ensemble
des adhérents et des unions départementales et régionales
à se saisir de cette problématique : « quel réseau voulonsnous pour l’avenir ? ».
D’ici l’Assemblée générale de juin 2012, le Conseil
d’administration propose que les unions départementales
et régionales, la Conférence des Présidents, la Commission
Nationale des Directeurs, puissent mener des débats,
confronter les points de vue et rechercher la formulation
d’orientations politiques sur les questionnements suivants :
• Comment voyons-nous l’évolution des structures d’aide
et de soins à domicile pour les 5 ans à venir : diversification
des activités, taille des structures, gouvernance,
renouvellement des militants bénévoles, coopération et
mise en réseau ?
• Comment voyez-vous l’évolution de la structuration du
réseau Una :
– faut-il garder les unions départementales ? les regrouper
dans des interdépartementales voire au sein des unions
régionales ? Quelle est la formule qui vous semble la plus
adaptée à votre situation locale ?
– quelles sont les missions que le siège national doit
garder ? celles, éventuellement, transférables aux
structures départementales ou régionales ?
• Huit ans après son adoption, la Charte d’appartenance
vous paraît-elle toujours d’actualité ? Faut-il la simplifier
ou, au contraire, la développer ? Faut-il passer à une
logique plus impérative dans son application ? Si oui,
selon quelles modalités ?
• Sur quel modèle économique assurer la pérennité des
structures Una : siège national, unions départementales/
interdépartementales/régionales, et notamment :
– faut-il un même niveau de cotisation locale dans tous
les départements ?
– faut-il modifier l’assiette de la cotisation nationale
(actuellement assise sur le volume d’activité) ?
Una devra conduire dans les prochaines années des
évolutions fortes dans un contexte difficile. Seul un réseau
dynamique, cohérent et solidaire permettra d’y arriver. Il
s’agit de créer les conditions nécessaires pour atteindre
cet objectif.
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N° 3 : Motion d’Una Loire
demandant la reconnaissance à part
entière des CSI, Ssiad, services
à la famille
Les centres de soins infirmiers, les Ssiad, les services à
la famille, adhérents à l’Una souhaitent être reconnus à
part entière :
Par la nature de leurs activités qui contribue au maintien
à domicile,
Par leurs actions au sein de l’Una en tant que membres
actifs de la fédération (mise en route d’une commission
centres de soins),
Par la reconnaissance de leurs adhésions à la fédération.
Les services d’Una pour ces structures sont inexistants
contrairement aux propositions faites pour l’activité
personnes âgées. Rien ne transparaît dans la lettre
d’information Una sur ces secteurs.
Ces structures demandent leur intégration au programme
de modernisation. En effet, afin de s’adapter aux réalités
de leurs activités et de prendre en compte l’arrivée de
nouvelles technologies et de nouvelles contraintes
réglementaires, elles doivent s’engager dans une
démarche de modernisation notamment de leur système
informatique (voir les exigences de la CPAM en termes
d’équipements obligatoires).

N° 4 : Motion Una Seine-et-Marne
relative à la professionnalisation
À l’heure du débat national sur le 5e risque dépendance,
Alors que ce chantier a été défini comme prioritaire par
nos gouvernants ;
Alors que la professionnalisation du secteur préoccupe
l’ensemble des acteurs ;
Alors que la Branche s’est battue pour une convention
collective qui allie l’évolution des conditions d’emploi et
les contraintes liées à l’organisation ;
Alors que notre réseau se mobilise pour le programme
de modernisation, pour la diversification de l’offre et
l’innovation ;
Les intervenants souffrent. Ils prennent en charge des
situations de plus en plus lourdes. Les temps d’interventions
sont de plus en plus morcelés, les conditions de travail de
plus en plus difficiles ; Et la reconnaissance de ces métiers
tarde à porter ses fruits.
Notre réseau, nos structures se débattent, pour améliorer
les conditions de travail, la reconnaissance des métiers et
porter les valeurs de l’économie sociale. Mais les grilles
des salaires s’enfoncent à nouveau sous la barre du SMIC,
l’indemnisation des déplacements se noie dans le prix des
carburants, réduisant à néant tous nos efforts.
Alors que notre secteur bataille pour sa survie
économique ; Sans intervenants de qualité, formés,
expérimentés, reconnus et motivés, notre secteur ne
pourra, non plus, survivre.
Nous devons raisonner et agir globalement.
Individuellement nous n’avons plus aucune marge de
manœuvre. Partiellement nous colmatons les brèches.
Incomplètement nos arguments ne portent pas leurs
fruits.
Il est temps d’engager une étude globale sur l’impact
social et économique de notre secteur d’activité, aussi
bien sur la prise en charge de la dépendance, du handicap

et des fragilités, sur l’emploi, sur le système social et de
santé, sur les finances publiques et sur la qualité de
vie. Il est temps de vérifier si bouger les curseurs dans
le sens d’une meilleure prise en charge des coûts réels
des services, une réévaluation des salaires en adéquation
avec la nature de l’emploi, et une plus juste couverture
des plans d’aide, n’auraient pas un effet positif sur
de nombreux indicateurs et justifieraient un plus fort
investissement pour notre secteur.
Una Seine et Marne, demande qu’Una redouble de
moyens pour gagner la bataille des idées, sortir de la
crise financière et emporter la professionnalisation.

