Rapport d’activité
2012

L’année 2011 s’était terminée avec comme horizon, le renvoi à bien plus tard de la
réforme de la dépendance. La mise en lumière des difficultés de l’aide à domicile
avait permis néanmoins de clore cette année-là par l’annonce d’un fonds d’urgence
de 50 millions d’euros sur deux ans. C’était une consolation insuffisante mais le
résultat positif de la pression permanente des fédérations et du collectif de l’aide
à domicile au sein duquel UNA n’était pas la moins active.
2012 n’a pas ressemblé à 2011. Certes, la situation du secteur ne s’est pas améliorée.
Nos associations ont continué de vivre les mêmes difficultés que les années
précédentes, les départements parviennent de plus en plus mal à faire face à
l’ensemble de leurs dépenses sociales. Et pourtant, l’année passée laissera moins
d’amertume. Elle rallume même quelques lueurs d’espoir. D’une part, le fonds
d’urgence a été distribué. Même si son montant est bien inférieur aux besoins,
même si sa répartition est l’objet de nombreuses critiques que nous avons relayées,
il a permis d’apporter à de nombreuses structures une aide réelle. D’autre part,
à partir de l’été des déclarations ou des initiatives ont laissé imaginer que notre
secteur était inscrit dans l’agenda du gouvernement. La demande des fédérations
de doubler le fonds d’urgence a été entendue puisque la ministre des personnes
âgées et de l’autonomie a réussi à faire voter une nouvelle dotation de 50 millions
d’euros pour 2013. L’annonce d’une loi sur le vieillissement, et la mise en place dans
le même temps de plusieurs groupes de travail ont concrétisé cette nouvelle donne.
UNA s’est particulièrement impliquée dans le Comité national sur le parcours de
santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie et le comité « Avancée
en âge ». La nouvelle contribution demandée aux retraités imposables sera affectée
dès 2013 à la CNSA et participera à partir de 2014 au financement de la réforme,
selon ce qu’indique le gouvernement.
2012 fut aussi l’année de l’entrée en vigueur de la convention collective de la
branche. Au-delà du texte lui-même, elle a généré entre les quatre fédérations
UNA, ADMR, Adessadomicile, FNAAFP-CSF des habitudes de travail qui dépassent
et de loin le cadre conventionnel. L’unité des quatre fédérations sur les principaux
dossiers renforce sérieusement la crédibilité de la branche vis-à-vis des pouvoirs
publics.
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I. Une union en action

1. Un acteur central
du secteur
A. Autour de l’élection présidentielle
a) Présidentielles et législatives :
les propositions UNA
Dans le cadre de l’élection présidentielle, UNA a présenté
ses préconisations aux candidats afin de porter la voix du
domicile au sein de la campagne.
Notre fédération a rappelé que la prise en charge des
plus fragiles n’est pas seulement un coût et une charge
financière. Elle est aussi génératrice de lien social et de
richesse économique : les structures d’aide et de soins à
domicile interviennent chaque jour, partout sur le territoire,
en créant de l’activité et des emplois de proximité, non
délocalisables. Les structures d’aide génèrent chaque
année des chiffres d’affaire conséquents et portent un
secteur économique entier, particulièrement utile en
temps de crise Véritable enjeu de société, la réforme de
la dépendance indiquera la place que notre société veut
donner aux personnes âgées, handicapées, malades. Mais
UNA a proposé des réponses aussi pour la garde des jeunes
enfants et les familles en difficulté.

Les principales propositions d’UNA
Une réponse universelle aux besoins
d’accompagnement avec des solutions
personnalisées pour chacun avec :
• L’instauration d’un droit fondamental : celui de vivre
à domicile, en donnant la possibilité aux plus fragiles d’être
aidés, accompagnés et soignés chez eux dans le respect
absolu de ce choix de vie.
• La garantie d’une prise en charge globale de toutes
les personnes fragiles, avec des réponses adaptées à leurs
besoins : activités de la vie quotidienne (se lever, se laver,
préparer le repas, entretenir le logement, accompagner
au travail et dans les loisirs…), soins infirmiers, activités
éducatives, médiation familiale, l’accès pour tous aux
modalités d’accueil individuel et collectif pour les jeunes
enfants…
• La mise en place d’une politique de prévention
ambitieuse bénéficiant de financements dédiés, en
collaboration avec des professionnels de la santé et du
social, notamment sur les questions de chutes, d’adaptation
des logements aux différentes formes de handicap, de
nutrition, d‘isolement, et de maltraitance.
• Le soutien aux solidarités familiales, en permettant
aux aidants de poursuivre leurs activités professionnelles et
sociales, et en aidant les parents à prendre soin, protéger
et éduquer leurs enfants.
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Une restructuration du secteur avec une
amélioration des dispositifs et de l’offre de
services ainsi que de la coordination entre les
différents acteurs des champs sanitaires et
médico-sociaux avec :
• Le renforcement des efforts déjà réalisés en matière
de professionnalisation, en assurant la reconnaissance
de son coût : accentuer l’attractivité des métiers des services
à la personne ; assurer de véritables parcours professionnels
aux salariés du secteur ; permettre la continuité de la qualité
et de la sécurisation des interventions à domicile comme en
structures d’accueil, notamment pour les jeunes enfants.
• Une meilleure articulation des politiques sociales,
médico-sociales et familiales pour une lutte plus efficace
contre les différentes formes de fragilité : coordination des
équipes d’aide et de soins à domicile (intervenants médicosociaux, ergothérapeutes, psychologues…) et des équipes
de médecins, services hospitaliers, services sociaux…, afin
de proposer une prise en charge complète des personnes
fragiles. UNA a plaidé aussi pour le développement des
Spasad, services polyvalents d’aide et de soins à domicile
en leur donnant les moyens réglementaires de pouvoir
véritablement jouer un rôle innovateur.
• Le renforcement des services d’aide et de soins
dans leur rôle d’acteurs de la prévention – qu’elle soit
sociale, médicale, familiale… – , observateurs privilégiés
des évolutions et garants d’une partie du lien social.
• L’élargissement et l’officialisation de la refondation
de l’aide à domicile, une réforme testée dans plusieurs
départements et élaborée au bénéfice des collectivités
territoriales comme des acteurs du secteur. Il s’est agi de
soutenir le projet de refonte de l’aide à domicile, mis en
place dans le cadre d’une convention élaborée entre 14
fédérations du secteur, dont UNA, et l’Assemblée des
départements de France (ADF).
• La reconduction du fonds d’intervention pour venir
en aide aux structures d’aide à domicile les plus en
difficulté.
• La garantie d’un financement dédié et plus
conséquent pour les services de soins infirmiers
à domicile (Ssiad), répondant aux évolutions de la
population des patients pris en charge à domicile, à travers
la réforme de la tarification en cours d’élaboration.
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Un mécanisme de financement basé avant
tout sur la solidarité collective avec :
• La mise en place d’un financement équitable basé
avant tout sur la solidarité nationale, selon le principe
fondamental de « chacun cotise selon ses moyens et reçoit
selon ses besoins ».
• La limitation du recours à l’assurance privée et la
suppression de tout principe de recours sur succession. Ce
financement devra répondre aux enjeux conséquents des
évolutions démographiques et sociétales de notre pays,
sans alourdir la dette publique. »

Famille
Faire valoir le droit d’être accompagné dans ses fonctions
parentales, comme une prestation universelle en nature, y
compris pour les parents en situation de handicap.
Faire prendre en compte la diversité des situations familiales
dans les dispositifs de financement, notamment la présence
de jeunes adultes au domicile et les choix en matière de
parentalité.

Petite enfance
Permettre aux parents de concilier leur vie professionnelle
et leur vie privée :
• garantir la liberté de choix des modes de garde, par une
augmentation et une diversification des modes d’accueil,
accessibles à tous.
• développer des solutions d’accompagnement qui
permettent aux enfants et jeunes en situation de handicap
d’être accueillis, scolarisés, de poursuivre des études.

Personnes âgées et personnes en
situation de handicap

– le doublement du plafond de l’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA) ;
– des mesures concrètes pour les aidants familiaux ;
– l’adaptation de 80 000 logements pour les personnes en
perte d’autonomie ;
– la mise en place d’une contribution nationale pour assurer
le financement.

c) Investir sur la solidarité
Le 14 septembre 2010, une cinquantaine d’organisations
associatives du champ sanitaire et social tiraient la
sonnette d’alarme et lançaient un appel citoyen : « Investir
sur la solidarité ». À l’origine de l’appel, un constat
préoccupant : les conséquences sociales et humaines de
la crise économique, les politiques sociales centrées sur des
objectifs d’efficacité financière et une montée du repli sur
soi fragilisent encore plus les publics déjà précaires mais
aussi les associations qui les accompagnent.
En 2012, les associations publient un recueil afin
d’apporter des éclairages sur la nécessité de construire
une société où la solidarité serait considérée comme
un investissement pour l’avenir, et non comme un
coût pour la société. À l’approche de la campagne
électorale, ce recueil est envoyé aux candidats à l’élection
présidentielle mais aussi aux parlementaires.
UNA a été très active dans la rédaction de cet appel
interassociatif avec notamment la corédaction de la
partie sur l’aide à l’autonomie, dimension essentielle de
la solidarité avec l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) et la Fédération nationale
des Associations de personnes âgées et de leurs familles
(FNAPAEF).

Mettre en place un droit universel de compensation pour
l’autonomie, selon les bases posées par la CNSA dans son
rapport de 2007.
Instaurer une loi cadre qui instituerait le droit fondamental
d’être aidé, accompagné et soigné à domicile, qui définirait
juridiquement le champ du domicile et créerait un cadre
réglementaire, administratif et financier cohérent pour le
secteur.

b) Sensibilisation des élus et
des candidats aux élections
législatives
Dans la continuité de l’élection présidentielle, UNA a
interpellé les futurs membres du gouvernement et les
candidats aux législatives en déclinant des propositions
complémentaires :
• Doublement du fonds de restructuration pour les
structures d’aide à domicile les plus en difficulté
(initialement prévu de 50 millions d’euros), l’aide allouée
étant bien en deçà des besoins.
• Soutien des pouvoirs publics à la réforme initiée par
l’Assemblée des Départements de France (ADF) et les 14
fédérations du secteur dans un objectif de co-construction
profitable à tous.
• Concrétisation des propositions du candidat Hollande,
élu depuis président de la République :
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B. Rencontres et travaux avec
les ministères
A partir de la mise en place du gouvernement, les contacts
(mails et téléphone) et les rencontres ont été nombreux
avec les ministères desquels nous dépendons : personnes
âgées et autonomie, famille, personnes handicapées,
économie sociale et solidaire, artisanat et commerce. UNA
a aussi été reçue par le conseiller social du Premier Ministre

et le ministère du Droit des femmes. Dans le domaine
fondamental du parcours de vie des personnes âgées,
UNA a été intégrée par le précédent gouvernement dans
le Comité national sur le parcours de santé des personnes
âgées en risque de perte d’autonomie et a pousuivi cet
investissement à partir du mois de juin.

C. Autour du PLFSS et du PLF
a) Auditions
UNA a été auditionnée trois fois à l’occasion du vote du
Projet de loi de finance de la sécurité sociale. Le 4 octobre
2012 par la députée Bérengère Poletti, le 7 octobre 2012
par Mme Pinville, rapporteur de la Commission des Affaires
sociales à l’Assemblée Nationale et le 28 octobre 2012 par
M. Kerdouan, rapporteur de la Commission des Affaires
sociales au Sénat.

b) Amendements
Trois propositions d’amendements ont été déposées
par UNA. Deux des amendements ont été adoptés en
commissions parlementaires : l’un sur le parcours de santé
des personnes âgées, l’autre sur les SPASAD visant à ce
que le gouvernement remette au Parlement un rapport

d’évaluation des SPASAD. Le troisième amendement qui
concerne la petite enfance a été abordé lors d’une rencontre
avec le cabinet de la ministre de la Famille en décembre.

c) Mesures adoptées
Le PLFSS 2013 a ménagé le secteur médico-social puisque
l’ONDAM médico-social a été revalorisé plus fortement que
l’ONDAM général. La Ministre des personnes âgées et de
l’autonomie a obtenu un nouveau fonds de 50 millions
pour les Saad en difficultés financières.
La loi de finance pour 2013 met en place une
expérimentation relative au parcours de santé des
personnes âgées. (cf 1.F)
La loi supprime également la déclaration au forfait des
salariés en emploi direct et crée un abattement de cotisation
sociale patronale pour les particuliers-employeurs.

D. Participation à des événements/
colloques/club
a) Conférence les Echos

b) Conférence Autonomic

UNA, partenaire de la 7 Conférence Les Echos –
Dépendance du 6 mars 2012
Chaque année, ce colloque rassemble une grande partie des
acteurs qui interviennent dans le domaine des personnes
âgées et de la perte d’autonomie : ministères, conseils
généraux, opérateurs, experts, assureurs complémentaires.
En 2012 la conférence a abordé le sujet suivant : « En
attendant la réforme sur le financement : réorganiser le
secteur de la dépendance ». A cette occasion, M. Yves
Vérollet, Directeur général UNA est intervenu sur le thème
« L’accompagnement à domicile : un modèle économique
à revisiter ? »

Dans le cadre du salon Autonomic, qui s’est déroulé le
13, 14 et 15 juin 2012 à Paris Porte de Versailles, UNA
a organisé, sous la responsabilité de Line Lartigue,
Directrice Santé, une conférence sur le thème de la
prévention en mettant en avant le rôle des services d’aide,
de soins et d’accompagnement à domicile, ainsi que leur
importance dans les parcours de santé des personnes.
Plusieurs intervenants sont venus témoigner des actions
de prévention développées par les services dont Philippe
Hédin, Directeur de la Vie à domicile, Paris.

e
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c) Assises nationales de l’aide à
domicile
UNA a participé aux troisièmes Assises nationales de l’aide
à domicile organisées les 26 et 27 septembre 2012 par
le Journal du domicile. UNA a collaboré notamment à
l’élaboration du programme et a pris part à une grande
partie des conférences :

Le Cpom, le nouveau Graal de l’aide à
domicile ?
Et si, pour combattre la crise de l’aide à domicile, il fallait
passer par une nouvelle contractualisation entre les services
et les financeurs ? Le contrat pluriannuel d’objectif et de
moyens (Cpom), l’Assemblée des départements de France
y croit, elle qui a basé sa réforme de la tarification sur
ce nouveau contrat. Et l’État aussi, depuis peu, puisqu’il
propose des expérimentations qui s’appuient sur des
Cpom. Marie-Paule Belot, directrice de l’Assad 25 (Doubs)
a participé à la table ronde.

Le fonds de restructuration éponge-t-il la crise ?
Annoncé aux 2es Assises nationales de l’aide à domicile par
Roselyne Bachelot, en septembre 2011, lancé officiellement
en décembre 2011, le fonds de restructuration de l’aide à
domicile apporte 50 millions d’euros aux services les plus
en difficulté. Premier bilan, après la première tranche de
versement. Pierre Béhar est intervenu dans l’atelier.

Ne ratez pas le train du « parcours de santé »
La personne âgée au centre du dispositif, cela fait longtemps
qu’on le dit, sans vraiment savoir le faire. Éviter les ruptures de
prise en charge des personnes âgées, améliorer la coordination
sanitaire et médico-sociale… et si c’était vraiment possible, en
s’axant sur le parcours de santé de la personne ? Yves Vérollet,
directeur UNA, a porté la voix de l’Union.

d) Salons
Salon des services à la personne
Le 6e salon des services à la personne s’est déroulé à la porte
de Versailles à Paris les 29, 30 novembre et 1er décembre
2012. UNA y a tenu un stand et saisi l’occasion de se
servir de l’événement comme levier de communication
pour mettre en valeur les Centres des Ressources UNA
et les problématiques actuelles du secteur ainsi que le
positionnement de l’Union.

Rencontres et opportunités de
communication
– Le stand UNA reçoit la visite de la Ministre de l’Artisanat, du
Commerce et du Tourisme, Sylvia Pinel dans la continuité d’une
rencontre institutionnelle qui avait eu lieu au Ministère plus
tôt dans la semaine (tutelle ANSP et services à la personne).
– Le salon des services à la personne est l’occasion d’activer
des leviers de communication vers plusieurs rédactions
nationales et locales. Le réseau UNA a pris ainsi la parole
sur BFM Business TV, Europe 1 et France 3 Ile-de-France.
UNA Paris et l’association Notre Village a participé à la
tenue du stand tout au long du salon pour répondre au
plus prêt des attentes du public majoritairement francilien.
– L’association Notre Village avec Virginie Aymard, sa
responsable du service prestataire, a assuré également
chaque jour une intervention sur le sujet suivant : Comment
préparer l’intervention des professionnels du maintien à
domicile et vous appuyer sur eux ?
Les Centres de Ressources UNA ont été présentés pendant
l’événement via une conférence spécifique traitant du
thème « Parents, sécurisez vos solutions de garde d’enfants
avec les Centres de Ressources UNA », la présence d’un
Centre parisien mise en place par Amsav - Côté Famille, des
supports de communication spécifiques et une campagne
de sensibilisation nationale de radios locales afin de
profiter de la réceptivité des journalistes sur les services à
la personne à l’approche du salon.

Salon des maires
Cf. partie I.2.G. sur la petite enfance
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E. Participation
UNA participe à de nombreuses instances

Action sociale / Santé
• Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
• Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
(CNOSS)
• Conférence nationale de santé
• Commission nationale bientraitance
• Fondation Médéric Alzheimer

Personnes âgées/ Personnes
handicapées/ Famille/ Petite
enfance
• Conseil national consultatif des personnes handicapées
(CNCPH)
• Conférence nationale de santé
• Conférence des gestionnaires
• Union nationale interfédérale des œuvres et organismes
privés non lucratifs, sanitaires et sociales (Uniopss)
• Centre de liaison, d’étude, d’information et de recherche
sur les problèmes des personnes âgées (Cleirppa)
• Convention nationale des associations de protection de
l’enfant (Cnape)
• Union nationale des associations familiales (Unaf)

Emploi / Formation
• Uniformation
• Commission paritaire nationale emploi et formation
professionnelle (CPNE)
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Protection sociale / relations
sociales
• Union de syndicats et groupements d’employeurs
représentatifs dans l’économie sociale et solidaire (Usgeres)
• Union syndicale des employeurs de la branche de l’aide
à domicile (USB Domicile)
• Commission mixte paritaire
• Section paritaire professionnelle aide à domicile solidarité
• Association des employeurs de l’économie sociale et
solidaire
• Association prud’hommes formation employeur de
l’économie Sociale (APFEES)
• Chorum

Développement / Agences
• Agence nationale des services à la personne (ANSP)
• Agence nationale d’appui à la performance des
établissements de santé et médico-sociaux (Anap)
• Chèque Domicile
• Conseil des entreprise, employeurs et groupements de
l’économie sociale (Ceges)
• Afnor
• Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux
(ANESM)
• Qualidom

I. Une union en action

2. Un acteur qui participe à
l’évolution du secteur
A. La publication du rapport
« Poletti »
Le rapport de la députée Bérangère Poletti consacré à
l’aide à domicile a été rendu à la ministre de Cohésion
sociale, Roselyne Bachelot, le 11 janvier 2012. Ce rapport
recense les difficultés rencontrées par les services d’aide
à domicile et formule 25 recommandations devant être
mises en œuvre par les pouvoirs publics. Si l’analyse

concorde avec celle effectuée par les fédérations
représentatives du secteur, certaines recommandations du
rapport portent à débat. La note d’analyse de ce rapport
et le rapport en lui-même sont consultables sur le site
adhérent UNA, rubrique Financement / Etudes et rapports
sur le financement et la tarification

B. Réforme ADF / Fédérations
Alors que les premières préfigurations de la réforme
de l’organisation et de tarification des services d’aide
à domicile ont été lancées par l’Assemblée des
Départements de France et le collectif de l’aide à domicile,
l’ensemble des acteurs du secteur était présent mercredi
22 février pour l’installation du comité national de suivi.
Le comité national de suivi a pour objet d’accompagner
les préfigurations de la réforme de tarification des services
d’aide à domicile. Cette étape essentielle faisait suite
au partenariat signé le 21 septembre 2011 par Claudy
Lebreton, Président de l’Assemblée des Départements
de France et les représentants du collectif de l’aide à
domicile. Il entérinait une méthodologie innovante. En
effet, la préfiguration est fondée sur un engagement
volontaire de la part des départements et des structures
gestionnaires pour tester le projet de réforme élaboré
directement par les principaux intéressés : organisations
représentatives d’usagers, services d’aide à domicile et
départements.

possibilité d’ajustement permanent de l’intervention à
domicile, élaboration d’un plan individuel d’intervention,
contractualisation pluriannuelle des financements des
services.

En présence de Jean-Louis Deroussen, Président de la
Cnaf et des représentants de la Cnav, de la CNSA, de la
DGCS (Direction générale de la cohésion sociale) et de
huit Conseils généraux, l’Assemblée des départements
de France et les 14 organisations du collectif ont présenté
les objectifs de la réforme et des outils de référentiel
commun.

Au 31 décembre 2012, quatre départements avaient mis
en place une procédure d’expérimentations : le Doubs,
l’Ain, les Côtes-d’Armor et le Pas-de-Calais.

Destiné aux conseils généraux et structures volontaires
souhaitant tester le projet de réforme, le cahier des
charges présenté au comité de suivi, pose les principes
politiques et techniques partagés et dégage les avantages
de cette réforme pour les pouvoirs politiques, les services
et surtout les bénéficiaires. Le cahier des charges détaille
également les axes de la réforme : institution d’un
mandatement, conditions techniques de fonctionnement,

Ce comité national de préfiguration s’est également réuni
les 11 juin et 21 novembre 2012 permettant de maintenir
la dynamique de réforme engagée par l’ensemble des
acteurs.
Entre temps, la nouvelle Ministre des personnes âgées et
de l’autonomie a permis la publication de l’arrêté fixant
le cahier des charges des modalités de tarification des
services d’aide et d’accompagnement à domicile et le
contenu du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
a été publié au JORF du 21 septembre 2012. Celui-ci
reprend, en synthèse, dans son annexe 2 le cahier des
charges des expérimentations adopté par le collectif de
l’aide à domicile et l’ADF le 22 février 2012.

Saad familles
Dans le cadre du travail sur la refondation des Saad et
de leur tarification, un travail interfédéral a été mené
pour construire un état des lieux partagé sur les services
familles. Il a vocation à argumenter la refonte à la fois des
organisations et des tarifications, au vu de la multiplicité
des pratiques rencontrées sur le terrain et des difficultés
localement préoccupantes. Ce document a fait l’objet
d’une présentation à l’occasion du troisième comité
national de suivi des expérimentations le 22 novembre
2012.
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C. Fonds de restructuration
a) Mise en place

c) Bilan du premier fonds

Dès octobre 2009, UNA, au nom des fédérations, alertait
le gouvernement sur la situation grave de l’aide à domicile.
Il a fallu attendre la loi des finances 2012 pour obtenir un
fonds d’urgence, dénommé « fonds de restructuration des
services d’aides à domicile » à hauteur de 50 millions, 25
millions au titre de l’année 2012 et 25 millions en 2013.
Une étude effectuée par la Direction générale de la
Cohésion sociale (DGCS) avec l’aide des fédérations
en juin 2011 avait permis de mesurer la gravité de la
situation économique de certaines structures : le besoin
de financement pour une remise à niveau avait été
estimé à 150 millions. Cette estimation confirmait les
analyses d’UNA issues des outils Argos et Barom Emploi.
La participation satisfaisante des services du réseau UNA
(223 structures en difficulté recensées) a permis de dresser
un véritable état des lieux du réseau.
Nous avions fortement attiré l’attention des pouvoirs
publics sur la nécessité de mettre en place un fonds
d’urgence à destination des services tant les difficultés
économiques nous paraissaient importantes.
Dans le courant du dernier trimestre 2012, est annoncé
la mise en place d’un second fonds de restructuration
de 50 millions à destination des services d’aide et
d’accompagnement à domicile en complément du
premier.

Une réunion d’information nationale est organisée
le 05 janvier 2012 en présence de la DGCS dans le
but d’accompagner les structures en difficulté pour
l’obtention du fonds d’urgence (90 participants). Un guide
d’élaboration des dossiers est mis à la disposition des
services leur permettant de disposer d’éléments concrets
pour motiver leur demande. Un accompagnement
spécifique du réseau quant à la préparation des dossiers
de demande est mis en place par UNA nécessitant
parfois l’intervention de la direction financement lors des
auditions de certains services. Certains services ont sollicité
la direction gestion et financement d’UNA pour avis avant
signature des conventions ou CPOM.

Évaluation des besoins
(source : enquête DGCS)
Montants financiers
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La méconnaissance du secteur a constitué une difficulté
majeure pour les ARS. Ici ou là, les adhérents ont rencontré
des difficultés pour connaître leurs interlocuteurs. La
compréhension des textes a généré des interprétations
diverses et variées. Certaines régions ont systématiquement
rejeté les demandes provenant de services publics
territoriaux (SPT) au prétexte que ces services bénéficiant
de subventions d’équilibre n’ont pas besoin de ces fonds.
D’autres ont considéré que les SPT devaient être éligibles.
Parfois, des ARS ont totalement délégué aux services des
Conseils généraux l’analyse des demandes.
Ailleurs des ARS, qui se sont emparées de ce dossier,
ont découvert le côté archaïque et « atypique » des
modalités d’application du décret de tarification et ont
véritablement joué un rôle d’interface entre le Conseil
général et le service concerné. Si dans certaines régions
les structures, accompagnées ou non des fédérations ont
été auditionnées, cela n’a pas été le cas partout. Elles
n’ont alors pas eu la possibilité de défendre leurs dossiers
et lever les interrogations que les ARS pouvaient avoir sur
le bien fondé de leur demande.

Les montants alloués

b) Suivi

Nombre de structures

Les modalités d’étude multiples des
Agences régionales de santé (ARS)

Pour dresser le premier bilan de répartition des enveloppes
nous nous sommes basés :
Sur un travail de capitalisation des informations effectué
par la direction financement d’UNA auprès du réseau.
Sur un récapitulatif des sommes allouées communiqué
par la CNSA.
91% des structures UNA ayant déposé une demande
d’aide ont été déclarés éligibles. Sur les demandes non
éligibles deux raisons principales ont motivé le refus
des ARS. Certaines structures malgré les difficultés
économiques présentaient des résultats légèrement
excédentaires ou en situation d’équilibre (notamment du
fait d’un recours massif aux contrats aidés), qui restent
cependant des ressources non pérennes. D’autres, de
par leur longévité disposait d’un niveau de fonds propres
encore positif alors même qu’elles étaient déficitaires.

Demandes de fonds
(source: enquête UNA)

Fonds obtenus
(source: alloué CNSA)

223

172

172

57 822 781

43 330 694

21 135 102
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La CNSA nous a communiqué la synthèse des fonds
alloués à toutes les structures par les agences régionales
de santé. Quatre points importants nous interpellent :
• le réseau UNA a reçu 42 % du total des sommes
allouées : ce montant est supérieur à la part de marché
d’UNA. Sauf à considérer que notre réseau est plus mal en
point que les autres – rien ne permet de l’affirmer – c’est
le travail d’accompagnement des structures qui a permis
d’obtenir ces montants.
• seuls 36 % des besoins ont été satisfaits si l’on compare
les fonds alloués aux besoins évalués lors de l’enquête
DGCS relative à la préparation du fonds d’intervention.
Ce chiffre à lui seul témoigne de l’insuffisance du premier
fonds.
• le montant total réellement alloué aux structures UNA
ne représente que 48 % des sommes demandées.
• la répartition des sommes par les ARS a été faite suivant
3 modalités principales :
– une étude réelle des besoins : cela s’est traduit par des
allocations proches des montants demandés.
– une répartition en fonction du poids relatif de chacune
des structures demandant des fonds : le rapport entre
les besoins de financement et le montant alloué est plus
lointain.
– une répartition homogène en fonction du nombre de
dossiers présentés dans le département : le saupoudrage
ne permet pas véritablement de soutenir les structures.

Des objectifs compliqués à respecter
La fixation des objectifs a été faite sur la base des dossiers
fournis par les structures. Mais, les montants alloués
étant en moyenne largement inférieurs aux montants
demandés, les plans conçus par les services ne sont
pas nécessairement cohérents. De ce fait l’atteinte des
objectifs risque de devenir très difficile, le versement du
solde de la subvention pourrait être remis en question.

La majorité des conventions signées préconise une
baisse considérable des charges pour les exercices à
venir. Or nous savons d’ores et déjà que bon nombre
de structures ont fortement compressé leurs dépenses
ces dernières années. Certains Conseils généraux, bien
qu’ayant signé les conventions de retour à l’équilibre,
doutent d’un possible retour à l’équilibre des structures
et incitent fortement à entreprendre des démarches de
mutualisation. Très souvent, les conventions décrivent des
conditions de retour à l’équilibre impossibles à atteindre
en l’absence de revalorisation du tarif.
Nous savons également que certaines structures
rencontrent des baisses d’activité « chroniques » sur
plusieurs exercices. Dans ces conditions, il est très difficile
voire impossible d’envisager un retour à l’équilibre.

