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Introduction
2013, une année passionnante ? Oui, si l’intense travail de préparation permet
en 2014 de marquer un essai transformé, celui d’une réforme réussie. Anticiper,
réagir, proposer, contester, participer, développer : ces verbes caractérisent en
2013, l’activité du réseau, des instances du mouvement et du siège fédéral. Comme
chaque année, le rapport présente le compte rendu de l’ensemble des activités
mais 2013 présente une particularité. Au-delà des travaux traditionnels, ce fut une
année au cours de laquelle se multiplièrent groupes de travail, réunions de comités
divers, suivis de rapports ou de notes, avec une accélération en fin d’année après
le lancement par le Premier ministre d’une période de concertation qui déborda
sur les deux premiers mois de 2014. UNA par l’intermédiaire d’élus ou de salariés
du siège a contribué à la plupart des travaux engagés.
Anticiper et proposer. UNA a su le faire en publiant fin décembre un document
présentant 84 propositions. Depuis longtemps UNA fait des propositions. Nous
avons voulu les rassembler. Nous avons cherché aussi à approfondir celles qui
n’étaient pas complètement abouties. Le résultat est perfectible. Ce n’est pas un
texte dont l’ambition serait de le fossiliser. Il faudra le faire vivre et l’améliorer.
Il permet en revanche d’apparaître comme un mouvement cohérent ayant mené
des réflexions sur l’ensemble de son champ d’intervention. Il servit pendant toute
la période précédant l’envoi du projet de loi au CESE. Et UNA se retrouva aussi,
là où les pouvoirs publics et les professionnels n’attendaient pas tous une grande
implication du secteur de l’aide à domicile, au pilotage à l’automne 2013 d’un des
rapports précédant le lancement de la filière Silver économie.
Anticiper toujours en poursuivant les débats sur l’organisation et la structuration
du réseau qui trouveront leur aboutissement au cours des prochaines AG et du
congrès de 2015. Ces travaux seront d’autant plus importants qu’ils risquent de
rejoindre l’actualité si le projet de réforme territoriale, que viennent de présenter
le président de la République et le Premier Ministre d’aujourd’hui se concrétisent.
Nos formes d’organisation seront amenées à évoluer peut-être assez fortement.
Réagir et contester. Avant de pouvoir proposer des orientations, plusieurs
dossiers ont demandé, d’abord de refuser les décisions prises pour l’une d’entre
elle, de s’inquiéter et de manifester notre opposition et notre mécontentement
pour d’autres. Avec l’apparition du crédit impôt compétitivité emploi (CICE), s’il
n’appartient pas à UNA d’analyser le bien fondé de cette exonération d’un nouveau
genre, elle a, comme l’ensemble du monde associatif eu toute légitimité pour
demander qu’une mesure comparable lui soit accordée. Ce fut l’un des dossiers les
plus interactifs entre le siège et de nombreux services et membres de la commission
nationale des directeurs. UNA put ainsi apporter une contribution importante au
sein de l’Union des employeurs de l’économie sociale (UDES, ex USGERES) et elle
participe aux concertations qui se poursuivent en 2014 avec les plus hautes instances
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de l’État. Les conséquences de la loi sur la sécurisation de l’emploi, concernant le
temps partiel ont été et sont toujours un sujet de contacts permanents avec les
ministères concernés, tant au niveau de la branche qu’au sein de l’UDES, afin de
faire évoluer le dispositif.
Réagir et contester au printemps lors de la sortie de l’avant projet de loi sur
l’économie sociale qui laissait craindre une extension très large de ce concept.
L’USB se mobilisa pour rencontrer le cabinet Hamon et comme pour le CICE avec le
poids grandissant de l’UDES. Le texte fut modifié après ces diverses interventions.
Réagir quant à la fin de l’été, une double inquiétude apparut, celle de l’abandon
possible de l’idée d’un projet de loi concernant la perte d’autonomie et celui d’un
nouveau « détournement » de la contribution additionnelle solidarité autonomie
(CASA). Notre mobilisation à tous les niveaux du mouvement, avec les fédérations
de la branche et beaucoup d’autres organisations contribuèrent à ce que le Premier
ministre annonce le dépôt d’un projet de loi et que le Parlement, avec le soutien
du ministère des personnes âgées vote un nouveau fonds de 30 millions d’euros.
Contester, participer, réagir. La Cnav a décidé de réorienter son action sociale vers
la prévention de la perte d’autonomie. Une telle orientation que nous pouvons
approuver s’est en revanche accompagnée de décisions brutales de certaines Carsat,
et la fédération est intervenue à de multiples reprises auprès de la direction de
la Cnav, la plupart du temps de concert avec les fédérations de l’USB. Les Unions
régionales se sont mobilisées aussi à leur niveau. Nous avons participé à la
concertation pour la mise en place des expérimentations que veut lancer la CNAV,
souvent en tentant de freiner, parfois avec succès, les ardeurs un tant soit peu
« bureaucratiques » des services administratifs de la caisse nationale.
Anticiper avec le programme de modernisation. Dans notre secteur les gagnants
de demain seront les services qui sauront mettre l’usager-citoyen au centre en
répondant à la demande de qualité qui ne fera que s’amplifier au fil des années.
L’évaluation du programme de modernisation fait apparaître de grandes réussites.
Parmi elles une amélioration de la qualité de service rendu et une valorisation
des métiers du domicile auprès des financeurs et des partenaires. Le nombre de
structures certifiées dépasse désormais les 220. Dès la rentrée 2013, les discussions
pour une deuxième tranche ont été entamées avec la CNSA.
Anticiper et développer. Parcours de santé, stratégie nationale de santé, même si
ces concepts, sous d’autres appellations existent depuis une vingtaine d’années, il
semble que le « monde» sanitaire, médico-social et social est mûr pour apporter
de meilleures réponses à la population. Les orientations d’UNA, concernant le
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rapprochement de l’aide et du soin prennent désormais toute leur acuité. Avec
plus de 740 services d’aide, près de 250 SSIAD, 60 centres de santé pour l’essentiel
infirmiers et même un certain nombre de services d’hospitalisation à domicile,
UNA gagne progressivement une légitimité dans ce secteur encore peu habitué
à la présence affirmée d’une branche regroupant à la fois des services d’aides,
d’accompagnement et de soins à domicile. De même le colloque du 10 septembre
2013 sur le handicap marquera une date importante pour UNA qui montra ce jour
là le développement du mouvement dans ce secteur.
Si sur le plan financier, les années passent et se ressemblent, approfondissant la
crise économique du secteur, un coin de ciel bleu apparaît. Même si les décisions
des pouvoirs publics tardent, cette situation est désormais reconnue. L’action unie
des quatre fédérations composant la branche du Domicile, le travail aussi avec
de grandes organisations au sein du collectif de l’aide à domicile y sont pour
beaucoup. Pour les dossiers spécifiques à notre branche la concertation et l’action
conjointes des quatre fédérations se sont renforcées en 2013 : refondation de l’aide
à domicile (personnes âgées et personnes en situation de handicap), réforme des
services Famille, reconnaissance des services de garde d’enfant au domicile parental,
politique conventionnelle, positionnement au sein des instances de l’UDES ou dans
le cadre d’Uniformation.
Alors que depuis 7 ans les promesses de réformes se suivent et ne se concrétisent
jamais, alors que le modèle associatif de l’aide, de l’accompagnement et des soins
à domicile est en danger, l’action dispersée est vouée à l’échec. C’est parce que les
fédérations du Domicile ont su, au niveau national, se regrouper qu’elles avaient
obtenu la création du premier puis du deuxième fonds de restructuration. Le vote
d’un 3ème fonds fin 2013 fut le résultat de la mobilisation elle aussi unitaire. La
branche du Domicile compte 220 000 salariés. Il existe 4 fédérations représentatives.
C’est le résultat de l’histoire, de leur histoire qu’il ne faut pas gommer. En revanche
sur la plupart des grands dossiers, les convergences sont fortes. Elles se sont
s’accompagnées de très nombreuses démarches communes en 2013 qui seront
poursuivies en 2014.
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I
La force
d’une Union

I. La force d’une Union

1. Préparer les réformes

A. Autour du PLF et du PLFSS
Les discussions autour du projet de loi de finances et
du projet de loi de financement de la sécurité sociale
sont en 2013 l’objet d’une forte mobilisation de UNA
et de son réseau sur deux sujets financiers majeurs pour
notre secteur : la contribution additionnelle de solidarité
pour l’autonomie (CASA) et les contreparties exigées par
le secteur pour contrer les avantages du Crédit d’impôt
compétitivité emploi (CICE) dont il ne bénéficie pas.

a) CICE et PLF
UNA est auditionnée le 13 mai 2013, dans le cadre de la
mission sur l’impact de la mise en œuvre du crédit d’impôt
compétitivité emploi (CICE) sur la fiscalité du secteur
privé non lucratif, par les quatre députés en charge de la
mission : Yves BLEIN, Laurent GRANDGUILLAUME, Jérôme
GUEDJ et Régis JUANICO.
À cette occasion UNA rappelle que notre secteur est
toujours en grande difficulté économique et que nous
demandons de pouvoir exercer nos activités d’aide, de
soins ou de garde d’enfant à domicile dans un cadre
équivalent aux autres acteurs du secteur médico-social,
tout en respectant nos spécificités entrepreneuriales
et notre attachement aux principes de l’Économie
sociale et solidaire (non lucrativité, gouvernance
démocratique…).
UNA indique également que si une fiscalité spécifique
aux acteurs de l’ESS est envisageable selon des modalités
qu’il conviendra de définir dans la concertation, cela ne
peut se faire sans une mise à plat de l’ensemble des règles
auxquelles nous sommes soumis qu’il s’agisse :
– de notre cadre d’intervention (autorisation/agrément),
– de notre financement (tarification libre ou administrée),
– de notre cadre conventionnel (CCB/ CCN pour l’aide à
domicile),
– de notre fiscalité (impôts commerciaux / taxe sur les
salaires).
Par ailleurs, UNA demande un abattement de taxe sur les
salaires équivalent à l’avantage induit par le CICE pour les
structures fiscalisées. Cette demande fait l’objet de dépôt
d’amendement lors des discussions du projet de loi de
finance pour 2014.
UNA a salué ce rapport et les propositions qu’il formule
dans le but de rénover la fiscalité des acteurs privés non
lucratifs afin de leur permettre de mieux remplir leur
mission d’intérêt général et de soutenir l’innovation
sociale.
Le rapport rappelle à juste titre que « malgré les critiques de
celles-ci [les entreprises privées lucratives] contre un secteur
associatif “sur-subventionné”, elles ne sont visiblement pas
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désavantagées dans leur implantation, leur développement
et leur expansion ».
Les contributions écrites de UNA sont publiées en annexe
de ce rapport et font l’objet de propositions reprises par les
députés dans le cadre du rapport notamment :
• Proposition n° 13 : Favoriser l’adoption de conventions
collectives unifiées pour un même secteur.
• Proposition n° 20 : Clarifier les régimes d’agrément
et d’autorisation des services à domicile en garantissant
la compétence pour tous types d’employeurs. Proroger le
fonds d’aide d’urgence pour les services à domicile dans
l’attente d’une refonte de leurs modalités de tarification.
UNA demande que la proposition 17 de suppression de la
taxe sur les salaires dans les secteurs où elle est financée par
l’Assurance maladie soit étendue, pour les mêmes motifs,
aux secteurs financés par des prestations d’actions sociales
(APA, PCH, …).
Une délégation de cinq responsables de l’Union des
employeurs de l’économie sociale (UDES) avec parmi
eux Yves Vérollet, le délégué général d’UNA, a été reçue
par le Premier ministre, accompagné de Michel Sapin,
Marisol Touraine, Marylise Lebranchu, Bernard Cazeneuve
et Benoît Hamon, mardi 26 novembre, à Matignon, dans
le cadre de la concertation engagée avec les partenaires
sociaux sur la réforme fiscale et la compétitivité
des entreprises. La réforme de la dépendance et les
conséquences du CICE ont fait partie des dossiers abordés
au cours de cette séance.

b) CASA et PLFSS
Dans le cadre des discussions budgétaires autour du projet
de Loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), UNA
a rencontré :
• Madame Martine PINVILLE, députée de la Charente
et rapporteur de la section médico-sociale du PLFSS à
l’Assemblée nationale le 16 septembre 2013. Une première
rencontre préparatoire a lieu le 28 juin 2013.
• Monsieur Georges LABAZEE, sénateur des Pyrénées
Atlantiques, rapporteur de la commission des affaires
sociale du Sénat le 29 octobre.
UNA écrit à plusieurs reprises, à l’ensemble des présidents
des groupes politiques à l’Assemblée et au Sénat, ainsi
qu’aux différents rapporteurs de ce texte dans les deux
assemblées. Ces courriers et les amendements qui les
accompagnent sont transmis à l’ensemble des adhérents
de UNA via la newsletter afin qu’ils puissent agir auprès de
vos parlementaires locaux. La pétition mise en ligne (www.
change.org/AideADomicile) est également une source
d’information à ne pas négliger également localement.

I. La force d’une Union

Une conférence de presse des quatre fédérations de
l’union syndicale de branche a lieu le mardi 9 octobre. Elle
est l’occasion de demander des garanties sur l’adoption
de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement
en 2014. Les fédérations demandent également que les
recettes de la CASA pour la CNSA soient utilisées dès 2014,
avec le souhait qu’elles soient affectées à l’amélioration
de l’allocation personnalisée pour l’autonomie (APA) à
domicile, à la prévention et à l’aide aux services d’aide et
de soins à domicile.
La mobilisation et les courriers envoyés par l’ensemble
du réseau UNA et les autres fédérations de l’Union
syndicale de branche portent leurs fruits en partie. En
effet les sénateurs adoptent l’amendement visant à
maintenir les 640 millions de la contribution additionnelle
de solidarité autonomie (CASA) dans le budget de la
CNSA. En dernière lecture, l’Assemblée nationale ne
reprendra pas cet amendement sénatorial et adoptera,
le 25 novembre, par amendement gouvernemental,
l’allocation de trente millions supplémentaires destinés

au fond de restructuration de l’aide à domicile pour 2014.
Ces trente millions s’ajoutent aux 25 millions déjà voté
l’année précédente pour 2014.
Par ailleurs, alors qu’aucun texte ne figurait au calendrier
parlementaire, le gouvernement annonce qu’il met en
chantier une loi d’orientation et de programmation pour
adapter la société au vieillissement. Lors d’une première
étape, seraient engagées les mesures concernant le
maintien à domicile : la réforme de l’APA à domicile, les
mesures de prévention de la perte d’autonomie ainsi que
des mesures d’aide aux aidants. Le projet de loi serait
déposé au Parlement au printemps et serait voté avant la
fin de l’année 2014.
Cependant, UNA et l’ensemble des fédérations de la
branche de l’aide à domicile décident de rester mobilisées,
et ce jusqu’à l’adoption du volet « domicile » de la loi
« autonomie » afin qu’au-delà de la sauvegarde des
services les plus en difficultés, l’ensemble des difficultés
structurelles de notre secteur soit résolu.