b) Déclaration non soumise
au vote
Déclaration des unions départementales des Bouches du
Rhône et des Alpes-Maritimes à l’assemblée générale du
30 juin 2011 de l’Una, non soumise au vote.
Monsieur le président,
mesdames, messieurs les délégués,
Convaincues que la convention collective de branche
signée le 21 mai 2010 marque la volonté de doter
nos personnels d’un cadre professionnel sécurisant
et l’existence reconnue de notre branche d’activité,
nos unions départementales entendent toutefois
attirer l’attention de l’assemblée sur les conséquences
financières induites. En effet, l’ensemble des avancées
sociales contenues dans les textes est évalué, à ce jour, à
un surcoût de 0,14 € de l’heure ce qui peut apparaître
comme supportable. Or, nous savons que la baisse de la
cotisation prévoyance avancée comme une contrepartie
à la prise en charge de la complémentarité santé est
aléatoire car soumise à des facteurs « risque » dont nous
n’avons aucune visibilité. De plus, le pouvoir politique
actuel organise des transferts de charge permanents de
la sécurité sociale vers les complémentaires « santé » ce
qui a pour effet une inflation des cotisations nettement
supérieure à celle de l’indice des prix. Nous pouvons nous
attendre à une augmentation substantielle de la note
sociale de la convention.
De surcroît, la distorsion de concurrence entre nos
structures et les entreprises lucratives sera plus accentuée
Nous pensons que la sécurité de l’emploi avec des
garanties sociales doit passer par un ensemble de mesures
contenues dans une politique nationale de financement de
l’aide à domicile. En 2002, la loi rénovant l’action sociale
et médico-sociale contenait la notion de suppression de
toute disparité entre citoyens du territoire national. Dans
les faits, nous connaissons des réponses départementales
différenciées et des conseils généraux qui font fi de la loi.
Sans le concours des financeurs, le challenge d’avoir une
convention collective de branche étendue peut se solder
par une cinglante défaite pour nos associations et plus
généralement pour l’économie sociale.
Conscients de nos responsabilités militante et gestionnaire,
nous ne pouvions passer sous silence nos interrogations
car elles posent la pérennité de nos entreprises et leurs
emplois.
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C. Le résultat des votes
Questions soumises au vote

POUR

CONTRE

Suffrages
exprimés

Nul

Blanc
ou
abstention

Total
des
votants

1 – Le rapport d’activité 2010
Approbation du rapport d’activité 2010

313

98,74 %

4

1,26 %

317

3

7

327

2.1 Approbation du rapport de gestion 2010

290

94,77 %

16

5,23 %

306

3

18

327

2.2 Approbation des comptes 2010

285

93,14 %

21

6,86 %

306

3

18

327

2.3 Approbation de l’affectation des résultats

287

94,72 %

16

5,28 %

303

3

21

327

2.4 Approbation des conventions d’abandon
de créance signées entre Una et Una Services

251

90,29 %

27

9,71 %

278

3

46

327

2.5 Approbation des conventions d’abandon
de créance signées entre Una et Una Marque

248

89,53 %

29

10,47 %

277

3

47

327

2.6 Approbation des conventions d’abandon
de créance signées entre Una et Una
Téléassistance

247

89,17 %

30

10,83 %

277

3

47

327

2.7 Approbation des conventions d’abandon
de créance signées entre Una et Droits
Citoyenneté et Solidarité

251

89,64 %

29

10,36 %

280

3

44

327

2.8 Approbation des conventions d’abandon
de créance signées entre Una et la SCI des
membres de l’Unassad

253

90,36 %

27

9,64 %

280

3

44

327

2 – Le rapport de gestion 2010

3 – Motions présentées ou soutenues par le Conseil d’administration Una
3.1 Motion actualisation du rapport
d’orientation 2008 - 2012

294

95,15 %

15

4,85 %

309

6

12

327

3.2 Motion « Pour un mode d’organisation
du réseau porteur d’avenir »

301

96,47 %

11

3,53 %

312

3

12

327

3.3 Motion d’Una Loire demandant la
reconnaissance à part entière des CSI, Ssiad,
services à la famille

264

94,62 %

15

5,38 %

279

3

45

327

3.4 Motion Una Seine-et-Marne relative à la
professionnalisation

249

88,61 %

32

11,39 %

281

4

42

327

4 – Budget 2011 révisé, budget 2012 et taux de cotisation 2012
4.1 Approbation des modifications du budget