De réelles avancées
Nous devons souligner que ce fonds de restructuration
a permis de réaliser des avancées importantes, tant
nationalement que localement. Ainsi, aujourd’hui, il
n’est plus possible de nier les difficultés économiques de
notre secteur et le risque d’une déliquescence. Le fonds
de restructuration a également permis l’intromission
dans les relations Conseil général / Services d’un acteur
reconnu. L’ARS a ainsi pu permettre dans certains endroits
de repositionner les relations entre le Conseil général et
le service. En outre, ces démarches ont permis d’accélérer
les réflexions que nous portons en matière de réforme
de la tarification, de rapprochement de l’aide et du
soin, de valorisation de nos services dans des actions de
prévention auprès des publics, de nécessaire mutualisation
des services. Enfin cette démarche a amené certains de
nos adhérents à prendre conscience des progrès qui
leur restent à accomplir en matière d’organisation et de
rigueur de gestion, de diversification, de regroupement….

D. Les avancées de la politique Santé
et action sociale
Différents travaux sont initiés en 2012 pour améliorer
l’organisation de l’offre de soins en France en prenant
en compte les évolutions liées notamment aux transitions
démographiques et épidémiologiques, dans un contexte
de financement contraint et dans le cadre d’une
organisation des soins complexe et cloisonnée. Dans ce
cadre, UNA participe aux travaux du Comité national de
pilotage du parcours de santé des personnes âgées en
risque de perte d’autonomie, aux réflexions menées par
la Cnav sur sa politique d’action sociale, à la poursuite des
travaux sur la réforme des services de soins infirmiers à
domicile (Ssiad) et se mobilise pour représenter les Centres
de santé infirmiers.
La valorisation des actions des services à domicile dans le
repérage des fragilités, la prévention et la prise en charge
des personnes dépendantes au sein des filières de soins,
guident l’action d’UNA dans ces travaux.

a) Parcours de santé/ Comité
national de pilotage du parcours
de santé des personnes âgées
en risque de perte d’autonomie.
Le comité national de pilotage (Copil) des parcours de
santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie
(Paerpa) s’installe en avril, sous la présidence de
Dominique Libault, pour entamer une large concertation
sur les possibilités d’évolution et d’amélioration de l’offre
de soins. Il a notamment pour mission de proposer des
modalités de mise en œuvre des recommandations
formulées par le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance
maladie (HCAAM). UNA participe aux travaux de ce Copil
Paerpa.
Repartant du constat que les personnes âgées mobilisent
entre le quart et la moitié des dépenses de santé, et
qu’une multiplicité d’acteurs interviennent auprès de
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cette population, il est nécessaire d’avoir une analyse
innovante et intégrée. L’approche parcours se différencie
de l’approche traditionnelle de régulation de l’offre de
soins en ce qu’elle ne prend pas comme point de départ
un type de structure ou le traitement d’une pathologie
mais une population donnée, quels que soient les types
de prise en charge auxquels elle a recours.
Un des objectifs du Copil est de tracer les grandes lignes
d’un cahier des charges national pour lancer une dizaine
d’opérations pilotes, gérées au niveau de l’ARS, pour
éprouver un certain nombre d’organisations nouvelles
aidant à prendre sérieusement en compte la dimension
de perte d’autonomie dans l’acte soignant et améliorer
ainsi la prise en charge des personnes âgées.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013
prévoit la possibilité d’expérimenter de nouveaux
modes d’organisation des soins destinés à optimiser le
parcours de santé des personnes âgées en risque de perte
d’autonomie. Ces expérimentations intègrent les Services
Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD).

b) Comité Avancés en âge
Le comité « Avancés en âge : prévention et qualité de vie »,
présidé par Jean-Pierre Aquino et auquel participe UNA,
doit contribuer à l’élaboration du volet « anticipationprévention » du futur projet de loi « Autonomie » prévue
pour 2014 par Michèle Delaunay, Ministre des personnes
âgées et de l’autonomie. Le comité procède à un état des
lieux et à une synthèse des bonnes pratiques en matière
de prévention afin de favoriser leur diffusion. Il formule
des propositions pour mieux coordonner les acteurs, tant
au niveau local que national.

c) Travaux avec la Cnav
Le conseil d’administration de la Cnav a lancé des travaux
pour rénover sa politique d’action sociale et orienter ses
prestations dans un objectif de prévention. Il a mené des
auditions et une étude approfondie sur les problématiques
rencontrées par les services à domicile.
La finalité est notamment de re-questionner les besoins
des retraités au regard de leurs fragilités et les réponses en
termes d’offres de services qui peuvent leur être proposé.
D’où la nécessité de mener une réflexion à moyen terme
sur de nouvelles modalités d’action sociale en lien étroit
avec les fédérations du secteur.
La Direction de l’action sociale de la Cnav lance le
24 octobre 2012 un cycle de concertation avec les
fédérations de services à domicile dans le cadre de leur
révision de leur politique d’action sociale. Ces travaux
font suite à une décision du Conseil d’administration du
3 octobre 2012.
Les objectifs de ce cycle de travail sont :
• d’échanger avec les fédérations sur les difficultés liées
au contexte budgétaire et partager les informations sur
la réalité des dépenses d’action sociale de la Cnav en
particulier sur l’aide au maintien à domicile (AMD) et le
plan d’aide personnalisé (PAP) ;
• d’informer les fédérations du domicile sur les travaux
initiés par la Cnav ;
• de lancer un cycle de travail sur la révision du panel
de services qu’offre la Cnav aux retraités fragilisés pour
renforcer la prévention de la perte d’autonomie ;
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• d’initier l’élaboration d’un cahier des charges pour
mener des expérimentations en 2013.
La volonté de la Cnav de maintenir une action sociale
est une décision importante pour les personnes âgées
et pour les structures d’aide aux domiciles. L’évolution
envisagée vers des « bouquets de services » représente
peut-être un risque pour le réseau car il s’agit d’une
mutation importante, mais elle représente aussi une
opportunité pour maintenir une offre à but non lucratif
sur l’ensemble du territoire, pour changer le regard sur
le vieillissement et sur les métiers du domicile. Cette
évolution peut aussi permettre de sortir enfin du tarif
horaire qui étrangle de nombreuses structures. Dans tous
les cas, une telle évolution nécessitera une adaptation de
l’offre, des prestations.

d) Les Ssiad dans l’offre de soins
UNA compte 256 services de soins infirmiers, services
médico-sociaux qui permettent de répondre aux besoins
des personnes rencontrant des difficultés du fait de l’âge,
de la maladie ou d’un handicap. Ces services interviennent
auprès des personnes en s’articulant avec les différents
acteurs présents sur le territoire.

Relations avec les infirmiers libéraux
Une grande partie des Ssiad collabore avec des infirmiers
libéraux dans le cadre de conventions. En 2012, l’avenant
à la convention nationale infirmière, régissant les relations
entre les caisses d’assurance maladie et les infirmiers
libéraux, entre en vigueur. Il prévoit la revalorisation des
actes uniques en créant la Majoration d’Acte Unique
(MAU) et l’Indemnité Forfaitaire de Déplacement (IFD). Il
crée par ailleurs la Majoration de Coordination Infirmière
(MCI) qui vise à valoriser l’activité de coordination, de
continuité et d’environnement réalisée par les infirmiers
libéraux dans le cadre des pansements complexes et des
soins palliatifs. Or la mission de coordination des soins
est affectée au Ssiad par l’intermédiaire de l’infirmier
coordinateur, fonction obligatoire dans un Ssiad, et
dont les missions de coordination sont définies à l’article
D312-3 du Code de l’Action Sociale et des familles.
Une clarification des modalités d’application de cette MCI
fait l’objet de plusieurs demandes auprès de la direction
générale de la cohésion sociale et de l’union des caisses
d’assurances maladie pour limiter les interprétations
divergentes des Ssiad et des infirmiers libéraux sur les
territoires. Cette clarification fera l’objet d’une instruction.

Lancement d’une étude Ssiad-HAD
De nature et de fonctionnement distincts, les
établissements d’HAD et les Ssiad entretiennent depuis
longtemps des relations étroites du fait notamment de
leur lieu d’intervention commun : le domicile. Les prises en
charge assurées par ces deux modalités de soins peuvent
être successives au décours du parcours de soins de la
personne et selon l’évolution de son état de santé.
Néanmoins, l’organisation très compartimentée de
notre système de soins et l’appartenance à des secteurs
différents (sanitaire pour les établissements d’HAD et
médico-social pour les Ssiad) ne permet pas d’avoir une
approche globale des activités de soin à domicile et
favorise des ruptures préjudiciables à la qualité de la prise
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en charge et au bien-être des patients. Une collaboration
entre ces modalités de prise en charge s’avère par
conséquent nécessaire, non seulement en termes de relais,
mais encore en termes de coopération concomitante pour
assurer au patient, dans des conditions déterminées, la
conciliation de son accompagnement par le Ssiad et d’une
prise en charge par l’HAD.
C’est pourquoi UNA et la FNEHAD lancent une étude
visant à analyser les dysfonctionnements dans le
parcours et les relais Ssiad-HAD et également d’analyser
les situations cliniques qui mériteraient une véritable
coopération Ssiad-HAD.

Réforme du modèle d’allocation des
ressources des Ssiad
Les travaux sur la réforme de la tarification des Ssiad
engagés par la Direction Générale de la Cohésion Sociale
(DGCS) depuis 2007 se poursuivent. Après différents bras
de fer entre les fédérations de Ssiad et l’administration sur
la méthodologie suivi et les premiers résultats obtenus,
un certain nombre de nos requêtes sont entendues. Des
modifications sont apportées au modèle tarifaire sur la
base des remarques des Ssiad portées par les fédérations
et notamment UNA.
Une nouvelle enquête nationale sur les modalités
d’allocation des ressources aux Ssiad est donc lancée. Elle
vise à tester le nouveau modèle. Cette nouvelle simulation
prendra en compte les rectifications effectuées lors des
groupes techniques du début de l’année 2012 dont le but
fut d’améliorer le score structure, par l’inclusion du temps
de trajet dans les déplacements des salariés soignants
du Ssiad, par la prise en compte des Ssiad organisé en
antennes et par la création de nouvelles tranches liées à la
taille des Ssiad afin de limiter l’effet de seuil défavorable
au Ssiad ayant une capacité importante.
Parallèlement à ces travaux, la DGCS co-construit avec
les fédérations de Ssiad dont UNA, un référentiel pour les
services de soins infirmiers à domicile recensant l’ensemble
des obligations et modalités de fonctionnement des Ssiad.

e) Représenter les centres de
santé infirmiers
UNA, qui recense 55 adhérents Centres de santé
infirmiers, candidate pour représenter les organismes
gestionnaires des centres de santé du réseau et participer
aux négociations les impactant. L’enjeu est important pour
les CSI UNA ; mais également pour l’ensemble du réseau
dans le cadre des réflexions en cours sur l’organisation du
système de soin et d’accompagnement. L’objectif est de
renforcer l’offre globale d’accompagnement à domicile
des personnes fragilisées, proposée aujourd’hui par les
services d’aide à domicile, services de soins infirmiers,
services d’hospitalisation à domicile, accueils de jour,
plateformes de répit…, du réseau UNA.

f) Enquête Alzheimer
En 2012, la fondation Médéric Alzheimer a mené une
enquête auprès des Saad. Cette enquête a été menée
auprès de 1 677 services d’aide à domicile, parmi lesquels
911 ont répondu (soit 59 % des services enquêtés).

Quelques extraits de l’étude :
• 72 % des services d’aide estiment que les interventions
auprès des personnes atteintes de troubles cognitifs sont
plus compliquées et qu’elles mobilisent davantage de
temps que celles pratiquées auprès d’autres personnes
âgées
• 82% des services déclarent que les troubles du
comportement sont la principale difficulté rencontrée par
les intervenants, suivie de l’isolement social (cité par 58 %)
• 38 % des services ont rencontré des difficultés
concernant les différences d’habitude de vie (alimentation,
horaires des repas, de lever ou de coucher, entretien du
logement) des personnes aidées
• 65% des services ont été parfois conduits à restreindre
la liberté d’action ou de mouvement d’une personne, par
exemple, en fermant à clé la porte d’accès au logement.
• 42 % des services déclarent avoir été confrontés à des
cas de maltraitance ou de négligence, le plus souvent
d’ordre psychologique
• 19 % des personnes aidées, atteintes de troubles
cognitifs, se trouvent sous curatelle ou tutelle
• 72% des services signalent qu’il leur arrive d’intervenir
jusqu’à la fin de vie des personnes atteintes de troubles
cognitifs
• dans 77 % des services, seule une partie des intervenants
a bénéficié d’une formation spécifique à la prise en charge
de personnes atteintes de troubles cognitifs.

g) Groupe de travail Amisure
L’objectif du projet Amisure (Amélioration et innovation
des écoqystèmes pour la personne en perte d’autonomie
et son environnement) 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).
Un consortium a été créé pour travailler sur ce projet, les
membres qui le compose sont les suivants : Trialog1, Macif,
Médialis2, université Paris Dauphine, IMA : Inter mutuelle
assistance3, CHU Charles-Foix (APHP), UNA.
Le groupe du travail a pour objectif d’alimenter les
réflexions sur l’intégration des nouvelles technologies
au profit des services à domicile. Les structures pourront
relayer leurs problématiques et leurs expériences. Par
exemple :
• Faciliter la transmission d’informations liées au process
d’évaluation des besoins
• Réfléchir sur une possible intégration d’un dossier
médico-social partagé
• Travailler sur un kit prévention en lien avec IMA et Macif.

1. PME dont l’objectif est de transférer l’innovation des architectures
complexes et communicantes, vers ses clients industriels dans
3 domaines : automobile et transports, plate-forme de services pour
l’habitat, energie.
2. PME de développement de logiciels dédiés aux services et
établissements d’accompagnement des personnes handicapées et une
expertise unique en matière d’évaluation, formation et conseil sur les
technologies pour l’autonomie et l’accessibilité.
3 Assisteur national et international, émanation de l’économie sociale
et filiale de mutuelle d’assurance (Macif, Maif, Matmut, AGPM…).
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h) Une capacité minimale à
respecter pour les Accueils de
jour
Un arrêté du 9 mars 2012 relatif à l’accueil de jour assuré
par les établissements et services sociaux et médicosociaux est paru le vendredi 30 mars 2012 en fixant les
conditions relatives à la capacité minimale. Cet arrêté
concerne principalement les places en accueils de jour
qui étaient autorisées pour les Ehpad (établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
La capacité minimale en accueil de jour est fixée à :
• six places lorsque l’accueil de jour est organisé dans un
établissement du type Ehpad,
• dix places lorsque l’accueil de jour est autonome.
Ne sont pas soumises aux capacités minimales, les
structures qui mettent en œuvre un projet d’établissement
ou de service spécifique à l’accueil de jour et qui se
sont fixées comme objectif de réaliser annuellement un
nombre de journées d’activité supérieur ou égal à 80 %
du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget de
l’année considérée.
L’ARS peut prononcer la fermeture de l’accueil de jour
concerné :
• si l’objectif d’occupation de l’établissement n’a pas été
atteint deux années consécutives,
• si au 30 septembre 2014, l’établissement ou le service ne
satisfont pas la condition de capacité minimale ou d’une
dérogation en cours de validité pour l’exercice 2013.

i) La journée nationale
consacrée aux équipes
spécialisées « Alzheimer »
Le 18 juin 2012, UNA a participé à la journée nationale
consacrée aux Equipes Spécialisées Alzheimer (ESA)
organisée par la direction générale de la cohésion sociale
(DGCS). Cette rencontre a permis de faire un premier état
des lieux sur le dispositif :
• 244 ESA à domicile étaient autorisées au 15 juin 2012
dont 194 étaient effectivement installées.4
• 9 départements comptaient plus de quatre équipes
spécialisées en fonctionnement et 24 départements ne
disposaient d’aucune ESA. Les autres comptaient de une
à trois équipes.5
Une enquête portant sur les 69 équipes spécialisées
ouvertes en 2010 donne de premières informations sur
le fonctionnement du dispositif. Ainsi, ces structures
ont pris en charge 1 966 personnes qui étaient âgées
en moyenne de 79 ans et dont le MMS moyen était de
13. Elles ont réalisé 439 séances de réhabilitation en
environ 30 semaines d’activité, chaque équipe prenant
en charge en moyenne 29 malades pour un financement
de 105 000 euros. À cette date, 18 % des ESA étaient
sous statut public et 82 % sous statut privé non lucratif.
La mise en place de la tranche 2012 des équipes
spécialisées se heurte à la condition de capacité minimale
de 60 places du Ssiad porteur, posée par le cahier des
4. Rappelons que la mesure 6 du plan « Alzheimer » 2008-2012 a fixé
un objectif de 500 équipes spécialisées réparties sur l’ensemble du
territoire en 2012.
5. Au 31 décembre 2011
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charges, constate la direction générale de la cohésion
sociale. Elle envisage donc un aménagement de cette
règle, « tout en respectant une condition de taille
suffisante du Ssiad qui permette à l’ESA de fonctionner
de manière pérenne et de délivrer des prestations de
qualité ».
Cette évolution pourrait consister à donner à l’agence
régionale de santé la « possibilité de déterminer la
capacité minimale en fonction, notamment, de critères
qui témoignent de la bonne implantation, de la solidité du
promoteur, de la qualité, de la consistance du projet et des
assurances de sa pérennité ». Toutefois, dans l’hypothèse
de plusieurs services porteurs, l’administration centrale
ne souhaite « pas d’émiettement ». « Au maximum »,
indique-t-elle, l’ESA sera portée par deux Ssiad, avec
l’attribution de cinq places à chaque équipe et un partage
des crédits.

j) Les travaux de l’Agence
nationale d’appui
à la performance
L’Anap a été créée par la loi Hôpital, Patients, Santé,
Territoire (HPST) promulgué le 21 juillet 2009.
L’objectif fixé à cette agence est d’aider les établissements
de santé et médico-sociaux à améliorer leur performance,
notamment en ce qui concerne le parcours de soin et
la prise en charge des patients, la compétence des
personnels ou encore les investissements.
La compétence de l’Anap sur le secteur médico-social se
concrétise par la mise à disposition des acteurs du champ,
d’outils et d’appui méthodologique.
UNA est associée aux travaux de l’Anap, depuis septembre
2012, sur deux projets.

Piloter la performance
dans le secteur médico-social expérimentation d’un tableau
de bord de pilotage
L’Anap a lancé fin 2010 un projet visant à proposer aux
établissements et services médico-sociaux (ESMS) un
tableau de bord de pilotage de la performance couvrant
les quatre dimensions suivantes : prestations de soins et
d’accompagnement, ressources humaines et matérielles,
finances et budget, objectifs (dynamique d’amélioration
continue de la qualité et système d’information).
La définition de l’architecture du tableau de bord et des
indicateurs à intégrer a été réalisée avec le concours des
professionnels d’établissements et services accompagnant
des personnes âgées et handicapées ainsi que des
représentants des institutions suivantes : DGCS, CNAMTS,
CNSA, ANESM, ARS, conseils généraux.
Le tableau de bord a ensuite été expérimenté en 2011 par
448 établissements et services en partenariat avec 5 ARS
(Alsace, Limousin, Lorraine, Pays de la Loire, Rhône-Alpes)
et 8 conseils généraux (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne,
Loire, Maine-et-Loire, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin).
Une seconde expérimentation est lancé en 2012 visant à
mieux intégrer le tableau de bord, tant dans les processus
de pilotage interne des ESMS que dans le dialogue avec
les autorités de tarification et de contrôle ainsi qu’à mieux
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répondre aux besoins de connaissance de l’offre médicosociale sur les territoires.
Les résultats de cette seconde expérimentation seront
connus en 2013.

Enjeux et perspectives du secteur
médico-social.
Le projet s’adresse aux professionnels des secteurs sanitaire
et médico-social. Il vise à leur fournir les principales
clés de compréhension concernant les établissements
et services médico-sociaux. La démarche s’attache aux

structures intervenant auprès des personnes âgées et
handicapées. Les objectifs de ce projet sont doubles,
améliorer la connaissance qu’ont les professionnels
sanitaires du monde médico-social et fournir des éléments
aux acteurs du secteur médico-social dans la gestion de
leurs structures ou l’élaboration de leurs projets.
À ce titre un comité de lecture élargi, auquel UNA a
participé activement, a été mis en place et des groupes
de travail composés de directeurs de structures et de
financeurs ont alimenté ces travaux. La publication de ce
guide est prévue pour 2013.

E. Avancer sur le handicap
a) Rencontre avec le cabinet de
la ministre Marie-Arlette Carlotti
À l’occasion de cette rencontre UNA fait part de ses
propositions d’actions au nouveau gouvernement. En ce
qui concerne l’intégration des activités domestiques dans
le champ de compensation, le cabinet dit avoir mandaté
la DREES d’une enquête de coût pour déterminer si les
besoins des personnes en situation de handicap sont
bien couverts par la PCH. Le gouvernement n’omet pas
l’hypothèse de réformer ce dispositif.
Au sujet de l’aide à la parentalité ou des sujets qui pourraient
concerner d’autres ministères, la ministre souhaite réunir le
Comité interministériel du handicap (CIH) début 2013. Elle
devrait par ailleurs y lancer sa feuille de route.
Les deux axes qui devraient concerner les actions du
gouvernement sur la prise en charge des personnes en
situation de handicap sont les suivants :
• vieillissement des personnes handicapées
• case manager : nouveau mode de coordination.

b) Point d’étape sur la
labellisation Cap’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.
Le chargé de mission personnes handicapées et le
responsable qualité ont participé au comité de suivi du
label Handéo tout au long de l’année 2012 et se sont
investis pour accompagner le réseau vers la labellisation.
UNA a apporté des informations sur la labellisation à une

vingtaine de structures et a assuré plusieurs journées de
sensibilisation à Handéo. En 2012, se sont 11 structures
qui ont obtenues la labellisation. D’autres services ont
également commencé des réflexions sur ce sujet.
Les structures suivantes font l’objet d’une labellisation
Cap’Handéo :
1) Aradopa (UNA 51)
2) Agence Strasbourg-CUS de l’Abrapa (UNA 67)
3) Adar (Pays de la Loire)
4) 3 territoires de l’Apamad (UNA 68)
5) Famillage (UNA 13)
6) La Communauté (UNA 13)
7) Prodessa (UNA 39)
8) Générations Services – département Bouches-du-Rhône
(13)
9) Acajou en Guadeloupe (97-1)
10) Aassodal – département du Tarn (81)
11) Adar Aussillon-Rabastens – département du Tarn (81)

c) Rapport IGAS/IGF sur la
tarification des ESMS
Mercredi 28 novembre après-midi, Laurent Vachey a
présenté lors du CNCPH auquel UNA participe (Comité
national consultatif des personnes handicapées) son
rapport sur la tarification des ESMS dans le champ du
handicap, qui vient de sortir.
Voici quelques unes de ces conclusions :

Deux volets ont été abordés au sein
de ce rapport
• Où en est-on de l’adéquation entre offre de service et
besoin des personnes en situation de handicap ?
• Comment mener à bien une réforme de la tarification
des ESMS dans le champ du handicap ?

Sur l’adéquation offre et besoin
• Il n’y a pas d’outils d’analyse de besoin global, il manque
d’une description organisée des besoins des personnes.
• Il n’y a pas de visibilité claire sur les services rendus par
les établissements et services. De ce fait difficile de dire
où on en est sur la satisfaction des personnes.
• Il n’y a pas d’étude prospective : difficile de savoir
comment l’offre va évoluer. Il manque une instance au
niveau du gouvernement pour modéliser les besoins futurs.
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• Il n’y a pas de normalisation des orientations par les
MDPH pour les Personnes en Situation de Handicap.
• Il n’y a pas de vision des listes d’attentes des
établissements au sein des MDPH.
• Il faut sortir des appels à projet pour rentrer dans les
CPOM.

Sur le second volet, celui de la
tarification des ESMS
• Le forfait à la journée n’est pas plus adapté au sein des
établissements pour personnes en situation de handicap
qu’il ne l’était pour les établissements sanitaires. Le
rapport n’a cependant pas anticipé des modalités de
tarification, car auparavant, il faut réformer le secteur.
• Le rapport s’est intéressé à l’historique des réformes
de la tarification. Il y a un certain nombre d’étapes
incontournables pour en garantir la réussite.
• Il faut un outil pour décrire les limitations des personnes
et un outil pour décrire les services rendus. Les belges
ont construit cet outil de description de limitations des
personnes et les services sont rendus en fonction de ces
limitations. Quand il y aura ces deux outils, on pourra
faire une vraie étude de coût. Après on pourra faire
une simulation des effets d’une future réforme de la
tarification.

Il préconise un financeur unique par
catégorie d’établissement
• Centre d’action médico-social précoce (CAMPS) : le
financeur unique serait l’Assurance maladie.
• MAS et FAM regroupés en une catégorie juridique : le
financeur unique serait l’Assurance maladie.
• SAMSAH : il y a 2 catégories différentes ceux avec une
dimension de soin importante et les autres => les SAMSAH
qui ont dimension de soin importante doivent disparaître
au profit des Ssiad.
• ESAT : il faut sortir l’État du financement au profit des
CG. L’ODAS a travaillé sur ce point là.

Quel impact pour le domicile ?
• Les Ssiad pourraient bénéficier directement d’une
activité plus importante auprès des personnes en situation
de handicap suite à la disparition des SAMSAH avec une
composante soin importante.
• Une meilleure évaluation des besoins des personnes
en situation de handicap peut représenter une réelle
opportunité pour le développement des services à
domicile auprès des personnes en situation de handicap.

F. L’activité famille
a) Rencontre avec le cabinet
de Mme Bertinotti et les
positionnements UNA Petite
Enfance sur le PLFSS
À la sortie du Projet de Loi de Financement de la Sécurité
Sociale, un article 71 proposait que pour les familles aux
revenus modestes, le versement par la Caf du complément
« choix du mode de garde » se fasse directement vers les
assistants maternels, plutôt que vers les parents. Ce, pour
leur éviter une avance financière en attente du versement
de l’allocation. Ce dispositif était destiné à soutenir
l’accueil individuel pour les parents aux faibles revenus
et faciliter la garde de leurs enfants. Immédiatement et
en cohérence avec nos précédents échanges avec la Cnaf
sur cette question, UNA a formulé un amendement visant
à élargir le champ de cette expérimentation aux SGEDP
(services de garde d’enfants au domicile parental).
Cette demande correspondait aussi à la volonté de pouvoir
expérimenter un dispositif sur une plus large base et donc
d’en appréhender l’ensemble des éléments. Même si le
texte n’a pas été adopté, du fait du Sénat, le ministère
nous a fait part de son intérêt pour notre proposition,
lors de notre rencontre du 20 décembre. Il en a été de
même pour ce qui est de l’utilisation des services de garde
d’enfants au domicile parental en complémentarité des
accueils collectifs : les propositions semblent intéresser le
ministère et aller dans le sens de ce qu’il souhaite.
Nous avons insisté sur le fossé séparant les accueils
collectifs des SGEDP et apparemment, les choses ont été
entendues, même si la réponse semble plutôt orienter
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vers le « plan métier «petite enfance» » que vers la
construction de dispositifs réglementaires. Ce sera donc
l’occasion d’aborder la question des passerelles entre les
TISF et la «petite enfance».
À cette occasion, il nous avait été confirmé l’intention
du ministère de signer la COG avec la Cnaf en toute fin
du premier trimestre 2013. Elle sera alimentée par les
résultats de la concertation « Au tour des Parents », qui
confirme ce que nous affirmons sur la nécessaire prise en
charge globale de la famille, tant l’enfant que ses parents,
en matière de soutien à la parentalité, notamment.
Cet entretien reste un premier contact intéressant, portant
en perspective des possibilités de travail concernant le
secteur de la «famille» , au sens large et des activités
du domicile en particulier, mais aussi celui de la
«petite enfance», de l’organisation des réponses et de
l’articulations de modes de garde sur les territoires.

b) Les 5es assises de la protection
de l’enfance
Les 5es assises de protection de l’enfance se sont déroulées
à Paris le 12 et 13 décembre 2011. Elles se sont déroulées
en 3 temps :
• Plénière 1 : sur la performance du dispositif et le devenir
des enfants
• 6 Ateliers : des expériences présentaient les étapes d’une
mesure de protection
• Plénière 2 : ce sur quoi il faut se mobiliser et
communiquer.
C’est ici pour nous l’occasion de vous proposer une
synthèse des éléments de réflexion qui font écho aux
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préoccupations et interrogations des services d’aide au
domicile des familles.

La réflexion autour de la dimension
économique :
« Parler d’argent est difficile en protection de
l’enfance. » Alain Grevot, directeur et expert de
l’ODAS. Les analyses de l’ODAS sur l’adéquation entre
les stratégies et l’économie des départements en matière
de protection de l’enfance (service social, PMI, ASE) et
l’intérêt de l’enfant et des familles sont fondées sur une
étude en cours dans 6 départements. Elle vise à mesurer
la réalité du budget consacré à la protection de l’enfance.
Selon lui, l’entrée « finance » ouvre des perspectives et
oblige à regarder les choses comme elles sont. Parmi les
outils pouvant contribuer à une plus grande performance
du dispositif, l’ODAS propose la généralisation des CPOM
en protection de l’enfance comme un outil de dialogue et
de négociation au service de la performance du dispositif
de protection de l’enfance. Il permet :
• d’inciter l’opérateur à faire des efforts de gestion,
• de stimuler le dialogue et la négociation,
• d’imposer de s’accorder sur une stratégie commune et
des valeurs partagées,
• le passage à une relation plus contractuelle,
• d’instaurer une prise de risque partagé.

La réflexion sur l’apport de
l’évaluation et les bonnes pratiques
« L’évaluation, comme conviction » : Marie-Paule
Blachais, DGA de l’Oned, souligne quand à elle,
l’apport de la loi du 2 janvier 2002 avec la mise en place
de l’évaluation interne et externe et les référentiels de
bonnes pratiques qui visent à accroître la performance
du dispositif. Elle note cependant le conflit entre deux
conceptions de l’évaluation, d’une part comme norme,
d’autre part comme conviction et outil de transformation
sociale.