B. Autour du projet de loi d’adaptation
de la société au vieillissement
Dans la continuité de la mobilisation initiée au dernier
semestre 2013 au cours de l’élaboration et du vote des
PLF et PLFSS pour 2014, UNA se mobilise pour contribuer
activement à l’élaboration du projet de loi d’adaptation
de la société au vieillissement.

a) Les travaux préparatoires au projet
de loi
En 2013, le président de la République et le Premier
ministre décident de mener une réforme de société qui
embrasse toutes les dimensions de la prise en compte de
l’avancée en âge et de confier à la ministre déléguée aux
Personnes âgées et à l’Autonomie, Michèle DELAUNAY,
en lien avec la ministre des Affaires sociales et de la
Santé, Marisol TOURAINE, l’élaboration d’un projet de
loi d’adaptation de la société au vieillissement.
Les travaux du gouvernement s’appuient sur les trois
rapports remis au Premier ministre le 11 mars 2013 par
le docteur AQUINO, président du comité « avancée en
âge », Martine PINVILLE, députée de la Charente, et Luc
BROUSSY, conseiller général et élu de Goussainville.
UNA consacre dans sa newsletter du 29 mars 2013 un
dossier spécial sur ces trois rapports dont elle souligne
la qualité. Le rapport Aquino reconnaît, et c’est un de
ses grands mérites, le rôle de l’aide à domicile dans la
détection, le repérage des fragilités. Luc Broussy prône
l’ouverture d’un dialogue entre les pouvoirs publics et les
fédérations associatives d’employeurs pour que le statut
d’aide à domicile soit revalorisé. Cependant, UNA regrette
que le secteur du domicile reste à la marge des réformes
proposées dans ces rapports.
Elle le fait d’ailleurs savoir, par courrier au Premier
ministre, M. Ayrault, dès le 17 septembre 2013 pour lui
signaler notre volonté de voir cette loi aboutir en 2014
et d’être associée à son élaboration et à la détermination
des moyens qui seront affectés au secteur du domicile.

b) La concertation sur le projet de loi
Vendredi 29 novembre 2013, le Premier ministre lance
la concertation sur le projet de loi d’orientation et de
programmation pour l’adaptation de la société au
vieillissement. Le premier volet de la loi qui devrait être
adopté en 2014 concerne le secteur du domicile. Son
financement serait assuré par la totalité de la contribution
additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) soit
640 millions par an.
Dans ce cadre, UNA est reçu par Madame Delaunay
et ses conseillers le 10 décembre afin d’entendre ses
propositions sur le premier volet de la loi.
UNA participe les 16 et 17 décembre aux réunions de
concertation sur le projet de loi autonomie sur la réforme
de l’APA et la refondation de l’aide à domicile. Les
réunions de concertation se poursuivront en janvier 2014.
À ces occasions UNA réaffirme ses propositions déjà
avancées dans le cadre des expérimentations de la
refondation des services d’aide et d’accompagnement à
domicile ainsi que lors de la mobilisation lors du vote du
projet de loi de financement de la sécurité sociale.
UNA remet par ailleurs à la ministre déléguée aux
Personnes âgées et à l’Autonomie, une contribution
écrite composée de 84 propositions dans le cadre de
cette concertation.

c) Comité Avancé en Âge et groupe
de travail Prévention graduée et
organisée
Ce comité, présidé par Jean-Pierre Aquino, a comme
objectif de développer la prévention, promouvoir la
santé et préserver la qualité de vie et la dignité de nos
concitoyens jusqu’au plus grand âge de la vie, en formulant
des propositions pour nourrir le volet « Anticipation » de
la loi « Autonomie » en préparation.
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Il formule des préconisations sur quatre points
complémentaires :
– la construction d’une stratégie nationale de prévention
de la perte d’autonomie s’axant sur deux types d’actions
à prioriser la mobilité et l’optimisation des hospitalisations,
– la déclinaison d’un dispositif global de prévention
graduée et ciblée, fondé sur des référentiels communs de
détection des risques de fragilité (iatrogénie, dénutrition,
dépression et chutes,
– l’identification d’un socle commun de services interrégimes (Cnav, MSA, RSI, Agirc-Arrco),
– la déclinaison concrète d’un dispositif de développement
de l’activité physique adaptée aux séniors.

Le comité s’appuie également sur plusieurs groupes de
travail dont un piloté par le Direction générale de la santé
« Prévention graduée et organisée ».
UNA participe aux trois réunions plénières du Comité
Avancé en Âge et aux 4 groupes de travail. Le rôle des
services d’aide et de soins à domicile est alors rappelé
dans :
– le repérage en continu des fragilités et des ruptures dans
la situation des personnes accompagnées,
– l’intervention en temps réel pour limiter les risques,
– le développement d’actions de prévention ciblées,
individuelles ou collectives.

C. Relations avec la Cnav
En 2012, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav)
lançait des travaux pour faire évoluer sa politique d’action
sociale en matière d’aide au maintien à domicile. Elle
souhaite mettre en œuvre un autre mode d’intervention
en le ciblant de manière déterminée sur la prévention de
la perte d’autonomie en particulier auprès des personnes
fragilisées, en sortant de la pure tarification horaire et en
mettant en place des paniers de service.
Un travail de concertation s’engage début 2013 avec
les fédérations du domicile. Pour alimenter ces travaux,
UNA met en place un groupe de travail composé
d’administrateurs et de directeurs du réseau. Cinq réunions
de travail permettent de formaliser des contributions et
de formuler des points de vigilances.
Ces travaux et les échanges avec la Cnav contribuent à
valoriser le rôle des aides à domicile dans la prévention
de la fragilité. Rôle qui s’inscrit dans le développement
d’actions individuelles en complémentarités d’actions
collectives de prévention.
La Cnav officialise en avril le lancement d’expérimentation
« Panier de services » par la publication d’un cahier des
charges définissant les conditions de mise en œuvre
d’expérimentations avec des structures prestataires d’aide
à domicile et pilotées par quelques Carsat. Les points clés
de ce cahier des charges portent sur :
– l’organisation de prestations diversifiées autour de l’aide
à la vie quotidienne, le maintien du lien social et le conseil
en prévention,
– l’architecture en trois paniers de services gradués en
fonction de la fragilité du retraité,
– l’appui sur des prestataires pivots en charge de la mise
en œuvre des paniers de services,

– le financement des prestations sur la base d’un
forfait encadré avec une facturation selon une logique
d’abonnement mensuel pour les bénéficiaires.
Quatre Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail
(Carsat) entrent dans cette dynamique de rénovation de
leur action sociale et identifient des structures pivots
volontaires. Plusieurs adhérents du réseau s’impliquent
dans l’expérimentation :
– Eliad (Doubs et Haute-Saône), la Fedosad et les
Services de soins et d’accompagnement de la Mutualité
Bourguignonne (Côte d’Or) avec la Carsat Bourgogne/
Franche-Comté,
– UNA Seine et Marne avec la Cnav Ile-de-France,
– L’Association Ardèche Aide à Domicile avec la Carsat
Rhône-Alpes,
– Sendra (Var) avec la Carsat Sud-Est.
Cette démarche est l’occasion pour notre réseau de
renforcer les missions des services à domicile en matière
de prévention et de faire évoluer leurs modalités de
financement par la Cnav. Toutefois, les pré-requis et
conditions de réussites de l’expérimentation sont rappelés
à plusieurs reprises à la Cnav, telles que :
• la nécessité d’intégrer de la souplesse dans le cahier des
charges pendant les expérimentations et de supprimer la
référence au taux horaire ;
• le développement d’une relation de confiance et la
co-construction des modalités opérationnelles de mises en
œuvre des paniers de services avec les prestataires pivots ;
• l’appui financier des services entrant dans
l’expérimentation.
Le démarrage des expérimentations est programmé en
2014.

D. Projet de loi sur l’économie sociale et solidaire
a) Présentation
M. Benoit Hamon, ministre délégué à l’Économie sociale et
solidaire et à la Consommation, est le porteur d’un projet
de loi relative à l’économie sociale et solidaire. Ce projet
de loi est présenté en Conseil des ministres le 24 juillet
2013 et est voté par le Sénat le 8 novembre 2013. Il a été
annoncé que ce projet de loi ne serait à l’ordre du jour de
l’Assemblée nationale que postérieurement aux élections
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municipales, soit après le 7 avril 2014. Le texte n’est donc
pas définitif. De plus, il ne sera pas abordé les dispositions
de ce texte applicable à des formes juridiques spécifiques
comme les mutuelles, fondations ou coopératives, se
bornant à étudier ce qui a trait au cadre général de l’ESS
et plus spécifiquement aux associations.
Dans son état actuel, avant le vote en première lecture par
l’Assemblée Nationale, le projet de loi ESS est structuré
de la manière suivante :

I. La force d’une Union

• Le titre I « dispositions communes » est consacré aux
définitions de l’ESS, aux institutions nationales qui doivent
l’encadrer et aux modes de financement qui lui sont
consacrés.
• Le titre II est consacré aux dispositifs facilitant la reprise
par les salariés de l’entreprise dans laquelle ils sont
employés.
• Les titres III, IV, V et VI sont consacrés aux réglementations
propres à certaines formes juridiques identifiées comme
relevant de l’ESS (respectivement, coopératives,
organismes mutualistes, associations, fondations et fond
de dotation).
• Le titre VII est consacré à l’insertion par l’activité
économique
• Le titre VIII et dernier est consacré aux dispositions
transitoires liées à l’entrée en vigueur de la loi.

b) Actions et propositions d’UNA
Dans le cadre des discussions et consultations autour du
projet de Loi relative à l’économie sociale et solidaire,
UNA s’est impliquée fortement pour faire valoir les valeurs
qu’elle défend. A ce titre, elle participe à la rédaction d’un
courrier de l’USB regroupant les fédérations du secteur qui
est adressé à l’UDES. Ce courrier expose les inquiétudes
et remarques quant au projet de loi dans sa première
rédaction. De plus, UNA est reçue le 27 mai 2013, par
le cabinet de M. Benoit HAMON, ministre délégué à
l’Économie sociale et solidaire et à la Consommation afin
de faire valoir son point de vue en tant qu’acteur de l’ESS.
C’est avec satisfaction qu’UNA peut constater que son
action et ses revendications sont, pour une grande part,
prises en compte dans le texte voté au Sénat. Pour autant,
UNA reste vigilante dans l’attente de la présentation du
projet de loi ESS devant l’Assemblée Nationale.

E. La refondation de l’intervention à domicile
a) Journées de travail sur le
financement des Saad des
11 et 12 juillet 2013
UNA a participé à ces deux journées qui ont eu lieu dans
les locaux de l’Assemblée des Départements de France
en présence d’une vingtaine de techniciens de conseils
généraux (service de la tarification ou du contrôle de
gestion)
Plusieurs d’entre eux sont intervenus permettant
d’appréhender la diversité des modes de tarifications des
conseils généraux et plus généralement la conception des
conseils généraux vis-à-vis de l’aide à domicile. Deux
directeurs de Saad adhérents à UNA sont intervenus pour
partager leurs retours d’expériences sur la mise en place
des expérimentations dans leur structure.
Une table ronde a également permis à UNA, l’UNCASS
et l’ADMR de faire un premier bilan de la mise en place
des expérimentations.
Enfin la CNSA et Eneis Conseil sont intervenus pour
évoquer les évolutions en cours et futur du secteur de
l’aide à domicile.
Ces deux journées ont été l’occasion pour les conseils
généraux de confronter leurs pratiques et de constater
la diversité de l’application des textes réglementaires
concernant l’aide et l’accompagnement à domicile.
Elles ont permis de mettre en avant l’incohérence
des modalités de tarification du secteur au regard du
fonctionnement des services et de leurs besoins.
Un esprit positif de co-construction et de volonté de faire
évoluer le secteur positivement a été ressenti. La nécessité
d’un dialogue accru entre conseil généraux et les services
d’aide et d’accompagnement à domicile a été ressentie.
De nombreux aspects de la refondation des Saad sont
aujourd’hui compris et acceptés (adaptation des plans
d’aides aux besoins, liberté de mise en œuvre du plan
d’aide par le service dans le cadre fixé par le conseil
général, …).
Cependant, un point d’achoppement subsiste sur lequel
la refondation ne sera pas complète et efficiente s’il n’est

pas résolu, à savoir la prise en compte d’une référence
horaire que ce soit pour le calcul des plans d’aides, le
calcul de l’abonnement de l’usager et le calcul du forfait
du service. Contrairement à ce qui a pu être écrit dans
certains rapports, l’attachement à la tarification horaire
ne relève pas d’un engagement indéfectible dans cette
modalité mais plutôt d’une incapacité à faire autrement.

b) Comité national de pilotage de la
refondation des Saad
Le 3 juillet 2013, Madame Michèle Delaunay, ministre
déléguée aux personnes âgées et à l’autonomie, Madame
Carlotti, ministre déléguée aux personnes handicapées
et à la lutte contre l’exclusion et Monsieur Lebreton,
président de l’Assemblée des départements de France
(ADF) ont installé avec le collectif de l’aide à domicile,
le comité de pilotage visant à préparer la réforme des
services d’aide et d’accompagnement à domicile.
Ce comité de pilotage, prévu par l’arrêté du 30 août
2012 fixant le cahier des charges des expérimentations
relatives aux modalités de tarification des services d’aide
et d’accompagnement à domicile, vise à suivre et évaluer
ces expérimentations
Lors de la réunion du 3 juillet les ministres et le Président
de l’Assemblée des départements de France ont eu
l’occasion de présenter la lettre de cadrage de ce comité
de pilotage qui pose les bases d’une future refondation
du secteur de l’aide et de l’accompagnement à domicile.
Le Président de l’ADF est intervenu ainsi qu’Yves Verollet,
Délégué général de UNA afin de réaffirmer les principes
et les enjeux d’une refondation de notre secteur.
Suite à cette réunion politique, une réunion plus technique
a eu lieu le 22 juillet co-présidée par l’ADF (Jean-Pierre
Hardy, Chef du service Politiques sociales) et la DGCS
(Sabine Fourcade, Directrice générale de la Cohésion
sociale)
À cette occasion, Sabine Fourcade a rappelé la volonté
de l’État d’associer son administration centrale et les
organismes prestataires d’aide et d’accompagnement à
domicile à ce travail. A ce titre, une présentation du bilan
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intermédiaire des expérimentations réalisée par l’ADF et
UNA a eu lieu. Une prolongation du délai d’entrée dans
les expérimentations a été évoquée, afin de permettre
aux départements souhaitant encore se lancer dans ces
travaux de dépasser le délai initial, fixé au 31 décembre
2013. La DGCS a également indiqué qu’elle allait solliciter
l’IGAS pour l’évaluation des expérimentations et que
celles-ci seront présentées à terme au comité national de
pilotage. Enfin, la DGCS a indiqué qu’une étude nationale
de coûts serait lancée dont les résultats sont attendus à
la fin 2014.

c) Point sur les Saad – PH
Le 15 février 2013 se sont réunis à l’APF, différents acteurs
de l’aide à domicile (conseils généraux, gestionnaires
de services, ADF et fédérations du secteur dont UNA)
expérimentant ou souhaitant expérimenté la reforme des
Saad sur leur activité personnes en situation de handicap.

d) Démarche des Saad Famille
En cohérence avec 2012, nous avons continué en 2013
de miser sur une démarche interfédérale (FNAAFPCSF, ADMR, Adessadomicile, UNA) pour faire avancer
nos dossiers structurant, et notamment les travaux
sur la refondation des Saad Familles (Service d’aide et
d’accompagnement auprès des familles).
À ce jour, les Saad Famille souffrent d’une préjudiciable
hétérogénéité de traitement sur le territoire liée, d’une
par,t au flou entre agrément et autorisation les concernant
et, d’autre part, à la trop fréquente absence de cohésion
entre leurs deux principaux financeurs que sont les Caf
et les conseils généraux. Le troisième écueil est le défaut
de règles claires précisant ce qu’est un Saad Famille, les
missions qu’il remplit et les moyens qui lui sont nécessaires
pour le faire.

L’élaboration de cette refondation, débutée en 2012, a duré
toute l’année et se poursuivra sur 2014, essentiellement
du fait de la difficulté partagée par l’interfédérale et l’ADF
(Assemblée des départements de France) à faire avancer la
construction commune du dossier avec les administrations
centrales concernées.
La fin 2013 a vu couronnée de succès une phase cruciale
de notre démarche de co-construction avec l’ADF : à
quelques détails près, nous sommes en accord sur un
protocole de refondation qui s’articule autour :
– d’une modification législative actant une autorisation
systématique pour les Saad Famille,
– d’un décret fixant les conditions d’organisation et de
fonctionnement des services,
– d’un décret tarifaire sortant d’une tarification à l’heure
au profit d’un forfait global, négocié dans un CPOM
(Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens).
Cette démarche a fait l’objet d’échanges réguliers avec
le réseau, à la fois par le biais de notes aux instances
nationales, mais aussi par des validations techniques via
les commissions «Petite enfance-Famille» nationale et
Rhône-Alpes.
La mobilisation interfédérale de UNA sur cette question
a consisté en 9 réunions interfédérales, 7 conférences
téléphoniques, 3 groupes techniques réunissant ADF,
Cnaf, DGCS (Direction générale de la cohésion sociale),
Uniopss et les 4 fédérations, 4 réunions de construction
avec l’ADF, 1 réunion avec la DGCS et deux rendez-vous
avec le cabinet du ministère délégué à la Famille.
Une note récapitulative de la démarche et contenant les
projets de décret, en leur qualité de document de travail, est
accessible, via la « Lettre aux Adhérents » du 3 Mars 2014.
En 2014, nous escomptons faire aboutir ce dossier au
travers de la loi Famille, comme par des rencontres avec les
ministères concernés et notamment le ministère délégué
à la Famille, jusqu’ici très passif sur ces questions.