269

90,88 %

27

9,12 %

296

4

27

327

4.2 Approbation du budget 2012

257

87,12 %

38

12,88 %

295

4

28

327

4.3 Approbation du taux de cotisation 2012

232

80,84 %

55

19,16 %

287

4

36

327

2011
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2. Les travaux du conseil
d’administration et du bureau
en 2011
Le conseil d’administration d’Una s’est réuni 6 fois au
cours de l’année 2011 (du 27 janvier au 24 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 11 fois en 2011 (du 13 janvier au
8 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 2011, 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 2011
• Actualité politique : la consultation Dépendance, le rapport Igas, le lobbying sur le PLF rectificatif 2011 et PLF et PLFSS 2012 notamment
pour le rétablissement des exonérations de charges pour les interventions familles, pour les personnels d’encadrement et administratif et
pour l’obtention d’un fonds d’urgence, la réforme de la tarification des Ssiad, le Collectif « Investir sur la Solidarité », la Conférence des
gestionnaires, la signature de la convention entre l’Assemblée des départements de France et le Collectif des 16 sur la nouvelle tarification,
les 2e Assises du Domicile, la préparation du lobbying pour les élections présidentielle et législatives 2012.
• La vie institutionnelle : les conférences des présidents, le Congrès de Marseille des 10 et 11 mars 2011, l’assemblée générale du 30 juin
2011, le renouvellement du conseil d’administration et du 3e tiers sortant 2011, le rapport d’activité 2010, 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 29 juin 2011, les enjeux d’Una.
• La situation d’Una et des filiales : le redressement judiciaire d’Una, le plan de continuation d’Una, l’arrêté des comptes, les budgets 2011
et 2012, les conventions réglementées Una-filiales, le taux de cotisation 2012, la réforme de la cotisation, le recouvrement des cotisations,
la sécurisation du groupe Una, la situation des filiales (Una Formation, Una Téléassistance, Una Services, Droit Citoyenneté Solidarité, Una
Marque), le nouveau modèle économique d’Una Téléassistance.
• 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 (l’expérimentation et le programme
d’accompagnement des adhérents à la négociation tarifaire), le positionnement d’Una et le lobbying national avec la mobilisation du
Collectif des 16, le projet de réforme de la tarification des Saad et celle des Ssiad, l’audit et l’accompagnement des structures en difficultés.
• Le programme de modernisation : la poursuite des travaux dans les UD, le programme d’animation du réseau (journée des Présidents
du 26 janvier 2011, comités techniques par chantier, journées interrégionales, journées techniques de Tours en septembre 2011, Conférence
des Présidents du 23 novembre 2011), les missions d’audit avec le Commissaire aux comptes dans 10 UD engagées, le travail préparatoire
à la tenue des séminaires départementaux de 2012.
• L’actualité des négociations sociales et ressources humaines : l’agrément et l’extension de la Convention collective unique de Branche,
la politique salariale, la revalorisation des indemnités kilométriques, les travaux de la CPNEFP notamment la signature d’un Edec national, le suivi
des travaux menés avec l’Usgeres, la professionnalisation, la prévention des risques professionnels dans le secteur de l’aide et des soins à domicile.
• Le développement : le projet Una Petite Enfance, les centres de ressources, les travaux « boîte noire » et « boîte noire Famille », les
conventions de partenariat avec Amallia, ANSP, Chorum / FNMF / Fnath, Fesp, FNRG, France Alzheimer, Générations Mutualistes (filiale
FNMF), Handéo, Pôle Emploi et UMC-Social.
• Santé-action sociale : le travail autour des outils d’accompagnement des structures sur les pratiques professionnelles (guide prévention
de la maltraitance à domicile, articulation des outils Mobiqual / Una), la place des soins dans le réseau Una (articulation Ssiad / Had, les CSI
acteurs du domicile, l’impact de l’avenant 3 de la convention Cnam / Idel pour les Ssiad et CSI du réseau), le Handicap (plan d’actions pour
l’accompagnement des personnes handicapées à domicile, conventions structures / auxiliaires de vie scolaire), Famille (impact de la circulaire
Cnaf sur les services d’aide aux familles), réflexion sur la diversification de l’offre aux publics fragiles (sorties d’hospitalisation), séminaire de
travail avec les représentants du réseau Una siégeant aux instances des ARS.
• Dynamique réseau : la création d’un Comité Réseau, le travail préparatoire au questionnaire de recueil des souhaits et besoins du réseau
et à la tenue des journées interrégionales « Motion Réseau » 2012.
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3. Les commissions et groupes
de travail
A. Les commissions
a) Intercommission action
sociale/santé
L’intercommission Santé/Action sociale se réunit une fois
en 2011 pour clôturer la mandature 2007-2011. Un bilan
des commissions Santé et Action sociale et des groupes
de travail rattachés est réalisé. Sont également étudiés les
actions à mettre en œuvre pour :
– développer une mobilisation du réseau dans le cadre
de la mise en œuvre des Agences régionales de santé ;
– outiller le réseau sur les réponses aux appels à projet
poursuivre le développement des réponses à destination
– des personnes en situation de handicap.

b) Commission nationale
des directeurs
La CND s’est réunie à 4 reprises durant l’année 2011
durant une journée et demie à deux journées par
réunions.
Elle s’est plus particulièrement centrée sur les
sujets d’actualité pour apporter au CA les éléments
d’appréciations de la CND, sous forme de contributions
écrites, voire de motions :
– Réformes des tarifications : amendement des projets
en cours.
– CCB : ce travail a notamment donné lieu au dépôt d’une
motion au CA pour un report de l’application de la CCB.
– Système d’information et télé gestion : suivi et analyse
des travaux en cours, préconisation en matière de choix
de système de télégestions.
– Programme de modernisation : suivi et analyse des
travaux en cours, réflexion sur la fin de la 1re phase et la
seconde phase.
– Élaboration d’un système d’échange de savoir interdirecteurs : proposition concrète d’un tel système.
– Création d’un séminaire des directeurs.