La réflexion sur les facteurs et les
pratiques renforçant les capacités
d’agir des usagers
« La difficulté d’associer les usagers de la protection
de l’enfance. » Pierrine Robin, docteur en sciences
de l’Éducation est auteur d’un travail de recherche
comparée entre les dispositifs français et allemand du
point de vue de la place des enfants dans la protection de
l’enfance. Elle met en évidence les incidences légales sur
les pratiques professionnelles et leurs perceptions par les
personnes concernées. Que les lois soient orientées par le
contrat parental, comme en France, ou par l’aspect sociopédagogique, comme en Allemagne, le constat commun
est celui d’une difficulté pour les professionnels à associer
vraiment les parents. Constat qui, conclue-t-elle, demande
à s’intéresser à la sociologie des acteurs « faibles » et
l’importance de renforcer la capacité d’agir des enfants
en les associant aux décisions qui les concerne.

La réflexion sur la complexité
des situations en prévention et en
protection
« Comparer les besoins des enfants et la complexité
des situations en prévention et protection pour
déterminer le soutien à apporter. » La québécoise
Claire Chamberland fait état de trois logiques principales
en matière de protection de l’enfance :
• une approche « protection de l’enfant », où l’État a un
rôle de sanction y compris parentale ;
• une approche « familialiste » dans une logique de
service familial (Allemagne, Angleterre, Norvège) ;
• une approche « centrée sur l’enfant » dans une logique
de droits de l’enfant.
Le risque de la logique de protection, agissant sur un
processus linéaire et hiérarchique, pose la prévention
comme première étape de prise en charge, puis vient
la protection, si le besoin s’en fait sentir. L’aide et son
intensité sont proportionnelles à cette trajectoire. L’étude
québécoise qui regarde précisément deux échantillons
familiaux, l’un en prévention, l’autre en protection
amènent à des constats préoccupants :
• Les résultats des enfants de moins de 5 ans ayant un
retard de développement sont les mêmes en prévention
ou en protection.
• Les parents en protection ou en prévention ont de
la difficulté à gérer leur rôle parental et se sentent
insuffisamment soutenus.
• Les parents en prévention expriment une plus grande
détresse et laisse entrevoir une inadéquation entre services
rendus et perception sur le soutien reçu.
• Trois fois plus d’enfants de plus de 5 ans suivis par
des services de prévention (centre social, centre de
santé) que ceux suivis en protection, ont un retard de
développement.
Les résultats de cette étude interpellent sur le bien fondé
de cette trajectoire impérative. Ils prônent pour une
menée conjointe des services de prévention, dotés de
vrais moyens, et des services de protection, accessibles
en première intention si besoin est.

Pour conclure
L’atelier « comment mobiliser et coordonner les différents
acteurs » (service social, PMI, prévention spécialisée,
école, centre social, crèche, centre de loisirs, maison
des adolescents) autour de l’enfant et sa famille pour
mieux cerner leurs besoins et coconstruire avec eux les
réponses : positionner les travailleurs sociaux au cœur
d’une communauté éducative, répartir les moyens pour
permettre le développement efficace de la prévention,
sortir du clivage prévention/ protection et surtout définir
une politique publique qui soit en faveur de l’avenir de
la jeunesse et de l’enfance . Plusieurs leviers peuvent y
contribuer :
• mettre un terme aux 4 C qui pilotent les politiques publique
aujourd’hui : concurrence/contrôle/consumérisme/
culpabilité et les remplacer par coopération/contribution
parentale/confiance/construction partenariale ;
• mettre en place des projets territoriaux pour l’enfance ;
• construire une école commune de 3 à 16 ans et une
politique publique de la petite enfance.
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c) Études sur les techniciens
de l’intervention sociale
et familiale : missions,
compétences, modes
d’intervention et image
À la demande de la DGCS, un rapport a été établi par
le cabinet Geste, sur le métier de TISF, sa formation, ses
champs de compétence et ses spécificités professionnelles.
Ce rapport est fidèle au métier et aux constats de terrain
et ne nous apprend pas grand-chose. En revanche,
il a le grand mérite de retracer certaines évidences en
direction des administrations centrales. Il constitue ainsi
un socle impartial sur lequel nous pouvons adosser nos
argumentaires. En quelques points essentiels, nous
pouvons retenir :

Une contradiction entre l’intérêt
des acteurs du secteur et les difficultés
de financement vécues sur le terrain
L’ensemble des acteurs (financeurs, employeurs, acteurs
de la formation) estiment aujourd’hui que les TISF sont des
travailleurs sociaux à part entière qui apportent de vraies
spécificités, particulièrement adaptées à leurs missions,
précisément dans le cadre de l’intervention au domicile :
• c’est «le seul intervenant qui est au domicile des familles
dans la durée » ;
• et c’est aussi le seul intervenant qui, avec les familles,
utilisent à des fins éducatives, les activités de vie
quotidienne.
Le rôle et l’apport des TISF sont également mieux
reconnus dans le cadre de la participation à certaines
actions collectives, dans le prolongement amont ou
aval de l’intervention individuelle. Si les TISF restent
encore peu présents en établissement, leur profil et
leurs compétences sont jugées utiles dans certaines
catégories de structures (CHRS, Maison-relais, etc.) ou
en service AEMO. Pourtant, les contraintes budgétaires
toujours plus fortes que rencontrent les conseils généraux
et les Caf pourraient aussi se répercuter sur les actions
de prévention et de protection réalisées par les TISF. Le
rapport indique qu’on ne peut exclure que des arbitrages
soient nécessaires y compris sur le champ de l’ASE ou
de la PMI. Les difficultés économiques que rencontrent
certains employeurs pourraient s’en trouver aggravées,
et tout cela n’augure pas de perspectives favorables pour
l’emploi. Parallèlement – mais cela est bien évidemment
lié – le nombre d’étudiants en formation est en baisse et
les terrains de stage deviennent difficiles à trouver.

Une identité professionnelle
toujours en construction
De l’avis de la majorité des acteurs rencontrés, cette identité,
toujours en construction, doit rester centrée autour du
soutien à la parentalité, de la prévention et de la protection
de l’enfance, dans le champ de la famille. C’est dans ce
registre que l’intervention des TISF est probablement la
plus spécifique aujourd’hui, où elle est en quelque sorte à
la jonction des métiers de l’aide à domicile, de l’assistance
sociale, du conseil en économie sociale familiale, et des
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métiers éducatifs, nous dit le rapport. Il poursuit en
précisant qu’une partie (encore minoritaire ?) des acteurs
rencontrés se demande jusqu’à quel point cela n’enclave
pas les TISF dans des domaines d’intervention trop limités.
D’autant qu’il y a une vraie capacité reconnue des TISF
nouvellement diplômées à s’insérer dans un cadre pluriprofessionnel, qui autorise la diversification des secteurs
d’activité et des modes d’intervention.
Le réseau UNA est porteur de cette ouverture au travers de
l’évaluation des situations confiées à des TISF, au travers
des accompagnements à l’insertion, y compris d’adultes
isolés, au travers d’aide à l’accès ou au maintien dans le
logement… A l’instar des métiers à la jonction desquels
les TISF se situent, elles sont à même de pouvoir diversifier
leurs domaines d’intervention.

De nombreuses interpellations sur
la formation
Ce positionnement des TISF est très sensible depuis la
création du nouveau diplôme en 1999. Pour autant
leur faible nombre (6500 TISF en activité), la persistance
de l’image de la travailleuse familiale, la confusion
fréquente avec le métier d’AVS, contribuent à ralentir
la reconnaissance de ces professionnels. Les filières de
formation peinent souvent à remplir leur promotion. Et
sur le terrain, certains territoires manquent cruellement
de professionnels à recruter, alors que le chômage fait
rage à d’autres endroits. Les fluctuations des politiques
publiques impactant directement le degré d’activité des
services TISF, amplifient le phénomène par la grande
prudence qui anime les employeurs quant à la gestion
de leurs effectifs TISF.
La formation souffre aussi des difficultés d’exercice de
ce métier : la dévalorisation généralisée des métiers du
domicile, l’isolement des professionnels dans ce contexte
de travail.
L’autre frein évoqué est l’isolement de cette formation,
au regard des autres cursus sociaux ou médicaux sociaux.

Des pistes en cohérence avec la
démarche UNA
Renforcer le positionnement de travailleur
social du TISF
• Redéfinir les modalités et le cadre d’intervention du TISF
• Conforter le cœur de métier du TISF
• Et valoriser la transférabilité de leurs compétences pour
répondre à des besoins non couverts aujourd’hui dans les
champs de la périnatalité, du handicap, de l’insertion…
• Communiquer pour mieux faire connaître les domaines
de compétences des TISF
2012 et surtout 2013 sont des temps charnières sur
ces points, notamment au travers des travaux sur la
refondation des Saad « famille » et des communications
travaillées en direction du ministère de l’Assemblée des
départements de France et de la Cnaf.

Rompre l’isolement de la formation de TISF
• Poursuivre le décloisonnement des enseignements entre
les formations et rechercher les transversalités.
• Développer des possibilités de parcours de formation
et d’évolution professionnelle, pour mieux prendre en
compte les nouvelles attentes des jeunes diplômés.
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• À plus long terme, mettre en perspective une réflexion
ouverte sur le développement d’un tronc commun entre
les formations de niveau IV ?
2013 ouvrira des perspective en la matière dont la
première sera le bilan du plan métier «petite enfance»,
dans lequel le devenir des TISF pourrait aussi trouver une
expression.

Favoriser les mobilités : géographique et
sectorielle
• Encourager et favoriser la mobilité des étudiants
• Encourager les organismes de formation à développer
les liens avec d’autres secteurs d’activité, afin de favoriser
l’insertion ultérieure des diplômés vers ces secteurs
• Favoriser la complémentarité entre formation initiale et
formation continue
• Développer l’apprentissage

d) Étude sur l’activité Caf
réalisée au sein du réseau

86 % familles bénéficiaires appartiennent
aux catégories socioprofessionnelles basses
et 65 % ont un faible QF
• Inactifs6 (38 %) : principalement à des hommes
et femmes au foyer ou des personnes, sans activité
professionnelle
• Employés (30 %)
• Ouvriers (10 %)
• Chômeurs (8 %)
Ce qui confirme le fait que les interventions sous
financement Cnaf s’adressent bien et très majoritairement
aux familles modestes et moyennes.
Ce que confirme la ventilation des quotients familiaux
pour le calcul des participations familiales qui indique que
65 % des familles aidées ont un QF< à 600 euros.
La moyenne des participations familiales correspond
à 10,76 % du montant total financé par les Caf. Elles
correspondent à 7,34 % du montant total financé en
TISF, et à 16,93 % en AVS.
6,58 %
6,13 %

Données générales sur l’activité
Au printemps 2012, les adhérents ont été sollicités
pour produire le résultat de leur activité Caf au cours de
l’année 2011. Ces retours nombreux et riches ont permis
de mettre en exergue plusieurs caractéristiques de cette
activité et des publics auxquels elle s’adresse.
Ils donnent aussi une vision assez précise des pistes
d’amélioration concernant les données statistiques
demandées par les Caf, constat qui générera en 2013
un travail conjoint entre UNA, les autres fédérations et la
Cnaf sur ces questions.

L’activité du réseau
Nos retours sont constitués de 54 structures nous ayant
transmis leurs statistiques, soit environ la moitié des
adhérents conventionnés. Ces structures sont implantées
sur 40 départements et leur activité représentent 696 766
heures Caf, dont :
• 346 966 h TISF (57% des heures total TISF)
• 349 800 h AVS (49% des heures total AVS)
Ces structures ont réalisé 557 035 h financées par les
conseils généraux et 14 439 heures d’intervention
financées par la MSA. Soit un total d’heures d’intervention
de 1 268 240 pour 54 structures sur les 219 services
famille du réseau.

50% des interventions auprès de familles
nombreuses et très nombreuses
On constate qu’environ 50 % des familles qui bénéficient
d’une aide à domicile ont 3 enfants et plus, et 22 % ont
4 enfants ou plus et sont définies comme des familles
très nombreuses.
Alors que l’INSEE nous dit que la proportion de familles
de 3 enfants est de 15 % environ (chiffres de 2007 et
stables depuis 30 ans) et que les familles de 4 enfants ou
plus sont passées de 10 % à 4 %, entre 1975 et 2008.
Il est donc clair que l’intervention auprès des familles de
3 enfants et plus constitue une caractéristique significative
de l’intervention des services, au regard des proportions
classiques de ces familles sur la population générale des
familles avec enfants de moins de 18 ans sur le territoire.

30,18 %

21,65%

35,46 %

Moins de 300 euros
De 300 à moins de 600 euros
De 600 à moins de 1000 euros

De 1 000 à moins de 1 300 euros
1 300 euros et plus

Des familles bénéficiaires qui cumulent les
indicateurs de fragilité
Même si la conception de l’outil statistique Cnaf ne nous
permet pas de faire de corrélation entre les divers items
(CSP/Nombre d’enfants, par exemple) nous connaissons
par des études statistiques le sens du cumul des
caractéristiques.
Une CSP basse et un nombre d’enfants élevé se corrèlent
pour former un groupe populationnel susceptible de
faire partie des familles plus concernées par le risque de
pauvreté :
• L’étude de la DREES7 sur les conditions de vie des
familles nombreuses souligne que si les familles de
3 enfants se distinguent peu en termes de catégorie sociale
de ceux qui vivent avec 1 ou 2 enfants, la catégorie socio
professionnelle du père dans les familles très nombreuses
est dans 50 % des cas, ouvrier et 23 % des mères n’ont
jamais travaillé. Cette étude signale également que les
familles très nombreuses ou monoparentales restent
6. Ce groupe comprend les Inactifs divers (autres que retraités). Ce sont
les militaires du contingent, les étudiants et élèves de 15 ans et plus,
les personnes sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf
retraités) et les personnes sans activité professionnelle de 60 ans et plus
(sauf retraités)
7. Études et résultats, DREES, 2007, n°555, « les conditions de vie des
familles nombreuses »,
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davantage concernées par la pauvreté soit, 34 % des
couples et 39% des familles monoparentales8.
• Selon le résultat d’une étude de l’INSEE9 sur la
pauvreté infantile en Ile de France, les enfants en situation
de pauvreté sont des enfants qui vivent pour 36 % dans
des familles où un seul parent travaille, pour 20 % dans
des familles nombreuses et pour 23 % dans des familles
sans revenus d’activité. Cette étude souligne que la part
des enfants en situation de pauvreté est à proportion à
peu près égale dans des familles nombreuses et dans des
familles sans revenus d’activités.
À noter que les données recueillies par la Cnaf ne
permettent pas d’identifier parmi le public bénéficiaire
les familles monoparentales, ce qui est paradoxal puisque
ce public est un des publics cible de la Cnaf. Néanmoins,
le fait que les familles bénéficiaires des services d’aide
aux familles soient dans une proportion importante des
familles nombreuses (50 %), voire très nombreuses, et des
familles à faibles revenus d’activité, conduit à envisager
plutôt des familles très concernées par une possible
situation de pauvreté.
Les situations aidées par les Saad Famille sont donc
bien des familles présentant un cumul de facteurs de
vulnérabilité, tant du point de vue économique que de
celui de la composition familiale. Ce qui confirme le fait
que l’action des services est bien centrée sur la population
cible de la Cnaf, à savoir les populations les plus fragiles
et justifie donc l’effort du maintien et du développement
des actions de prévention primaire qui leur sont destinées.

Les principaux motifs d’intervention
Les soins et traitements médicaux, la
grossesse et la naissance représentent
82 % des interventions Caf, AVS et TISF
confondues
Les interventions sur financement maladie représentent
38 % de l’activité (soins et traitements médicaux de
longue et courte durée d’un parent) :
• 25 % pour les maladies de courte durée. Près de 15 %
de ces interventions sont prolongées.
• 13,5 % pour les soins et traitements de longue durée
d’un parent
Et 3,5 % des interventions concerne les soins et traitements
médicaux d’un enfant. Sachant que près de 19 % de ces
interventions sont prolongées. Les interventions pour une
naissance ou une grossesse, quant à elles représentent
44% des interventions. À peine 5 % sont prolongées.
Les nouveaux critères de « familles recomposées » et
d’ « accompagnement vers l’insertion d’un monoparent »
représentent à peine 2 % des interventions. Ce constat
est inquiétant eu égard à la cible poursuivie par la Cnaf. Il
démontre que l’action des Saad Famille n’est pas repérée
par le public sur ces questions et que les indications
par les services Caf ne permettent pas de drainer ces
familles pour lesquelles nos interventions en prévention
des dégradations de situation seraient éminemment
profitables.
8. Études et résultats, DREES, 2007, n°555, « les conditions de vie des
familles nombreuses », p 8
9. « Différents profils de familles pauvres selon le nombre d’enfants et
l’activité des parents », Étude citée par Yann Caenen, Insee Île-deFrance, lors du colloque « Vivre la pauvreté quand on est un enfant »
21 novembre 2011

26

e) Une approche interfédérale
Dans le cadre des travaux menés par UNA en cette
année 2012, la dimension interfédérale des démarches
de travail a été souvent utilisée. Les constructions autour
des refondations des Saad Personnes Agées et Personnes
Handicapées ont naturellement conduit à un travail de
même nature sur les Saad Familles.
Dans ce cadre, d’autres démarches ont été conjointement
menées comme celle autour des barèmes des
participations familiales.

« L’aide aux familles » des Caf et des
Barèmes de participation familiale
Le travail conduit poursuit plusieurs buts : lutter contre
la baisse d’activité Cnaf et optimiser les enveloppes
allouées. Une démarche commune traduite par un dossier
interfédéral a initié ce travail avec la Cnaf en juin 2012.

Optimiser l’utilisation des enveloppes et
répondre aux besoins des familles
Au cours des échanges que nous avons eu avec la Cnaf,
nous avons repris plusieurs constats importants : la baisse
d’activité avec moins 23 % entre 2005 et 2010 pour les
interventions TISF, la sous-consommation des enveloppes
allouées à l’aide à domicile… Ainsi, en 2010 et 2011, plus
de 10 % des enveloppes financières prévues initialement
n’ont pas été utilisées.
Nous avons fait part de nos interrogations devant ce
constat, alors que par ailleurs les services constatent
une fragilisation des familles, liée à la détérioration du
contexte économique et de l’impossibilité de répondre à
un certain nombre de besoins.
Plusieurs raisons ont été identifiées, dont :
• l’absence de visibilité du dispositif pour les familles, qui
reste mal connu, bien qu’en théorie, il soit ouvert à un
large nombre d’allocataires,
• des critères d’intervention créant des conditions
d’accès limitatives qui ne permettent pas de répondre à
des besoins pourtant avérés des familles, tout en créant
paradoxalement des « effets d’aubaine »
• un reste à charge trop lourd pour les familles, de
plus en plus marquées par la précarité et les difficultés
économiques, qui les conduisent à refuser, au final,
l’intervention.
Un des leviers pour faciliter l’accès des familles est donc
de réduire ce reste à charge, en modifiant le barème des
participations familiales.

La Cnaf étudie les coûts d’une révision du
barème des participations familiales
La Cnaf a affirmé lors de la réunion du 21 mai 2012 sa
volonté de revoir le niveau du barème de participations
familiales afin qu’il soit plus favorable aux familles, dès
cette année. Plusieurs hypothèses de barèmes ont été
présentées aux 4 fédérations présentes, UNA, UNADMR,
FNAAFP-CSF et Adessadomicile.
Suite à cette réunion, les Fédérations ont fait connaître
à la Cnaf, les exigences auxquelles la révision du barème
devait répondre, pour avoir l’effet escompté :
• Une baisse significative du barème des
participations familiales pour atteindre l’objectif fixé, à
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savoir répondre aux besoins de toutes les familles, quelque
soit leur quotient familial.
• Une réduction du taux d’effort pour l’ensemble des
familles puisque le renoncement à une aide à domicile
ne touche pas uniquement les plus faibles revenus mais
une grande part des quotients familiaux.
• Une linéarité du taux d’effort des familles en
conservant le nombre de tranches de quotient familial
pour éviter les effets de seuils et préserver le principe de
progressivité en fonction des revenus.
De son côté, la Cnaf a adressé une lettre circulaire
à l’ensemble de son réseau des Caf pour recueillir les
données qui lui permettront de faire des simulations,
à partir du public aujourd’hui bénéficiaire. À ce jour, la
Cnaf nous confirme son engagement dans ce travail de
révision des barèmes, mais aucun résultat tangible n’a
encore abouti.

La refonte des Saad Familles
Dans le cadre de la refonte des Saad, nous avons entrepris
au niveau des Familles de construire un état des lieux qui
puissent reprendre la réalité vécue par nos réseaux et nous
permettre à la fois de la partager et de la confronter de
manière interfédérale.
Chacune des 4 fédérations principales exerçant une
activité en direction des familles en difficulté, à leur
domicile (FNAAFP-CSF, ADMR, Adessadomicile, UNA) a
ainsi remonter la quintessence de ce que ses adhérents
constataient quotidiennement, pour en extraire un
constat partagé et formuler à la fois des hypothèses et
des propositions.

Ce document finalisé au cours de 2012, a finalement
été validé par l’ensemble des fédérations du Collectif des
acteurs du domicile le 21 octobre dernier. En substance,
il retrace les différents points qui mobilisent les acteurs
associatifs sur la question de la nécessaire refonte des
services familles :
• La diversité des situations sur les territoires en fonction
à la fois de chacun des conseils généraux et de leurs choix
et de chacune des Caf et de leur politique locale.
L’absence de cadre réglementaire clair, affiliant ces
services au domaine social et médico-social.
• La disparité financière entre Caf et conseil général,
chacun avec ses propres objectifs et ses propres
temporalités.
• L’insécurité récurrente vécue par les services quant à
l’annualisation de leur financement et aux fluctuations
des politiques publiques.
À l’issue de ce travail, la dynamique a permis de poursuivre
l’action en y associant l’Assemblée des départements de
France, la Cnaf et plus récemment, la DGCS (direction
générale de la cohésion sociale), afin de construire un
vrai protocole de refondation des services « Familles ».
Cette perspective se poursuit sur 2013, avec en point de
mire, la validation d’un décret précisant les conditions
d’organisation et de fonctionnement des Saad «famille»,
sécurisant leurs financements et assurant la cohérence
territoriale des acteurs. Il sera assorti d’une demande de
modification du CASF (code de l’action sociale et des
familles) mettant un terme définitif pour les Saad Famille
au « droit d’option », pour les sanctuariser dans un
processus d’autorisation et de mandatement, en qualité
d’ESSMS (établissement et service social et médico‑social).

G. La petite enfance
Depuis 2010, le regard porté sur l’ensemble des textes et
évolutions constatées amène les acteurs à observer une
constante dérégulation du secteur de l’accueil de la petite
enfance, qu’il soit individuel ou collectif. Depuis le décret
dit Morano, de juin 2010, sur les EAJE (établissements
d’accueil du jeune enfant), les moyennes de personnels
qualifiés sont abaissées, les expériences requises aussi, la
création de dispositifs sans encadrement ou avec des taux
de présence d’adulte auprès des enfants ridiculement bas
sont encouragés…
Concomitamment, la volonté affichée de développer
l’offre d’accueil se traduit aussi par de réelles opportunités
d’agir en qualité d’acteur social et sociétal dans ce
domaine, à la fois porté par la COG (Convention d’objectif
et de gestion) entre la Cnaf et l’État, qui expire fin 2012,
à la fois par des appels à projets particuliers comme ceux
de la MSA, sur le développement en milieu rural ou de
la Cnaf, sur les horaires atypiques ou l’accueil d’enfants
porteurs de handicap. Dans le même temps cette année
2012 a fait partie de ces années où l’impression qui se
dégage est celle d’une absence d’évolution des choses.
Entre élection nationale, fin de COG, fin des programmes
européens… de nombreux chantiers donnent l’impression
d’être restés en standby.

a) Créations de places :
la quadrature du cercle
Comme l’écrit le Haut Conseil de la Famille, « il convient
d’améliorer significativement l’offre de modes d’accueil
afin qu’elle soit plus abondante et plus diversifiée. Il
faut donc réussir les actions déjà engagées et atteindre
au minimum les objectifs affichés en 2009 par le
Gouvernement, soit 200 000 places dont la moitié en
accueil collectif d’ici 2012 ». Il précisait dans sa note de
janvier 2012, « Cet objectif [de développement et de
diversification de l’offre d’accueil] repose sur un constat :
dans un environnement contraint, il est important
d’optimiser l’offre existante (amélioration du ratio
dépenses / solutions de garde). »
Cette création de place ne profite pas des développements
prévus comme les jardins d’éveil ou les MAM :
• le faible développement des jardins d’éveil, avec
quelques dizaines de structures, depuis l’origine.
• l’ouverture réalisée ou à venir d’environ 300 maisons
d’assistantes maternelles.
La Cnaf fait état de l’atteinte de l’objectif de 50 places
pour 100 enfants en fin 2012. En revanche, elle
reconnaît volontiers que cet accroissement n’est que
très partiellement dû à la création de places nouvelles.
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En effet, cette augmentation de capacité d’accueil est
boostée par :
• la massification des temps d’accueil, laissés libres par les
réajustements des contrats de présence aux stricts besoins
des parents,
• la modification des organisations à l’interne des EAJE
(amplitude d’ouverture quotidienne ou annuelle,
• la création de l’agrément pour 4 enfants des assistants
maternels, de sorte qu’ils contribuent à environ trois
quarts de cette augmentation, contre un quart pour
l’accueil collectif.
Autant dire que la création de nouvelles places en accueil
collectif n’emporte pas la majorité de l’élargissement
annoncé. Pour autant, les plans de développement du
secteur conservent d’intéressantes opportunités sur cette
année 2012.

Le plan pluriannuel d’investissement
de la Cnaf
Le PCPI (plan crèche pluriannuel d’investissement) vise
la création de 60 000 places d’ici 2016, la moitié devant
ouvrir avant 2012. La fin de la COG en décembre 2012
ne mettra pas fin au PCPI qui se poursuivra dans les
mêmes termes jusqu’en 2016. Il répond ainsi à l’objectif
de développement de l’offre d’accueil collectif sur le
territoire, en fonction de plusieurs critères dont le principal
est la réduction du delta entre l’offre réelle et la moyenne
du taux d’équipement constaté nationalement.
Partant d’un socle de base de 7 400 euros par place, il
prend en compte, ces rattrapages de taux d’équipement
(800 euros par place), le fait que l’équipement soit prévu
en intercommunalité (800 euros par place) et la capacité
fiscale, autrement dit la « richesse » du territoire concerné,
(de 1 000 à 5 000 euros supplémentaires) pour atteindre
un maximum de 14 000 euros par place.
Cette aide à l’investissement représente environ 60 %
de l’investissement nécessaire. Par ailleurs, il met aussi
un focus sur la création de places en crèche d’entreprise,
en fléchant 20 % des crédits, soit 25 millions d’euros
sur ces équipements spécifiques qui consistent à réserver
au moins les 2/3 des places à des salariés d’entreprises,
le reste pouvant être accessibles aux habitants de la
commune.

Les appels à projets de la MSA
Dans le cadre de sa politique de développement de l’offre
petite enfance, la MSA a lancé plusieurs vagues d’appels
à projet « micro-crèches » sur le territoire. En 2012, la
MSA varie son projet de développement en proposant
un appel à projet permanent courant jusqu’en 2014 et
ciblant l’innovation, le développement ou l’essaimage
de solution alternative d’accueil du jeune enfant, en
milieu rural ou périurbain. Cet appel à projet inclut, par
exemple, les services de garde d’enfants au domicile
parental, les actions en horaires atypiques, les dispositifs
itinérants… La contribution de la MSA continue d’aller
jusqu’à 20 000 euros par structure créée, pour contribuer
à l’ensemble des phases du projet, de la conception au
démarrage, en passant par l’équipement.

Les appels à innovations de la Cnaf
Dans le cadre de la diversification des réponses et de
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leur adéquation aux besoins particuliers des parents, la
Cnaf a lancé en 2012 un appel à innovation, doté de
38 millions d’euros et centré sur l’« accueil spécifique à
domicile » et le « soutien aux petites entreprises ». Ces
expérimentations portent sur :
• l’accueil réalisé au domicile des parents sur des horaires
étendus ou spécifiques ;
• le développement de places petite enfance par les
petites entreprises.
En matière de réponse aux besoins spécifiques, les
actions se caractérisent par une grande variabilité que
les dispositifs classiques de financement ne permettent
pas toujours de prendre en compte.
Lorsqu’il s’agit d’amplitudes horaires spécifiques, c’est
souvent l’accueil réalisé au domicile des familles qui
constitue la solution la mieux adaptée pour l’enfant. Ces
accueils, existants ou nouveaux, doivent être dispensés par
un gestionnaire de droit privé ou public et être réalisés au
domicile des parents sur des amplitudes horaires :
• étendues : les heures d’accueil concernées doivent
être réalisées en complément d’un accueil de 10 heures
par jour (collectif, familial, parental ou individuel ou à
domicile) et entre 6 heures du matin et 22 heures le soir ;
• spécifiques : les heures d’accueil concernées doivent
être réalisées entre 22 heures du soir et 6 heures du matin
ou le dimanche et les jours fériés mentionnés à l’article
L. 3133-1 du code du travail.
Dans la mesure où le complément « accueil spécifique à
domicile » apporte un niveau de financement significatif
au fonctionnement du service concerné, son attribution
est conditionnée à :
• la recherche d’une mixité des publics bénéficiaires du
service ;
• l’application du barème des participations familiales
Cnaf tel qu’appliqué pour les établissements d’accueil
du jeune enfant à titre familial ;
• l’obtention de l’agrément « qualité » pour les services
d’accueil en direction des enfants âgés de moins de trois
ans.
Le montant total des financements accordés par la
branche Famille ne pourra excéder 80 % du coût total
annuel de fonctionnement d’une structure ou d’un service
l’ensemble des recettes (financements octroyés par la
branche Famille intégrant le financement fonds « accueil
spécifique à domicile », les participations familiales et
les autres subventions), ne peut excéder 100 % du coût
annuel de fonctionnement de l’action.
De nombreux adhérents ont entrepris de répondre à cet
appel à innovation et sont aujourd’hui engagés dans cette
démarche avec leur Caf locale.