F. Silver Économie
a) Investissement d’UNA dans le cadre
de la filière Silver Économie
Michèle Delaunay et Arnaud Montebourg ont lancé
la filière « Silver Économie » le 24 avril 2013. Cette
inauguration officielle fait suite à des groupes de travail
commandités en septembre 2012 réunissant différents
acteurs : entreprises, pôles de compétitivité… Un rapport
synthétisant le contenu des groupes de travail, notamment
plusieurs propositions pour la création et la mise en œuvre
da la filière Silver Economy, a été remis aux ministres lors
de ce lancement en avril dernier.
Pour donner un cadre à la filière Silver économie, le
1er juillet 2013, Arnaud MONTEBOURG et Michèle
DELAUNAY ont installé le Comité Stratégique de Filière
« Silver économie ». À ce titre, Rémi MANGIN, pour UNA
a été nommé rapporteur d’un des groupes mis en place,
celui intitulé « Relations avec les Aidants et Utilisateurs ».
Au total, 5 groupes de travail seront mis en place en juillet
2013, l’ensemble étant coordonné par Gilles SCHNEPP
(PDG de Legrand) nommé Vice-Président du comité
stratégique de filière :
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• Simplification (Orange Healthcare)
• Écosystème (Cap Digital)
• Relations avec les acheteurs (CNR Santé)
• Relations avec les aidants et utilisateurs (UNA)
• Relations avec le grand public (Conseil des Commerces
de France).
UNA s’est appuyée pour mener à bien ses réflexions sur
ce sujet sur des compétences du réseau, avec notamment
Pierre KAMERRER, Directeur général de l’APA à Mulhouse.
Il faut noter également que Jean CARAMAZANA, Directeur
Général de l’ABRAPA à Strasbourg et Patricia CORDEAU,
Directrice de UNA Ile de France, participèrent tous deux
à deux autres groupes créés dans le cadre du comité
stratégique de filière, à savoir : simplification et relation
avec les acheteurs.
UNA a rendu ses préconisations le 2 octobre 2013 aux
ministres concernés. Les propositions ont ensuite été
retravaillées par la Direction générale de la compétitivité,
de l’industrie et des services (DGCIS) pour apparaître dans
la version finale du contrat de filière.
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UNA a rappelé certains principes :
•l’action menée par un professionnel intervenant auprès
d’une personne fragilisée n’est pas de même nature que
le soutien apporté par un aidant non professionnel. Il
est extrêmement important de ne pas faire de confusion
entre ces deux acteurs : l’intervenant professionnel
et l’aidant non professionnel ; ils ont chacun leurs
propres problématiques. Il est nécessaire de les traiter
séparément.
• les propositions du rapport pourront aussi bien être
utiles aux personnes en perte d’autonomie que celles en
situation de handicap. D’ailleurs, c’est en ce sens, que la
mission « avancée en âge des personnes handicapées »
pilotée par Patrick Gohet a interpellé le groupe aidants et
utilisateurs. Les personnes handicapées qui avancent en
âge sont aussi des personnes âgées, vice et versa.
• le développement des technologies pour l’autonomie
ne doit pas se faire au détriment de la relation humaine.
Il faut considérer la révolution numérique au profit des
plus âgés comme une réelle opportunité, néanmoins par
frénésie économique, il ne faut pas y perdre les notions
naturelles et intemporelles de solidarité et d’entraide.
Le lien social doit être consolidé auprès des personnes
fragilisées. Dans cette optique, il appartient, dans le cadre
des travaux de la filière Silver économie, de développer
des produits et services qui interviennent en complément,
en support et en soutien de la relation humaine, élément
de sociabilisation.
UNA a signé le 12 décembre 2013 le contrat de
filière Silver économie aux côtés des ministres Arnaud
Montebourg, Michèle Delaunay et du PDG de la société
Legrand, Gilles Schnepp.
Le contrat de filière reflète la richesse et la diversité des
acteurs qui ont collaboré à sa conception. Il constitue la
première étape de la structuration et du déploiement de
la Silver économie française. Au sein de ce contrat, UNA
s’est engagée à :
• participer aux actions et études d’évolutions des
métiers de la filière et à accompagner ses professionnels
sur les conséquences de l’usage des technologies pour
l’autonomie ;
• concevoir et proposer des services innovants grâce aux
nouvelles technologies pour la relation entre les aidants
familiaux les intervenants professionnels et les personnes
aidée ;
• poursuivre ses travaux dans le cadre de la Silver économie
notamment par des relations avec les divers industriels et
les collaborations utiles qui pourront se mettre en œuvre.
UNA participera aux réflexions sur la labellisation et la
normalisation engagées par le CNR Santé et AFNOR.
Il faut noter que la CNSA, à travers les conventions
bilatérales, incitera les OPCA et organismes assurant la
formation des aidants familiaux:
– à développer la formation des personnels des services
d’aide à domicile à l’usage des gérontechnologies
appliquées au soutien à domicile,
– à développer la formation des personnels des services
d’aide à domicile à la sensibilisation des bénéficiaires et
des aidants familiaux à l’intérêt des aides techniques,
– à développer la formation des aidants familiaux à l’usage
des gérontechnologies appliquées au soutien à domicile.
UNA a été présente à de nombreux événements dans
le champ de la Silver économie au Conseil économique
social et environnemental, aux matinales de la Silver Eco,

au premier salon Silver Eco à la Porte de Versailles, à
une conférence Microsoft sur les séniors, aux assises du
domicile…

b) Projet AMISURE
L’objectif du projet AMISURE (Amélioration et
innovation des écosystèmes 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
Les principaux objectifs de ce projet sont de :
• faciliter la transmission d’informations,
• travailler sur un la prévention en lien avec IMA et MACIF,
• travailler sur le sortie d’hospitalisation en lien avec
l’AP-HP.
Une expérimentation, suite aux travaux menés en 2013,
a lieu en 2014 entre une structure UNA, Ages et Vie (94)
et l’hôpital Charles Foix à Ivry-sur-seine. Elle consiste en
la mise en place et l’utilisation effective dès la sortie de
l’hôpital d’aides technologiques appropriées au domicile
visant à améliorer l’équilibre, la marche et l’autonomie
motrice de nature à éviter des réhospitalisations en
urgence (intérêt pour l’assurance-maladie), à retarder
l’attribution de l’APA ou à en limiter la progression (intérêt
pour les conseils généraux), et à prévenir ou retarder
l’entrée en institution (intérêt pour tous les financeurs
dont la personne elle-même et sa famille pour le reste
à charge).

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, énergie.
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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G. Stratégie nationale de santé et groupe de
travail « Service public territorial en santé »
a) Lancement de la Stratégie nationale
de santé
Le 23 septembre, Marisol Touraine Ministre des Affaires
sociales et de la santé présente la feuille de route de
la stratégie nationale de santé et reçoit officiellement le
rapport du comité des « sages » présidé par Alain Cordier.
L’ambition est de refonder en profondeur notre système
de santé, selon trois orientations prioritaires :
• miser sur la prévention,
• organiser les soins autour des patients et en garantir
l’égal accès,
• renforcer l’information et les droits des patients.
Des débats en régions sur la fin de l’année et le début
2014 viennent alimenter la mise en œuvre des objectifs
de la stratégie nationale de santé. Ils réunissent des
professionnels, des représentants des collectivités et des
citoyens.
Pour alimenter ces débats, UNA met à disposition des
adhérents un support argumentaire rappelant que le
domicile constitue une des bases de l’épanouissement
personnel, il conditionne le bien-être de chacun. Marqueur
de l’identité, lieu protecteur, moyen d’expression de son
autonomie, le domicile est un repère clef pour entretenir
sa santé. Les services qui accompagnent et soignent au
quotidien les personnes fragilisées dans leur domicile
concourent à leur bien-être global en intervenant sur les
différents déterminants de la santé (sociaux, personnels,
environnementaux).
Les acteurs du domicile ont pleinement leur rôle à jouer
dans chacune des trois orientations :
• en tant que structures médico-sociales exerçant des
missions de prévention en complémentarité des autres
acteurs ;
• pour améliorer l’organisation des soins de premier recours
avec l’appui des centres de santé notamment infirmiers,
prévenir les risques de rupture du parcours de santé entre le
domicile et l’hôpital, optimiser les hospitalisations évitables ;

• continuer à promouvoir le droit des personnes
accompagnées et encourager la démocratie.
Le plan d’action de la stratégie nationale sera décliné dans
le projet de loi de santé qui sera déposé à l’été 2014.

b) Groupe de travail « Service public
territorial en santé » SPTS
La ministre des Affaires sociales et de la santé confie
à Bernadette Devictor, présidente de la Conférence
nationale de santé, une mission dans le cadre de la mise en
œuvre de la Stratégie nationale de santé sur la rénovation
du service public hospitalier et la mise en place du service
public territorial de santé. Cette mission s’inscrit dans la
continuité des recommandations du rapport d’Edouard
Couty un « Pacte de confiance pour l’hôpital ».
Un groupe de travail, auquel UNA participe, est mis en
place. Ces travaux amènent à définir le « service public
territorial en santé » comme une offre de service(s) qui
s’appuie sur une organisation d’offreurs en santé dont les
caractéristiques sont :
– la continuité horaire et la continuité le long du parcours,
– l’accessibilité géographique, tarifaire, en droits et pour
tous quelles que soient leurs situations,
– les nécessaires exigences en termes de qualité et de
pertinence des soins.
Le SPTS n’intervient pas directement sur la coordination
autour d’une personne, mais met en place la coopération
nécessaire entre les professionnels de l’ambulatoire,
du sanitaire, du médico-social et du social au niveau
d’un territoire mais aussi les collectivités, les acteurs
de l’éducation…. Sa traduction opérationnelle se fait
par le biais d’un contrat territorial de santé entre les
acteurs, les financeurs et l’ARS. Il permet d’inscrire une «
approche territoriale populationnelle », c’est-à-dire une
responsabilité collective des acteurs, sur un territoire, de
l’état de santé de la population.

H. Groupe de travail ministériel sur les
logements-foyers et un guide de l’assurance
retraite
UNA a intégré un groupe de travail ministériel en mai
2013 organisé par la DGCS (Direction générale de la
cohésion sociale) au sujet des logements-foyers et autres
formes d’habitat intermédiaire pour personnes âgées.
Nicolas PAILLOUX et Rémi MANGIN pour UNA ainsi que
Marie-Claude D’ACQUIN de l’ABRAPA ont participé à
ce groupe Les conclusions de ce rapport ont alimenté le
projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement.
Les principaux éléments sont les suivants :
• pour les logements-foyers, évaluer le coût de la
transformation et de la généralisation du forfait soins
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en forfait autonomie. Le forfait autonomie pourrait se
rapporter à la coordination des intervenants extérieurs,
notamment soignants, la mise en œuvre d’actions de
prévention individuelle ou collective. Il permettrait soit
de recourir à des recrutements, aux besoins mutualisés,
en charge de l’organisation et de la mise en œuvre de la
mission de préservation de l’autonomie, soit de défrayer
un intervenant externe pour assurer la coordination des
soins dans le LF (Ssiad…).
• définir par voie réglementaire les prestations-socles des
logements-foyers (accès à un service de restauration, de
sécurité, d’entretien du linge, d’animation-prévention), et
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prévoir une période transitoire de 3 ans à l’issue de laquelle
les logements-foyers devraient tous pouvoir proposer de
telles prestations. Seuls les établissements proposant ces
prestations accéderaient au forfait autonomie, s’il est créé,
aux aides de la CNAV, au PAI…). Ils pourraient y accéder
également lorsque ces aides leur permettraient de se porter
à ce niveau de prestations. L’accès à ces aides auraient ainsi
un effet levier pour l’évolution du parc de logements-foyers.
À échéance des 3 ans, les logements-foyers ou autres EHPA
ne remplissant pas ces conditions, ne pourraient bénéficier
d’une autorisation d’activité à ce titre.

• inscrire dans la loi la possibilité d’admettre des
personnes relevant de GIR 4 en logements-foyers, lorsque
le logement-foyer a conclu une convention de partenariat
avec un professionnel de santé, médical ou paramédical,
ou un service proposant des soins infirmiers à domicile et
un EHPAD et lorsque son projet d’établissement prévoit les
modalités d’accueil et de vie des personnes dépendantes
dans le logement-foyer.
• supprimer l’obligation de « girage » annuel et la limite
du GMP 300 et la remplacer par de nouvelles règles.

I. Dynamique autour des Services de garde
d’enfants
Lors de la Concertation ministérielle « Au tour des
Parents », les Services de garde d’enfants au domicile
des parents ont été plébiscités par les parents euxmêmes, comme étant des solutions « idéales » pour
palier les horaires professionnels particuliers, les accueils
en urgence, les prises en compte d’enfants porteurs de
déficit ou de handicap…
Forte de cette légitimité, UNA s’est axée sur la
reconnaissance de ces services au travers de trois actions
distinctes mais concourantes :
– faire prendre en compte les qualifications nécessaires aux
assistants parentaux qui gardent les enfants au domicile,
dans le cadre du futur plan métier « petite enfance » ;
– faire intégrer les services de garde d’enfants dans le
Code de la santé publique au même titre que l’ensemble
des autres services et structures s’occupant de jeunes
enfants ;
– obtenir l’expérimentation d’un tiers payant de
la prestation servie aux parents, par la Caf, après
acquittement de la facture.
Ces actions se sont doublées de rencontres avec la Cnaf,
avec le ministère délégué à la Famille et avec la DGCS
(Direction générale de la cohésion sociale) pour présenter
ces services méconnus de tous et souffrant d’une image
oscillant entre le « babysitting du samedi soir » et la
« nurse anglaise ». Nous avons également présenté
notre démarche à l’ADF (Assemblée des départements
de France), qui a été fort intéressée et qui accompagnera
nos évolutions.
Ces services étaient jusqu’alors tout à fait méconnus de
chacun de nos interlocuteurs, systématiquement laissés
de coté dans les documents d’étude ou d’analyse des
dispositifs d’accueil des jeunes enfants, ignorés de la
plupart des Codaje (Commission départementale d’accueil
du jeune enfant).
Une des avancées constatée sur cette année est que petit
à petit ces services existent aux yeux des institutions avec
lesquelles nous sommes en lien. C’est aujourd’hui encore
insuffisant pour faire avancer valablement ce dossier. En
milieu d’année 2013, nous avons décidé de travailler en
collaboration avec l’ADMR qui propose aussi cette activité
sur les territoires, pour être plus fort face aux institutions
(ministères, Cnaf, DGCS…)
Nous avons depuis engagé un travail qui va s’avérer long
et laborieux de mise en évidence de la pertinence de ces
services, de la nécessité de leur reconnaissance en tant

que modalité d’accueil des 0-3 ans sur les territoires et de
leur traitement à l’identique des autres structures.
2013 s’est émaillée, sur le sujet, de quatre rencontres
avec le ministère délégué à la Famille, deux rencontres
avec les services de la Cnaf, une rencontre avec la DGCS
et une avec l’ADF.
En septembre, le parlement a adopté un amendement
dans le cadre de la Loi cadre pour l’égalité entre les
femmes et les hommes, portée par le ministère du Droits
des Femmes pour la mise en expérimentation d’un
tiers payant du complément Choix du mode de garde
(CMG) à destination des assistants maternels pour les
familles les plus modestes. Avec plusieurs rencontres au
ministère, un communiqué de presse et des réunions de
travail avec la Cnaf, une mobilisation du réseau pour
saisir les parlementaires, tout est mis en œuvre pour que
l’expérimentation soit étendue aux services de garde
d’enfants, à l’occasion du passage en seconde lecture de
la loi, au printemps 2014.
En cette fin d’année 2013, un certain nombre de chiffres,
d’analyses et de propositions ont été mis à disposition
des adhérents, notamment au travers du dossier spécial
de la « Lettre aux Adhérents » du 21 octobre 2013,
qui reprend également tout le lobbying mené sur cette
question en 2013 et regroupe des écrits de présentation
des positionnements UNA.
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2. Participer et provoquer
les évolutions du secteur
A. Santé
a) Les services de soins infirmiers à
domicile Ssiad
Recueil commenté des normes et
recommandations applicables aux Ssiad
Dans le cadre des travaux sur la réforme du modèle
d’allocation des ressources des Ssiad, la Direction générale
de la cohésion sociale (DGCS) a engagé en 2011 des
travaux visant à l’élaboration d’un cahier des charges
Ssiad. Dans le contexte de remise en question par les
fédérations du modèle tarifaire proposé, la DGCS choisit
de faire évoluer le statut du document. Il s’agit maintenant
d’un « Recueil commenté des normes et recommandations
applicables aux Ssiad ».
Plusieurs réunions de travail réunissant les fédérations
de Ssiad permettent d’élaborer un document complet
à destination des gestionnaires de Ssiad, des agences
régionales de santé (ARS) et des différents partenaires.
Il décrit le fonctionnement d’un Ssiad, les personnels
intervenant dans le cadre du service et la coordination
avec les autres acteurs de l’accompagnement et du
maintien à domicile. Sa publication est prévue en 2014.