c) La Commission ressources
humaines
En 2011, la commission ressources humaines se réunit une
fois le 7 février. Composée de 12 membres, elle est présidée
par André Thiriet, membre du conseil d’administration, et
animée par Julie Lorton. La commission poursuit les travaux
engagés en 2010 et se penche notamment sur :
• 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.
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• La prévention des risques professionnels
La commission étudie l’opportunité et le contenu d’un
projet avec Chorum sur la question du risque routier.
Elle suit également les travaux menés avec la mission
nationale CNAMTS portant sur la réalisation de plaquettes
de communication et de la grille de repérage des risques
à domicile.
• L’accord cadre avec Pôle Emploi
Présentation est faite à la commission des travaux menés
avec Pôle Emploi et des propositions d’accord entre nos
deux réseaux afin de prendre en compte les remarques des
membres dans le cadre de l’élaboration du partenariat.
• Outillage RH
Les outils RH réalisés dans le cadre du projet Centres de
ressources sont présentés à la commission pour avis. Les
membres valident les travaux.
• Étude
Présentation est faite du lancement et des modalités de
travail envisagées pour les 3 études menées par la Drees
auxquelles Una s’associe, et portant sur les conditions de
travail des intervenants à domicile, l’organisation de la
journée de travail des intervenants et l’articulation des
intervenants entre eux.
• Le suivi des négociations
La commission suit les travaux menés en matière de relations
sociales et prend position sur les sujets qui la concerne.

d) Commission Famille
En 2011, la commission se réunit une dernière fois, le
18 février 2011. Cette séance clôt la mandature. Elle est
animée par Chantal BAILLY. Les principaux sujets abordés :

Constats sur la suppression des exonérations
de charges sociales dans les différents
départements représentés
– Globalement les Caf attendent la position de la Cnaf.
– En fonction de l’attitude de la Caf et du CG, le problème
se pose a minima sur 50 % du budget.
– Destruction des emplois : diminution des temps de
travail, réduction de l’encadrement intermédiaire, rupture
des accords d’entreprises avec risque de conflits sociaux
à terme, des négociations budgétaires qui impactent la
qualité des emplois.
– Diminution de l’activité et des réponses aux besoins
des familles.
– Fragilisation des services.

Accompagnement par Una
– Un accompagnement est impératif sur les choix et les
décisions de restructuration, de mise en redressement que
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peuvent avoir à prendre les CA dès lors que la structure
est en difficulté.
– Plus globalement, et au-delà des difficultés économiques,
la commission souligne la nécessité de mettre en place
un accompagnement sur la procédure d’appel à projet
et la réponse aux appels à projet, d’un point de vue
méthodologique, des moyens à mettre en œuvre et des
stratégies (mutualisation, recours à un expert, veille sur
les appels à projet...).
– Concernant l’application de la CCU, un risque de conflits
sociaux est identifié par les services qu’Una doit pouvoir
anticiper.

Sur la position Una, face à la situation
difficile des services
– La commission famille souhaite une parole forte et
spécifique à l’aide aux familles, lors du Congrès Una.
– Le positionnement politique d’Una doit être plus fort
en matière d’aide à la famille et le discours politique plus
engagé : il faut poursuivre les actions de lobbying pour
que les familles soient reconnues comme public fragile.

Bilan des travaux 2008-2010 et orientations
Pour la mandature 2008-2010, la commission famille s’est
réunie 7 fois. Elle était animée par Bernard HUYGUES et
Chantal BAILLY : 18 février 2011, 30 avril 2010, 2 octobre
2009, 29 mai 2009, 16 janvier 2009, 3 juillet 2008,
18 avril 2008
Les travaux et réflexions de la commission pour la période
2008-2010 se sont inscrits dans les orientations définies pour
la période 2006-2010 en prenant en compte les contraintes

et les opportunités du contexte, visant à la fois la pérennité
des services d’aide aux familles et leur développement.
Les travaux ont notamment portés sur la diversification
des réponses et la pérennisation, le développement et le
renforcement de l’organisation des structures famille.
Un tableau récapitulant les objectifs de la commission et
les résultats atteints sont présentés et les membres invités à
compléter de leurs remarques. Alors que la société traverse
une crise économique, les membres de la commission font
le constat d’une baisse d’activité constante en Caf et d’une
diminution du nombre de TISF. L’activité en protection de
l’enfance reste stable ou en progrès, faisant évoluer le
contenu des interventions des TISF et l’image que les familles
en ont.
L’accompagnement de nouveaux publics ne s’est pas
développé, notamment en direction des personnes
handicapées, bien au contraire, car la réforme du
financement de l’aide à domicile par la Cnaf, a eu un effet
d’arrêt de ces interventions, sans que cet effet soit compensé
par la mise en place de la PCH, dont le financement ne
permet pas la prise en compte des coûts de TISF.
La commission s’interroge sur le sens donné à ces
constats. Une évolution des missions des services d’aide
aux familles apparaît incontournable. La commission
propose de mettre cette question à l’agenda de la
prochaine commission famille qui sera constituée après
le congrès de mars 2011, au travers notamment de la
définition des nouvelles orientations.
Une proposition de démarche pour travailler à l’élaboration
des orientations sera rédigée et soumise à validation de
la direction générale.