La politique de délégation de
service public et le secteur lucratif
La majorité des équipements collectifs d’accueil de la
petite enfance reste aujourd’hui gérée directement
par les communes ou les intercommunalités (65% des
équipements). Mais, depuis quelques années, les offres de
délégation de service public se multiplient. Cette démarche
consiste, pour la commune ou l’intercommunalité, à
rechercher un organisme privé susceptible de gérer la
structure d’accueil, pour lui confier l’exploitation de
l’équipement sur une période déterminée, renouvelable
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par une nouvelle DSP. Le développement des DSP, le
nombre de places concernées annuellement, la rapidité
de mise en œuvre par rapport à un projet monté de toutes
pièces par un adhérent et l’attente des communes d’une
offre associative sur la question, nous incitent à mobiliser
le réseau à formuler des réponses dans ce cadre. Cela
même si ce protocole, proche de celui des marchés
publics, est peu familier des associations du réseau.
Certes, répondre à des DSP constitue une nouvelle
démarche inconnue jusqu’ici de bon nombre d’adhérents,
dans le développement d’une activité. Mais, nous avons
la conviction que la réponse associative à la demande
publique apporte une réelle plus-value, rendue consistante
et légitime par la transférabilité de nombreuses
compétences, mobilisées aussi sur le domaine de la Petite
Enfance, et plus particulièrement dans la gestion des
équipements (gestion planning, rigueur dans l’utilisation
des fonds publics, habitude de continuité de service, de
modalités partenariales…).
Pourtant, encore en cette année 2012, force est de
constater, que la progression de ces DSP profite surtout
au secteur lucratif des entreprises de crèche, qui mettent
en place une systématisation des réponses aux appels
d’offres, ayant bien compris la rentabilité de cette
procédure sur la question des délais d’ouverture de
l’équipement, des économies sur les temps de conception
du projet et sur l’absence d’investissement à financer.
D’une manière plus générale, « en 2012, près d’une
création de crèche sur deux est le fait du secteur privé
lucratif » nous indique une étude confidentielle du
cabinet Eurostaf. Pour mémoire, les entreprises de crèches
comptaient :
• 1 000 places en 2006,
• plus de 8 000 en 2009,
• 22 700 en fin 2012, pour environ 600 structures.

b) La poursuite du travail du
groupe Priorité santé « petite
enfance/scolarisation »
Animé par la FEGAPEI, ces groupes Priorité santé ont
plusieurs thématiques et UNA Petite Enfance est engagée
tout naturellement dans celui traitant, notamment, de la
« petite enfance ».
Ce travail avec des partenaires du handicap,
essentiellement CAMSP, Sessad et IME ou services
enfance, est très intéressant, puisqu’il nous permet de
dégager des pistes d’évolution en matière d’accueil
d’enfants en situation de handicap en milieu ordinaire.
Le propos est :
• de faciliter l’accès à l’information pour les parents et les
professionnels cherchant une modalité d’accueil «petite
enfance».
• de recenser les ressources d’un territoire en matière
d’accueil « petite enfance » et de structures handicap
afin de constituer un maillage en réseau.
• de pourvoir être ressource entre structure du milieu
ordinaire et structures spécialisées pour construire des
accueils personnalisés et non stigmatisants.
• de combiner les modalités d’accueil entre EAJE et SGEDP
au profit de ces enfants.

Les travaux conjoints sont désormais suffisamment
aboutis pour être bientôt présenté à la Cnaf et à l’ADF
pour envisager le dispositif support (MDPH, Caf, PMI…) et
les moyens mobilisables. Ils rejoindront également l’étude
menée par la Cnaf depuis 2010 sur l’accueil des enfants
porteurs de handicap et les impacts pour les structures
d’accueil.

c) L’information et la formation
petite enfance
Comme depuis l’origine, UNA Petite Enfance continue
de s’attacher au fait de faire circuler le plus possible
l’information au sein du réseau, au travers essentiellement
de la Newsletter, qui à chaque édition dispose, par
exemple de l’état des DSP diffusées et des réponses
« adhérents ». Le rôle de démarche systématique est de
reprendre les informations du secteur, ses évolutions, ses
opportunités, mais fait aussi faire part des positionnements
de UNA Petite Enfance. C’est aussi l’occasion de mettre
en lumière les ouvertures de service et de structures
dont les adhérents nous informent ou que nous avons
accompagnées. Sur l’année, ce sont 29 brèves qui ont
été diffusées.
Pour ceux et celles qui le souhaitent, UNA Petite Enfance
organise des sessions de formation sur le domaine de la
petite enfance.
• Un « tronc commun » de deux journées, intitulé
« Créer son département Petite Enfance » est destiné à
organiser un voyage au travers de cet univers spécifique.
Législations, acteurs, besoins, modalités, financements et
communication sont au programme.
• Trois « journées thématiques » suivent sur « les microcrèches », les « multi-accueils » et les « services de garde
d’enfants au domicile parental ». Elles sont l’occasion à
la fois d’un zoom complet sur chacun des dispositifs, à la
fois d’une mise à l’épreuve du réel par une étude de cas
ou un travail à partir du projet d’un participant.
• « Optimiser son SGEDP (service de garde d’enfants
au domicile parental) » complète la gamme en offrant
un approfondissement sur cette modalité spécifique,
préférée des adhérents. Cette formation est l’occasion
d’aborder avec des experts UNA les aspects marketing,
communication, droit social et fonctionnement financier,
pour développer réellement cette activité.

d) La notoriété de UNA en
matière de « petite enfance »
Le salon des maires
Les 20, 21 et 22 novembre 2012, de nouveau, UNA
Petite Enfance était présente au Salon des maires et
des Collectivités locales à la Porte de Versailles, à Paris.
Cette année, le stand était aussi celui des Centres de
Ressources UNA et a attiré de nombreux visiteurs
s’intéressant à cette nouvelle possibilité. Cette occasion
privilégiée de rencontrer les élus des municipalités et des
intercommunalités permettent des échanges intéressants
qui font ressortir ou confirment plusieurs pistes de travail :
• La poursuite de la recherche de partenaires associatifs
pour développer l’offre «petite enfance» sur les territoires
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communaux et le regret de ne pas avoir suffisamment de
candidatures associatives aux propositions de délégation
de service public.
Nombre d’entre eux nous ont indiqué avoir été contraints
de choisir une entreprise commerciale lucrative alors qu’ils
auraient largement préféré travailler avec une association.
• Les problématiques des communes rurales peu peuplées,
qui cherchent des solutions de modes de garde d’enfants
innovants, combinant les possibilités d’accueil collectif et
individuel pour gérer à la fois les horaires particuliers des
parents et les fratries, sans discrimination d’âge.
• Les craintes aussi du devenir des finances publiques en
matière de « petite enfance », d’enfance et de jeunesse,
avec la fin de la COG et l’avenir incertain des Contrats
enfance jeunesse.
L’intérêt aussi pour les Centres Ressources UNA en ce
qu’ils constituent un point d’information et de mise en
œuvre, regroupées au même endroit et destinées à tout
public.
Par ailleurs, nous avons aussi rencontré d’autres exposants
du domaine de la petite enfance ou de l’économie sociale
dont certains devraient nous rejoindre sur les stands du
prochain séminaire des directeurs à Lyon, au printemps
2013.

À l’occasion de la concertation
ministérielle « Au tour des Parents »
Mi-octobre, à l’issue du Conseil des ministres, Dominique
Bertinotti, ministre déléguée auprès de la ministre des
Affaires sociales et de la Santé, chargée de la Famille, a fait
part de sa volonté de faire avancer les choses en matière
de petite enfance et de soutien parental :
• par le développement d’une offre de solutions d’accueil
des jeunes enfants, diversifiée et équilibrée sur les
territoires,
• par l’accent mis sur le soutien à la parentalité et sur
la coordination des ressources à disposition localement.
Le Ministère indique aussi la perspective de d’abrogation
du décret Morane, qui avait soulevé de vives critiques
de notre part dès sa parution, et la refonte des
réglementations des structures d’accueil du jeune enfant.
Les délais fixés à ce travail, le situe à l’issue de la validation
de la nouvelle COG (Convention d’objectif et de gestion
signée entre l’État et la Cnaf), soit, vraisemblablement,
au deuxième trimestre 2013.
Par communiqué de presse, UNA Petite Enfance s’est
félicitée de ces propositions en précisant rester attentive :
• à la prise en compte de l’ensemble des modalités
d’accueil, y compris les services de garde d’enfants au
domicile parental
• à la prise en compte de l’ensemble des dispositifs
de soutien à la parentalité, y compris les interventions
proposées par les Saad « famille ».
Souhaitant marquer clairement cette position et notre
volonté de travailler dans un esprit de contribution à la
démarche des pouvoirs publics, ce communiqué de presse
a été également relayé à nos partenaires institutionnels,
comme la Cnaf.
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e) La concertation ministérielle
« Au tour des Parents »
Cette action gouvernementale, eu égard aux enjeux
qu’elle sous entend, mérite un focus en cette fin d’année
2012. La volonté affichée de Madame Bertinotti est celle
d’une démocratie participative qui associe 400 parents
tirés au sort, sur 4 régions françaises, afin de recueillir
les avis, demandes et besoins en matière de « petite
enfance » et de « parentalité ».
Cette concertation associe aussi, localement, des acteurs
du domaine de la « petite enfance » et des associations
familiales au travers de l’Unaf. Elle se déroule sur le NordPas-de-Calais, la Bourgogne, Les Pays de Loire et MidiPyrénées. Dès la diffusion de l’information, UNA Petite
Enfance s’est mobilisée pour permettre aux adhérents du
réseau de participer aux réunions locales, organisées en
décembre.
Sur chacune des 4 régions deux au moins des structures
« famille » et « petite enfance » ont pu contribuer à la
concertation, en plus de celle invitées directement par leur
Caf, par exemple. Certaines ont été visitées par la ministre
elle-même et/ou invitées pour exposer leur innovation lors
de la restitution finale en février 2013.
Sur 2012, les travaux de cette concertation ont surtout
consisté à l’élaboration d’un état des lieux de l’existant
et des propositions, mais les pistes tracées pour 2013
constituent autant d’enjeux majeurs pour UNA :
Les conclusions de la concertation vont alimenter la
construction de la COG 2013/2016.
La concertation a vocation à faire lien avec l’évaluation
et l’évolution du « plan métier petite enfance » décidé
en 2009.
Des groupes de travail s’organiseront au ministère pour
traiter des organisations les plus propices à apporter des
réponses satisfaisantes sur les territoires.
Les parents défendent la coordination territoriale entre
la «petite enfance» et le «soutien à la parentalité»,
défendent la pertinence des accompagnements à domicile
dans les situations parentales délicates, défendent les
SGEDP comme une solution idéale pour s’ajuster aux
besoins particuliers des familles…
L’ensemble de ces pistes va constituer l’essentiel de la
mobilisation d’UNA Petite Enfance-Famille sur 2013.
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3. UNA syndicat d’employeur

A. Convention collective
a) Présentation
La convention collective de la branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile
(CCB) signée le 21 mai 2010 ainsi que ses avenants 1 et
2 de ces textes entrent en vigueur le 1er janvier.
• l’avenant n° 1 signé le 24 mars 2011 intègre
notamment les nouvelles dispositions légales en matière
de retraite,
• l’avenant n° 2 signé le 12 juillet 2011 modifie les
dispositions de la CCB relatives aux régimes de prévoyance
et complémentaire santé afin de tenir compte de l’impact
de la Loi portant réforme des retraites du 9 novembre
2010 et de la taxe sur les contrats de complémentaire
santé.

Deux accords complémentaires
à la convention collective entrent
également en vigueur le 1er janvier
2012 :
• Un accord spécifique au réseau ADMR relatif à la
prise en charge des trajets domicile/1ère intervention et
dernière intervention/domicile. Cet accord ne s’applique
qu’aux salariés du réseau ADMR. Cette prise en charge
est circonscrite au secteur d’intervention et les frais sont
pris en charge dans la limite de 60 %.
• Un deuxième accord collectif signé par UNA, la
FNAAFP/CSF et Adessa-Adomicile relatif au taux de
contribution aux œuvres sociales et culturelles du comité
d’entreprise. Cet accord reprend le taux de 0,50 % fixé
dans la convention collective du 11 mai 1983 relative aux
organismes d’aide ou de maintien à domicile. Cet accord
ne s’applique que dans les trois réseaux signataires.
Cette convention collective permet notamment de remplir
les objectifs suivants :
• uniformiser le statut conventionnel dans la branche,
• uniformiser le statut conventionnel dans les structures,
• assouplir l’organisation du travail,
• améliorer les conditions de travail des salariés,
• conforter la place de la branche face aux pouvoirs
publics et aux branches limitrophes,
• faire bénéficier les salariés non couverts jusqu’alors
aujourd’hui par une convention collective.

b) Les changements
La convention collective annule et remplace les anciennes
dispositions conventionnelles à savoir tous les accords

de branche, à une exception près, et les 4 textes
conventionnels suivants :
• la convention collective nationale des organismes d’aide
ou de maintien à domicile du 11 mai 1983,
• la convention collective nationale du 2 mars 1970
concernant les personnels des organismes de travailleuses
familiales,
• la convention collective nationale concernant les
différentes catégories de personnels de l’ADMR du 6 mai
1970
• les accords collectifs UNACSS du 24 mai 1993.
Il existe une exception quant à l’accord de branche du
30 mars 2006 relatif aux temps modulés qui n’est pas
annulé par la convention collective. Cette exception
résulte de la volonté des partenaires sociaux de préserver
cet accord signé sur le fondement des dispositions légales
et réglementaires antérieures à la loi du 20 août 2008
portant notamment réforme du temps de travail.

c) Fiches thématiques / Guide
Lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention
collective de la Branche de l’aide, de l’accompagnement,
des soins et des services à domicile, des outils sont diffusés
au réseau afin de faciliter l’application des nouvelles
dispositions. Il s’agit des outils suivants :
• des fiches thématiques ayant pour objectif de présenter
les modifications résultant de l’entrée en vigueur de la
CCB pour les structures qui appliquaient auparavant la
convention collective du 2 mars 1970 et la convention
collective du 11 mai 1983,
• un guide « harmonisation des règles conventionnelles »
qui vise à permettre une application de la convention
collective dans les structures qui ont des normes
conventionnelles différentes,
• un guide employeur commun aux quatre fédérations
et unions d’employeurs de la branche (UNA, UNADMR,
FNAAFP/CSF et Adessa-Adomicile). Ce guide reprend
l’intégralité du texte en y intégrant les deux avenants
signés en 2011. Des commentaires sont insérés sous
certains articles et des liens permettent également de
consulter les textes réglementaires et conventionnels visés
dans certaines dispositions.

d) Communication
Dès le 3 janvier, une information spéciale est envoyé au
réseau afin de l’informer de l’entrée en vigueur du texte
suite à la publication de l’arrêté d’extension au Journal
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Officiel du 29 décembre 2011. Dans la newsletter, plusieurs
autres informations sont diffusées afin d’accompagner les
structures dans l’application de la nouvelle convention
collective notamment une information spéciale du 10 avril
relative aux questions les plus fréquentes concernant
les régimes de prévoyance et de complémentaire santé
et une information spéciale du 3 septembre rappelant
l’obligation pour les salariés de résilier leur contrat frais
de santé individuel avant le 31 décembre.
Des outils de communication à destination des partenaires
extérieurs, sont également diffusés :
• une proposition de courrier type à l’attention des élus,
• une note reprenant les points de la CCB à valoriser
auprès des équipes administratives des financeurs.

e) formation
L’entrée en vigueur
d’une nouvelle réforme de
la formation professionnelle continue
L’année 2012 s’inscrit dans un cadre juridique nouveau
en matière de formation professionnelle. Elle est marquée
par l’entrée en vigueur de certaines mesures issues de la
loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la
formation professionnelle tout au long de la vie. Cette loi
a pour conséquence la mutualisation des fonds collectés
par les OPCA au titre du plan de formation.
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 (fond paritaire de
sécurisation des parcours professionnels).
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 se fixe 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) sont décidées au sein des instances de l’OPCA
afin d’atténuer l’effet de la loi.

Les évolutions en matière
de financement dans le cadre
de la professionnalisation
Le dispositif de financement de la formation
professionnelle continue intitulé professionnalisation
a été proposé dans l’ANI en 2003 et repris dans la loi
de 2004. Il permet aux salariés de maintenir, consolider
ou développer des compétences, en ayant recours à la
période de professionnalisation ou au droit individuel à
la formation (Dif). L’année 2012 est marquée par une
augmentation significative des critères de prise en charge
financière de l’OPCA Uniformation. En effet, l’OPCA peut
prendre en charge, sur le volet "professionnalisation"
et dans la limite des fonds disponibles, les coûts liés
aux périodes de professionnalisation sur la base d’un
forfait de 12 euros par heure de formation. Néanmoins,
seules les périodes de professionnalisation respectant les
volumes horaires minimums suivants peuvent être prises
en charges :
• 35 heures pour les entreprises de moins de 250 salariés
• 70 heures pour les entreprises de taille supérieure à
cet effectif
• 80 heures lorsqu’il s’agit de salariés en contrat unique
d’insertion.
Au-delà de ce forfait, les dépenses liées à la formation
restent imputables sur le plan de formation. L’OPCA peut
aussi prendre en charge, sur le volet « professionnalisation »
les dépenses liées au droit individuel à la formation. La
prise en charge du coût pédagogique par Uniformation
ne peut être supérieure à 60 euros HT ou 71,76 euros TTC
par heure, qu'il s'agisse d'une formation comprenant
plusieurs participants ou d'une formation en face à face
pédagogique entre le formateur et le salarié. L’action de
formation choisie doit être définie comme prioritaire par
la branche et le nombre d’heures de Dif mobilisées doit au
moins être égal à 14 heures.

B) Négociations collectives
a) Signature d’avenants à la CCB
En 2012, la convention collective de branche fait l’objet
de quatre avenants :
• L’avenant n°3 signé le 22 mars portant sur la
revalorisation des indemnités kilométriques à 0,37 e/km.
• L’avenant n°4 signé 6 avril prévoit une modification
des dispositions de la CCB relatives aux jours de congé
d’ancienneté et précise la répartition de la taxe spéciale
sur les conventions d’assurance prélevée sur la cotisation
du régime frais de santé de la CCB.
• L’avenant 5 signé le 5 juillet modifie les premiers
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coefficients des catégories A et B afin de sortir de
l’immersion sous le Smic.
• L’avenant n°6 signé également le 5 juillet porte quant
à lui sur la mise à disposition de salariés auprès d’une
organisation syndicale.
Les fédérations et unions d’employeurs adressent trois
courriers aux ministères de Mme Touraine et de Mr Sapin
les 26 juillet, 12 novembre et 14 décembre afin d’obtenir
l’agrément des avenants signés et plus particulièrement
l’avenant n°3 portant sur les indemnités kilométriques
et l’avenant n°5 modifiant les coefficients des catégories
A et B.
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b) Déplacements /trajets
Les partenaires sociaux signent un avenant le 22 mars afin
de revaloriser le montant de l’indemnité kilométrique à
0,37 €/km. La dernière revalorisation date de mars 2008
Parallèlement, les partenaires sociaux entament des
négociations sur la question des frais de trajet (domicile du
salarié / 1re intervention et dernière intervention / domicile
du salarié) et de déplacements entre deux séquences non
consécutives de travail effectif.
La convention collective ne prévoit pas la prise en charge
de ces frais.
Une enquête est lancée dans le réseau en juin afin d’avoir
une meilleure visibilité des pratiques sur ces sujets.
L’enquête menée auprès du réseau UNA démontre que
près de 70 % des structures (parmi les 60 ayant répondu
au questionnaire) n’indemnisent pas les frais de trajets.
Compte tenu de ces retours, l’Union syndicale de branche
(USB) annonce aux organisations syndicales lors de la
commission mixte paritaire du 26 septembre qu’elle ne
peut pas négocier actuellement une prise en charge des
frais de trajets.
Par contre, les résultats de l’enquête montrent que près de
60 % des structures prennent en charge les frais et temps
de déplacements entre deux séquences non consécutives
de travail effectif.
Sur la base de ces constats, partagés par les autres
fédérations et unions d’employeurs, les négociations
s’ouvrent sur l’indemnisation de ces frais et temps de
déplacements.

c) Politique salariale
La dernière augmentation de la valeur du point date du
1er avril 2009. En 2010 et 2011, les taux d’évolution de
la masse salariale accordé à la branche n’ont pas permis
de négocier une quelconque augmentation de la valeur
du point. Lors de conférence salariale du 30 janvier, la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) annonce
un taux d’évolution de la masse salariale de 0,80 %.
Ce taux ne permet pas de négocier des mesures de politique
salariale car le GVT de la branche est estimé à 0,92%.
L’ensemble des fédérations et unions d’employeurs et des
établissements ainsi que les organisations syndicales font
part de leur grande inquiétude et mécontentement car ce
taux ne permet pas de négocier une véritable politique
salariale pourtant nécessaire après deux années blanches
en regard des enjeux actuels du secteur en termes de
recrutement, de fidélisation des salariés, de valorisation
des métiers etc.
Cette situation est aggravée par les trois augmentations
successives du Smic (décembre 2011, janvier et juillet
2012). C’est ainsi qu’en juillet, les 11 premiers coefficients
de la catégorie A et les 5 premiers coefficients de la
catégorie B sont immergés sous le Smic obligeant les
employeurs à verser aux salariés concernés un complément
de salaire.
Afin de faire face à cette situation, un avenant n°5/2012,
rétroactif au 1er juillet, est signé le 5 juillet. Cet avenant
porte le premier coefficient de la catégorie A à 269 points
et modifie les 21 premiers coefficients de cette catégorie
au 1er juillet 2012. Il modifie aussi le premier coefficient de
la catégorie B en le mettant à 270 points et les 7 premiers
coefficients de cette catégorie.

d) Révision de l’accord sur
l’emploi et rémunération
Le titre III de la convention collective de branche (CCB)
du 21 mai 2010 est une reprise de l’accord du 29 mars
2002. Or, le code du travail (article L.2241-7) dispose :
« les organisations liées par une convention de branche
ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent,
au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la
nécessité de réviser les classifications ».
En septembre, les partenaires sociaux entament les
travaux de révision du titre III.
Afin d’alimenter leur réflexion, et en amont des
négociations, les partenaires sociaux initie deux études :
• une étude sur les différents systèmes de classifications
et rémunérations ;
• une étude visant à faire un état des lieux quantitatif
et qualitatifs des emplois repères de la branche afin de
déterminer s’il est nécessaire de modifier, compléter ou
créer ces emplois repères.

e) Edec de Branche
Les partenaires sociaux de la Branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile
ont signé un engagement de développement des emplois
et des compétences (Edec) le 30 septembre 2011. Cet
Edec national d’une durée de 4 ans (2011-2014) s’est
traduit par une première phase, le contrat d’études
prospectives (CEP), portant sur trois études :
• la première étude porte sur les enjeux emplois-formation
de la 2e partie de carrière des professionnels de l’aide à
domicile.
• la seconde étude concerne les enjeux en matière de
pénibilité et de risques professionnels.
• le troisième volet analyse les gisements en matière
d’emploi dans la prise en charge à domicile des
personnes handicapées, les besoins en compétences et en
qualification et l’identification des freins pour développer
cette activité.
Cette première phase se termine en décembre par une
validation des trois études par le comité de pilotage
présidé par la DGEFP (Délégation générale de l’emploi et
de la formation professionnelle).

f) Pénibilité et égalité
professionnelle
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme
des retraites modifie en premier lieu les règles relatives à
la retraite, mais comporte aussi des dispositions relatives
à l’égalité hommes-femmes et à la prise en compte
de la pénibilité. Les partenaires sociaux de la branche
poursuivent les négociations sur la prévention de la
pénibilité initiées l’année précédente. En juin, des modèles
de plan d’action sur ces deux thématiques sont envoyés
au réseau afin de les aider à satisfaire cette nouvelle
obligation légale.
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Hommage d’André Flageul aux obsèques de Maurice Bonnet
Le vendredi 25 mai 2012 à Grenoble
Maurice, tu nous as quittés. Nous éprouvons une grande tristesse. Mais tu nous as laissés un tel héritage que tu
vas rester longtemps parmi nous.
Si un jour « dans ce pays » (ton expression coutumière), une loi du 5e risque voit le jour, nous saurons à qui nous
le devons. Visionnaire tu étais, puisque dès 1987 à l’UNA, avec ton ami Georges Malo, tu revendiquais la mise
en place d’un risque de sécurité sociale pour répondre aux besoins des personnes âgées.
Je ne retracerai pas ici tout ton parcours, de l’ouvrier militant au rapporteur éminent du Conseil économique et
social en passant par la présidence de l’Unassad et la vice-présidence du CNRPA. Tes travaux sont à notre disposition
et je voudrais aujourd’hui reprendre tes convictions.
Ta conviction première était de considérer qu’il n’y a pas de fatalité aux problèmes, aux situations-problèmes que
nos concitoyens rencontrent dans leur parcours de vie. À la fatalité tu opposais en permanence :
– la force du savoir et de l’analyse
– la force de l’action (le savoir qui est indispensable à l’Action et l’Agir qui nourrit le savoir)
– la force du collectif, le travail en équipe
– la force de l’engagement dans la durée, la ténacité.
La clé de voûte de ta pensée était la reconnaissance de la place des personnes en difficulté, le respect de
l’autonomie étant la condition première de l’exercice de leur citoyenneté et du maintien de leur dignité.
Tu as mis tout cela en application lors de ta présidence de l’Unassad. D’un syndicat employeur (tu as été un des
artisans de la convention collective 83), tu en as fait un mouvement revendiquant sa participation à la construction
des politiques publiques, et des entreprises de l’économie sociale capables d’articuler pratiques militantes et
expertises professionnelles.
J’essaie encore aujourd’hui de poursuivre ton œuvre, moi à qui tu as mis à plusieurs reprises le pied à l’étrier.
Chacun dans sa vie fait des rencontres déterminantes qui vous construisent, qui vous grandissent, qui vous
« boostent ». Ma rencontre avec Maurice appartient à cette catégorie. Nous avons mis du temps à nous trouver,
à nous reconnaître… Attirance, méfiance réciproque ?
J’étais séduit par ton charisme et je le craignais. Tu n’aimais pas trop les intellos psychos auxquels tu m’assimilais
rapidement. Une fois dépassées les premières représentations, nous nous sommes vraiment trouvés et quel
parcours commun fait de connivences, mais aussi de différences, voire de tiraillements.
(Ah les piques amères de Maurice !).
De cette rencontre militante et professionnelle est née une amitié avec toi et aussi avec ta compagne Maryse. Et
alors se sont succédé les moments d’échange, de ballades, de fête (l’humour de Maurice !) et aussi d’entraide
dans les coups durs. Je me revois, je nous revois quelques années en arrière. J’étais en convalescence d’un gros
problème de santé. Tu étais venu passer deux jours en tête-à-tête avec moi dans ma maison de montagne. Mon
jardin du ciel t’avait définitivement convaincu que je n’étais pas qu’un intello !
Pendant ces deux jours, nous nous sommes tout dit de nos accords, de nos désaccords et nous avons fait une
compétition de cuisine… un expert extérieur aurait été présent, tu aurais gagné.
C’est dur de te perdre Maurice, toi qui brandissait ton diplôme de HEC (Hautes études communales), tu auras été
malgré tes déclarations un vrai intellectuel. Tu en avais la qualité première : la pensée critique, sur les systèmes,
les organisations, les institutions et sur toi-même.
Pour moi, tu seras toujours l’exemple qui montre et qui démontre qu’un individu, quelle que soit son origine,
peut être créateur et porteur d’histoire.
Te rendre hommage c’est continuer ton combat, c’est ce que nous allons tous faire.
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1. Accompagnement
du réseau
.

A. Programme de modernisation
a) Le premier trimestre 2012
Il a été marqué par un travail de réflexion important
et une forte mobilisation des Unions engagées dans le
programme autour de la poursuite et de la finalisation des
travaux engagés sur cette année initialement prévue pour
marquer la fin de la première tranche du programme.

Les séminaires de modernisation
2012
Entre janvier et mars 2012, il a été demandé aux Unions
territoriales engagées dans le programme de modernisation
d’organiser localement un séminaire de réflexion
rassemblant les directeurs et Présidents des structures
engagées.
Un triple objectif pour ces séminaires territoriaux :

Faire le bilan des actions menées
• En partant des engagements conventionnels, partager
collectivement le bilan réalisé au niveau départemental/
régional sur chacun des chantiers (bilan factuel et concret
autour des actions menées).
• En identifiant les retards et difficultés rencontrées par
rapport au planning conventionnel et les raisons de ces
retards.
• En identifiant les raisons d’une sous-consommation
éventuelle des fonds CNSA et d’un retard éventuel de
valorisation.