Non opposabilité aux Ssiad
de l’avenant 3 à la convention nationale
des infirmiers
En avril 2012, entre en vigueur l’avenant n°3 à la
convention nationale des infirmiers qui instaure la
majoration de coordination infirmière (MCI) de 5 euros
pour le passage de l'infirmière à domicile dans le cadre
de soins palliatifs ou pour les patients nécessitant des
pansements complexes. Cette MCI vise à valoriser le
rôle dévolu à l’infirmière en matière de coordination, de
continuité et d’environnement des soins et se télescope
avec la mission spécifique de l’infirmière coordinatrice de
Ssiad.
Suite à différentes interpellations des pouvoirs publics,
la DGCS publie une instruction qui vient clarifier les
conditions de rémunération ou non des MCI aux infirmiers
libéraux sous convention avec un Ssiad. Elle affirme la
non opposabilité de la convention nationale des infirmiers
aux Ssiad et les conditions restrictives du paiement de la
MCI attestant :
– qu’il ne peut y avoir de facturation systématique de la
MCI, par passage de l’infirmier libéral, en cas de soins
palliatifs ou de pansements complexes,
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– que c’est bien le Ssiad qui détermine s’il y a ou non un
besoin de coordination à assurer par l’infirmier libéral ou
l’infirmier du centre de santé,
– que le cas échéant l’infirmier libéral ou l’infirmier du
centre de santé doit justifier de sa mission de coordination
auprès du Ssiad.
Ces difficultés dans les relations entre Ssiad et infirmiers
libéraux amènent UNA à retravailler le modèle de
convention de partenariat afin de renforcer les
engagements communs et d’outiller les Ssiad du réseau.
Une fiche pratique, un modèle de convention et des outils
s’élaborent avec les membres du groupe de travail Ssiad.

Étude sur les coopérations Ssiad-HAD
avec la Fnehad et L’UNADMR
UNA, l’Union nationale ADMR et la Fédération nationale
des établissements d’hospitalisation à domicile (FNEHAD)
engagent un travail de réflexion basé sur des études en
régions en vue d’évaluer les besoins réels de coopérations
entre leurs structures adhérentes. En effet, bien que 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 trois fédérations entendent donc analyser les modalités
de coopération non seulement en termes de relais, mais
encore en termes de coopération renforcée pour assurer
au patient la conciliation de son accompagnement par le
Ssiad et d’une prise en charge par l’HAD.
L’étude doit permettre d’appréhender :
– les freins et les bonnes pratiques de relais entre
établissements d’HAD et Ssiad ;
– les situations des personnes pour lesquelles une prise en
charge conjointe pourrait être envisagée et les modalités
pratiques à mettre en œuvre.
Cette étude est faite à partir de situations concrètes avec
identification de la typologie des patients, recensement des
besoins de soins, analyse des modalités organisationnelles
et économiques et recueil des difficultés rencontrées dans
la mise en œuvre de ces coopérations.
Démarrée en mai 2013 à l’occasion d’une journée de
lancement en présence d’Elisabeth Hubert, Présidente
de la Fnehad, de Dominique Dulhoste, Administratrice
nationale de l’UNADMR et de Francis Contis, Président
d’UNA, la méthodologie s’articule en quatre phases.
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Phase 1 : cadrage national
•R
 encontres UNA/Fnehad/ADMR
• P roposition méthodologique
• Lettre d’intention
• Courrier à DGOS et DGCS

Phase 2 : cadrage des travaux
en régions
• Rencontres Ssiad/HAD
• Adaptation du protocole d’étude : définition
des Ssiad/HAD participants, modalités
de collaboration et outils de recueil
d’information, identification d’un référent

Journée de lancement
21 mai 2013

Phase 3 : expérimentation et coopération
en régions
• Rencontres Ssiad/HAD
• Recueil des données quantitatives à partir des
outils consolidés
• Travail en lien avec l’ARS
• Transmission régulière des informations

Copil restreint :
consolidation des outils

Phase 4 : consolidation et analyse des données
• Consolidation des données
• Analyse : typologie et patients, besoins de soins, modalités
organisationnelles et économiques, freins…
• Validation des résultats avec Ssiad/HAD

Phase 3 : expérimentation
et coopération en régions
(suite)

Copil restreint :
discussion
des résultats

Journée
de restitution
des résultats

Bilan
intermédiaire

L’étude mobilise 13 HAD et 43 Ssiad dans cinq régions :
Auvergne, Bretagne, Centre, Nord-Pas-de-Calais et
Poitou-Charentes

2 territoires projet
•B
 assin Lens (1 HAD + 1 Ssiad
UNA + 1 Ssiad ADMR)
•B
 assin Saint-Omer (1HAD
+ 3 Ssiad UNA + 2 Ssiad ADMR)

PAS-DECALAIS
62

3 territoires projet
• Côtes-d’Armor (1 HAD + 3 Ssiad UNA)
• Ille-et-Vilaine (1 HAD + 7 Ssiad UNA)
• Morbihan (1 HAD + 2 Ssiad)

NORD
59
SOMME
80

AISNE
02

SEINE-MARITIME
76

MANCHE
50

CALVADOS
14

VAL D'OISE
95

EURE
27

ORNE
61
FINISTERE
29

ARDENNES
08

OISE
60

YVELINES
78

MEURTHEET-MOSELLE
54

MARNE
51

SEINEET-MARNE
77

BAS-RHIN
67

MEUSE
55

ESSONNE
91

CÔTESD'ARMOR
22

EURE-ET-LOIRE
28

ILLE-ETVILAINE
35

AUBE
10

MAYENNE
53
SARTHE
72

MORBIHAN
56

YONNE
89

LOIR-ET-CHER
41

INDRE-ETLOIRE
37

JURA
39

SAÔNE-ET-LOIRE
71

VIENNE
86

CHARENTEMARITIME
17

DOUBS
25

NIEVRE
58

INDRE
36

DEUX-SEVRES
79

ALLIER
03

HAUTE-VIENNE
87

CHARENTE
16

HAUTESAVOIE
74
RHÔNE
69

CREUSE
23

AIN
01

LOIRE
42

PUY-DEDOME
63

SAVOIE
73
ISERE
38

CORREZE
19
DORDOGNE
24

CANTAL
15

GIRONDE
33

LOT-ETGARONNE
47

AVEYRON
12

TARN-ET-GARONNE
82

LANDES
40

PYRENEESATLANTIQUES
64

HAUTESPYRENEES

AUDE
11

DRÔME
26

HAUTES-ALPES
05

3 territoires projet
Allier (1 HAD + 1 Ssiad UNA)
Puy-de-Dôme (1 HAD + 1 Ssiad UNA)
Haute-Loire (1 HAD + 1 Ssiad UNA)

HERAULT
34

HAUTEGARONNE
31

ARDECHE
07

GARD
30

TARN
81

GERS
32

HAUTE-LOIRE
43

LOZERE
48

LOT
46

3 territoires projet
• Nord Deux-Sèvres (1HAD + 1 Ssiad UNA
+ 2 Ssiad ADMR)
• Niort (1 HAD + 1 Ssiad ADMR)
• Saint-Maixent (1HAD + 1 Ssiad UNA
+ 2 Ssiad ADMR)

HAUT-RHIN
TER.-DE68
BELFORT
90

HAUTE-SAÔNE
70

CÔTE-D'OR
21

CHER
18

VENDEE
85

VOSGES
88

2 territoires projet
• Loir-et-Cher (1HAD + 11 Ssiad
ADMR + 1 Ssiad UNA)
• Indre-et-Loire (1 HAD
+ 1 Ssiad UNA)
HAUTE-MARNE
52

LOIRET
45

MAINE-ETLOIRE
49

LOIRE-ATLANTIQUE
44

VAUCLUSE
84

BOUCHESDU-RHÔNE
13

ALPES-DEHAUTE-PROVENCE
04

ALPES-MARITIMES
06

VAR
83

HAUTE-CORSE
2B

ARIEGE
09

PYRENEESORIENTALES
66

Ssiad ADMR uniquement
Ssiad UNA uniquement
Ssiad ADMR et UNA

MOSELLE
57

BASSE-CORSE
2A

Les structures initient la collecte de données à partir d’un
outil Excel spécifiquement élaboré. Les premiers résultats
devraient être connus en 2014.
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b) Les services polyvalents d’aide, de
soins et d’accompagnement à domicile
Spasad
Les services polyvalents d’aide, de soins et
d’accompagnement à domicile, prévus par la loi n°2002-2
du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale, intègrent l’aide, l’accompagnement et le soin
auprès des personnes fragilisées et en perte d’autonomie
à leur domicile. Un groupe de travail, composé de
gestionnaires de SPASAD autorisés mais aussi de structures
souhaitant développer ce modèle, se réunit à deux reprises.
Le groupe de travail examine les enjeux, les atouts et
les freins au développement des SPASAD. Pour dépasser
ces freins, le groupe recense des propositions d’actions
à élaborer et à mettre en œuvre tant au niveau national
que localement comme par exemple :
• l’analyse des arrêtés d’autorisation et de reconnaissance
des adhérents du réseau et l’élaboration d’une fiche
pratique précisant les points clés qui doivent y figurer ;
• l’intégration pour les futures autorisations de places
de Ssiad du critère suivant « être gestionnaire également
d’un Saad » dans les appels à projet ;
• la promotion d’un tronc commun aux formations
aide-soignante, auxiliaire de vie sociale, aide-médicopsychologique ;
• l’élaboration et la mise en œuvre de formations
transversales et thématiques associant les professionnels
de l’aide et du soin ;
• une participation des adhérents aux projets sur
les parcours de santé des personnes âgées en perte
d’autonomie (Paerpa).
Les travaux de ce groupe se poursuivront sur l’année
2014 pour permettre l’accompagnement des adhérents
qui souhaitent développer ce modèle de réponse aux
besoins des usagers.

c) Les centres de santé infirmiers CSI
Représentativité d’UNA et intégration
du Regroupement national des
organisations gestionnaires de centres de
santé
La Direction de la Sécurité Sociale confirme la
reconnaissance de représentativité d’UNA le 19 avril
2013, suite à l’enquête diligentée en septembre 2012.
Cette reconnaissance de représentativité des organismes
gestionnaires de centres de santé permet à UNA de
poursuivre sa mobilisation pour défendre le modèle
des centres de santé infirmiers. Elle donne la possibilité
à la fédération de participer aux futures négociations
avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie
(Uncam).
Dans le même temps, UNA intègre le Regroupement
national des organisations gestionnaires de centres
de santé (RNOGCS) qui regroupe tous les organismes
gestionnaires de centres de santé reconnus représentatifs :
Adessadomicile, C3SI, la Caisse autonome nationale de
sécurité sociale dans les Mines, la Croix rouge française,
la Fédération des mutuelles de France, la Fédération
nationale des centres de santé, la Fédération nationale
des institutions de santé et d'action sociale d'inspiration
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chrétienne, la Fédération nationale de la mutualité
française, l’UNADMR.
Le RNOGCS, constitué de façon informelle depuis le
début des années 1990, s’attache à définir une vision
commune des centres de santé. Il est le terrain d’entente
des organismes gestionnaires pour assurer :
• un positionnement commun par rapport aux centres
de santé,
• la défense et la promotion des centres de santé,
• la représentation des centres de santé auprès des
pouvoirs publics,
• l’application et le respect de l’Accord National pour les
centres de santé.

Rapport de l’Inspection générale des
affaires sociales « Les centres de santé :
situation économique et place dans
l’offre de soins de demain »
Dans le cadre du Pacte territoire-santé visant à améliorer
l'accès à des soins de qualité sur tout le territoire, Marisol
Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé
diligente une mission de l’Inspection générale des affaires
sociales pour rénover le modèle économique des centres
de santé. UNA, ainsi que quelques adhérents du réseau,
sont auditionnés.
Le rapport de Philippe Georges et Cécile Waquet, rendu
public en juillet, fait la démonstration de l’utilité sociale
des centres de santé et de l’intérêt de ce modèle pour
répondre aux enjeux actuels de notre système de santé.
Il pointe également la fragilité du modèle économique et
préconise 20 recommandations pour ancrer les centres de
santé dans l’offre de soins de proximité.
La mission préconise trois séries de recommandations.
1. Faciliter la gestion quotidienne des centres de santé,
notamment en allégeant la gestion du tiers payant.
2. Améliorer le modèle économique en corrélation avec
l’optimisation de la gestion des centres de santé et en
particulier réformer le modèle de financement par une
rémunération à trois étages, en sus de la valorisation des
actes :
	– un forfait de gestion regroupé spécifique aux
centres de santé pour financer le surplus de dépenses
de fonctionnement générées par l’exercice en mode
regroupé, attribué sous réserve des critères d’un
« cahier de charges de bonne gestion » ;
	– un forfait de coordination médicale interne et externe
commun aux centres et maisons de santé ;
	
– un supplément correspondant aux missions
complémentaires aux soins curatifs : actions sociales
et actions de santé publique.
3. Mettre en place un pilotage stratégique des centres
de santé.
Une annexe dédiée aux centres de soins infirmiers en
précise les caractéristiques et propose également des
pistes d’optimisation spécifiques :
• la création de partenariats avec des Ssiad pour maintenir
un taux élevé d’actes médico-infirmiers, avec des HAD,
des pharmacies, des laboratoires… ;
• la mutualisation des fonctions supports pour limiter les
« frais de siège » ;
• la maitrise du poste des frais de déplacements…
Comme pour les recommandations formulées dans
le rapport, la mission constate la fragilité du modèle
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économique des CSI et préconise, outre des efforts
de gestion interne, une meilleure intégration dans les
schémas élaborés par les ARS, une évaluation plus précise
du service paramédical rendu et une rémunération ajustée
au mode de fonctionnement.
Ce rapport fait consensus parmi les fédérations
représentatives des centres de santé et constitue des pistes
intéressantes pour rénover l’accord national.

Travaux avec la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs
salariés Cnamts
La Commission paritaire nationale de septembre est
l’occasion d’échanger avec la Cnamts sur les éléments
du rapport de l’Igas et d’insister sur la nécessité de
transposer aux centres de santé les rémunérations
forfaitaires applicables aux professionnels libéraux telle
que la « Majoration Personnes Âgée ».
En octobre, la Cnamts lance, comme le préconise le
rapport de l’Igas, la généralisation aux centres de santé du
recours à l’outil de contrôle des droits « CDR ». L’objectif
est d’améliorer la gestion du tiers payant en disposant
d’un outil qui permette de vérifier les droits des patients.
Il limite ainsi les taux de rejet en évitant de transmettre
aux caisses primaires d’assurance maladie des factures
fondées sur des droits erronés.

Enquête relative à l’activité des centres
de santé infirmiers
UNA lance en juillet une enquête sur l’activité des CSI
pour alimenter les travaux préparatoires au lancement
des négociations avec la Cnamts.
11 centres font remonter des données relatives à la
gestion du tiers payant et à la coordination. Ces 11 CSI
salarient en moyenne 7,85 ETP avec des spécialisations
dans différents domaines (chimiothérapie, hygiène,
soins palliatifs, prise en charge de la douleur…) assurant
ainsi la continuité des soins et une prise en charge des
patients atteints de maladies chroniques. Plus d’un tiers
des patients pris en charge par les CSI ont plus de 75 ans.
Les données mettent en évidence les points suivants :
• la quasi-totalité des CSI rencontrent des difficultés
dans la gestion du tiers payant. Les principales raisons
de ces difficultés sont directement liées au contrôle des
droits (droits non à jour 70 %, rejet tiers payant sur le
régime obligatoire 40 %, rejet tiers payant sur le régime
complémentaire 40 %) ;
• les ¾ des CSI formalisent des protocoles de soins (relatifs
aux soins techniques et aux soins de nursing lourd) et une
majorité est engagée dans la mise en place de démarches
qualité favorisant l’amélioration de la qualité des soins.
• les professionnels des CSI contribuent largement à la
coordination avec les partenaires externes, en moyenne
1h25 par jour en premier lieu avec le médecin traitant, les
laboratoires d’analyses et les services d’aide et de soins
à domicile (Saad/Ssiad) dans une moindre mesure les
réseaux de soins, les HAD et les établissements de santé ;
• la moitié des CSI répondant organisent des actions
de prévention et d’éducation à la santé (campagne de
vaccination, nutrition, canicule/grand froid, repérage des
fragilités…) qu’ils pourraient largement développés sous
réserve de financement dédiés.