B. Les groupes de travail
a) Groupe de travail ad hoc Ssiad
À raison d’une fois par mois un groupe de travail ad hoc
réunit les directeurs de Ssiad : publics, privés, de grande
capacité, de moyenne et petite capacité, regroupant dans
leur structure, Saad, CSI et HAD. Ce groupe de travail
permet de faire remonter les problématiques du terrain
(donc du réseau Una) auprès du siège national qui les fait
valoir auprès de l’administration centrale de l’État.
La réforme de la tarification des Ssiad est le fil conducteur
des travaux menés entre les membres du groupe, et
permet de travailler sur le cahier des charges fixant les
missions et fonctionnement de ces services, d’analyser les
résultats de l’enquête nationale 2010 et de proposer un
positionnement politique aux instances d’Una.

b) Groupe de travail ad hoc Saad
Un groupe de travail composé de directeurs de Service d’aide et
d’accompagnement à domicile a été constitué pour alimenter
les travaux du Collectif de l’aide à domicile relatif à la refondation
des Saad. Il s’est réuni huit fois au cours de l’année 2011.

c) Groupe de travail projet
Centre de Ressources Una
Le groupe de travail Centre de Ressources Una avance

de manière opérationnelle sur les différents chantiers
qui composent le projet Centre de Ressources Una :
Marketing, Communication, Emploi, Gestion, Formation…
En fonction des sujets et thématiques abordés, des experts
Una interviennent ponctuellement aux réunions pour
présenter et partager leurs réflexions et les avancées sur
les livrables.
En 2011, il se réunit de façon très soutenue pour
accompagner la phase expérimentale, étape clé du projet.
9 réunions sont réalisées sur l’année. La forte participation
à ces nombreuses réunions démontre la mobilisation
et l’implication du réseau dans ce projet ; et permet
d’aboutir à une réelle co-construction. Le résultat est, fin
du 1er trimestre 2011, la finalisation d’un kit Centre de
Ressources Una en version expérimentale.
Ces réunions sont autant de temps de rencontres
physiques, d’échanges et de partages entre les sites
expérimentaux. Pour le lancement et la mise en œuvre
de l’expérimentation les groupes de travail ont permis :
– la coordination des actions et des événements de
lancement ;
– le partage d’idées, échanges de bonnes pratiques ;
– l’identification et la mise en place rapide d’actions
complémentaires ou correctives.
En fin d’année, ces rencontres permettent la réalisation du
bilan grâce à des séances de travail par thème auxquelles
sont associées les experts Una.
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4. Les journées régionales
A. Campagnes budgétaires Ssiad/
Saad
Entre le 3 octobre et 12 octobre 2011, Una a organisé
6 journées nationales (Marseille, Paris, Toulouse, Dijon,
Angoulême, Saint-Brieuc) consacrées à la campagne
budgétaire pour 2012.
Ces journées ont permis d’informer les adhérents Una
des nombreuses modifications à prendre en compte pour
l’élaboration de leurs budgets prévisionnels notamment

l’entrée en vigueur de la Convention Collective de Branche
qui génère un certain nombre d’impacts organisationnels
et financiers.
Il s’agissait également de les informer des projets de
réforme de la tarification aussi bien pour les Ssiad que
pour les Saad.

B. Les journées nationales et interrégionales sur la convention collective
de branche
La convention collective de la branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile
est signée le 21 mai 2010.
Afin de préparer le réseau à l’application de ce nouveau
texte, une journée nationale et plusieurs journées
interrégionales sont organisées :
Une journée nationale a lieu à Paris le 11 janvier 2011.
Douze journées interrégionales sont également organisées
entre le 14 janvier et le 27 mai dans les lieux suivants :
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Arras, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Gien, Lyon
(2 journées), Marseille, Nancy, Rennes, Toulouse, Tours.
Ces journées rassemblent plus de 660 personnes dans
le réseau.
Les quatre organismes assureurs chargés de mettre en
œuvre le régime de complémentaire santé de la nouvelle
convention collective participent à chacune de ces
journées afin de présenter le régime et de répondre aux
questions.
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5. Les journées nationales
A. Les conférences des présidents
a) Conférence des présidents
du 30 mars 2011
• 9 h 30-11 h 00 : actualité politique.
• 11 h-12 h 30 : « Le lobbying politique » animé par
Enjeux Publics
1re partie : Qui fait quoi dans votre domaine, dans
votre département ?
État, région, département, intercommunalités, communes
2e partie : Mieux connaître son Conseil général
- Qui sont les élus ?, quel est leur parcours ?, quelles sont
leurs motivations ?, quel est le poids de l’administration ?,
qui décide in fine ?
• 14 h 00-16 h 15 : « Le lobbying politique » animé par
Enjeux Publics (suite)
3e partie : Négocier « au mieux » avec son Conseil
Général
– Définir sa stratégie : ni trop ni trop peu ou l’art du juste
équilibre
– Conduite d’entretien : présentation d’un fil conducteur.
– Suivi et reporting
• 16 h 15 : clôture de la journée par André Flageul,
président Una.

b) Conférence des présidents
du 25 mai 2011
• 9 h 30-10 h 30 : actualité politique.
• 10 h 30-11 h 00 : structuration du réseau, état des lieux
(Pierre DEMORTIERE, Cécile COVES)