Construire un plan d’action 2012
• En identifiant les actions à mener pour terminer les
chantiers encore en cours.
• En intégrant ces actions dans un calendrier de travail
précis.
• En précisant les conditions de réussite, les freins à lever
ainsi que les moyens (humains, opérationnels et financiers)
nécessaires à la bonne mise en œuvre des actions proposées.

Identifier l’impact et les bénéfices de chaque
chantier
• Au niveau des Unions départementales/régionales.
• Au niveau des structures (gouvernance, organisation,
management, gestion du personnel…).
• Vis-à-vis des interlocuteurs externes (bénéficiaires,
financeurs, partenaires locaux…).
Sur les 62 conventions représentant l’engagement de
75 Unions départementales et 637 structures, 36 séminaires
de réflexion ont été organisés entre janvier et avril 2012.
Certaines Unions ont choisi de ne pas fonctionner sous
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forme de séminaires et ont travaillé de manière individuelle
avec les structures.
Au final, 47 plans d’action et grilles d’impact ont été
remontés à UNA.
Ces remontées ont permis d’identifier plusieurs niveaux
d’avancement en fonction des Unions concernées :
• les Unions n’ayant terminé les actions et disposant d’un
budget leur permettant de terminer leur programme de
modernisation dans le délai de leur convention ;
• les Unions n’ayant pas terminé les actions, dont le
budget était pratiquement consommé et souhaitant un
budget complémentaire pour terminer les actions ;
• les Unions ayant terminé les actions et souhaitant mettre
en place des actions complémentaires ;
• les Unions ayant terminé leur programme de modernisation.
Chaque plan d’action a été étudié individuellement par
l’équipe Modernisation qui a mis ensuite en œuvre les
décisions opérationnelles et budgétaires nécessaires à la
bonne poursuite du programme et des travaux dans les
Unions concernées.

Journée nationale du 6 mars 2012
Cette journée était destinée à tous les Présidents des
Unions territoriales engagées dans le programme ainsi
qu’aux personnes en charge du pilotage local (chargés
de mission, directeurs et salariés d’Unions territoriales,
directeurs de structures mis à disposition de leur
Fédération locale pour assurer le pilotage du programme).
Cette journée a permis de faire un premier bilan des
séminaires territoriaux organisés en janvier et février 2012.
Elle a également été l’occasion de rappeler les objectifs fixés
en début de programme pour chacun des chantiers et a
fixé trois objectifs prioritaires de travail pour l’année 2012 :
• terminer les travaux en cours,
• atteindre les objectifs conventionnels pour chacun des
chantiers,
• mener le processus d’évaluation et d’impact du
programme de modernisation pour permettre de se
projeter sur la suite du programme de modernisation.
Enfin, un bilan détaillé à fin 2011 sur chacun des chantiers
a été présenté par chaque porteur de projets : résultats et
réalisations, points de réussites, difficultés rencontrées et
pistes d’amélioration.

b) Le deuxième trimestre
Il a permis d’engager la réflexion sur une 2e tranche du
programme de modernisation tout en sécurisant les
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données opérationnelles relatives aux travaux en cours.
Il a également permis de formaliser un certain nombre
d’évolutions contractuelles avec la CNSA et notamment
la prolongation de la première tranche du programme
jusqu’au 30 juin 2013.

Une comptabilisation précise
des structures engagées
Depuis le début du programme en 2009, de nombreux
mouvements ont été enregistrés au niveau des engagements
de structures, qu’il s’agisse de départs ou d’arrivée.
Les retraits de structures peuvent s’expliquer par
différentes raisons : abandon volontaire, liquidation,
désadhésion, fusion ou absorption.
Les arrivées sont l’illustration de l’attractivité du
programme sur certains territoires ou toutes les structures
n’étaient pas engagées dès le début mais où certaines ont
pu reconnaître à travers les travaux menés par d’autre
l’intérêt des chantiers proposés.
Ce travail de recensement nous a permis d’obtenir une
vision précise du nombre de structures engagées à l’été
2012, avec cependant la réserve que ces chiffres ont
continué à évoluer depuis.

La réalisation d’un avenant n°2
à la convention initiale
Cet avenant, négocié avec la CNSA au printemps 2012, a
permis d’entériner plusieurs points importants :
• report chantier par chantier des budgets non-consommés
les années antérieures sur le budget 2012 ;
• possibilité de poursuivre certaines actions jusqu’au 30
juin 2013 (sur les chantiers gestion, mutualisation, qualité
et SI) ;
• transfert au niveau national des fonds non-consommés
sur certains chantiers vers le chantier mutualisation ;
• possibilité de transfert pour les budgets locaux, au sein
d’un même chantier, du budget affecté aux structures sur
le budget affecté au pilotage départemental.
L’avenant a été effectivement signé le 9 août 2012. La
signature de cet avenant a notamment permis de réattribuer
des fonds à de nouveaux projets de mutualisation.

c) Le troisième trimestre :
une réflexion amorcée sur
la 2e tranche du programme
Comme la CNSA l’a rappelé à plusieurs reprises, la
contractualisation d’une éventuelle 2ème tranche pourra
être envisagée notamment au regard des résultats de
l’évaluation externe.
Cette évaluation ne pouvant être lancée qu’à l’issue des
travaux (soit fin 2012 au mieux), il nous est paru essentiel
de pouvoir commencer à mener une réflexion avec le
réseau quant à ses besoins dans le cadre d’une éventuelle
reconduction du programme.
En mai 2012, UNA a donc lancé une consultation auprès de
toutes les Unions territoriales (engagées et non engagées)
afin de faire remonter au niveau national (à l’aide d’une
grille simple de questionnement) les besoins et axes de
progression identifiés localement comme stratégique pour
une poursuite de la modernisation des structures.

À l’issue de cette consultation fin juin, une quarantaine
d’Unions départementales avaient fait remonter leurs
grilles d’analyse au national. Toutes ces données ont
été synthétisées et restituées au réseau lors d’une
Journée nationale le 11 septembre 2012 (cf « Troisième
trimestre »).
Le retour de cette consultation s’est déroulée autour
d’une journée nationale Modernisation du 11 septembre
qui s’est déroulée à la MACIF et a rassemblé plus d’une
centaine de représentants du réseau, salariés et bénévoles
de structures et Unions territoriales.
Cette journée était articulée en deux temps :
• matin : une synthèse des besoins du réseau identifiés
par celui-ci lors des consultations locales du printemps,
• après-midi : des échanges avec des représentants de Conseils
généraux en réaction aux besoins identifiés par le réseau.
Les travaux remontés par le réseau ont permis d’identifier
8 axes prioritaires de progression :
• Le renforcement de la culture financière et organisationnelle
et des compétences de gestion
• L’évolution de la gouvernance
• Le développement de nouvelles activités
• La capitalisation autour des ressources humaines
• La structuration du réseau
• La réponse aux besoins médico-sociaux
• La nécessité de répondre aux exigences réglementaires
et aux contraintes budgétaires
• La capacité à communiquer
• L’inscription dans une logique de coopération.
Il a bien été précisé durant cette Journée que ces axes
de travail, très diversifiés, ne pourraient être couverts
uniquement par une 2e tranche de programme de
modernisation, mais qu’ils préfiguraient les axes
d’intervention généraux nécessaires au niveau du réseau
UNA dans les années à venir.
Une présentation des attentes futures sur chacun des
chantiers actuels du programme a également été
effectuée ainsi qu’une différenciation des attentes des
structures en fonction de leur nature (associations,
services publics territoriaux…) mais aussi de leur volume
d’activité.

d) Le dernier trimestre
Comme chaque année, le dernier trimestre a permis
de préparer la clôture opérationnelle et budgétaire du
programme et de lancer les travaux d’évaluation externe
du programme.

Les groupes de travail bilan
En octobre et novembre, un groupe de travail bilan d’une
journée a été organisé pour chacun des chantiers suivants :
gestion, mutualisation, pratiques professionnelles et
qualité. Un Comité technique concernant la GPEC avait
d’ores et déjà été organisé précédemment.
Animé par les porteurs de projets concernés, ces groupes
de travail ont permis de tirer un bilan des trois années de
travaux sur chacune des thématiques en faisant appel aux
regards croisés d’administrateurs, de chargés de mission
et de directeurs de structures.
Les éléments de bilan identifiés lors de ces journées de
travail vont permettre d’alimenter le rapport d’exécution
2012 qui sera remis à la CNSA.
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Un bilan 2012 a par ailleurs été demandé à chaque Union
engagée afin de faire remonter à UNA à l’aide d’une grille
prédéfinie les informations nécessaires à la réalisation du
rapport d’exécution 2012, soit pour chaque chantier :
• Les principaux travaux menés/résultats obtenus
• Les difficultés rencontrées
• Les bonnes pratiques à mettre en avant
• Les principaux enseignements des chantiers
• Les indicateurs de réalisation
• Les données nécessaires au calcul des indicateurs d’impact.
90% des Unions engagées ont fait parvenir leur bilan
annuel à UNA, avec un taux de remplissage des données
(notamment sur les indicateurs) très variable, ce qui rend
l’exploitation des données parfois difficile, l’extrapolation
ayant ses limites.

La clôture budgétaire – Les audits
sur site
Comme chaque année, un travail de communication a été
mené auprès de toutes les Unions concernant les éléments
à faire parvenir à UNA pour assurer la clôture budgétaire
2012 en temps et en heure.
Les communications générales ont été doublées de
communication individuelles à chaque Union afin de
préciser toutes les données spécifiques à chaque convention
à communiquer, notamment pour les Unions n’ayant fait
aucune remontée dans le courant de l’année 2012.
Parallèlement, les audits sur site avec le Commissaire aux
comptes ont été lancés. 10 Unions ont été sollicitées sur
une journée de travail permettant à la fois de réaliser
les travaux de contrôle nécessaire à la certification
des comptes, mais également d’effectuer un bilan
opérationnel du programme avec les équipes bénévoles
et salariées en charge du pilotage local.
Pour chacune des ces 10 Unions, un échantillon de
structures a été identifié auxquelles il a été demandé de
faire parvenir au CAC tous les éléments nécessaires à la
justification de leur déclaration de valorisation du temps
de travail (feuilles de valorisation, bulletins de salaires de
personnes concernées, feuilles de présence…).

L’évaluation externe
Le processus d’évaluation a été lancé dès le mois de mai
avec la rédaction du cahier des charges de cette évaluation
en lien avec la CNSA qui a validé ce document.
Un appel d’offre a ensuite été lancé fin juin auprès
de cabinets identifiés pour leur connaissance et leur
expérience sur ce type de mission.
Les propositions reçues ont été étudiées et deux cabinets
ont été auditionnés par la CNSA et UNA fin septembre.
Le choix s’est porté sur le cabinet ENEIS Conseil qui a
débuté sa mission courant octobre par des entretiens
avec les salariés d’UNA en charge du pilotage général du
programme et du pilotage opérationnel des chantiers.
Une base documentaire a été réalisée afin de transmettre
un maximum d’informations à l’évaluateur qui a ensuite
procédé à la construction de son référentiel d’évaluation.
10 Unions ont par ailleurs été identifiées afin de mener
des entretiens terrain sur début 2013.
Les résultats de l’évaluation seront connus en avril 2013.

e) Focus sur le chantier
coopération et mutualisation
Objectifs et méthodologie du
chantier coopération et 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
• Pour UNA, ce chantier concerne 60 Unions départementales
représentant 437 structures pour la phase Amont
– Soit 55% du réseau UNA (en se basant sur 789
structures1 UNA)
• Sur ces 60 Unions départementales :
– 55 Unions départementales ont décidé de s’engager en
Phase Mise en œuvre
– 2 Unions départementales n’ont pas souhaité continuer.
Les structures n’ont pas trouvé d’opportunités à travailler
ensemble sur des projets
– 3 Unions départementales sont encore en phases de
réflexion

Vision quantitative des projets en phase de
mise en œuvre
• 136 projets ont été validés par UNA pour un passage
en Phase de Mise en œuvre
– 96 projets en 2010 et 2011
– 40 projets en 2012
• Ces 136 projets sont répartis de la façon suivante :
– 46 conventions de partenariat
– 27 groupements
– 63 fusions
• Ces 136 projets représentent au total 494 structures
engagées (ce chiffre comprend également des structures
hors réseau UNA qui se sont engagées dans des projets)
– ce sont 428 structures UNA qui sont concernées par des
projets de mutualisation (certaines structures peuvent être
amenées à s’engager sur plusieurs projets en parallèle)
– dont 55 structures de 0 à 20 000 h2
– dont 141 structures de 20 000 à 50 000 h
– dont 184 structures de 50 000 à 300 000 h
– dont 48 structures de plus de 300 000 h
1. 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.
2. Volume d’heure d’activité des structures calculé sans les activités de
soins Ssiad/CSI et structures Famille
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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

115

23

43

40

9

Groupement

162

12

55

81

14

Fusion

151

20

43

63

25

Total

55

141

184

48

% par rapport au
réseau

44 %

58,5 %

51,7 %

71,6 %

789

125

241

356

67

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

• Un programme de modernisation qui, dans sa
phase de mise en œuvre, touche principalement (et
proportionnellement au réseau) :
– les structures moyennes de 50 000h à 300 000 h
(51,7 % des structures engagées)
– les grosses structures de plus de 300 000h (71,6 % des
structures engagées).

• L’ambition initiale de mobiliser les structures de moins
de 20 000 h est « partiellement » atteint :
– 44 % des structures du réseau de cette taille sont
engagées dans un projet de mutualisation
– S’engagent avant tout sur des projets de convention
(42 %) ensuite dans des groupements (22 %) ou fusion
(36 %).

Le niveau d’avancement des projets
TYPES

Total

À l’étude

En cours de signature

Existence juridique

Convention

46

8

13

25

Groupement

27

0

13

14

63

4

29

30

136

12

55

69

Fusion

• Sur les 136 projets engagés en phase de mise en œuvre :
– 69 projets ont une existence juridique
– 55 projets sont en cours de finalisation
– 12 projets sont encore en phase d’étude et de

formalisation (Exploitation plus précise des projets pour
définir le cadre juridique et fonctionnel de ce que les
structures veulent faire ensemble).

L’émergence des projets : d’où viennent-ils ?
TYPES

Total

Anciens projets

Nouveaux projets

Convention

46

6

38

Groupement

27

4

23

Fusion

Projets imposés

2

63

9

35

9

136

19 (14 %)

96 (71 %)

9 (6 %)

• Cette première tranche du programme de modernisation
a permis d’assurer la mise en œuvre de projets qui avaient
été formalisés avant le programme de modernisation
(19 projets)
• Ce chantier a été un accélérateur de projets existants
ou imposés

Projets liés
au fond de
restructuration

10

• La phase amont a été un véritable catalyseur puisque
71 % des projets sont issus de cette phase de réflexion
– beaucoup de ces projets n’auraient vraisemblablement
pas émergés sans l’appui méthodologique et financier du
programme de modernisation.
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Une approche qualitative
des projets
Les conventions de partenariat
46 projets de conventions de partenariat
La plupart des conventions est liée à un besoin de
renforcer les compétences internes des structures
• Conventions de mise à disposition permettant aux
compétences existantes dans le réseau d’être partagées :
gestion financière, comptable, gestion des ressources
humaines, conseil juridique, qualité, formation, Direction
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)

Les groupements
27 projets de création de groupement
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
• Étendre les mises à disposition
• Réponse à des besoins spécifiques
(handicap psychique)

Groupement
d’Employeur

• Pool d’intervenants à domicile
• Mutualisation de compétences
spécifiques
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Les fusions
63 projets de fusions dont les principaux objectifs
peuvent être identifiés comme suit :
• 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
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
• Anticipation :
– des difficultés économiques
– du départ de personne clé (départ d’une présidente
ayant une fonction opérationnelle forte, départ d’une
directrice), transfert de responsabilité
• Transfert d’activité 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

f) Focus sur le chantier gestion /
organisation
Le chantier « gestion et organisation » du programme
de modernisation a pour vocation d’aider les dirigeants,
bénévoles et salariés des structures membres du réseau
UNA à avoir une meilleure maîtrise de la gestion et
l’organisation de leurs services. Cet appui passe par la
mise à disposition d’outils d’analyse financière et d’aide
à la décision.

Argos
Mis à disposition des structures membres du programme
de modernisation à l’origine, Argos a permis de doter les
structures d’indicateurs minimaux permettant d’assurer
le pilotage de l’activité et de prévenir les risques de
déséquilibre financier.
Il a également créé une forte dynamique collective
au sein du réseau notamment du fait qu’il permet aux
structures d’avoir une vision comparative sur les pratiques
au sein de leur département mais aussi au niveau national.
Véritable outil de pilotage de l’activité, ARGOS a vocation
à faciliter la négociation avec les financeurs dans la mesure
où il permet désormais aux structures d’avoir des éléments
explicatifs détaillés, précis et fiables de la structure de
leurs coûts.
L’outil a été incontestablement un moyen
d’accompagnement efficace des structures en difficulté
ne disposant pas de tableaux de bord et manquant de
visibilité sur leur gestion.
Dans le cadre du fonds de restructuration 2012, nous
savons que les services qui ont utilisé l’outil pour justifier
leurs coûts ont généralement obtenu des dotations
importantes.
L’outil a pour objectifs :
• d’aider à la construction de tableaux de bord structurants,
• de dresser l’état des lieux économiques du réseau
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• de contribuer à une meilleure négociation avec les
financeurs,
• de participer à la montée en compétence des bénévoles,
dirigeants et techniciens des services.
Avec 145 structures ayant complété l’outil en 2012
(chiffres de l’année 2011), cet outil a été moins utilisé
que l’année précédente. Cette base de données unique
en France nous permet d’avoir à notre disposition des
indicateurs non seulement sur la situation de l’aide à
domicile mais également d’avoir des comparaisons parfois
sur 3 exercices.
Nous avons noté une moins grande mobilisation en 2012.
Plusieurs éléments viennent expliquer cette situation.
• 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 plus s’investir. De même, certains
gestionnaires de services – même s’ils ont apprécié le
travail réalisé – n’ont pas eu le temps de 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.
• Une comparaison qui pouvait apparaitre 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.
Certaines unions départementales pour des raisons
diverses et variées ont pu maintenir la mobilisation autour
de cet outil avec l’appui du national.
Des réunions d’aide à la saisie et d’analyse des indicateurs
ont donc pu être organisées avec l’appui du national
permettant de mesurer l’évolution des principaux
indicateurs sur deux voire trois exercices.
Un comité technique national a été organisé en novembre
2012 à Paris avec la participation de directeurs et référents
sur le chantier.
À l’issue de celui-ci, les participants ont manifesté la
volonté de voir encore l’outil évoluer dans les prochaines
années d’un point de vue technique.
En effet ces évolutions sont souhaitées sur plusieurs
points :
• l’ajout de nouvelles activités comme le portage de repas,
la garde itinérante de nuit, l’accueil du jour, etc.,
• l’intégration de la dimension régionale,
• la possibilité d’effectuer des comparaisons par volume
d’activité.
Certaines de ces évolutions pourront déjà être effectuées
dans le courant du second semestre 2013. Le pôle gestion
sera associé à ces travaux.

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 union départementale,
– au plan national.
• Interpeller les financeurs.
• Mesurer l’impact des mesures prises en temps réel.
L’outil reste cependant méconnu au niveau du réseau et
donc très peu utilisé. Nous souhaitons dans le courant
du second semestre 2013 lancer une campagne de
communication autour de l’outil afin qu’il soit utilisé à
bon escient par les adhérents.

Audit accompagnement
L’année 2012 a été marquée par une hausse des
demandes d’accompagnement individualisé des services
pour plusieurs raisons.
• Le fonds de restructuration 2012 a été l’occasion de
démontrer l’importance des audits puisque les rapports
d’audit réalisés par les services constituaient une pièce
maitresse des éléments demandés par les agences
régionales de santé.
• Une prise de conscience réelle des services : nous
savons que les difficultés organisationnelles ont très
souvent un impact sur leur situation économique. Ainsi,
certains services effectuent spontanément des demandes
d’accompagnement car ils souhaitent disposer d’un
diagnostic économique et organisationnel afin d’anticiper
les difficultés.
• Les structures engagées dans des processus de
développement ou réorganisation notamment par
le biais du chantier mutualisation du programme de
modernisation souhaitent également bénéficier de ce type
d’accompagnement. 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.
Ainsi les services font eux même le choix du type
d’intervention souhaité. Trois possibilités s’offrent en effet
à eux pour la réalisation de ces missions :
• l’intervention peut être réalisée par UNA national,
• la mission peut être exécutée par un cabinet externe
choisi par la structure qui a l’obligation dans ce cas de
respecter le cahier des charges d’UNA national,
• l’accompagnement peut être fait par un des cabinets
« labellisés » par UNA du fait de sa connaissance des
spécificités de notre secteur.
Ainsi 37 interventions individualisées ont été réalisées
dans le courant de l’année 2012. Un rapport d’audit a été
réalisé à chaque mission avec une série de préconisations
ayant pour objectif une évolution de la situation
économique et organisationnelle.
Nous pouvons d’ores et déjà identifier quelques
problématiques majeures rencontrées lors de ces
interventions :
• une atomisation des tâches,
• certaines tâches importantes pas toujours réalisées,
• une sous optimisation des interventions,
• peu ou pas d’évolution organisationnelle après les
mutualisations,
• un manque de culture financière.
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UNA restera fortement mobilisée sur ces accompagnements
individualisés dans les mois à venir. Nous pensons que nous
pouvons par le biais de ceux-ci anticiper les difficultés des
services et surtout prendre des mesures correctives à temps.
Des réflexions sont actuellement en cours afin d’améliorer
ces interventions auprès des services et d’aller au-delà du
diagnostic notamment par le biais d’un accompagnement
à la mise en œuvre des recommandations.

g) Focus sur les systèmes
d’information
Le schéma directeur « Système d’information (SI) »
présenté aux instances UNA courant octobre, répond à
trois axes principaux tels que définis dans la convention
nationale de modernisation :

L’observatoire du réseau
Objectif
Créer un observatoire du réseau n’est pas un projet
« systèmes d’information » en tant que tel ; il s’agit
d’un projet organisant les échanges au sein d’un réseau.
Permettre à la fois de disposer d’informations précises et
complètes sur ce réseau et lui permettre de les utiliser,
d’échanger et communiquer, tant au niveau régional,
départemental ou national.

Démarche proposée
Il est proposé d’utiliser un ensemble d’outils informatiques
pour permettre cette connaissance et ces échanges.
Le contenu de ces outils sera arrêté avec le réseau et en
lien avec les réflexions actuelles sur sa structuration.
Actuellement, nous débutons le recensement des besoins
pour arrêter le cahier des charges de cet ensemble.
Il est ainsi prévu de mettre en place une solution
logicielle de type CRM (gestion de la relation client),
ainsi qu’un « Datawarehouse » (entrepôt de données)
exploité par des outils B.I. (Business Intelligence – analyse
multidimensionnelle).
Une refonte complète de la base adhérents doit permettre
d’ouvrir celle-ci en accès national et permettre à chaque
structure de se situer au niveau du réseau, sur le plan
local, départemental, régional et national.
Cet ensemble cohérent d’outils et de solutions, permet
de répondre aux besoins du réseau en terme d’échanges
et d’analyses pointues des suivis de gestion des activités
réalisées par les structures (coûts, marges). Des requêtes
pré-programmées permettront une rapide prise en main
par les utilisateurs autorisés, des analyses multi-critères
devraient ajouter au confort d’utilisation.
Il permet par ailleurs, par ses capacités potentielles, de
proposer des services multiples (rapport automatisé
d’activité, créer un véritable observatoire de données en
intégrant des outils comme ARGOS et Barom emploi).

L’évolution de solution logicielle
Objectif
Répondre aux besoins exprimés d’adapter les outils
informatiques, de porter ces besoins auprès des
fournisseurs et être en mesure d’en optimiser leur
utilisation.
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Démarche proposée
Une démarche de labellisation des solutions d’éditeurs
s’est déroulée courant 2012. Celle-ci correspond à la mise
en place d’une collaboration entre les éditeurs et UNA,
basée sur la qualité des produits proposés, leur évolution,
ainsi que la qualité du support réalisé.
Cette démarche est validée au bout d’un an, par la
certification des éditeurs, « la labellisation » dans une
relation partenariale.
Éditeurs en cours de labellisation :
• Apologic,
• Medisys,
• Atena (GIES).
Ces éditeurs sont informés du contenu du schéma
directeur et de fréquentes rencontres ont préparé le travail
de collaboration entre le réseau et eux-mêmes.
La démarche de Labellisation s’appuie sur une charte
basée sur les différents points qualité, et les valeurs
« éthiques » nécessaires à une collaboration saine et
équilibrée avec nos fournisseurs.
Une mesure régulière des indicateurs inhérents à ces
différents points s’effectuera à travers un outil collaboratif
appelé «baromètre qualité» dont les résultats trimestriels
seront communiqués au réseau sur le site UNA adhérent.
Un contrat cadre est en cours en 2012 avec chacun des
éditeurs impliqués dans cette démarche. Il a été établi un
catalogue des services avec chaque éditeur qui servira de
référentiel de prix et services, applicables à tout contrat
signé avec les structures adhérentes UNA (coûts des
licences, maintenance, prestations techniques).
Un comité technique réunissant un panel représentatif
d’adhérents se tiendra trimestriellement afin de faire un
point périodique avec les éditeurs et suivre l’effectivité de
la labellisation en 2013.

La mise en commun de moyens
informatiques :
Objectif
Expérimenter des mutualisations des systèmes
d’information avant la fin de la 1re tranche pour un
déploiement sur le réseau dans le cadre d’une 2e tranche.

Démarche proposée
Il est proposé une solution de mutualisation autour d’un
hébergeur professionnel et mutualisé pour répondre aux
besoins exprimés par le réseau de performance, de sécurité
et de rationalisation économique. Dans ce sens, une
démarche de mutualisation d’un serveur au plan national
est en cours de réalisation. Celle-ci intègre la rédaction
d’un appel d’offre hébergeur, la contractualisation
cadre avec l’hébergeur retenu, l’animation de la relation
éditeurs-hébergeur et l’installation des logiciels, la mise
en place des sites pilotes, la modélisation économique du
ticket d’abonnement (formule équitable entre structures).
Cette contractualisation sera effective en 2013.
Cette solution passe par la mise en place de sites pilotes,
chargés d’expérimenter la solution. Sur le choix des sites
pilotes, les structures du réseau ont été invitées à faire
connaitre leurs projets « SI » avant le 21 décembre 2012.
Le choix sera effectué par commission réunissant des
membres du comité utilisateurs, la chargée de mission
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mutualisation, un juriste, la chargée de mission pilote
du programme de modernisation, le directeur des SI, la
directrice réseau et un administrateur.

D’autres projets de mutualisation, en dehors des sites
pilotes vont également être suivis par UNA aux fins de
les faire connaitre dans le réseau.