Référentiel Afnor Quali’santé porté par
la Fédération nationale de la Mutualité
française
La Mutualité Française élaborent en 2013 un référentiel
d’engagements de certification appelé « Quali’santé » (REF
256) avec le concours d’AFNOR Certification. Intéressée
par la démarche de la Mutualité Française et trouvant en
ce référentiel, un outil pertinent pour accompagner les
centres de santé adhérents, UNA participe à la validation
finale du document. Deux étapes peuvent maintenant
s’offrir aux centres de santé souhaitant initier un projet
qualité :
– s’engager volontairement dans une démarche qualité
avec comme objectifs d’améliorer le fonctionnement et
l’organisation des centres et de faire progresser la qualité
des prestations délivrées aux patients ;
– compléter la démarche d’une étape supplémentaire et
optionnelle à travers la sollicitation d’un organisme tiers
et indépendant permettant ainsi de faire certifier le centre
selon le référentiel Quali’santé.
Trois grandes parties composent le référentiel :
– un chapitre « Engagements de service » dans lequel 17
engagements à destination des patients sont formalisés ;
– un chapitre « Dispositions d’organisation » qui fixe des
exigences en matière notamment de gestion documentaire
et de gestion des ressources humaines ;
– un chapitre sur les « Modalités de pilotage » avec la
mise en place d’un audit interne annuel, d’un bilan annuel
avec la direction…
Ce référentiel constitue un autre support à la mise en
place d’une démarche d’amélioration continue de la
qualité, complémentaire du référentiel co-élaboré par le
RNOGCS et la Haute Autorité en Santé.

d) Les journées soins
Cinq journées soins co-animées par UNA se déroulent en
Auvergne, Nord-Pas-de-Calais, Bretagne, Bourgogne et
Pays de la Loire. Elles réunissent systématiquement plus
d’une cinquantaine de participants adhérents UNA et
non adhérents invités par les Présidents régionaux. Ces
journées sont l’occasion de faire un point d’actualités
des Ssiad et des CSI mais également d’échanger sur les
procédures d’évaluation interne et externe. Plusieurs
représentants des Agences régionales de santé participent
à ces journées ainsi que des partenaires externes tels que
les réseaux de santé, l’HAD, etc.

e) Les parcours de santé des
personnes âgées en risque de perte
d’autonomie PAERPA
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 (Paerpa).
L’objectif de ces expérimentations est d’éviter les ruptures dans
l’accompagnement des personnes âgées et en particulier de
diminuer le recours à l’hospitalisation. Outre les professionnels
de santé libéraux, pharmaciens, établissements de santé…
l’expérimentation intègre le lien avec les services polyvalents
d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile (Spasad)
pour optimiser les sorties d’hospitalisation notamment.
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Un comité de pilotage national, présidé par
Dominique Libault, élabore un cahier des charges des
expérimentations qui démarrent en septembre dans huit
territoires (Aquitaine, Centre, Ile-de-France, Limousin,
Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la
Loire).
Le pilotage global du dispositif est assuré par l’agence
régionale de santé (ARS) du territoire pilote qui constitue
une équipe projet ad hoc. La population cible concerne
les personnes de 75 ans et plus pouvant être encore
autonomes mais dont l’état de santé est susceptible de
s’altérer pour des raisons d’ordre médical et/ou social.
Les expérimentations s’appuient sur deux dispositifs
principaux que sont :
• la coordination clinique de proximité, sous l’égide
du médecin traitant en charge d’organiser avec un
infirmier référent (libéral, coordinateur de Ssiad, salariés
d’un centres de santé ou d‘un Spasad), un pharmacien
d’officine et, le cas échéant, un ou plusieurs autres
professionnels de santé (masseur-kinésithérapeute par
exemple) le volet soins du Plan Personnalisé de Santé ;
• la coordination territoriale d’appui, qui repose sur
les systèmes de coordination et d’intégration existant
déjà sur le territoire (centres locaux d’information et de
coordination-CLIC, réseaux, filières, MAIA) vise à soutenir
les professionnels de proximité.
En juin, le comité national Paerpa fait un point d’étape.
Les différentes ARS évoquent alors l’importance de
l’articulation des acteurs sanitaires, des professionnels
« de ville » avec les services à domicile. Elles soulignent
également la nécessité d’une réflexion sur le
rapprochement des Ssiad et des Saad au sein de Spasad.
Pour alimenter ces expérimentations, la haute autorité en
santé (HAS) élabore des fiches points clés, auxquelles UNA
participe. L’agence des systèmes d’information partagés en

santé (Asip Santé) déploie, elle, un système de messagerie
sécurisée et de transmission d’information inter-acteurs.
Pour compléter le dispositif, un décret parait le 2 décembre
sur la transmission d’informations entre professionnels
participant à la prise en charge sanitaire, médico-sociale et
sociale des personnes âgées en risque de perte d’autonomie.
Il fournit un cadre légal au partage d’information entre
professionnels participant aux expérimentations Paerpa
et cible notamment les professionnels des Spasad comme
destinataires de données relatives à l’état de santé des
personnes accompagnées.

f) La conférence nationale de santé
Lieu de concertation sur les questions de santé, la
Conférence nationale de santé (CNS) est un organisme
consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé.
Elle permet aux acteurs du système de santé d’exprimer
leurs points de vue sur les politiques de santé, relaie les
demandes et les besoins de la population, et favorise le
dialogue entre les usagers, les professionnels, les autres
acteurs et les responsables politiques.
UNA siège dans le collège 7 des offreurs de services de
santé au titre des Services de Soins Infirmiers à Domicile.
La CNS formule en 2013 des avis sur l’amélioration du
système de santé en particulier sur :
– le renforcement de la prévention de la perte
d’autonomie, l’accès des personnes âgées à la santé, la
protection des droits des personnes âgées (individuels et
collectifs) et l’intégration d’une dimension éthique dans
l’accompagnement à domicile, le 18 juin 2013 ;
– le processus décisionnel relatif aux traitements médicaux
dans les situations de fin de vie, le 4 juin 2013 ;
– le 4 e Programme national douleur (2013-2017)
« Améliorer la prise en charge des patients algiques dans
le cadre d’un parcours de soins » le 17 septembre 2013.

B. Action sociale
a) MobiQual
Porté depuis 2007 par la Société française de gériatrie
et gérontologie (SFGG), le programme Mobiqual est
une action nationale dont l’objectif est de soutenir
l’amélioration de la qualité des pratiques professionnelles
– qualité des soins et du prendre soin – en EHPAD,
établissements de santé et à domicile, au bénéfice des
personnes âgées et handicapées.
Les différentes thématiques de ce programme sont : la
bientraitance, la douleur, les soins palliatifs, la dépression,
la maladie d’Alzheimer et les troubles du comportement,
la nutrition et l’alimentation, les risques infectieux …
UNA a collaboré avec la SFGG pour adapter l’outil
« prévention de la dépression et du risque suicidaires
pour les personnes âgées » à domicile en 2013. Cette
collaboration a été officiellement reconnue et parrainée
par la ministre des personnes âgées et de l’autonomie
Michèle Delaunay.
Le jeudi 18 juillet 2013, elle a présidé la signature d’une
convention entre la Société française de gériatrie et de
gérontologie (SFGG) et les principales fédérations d’aide
à domicile dont UNA.
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Élaboré par la société française de gériatrie en collaboration
avec UNA et avec l'appui de la CNSA (Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie) et du ministère, il s'agit
d’un outil élaboré pour faciliter le repérage, le diagnostic
ainsi que les bonnes pratiques de prise en charge de la
dépression.
Cet outil était jusqu’à présent diffusé dans les
établissements, et non à domicile. L’intégration complète
des services d’aide et d’accompagnement à domicile
(Saad) dans la démarche Mobiqual permet à UNA de
disposer d’outils reconnus par le corps médical. Cela
participe à la reconnaissance de tout un métier et UNA y
est particulièrement sensible.
Pour promouvoir cet outil de prévention de la dépression à
domicile, la ministre des personnes âgées et de l’autonomie
Michèle Delaunay s’est par ailleurs rendue à Bourg en Bresse
dans la structure ADAPA de l’AIN. Cela a été l’occasion pour
Martine VERNE, directrice générale et Jean-Pierre MERMETGUYET, Président de l’ADAPA, de faire visiter leur structure
et de s’exprimer sur les difficultés du secteur.
UNA a par ailleurs bénéficié d’une couverture médiatique
très importante sur ce sujet, car plus d’une trentaine
d’articles ont été écrits ou repris par des journaux grands
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publics (AFP, Les échos, RTL …) et un reportage télévisuel
a été diffusé au JT de 20 h de TF1.
UNA continue à se mobiliser pour collaborer sur
l’adaptation d’autres outils mobiqual, par exemple :
• l’outil MobiQual sur la thématique des risques infectieux
a été finalisé et diffusé en 2013 ;
• l’outil Mobiqual Nutrition a été adapté au domicile
durant 2013, il devrait être finalisé pour 2014 ;
• l’outil Mobiqual Soins palliatifs a été adapté au domicile
durant 2013, il devrait être finalisé pour 2014.

b) Comité national de bientraitance et
des droits (CNBD)
Mardi 12 février 2013, les ministres Michèle Delaunay,
ministre déléguée chargée des personnes âgées et de
l’autonomie, et Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée
chargée des personnes handicapées et de la lutte contre
l’exclusion, ont installé le Comité national pour la
bientraitance et les droits des personnes âgées et des
personnes handicapées.
Michèle Delaunay a insisté sur la notion de bientraitance,
comment la reconnaître, comment mettre en valeur
l’engagement des professionnels. Elle souhaitait dans
le cadre de ce comité avoir une réflexion sur les droits
fondamentaux des personnes âgées, par exemple la
liberté d’aller et venir, le droit à la propriété privée, le
droit des malades.
Elle a par ailleurs rebondi sur les tragiques événements
survenus en janvier 2013 concernant des personnes âgées
présentant des troubles cognitifs retrouvées décédées
de froid après avoir échappé à la vigilance de maisons
de retraite. De ce fait elle veut travailler sur les moyens
et dispositifs de géolocalisation pour éviter ce type
d’accident.
Marie-Arlette Carlotti souhaitait quant à elle réfléchir sur
l’amélioration du repérage des situations de maltraitance
et la relation aidants-aidés. Elle souhaite que ce comité
puisse mettre en évidence des bonnes pratiques.
Six groupes de travail ont été mis en place :
N°1 – Bientraitance : (Périmètre limité au domicile)
Président : Jérôme REYNE, directeur de l'autonomie au
conseil général de la Loire
Rapporteur : Marie-Pierre HERVY, responsable du service
pratiques professionnelles à l’ANESM.
N°2 - Dispositifs d’alerte et de vigilance
Présidente : Alice CASAGRANDE, déléguée nationale
qualité, gestion des risques, bientraitance à la Direction
de la santé et de l'aide à l'autonomie de la Croix-Rouge
française
Rapporteurs : Robert MOULIAS, président d’Alma et
Bernard DUPORTET Président de Âge 91 et de Habéo
N°3.1 - Liberté d’aller et venir et dispositifs de
géo-localisation - recommandations de bonnes
pratiques à proposer par le CNBD (volet court
terme)
Rapporteurs : Monique FERRY, membre de la Commission
Droits et Libertés à la Fondation nationale de gérontologie
(FNG) et David CAUSSE, coordonnateur du Pôle SantéSocial chez Fédération des établissements hospitaliers et
d’aide à la personne (FEHAP)

N°3.2 - Contributions à la partie « droits » de la loi
3A (volet moyen terme)
Rapporteur : David CAUSSE, Coordonnateur du Pôle
Santé-Social chez Fédération des établissements
hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP)
N°3.3 - Droit et éthique de la protection des
personne (volet long terme)
Présidente : Anne Caron-Déglise, Magistrat
Rapporteur : Karine Lefeuvre, EHESP
N°4 - Suicide
Présidente : Anne-Sophie RIGAUD, professeur de
médecine gériatrique à l’université Paris-Descartes. Elle
est chef de service et responsable de pôle à l’hôpital Broca
(AP-HP)
Rapporteur : Thierry GALLARDA, Psychiatre PH,
Responsable du CETPV - Centre d’évaluation des troubles
psychiques et du vieillissement - Centre Hospitalier
Sainte-Anne

c) Les aidants
Enquête sur les Aidants menée dans le
réseau UNA avec l’association Française
des Aidants
L’action du réseau UNA s’inscrit dans l’accompagnement
des personnes quels que soient leur âge et leur pathologie,
dans une démarche de professionnalisation et de qualité.
Le sujet des proches aidants a toujours été pris en compte
par UNA, notamment au travers des référentiels de
bonnes pratiques et au sein des outils usités dans son
réseau, à l’instar de DESIR ou RESAM, par exemple.
En 2010, en partenariat avec Chorum et la Mutualité
Française, UNA a édité un « guide des pratiques de
l’accompagnement des aidants familiers dans l’aide et
les soins à domicile ».
Depuis sa création en 2003, l’Association Française des
AIDANTS milite pour la reconnaissance du rôle et de la
place des aidants dans la société. Elle oriente et soutient les
aidants localement notamment via l’animation du réseau
national des Cafés des Aidants®, assure des formations
sur les questions liées à l’accompagnement pour les
proches aidants et les équipes professionnelles, diffuse
l’information, développe des partenariats et participe
à la construction d’outils pour mieux appréhender les
attentes et les besoins des aidants (par exemple, le guide
de repérage de la situation d’un aidant non professionnel).
L’Association Française des AIDANTS, dans le cadre de son
activité, travaille avec plusieurs associations adhérentes au
réseau UNA (pour la mise en place de Cafés des Aidants
ou la participation à des colloques organisés localement).
UNA s’est associée à l’Association Française des Aidants
pour mettre en lumière les actions menées par son réseau
en matière d’accompagnement des aidants et déterminer
les ambitions des structures concernant cette thématique.
Une enquête menée dans le réseau UNA d’avril à juin 2013
a fait apparaître une très forte mobilisation des structures
de soins et de services à domicile dans l’accompagnement
des proches aidants.
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Le réseau UNA engagé auprès des
aidants
En effet, près de 80 % des structures ont déclaré
diffuser de l’information aux proches aidants et environ
2 structures 3 proposent déjà un ou plusieurs services
d’accompagnement des aidants, notamment de
l’orientation vers les dispositifs existants, du soutien
via des groupes de paroles, des activités sociales ainsi
que des prestations du type répit (accueil de jour,
Equipes Spécialisées Alzheimer, plateforme de répit,
baluchonnage, garde itinérante de nuit, …).
Pour les structures qui ne proposent pas encore de
prestations de services, plus de la moitié souhaitent mettre
en œuvre des actions à destination des aidants.

Une valorisation financière insuffisante
Leur activité les amène de fait à prendre en compte les
proches aidants, pour autant cette prise en compte ne
demeure pas suffisamment valorisée financièrement.
Seules 1/3 des structures bénéficient actuellement de
financement dans leurs prestations auprès des proches
aidants. Pour celles qui bénéficient de financement,
il existe une diversité de financeurs (Conseil général,
ARS, caisses de retraite, communes, mutuelles et autres
financements privés). Malgré une bonne volonté, seule
1 structure sur 3 déclare avoir mis en place des formations
auprès des professionnels pour la prise en compte des
proches aidants.