• 11 h 00-13 h 00 : « Quelle politique de réseau pour
Una ? » :
11 h 00-11 h 30 : présentation d’un texte d’orientation
(Pierre DEMORTIERE)
11 h 30-13 h 00 : ateliers de travail autour du texte
d’orientation
• 14 h 15-15 h 15 : « Quels lieux d’animation et d’échanges
pour le réseau ? » : présentation et débat
• 15 h 15-16 h 15 : restitution des ateliers du matin
• 16 h 15 : clôture de la journée par André Flageul,
président Una.

c) Conférence des présidents
du 24 novembre 2010
• 9 h 30-11 h 00 : actualité politique
• 11 h 30-12 h 30 : situation économique de notre réseau
(Pierre BEHAR, directeur financement et projets)
– L’état du réseau
– La stratégie d’Una
– L’accompagnement proposé par Una
• 14 h 00-14 h 30 : état des réalisations de la première
tranche (2010-2012) du programme de Modernisation
Una (Laurence ALLAINMAT, responsable modernisation
et Katia ROGUIN, chargée de mission)
• 14 h 30-16 h 15 : 2 ateliers sur « Quels contenus et
quelles démarches pour la deuxième tranche (2013-2015)
du programme ? »
• 16 h 15 : clôture de la journée par André Flageul,
président Una.

B. La journée nationale Centre
de Ressources Una
Le 1 er juillet 2011 se déroule la première journée
nationale dédiée aux Centres de Ressources Una qui
réunie une quarantaine de participants.
Cette journée a lieu au démarrage de la phase
expérimentale des Centres de Ressources Una.
Son enjeu premier est d’apporter, sans attendre la fin
d’expérimentation, de premiers éclairages aux structures
qui sont aujourd’hui en questionnement sur leur activité
mandataire :
– échanges sur les enjeux pour le réseau Una ;
– mise en évidence la façon dont le réseau peut s’approprier
ce projet dans le cadre de son développement ;
– partage des travaux et réflexions menés dans le cadre
du projet ;

– témoignage des sites expérimentaux.
Première pierre du déploiement auprès de l’ensemble du
réseau Una, la journée est marquée par 2 temps forts :
– la présentation de la démarche marketing mise en
place avec les travaux réalisés sur l’offre de services en
direction des particuliers-employeurs
– la table ronde constituée de 3 sites expérimentaux,
de notre partenaire Pole emploi et d’un expert Una en
communication. Les différents témoignages apportent
du concret à un projet encore très « virtuel » en évoquant
de façon opérationnelle la préparation et le lancement
de l’expérimentation sur le terrain.
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C. La journée commande publique
Les associations sont aujourd’hui confrontées à de
nouvelles modalités de partenariat et de financement :
délégation de service public, appels d’offres, appels à
projet, convention de subvention, marchés publics…. Ce
nouveau type de procédure concerne tous les champs
d’intervention (Personnes Agées, Handicap, Famille,
Petite Enfance)
Grâce à des interventions des différents services de Una
(juridique, marketing, financiers) mais également à la
participation de Maître Brigitte CLAVAGNIER, avocate
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spécialisée en droit public et Directrice scientifique
de la revue Jurisassociation, et à des témoignages
de directeurs de structures Una ayant répondu à des
commandes publiques, la journée nationale du 17
juin à Paris a permis d’expliciter aux adhérents les
caractéristiques de ces différentes procédures, de savoir
dans quels cas et pour quels projets elles s’appliquent,
de comprendre le nouveau régime applicable aux
subventions, d’anticiper les modalités de réponses à
ces commandes publiques.

IV
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1. Composition du Conseil
d’administration
À partir du 30 juin 2011
À partir du 30 juin 2011, après renouvellement du 3e tiers sortant 2011, le Conseil d’administration est
composé de :

Jean-Baptiste BARONI

Jean JOLY

(LANGUEDOC-ROUSSILLON)

(NORD PAS-DE-CALAIS)

Danièle BECQUAERT

Suzanne KERVELLA

(NORD PAS-DE-CALAIS)

(BRETAGNE)

Jean-Louis BOUDIER

Jean-Marie LAGORCE

(Champagne-Ardenne)

(LIMOUSIN)

Jean-François CALARNOU

Evelyne LEFEBVRE

(BRETAGNE)

(PICARDIE)

Philippe CANDAS

Michel LESTREZ

(PAYS-DE-LA-LOIRE)

(Centre)

Michel CARRERE

Claude MARTIN

(Aquitaine)

(Ile-de-France)

Claude CAUSSE

Claude MORVAN

(PACA/CORSE)

(OUTRE-MER OCEAN ATLANTIQUE)

Christine CAZELLES

Jean-Jacques PERRUT

(Midi-Pyrénées)

(BOURGOGNE)

Georges COLLAY

Jean-Jacques PIMMEL

(AUVERGNE)

(ALSACE)

Francis CONTIS

Alain PROUX-DELROUYRE

(Rhône-Alpes)

(POITOU-CHARENTES)

Bruno DE LA SOUDIERE

Guillaume QUERCY

(ILE-DE-FRANCE)

(Ile-de-France)

André DE PEUFEILHOUX

Claude QUITTEMELLE

(Midi-Pyrénées)

(BASSE-NORMANDIE)

Jean-Louis FIESSE

Patrick SALLERES

(FRANCHE-COMTE)

(AQUITAINE)

André FLAGEUL

Michel SUZZARINI

(RHONE-ALPES)

(RHONE-ALPES)