B. Qualité et Évaluation
a) Deux projets
complémentaires
Depuis 2012, les démarches qualité (engagement
volontaire avec ou sans certification) et la procédure
d’évaluation interne et externe (répondant à des
exigences légales et réglementaires) constituent deux
projets importants pour le réseau UNA. Ils bénéficient, du
fait de leur complémentarité, du même pilotage au niveau
du siège. Même si les enjeux, la méthodologie de mise
en œuvre et les outils présentent quelques divergences,
ces deux projets concourent fortement à une meilleure
maîtrise des activités des structures, et à améliorer la
qualité des prestations délivrées aux bénéficiaires.
En effet, les démarches qualité visent à sécuriser et
optimiser le fonctionnement et l’organisation des
structures ; elles favorisent également une mise en
conformité à la réglementation. Les évaluations interne
et externe, quant à elles, s’intéressent plus spécifiquement
au déploiement du projet de service, à la couverture
réelle des besoins des personnes et à la mise en œuvre
effective de leurs droits, à l’adéquation entre les objectifs
et missions des structures et les ressources à mobiliser,
ainsi qu’aux bénéfices, effets et impacts des prestations
sur les personnes.

b) Le dispositif
d’accompagnement du réseau
Pour les démarches qualité, plusieurs dispositions
particulières 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 du projet
qu’est la certification :
• deux guides méthodologiques ;
• des modèles de documents directement exploitables
(1 manuel qualité, 12 procédures, 46 formulaires…) :
procédure « Sélection et évaluation de la sous-traitance »
en avril 2012, procédure « Portage de repas » publiée en
juillet 2012 qui constitue le 1er outil combinant plusieurs
disciplines (qualité, hygiène, gestion des risques, sécurité) ;
• des fiches pratiques qualité, lesquelles constituent
une réponse technique approfondie aux questions
récurrentes des adhérents sur les conditions particulières
d’application des exigences de la norme NF et des règles
de certification NF311, ou encore sur les modalités
de déroulement de certaines étapes clés du projet de
certification : deux nouvelles fiches élaborées en 2012
(« Principaux enseignements des audits de certification »,
« Amélioration continue en réseau ») ;

• la parution mensuelle d’un flash qualité, afin d’informer
quasi-en temps réel les référents qualité et chargés de
mission de l’évolution de l’actualité autour des démarches
qualité et de la certification, et de l’activité du service
qualité d’UNA notamment en matière de production
de nouveaux outils. Cette diffusion a été étendue aux
directions des structures en 2012 sur demande ;
• le forum questions/réponses ;
• une rubrique « Démarche qualité » sur le site Internet
dédié aux adhérents ;
• la tenue de l’annuaire des référents qualité et de
l’annuaire des chargés de mission, dont l’objet est de
permettre à tous ces professionnels de mieux s’identifier
au sein du réseau et de faciliter les échanges au niveau
local, départemental ou régional ;
• la validation de documents élaborés par les structures ;
• la réalisation de diagnostics et d’audits à blanc ;
• l’intervention au cours de journées d’information
(comité technique qualité des 24 et 25 mai 2012) et
d’accompagnement lors de déplacements sur site (Adavie
à Epinal (88), Abrapa de Strasbourg (67), Apamad de
Mulhouse (68), UNA Calvados à Caen (14), UNA Côtes
d’Armor, UNA Hérault, UNA Morbihan, UNA Puy-de-Dôme) ;
• un conseil technique aux adhérents suite aux demandes
adressées par téléphone ou courriel.
Dans le cadre de l’évaluation interne et externe, un groupe
de travail composé d’adhérents associés à des experts
techniques du siège sont en charge de co-construire un
référentiel d’évaluation interne pour le réseau. Un guide
ainsi qu’un forum questions/réponses sont également
en cours d’élaboration pour compléter le dispositif prévu
pour accompagner les structures. L’ensemble du dispositif
doit être disponible pour début 2013.

c) La certification du réseau
L’année 2012 voit coexister deux nouvelles versions des
règles de certification NF311 :
• une version 5 applicable pour les structures déclarées
et autorisées ;
• une version 6 applicable pour les structures disposant
d’un agrément.
En décembre 2012, Afnor Certification procède à un
nouveau toilettage des règles NF311, consistant à
fusionner les versions 5 et 6 car leur coexistence représente
une source de questionnement et de confusion chez les
structures certifiées comme auprès des structures en cours
de démarche qualité. Le volet juridique des exigences fait
l’objet d’une attention particulière et quelques corrections
de forme sont également effectuées. Toutes les évolutions
du document sont signalées en rouge dans le texte. La
version 7 des règles NF311 sera publiée le 3 janvier 2013.
Les travaux de révision de la norme de mai 2008 sont
prévus pour le début de l’année 2013.
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Les certifications obtenues par les structures UNA
témoignent concrètement de la capacité de ces dernières
à répondre au plus près aux besoins des personnes
accompagnées quelle que soit leur situation et cela,
grâce à un fonctionnement maîtrisé et à une organisation
Année
Nombre total de
structures certifiées
NF Service

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1

5

9

15

39

53

77

88

118

134

En 2012, 134 structures du réseau UNA sont certifiées
selon la norme NF « Services aux personnes à domicile »,
en augmentation de 15 % par rapport à l’année
précédente.
La répartition des structures certifiées du réseau UNA est
la suivante :
• 134 structures certifiées NF Service (organisme
certificateur : Afnor Certification), soit le réseau le
plus certifié sur la marque « Services aux personnes à
domicile » ;
• 19 structures certifiées ISO 9001 (divers organismes
certificateurs) ;
• 1 structure certifiée Qualicert (organisme certificateur :
Groupe SGS) ;
• 1 structure certifiée Qualisap (organisme certificateur :
Groupe Bureau Veritas).
Cette répartition démontre que la norme NF X 50-056
« Services aux personnes à domicile » est maintenant
largement adoptée par les professionnels. 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 totale 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) ;
• l’équivalence substantielle (estimée actuellement à
80% par Afnor Certification) qu’offre la certification avec
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).
À fin 2012, 65 des 134 structures certifiées « NF
Service » sont engagées dans le chantier qualité du
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efficace, à des professionnels qualifiés et à 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.

programme de modernisation, soit 20% des 330
structures conventionnées dans le cadre du chantier
qualité. Un groupe de travail « bilan du chantier qualité »
et représentatif de l’ensemble des structures et unions
départementales (2 administrateurs, 3 directeurs, 4
chargés de mission) engagées dans ce chantier se réunit
le mardi 30 octobre 2012. Il dresse un premier bilan du
chantier qualité (date butoir du chantier au 30 juin 2013),
identifie les points forts et les points faibles, questionne la
pertinence des indicateurs du chantier, envisage la mise
en forme des résultats du chantier, prépare l’évaluation
externe du programme de modernisation. Cette réunion
permet aussi de préparer le volet qualité du rapport
d’exécution final du programme de modernisation.

d) La procédure d’évaluation
et les travaux de l’Anesm
Deux moments importants en 2012 au niveau de l’Agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et des services sociaux et médico-sociaux (Anesm), en
charge de piloter la procédure d’évaluation interne et
externe, et de produire ou valider des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) :
• la publication de la recommandation « L’évaluation
interne : repères pour les services à domicile au bénéfice
des publics adultes » parue en avril 2012 qui s’applique
directement au secteur de l’aide à domicile et devient la
publication de référence pour notre réseau ;
• le démarrage des travaux de reconnaissance de la
certification de services (dont la marque NF Service)
dans le cadre de l’évaluation externe pour les 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 médico-sociaux) et d’établissement
d’une équivalence avec le décret n°2007-975 du 15 mai
2007 fixant le contenu du cahier des charges pour
l’évaluation des activités et de la qualité des prestations
des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Ces réflexions associent la DGCS (Direction générale de
la cohésion sociale), l’Anesm et les différents organismes
certificateurs (Afnor Certification, Groupe SGS, Groupe
Bureau Veritas) sur deux volets : les structures d’aide à
domicile (Ssiad, Saad, Spasad, structures familles), et les
établissements hébergeant des personnes âgées (EHPA).
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e) Les formations
Pour les démarches qualité, trois formations sont
proposées : mettre en place une démarche qualité,
préparer et réaliser un audit interne et se préparer à l’audit
de certification, nouvellement créée en 2012.
Pour l’évaluation interne, depuis octobre 2012 et étant
donné la proximité des échéances réglementaires en
matière d’évaluation interne notamment pour les Ssiad
(date butoir au 3 janvier 2014 pour les Ssiad autorisés
avant le 2 janvier 2002), UNA Formation organise de
nombreuses sessions de 3 jours intitulées Conduire
l’évaluation interne pour une structure autorisée.

f) La communication
et les partenaires
Communication avec le réseau UNA
Communiquer autour de la démarche qualité et de la
procédure d’évaluation auprès des adhérents poursuit les
objectifs suivants :
• sensibiliser les équipes et les directions des structures
aux enjeux, principes et concepts inhérents aux démarches
qualité et à l’évaluation ;
• 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, et à la planification et à la mise en œuvre
de leur évaluation interne et externe ;
• renseigner les adhérents sur le dispositif de formations
proposé par UNA, ainsi que des possibilités de financement
de ces deux projets ;
• permettre aux adhérents de suivre l’avancée des projets
menés au sein du réseau et de s’y positionner.
Pour conduire cette communication, plusieurs actions sont
mises en œuvre :
• des « brèves » et « notes de synthèse », documents
directement intégrés dans la « Lettre d’information aux
adhérents » publiée tous les quinze jours par le service
Communication d’UNA ;
• une rubrique « qualité » et une rubrique « Evaluation
interne et externe » sur le site Internet d’UNA
régulièrement mises à jour où est disponible une boite
à outils avec de nombreux documents directement
utilisables (guides, modèles de documents…) ;
• la diffusion depuis décembre 2010 d’un flash qualité
qui alerte les référents qualité et les référents évaluation
du réseau des évolutions récentes de l’actualité ;
• des journées d’information, organisées à Paris ou en
région, qui permettent de rencontrer et de conseiller les
personnes en charge de la qualité et de l’évaluation au sein
des structures, et également de poursuivre l’essaimage de
ces démarches au sein du réseau à travers la sensibilisation
des présidents et directeurs des structures participant à
cette manifestation.

Partenariat avec le groupe Afnor
UNA participe au comité particulier Afnor « Services
aux personnes à domicile » (6 avril 2012, 9 juillet 2012,

20 novembre 2012, 19 décembre 2012). Il s’agit de :
• s’assurer des conditions d’application de la norme
NF X 50-056 « Services aux personnes à domicile » et
des règles de certification NF311 ;
• veiller à la reconnaissance de la certification NF Service
dans le cadre de la procédure d’évaluation interne et
externe des structures autorisées ;
• réfléchir aux possibilités d’évolution de la norme NF et
des modalités de certification.
Par ailleurs, un cycle régulier de réunions de travail est
initié entre UNA et Afnor Certification 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 ;
• favoriser l’accessibilité de la norme NF X 50-056 aux
adhérents ;
• envisager des pistes d’allègement des coûts de la
certification ;
• clarifier des dispositions techniques.
Le partenariat entre les deux institutions va se poursuivre
en 2013.

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 depuis deux ans par Sabine Delzescaux
(psychosociologue et maître de conférences en sociologie,
chercheur au Laboratoire du Legos – laboratoire
d’économie et de gestion des organisations de santé –
de l’université Paris-Dauphine) et Frédéric Blondel
(sociologue et maître de conférences, chercheur au LCS
– laboratoire de changement social – de l’université de
Paris Denis-Diderot).
Plusieurs objectifs sont poursuivis pendant ces travaux :
• construire des outils permettant d’apprécier la
satisfaction des multiples besoins des populations aidées
par les structures de services à la personne ;
• évaluer l’utilisation des ressources dans un secteur
caractérisé par une diversité d’acteurs et des logiques
différentes de fourniture et de financement du service
rendu, dans un contexte extrêmement évolutif au niveau
des politiques publiques ;
• élaborer des instruments de mesure de la qualité et
veiller à la légitimité des méthodes de mesure.
La poursuite de ces objectifs conduit les acteurs du projet
à s’interroger notamment sur la structuration de l’offre du
secteur de l’aide à domicile, l’organisation du processus
de production du service, les attentes et besoins des
bénéficiaires du service et des aidants familiaux…
Dans le cadre de ces travaux financés par la CNSA (Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie), UNA participe :
• 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
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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 début 2013.

Partenariat avec l’ANSP : la charte
qualité
Depuis janvier 2012, UNA, participe aux travaux mensuels
de l’Agence nationale des services à la personne (ANSP)
en vue d’établir une « charte nationale qualité ». Cette
charte a pour objet de rassurer les bénéficiaires, à travers
des « engagements (ou principes) directeurs », véritables
« promesses clients ». Cette charte ne sera pas obligatoire
et ne créera aucun droit nouveau. L’élaboration de la
charte s’appuie sur les outils existants des démarches déjà
mis en œuvre par les professionnels (labels, certifications,
dispositions organisationnelles prévues dans le cadre de
l’agrément et de l’autorisation…). L’obtention de la charte
pour une structure sera visible du grand public à travers
un affichage externe par la structure engagée dans la
charte (vitrophanie…), par une communication propre
à la structure (communiqué de presse, documents…),
par l’information disponible sur la base extranet nOva et
accessible au grand public. La charte n’est pas un label ni
un référentiel. C’est une marque avec l’attribution d’un
logo millésimé. Un outil d’auto-évaluation permet aux
structures de se situer puis d’élaborer un plan d’action
dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue
de la qualité. Cet outil est un moyen pour les structures

de répondre à leurs « promesses clients ». Un guide
d’utilisation de l’outil d’auto-évaluation est proposé aux
structures qui s’engagent à respecter la charte.
Interrogée au salon des services à la personne au cours du
colloque « Une stratégie d’ensemble pour répondre aux
enjeux du secteur pour un outil universel », UNA a salué
le travail d’outillage pour les structures vers la démarche
qualité. En revanche, elle ne s’est pas positionnée sur le
développement de cette charte au sein du réseau UNA
craignant une confusion auprès des bénéficiaires.
La parution de la charte est envisagée pour avril 2013.

Partenariat avec l’Essec
Comme les quatre années précédentes, le responsable
qualité d’UNA, intervient dans l’enseignement de la
Chaire Entreprenariat social de l’Essec (École supérieure
des sciences économiques et commerciales). Cette
intervention s’inscrit dans le cadre d’un nouveau cursus
diplômant « Management général pour l’entreprise
sociale » qui vise une qualification des directeurs des
structures sociales et médico-sociales. Cette qualification
est exigée dans le décret n°2007-221 du 27 février 2007
relatif aux modalités de délégation et au niveau de
qualification des professionnels chargés de la direction
d’un ou plusieurs établissements ou services sociaux
ou médico-sociaux. Les thèmes suivants sont abordés :
principes et enjeux des démarches qualité dans le secteur
social et médico-social, pilotage d’un projet qualité,
gestion documentaire, indicateurs et tableaux de bord,
politique et objectifs qualité, gestion des risques.

C) Développement
a) Centre de Ressources UNA
2012 : l’année du bilan de
l’expérimentation et fin de la
convention ANSP – UNA sur ce projet
L’expérimentation et la phase de
consolidation
2 groupes de travail composés des sites expérimentaux
se réunissent avec un double objectif :
- partager et analyser leurs retours d’expérience
- préparer le déploiement au sein du réseau
En parallèle, 2 nouveaux sites expérimentent la solution
Centre de Ressources UNA®, à travers une phase de
consolidation qui se termine à la fin de l’été : AS Domicile
Pays de Morlaix et UNA Pas-de-Calais qui s’appuie sur
5 structures volontaires.

Suivi et finalisation du projet sous sa forme
officielle
Sur l’année, 2 comités de pilotage UNA-ANSP se tiennent
pour assurer le suivi, le pilotage du projet, et préparer la
fin de la convention.
Le 31 octobre, la convention prend fin comme cela
est précisé contractuellement à travers la signature

46

d’un avenant le 2 août 2012. UNA remet à l’ANSP le
4 décembre, le rapport d’exécution final qui formalise
l’ensemble des actions réalisées et des enseignements
tirés dans le cadre de la convention sur le projet depuis
le 1er janvier 2011.

Une dynamique positive et
constructive en appui des structures
en difficulté sur leur activité
mandataire
Le projet Centre de Ressources UNA® n’a pas la prétention
d’être la solution miracle aux problèmes rencontrés par
les structures sur le mandataire. Par contre, l’analyse
des retours d’expérience fait ressortir que les Centres de
Ressources UNA® sont une opportunité de mettre en place
une réelle réflexion sur son activité et de se donner les
moyens de lutter contre la baisse d’activité :
• pour les structures, le travail réalisé sur l’offre apporte
une réelle plus-value car il aide à rendre concret au client
le service rendu, par nature intangible. Les Centres de
Ressources UNA® disposent d’une offre de prestations
claire, simple et professionnelle à présenter aux
particuliers-employeurs.
• le projet est l’occasion pour les structures de revoir leur
organisation et de requestionner leurs pratiques afin
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d’assurer une meilleure prise en compte et traitement
des personnes.
• il conduit à la mise en place d’une démarche de travail
structurée et l’instauration d’une réelle réflexion sur leur
activité mandataire (prise de recul, remobilisation du
personnel,…), et de façon articulée avec leur activité
prestataire. Au sein des structures cette démarche de
travail conduit à une forte implication et motivation de
leur personnel autour de ce projet.
Ce bilan amène le Bureau national UNA à valider en janvier
le lancement du déploiement des Centres de Ressources
UNA®. Puis, lors du Bureau du 13 décembre, à réaffirmer
l’intérêt des Centres de Ressources UNA pour le réseau.

Accompagnement du réseau dans la
phase de déploiement
La Journée nationale
Le 7 février 2012, une journée nationale lance le
déploiement opérationnel du projet dans le réseau. Elle
réunit plus de 80 participants. Cette journée est nourrie
des fruits tirés du bilan de l’expérimentation menée
durant le second semestre 2011. Une place importante est
donnée aux retours d’expérience des sites expérimentaux
avec :
• l’apport de leur témoignage
• leur participation à des tables rondes par thématique :
prix, organisation, recrutement, communication

Un outillage professionnel commun
Un kit Centre de Ressources UNA® en version déploiement
est construit sur la base des retours de l’expérimentation.
Il est composé d’outils à destination des structures, mais
également à destination des particuliers-employeurs. Le
kit est mis à disposition des structures qui s’engagent
dans le projet.

Un déploiement encadré et piloté
En vue de cadrer et d’encadrer le déploiement, UNA fait
le choix de mettre en place un contrat d’engagement
Centre de Ressources UNA®, qui fait office de cahier des
charges à respecter.
La signature de ce contrat conditionne l’accès au kit
d’outils Centre de Ressources UNA® et au droit d’utiliser
le nom Centre de Ressources UNA® et le logo.

Un déploiement animé
Tout au long de l’année, UNA relaye et diffuse les
informations et actualités sur le projet à travers le site
internet adhérents UNA, les newsletter UNA, ainsi
qu’une liste de diffusion ciblée des signataires du contrat
d’engagement.
Des actions de relais d’expériences et d’initiatives locales
sont réalisées : création d’un book des opérations de
communication en local, diffusion d’une revue de presse
locale.
Des réunions d’information-formation sur le terrain sont
organisées à la demande du réseau. Ces journées viennent
en relais des journées nationales pour les structures
n’ayant pu y participer. Mais surtout, elles sont inscrites
dans une réelle démarche collective des structures,
permettant de véritables temps d’échanges avec le réseau
sur la façon dont il envisage de s’inscrire dans le projet.

L’Assemblée Générale UNA, le 27 juin 2012, est également
l’occasion de répondre aux questions des structures et
unions territoriales, grâce à un stand d’information dédié
sur le projet.

Des actions de communication externes
nationales
• Le 3 juillet un communiqué de presse national est diffusé
en appui du déploiement.
• Les Centres de Ressources UNA® sont mis à l’honneur
sur le stand UNA lors des 2 grands salons professionnels
parisiens qui se tiennent en novembre-décembre à Porte
de Versailles à Paris : le salon des Maires et des Collectivités
locales et le salon des Services à la Personne.
• UNA profite de sa présence au Salon des Services à
la Personne pour promouvoir les Centres de Ressources
UNA®, et pendant une 1 heure, prendre la parole auprès
du grand public à travers une conférence intitulée :
« Parents, sécurisez vos solutions de garde d’enfants avec
les Centres de Ressources UNA ».

La mise en œuvre des Centres de
Ressources UNA sur le territoire
Cette année concrétise la création d’un réseau de Centres
de Ressources UNA®.

Les Centres de Ressources UNA® en chiffres
Le déploiement des Centres de Ressources UNA se fait
de manière progressive au sein du réseau. A fin 2012, on
dénombre 36 signataires du contrat d’engagement Centre
de Ressources UNA® :
• ils représentent 63 points d’accueil en cours de
développement à travers 24 départements répartis sur le
territoire métropolitain et outre-mer.
• ils totalisent 2 millions d’heures d’activité en mode
mandataire, soit 12 % du total des heures réalisées par
l’ensemble des structures mandataires du réseau UNA.

La formation des équipes en contact avec
le public
L’offre de formation de 3 jours dédiée pour le personnel
des Centres de Ressources en contact avec le public est
déployée. Sur l’année, 7 sessions de formation sont
organisées : 4 à Paris et 3 en Province. Cela représente
68 personnes de terrain formées sur les volets juridique
et service-client.

Une dynamique de communication au niveau
local
Les Centres de Ressources UNA sont avant tout une
réponse de proximité. En local, les structures s’appuient sur
le kit de communication pour mettre en place des actions
de communication afin de se faire connaître auprès du
grand public, mais aussi des partenaires et prescripteurs,
sur leur territoire. Quelques exemples d’actions réalisées :
événement inauguratif, réunions d’information auprès des
partenaires, encarts presse dans le quotidien, insertion
dans la revue municipale.
Également une dizaine d’interviews sur les ondes
radiophoniques locales sont réalisées grâce au travail de
relations presse mené au national.
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b) Un nouveau mode
de financement éthique
et solidaire pour
l’investissement de vos projets
Basée sur un modèle coopératif, SPEAR (Société pour
une épargne activement eesponsable) est une nouvelle
plateforme web de financement solidaire pour des projets
éthiques et responsables.
Ce nouvel acteur de la finance solidaire est un interlocuteur
qui vise à simplifier la relation bancaire d’associations et
d’entreprises et porteuses de projets responsables.
Par son système innovant de financement, SPEAR est
également un moyen pour ces structures d’obtenir plus
de visibilité et de communiquer plus largement auprès
d’hommes et de femmes sensibles à ce type de projet.
Pour cela, la coopérative noue un lien fort entre ses
épargnants et les projets, en permettant de les tenir
informés via leur plateforme web (www.spear.fr).
SPEAR étudie chaque projet en fonction de sa spécificité
(fonctionnement, investissement, avance sur subvention)
et aide le porteur de projet dans la constitution du dossier.
Ce dossier est ensuite présenté aux banques de manière
différente.
L’originalité de SPEAR réside dans son mode de
refinancement basé sur le principe de l’épargne solidaire,
principe qui permet de réduire le taux d’intérêt à financer.
Le processus est simple, il suffit de déposer une demande
sur le site de la coopérative (www.spear.fr), qui reprendra
contact avec le porteur de projet.
Une fois la demande validée, le projet est publié sur le site
internet, pour qu’il puisse obtenir le soutien d’épargnants.
UNA a rencontré à plusieurs reprises ses fondateurs en
2012 et en a informé par voie de newsletter ses adhérents
afin de leur indiquer les capacités de financement de
projet qu’offre ce nouvel acteur.

c) Expérimentation
de la prestation EPI
Des travaux entre UNA et UMC Social sur le développement
d’une prestation Evaluation-Prévention-Information ont
été initié début 2010. Ils ont donné lieu à la signature
d’une convention de partenariat entre UNA et l’union de
mutuelles UMC Social en décembre 2010. Un avenant
N°1 à la convention est signé le 2 janvier 2012 pour
prolonger la convention pour une durée d’une année.
Cette convention vise à faire bénéficier aux membres
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 € 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.
Pour mobiliser les structures du réseau, UNA mène
plusieurs actions de communication et de formation
auprès des adhérents et mets différents outils à leur
disposition.
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Structures mobilisées pour mener
l’expérimentation EPI en 2012
Départements

Structures UNA
mobilisées

Bouches-du-Rhône (13)

Générations services
- Marseille

Calvados (14)

UNA du Calvados - Caen

Côte d’Or (21)

ATOME, SSAM et Fedosad
- Dijon

Gironde (33)

ASAD Bordeaux

Marne (51)

ARADOPA UNA - Reims

Haute-Saône (70)

Fassad 70 - Vesoul

Seine-Maritime (76)

UNA Solidarité Normande Le Havre/Rouen

Paris et la petite couronne

Alliance Domicile / La vie à
Domicile Paris 16e

Résultats quantitatifs
Prestations réalisées et taux de retours
2010
Nb total mailings
adresses

2011

2012

2.528

2.919

4.754

45

83

101

1.78 %

2.84 %

2.12 %

2.528

2.743

3.211

45

74

68

1.78 %

2.70 %

2.12 %

Nb mailings adressés
Province

*

176

1.543

Nb de prestations réalisées
Province

*

9

33

Taux de retour Province

*

5.11 %

2.14 %

Nb total de prestations
réalisées
Taux de retour global
Nb mailings adressés Paris
Banlieue
Nb de prestations Paris
Banlieue
Taux de retour Paris
Banlieue

* Province non concernée en 2010

Résultats qualitatifs
Enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires
de la prestation (étude réalisée en 2011 auprès de
25 bénéficiaires parisiens)
• 89,20 % se disent tout à fait satisfaites de l’évaluation
réalisée.
• Pour 91,88 % des personnes interrogées, cette évaluation
les a aidées à préciser leur situation et leurs besoins en
matière d’aides existantes.
• 94,60 % estiment avoir été parfaitement informées et
conseillées sur les procédures à suivre pour faire valoir
leurs droits.
• 94,60 % estiment également avoir été parfaitement
informées et conseillées sur les mesures d’accompagnement
existantes pour rester le plus longtemps possible à leur
domicile.
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• Enfin, 89,24 % des personnes interrogées jugent que
cette visite est indispensable.
Suite à l’évaluation à leur domicile, 36 % des bénéficiaires
ont effectué des démarches pour bénéficier de l’APA et/ou
procéder aux aménagements nécessaires à leur maintien
au domicile.
La visite EPI a été demandée par 40 % des bénéficiaires à
titre préventif, dans la mesure où, au moment de la visite
ils étaient parfaitement autonomes.

Les structures et les professionnels mentionnent de leur
côté que la prestation EPI renforce le rôle de prévention
et permet d’avoir une vision globale de la situation.
Cette expérimentation constitue également un levier de
développement de nouveaux partenariats.
Le dispositif a fait ses preuves. Il mérite d’être conforté
et développé. Un nouvel avenant pour poursuivre
l’expérimentation en 2013 sera signé.

D. UNA Formation
a) Un modèle
économique concluant en 2012
L’année 2012, quatrième année d’activité d’UNA
Formation a été marquée par la stabilisation du personnel.
Pour mémoire, de 2010 à 2011, suite au constat d’un
niveau d’activité en deçà des prévisions budgétaires,
l’effectif avait été fortement réduit.
En 2012, l’effectif d’UNA Formation était constitué d’une
chargée de gestion de la formation, d’une responsable
formation et d’une directrice.
La stabilisation de l’effectif a permis de relancer l’activité,
de nouer de meilleurs contacts avec les adhérents, de
fidéliser les formateurs et de permettre une meilleure
visibilité des prestations à destination des adhérents.

b) Les actions
Le catalogue UNA Formation
Le catalogue 2012 a conservé les thématiques
habituelles, à savoir citoyenneté, droit et paye, pratiques
professionnelles, domicile et aidants, petite enfance,
qualité, gestion et développement de l’offre de service.
Les cycles métiers ont été aussi reconduits.
Durant l’année 2012, UNA Formation a initié un travail
avec les experts métiers d’UNA pour réactualiser et
développer son offre de prestations.
De mars à septembre toutes les thématiques du catalogue
ont été revisitées. Ce travail s’est appuyé sur l’actualité et
sur les évaluations réalisées à la fin des sessions.
Ainsi, dès fin octobre 2012 de nouvelles formations ont
été proposées :
• Pour la thématique qualité : la conduite de l’évaluation
interne pour une structure autorisée.
• Pour la thématique gestion : mettre en œuvre et
exploiter une comptabilité analytique.
En plus de la pertinence de la thématique, nous avons
aussi travaillé à l’organisation temporelle de la formation.
La thématique la plus demandée par nos adhérents a
été celle du droit et de la paie avec la formation sur
les nouvelles dispositions de la convention collective
de branche. UNA Formation a réalisé 23 sessions de
formation sur ce produit. Parmi les 23 sessions, 10 ont été
financées par Uniformation suite à une demande d’action
collective nationale déposée par UNA auprès de l’OPCA.

Les formations et le suivi
des conventions de partenariat
avec la CNSA et l’ANSP
UNA Formation a accompagné l’ensemble du réseau dans
le cadre du programme de modernisation. L’année 2012,
a marqué la fin des actions de formation réalisées dans le
cadre de ce dispositif.
En effet, en 2012, ont été réalisées uniquement :
• 1 session de formation sur la mutualisation
• 4 sessions de formation sur la thématique Référent
bonnes pratiques professionnelles
• 1 session de formation sur la thématique Référent
qualité.
Soit au total 6 sessions de formation en 2012, alors qu’en
2011, 50 sessions avaient été réalisées.
L’année 2012, marque aussi la période de déploiement
de l’offre de formation initiée en 2011 pour les actions
de formation accueil et conseil du personnel en contact
des Centres de Ressources UNA. En 2012, 7 sessions de
formation représentant 190 journées ont été réalisées.
68 stagiaires ont assisté à cette formation.
Malgré la fin de la convention de partenariat entre l’ANSP
et l’UNA le 31 octobre 2012, d’autres actions seront
programmées sur 2013 pour répondre aux besoins des
adhérents.

Le développement de partenariat
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 est de permettre une
meilleure prise en compte des besoins des adhérents en
matière de formation.
Ainsi, en 2012, nous avons commencé à renforcer notre
présence auprès des adhérents pour lesquels il n’existe
aucune offre de formation correspondant à leurs besoins
au niveau régional. Nous avons organisé 5 sessions de
formation en Guadeloupe sur des thématiques juridique
et 3 sessions en Corse sur la prise en charge des personnes
en situation de handicap et la manutention et ergonomie.
Nous poursuivrons ce développement sur l’année 2013.

Le site Internet UNA Formation
Le service communication d’UNA a fait le constat qu’UNA
Formation était difficilement identifiable dans le site
internet www.una.fr. Afin de remédier à ce manque de
visibilité, des travaux ont démarré fin 2011 en vue d’aboutir
à la création d’un site internet dédié à UNA Formation.
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Le site UNA Formation www.una-formation.fr est
opérationnel depuis avril 2012. Il propose l’offre de
formation d’UNA Formation et permet aux clients de
s’inscrire directement en ligne. Le site propose aussi des
informations sur les dispositifs de financement de la
formation professionnelle.
D’avril à décembre 2012, 9 938 connexions ont été
enregistrées. Les internautes consultent en moyenne
5 pages pour un temps de connexion avoisinant les 3
minutes.

Ce site permet :
• d’incarner la vitrine de l’offre de formation,
• d’être une source d’information simple et claire pour
les adhérents en matière de formation professionnelle
continue,
• de visualiser le catalogue par thématique,
• d’interroger le service UNA Formation directement en
ligne,
• de remplir en ligne les bulletins d’inscription
• d’imprimer les fiches formation.