Des prestations qui pourraient
se développer
Les structures repèrent que les aidants souhaitent pouvoir
concilier vie d’aidant et vie ordinaire, c’est pourquoi 41 %
des répondants ont pour projet de développer un service
spécifique dédié aux aidants. D’ailleurs, la moitié des
structures attendent de la part de leur tête de réseau un
appui et du conseil pour la création de projets, structures
ou dispositifs de répit.
Cette enquête montre la nécessité d’accompagner
les aidants de manière globale en s’appuyant (et en
renforçant) sur les services existants sur tous les territoires.

d) Grande cause nationale
Grande cause nationale âge
et autonomie
Chaque année, une grande cause nationale est désignée
par le premier ministre. Cette cause bénéficie de fonds
destinés à réaliser une communication grand public. Pour
2013, l’Autisme avait été élu grande cause nationale.
Chaque, plusieurs collectifs candidatent pour être retenus
grande cause nationale notamment pour lutter contre
l’enfance maltraitée, le diabète, les troubles psychiques…
Parmi ces différentes causes, UNA a défendu en 2013 que
la grande cause nationale soit âge et autonomie en 2014.
Au final, en 2014, c’est l’engagement associatif qui a été
retenu grande cause nationale.

e) Monalisa
Le 14 décembre 2012, Michèle Delaunay a décidé de
lancer une Mobilisation Nationale contre l’Isolement des
Agés (Monalisa). Celle-ci s’est concrétisée par la mise
en place d’un groupe de travail animé par Jean-François
SERRES, Secrétaire général des petits frères des Pauvres,
et réunissant une trentaine d’associations et organismes
déjà impliqués au quotidien pour combattre la solitude
des âgés, dont les Associations de jeunesse et d’éducation
populaire, l’Union nationale des Centres communaux et
d’action sociale, France Bénévolat, la Caisse nationale
d’Assurance Vieillesse et la Fédération des centres sociaux
et socioculturels
Ce groupe s’est réunit en plénières et en ateliers depuis
décembre. Jean-François SERRES rendra son rapport à la
ministre en juin, avec des propositions opérationnelles,
éventuellement de portée législative.
La première piste du groupe Monalisa est la constitution
d’une équipe composée de citoyens bénévoles qui
s’associeraient pour agir ensemble contre la solitude et
l’isolement social des personnes âgées dans leur quartier,
ville ou village.
Les équipes Monalisa agiraient pour et avec les personnes
âgées souffrant de ce sentiment de solitude. La finalité de
l’équipe Monalisa serait d’encourager et animer l’initiative
et l’implication citoyenne bénévole pour lutter contre
l’isolement et la solitude des personnes âgées, établir
des relations individuelles ou collectives, réciproques,
respectueuses des choix et des différences, inscrites dans
la durée et dans la vie citoyenne.
Le réseau UNA n’a pas été convié au groupe de travail,
néanmoins après nos demandes pour y participer, nous
avons été auditionné par le groupe et fait part de nos
contributions au sujet de l’isolement des personnes âgées.

C. Handicap
a) Les orientations UNA
sur le handicap
UNA organise le 10 septembre 2013 un colloque
Handicap qui a réuni près de 200 personnes dans les
locaux de MACIF, place Étienne Pernet à Paris. Cette
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rencontre connaît un vif succès. C’est l’occasion pour
UNA de présenter les travaux issus du travail mené par
un groupe de travail handicap UNA présidé par Christiane
MARTEL et animé par Rémi MANGIN. Cet événement
permet de présenter le positionnement politique d’UNA
sur ce sujet.
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Le réseau UNA est le premier réseau Français
d’accompagnement à domicile des personnes en situation
de Handicap. En 2011, plus de 16 000 personnes en
situation de handicap ont bénéficié d’accompagnement à
domicile, ce qui représente 4,2 millions d’heures prestées.
Plus de 2200 personnes en situation de handicap ont eu
recours à un Service de Soins Infirmiers A Domicile. Enfin,
UNA gère quelques services d’accompagnement à la vie
sociale (SAVS) et services d’accompagnement médicosocial pour adulte handicapée (SAMSAH).

Le réseau UNA compte :
• 961 structures associatives, services publics ou
mutualistes ;
• 629 structures déclarent prester une activité auprès du
public handicapé, soit 65% des structures UNA
• 5 SAVS et 4 SAMSAH
L’activité Personnes Handicapées et Personnes Malades
représente près de 7,6 % de l’activité totale du réseau
UNA. Cependant cette activité est en constante évolution,
comme l’indique les graphiques ci-dessous.

Militant du domicile
pour l’inclusion
des PSH

Partenariats

Ambition politique
UNA - Public PH

Vocation généraliste
Tout type de hancicap

Acteur Médico-Social
Reconnu

L’ambition du réseau UNA
dans le champ du handicap :
un accompagnement à domicile
pour une inclusion dans la vie citoyenne
UNA- Militant du domicile, facilitant
l’inclusion de la personne dans la vie
citoyenne
UNA milite pour l’accompagnement des personnes en
situation de handicap à domicile, en milieu ordinaire. Le
parcours de vie d’une personne en situation de handicap
ne peut pas se résumer à un séjour dans un établissement.
Nos services permettent une flexibilité et s’adaptent en
permanence pour répondre aux besoins des personnes
en situation de handicap ; besoins différents selon les
projets de vie, la nature et le niveau des difficultés dans la
réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne mais
aussi dans la participation à la vie sociale; besoins évolutifs
du fait de la variation de l'intensité de ces difficultés dans
le temps, à l'échelle d'une journée, d'une semaine ou
d'une vie, notamment sous l'effet du vieillissement.

UNA – Acteur médico-social inscrit dans la loi
2002-2
Les services adhérents à UNA sont des acteurs médicosociaux intervenant auprès des personnes en situation de
handicap. UNA inscrit son intervention dans le respect des
principes et valeurs présents dans la loi du 11 février 2005
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées.

UNA – Vocation généraliste au profit de tout
type de handicap
UNA répond aux demandes de l’ensemble des publics :
enfants, familles, personnes handicapées, personnes
malades et personnes âgées. De part sa vocation
généraliste, UNA tient compte des spécificités de chaque
situation et garantit la diversité de l’offre comme la qualité
des prestations délivrées aux personnes.

UNA- Partenariats pour offrir des réponses
adaptées
UNA est associée localement avec les partenaires
compétents pour pouvoir intervenir dans de bonnes
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conditions parce que chaque type de handicap a des
spécificités qu’il convient de bien apprécier.

Démarche d’accompagnement du Réseau UNA –
Public Personnes en Situation de Handicap
UNA identifie deux niveaux de réponses aux attentes de
ses adhérents pour répondre à cet objectif :
Niveau 1 : sensibiliser, informer et/ou conseiller les
structures au soutien à domicile d'une personne en
situation de handicap. Proposer des outils opérationnels

pour aider les adhérents qui veulent faire de
l’accompagnement auprès des personnes en situation
de handicap un élément clé de leur projet associatif et/
ou de service.
Niveau 2 : mettre en valeur l’expertise de quelques
structures UNA dans l’accompagnement des personnes en
situation de handicap au profit d’un partage d’expérience,
recenser les pratiques innovantes et accroître la visibilité et
le positionnement de leader de UNA et de ses adhérents.

Objectifs
Niveau 1 – Les clés pour intervenir

Accompagnement de type collectif

Niveau 2 – Expertise

Acquérir et développer ses compétences

Construire des outils

Partager l’expérience

Organiser des journées nationales et
journées locales

Être partenaire

Construire des partenariats et aider à la
démarche partenariale

Professionnaliser

Construire une offre de formation via
UNA Formation

Se faire reconnaître

Construire des outils de communication

Faire émerger des projets innovants

Aider au développement de projets
innovants

Se faire reconnaître comme un leader

Mettre en évidence des bonnes
pratiques

Être labellisé Cap’Handéo

Aider à la labellisation

Accompagnent de type individuel

Résumé synthétique des échanges du
colloque national handicap
Patrick GOHET présente les principales idées de son
rapport sur l’avancée en âge des PH :
1. Un axe qui explique en quoi consiste le vieillissement
chez une personne en situation de handicap
• Anticiper : il y a besoin d’un travail d’anticipation
dans le projet de vie, concernant aussi bien la vie en
famille, à domicile, en institution, l’application des plans
personnalisés de compensation du handicap.
• Prévenir ce qu’il peut y avoir de délétère. Le vieillissement,
tel qu’il est présenté est irréversible, les difficultés
rencontrées sont sources de perte d’autonomie. Ces
effets délétères n’apparaissent pas de la même manière,
au même moment pour tous. Il faut donc repérer les
phénomènes qui indiquent qu’il y aura des conséquences,
repérer les fragilités.
• Accompagner de manière appropriée
2. Un axe de développement d’une stratégie avec des
propositions pour réunir l’ensemble des conditions d’une
efficience.
Patrick GOHET fait le souhait que l’UNA intègre le groupe
de suivi de cette mission, il en fera la demande auprès
des deux ministres. En réponse aux questions de la salle,
Patrick GOHET explique qu’il ne faut pas confondre
accompagnement, compensation et accessibilité.
Pascal JACOB présente son rapport sur l’accès aux soins
des personnes handicapées :
• Faire tomber la peur du handicap dans le monde du
soin. Cela passe notamment par une sensibilisation par
des stages, des soignants mais aussi de leur encadrement,
avant et pendant les études.
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• Reconnaître et valoriser le temps et l’action des 8 millions
d’aidants familiaux.
• Limiter l’iatrogénie. 1/3 des personnes en situation de
handicap qui meurent aujourd’hui décèdent du fait d’une
infection iatrogène.
• Construire une coordination médicale, des protocoles.
Une personne en situation de handicap, actuellement,
remplit des dizaines de dossiers. La famille joue le rôle
de coordinatrice, or ce n’est pas le sien au regard de ses
compétences.
• Prévenir.
L’aide à domicile est source d’un espoir. Les intervenants
du secteur ont un rôle à jouer, ils doivent être acteurs en
matière d’accès aux soins des personnes en situation de
handicap.

Lors de la table-ronde – Des Ssiad innovants :
quel avenir pour le handicap ?
Christiane MARTEL : Au sein de nos ssiad, les places
dédiées aux personnes handicapées ne sont pas toujours
occupées, et ce même alors que certains parents de
personnes en situation de handicap cherchent des places.
Evelyne GUIGOU : Quand on parle de places personnes
handicapées dans les Ssiad qui ont un taux d’occupation
faible, il faut analyser les indicateurs qui y contribuent,
c’est pour cela que nous engageons dans notre région
une grande réflexion avec les structures du domicile,
avec les têtes de réseau du handicap et les deux conseils
généraux pour optimiser l’existant.
Pierre GUILLAUMOT : On voit des évolutions, par
exemple les HAD qui peuvent désormais intervenir en
établissement. Toute cette complémentarité va se faire
dans le respect du parcours de vie.
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Une dynamique nationale qui se
poursuit en région
Une première journée régionale a lieu le 20 novembre
2013 en Bretagne. Elle réunit plus de 50 personnes dont
l’ARS de Bretagne. Le mercredi 4 décembre 2013 se tient
une après-midi interrégionale Poitou-Charentes/Limousin
à Poitiers. Cela est aussi l’occasion pour les structures
d’échanger entre elles et d’écouter le témoignage de
l’ACTID 87, association labellisée.
Jeudi 5 décembre 2013, dans le Tarn, les structures
AASSODAL et ADAR Aussillon-rabastens ont fêté leur
première année de labellisation Cap’Handéo. Le matin à
Albi organisé par AASSODAL et l’après-midi à Mazamet
organisé par l’ADAR Aussillon-rabastens.
Deux autres temps de rencontres se sont poursuivis en
2014, une journée régionale handicap en Rhônes-Alpes,
le 18 mars 2014 a réuni 75 personnes et une rencontre
le 2 avril 2014 dans la région Nord-Pas-de-Calais où se
sont retrouvés plus de 80 personnes.

b) Nouvelle mandature au Conseil
national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH)
Créé en 1975, le Conseil national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH) est une instance nationale qui agit
en lien direct avec Mme CARLOTTI, ministre déléguée aux
personnes handicapées et à la lutte contre l’exclusion.
UNA participe au CNCPH depuis 2002.
Une nouvelle mandature vient de débuter au sein du
CNCPH, une nouvelle Présidente a été nommé, il s’agit
de Mme CARRILLON-COUVREUR, députée de la Nièvre.
Le CNCPH doit :
• assurer la participation des personnes handicapées à
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques les
concernant ;
• veiller aux bonnes conditions d’exercice de la fonction
de coordination des Conseils départementaux consultatifs
des personnes handicapées (CDCPH) :
• évaluer la situation matérielle, morale et financière des
personnes handicapées ;
• présenter toutes propositions nécessaires à leur prise
en charge.
Chaque année, il remet un rapport portant sur l’application
de la politique relative aux personnes handicapées.
Le fonctionnement des commissions thématiques du
Conseil a été réactivé.
Les six commissions sont les suivantes:
• Accessibilité ;
• Compensation et ressources ; UNA y participe
• Éducation, scolarité, enseignement supérieur ;
• Organisation institutionnelle ; UNA y participe
• Formation, emploi ordinaire et travail protégé ;
• Suivi de la convention de l’ONU sur les droits des
personnes handicapées.
Des groupes de travail issus des commissions auront lieu
en fonction des problématiques.

c) Contributions UNA au groupe de
travail Avancée en âge des personnes
handicapées
Marie-Arlette Carlotti et Michèle Delaunay ont annoncé le
6 février dernier le lancement d’un groupe de travail sur
le vieillissement des personnes en situation de handicap
Ce groupe de travail a pour vocation d’évaluer les besoins
de ces personnes et les difficultés que cela pose pour
leur accompagnement. Cette réflexion a également pour
objet d’identifier les bonnes pratiques et de proposer
les évolutions à mettre en œuvre. La ministre Michèle
DELAUNAY a par ailleurs annoncé que « le but premier
de ce groupe de travail est de répondre aux besoins et
aux attentes de la personne handicapée vieillissante,
notamment le maintien dans son milieu de vie aussi
longtemps qu’elle le peut et le veut. »
Il faut rappeler que plus de 55% des personnes en
situation de handicap vivent à domicile1.
Non prévu lors du lancement officiel des travaux par les
ministres, UNA a réussi à intégrer ce groupe de travail
afin de pouvoir mettre en lumière les problématiques des
structures UNA.
Sur sollicitation de Patrick GOHET, UNA a été auditée
avec l’UNADMR et la Mutualité Française afin d’offrir au
groupe une vision plus précise des services à domicile à
destination des personnes en situation de handicap et
notamment pour celles qui avancent en âge.
Après avoir rappelé l’historique du secteur du domicile,
UNA a expliqué qu’il convient de tendre vers un
accompagnement global des personnes. En effet, même
si le groupe avancée en âge des personnes handicapées
ne concerne pas les personnes âgées, UNA a expliqué
que la caractéristique des services à domicile est sa
composante généraliste. Quelques éléments évoqués
lors de la rencontre :
« Les différents services proposés par le secteur de l’aide
à domicile aux personnes en situation de handicap sont
encore trop peu connus des personnes handicapées ellesmêmes, de leur entourage et des organismes œuvrant dans
le handicap (MDPH, CDAPH, associations du handicap…).
Les structures à domicile qui interviennent auprès de
personnes handicapées vieillissantes font le constat pour
ces derniers de situations de rupture. Par exemple, les
personnes en situation de handicap qui se retrouvent
seules face à la dépendance ou au décès de leur parent
aidant. Que ce soit pour les Ssiad ou les Saad, les services
à domicile peuvent mettre en place différents dispositifs
pour repérer des situations à risque. »

d) Accès aux soins des PH : rapport
Jacob sur l’Accès aux soins des
personnes en situation de handicap
Des recommandations pour améliorer l’accès aux soins des
personnes handicapées seront prochainement formulées
dans un rapport attendu pour le mois d’avril. Une mission
a été confiée à Pascal Jacob, président de l’association
1. 177 500 personnes handicapées bénéficiaient d’une allocation à
domicile versée par les départements en 2010. Le nombre total de
personnes handicapées concernées dans cette enquête est de 55%.
Source : Les dépenses d’aide sociale départementale en 2010 , Etudes
et résultats, n°792 – mars 2012, Elise Clément, DREES
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Han didactique I=MC², par Marie-Arlette Carlotti, ministre
déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et
de la Santé, chargée des Personnes handicapées et de la
Lutte contre l’exclusion.
Le constat est clair, si la situation de soins est stressante
pour tout le monde, elle l'est d'autant plus pour
des personnes en situation de handicap et pour leurs
proches. Les conséquences peuvent en être le refus de
soins. Lorsque le patient est sorti de l’hôpital, les soins
somatiques sont, trop souvent, purement et simplement
abandonnés ou, au mieux, négligés.
Pour Maryvonne Lyazid, adjointe au défenseur des droits,
ce travail devra déboucher sur un véritable « plan d’actions
» dans la mesure où ces « questions fondamentales
constituent des débats de société ». « C’est au système
de santé de s’adapter. Ce n’est pas aux personnes
handicapées et aux établissements de faire le chemin »,
estime Xavier Dupont, directeur des établissements et
services médico-sociaux à la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA).
Pour y parvenir, de nombreuses évolutions sont nécessaires.
Il est ainsi primordial de développer « la coordination
médicale et médico-sociale ainsi que la coordination
sociale, qui englobe le logement, les ressources, la
culture et le lien social », conseille Maryvonne Lyazid.
Autres priorités : professionnaliser les fonctions de
coordonnateurs et instaurer une « politique forte » sans
schéma unique préétabli. Ainsi, il convient de se baser
sur les réseaux existants, les « retours d’expériences »
et « la mobilisation des uns et des autres au travers de
partenariats et de conventions ».

e) Protocole ADF sur le parcours
résidentiel et le parcours de vie des
personnes adultes handicapées
Les Conseils généraux, représentés par l’Assemblée des
départements de France (ADF) ont invité les principales
organisations du secteur du handicap en février 2012 afin
débuter un cycle de réunions et de négociations dans le
but, sur le fondement d’un constat partagé, de faire des
propositions communes sur les « parcours résidentiels
des adultes handicapés dans le cadre de leurs parcours
de vie ».
Ce dialogue s’inscrit dans un processus initié par
l’Assemblée des Départements de France consistant à
établir par contrat négocié et par consensus des positions
et actions communes avec des partenaires de l’économie
sociale et solidaire.
Claudy LEBRETON, président de l’ADF et Yves Daudigny,
président de la commission « politiques sociales et
familiales » de l’ADF ont chargé André Montané, vice
président du conseil général de l’Ariège et représentant
de l’ADF au conseil national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH) afin d’animer ce travail en commun.