Gilbert GERARD

André THIRIET

(LORRAINE)

(HAUTE-NORMANDIE)

Maurice BONNET

Christiane MARTEL

PRÉSIDENT D’HONNEUR

PRÉSIDENTE HONORAIRE

Jean-Jacques PIMMEL
VICE-PRÉSIDENT HONORAIRE

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

Patricia DA SILVA

Guillaume NATTON

(Auvergne)

(Languedoc-Roussillon)

Isabelle GIRY SEGURA

Laetitia PILLOY

(Ile-de-France)

(Lorraine)

Emmanuel GUESDON
(Centre)
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2. Composition du Bureau
À partir du 23 septembre 2011

Président

André Flageul

Vice-président délégué

Francis CONTIS

Vice-présidente

Danièle Becquaert

Secrétaire général

Alain PROUX-DELROUYRE

Secrétaire général adjoint

André Thiriet

Trésorier

Jean-François CALARNOU

Trésorier adjoint

Bruno de La Soudière

Membres du bureau

André DE PEUFEILHOUX
Jean-Marie LAGORCE
Claude MARTIN
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3. Composition
des comissions,
groupe de travail
et groupe 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)

HEDIN Philippe

PIN Jean-Michel

(La Vie à Domicile, 75116 PARIS)

(UNA 77, 77000 MELUN)

JEANPIERRE Martine

RUFIN Christelle

(Association Intercommunale de Soins Infirmiers
à Domicile, 69700 GIVORS)

(ARAPA –ASSAD, 76000 ROUEN

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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RODICQ Marie-Hélène
(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 nationale des directeurs

Pierre KAMMERER

Ile-de-France
Isabelle GIRY SEGURA

(Titulaire)

animatrice de la CND

Jean CARAMAZANA

(Titulaire)

(Suppléant)

Pas de suppléant élu

Aquitaine
Isabelle LAFAYE

Languedoc-Roussillon
Guillaume NATTON

(Titulaire)

(Titulaire)

Pascal OZANEAUX

Pas de suppléant élu

(Suppléant)

Limousin
Laurence SUSCILLON

Alsace

Auvergne
Patricia DA SILVA

(Titulaire)

(Titulaire)

Martine DUMONTEIL

Christine CAUL-FUTY

(Suppléante)

(Suppléante)

Lorraine
Laetitia PILLOY

Basse-Normandie
Frédéric ROUYER

(titulaire)

(Titulaire)

Christian CRAPOIX

Éliane GOUJON

(Suppléant)

(Suppléante)

Midi-Pyrénées
Marie-Hélène PELLEGRINI

Bourgogne
Marie-Ange TERRADE

(Titulaire)

(Titulaire)

Bernard ESCUDIER

Pas de suppléant élu

(Suppléant)

Bretagne
Michelle JEZEQUEL

Nord–Pas-de-Calais
Catherine WALKOWIAK

(Titulaire)

(Titulaire)

David CARDINAL

Anik HOFFMANN

(Suppléant)

(Suppléante)

Centre
Emmanuel GUESDON

Outre-mer
Helain SAHAI

(Titulaire)

(Titulaire)

Pascal OREAL

Eugénie Lydia CATELO

(suppléant)

(Suppléante)

Champagne-Ardenne
Claire DUGUIT

Paca-Corse
Hervé SITBON

(Titulaire)

(Titulaire)

Marie-Hélène RODICQ

Patrick BOITTIN

(Suppléante)

(Suppléant)

Franche-Comté
Fabien GRANDJEAN

Pays-de-la-Loire
Philippe BARRE

(Titulaire)

(Titulaire)

Josiane ROTA

Bernadette JOLLY

(Suppléante)

(Suppléante)

Haute-Normandie
Catherine OSMONT

Picardie
Jammes HECQUET

(Titulaire)

(Titulaire)

Daniel MASSON

Monique DEMORY

(Suppléant)

(Suppléante)
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Poitou-Charentes
Bruno ACCLEMENT

Rhône-Alpes
Maryse DUC-GONINAZ

(Titulaire)

(Titulaire)

Nadine MICHAUD

François CAPUTO

(Suppléante)

(Suppléant)

c) 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)

d) Commission famille
CHALOM-GRIARD Laurence

HECQUET Jammes

(ASSAD Touraine, 37)

(AGAF, 80)

COQUIBUS Xavier

LAURENSON Claude

(ASSAD Besançon Pontarlier, 25)

(ADAFAD, 42)

COSTANTINI Aude

LECOMTE-ANDRIEU Marie-Jeanne

(Aide aux Mères et aux Familles

(AMF Paris, 75)

à Domicile du Var, 83)

MANISSIER Angélina

DESCOTTES Philippe

(AMFD, 01)

(Domicile Action, 35)

MOREELS Patrick

DUMAITRE Christian

(Association Nantaise d’Aide Familiale,44)

(AFAD gironde, 33)

OSMONT Catherine

FOURCADE J. Louis

(ADEO, 76)

(Association Solidarité Familiale

THIERY Cécile

Aide à Domicile, 31)

(UNION ARCHIPEL aide à domicile, 29)
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B. Les groupes de travail
a) Groupe de travail ad hoc Ssiad
Agnès Poulet

Catherine Bouffard

(ADPA – 38)

(Vie et Santé – 33)