E. Réforme des Saad
a) Groupe de travail UNA
Réforme des Saad
Ce groupe de travail composé de directeurs et directrices
du réseau UNA s’est réuni lors de quatre journées de
travail en 2012. Ces travaux ont permis d’aboutir à deux
cahiers des charges, bases des expérimentations de la
réforme des Saad et repris en annexe 2 de l’arrêté du
30 août 2012 relatif aux expérimentations de la réforme
des Saad.

b) Journée nationale du 11 avril
2012
Suite à l’adoption de la loi de fiance pour 2012 qui
prévoit la possibilité pour des Saad et des conseils
généraux volontaires d’expérimenter de nouvelle forme
d’organisation et de tarification des Saad, UNA a organisé
le 11 avril 2012 une journée nationale d’information sur
ce sujet.
Les Saad adhérents UNA et leurs conseils généraux s’étant
engagés dans la démarche étaient là pour témoigner.
La journée nationale du 11 avril a permis d’aborder les
sujets suivants :
• Pourquoi une réforme des Saad ? Quels enjeux pour
le secteur ? Quels enjeux pour les départements ?
avec la participation de M. Petitmengin, DGA conseil
général Doubs, M. Carbonnel, chef du Service de la
Qualité et des Financements, conseil général du Pas-deCalais, et Pierre Behar, directeur Financement et Petite
Enfance d’UNA.
• Présentation des différentes expérimentations définis
par l’arrêté par Nicolas Pailloux, chargé de mission stratégie
financière et tarification à UNA
– La réforme proposée par UNA au sein du collectif de
l’aide à domicile et de l’Assemblée des départements de
France,
– Les réformes issues du rapport « Poletti » et du rapport
« IGAS/IGF »,
Avec un témoignage de Franck Loeuillet, directeur
Assistance Service, Charleville-Mézières.
• La mise en œuvre des expérimentations, premiers
retours d’expériences
– Quels outils et quels freins dans la mise en œuvre des
expérimentations ?
– Comment impulser une démarche d’expérimentation
avec son conseil général ?
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Avec des témoignages des Conseils généraux (M.
Petitmengin, DGA conseil général Doubs, M. Carbonnel,
chef du service de la qualité et des financements, conseil
général du Pas-de-Calais) et des adhérents de UNA (Xavier
Coquibus, directeur des services, Assad de BesançonPontarlier ; Marie-Claude Dacquin, directrice UNA SaintOmer ; Alain Fesselier, directeur comité de services aux
personnes de Guingamp).

c) Journées régionales
• Présentation de l’expérimentation de la réforme des
Saad lors de l’Assemblée générale de l’Union régionale
Midi-Pyrénées, le 4 juin 2012 à Toulouse
• Présentation de l’expérimentation de la réforme
des Saad, le 8 juin 2012 lors d’une journée régionale
organisée par l’Union régionale Rhône-Alpes

d) Enquête GMP
Le 16 janvier une enquête destinée à connaître le niveau
de dépendance des personnes âgées prises en charge par
les services du réseau UNA a été lancée.
Cette enquête visait à poursuivre ce travail pédagogique
vis-à-vis de nos financeurs et organismes de tutelles, et à
alimenter nos travaux sur la réforme des Saad.
Elle visait à démontrer que les services qui interviennent
à domicile, font également face à des personnes en
situation de grande dépendance et que contrairement à
ce que les pouvoirs publics voudraient laisser croire, nos
services interviennent auprès de personnes aux besoins
en soins ou en aide importants. Ces besoins importants
se traduisent par des prestations, par des organisations
qui nécessitent des coûts de fonctionnement plus
élevés.
Elle permet, en outre au réseau UNA de se démarquer des
autres structures qui n’interviennent pas systématiquement
auprès du même public que nous.
Faute d’un nombre de réponse assez important, les
résultats portent sur un échantillon non représentatif du
réseau (58 Saad, 2 SPASAD et 27 Ssiad).
Cependant les premiers résultats confirment les
hypothèses évoquées ci dessus.
En effet, en Saad, sur un échantillon de 58 services, la
moyenne des GMP UNA est de 392, le GMP maximum est
de 658, le GMP minimum est de 191. Toutefois ce GMP
s’élève à 545 si l’on ne tient compte que des personnes
en GIR 1 à 4 prises en charge par le service au titre de
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l’APA. Le GMP maximum recensé par l’enquête s’élevant
alors à 662 et le GMP minimum à 449.
En Ssiad, sur un échantillon de 27 Ssiad, la moyenne des
GMP UNA est de 692, le GMP maximum est de 866 et le
GMP minimum est de 314.

À titre de comparaison, un établissement d’hébergement
pour personnes âgées devient Ehpad (dépendant) à partir
de 300 de GMP, tandis que le GMP minimum d’un hôpital
gériatrique doit dépasser les 700.

F. La question de l’emploi
dans le réseau
a) Les emplois d’avenir
La loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création
des emplois d’avenir est publiée au journal officiel du 27
octobre.
UNA a interpellé le ministère sur le fait que ce dispositif
devait faire l’objet d’un financement spécifique,
notamment en ce qui concerne la formation et la prise
en charge du tutorat.
Les premiers emplois d’avenir sont conclus dès le début
du mois de novembre.
Fin 2012, UNA s’associe aux trois autres fédérations et
unions d’employeurs de la Branche afin de négocier une
convention avec le ministère sur ce nouveau dispositif
dont la signature est prévue début 2013.

b) Convention
d’expérimentation entre Pôle
emploi et UNA autour du projet
Centre de Ressources UNA
Le 7 juillet 2011, une convention d’expérimentation entre
Pôle emploi et UNA formalisait la démarche partenariale
entre les deux acteurs sur le projet Centre de Ressources
UNA. Cette convention d’une durée de six mois proposait
un cadre et des modalités de travail opérationnelles aux
acteurs locaux concernés par l’expérimentation en vue de
développer et fluidifier les collaborations existantes entre
les acteurs des deux réseaux au niveau local.
Début 2012, à l’issue de la convention, les acteurs
locaux sont invités à réaliser localement le bilan de
l’expérimentation. Ces bilans sont compilés et partagés
entre le siège national de Pôle emploi et UNA lors d’un
comité de pilotage se déroulant en mai 2012. Le bilan est
positif, avec une atteinte des objectifs fixés :
• des acteurs impliqués et participatifs,
• l’instauration de modalités de travail opérationnelles
localement entre les acteurs de terrain,
• des process de travail qui permettent de gagner en
efficience.
Au regard de ce bilan, UNA et Pôle emploi partagent
le constat que cette expérimentation démontre l’intérêt
respectif de faire évoluer les relations partenariales sur du
très concret. Il fait apparaître l’importance de compléter
l’accord cadre national existant en l’outillant.

c) Plan de développement
de la formation par alternance
Depuis novembre 2009, UNA participe au Projet de
développement de l’alternance dans les services à la
personne (2010-2012). Ce projet est issu de l’appel à
projets de l’ANSP du 16 novembre 2009, il est piloté par
la FESP. Les autres partenaires du projet sont l’ADMR,
Adessadomicile, les OPCA de la profession (Uniformation
et Agefos PME), le ministère de l’Éducation nationale,
les conseils régionaux, les Chambres de commerce et de
l’industrie et les Chambres de métiers.
Les caractéristiques principales du projet sont les
suivantes :
• Création en trois ans d’une vingtaine de centres
de formation (un par région) ou d’UFA SAP (unité de
formation d’apprentis SAP rattachée à un CFA existant
plus vaste) par des organismes gestionnaires (éducation
nationale, CCI, CM, association…) sur la base d’un cahier
des charges avec montée en puissance des effectifs pour
chaque centre sur trois ans.
• Mise en réseau des CFA et centres de formation
nouvellement créés pour :
– promouvoir les formations auprès des jeunes et des
familles,
– réguler les flux de sortie en fonction des besoins des
professionnels du secteur.
Le développement de l’apprentissage sur le territoire
permet d’apporter une réponse concrète de proximité
aux besoins de main d’œuvre importants et croissants,
et aux enjeux de fidélisation et de professionnalisation
des salariés du secteur.
À la rentrée 2012, 430 contrats d’apprentissage et
630 contrats de professionnalisation sont mis en place.
Dans le cadre du maintien à domicile, les diplômes visés
sont : 50 % titre ADVF et 50 % MCAD ou DEAVS.
Dans le cadre de la petite enfance, le diplôme visé est à
95 % le CAP Petite Enfance, et une session a été ouverte
pour le diplôme d’auxiliaire de puériculture.
Pour les jeunes visant des diplômes de l’encadrement,
160 contrats sont prévus, dont 3 sessions de Bac pro
service à la personne en contrat d’apprentissage (dans
ce cas, les employeurs sont très majoritairement des
entreprises privées à but lucratif). Une cinquantaine de
contrats en alternance ont été signé pour le BTS SP3S et
une session ESF a été ouverte.

51

II. Un réseau en action

d) Étude de la Dress sur
les conditions de travail
des aides à domicile
La Dress rend publique en 2012 les conclusions de son
enquête réalisées en 2008 sur les conditions de travail des
aides à domicile, tant dans le cadre du statut prestataire,
mandataire, que du particulier employeur. UNA participe
activement au comité de suivi chargé de réaliser l’étude.
L’exploitation de cette étude a aboutit à la réalisation de
trois articles.
Le premier présente les composantes de la pénibilité au
travail dans le métier de l’aide à domicile, ainsi que le
risque d’épuisement professionnel lié aux contraintes
psychologiques et à la latitude décisionnelle permettant
d’y faire face.
Le second article s’attache à décrire l’emploi du temps
des aides à domicile, principalement au travers de la
description d’une semaine et d’une journée de référence.
Le troisième article interroge sur les échanges de l’aide
à domicile avec les autres professionnels intervenant
au domicile des personnes, ses collègues éventuels, la
famille de la personne aidée ou encore la personne aidée
elle-même.

e) Étude Chorum sur
la prévention du risque routier
professionnel
En septembre 2012, Chorum, mutuelle de protection
sociale complémentaire dédiée aux acteurs de l’économie
sociale, publie son étude intitulée « Étude ergonomique
pour la prévention du risque routier professionnel dans
l’économie sociale et solidaire ». Pour se faire Chorum
s’est appuyé sur Cides (Chorum initiatives pour le
développement de l’économie sociale), le centre de
ressources et d’actions visant à promouvoir, soutenir et
accompagner le secteur de l’économie sociale et solidaire,
notamment en matière de prévention des risques
professionnels et de promotion de la santé au travail.
UNA a participé activement à ses travaux en participant au
comité de pilotage de l’étude et des structures adhérentes
ont été retenues pour réaliser les analyses ergonomiques
nécessaires à l’étude.
L’objectif de cette étude est de mieux cerner les
caractéristiques de l’activité de conduite dans les métiers

de l’économie sociale, en termes 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, etc., pour, dans un second
temps, identifier des démarches de prévention pertinentes
et construire des outils de prévention à diffuser dans le
secteur.

f) Étude de la Dares sur
l’évolution de l’emploi à horizon
2020
La Dares, direction de l’animation, de la recherche, des
études et des statistiques, publie en mars les résultats
de son étude sur l’évolution de l’emploi à horizon 2020.
Entre 2010 et 2020, le nombre de postes à pourvoir
devrait se maintenir à un niveau élevé, en raison
principalement des départs en fin de carrière. D’ici 2020,
le nombre de départs en fin de carrière devrait rester
conséquent, proche de 600 000 par an, tout secteur
d’activité confondu, même si l’âge moyen de cessation
d’activité devrait continuer à augmenter. Ces départs
libéreront des postes qui, selon les métiers, pourront ne
pas être tous remplacés. Les perspectives de créations
d’emploi devraient principalement profiter aux cadres, aux
professions intermédiaires, aux métiers de soins et d’aide
aux personnes fragiles, et aux professions du bâtiment.
Infirmiers, aides soignants et aides à domicile figurent
parmi les métiers bénéficiant des plus importants volumes
de création d’emploi à l’horizon 2020 : ce sont les métiers
dont le nombre d’emplois augmente le plus à l’horizon
2020, avec près de 350 000 créations nettes en dix ans.
Entre 2010 et 2020, plus de 300 000 postes seraient à
pourvoir dans le seul métier d’aide à domicile, que ce soit
pour pourvoir au remplacement des départs en fin de
carrière (pour une moitié d’entre eux) ou, pour une autre
moitié, occuper des emplois supplémentaires.
Le nombre d’assistantes maternelles devrait également
augmenter pour répondre aux besoins encore insatisfaits
de prise en charge des jeunes enfants. Enfin, le nombre de
professionnels de l’action sociale, répondant notamment
aux besoins des personnes handicapées ou des jeunes en
difficulté, devrait également être orienté à la hausse, mais
à un rythme moins soutenu que celui constaté dans les
années 1990 et 2000.

G. Communication Réseau
a) La newsletter
Une nouvelle formule s’est mise en place depuis novembre
2012.
Depuis la mi-novembre, la lettre d’information aux
adhérents s’est enrichie à chaque édition d’un dossier
spécifique mettant en lumière un thème particulier.
Ainsi, nous avons pu traiter des dossiers suivants :
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• la réforme des Saad,
• la Cnav,
• « Ce qui change en 2013 » reprenant les évolutions
légales et conventionnelles.
La newsletter se dote également d’un sommaire visible
dès le corps de mail. Ainsi, les adhérents peuvent avoir
une vision globale de ce qui est traité dans la newsletter
avant même de cliquer sur l’adresse url.
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b) L’accompagnement /
le conseil au réseau
La demande du réseau se confirme en 2012 sur les
accompagnements et les demandes de conseil en
communication.
Les demandes sont diverses : aide/accompagnement à
l’élaboration d’un plan de communication, conseil sur

la création de site internet, aide à la création d’outils de
communication : plaquette, dépliants, outils salons, etc.
Le service communication a également réalisé pour les
adhérents qui en font la demande leurs propres outils de
communication, notamment des kakémonos Centre de
Ressources, des dépliants (personnalisation des dépliants
existants UNA National).

H. L’accompagnement juridique
a) L’appui collectif

Pour 2012, répartition des réponses par support

Le service juridique d’UNA a pour projet de service de
mettre à disposition des adhérents un socle commun
de connaissances en matière juridique notamment pour
les accompagner dans leur fonction d’employeur. En
cela, les adhérents disposent d’un accès à des fiches
pratiques portant sur divers thèmes (embauche, absences,
discipline, rupture du contrat, relations avec les usagers
ou les pouvoirs publics, réglementation du secteur, etc.).
Compte tenu de l’entrée en vigueur de la convention
collective de branche, le service juridique d’UNA met
à jour l’ensemble de ces fiches afin de permettre aux
adhérents d’adapter leur connaissance au regard des
nouvelles dispositions conventionnelles applicables.

Fax
0,1 %
Téléphone
17,3 %

Mail
82,7 %

b) L’appui individuel
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. En 2012, l’activité
augmente compte tenu de l’entrée en vigueur de la
convention collective de branche pour atteindre plus de
4 600 réponses.

Pour 2012, répartition des réponses par volume d’activité

4,2 %
25 %
16,6 %

Pour 2011, nombre de réponses dans l’année par mois
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Pour 2012, répartition des réponses par thème

Autres

5%
2,8 %

Statuts conventionnels
Rupture CDI
Rupture CDD
Responsabilité dirigeants

9%
1,4 %
0,2 %
12,8 %

Rémunérations charges sociales
Regroup. et mut. et difficulté écon.

1,4 %
6,5 %

Prévoyance complémentaire santé
Maternité, paternité, congé parental
Mandataire, centre de ressources

0,3 %
1,1 %

Maladie
Liens usagers / consommation

1,7 %
1,7 %

IRP

6,9 %

Inaptitude / aptitude
Hygiène, sécurité et santé
Fiscalité des associations
Formation professionnelle

5,3 %
1,9 %
1,6 %
0,5 %

Durée du travail
Droit des associations
Droit des affaires

13,6 %
1,0 %
0,3 %

Discipline
Travail JF, dimanche et JSA

4,3 %
0,7 %

Contrat de travail
Contentieux CPH / conflit social / insp. du travail

7,8 %
1,8 %

Congés payés et autres congés
Agrément / autorisation / appel offre

0%
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9,2 %
1,2 %

3%

6%

9%

12 %

15 %
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2. Organisation du réseau
A. Motion réseau
Lors de l’Assemblée générale 2011, une motion intitulée
« Pour un mode d’organisation porteur d’avenir » avait
été votée à 96,47%.
Cette motion invitait le réseau à s’interroger sur les quatre
éléments 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 voyons-nous 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
nous 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) ?
1er semestre : nous avons débuté la réflexion par une large
étape de concertation au travers de :
– l’envoi d’un questionnaire
– l’organisation de journées interrégionales.

a) Le questionnaire
Nous avons reçu 157 réponses :
• 5 au nom d’unions régionales,
• 22 au nom d’unions départementales,
• 98 au nom d’une structure (issues de 48 départements
différents),
• 28 à titre individuel (issues de 21 départements
différents).

b) Les journées interrégionales
Nous avons organisé 5 journées interrégionales (Paris,
Lyon, Rennes, Bordeaux et Marseille à l’initiative des
adhérents de la région PACA) représentant :

• 103 participants
dont 47%
d’administrateurs
•75 structures
dont 23 unions
départementales et
7 unions régionales
• 35 départements
(colorés sur la
carte)

L’ensemble des
thématiques
abordés au travers
de ce questionnaire et des journées ont été travaillées plus
en profondeur avec le Pôle « Structuration du Réseau ».
Le pôle est composé de 2 administrateurs référents
(André Flageul, président d’UNA et Alain Proux, secrétaire
général), de 22 membres du réseau UNA et quelques
salariés du siège UNA. Qu’ils soient tous ici largement
et sincèrement remerciés pour leur engagement et leur
mobilisation.

c) La synthèse s’est effectuée au
cours du second semestre
Qui sommes-nous ? Que regroupe le
réseau UNA ? Quelles activités ?
Constats
Les témoignages montrent que l’activité du réseau est
ancrée dans le secteur médico-social : UNA intervient
auprès des publics fragilisés par l’âge, le handicap ou la
situation de famille, en accompagnement ou en soins, à
domicile ou à partir du domicile (accueil de jour / accueil
collectif des jeunes enfants). La pluralité d’UNA, de par
les prestations effectuées, la structuration juridique ou
encore la taille, est conséquente. Globalement, la pluralité
composant UNA est perçue comme une force, un atout.
Néanmoins, il ressort de la concertation un besoin de
réaffirmer et redéfinir le projet associatif d’UNA.
La Charte : Quelles sont ses valeurs portées par le réseau ?
UNA se situe dans le secteur de l’économie sociale et
solidaire. Par ailleurs, la notion de démocratie participative
est également ressortie. La Charte d’appartenance
regroupe les principales valeurs portées par le réseau.
Cependant, il manque un arbitre qui sanctionnerait
en cas de son non respect. L’adhésion à UNA contient
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bien une notion de réciprocité : l’adhérent bénéficie
d’une représentation, en qualité de corps intermédiaire,
signataire de la convention collective de branche, en
qualité de syndicat et d’accompagnements ; mais a aussi
des obligations et des engagements.
La charte d’appartenance doit être revisitée puis
arrêtée afin d’être davantage en cohérence avec le
projet associatif. Il a, par ailleurs, été évoqué l’absence
d’arbitrage de l’application de charte et de fait, la
nécessité de distinguer la charte d’un contrat engageant
pour les structures.

Travaux en cours
Un groupe de travail autour de « la carte d’identité
du réseau UNA » a été constitué afin de faire des
propositions aux instances d’UNA. Ce groupe de travail est
composé de membres du Pôle « Structuration du Réseau »
et d’administrateur nationaux. Les travaux seront finalisés
afin de présenter un texte à l’assemblée générale 2013.

Quelle doit être notre
structuration ? Les missions respectives
des unions territoriales ?
Constats
Sur la structuration, il est mentionné une absence de
visibilité du réseau UNA ainsi qu’une méconnaissance
des fonctionnements respectifs au sein du réseau. La
communication est à revoir pour permettre cette visibilité
ainsi que l’accompagnement à l’utilisation de la marque
ou de la charte graphique, à minima.
Il est ressorti la nécessité d’avoir une structuration
pertinente au regard des politiques publiques et que cette
structuration permette aux structures de répondre aux
obligations légales et réglementaires. Lors des débats, il
est également ressorti qu’il ne peut pas y avoir un seul
type de structuration dans notre réseau mais qu’une
structuration « mille-feuille » est trop onéreuse.
Sur les missions respectives, les contraintes économiques
ne permettent pas un développement suffisant des unions
territoriales pour répondre aux besoins des adhérents,
d’où des services mutualisés au niveau national, voire
la nécessité de développer des partenariats extérieurs.
Les besoins qui ressortent le plus du questionnaire sont
l’accompagnement juridique, le financement et les
ressources humaines.
Le niveau national est surtout perçu comme devant porter
le lobbying, la fonction de syndicat, l’accompagnement
au développement et à la création de services. Le réseau
ne souhaite pas que la tête de réseau preste en lieu et
place du réseau mais attend une aide au développement.
Le niveau régional est surtout reconnu pour représenter
le réseau auprès des partenaires régionaux (ARS, Carsat,
conseil régional).
Le niveau départemental, quant à lui, est surtout reconnu
pour être l’interface entre le niveau national et les
structures (notamment lorsqu’elles sont nombreuses) ainsi
que le représentant des adhérents auprès des partenaires
locaux.

Travaux en cours
À partir de modèles de structuration existants
dans le réseau (UD ou UR structurée avec salariée, sans
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salarié), les membres du Pôle étudient et analysent
les avantages et inconvénients de chacun de ces
modèles, puis, dans un second temps, rédigeront
une monographie pour chacun des cas étudiés. Ces
monographies seront présentées au réseau et à sa
disposition pour alimenter les réflexions locales.

Quel fonctionnement ?
Constats
La gouvernance est souvent ressortie dans les débats et a mis
en lumière un certain nombre de questionnements : quels
sont les liens et rôles respectifs entre les administrateurs
et les salariés ? Le modèle associatif et sa gouvernance
est-il toujours pertinent ? Comment renouveler les
administrateurs ? Comment permettre leur formation ?

Travaux en cours
Quelques membres du Pôle « Structuration du Réseau »
ont constitué le groupe de travail « Gouvernance »
afin de travailler selon deux axes :
• sur le chapeau « économie sociale et solidaire », le
groupe réinterroge le positionnement d’UNA dans
l’économie sociale et solidaire (ESS) : ça veut dire quoi
être de l’ESS ? Sommes-nous présents dans les instances
de l’ESS ? Devons-nous y être ? Quels modèles existent-ils
dans l’ESS (association loi 1901, coopérative, mutuelle…)?
• sur la notion de démocratie participative, le groupe
réfléchit autour des liens entre les instances et les directeurs
et la place des directeurs dans la gouvernance, sur le rôle
des administrateurs, leur formation et l’information qui
leur est délivrée.

Le modèle économique du réseau
Constats
De nombreux questionnements sont ressortis de la
concertation :
• Sur la question d’une cotisation globale : le questionnaire
fait ressortir une attente d’une cotisation globale pour
60% pour éviter son « saucissonnage ».
• Sur le maintien d’une cotisation solidaire : cette cotisation
solidaire doit-elle regrouper l’ensemble des prestations ou
une partie seulement ? Les adhérents sont très partagés.
Certains pensent qu’il faut avoir une cotisation répondant
à une gamme de service segmentée avec une cotisation
solidaire sur un socle et des prestations payantes hors
cotisation solidaire (40% des adhérents).
• L’assiette de cotisation : faut-il changer l’assiette ?
Globalement le réseau est partagé et si l’assiette devait
changer, c’est le chiffre d’affaires qui arrive en tête
comme nouvelle base de calcul de l’assiette.
• Qui recouvre la cotisation ? Surtout si elle devient
globale, serait-elle versée au national pour être ensuite
redistribuée ?
• Comment doivent être gérée les bi-adhésions de certains
membres (services publics territoriaux ou mutualistes
notamment). Il a été évoqué dans les débats le recours
à des partenariats spécifiques avec les autres fédérations
pour les multi-adhésions.

Travaux en cours
L’objectif du groupe de travail « Cotisation » est de
revisiter le modèle économique du réseau UNA : vers

II. Un réseau en action

un modèle plus pertinent par rapport aux contraintes
économiques actuelles et donc plus pérenne.

Un groupe de travail sur la politique
d’adhésion
En parallèle, le groupe de travail « Politique d’adhésion » a
pour objectif de revisiter tout ce qui concerne la l’adhésion
à UNA afin d’améliorer les documents et procédures
associés : Pourquoi et comment adhérer à UNA ? Comment
intégrer les nouveaux adhérents (nouvelle structure,

nouveau président ou directeur) ? Faut-il aller vers une
campagne de prospective de nouveaux adhérents ?

Bilan à fin 2012
L’ensemble des groupes de travail ont avancé sur les
réflexions de chacune des thématiques. La fin d’année a
notamment donné place à la présentation aux instances
d’UNA des travaux du groupe « Carte d’identité du
réseau UNA ». Les réflexions sont désormais engagées en
collaboration avec les instances et se poursuivront en 2013.

B. Les instances
a) L’assemblée générale
du 27 juin 2012
Déroulement
La 46e assemblée générale d’UNA se tient le 27 juin 2012
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 : 63 structures
départementales sur 84 sont présentes ou représentées.
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut
valablement délibérer. Sur 505 délégués appelés,
388 ont été désignés pour représenter les structures
départementales : 356 sont présents ou représentés avec
pouvoir. 41 auditeurs participent également aux débats.
L’assemblée générale 2012 se déroule selon l’ordre du
jour suivant :
• À partir de 8h30 : accueil des participants
• 9h00-9h30 : accueil des scrutateurs
• 9h30-9h50 : ouverture de l’assemblée générale,
hommage à Maurice Bonnet, André Flageul, président
UNA – Présentation du rapport moral, André Flageul,
président UNA
• 9h50-10h20 : présentation du rapport d’activité 2011,
Alain Proux-Delrouyre, secrétaire général UNA
• 10h20-11h00 : orientation, quelle vision prospective
pour UNA ? ; Yves Verollet, directeur général UNA –
Synthèse sur la motion réseau, Ingrid Ispenian, directrice
réseau
• 11h-11h30 : débat
• 11h30-11h50 : présentation du rapport de gestion
2011, Jean-François Calarnou, trésorier UNA
• 11h50-12h10 : présentation du rapport du Commissaire
aux comptes, Fouad El Mghazli, Sofideec, Commissaire
aux comptes
• 12h10-12h40 : débat
• 12h40-12h45 : lecture de la liste des candidats à la
Commission de contrôle, de la liste des scrutateurs, et
de la liste du renouvellement du Conseil d’administration
UNA : tiers sortant 2012, Alain Proux-Delrouyre, secrétaire
général UNA
• 14h-14h45 : présentation des textes soumis au
vote et débat. Délibération présentée par le Conseil
d’administration

Alain Proux-Delrouyre, secrétaire général UNA – Motions
présentées par les unions départementales, UNA GardLozère et UNA Ille-et-Vilaine
• 14h45-15h30 : présentation du budget 2012 révisé,
du budget 2013 et du taux de cotisation 2013 - Débat,
Jean-François Calarnou, trésorier UNA
• 15h30-15h40 : accueil de Madame Michèle Delaunay,
ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires
sociales et de la Santé, chargée des Personnes âgées et
de la Dépendance, par le président André Flageul
• 15h40-16h10 : intervention de Madame Michèle
Delaunay
• 16h10-16h20 : conclusion de l’assemblée générale
André Flageul, président UNA
• 16h20-17h00 : vote des délégués

Les motions votées
Motions présentées ou soutenues
par le Conseil d’administration UNA
N° 1 : Délibération « Désignation des
Commissaires aux Comptes »
Le mandat des Commissaires aux comptes arrive à son
terme. Il convient, en conséquence, de designer un
nouveau commissaire aux comptes titulaire et suppléant.
Il est ainsi proposé de confier cette mission aux
Commissaires aux comptes suivants, pour un mandat de
6 exercices comptables, à compter de l’exercice 2012 :
• Commissaire aux comptes titulaire :
Cabinet EXCO
Monsieur Gallezot, 51 avenue Françoise-Giroud, parc
Valmy, 21066 Dijon
• Commissaire aux comptes suppléant :
Cabinet EXCO, Monsieur Perroud, 51 avenue FrançoiseGiroud, parc Valmy, 21066 Dijon

N° 2 : Motion d’UNA Gard Lozère « Charte
d’appartenance à UNA »
Compte tenu des difficultés financières que rencontre
à nouveau le siège UNA, l’Union Gard Lozere
souhaite rappeler et réaffirmer le contenu de la charte
d’appartenance à l’UNA, notamment que chaque
adhérent doit cotiser pour l’ensemble de ses activités.
La base de la cotisation doit être la même pour tous et
n’est pas négociable.

57

II. Un réseau en action

N° 3 : Motion d’UNA Ille-et-Vilaine relative
à la politique salariale

Motion non soutenue par le Conseil
d’administration UNA

L’augmentation annuelle de la valeur du point est le
levier permettant les augmentations de rémunérations
des salariés de notre branche soumis à l’Accord collectif
du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations.
Or, la dernière augmentation de la valeur du point résulte
de l’avenant 13 signé le 16 juillet 2009 portant la valeur
du point à 5,302 € à compter du 1er avril 2009. Les
années 2010 et 2011 ont été des années blanches en
termes de politique salariale.
En parallèle, les augmentations du Smic engendrent une
immersion des neuf premiers niveaux de la catégorie A et
des quatre premiers niveaux de la catégorie B.
En ce qui concerne l’indemnité kilométrique, la dernière
revalorisation a eu lieu le 1er mars 2008. Nous savons que
l’avenant n°3/2012 prévoit la revalorisation de l’indemnité
kilométrique à 0.37€/km pour les véhicules automobiles
et 0.16/km pour les deux roues à moteur. Nous espérons
qu’il sera agréé en vue d’une application rétroactive au
1er janvier 2012.
Cependant, au regard de la forte hausse du carburant
depuis 2 ans, cette augmentation ne nous apparaît pas
suffisante.
Nous ne pouvons plus accepter cette situation. Nous nous
accordons tous sur la nécessité de professionnaliser nos
personnels et de développer l’attractivité des métiers du
domicile. Avec ces conditions de rémunération, comment
valoriser et faire reconnaitre nos métiers ? Comment
fidéliser nos salariés ? Comment en attirer de nouveaux ?
Dans un contexte où l’on exige des compétences accrues
pour des interventions de qualité, comment peut-on
accepter une telle politique salariale ?
L’UNA Ille-et-Vilaine demande au Conseil d’administration
de l’UNA de se saisir de cette question pour permettre
une rémunération juste permettant aux intervenants de
vivre dignement de leur métier.