Les constats
• La diversification des modes d’accueil entraîne une
démultiplication des structures.
• La législation sur l’aide sociale à l’hébergement des
personnes handicapées est obsolète.
• La médicalisation des structures pour handicapés
vieillissants.
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Les propositions
• Passer d’une logique d’admission dans une structure à
une logique de parcours s’appuyant sur une plateforme
coopérative de services modulables.
• Réfléchir autrement l’orientation par les MDPH d’une
catégorie d’établissement à une logique de parcours.
• Favoriser l’émergence d’une fonction de coordonnateur.
• Déployer des plateformes coopératives de services
territorialisées :
	– par le mandatement dans le cadre d’un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM),
	– avec une tarification adaptée aux plateformes
coopératives de services,
	– en élargissant les missions d’une CNSA devenant
« notre maison commune ».

Et UNA ?
UNA a rejoint la démarche initiée par l’ADF en 2013 en
apportant ses contributions au protocole. Nous devrions
prochainement nous engager officiellement dans ces
travaux.

f) 3e plan autisme 2013-2017
Marie-Arlette CARLOTTI, ministre déléguée chargée des
personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, a
présenté jeudi 2 mai 2013 le 3e plan autisme (2013-2017).
La ministre a rappelé que « les choix ont été faits après un
long travail collectif réunissant associations, chercheurs,
professionnels et parlementaires ».
Les recommandations de l’agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (ANESM) et de la haute autorité
de santé (HAS) feront référence pour l’ensemble des
professionnels.
Dans un contexte budgétaire contraint, le gouvernement
a une nouvelle fois fait le choix de la solidarité.
205 millions d’euros (18 millions de plus que le 2e plan)
ont été dégagés pour financer cinq axes d’intervention : le
diagnostic précoce, l’accompagnement tout au long de la
vie depuis l’enfance, le soutien aux familles, la recherche
et la formation de l’ensemble des acteurs de l’autisme.
UNA et les autres fédérations du domicile n’ont pas été
conviés et n’ont pas participé à l’élaboration de ce plan
autisme. Malgré les moyens dégagés par le gouvernement
sur ce public, nous pouvons regretter qu’il n’y ait pas
d’enveloppe pour les services à domicile.
Néanmoins, l’enveloppe devrait permettre d'ouvrir
près de 1 200 postes et de créer 2 700 places dans des
établissements et services médico-sociaux : 850 en services
d'éducation spécialisée et de soins à domicile (Sessad),
1 500 en MAS, FAM et services d'accompagnement
médico-social pour adultes handicapés (Samsah), ainsi
que 350 dans des structures de répit pour les familles.
Par contre, il est prévu l'évolution des référentiels métiers
des travailleurs sociaux et auxiliaire de vie sociale (AVS)
vers une meilleure prise en compte de l'autisme et un
plan d'action de formation continue des professionnels
déjà en poste.

I. La force d’une Union

g) Schéma national sur les handicaps
rares
Valorisé à trente-cinq millions d’euros, le schéma national
pour les handicaps rares détermine les priorités et les
conditions d’évolution à cinq ans (2009-2013) de l’offre
disponible pour une population peu nombreuse, qui
combine des déficiences peu communes et nécessite une
expertise particulière.
Il vise à :
• développer la connaissance de ces populations, de leurs
besoins d’expertises, des capacités d’intervention ;
• organiser, renforcer et mettre en réseau les expertises
très spécialisées qui ne peuvent pas être présentes partout.
Cela dans le but d’améliorer la détection, l’orientation et
la prise en charge des personnes sur le territoire français.

h) Handéo + étude sur le coût du label
Lors du congrès de Marseille en mars 2011, UNA a signé
une convention de partenariat avec Handéo. Celle-ci,
valable pour 3 années, est arrivée à échéance fin 2013.

Rappel du contenu de l’accord cadre
« Pour les trois années 2011 - 2013, Handéo s'est donné
comme missions opérationnelles de travailler sur les
quatre axes suivants :
• Ingénierie de formation pour développer des outils à
destination des intervenants à domicile ;
• Déploiement du label Cap’Handéo ;
• Création d'un observatoire national des aides humaines ;
• Développement de pôles ressources locaux (PRL) en
appui des prestataires de services.
Sur chacun de ces axes, Handéo souhaite développer, à
chaque fois que c'est utile, des partenariats avec UNA,
en vue d'accroître l'efficience des actions engagées, dans
les conditions et selon les modalités définies ci-après. »
Sur ces axes de travail, UNA a été associée à deux
d’entre eux en 2013, à savoir l’ingénierie de formation
et le déploiement du label Cap’Handéo. UNA est par
ailleurs, depuis 2014, intégrée aux travaux de création de
l’observatoire national des aides humaines.

Communication sur ce partenariat
UNA a fait la promotion du label Cap’handéo lors
d'événements de sensibilisation interne au réseau una
sur le handicap. Tout d’abord lors de son congrès en 2011.
Puis UNA a sollicité handeo ou a fait la promotion du label
à diverses occasions. À ce jour, 1 colloque national,
3 journées régionales handicap (Bretagne, RhônesAlpes, Poitou-Charentes) et une journée fêtant 1 an
de labellisation (Tarn) ont été organisés en parlant du
label. 1 autre journée régionale (Nord-Pas-de-calais) est
prévue début avril avec la présence de handeo.
Le siège UNA a participé aux travaux de Handéo par la
mobilisation de ses équipes pour :
• le comité de suivi du label cap’handeo,
• la participation au groupe de réflexion national sur la
formation,
• la participation à diverses réunions d’études (enfants
en situation de handicap) et autres temps de rencontres
organisés par Handéo.
UNA s’est par ailleurs investie pour accompagner le réseau

vers la labellisation. En 2013, au moins 12 structures ont
sollicité UNA au sujet de handéo. L’UNA est par ailleurs
le premier réseau associatif en nombre de structures
labellisées. À fin 2013, se sont 30 structures qui ont
obtenues la labellisation, UNA tient à les féliciter.

Liste des structures UNA labellisées
Cap’Handéo (au 17 décembre 2013)
Code
Postal

Raison Sociale

Ville

OMIAL

13001

MARSEILLE

GENERATIONS
SERVICES

13002

MARSEILLE

ACAD

13006

MARSEILLE

LA COMMUNAUTE

13007

MARSEILLE

LA RONDE DES AGES

13015

MARSEILLE

FAMILLAGE

13500

MARTIGUES

CCAS

22190

PLERIN sur MER

PRODESSA

39005

LONS LE SAULNIER

ADAR
LOIRE-ATLANTIQUE

44703

ORVAULT

ARADOPA UNA

51100

REIMS

UNA BOCAGE ORNAIS

61100

FLERS

AIDARTOIS

62002

ARRAS

ASSOCIATION HERMIES

62147

HERMIES

ADAR DES PAYS DU
CALAISSIS

62231

COQUELLES

UNA SAINT OMER

62504

SAINT-OMER

AIRE S/LA LYS

62921

AIRE-SUR-LA-LYS

ABRAPA

67201

ECKBOLSHEIM

APAMAD

68060

MULHOUSE

MAXI AIDE GRAND
LYON

69005

LYON

UNA PARIS 12

75012

PARIS

ASSAD

78000

SAINT-REMY-LESCHEVREUSE

UN COIN DE VIE A
DOMICILE

80000

AMIENS

AGAF80

80010

AMIENS

SERVICE DES FAMILLES

80010

AMIENS

L'ENTRAIDE FAMILIALE

80100

ABBEVILLE

ASSOCIATION 3 ET 4
AGES DU PONTHIEU

80150

CRECY EN PONTHIEU

ASSODAL

81000

ALBI

ADAR

81200

AUSSILLON

ACTID 87

87100

LIMOGES

ACAJOU
ALTERNATIVES

97123

BAILLIF

E

E

Quel est l’impact des caractéristiques
« handicap » sur le coût de la prestation ?
Un groupe de travail avec des experts a été réuni (9 services
labellisés, 7 réunions). Il a déterminé qu’il fallait d’abord
se mettre d’accord sur la définition des données. L’étude
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a été menée à partir d’une grille d’évaluation des coûts,
en prenant en compte pour tous les mêmes périmètres de
charges mais en évaluant les données propres à chaque
service. Une deuxième enquête a été conduite, cette
fois-ci pour savoir non pas combien le service coûte, mais
combien il est vendu, quel est le prix de la prestation
(de même que ce qui est reçu en matière de PCH et le
montant du reste à charge).
L’attention a été portée sur le coût des caractéristiques
« handicap ». Dans le cadre de la labellisation Handéo,
un cahier des charges a été établi. 15 caractéristiques en
23 critères liés au coût qui vont au-delà du coût de l’agrément.
Les prestations « plus » fournies par les structures ne sont pas
prises en compte (exemple : une prestation 24h/24h, qui va
donc au-delà de ce qui est demandé par le label).
34 services ont été étudiés. Ils sont agréés (pour
80% d’entre eux) et autorisés (20 %). 63 % relève de la
convention collective des services à la personne lucratifs,
mais ne représentent que 27 % des heures prestées aux
personnes en situation de handicap. 30 % des services
étudiés relèvent de la BAD non lucrative mais prestent 73 %
des heures. 56 % des services interviennent exclusivement
ou majoritairement en milieu urbain. L’activité auprès de
personnes en situation de handicap représente en moyenne
24 % de l’activité des structures. 75 % des services ont
moins de 15 300 heures prestées par an.
Au final, le coût brut est estimé à environ 3,60 E par heure
et l’impact net à environ 1,80 E par heure. Or, il n’y a pas
de tarif unique, ni d’homogénéisation des organisations.
Cela est normal car il y a une individualisation des
prestations. Le coût brut varie donc dans une
fourchette basse entre 3 et 5 euros et l’impact net
varie entre 1,50 et 3,50 euros.
Ce coût a été évalué à 80 % conforme par les structures.
Le prix de vente est en moyenne de 21,08 E de
l’heure, en incluant les fais de déplacement. Quel
est le coût de l’agrément ? Il n’est pas connu et il faut
donc partir d’hypothèses. C’est le tarif PCH ? Il est
évalué à 17,59 E, 70 % du coût brut d’un AVS avec un
an d’ancienneté. Or le tarif PCH est inférieur au tarif de
la CNAV qui est de 19,40 E (et qui lui avait fait l’objet
d’une véritable étude de coût à sa création). Il est donc
retenu comme hypothèse que le coût de l’agrément
est de 19,40 E [le prix de vente ne peut être retenu car
il inclut déjà certains efforts de la structure en termes
d’accompagnement du handicap].
Cela induit un reste à charge (en tarif semaine) de
3,50 E pour la personne en situation de handicap.
Le coût complet est estimé à 23 euros.

i) Rencontre avec le cabinet
de madame Carlotti
Le 24 septembre 2013, UNA a rencontré Hélène MARIE,
conseillère auprès de Madame Marie-Arlette CARLOTTI,
ministre déléguée aux Personnes handicapées et à la
Lutte contre l’exclusion. Cette entrevue a été l’occasion
de rappeler certains messages.

Poursuivre et améliorer la dynamique
de refondation des Saad PH
UNA se félicite que la ministre des personnes handicapées,
Marie-Arlette CARLOTTI ait installé le comité de pilotage
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Refondation des services d'aide et d'accompagnement à
domicile. Néanmoins, au-delà de cette démarche, il faut
aussi noter les limites de l’expérimentation :
• le cadre réglementaire des prestations : le périmètre de
l’intervention de la PCH Aide Humaine,
• l’attente d’un arrêté pour la publication d’une annexe
2 bis avec le cahier des charges PH.

Évaluer les besoins des personnes
handicapées quant aux activités
domestiques et en chiffrer le coût
d’intégration dans le champ de la
compensation
La Prestation de Compensation du Handicap ne prend
pas en compte les activités domestiques qui sont
incontournables dans la vie à domicile:
• Comment assurer le repas sans faire les courses ni la
vaisselle ?
• Comment aider à la toilette sans entretien du logement
ou du linge ?
Deux amendements successifs, en 2010 puis en 2011,
portés par Paul Blanc ont souhaité l’intégration des
activités domestiques dans la PCH. Les amendements
n’ont pas été adoptés à cause du coût d’une telle mesure
estimée à 150 millions d’euros par la DGCS. Cependant,
ce chiffrage n’est issu d’aucune étude quant au besoin
des personnes.

Adapter la tarification PCH « aides
humaines » aux contraintes des
gestionnaires
Les tarifs sont figés depuis septembre 2009, puisqu’ils sont
adossés par décret au prix du point des rémunérations de
la Convention Collective de Branche de l’aide à domicile,
qui n’a pas bougé depuis cette date. Le tarif horaire
prestataire est donc toujours à 17,59 E, accusant un
décrochage de plus en plus évident ; il est par exemple
inférieur de 1 €1 au tarif CNAV destiné aux personnes
âgées les moins dépendantes (GIR 5-6).
Le niveau de calcul du tarif aide humaine prestataire ne
prend pas en compte la réalité des contraintes légales telles
que la convention collective de branche (CCB) de l’aide à
domicile : pas de tarif de nuit ou de dimanche et jours fériés
et il interdit toute ancienneté du personnel car la PCH est
calée sur le niveau 0 de la catégorie C de la CCB2.

Favoriser un accompagnement global
des enfants du domicile à l’école en
appui des structures familles et d’aide à
domicile existantes.
Il y a des besoins non couverts concernant la vie sociale
des enfants. L’accompagnement est avant tout dédié à la
vie scolaire et non à la vie sociale de l’enfant, temps qui
incombent en totalité aux parents et aux fratries. Au-delà
d’une coopération avec le secteur éducatif, il s’agit
1. Par rapport au tarif CNAV: 18,20 e par heure pour les jours en
semaine et 20,87 d par heure les week-end et jours fériés =>soit
18,58 € par heure sur une moyenne de 7 jours soit 1 € de plus que la
PCH.
2. Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la
prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du
code de l’action sociale et des familles.
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d’accompagner la famille à compenser les conséquences
du handicap sur la cellule familiale. Par exemple, il n’existe
pas ou peu de dispositifs périscolaires.
L’expérimentation menée en 2010 ne remet pas en cause
la pertinence d’auxiliaires de vie scolaire, qui auraient une
mission à la fois scolaire et extrascolaire, salariés d’une
structure famille ou d’aide et d’accompagnement à
domicile en coordination avec l’éducation nationale. Le
réseau UNA se propose d’accompagner ces enfants grâce
à ses structures expérimentées dans la prise en charge à
domicile et par le recrutement de professionnels formés
par l’éducation nationale, comme le sont les AVS.
Pour les parents en situation de handicap, il y a aujourd’hui
une absence dans la PCH de soutien à la parentalité et on
sait la difficulté des personnes en situation de handicap
de recourir au droit commun, d’autant que l’intervention
à domicile, octroyée sur les critères Cnaf, est impossible
désormais si un handicap est reconnu, le fait générateur
devant être ponctuel.

Donner un cadre juridique à
l’accompagnement des enfants en
situation de handicap par les services
d’aide et d’accompagnement à domicile
(Saad)
En effet, les enfants en situation de handicap ne sont
intégrés nulle part.
• Les Saad PH ne peuvent réglementairement s’adresser
qu’aux adultes handicapés (CASF Art D312-1 et D312-6).
• Les Saad FAMILLE n’y font pas référence.
De notre point de vue, il serait important que chacun de
ces services puissent être accessibles à ces enfants, en
fonctions du besoin particulier de l’enfant ou de sa famille
ou de l’offre du territoire. Ce qui supposerait à la fois une
modification de l’article D312-1 (pour les Saad PH) et un
ajout au projet de décret d’organisation des Saad Famille,
en cours de travail commun d’élaboration.