Ariane Spies

Anne-Marie Filliatre

(PRODESSA – 39)

(SSIAD Puy Guillaume – 63)

Tony-Marc Camus

Nicolas Pailloux

(ASSAD-Touraine – 37)

(UNA)

Patricia Simonin

Caroline Murgue

(FASSAD – 70)

(UNA)

b) Groupe de travail Saad
Marie-Paule Belot

Anne-Charlotte Cade

(Assad Besançon-Pontarlier – 25)

(UNA Cote d’Armor – 22)

Sandrine Thibaut

Martine Verne

(ADPAH Meuse – 55)

(UNA Yonne – 89)

Sylvie Fort

Annie Gratier

(UNA Charente – 16)

(UNA Isère – 38)

Jammes Hecquet

Georges Kern

(AGAF – 80)

(ADAPAH-NORD – 54)

Sebastien Grare

Eric Lessaunier

(ANAD – 60)

(Relais des services – 54)

Marie-Claude Dacquin

Alain Fesselier

(UNA Nord Pas de Calais – 62-59)

(ADSEVEL – 22)

Matthieu Domas

Marie-Odile Cotin

(Apalib – 68)

(ASSAD Pays de Rennes – 35)

c) Groupe de travail projet Centre de Ressources Una
Bruno De La Soudière

Philippe HEDIN,

Membre du Bureau national

Directeur de La Vie à Domicile (75)

Corinne BABAUD,

David LEMAIRE,

Responsable service mandataire

Directeur Général d’ARADOPA UNA (51)

d’AIDADOM16-UNA

Pascal OZANEAUX,

Fabien GRANDJEAN

Directeur de l’ASAD de Bordeaux (33)

Directeur de FASSAD 70

Catherine OSMONT,

Marine MAURON

Directrice d’ADEO (76)

Responsable service mandataire de l’ADAFMI (83)

Marie-Claude DACQUIN,

Thierry AUGUSTIN,

Directrice de l’Assad Saint-Omer (62)

Directeur de l’ARAMAD (93/94)

Pascale DIEREMAN,
Déléguée départementale du Rhône (69)
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4. Organigramme - Décembre 2011
Organigramme
Décembre 2011

PRÉSIDENT
ANDRÉ FLAGEUL
DIRECTEUR GÉNÉRAL
EMMANUEL VERNY

FINANCEMENT ET PROJETS
Directeur : PIERRE BEHAR

GESTION
FINANCEMENT
RÉSEAU
Chargé de
mission gestion
et organisation
Moussa Camara
Chargé de
mission
stratégie
financière et
tarification
Nicolas Pailloux

PROJETS
Chef de projet
Petite Enfance
Pascale Weill
Projet Centre
ressources
Françoise Brunel

MODERNISATION
Directeur : à pourvoir

SANTÉ ET ACTION SOCIALE
Directrice : LINE LARTIGUE-DOUCOURE

JURIDIQUE
Directrice :
INGRID ISPENIAN

Responsable modernisation
réseau
Laurence Allainmat

Chef de projet famille
Chantal Bailly

Responsable Conseil
juridique aux adhérents
Corinne Coelho-Berthreu

Chargées de mission
Katia Roguin
Cécile Coves
Mathilde Lacaze
Technicienne
administrative
Véronica Kolencow

Chargée de mission santé
Caroline Murgue
Chargé de mission PA/PH
poste à pourvoir
Chef de projet marketing
Françoise Brunel
Responsable qualité
Chistophe Pelletier

Assistante de direction
Nora Bentahar
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Juristes
Vincent Vincentelli
Bérengère Luchtens
Émilie Kowalyszyn
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Cadre administratif et vie institutionnelle
Fabienne Secchi

PÔLE RÉSEAU
Chargées de mission
Mathilde Lacaze
Technicien développement
modernisation et réseau
Adrien Retailleau

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
RÉSEAU ET UNA FORMATION
HÉLÈNE GODIN-LEMASSON

COMMUNICATION
MÉLODIE DENEUVE

SYSTÈMES D'INFORMATION
Directeur : à pourvoir

ADMINISTRATION, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES
SIÈGE
DIRECTRICE : NICOLE STREIGNART

Responsable relations
sociales
Manuella Pinto

Chargé de
communication réseau
Éric Bocq

Responsable systèmes
d'information
Elsie Poignault

COMPTABILITÉ-GESTION

Responsable emploi
Julie Lorton

Chargé de projet
communication
Chantal Thorigny

Chargé de mission
poste à pourvoir

Responsable comptable
Kamel Merimi

UNA FORMATION
Responsable formation
Gwénaëlle Cognet
Chargée de gestion
de la formation
Sandrine Quiros
Assistante formation
Véra Planchenault

Contrôleur de gestion
Véronique Grelet

Comptable clients
Marc-Henri Thibaud
Assistantes comptables
Rakia Khorbi
Mbengani Lessedjina
SERVICES GÉNÉRAUX
Responsable
Martine Mantel

UNA SERVICES
(TÉLÉASSISTANCE)
Responsable
Téléassistance
Sylvie Dambrin
Chargé de
développement
commercial
Jean-Claude Slupek
RESSOURCES
HUMAINES
Assistante RH
Elisabeth Richard-Nam

Assistant
Lahcen Kassou
Assistante administrative
Françoise Cisse
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