N° 4 : Motion d’UNA Ille-et-Vilaine
« Aides-soignants »
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L’UNA Ille-et-Vilaine a alerté l’UNA à plusieurs reprises
sur les difficultés de recrutement et de fidélisation des
aides-soignants sur notre département.
Initialement repérée sur certains territoires spécifiques,
la pénurie se généralise à l’ensemble du département,
voire de la région.
Ces difficultés s’expliquent par :
• un nombre de professionnels insuffisant par rapport aux
besoins de prise en charge,
• un problème d’attractivité de notre branche du fait de
rémunérations inférieures à celles pratiquées dans les
établissements.
Aujourd’hui, malgré un nombre de places autorisées
suffisant, certains Ssiad ne sont plus en mesure de
répondre aux demandes d’usagers faute de personnel.
Alors que les besoins des usagers à domicile continuent de
croître, certaines tournées doivent être annulées, les listes
d’attente s’allongent et les équipes en place s’épuisent.
Cette situation n’est pas sans conséquences financières
pour les services qui doivent avoir recours à de l’intérim ou
à faire appel à des infirmières pour intervenir à domicile,
cela dans un contexte de restrictions budgétaires.
Comme en 2009 et 2010, l’UNA Ille-et-Vilaine demande
à l’assemblée générale d’UNA de se prononcer pour :
• l’éligibilité à une prime mensuelle pour les aidessoignants, sur le principe de la prime spéciale
d’infirmier (article 18 de l’Accord collectif du 29 mars
2002 relatif aux emplois et rémunérations)
• une augmentation du nombre de places en
formation d’aides-soignants
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Résultats des votes

Questions soumises au vote

POUR

CONTRE

Suffrages
exprimés

Nul

Blanc
ou
abstention

Total
des
votants

1 – Le rapport d’activité 2011
Approbation du rapport d’activité 2011

287

94,10%

18

5,90 %

305

0

24

329

2.1 Approbation du rapport de gestion 2011

244

85,02 %

43

14,98 %

287

0

42

329

2.2 Approbation des comptes 2011

233

84,73 %

42

15,27 %

275

1

53

329

2.3 Approbation de l’affectation des résultats

248

88,26 %

33

11,74 %

281

0

48

329

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

237

86,18 %

38

13,82 %

275

0

54

329

2.5 Approbation des conventions d’abandon
de créance signées entre UNA et UNA
Formation

233

85,98 %

38

14,02 %

271

0

58

329

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

237

86,18 %

38

13,82 %

275

0

54

329

2 – Le rapport de gestion 2011

3 – Textes présentées ou soutenus par le Conseil d’administration UNA
3.1 Délibération « Désignation des
Commissaires aux Comptes »

286

94,39 %

17

5,61 %

303

0

26

329

.2 Motion d’UNA Gard-Lozère
« Charte d’appartenance à UNA »

281

97,57 %

7

2,43 %

288

3

38

329

3.3 Motion d’UNA Ille-et-Vilaine
« Politique salariale »

243

87,73 %

34

12,27 %

277

3

49

329

142

57,72 %

246

2

80

329

Texte non soutenu par le Conseil d’administration UNA
3.4 Motion UNA Ille-et-Vilaine
« Aides soignants »

104

42,28 %

4 – Budget 2012 révisé, budget 2013 et taux de cotisation 2013
4.1 Approbation des modifications

225

78,13 %

63

21,88 %

288

0

41

329

4.2 Approbation du budget 2013

217

75,66 %

70

24,39 %

287

0

42

329

4.3 Approbation du taux de cotisation 2013

210

73,68 %

75

26,32 %

285

2

42

329

du budget 2012

b. Travaux du Conseil
d’administration et bureau
Le conseil d’administration d’UNA s’est réuni 6 fois au
cours de l’année 2012 (du 26 janvier au 29 novembre).
À chacune de ses réunions, le conseil d’administration
prend des décisions et des orientations politiques pour le
réseau UNA qui sont présentées et discutées au préalable
en bureau, réuni 12 fois en 2012 (du 11 janvier au
13 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 2012, le bureau et le conseil d’administration
d’UNA examinent, débattent et prennent des décisions
importantes pour le réseau sur de nombreux dossiers dont
on retrouve l’essentiel résumé dans le tableau ci-après :
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Dossiers et points examinés en bureau et conseil d’administration UNA en 2012
• Actualité politique et sociale : la consultation Dépendance, le rapport Poletti, le lobbying pour les élections
présidentielle et législatives 2012, les débats sur le PLF rectificatif 2012 et PLF et PLFSS 2013 notamment
pour l’obtention d’un 2e fonds de restructuration et le dépôt d’amendements ; réflexions et positionnement
sur le financement, le crédit d’impôt emploi compétitivité, le projet de convention cadre sur les emplois
d’avenir entre l’État et l’Union syndicale de branche, les débats sur la représentativité de l’économie sociale ;
les travaux UNA / ANSP sur l’offre de services, le suivi des conventions de partenariat.
• L’organisation et le financement du secteur de l’aide et des soins à domicile : les travaux ADF /
Collectif des 16 sur la réforme de l’organisation et de la tarification des Saad, la construction des cahiers des
charges PA, PH et Famille, la mise en place d’un comité de pilotage national ; le suivi et le bilan du 1er fonds
de restructuration et l’accompagnement des structures en difficultés ; le suivi des travaux sur la réforme de
la tarification des Ssiad.
• Le programme de modernisation : les 36 séminaires de réflexion destinés à définir les plans d’actions
pour l’année 2012, négociation et signature de l’avenant 2 relatif au rebasage budgétaire (report des fonds
d’une année sur l’autre et nouvelle répartition des enveloppes par chantiers), relance du chantier Systèmes
d’information, enquête de recueil des besoins du réseau pour une deuxième tranche, journée nationale de
restitution et de synthèse de ces besoins (11 septembre 2012), débat sur les perspectives de continuation du
programme avec la CNSA, lancement de l’évaluation externe du programme.
• L’actualité des négociations sociales et ressources humaines : la mise en place de la Convention
collective unique de Branche, la méthodologie de révision des emplois repères, la politique salariale, la
revalorisation des indemnités kilométriques, les congés d’ancienneté, la répartition de la taxe spéciale des
conventions d’assurance, les frais professionnels, les temps de déplacement entre deux séquences non
consécutives, les travaux de la CPNEFP, 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.
• Santé action sociale : la place des soins dans le réseau UNA : parcours de santé des PA, articulation
Ssiad / Had et Ssiad / Saad (spasad), les CSI, l’impact de l’avenant 3 de la convention CNAM / IDEL pour
les Ssiad et CSI ; réflexion sur la diversification de l’offre aux publics fragiles (sorties d’hospitalisation) ; la
concertation Cnav et Fédérations sur la réforme des prestations d’action sociale, les relations Cnav / Carsat ;
le projet Amisure, le programme national Douleur, le Handicap : plan d’action pour l’accompagnement
des personnes handicapées à domicile ; Famille Petite Enfance : travaux sur le cahier des charges famille,
Convention d’Objectifs et de Gestion 2013 de la Cnaf, travaux sur les activités du réseau, le PLFSS, l’action
UNA Petite enfance, mobilisation « autour des parents » sur la petite enfance.
• Dynamique et développement réseau : les centres de ressources (journée nationale du 7 février 2012),
les journées interrégionales « Motion Réseau » 2012, la mise en place des pôles et groupes de travail, la
préparation du Séminaire des Directeurs, les travaux sur le projet associatif du réseau UNA ; l’évaluation
interne et externe.
• La vie institutionnelle : l’assemblée générale du 27 juin 2012, le renouvellement du Commissaire aux
comptes, le renouvellement du tiers sortant 2012 du conseil d’administration, le rapport d’activité 2011,
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 26 juin 2012, les enjeux d’UNA, la Conférence des Présidents du 28 novembre
2012, les réunions de la Commission nationale des directeurs.
• La situation d’UNA et des filiales : le plan de continuation d’UNA, l’arrêté des comptes, les budgets
2012 et 2013, les conventions réglementées UNA-filiales, le taux de cotisation 2013, le recouvrement des
cotisations, la situation des filiales (UNA Formation, UNA Téléassistance, UNA Services, Droit Citoyenneté
Solidarité, UNA Marque), la liquidation des filiales UNA Droit Citoyenneté Solidarité et UNA Marque, la cession
d’activité d’UNA Téléassistance à Santé Service,
• La vie du siège UNA : l’organigramme UNA et filiales, les priorités par direction et pôle du siège UNA, les
recherches de solutions financières pour le siège, le plan des licenciements économiques et la réorganisation
du siège.
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c) Compositions
Composition du Conseil
d’administration au 27 juin 2012
Jean-Baptiste BARONI

Claude MARTIN

(LANGUEDOC-ROUSSILLON) - Réélu

(Ile-de-France)

Danièle BECQUAERT

Jean-Jacques PERRUT

(NORD PAS-DE-CALAIS)

(BOURGOGNE) - Réélu

Jean-Louis BOUDIER

Jean-Jacques PIMMEL

(Champagne-Ardenne)

(ALSACE)

Jean-François CALARNOU

Alain PROUX-DELROUYRE

(BRETAGNE)

(POITOU-CHARENTES)

Philippe CANDAS

Guillaume QUERCY

(PAYS-DE-LA-LOIRE)

(Ile-de-France) - Réélu

Michel CARRERE

Claude QUITTEMELLE

(Aquitaine)

(BASSE-NORMANDIE)

Claude CAUSSE

Patrick SALLERES

(PACA/CORSE) - Réélu

(AQUITAINE) - Réélu

Christine CAZELLES

Michel SUZZARINI

(Midi-Pyrénées)

(RHONE-ALPES)

Olivier CHAPALAIN

André THIRIET

remplace Suzanne KERVELLA

(HAUTE-NORMANDIE)

(BRETAGNE)

Georges COLLAY
(AUVERGNE)

Francis CONTIS

Le conseil d’administration qui s’est réuni le 25 septembre
2012 a procédé à l’élection de son Bureau dont la nouvelle
composition est la suivante :

(Rhône-Alpes)

Président : André Flageul

Bruno DE LA SOUDIERE

Vice-président délégué : Francis CONTIS

(ILE-DE-FRANCE)

André DE PEUFEILHOUX

Vice-présidente: Danièle Becquaert

(Midi-Pyrénées) - Réélu

Secrétaire général :

Jean-Louis FIESSE

Alain PROUX-DELROUYRE

(FRANCHE-COMTE) - Réélu

Secrétaire général adjoint : André Thiriet

André FLAGEUL
(RHONE-ALPES)

Trésorier : Jean-François CALARNOU

Gilbert GERARD

Trésorier adjoint : Bruno de La Soudière

(LORRAINE)

Jean JOLY
(NORD PAS-DE-CALAIS)

Membres du bureau :

André DE PEUFEILHOUX

Jean-Marie LAGORCE

Jean-Marie LAGORCE

(LIMOUSIN)

Claude MARTIN

Evelyne LEFEBVRE
(PICARDIE)- Réélue

Michel LESTREZ

Présidente honoraire : Christiane MARTEL

(Centre)

Vice-président honoraire : Jean-Jacques PIMMEL

Lucie MARCADE remplace Claude MORVAN
(OUTRE-MER OCEAN INDIEN)
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C. Autres Instances
a) Conférence des présidents
Le 8 novembre se tient l’unique conférence des présidents
de l’année. Elle est l’occasion d’aborder les contacts et
rencontres institutionnelles d’UNA, les axes stratégiques
d’UNA, la nouvelle organisation du siège national,
les négociations sociales en cours et la tarification des
services. La conférence aborde également la thématique
de l’évolution de l’action sociale de la Cnav en présence
de Martine Dechamp, présidente de la commission Action
sociale de la Cnav.

Bourgogne
Agnès BLANC
(Titulaire)

Lionel MEUNIER
(suppléanT)

Bretagne
Marie-Claude OLIVE
(Titulaire)

Ronald LOZACHMEUR
(Suppléant)

b) Commission nationale
des directeurs

Centre
Hervé POUSSET
(Titulaire)

La commission nationale des directeurs se réunit à quatre
reprises en mars, juin, octobre et décembre. Elle examine
notamment les sujets suivants :
• la préparation du Séminaire des directeurs
• les emplois repères
• les emplois d’avenir
• la restructuration Siège UNA (à la demande de la CND)
• la tarification Saad Ssiad et les différentes expérimentations
• le recueil des besoins de la seconde phase du programme
de modernisation
• la structuration du réseau
• la gouvernance
• la cotisation UNA.

Philippe TROUVE

Composition de la Commission
nationale des directeurs

(Suppléant)

Alsace

Pierre TASSETTI
(Titulaire)

Mathieu DOMAS
(Suppléant)

Aquitaine
Isabelle LAFAYE
(Titulaire)

Pascal OZANEAUX
(Suppléant)

Auvergne
Patricia DA SILVA
(Titulaire)

Laurent SERVIÈRE
(Suppléante)

Basse-Normandie
Hervé LECLERC
(Titulaire)

Frédéric ROUYER
(Suppléant)

(suppléant)

Champagne-Ardenne
David LEMAIRE
(Titulaire)

Corinne BRISION
(Suppléante)

Franche-Comté
François MAYER
(Titulaire)

Fabien GRANDJEAN
Haute-Normandie
Catherine OSMONT
(Titulaire)

Nathalia REMILLY
(SuppléantE)

Ile-de-France
Patricia CORDEAU
(Titulaire)
Pas de suppléant élu

Languedoc-Roussillon
Guillaume NATTON
(Titulaire)

Pascale ROUANET
Pas de suppléant élu

Limousin
Martine DUMONTEIL
(Titulaire)

Laurence SUSCILLON
(Suppléante)

Lorraine
Laetitia PILLOY
(titulaire)

Joël BARETTE
(Suppléant)
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Midi-Pyrénées
Marie-Hélène PELLEGRINI

Poitou-Charentes
Nadine MICHAUD

(Titulaire)

(Titulaire)

Sandra PEYRE

Bruno ACCLEMENT

(SuppléantE)

(Suppléant)

Nord–Pas-de-Calais
Sylvia LAGANA

Paca-Corse
Hervé SITBON

(Titulaire)

(Titulaire)

Isabelle HENON

Patrick BOITTIN

(Suppléante)

(Suppléant)

Pays de la Loire
Bernadette JOLLY

Rhône-Alpes
François CAPUTO

(Titulaire)

(Titulaire)

Pas de suppléant élu

Joëlle TOKASZ

Picardie
Jammes HECQUET

(SuppléantE)

(Titulaire)

Outre-mer
Jacques LOMBARDIE

Sébastien GRARE

(Titulaire)

(Suppléant)

Pas de suppléant élu

D. Renouvellement des commissions
et groupe de travail
a) Pôle Fonction Employeur
Alexandre COSTES

Cécile LAFFRIQUE

Adar Aussillon Rabastens

Assad BP

Christian CRAPOIX

Christian LECA

Ville et Services

La Communauté

Michèle CRONE

Agnès MACHER

Afad de Moselle

Apamad / Apalib'

Marie-Claude DACQUIN

Antoine MASSON

Assad Saint-Omer

Anjou Soins Services

Catherine DELAVICTOIRE

Julien MAYET

Assad-HAD Touraine / UNA 37

Garonne Multi Services

Marie-France DULEY MARAIS

Patrick MOREELS

Assad Ssiad

Anaf

Christian DUMAITRE

Christine RAUEL

Afad Gironde

Abrapa

Sandra EMMANUEL

Cécile SOUCELIER

AIAD Fontaine-sur-Saône

Association Âges et vie

Katty FARCE

Michel SUZZARINI

AIMV

Semad

Sylvie FORT

Olivier TERRADE

Aidadom 16-UNA

Fedosad

Stéphanie GENEVOIS

Gilbert TESSON

UNA Rhône-Alpes

UNA du Coutançais

Jean-Michel GUARINO

Geoffroy VERDIER

UNA 09

ADT 44

Gilles GUILLARD

Dominique VILLA

UNA Paris 12

Association AGDA

Isabelle HENON
Adar des Pays du Calaisis
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b) Pôle Gestion et Fonctionnement des Structures
Elie BIDET

Véronique THOMAS

ADS Canton de Saint-Pol-de-Léon

Adar

Patrick BOITTIN

Benoît VORMS

Sendra

AMF 55

Séverine CASELLATO

Catherine WALKOWIAK

UNA Val-de-Marne

Assad - Dunkerque

Marie-Odile COTTIN
Assad du Pays de Rennes

Matthieu DOMAS
Apamad

Odile FAURAND
Office de garde

Amandine IRAGUE
Fassad UNA 47

Karine LAVALLEE
Fassad Haute-Saône

Marie-Hélène PELLEGRINI
Demeurer chez soi

Hervé POUSSET
SADS

Guillaume PREVERAUD
UNA Assad DU CALVADOS

Geneviève ROBLES
Association familiale de Dieulefit

Gérard SAPHY
UNA Rhône

Laurent SERVIERE
Association Sainte-Élisabeth

Gilbert TESSON
UNA du Coutançais

64

Dont le GT Mandataire / Centre de
Ressources :
Michel CABRIT
CCAS de Clermont-Ferrand

Bruno DE LA SOUDIERE
UNA Ile-de-France

David LEMAIRE
Aradopa UNA

Pascal OZANEAUX
Asad de Bordeaux

PATRICK SALLERES
UNA Fassad 47

Corinne BABAUD
Aidadom 16 una

Colette CORON
AEAP

Marine MAURON
Adafmi

Christine TOILLON
Fassad Haute-Saône
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c) Pôle Santé, Action Sociale
Fabienne AIME

Isabelle LAFAYE

Ariège Assistance

Afad GIRONDE

Julie BARANOVSKY

Claude LAURENSON

ACPA

Adafad, l'aide au quotidien

Véronique BOUZAT

Stéphane LOURDAIS

Arpam

Aid'à Dom

Florence BROUSSART

Angélina MANISSIER

Opale Famille

AMFD 01

Xavier COQUIBUS

Patrick MOREELS

Assad Besançon-Pontarlier

Anaf

Monique DUBE

Marie-Claire PRIMEN

Adar 44

AFD

Brigitte GABILLAUD

Alain SIMON

UNA Paris

Domicile Action Tregor

Jean-Pierre GALLAIRE

Geoffroy VERDIER

UNA Rhône

ADT 44

Marie-Hélène GODEAU
Assad Rives de la Loire et du Cher

Annie GRATIER
UNA Isère

Sandrine LANDRAU
Anjou Soins Services

Denis MENNESSIER
Association Âges et vie

Agnès MORISET
Assad BP

Jean-Pierre PESCE
Association La Populaire

Françoise TRIFFAUX
Afad de Moselle

Dont GT Ssiad :
Christine ALLENTIN
Assad - Dunkerque

Charlotte BATT
Abrapa

Hélène BAYER
Sainte-Loire Vallée Authion

Catherine BOUFFARD
Vie Santé Mérignac

Tony Marc CAMUS
Assad-HAD Touraine / UNA 37

Danielle CAPPELLA
Comité d'entraide de Plinveuf Val André

Martine CATTRAT
AIMV

Dont GT CSI :
François-Régis BERGER

Anne-Cécile DEFFONTAINES
MAD - Lille

Soins Santé Domicile

Alain FESSELIER

Martine CATTRAT

Comité de Services aux Personnes

AIMV

Anne-Marie FILLIATRE

Jean-Yves DEVOS

Syndicat intercommunal d'Aide à Domicile

Association Soins-Santé

Solange GROELLY

Pierre GUION

Apamad

UDSMA services à domicile

Pierre GUION

Line HENARD

UDSMA services à domicile

CCAS Talence

Georges KERN

Hervé PRADEL

Adapah Nord 54

AIMV

Agnès POULET

Patricia SIMONIN

ADPA de Grenoble

Fassad Haute-Saône

Fabienne REINBOLT
Afad de Moselle

Dont GT Famille :
LYDIE BARTHELEMY
U2AF

Line HENARD
CCAS Talence

Christelle ROUDAUT
Adapa

Patricia SIMONIN
Fassad Haute-Saône

Ariane SPIES
Prodessa
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c) Pôle Stratégies et Partenariats
Jean ALAGNA

David SERTILLANGE

Sesam

Elisad

César ALVAREZ

Marie-Reine TILLON

CIAS

CCE Matignon

Joël BARETTE

Dominique VILLA

Ville et Services

Association AGDA

Bernadette BOISSONNAT

Benoît VORMS

Vivre à Domicile

AMF 55

Viviane BRIENS
UNA Bocage Ornais

David CARDINAL
Acadia

Christophe DAMIRON
AIMV

Pascale DIEREMAN
UNA Rhône

Patrick ETIENNE
Sesam 34

Michelle LAYES-CADET
2 AD

José LOISON
MAD - Lille

François MAYER
Prodessa

Patrick SALLERES
UNA Fassad 47
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Dont Services Publics Territoriaux :
Bruno ACCLEMENT
Plateforme Gérontologique Darcybrun

Evelyne BEGON
ADPAH Pays Voironnais

Pierre DE GAUDENZI
Centre communal d'action sociale

François FOUGERE
CCAS Quimper

Jocelyne GLACE
Siad de Lezoux Maringues Ventaizon

Henri RIVE
CCAS St Martin et UNA 38

Loïc TOUBLANC
CCAS Angers
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e) Pôle Structuration du Réseau
Béatrice BALLEY

Bernard ESCUDIER

UNA 17/79

Adar Aussillon Rabastens

Evelyne BONNARDEL

Stéphanie GENEVOIS

UNA Drôme

UNA Rhône-Alpes

Jean-Louis BOUDIER

Hervé GERARD

UNA Marne

Afad Gironde

Hubert CAMMAN

Isabelle GIRY SEGURA

UNA 77

UNA Seine-et-Marne

Olivier CHAPALAIN

Julien MAYET

UNA 29

Garonne Multi Services Aide à Domicile

Maguy COHEN

Jean-Louis MONTEMBAULT

Générations Services

UNA Bocage Ornais

Patricia CORDEAU

Jeanne MOREAU

UNA Paris

UNA Ille-et-Vilaine

Christian CRAPOIX

Pierre MUTIN

Ville et Services

SADS - UNA Centre

Dorothée DEBAECKER

Pascal OREAL

UNA Nord

Assad-HAD Touraine / UNA 37

Alexandre DIOT

Monique POZZI

UNA du Saumurois

UNA Var

Pascale DIEREMAN

Laurent SERVIERE

UNA Rhône

Association Sainte-Elisabeth

Gwenola DUMOND

Germain WITT

UNA 25

Apalib'

67

II. Un réseau en action

E. Organigramme UNA
CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUREAU
PRESIDENCE

COMITE EXECUTIF

Conseiller Politiques publiques
Nicolas PAILLOUX

DIRECTION POLITIQUE
DELEGUE GENERAL
Yves VEROLLET

VIE INSTITUTIONNELLE
Responsable Vie institutionnelle
Fabienne SECCHI

POLE SANTE

POLE RELATIONS EXTERNES

STRUCTURATION / ANIMATION

Directrice santé
Line LARTIGUE DOUCOURE

Responsable Relations sociales
Manuella PINTO

Coopération / Mutualisation
Cécile COVES-VINCENT

Responsable Relations partenariales
Cécile COVES-VINCENT

Chargé communication extérieure
et institutionnelle
Eric BOCQ

Chargée de mission "Réseau"
Mathilde LACAZE
Technicien dévelop, modern,
et Réseau
Adrien RETAILLEAU

ACCOMPAGNEMENT /
DEVELOPPEMENT DES SERVICES
Chargé de mission "Gestion"
Moussa CAMARA
Responsable "Qualité"
Christophe PELLETIER
Chef de projet "Petite Enfance & Famille"
Pascale WEILL
Chargé de mission "PA/PH"
Rémi MANGIN
Chef de projet marketing
Françoise BRUNEL
Chargée de communication Réseau
Chantal THORIGNY
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COMITE DE PROSPECTIVE

UNA FORMATION
DIRECTION OPERATIONNELLE
DIRECTRICE GENERALE EXECUTIVE

Responsable formation
Gwénaëlle COGNET

Nicole STREIGNART

Chargée de gestion de la formation
Sandrine QUIROS

DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE " RESEAU"
Ingrid ISPENIAN
Assistante de direction
Nora BENTAHAR

JURIDIQUE RESEAU

POLE RH RESEAU

Responsable juridique
Corinne COELHO-BERTHREU

Directrice RH Réseau
Hélène LEMASSON-GODIN

Juriste droit social
Vincent VINCENTELLI

Chargé de mission "RH & emploi et PRP"
(poste à pourvoir)

Juriste droit social
Bérengère LUCHTENS

Responsable Formation
Gwénaëlle COGNET

Juriste droit des affaires
Emilie KOWALYSZYN

CONTROLE DE GESTION
& INTERNE
Responsable du contrôle de gestion
Véronique GRELET

COMPTABILITE
Responsable comptable
Kamel MERIMI
Gestionnaire des cotisations
Valérie THOREL

CONDUITE DES PROGRAMMES
COFINANCES

Assistante comptable
Rakia KHORBI

Chargée de mission "Modernisation"
Katia ROGUIN

JURIDIQUE / RH

Technicienne administrative
Véronica KOLENCOW

Responsable des services généraux
Martine MANTEL

Assistante administrative & comptable
Mbengani LESSEDJINA

Responsable juridique
Corinne COELHO-BERTHREU

SERVICES GENERAUX /
SYSTEMES D'INFORMATION
Responsable des services généraux
Martine MANTEL
Assistant des services généraux
Sorun KUOCH
Assistante administrative
Françoise CISSE
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3. Activité du réseau (chiffres 2011)
A. Les enjeux du rapport d’activité
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.

B. L’exploitation du rapport d’activité
et de la déclaration d’activité
adhérent 2011
L’édition 2011 du rapport d’activité des adhérents,
envoyée le 12 Mars 2012 aux structures adhérentes sous
la forme d’un fichier Excel, a atteint un taux de retour
d’environ 66% au 31 décembre 2012. Nous demandons
chaque année aux structures n’ayant pas remonté le

rapport d’activité, de compléter une déclaration d’activité
reprenant le volume de l’activité de la structure. En
additionnant le rapport et la déclaration d’activité, nous
avons obtenu un retour de plus de 99%.

C. Les chiffres 2011
952 structures mono ou pluri-activités adhèrent au réseau UNA au 31/12/2012 parmi lesquelles on dénombre
(activités déclarées dans le rapport d’activité 2011 ou dans la déclaration d’activité 2011) :

• 774 structures prestataires dont :
– 752 structures réalisant leur activité auprès des
personnes âgées de plus de 60 ans (GIR 1 à 6)
– 624 structures réalisant leur activité auprès des
personnes âgées de moins de 60 ans handicapées ou
malades chroniques
– 178 structures réalisant leur activité auprès des familles
– 94 structures ayant une activité liée à la petite enfance
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• 493 structures mandataires d’aide à
domicile
• 257 services de soins infirmiers à domicile
• 36 centres de santé infirmiers cotisants en
2011 (55 affiliés en 2012)
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Pourcentage des structures du réseau UNA réalisant une activité

81,3 %

Structures prestataires (tout public)
SAAD

79 ,7%

Structures réalisant leur activité auprès des personnes âgées de
plus de 60 ans

79 %

Structures réalisant leur activité auprès des personnes âgées de moins
de 60 ans hanciapées ou malades chroniques

65,5 %

Structures réalisant leur activité auprès des familles

18,7 %

Structure ayant une activité liée à la petite enfance

9,9 %

Structures mandataires d’aide à domicile (tout public)

51,8 %

Service de soins infirmiers à domicile

27 %

Centre de soins infirmiers

3,3 %
0

Répartition des Ssiad par volume d’activité (en journée)

20

40

60

80

100

Répartition des structures par nature

3,5 %

3,4 %
Autres SPT

8,5 %

0,1 %
1,1 %
Mutuelles Croix Rouge 0,4 %
Autre

15,4 %
CCAS, CIAS

54,5%

79,6 %
Association
Loi 1901

33,5 %

- de 20 000

entre 50 000 et 100 000

entre 20 000 et 50 000

plus de 100 000

BILAN de l’activité 2011
• 86 024 607 heures d’intervention prestataire et mandataire
• 7 107 441 journées Ssiad effectuées
Rappel 2010 : 93 752 745 heures effectuées (aide) – 7 329 389 journées effectuées (Ssiad) – 773 613 personnes aidées

Activité par mode
d’intervention

Nb heures
d’intervention

Nb journées

Nb personnes
aidées

Prestataire (tout public)

71 345 057

632 122

Mandataire (tout public)

14 679 550

43 218

Services de soins à domicile
Total

86 024 607

7 107 441

35 722

7 107 441

711 063

La diminution de ces chiffres par rapport à 2010 est liée en partie à un départ de plusieurs structures du
réseau et à une surestimation de l’extrapolation des chiffres 2010.
Si l’on ne prend pas en compte le départ des différentes structures du réseau UNA, voici ce que l’on observe :
• en moyenne, au niveau national, le nombre d’heure du mode d’intervention Prestataire a progressé de
0.3% et celui du mode d’intervention Mandataire a diminué de 10%. Le nombre de journées des services
de soins à domicile a progressé quant à lui de 4.6%.
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