Offrir un cadre juridique permettant de
mutualiser la PCH
De nombreuses structures accompagnant des personnes
en situation de handicap, notamment psychique, dans le
cadre de co-location, nous font part de convention avec
les MDPH pour mutualiser la PCH. Dans un souci d’équité
territoriale, il conviendrait de fournir un cadre juridique
offrant la possibilité aux structures d’en bénéficier pour
des situations spécifiques.

Sensibiliser les institutions et les acteurs
du handicap sur les offres de services à
domicile
La sensibilisation est particulièrement importante. UNA
a pu le rappeler lors d’une audition au sein du groupe
avancée en âge des personnes handicapées. De plus
il convient d’amplifier dans les territoires la notion de
coopération entre les acteurs du handicap, les services à
domicile voire des établissements pour personnes âgées.
Dans cette logique de parcours, valoriser le rôle de
coordination de nos services, qui sont parfois le seul point
d’entrée pour les personnes qui n’adhèrent pas à une
association du handicap.

j) UNA décrypte le rapport Komitès
sur la scolarisation des enfants en
situation de handicap
Un groupe de travail, lancé par George Pau-Langevin,
ministre délégué à la réussite éducative, et Marie-Arlette
Carlotti, ministre déléguée chargée des personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion, sur la
professionnalisation des accompagnants, a été mis en
place le 16 octobre 2012.
La vocation de ce groupe de travail est de réfléchir et
de rendre des conclusions sur la problématique de la
professionnalisation de l’accompagnement de ces enfants
et adolescents à besoins différents et particuliers. Il devrait
être finalisé fin mars 2013.
UNA n’a pas été convié à cette concertation, mais
a fait valoir sa position au cours de l’année 2013,
notamment en septembre, lors de la remise du rapport
« Professionnaliser les accompagnants pour la réussite
des enfants et adolescents en situation de handicap »
par Pénélope Komitès
La remise du rapport Komitès a le mérite d’aborder
le sujet complexe de la scolarisation des enfants
en situation de handicap mais laisse des zones
d’ombres sur un accompagnement couvrant le parcours du jeune en situation de handicap, notamment
le domicile.
UNA a salué la volonté du gouvernement d’agir pour la
professionnalisation des auxiliaires de vie scolaire, rouage
important de la scolarisation des enfants en situation de
handicap mais confronté à un statut précaire. UNA partage
la volonté de rendre l’éducation nationale pleinement
accessible à ces enfants ; ses adhérents participant déjà
à des dispositifs permettant l’effectivité d’une scolarité
pour de nombreux enfants en situation de handicap.
UNA soutient la proposition d’intégrer le nouveau diplôme
envisagé dans le projet conduit par la DGCS de refonte des
diplômes de niveau 5 des filières sociales et médico-sociales.
Malgré ces points d’accord, UNA regrette la non prise en
compte des solutions qui fonctionnent sur le terrain et
qui pourraient être cassées par une éventuelle réforme.
UNA avait signé une convention cadre avec l’éducation
nationale le 9 juin 2010 permettant à ses services
adhérents de recruter les auxiliaires de vie scolaire (AVS),
arrivant en fin de contrat avec l’éducation nationale pour
accompagner les enfants handicapés en milieu scolaire.
UNA regrette qu’aucun bilan ne soit tiré de ces travaux.
UNA s’interroge également sur la composition du groupe
de travail ayant participé à l’élaboration du rapport
Komitès et sa représentativité : aucune associations de la
branche du domicile n’est présente et peu d’associations
gestionnaires du monde du handicap.
Au-delà de l’évolution des AVS vers le nouveau statut des
Accompagnant de jeune handicapé (AJH), UNA estime que
la mise en place d’un Groupement d’Intérêt Public
(GIP) pour recruter ces professionnels va à l’encontre de
la volonté des acteurs œuvrant au profit des personnes en
situation de handicap de mettre en place des parcours
et d’intégrer les dispositifs existants.
UNA propose que, dans les arbitrages ministériels, l’option
de service départemental associatif conventionné
par des financeurs multiples soit priorisée et émet
trois préconisations :
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• Il faut établir une distinction entre l’organisme financeur
et l’organisme gestionnaire. L’éducation nationale
prendra toute sa part et sera pleinement actrice de
l’accompagnement des jeunes enfants en finançant un
organisme avec lequel une convention est passée.
• La professionnalisation des salariés ne doit pas attendre
la mise en place d’une organisation administrative
coûteuse, complexe et avec une efficacité amoindrie. Il
semble utile de s’appuyer sur les gestionnaires existants
et de s’intégrer aux dispositifs actuels.
• Le service départemental pourrait être mutualisé
avec d’autres services, ce qui permettrait des gains de
productivité et des réductions des coûts. Dans le même
esprit, ce service serait en mesure d’assurer la continuité
d’intervention en cas de besoin sur les temps extrascolaire
ou extraprofessionnel, grâce aux acteurs associatifs
rompus à ce type d’intervention et à la souplesse et à
l’adaptabilité qu’elles exigent.
In fine, les arbitrages suivants ont été pris fin août 2013
lors de la remise du rapport : création d’un statut avec
passage des CDD des auxiliaires de vie scolaire en CDI et
fusion des diplômes DEAVS et DEAMP.

k) Groupe de travail handicap UNA

liste ci-dessous), présidé par Christiane MARTEL et animé
par Rémi MANGIN.

Les objectifs du groupe de travail
Handicap sont les suivants
• Réflexion et formalisation des différentes problématiques
existantes au niveau des structures quant à la prise en
charge des personnes en situation de handicap pour faire
des propositions aux instances UNA.
• Construction d’outils accompagnant le développement
de l’activité auprès de ce public.
Des exemples concrets de sujets sur lesquels le groupe
de travail œuvre :
• Guide technique : « comment développer son activité
handicap ».
• Préparation d’une journée nationale Handicap.

Les modalités de travail
Le groupe est en contact environ une fois par mois et
des journées de rencontre à Paris sont organisées deux
fois par an.

Les membres du groupe de travail
Cf partie 2 1.C

Une nouvelle mandature du groupe de travail Handicap
s’est réuni en 2013. Il est composé de 19 membres (cf la

D. Famille et Petite Enfance
a) Stratégie, orientations et lobbying
UNA sur les questions famille et petite
enfance
Les instances de UNA et plus particulièrement son bureau
lors de sa réunion de Mars 2013, ont acté des orientations
fortes et les choix significatifs pour le secteur "Petite
enfance-Famille".
En cette fin d’année il est temps d’en tirer un premier
bilan d’étape.

Poursuivre les contacts avec les
instances nationales
Ministère, Cnaf, ADF… pour qu’UNA puisse s’affirmer
comme un acteur central de la petite enfance et de la
famille, un acteur qui porte une parole particulière et
reconnue comme telle.
Point d’étape : cet aspect est celui qui s’est le plus
développé sur cette année et de façon spectaculaire.
Entre les travaux sur la Concertation Ministérielle « Au
tour des Parents », ceux sur les Saad Famille, puis ceux
sur les Services de garde d’enfants, 2013 fut une année
très dense en matière d’intervention de UNA auprès
des pouvoirs publics, sur les questions famille et petite
enfance.
Ce sont, en tout, près d’une vingtaine de contacts et de
rencontres avec le ministère délégué à la Famille, la Cnaf,
la DGCS (Direction générale de la cohésion sociale), l’ADF
(Assemblée des départements de France)… De sorte qu’il
commence à pouvoir se dire qu’UNA est aussi un acteur
de l’intervention auprès des familles et auprès des jeunes
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enfants, même s’il reste devant nous beaucoup de travail
et de nombreux partenariats à nouer.
La volonté partagée de faire avancer un certains nombre
de dossiers dans une dynamique interfédérale se
traduit aussi par une charge de travail importante pour
produire, par allers-retours successifs, les documents,
analyses, courriers… nécessaires à nos travaux. Même
si le calage de nos fédérations les unes par rapport aux
autres commence à produire peu à peu un ensemble plus
cohérent et semble-t-il plus efficient.

Développer l’offre petite enfance,
En accueil collectif et en accueil individuel : défendre
la nécessité d’une offre diversifiée sur les territoires et
l’apport de solutions qui puissent se combiner, évitant
aux parents comme aux enfants, les solutions insécures,
voire l’absence de solution.
Point d’étape : dans le cadre des démarches de
développement des adhérents, les accompagnements
individuels sont toujours sollicités, mais ils sont désormais
réalisés plus à distance et sur des apports d’outils et
de méthodologie. Si l’accompagnement doit être plus
intense, il est alors proposé l’intervention de cabinets
extérieurs, spécialistes du domaine.
Il est aussi à noter que des accompagnements collectifs se
font jour, à partir d’une ou plusieurs UT avec une initiation
au monde de la petite enfance, suivie par la mise en
œuvre d’une approche de type formation-action, pour
vraiment se lancer dans le process de développement.
D’autres actions d’information sur les axes de
développement que représente la petite enfance ont
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aussi été menées, soit sur cette seule thématique, soit
en articulation avec la thématique « handicap », lors de
journée régionales ou interrégionales.
Ces actions de conseil, d’information méthodologique ou
de relecture de dossiers ont concerné un peu moins de 80
adhérents différents au fil de l’année, auxquels s’ajoutent
les adhérents informés via les journées de regroupement.
Enfin, les Délégations de services publiques sont toujours
recherchées et adressées au réseau, au fur et à mesure
de leur parution. 79 offres ont été ainsi répercutées au
fil de l’année 2013.

Aider les adhérents UNA "Petite
enfance-Famille" à mieux « faire réseau »
Associer les membres du réseau aux travaux d’élaboration
des propositions, capitaliser les initiatives des acteurs
locaux, optimiser les contacts et travaux avec les
interlocuteurs locaux et nationaux. Soutenir la démarche
technique par un portage politique fort du réseau, au
travers des instances politiques, y compris en proposant
un représentant politique au sein de la commission "Petite
enfance-Famille"
Point d’étape : en tout premier lieu, le dernier point
est acquis et la Commission nationale "Petite enfanceFamille" a désormais son membre du bureau référent
en la personne de Jean François Calarnou, président de
Domicile Action Armor (22), d’UNA Bretagne et Trésorier
d’UNA. Nous l’avons accueilli lors de notre commission
de novembre, avec grand plaisir.
Par ailleurs, la Commission Nationale "Petite enfanceFamille" fonctionne et se réunit régulièrement. En 2013 se
sont 6 réunions qui ont eu lieu et ont permis d’échanger
sur de multiples sujets et de valider la progression des
dossiers-socle comme celui des Saad Famille.
Au sein d’autres commissions UNA, la "Petite enfanceFamille" est présente, comme par exemple sur la question
des emploi repères, visant à bien intégrer les métiers de la
petite enfance au sein de notre convention, dans l’objectif
que puissent s’abaisser les barrières entre les qualifications
de la petite enfance et celle de l’aide aux familles.
Enfin, la plateforme d’échange "Petite enfance-Famille"
fonctionne depuis l’été 2013 et permet aux adhérents
de pouvoir échanger directement sur des sujets qui les
intéressent ou les questionnent, un peu à la manière d’un
blog. Elle se réjouit d’accueillir les nouveaux membres
qui le souhaiteraient. Il suffit, pour cela, de contacter le
Chef de projet "Petite enfance-Famille", pour obtenir les
éléments nécessaires à l’inscription.

Défendre la notion de Saad famille,
ouvert à d’autres problématiques que la
parentalité et à d’autres publics que la
famille
Sur les temps de l’adolescence et des jeunes adultes,
auprès de publics en insertion, dans l’aide à la maitrise
du budget familial, mais aussi dans l’accès ou le maintien
dans le logement et la lutte contre les expulsions locatives
ou encore auprès de personnes en situation de handicap
comme de publics âgés.
Point d’étape : aujourd’hui, ce chantier se mène au
travers de la refondation des Saad Famille. Après avoir
convaincu les autres fédérations du bien fondé d’avoir

un texte fondateur le plus ouvert possible en matière
de champ d’intervention, UNA a insisté pour que cet
aspect soit présent dans chacun des échanges avec nos
partenaires.
De façon aussi heureuse qu’inattendue, ces élargissement
recueillent un certain consensus, sur le champ du
handicap, de la part de l’ADF qui partagent le point de
vue de UNA pour dire que les enfants porteur de handicap
ou les parents en situation de handicap doivent pouvoir
faire appel aux Saad Famille le cas échéant, en fonction
de leur besoins et des offres du territoire.
Dans le même esprit, le texte du décret sur les conditions
techniques de fonctionnement prévoit que l’ensemble
des actions qui pourraient se mener dans le cadre de
la prévention des addictions, de la prévention des
délinquances, des actions d’aide à l’insertion, de la
gestion du budget familial… soit possible sur des
financements connexes, pour les Saad Famille, reconnus
ainsi compétents pour les mener.
Tous ces axes d’ouverture, intégrés au projet de décret,
sont validés par l’ADF et les Fédérations, en cette fin
d’année.

Allier petite enfance et famille dans
une même stratégie
Pour accroitre la visibilité des activités famille et petite
enfance au sein du réseau mais aussi à l’extérieur, le
plus en articulation possible avec la nouvelle Convention
d’objectifs et de gestion (Cog) de la Cnaf, dans un discours
posant la famille comme un tout : parents et enfants.
Point d’étape : force est de constater qu’aujourd’hui
les domaines sont toujours juxtaposés. Mais la Cog nous
encourage à aller dans ce sens : sa volonté d’allier petite
enfance et parentalité dans les Schémas territoriaux de
services aux familles (STSF, qui remplaceront les Codaje)
est une véritable occasion de reconnaissance pour nos
services.
Le futur travail sur le plan métier petite enfance sera aussi
l’occasion de travailler sur le gap préjudiciable qui existe
entre les métiers de l’accompagnement au domicile des
familles et ceux de la petite enfance, à domicile comme
en structure.

b) Concertation ministérielle « Au tour
des Parents » : restitution et suites
Comme l’avait annoncé Madame Bertinotti, ministre
déléguée à la Famille, la concertation nationale « Au tour
des Parents » a fait l’objet d’une très riche synthèse lors
de la restitution à la cité des Science de Paris, le 16 février
2013.
Pour mémoire, UNA y a collaboré de deux manières :
• par un document contributif1 traçant des pistes très
concrètes d’évolution des services.
	– en matière d’accueil d’enfants : sur les plages
classiques d’accueil, mais aussi sur des temps variables,
atypiques ou morcelés, pour tous les enfants, sans
barrière de 3 ou 6 ans et sans discrimination liée au
handicap ou à la maladie ;

1. Disponible dans le dossier spécial Famille de la Lettre aux adhérents
du 23 septembre 2013
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– en matière de soutien non stigmatisant aux
parentalités : par l’information via y compris les Centre
de Ressources UNA, par l’action précoce des Saad
Famille, y compris dans le cadre de la sortie anticipée
d’hospitalisation après la naissance (PRADO Maternité).
• par une implication des adhérents "Petite enfanceFamille" des territoires de la concertation, montrant et
démontrant la pertinence des propositions à domicile,
concernant la garde d’enfant, la pertinence de l’alliance
des dispositifs d’accueil collectifs et individuels et la
pertinence des Saad Famille dans l’accompagnement
des parentalités.
En 2012, nous disions dans le rapport d’activité que
« 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 »
Nous voyons un an plus tard le chemin parcouru :
• La Cog dont nous parlerons plus loin, est en effet très
teintée des conclusions de la concertation, dans ses
principes et volontés, au moins.
• Le « plan métier » devait être travaillé en 2013, sous la
houlette du ministère délégué à la Famille, il ne l’a pas été.
Il est prévu des groupes de travail courant 2014, auxquels
UNA devrait être associée.
• Le groupe de travail ministériel s’est borné à réviser la
gouvernance du dispositif petite enfance sur les territoires,
sans trouver de solutions réellement satisfaisante. La
réalisation qui verra le jour en 2014 sera certainement
la construction locale de Schémas territoriaux de services
aux familles, sous le chef de filat du préfet départemental.
• La suppression du décret du 7/06/201, dit « Morano »
n’est toujours pas effective.
Par ailleurs, la reconnaissance par les parents de nos
Services de gardes d’enfants est un atout que nous utilisons
régulièrement et qui nous a permis d’avoir l’attention du
ministère comme de la Cnaf sur ces questions.
En revanche, l’alliance petite enfance/famille n’est pas
encore perçue à sa vraie valeur par nos interlocuteurs qui
cantonnent le soutien à la parentalité à des travaux de
médiation ou d’actions collectives portées par les Réaap
(Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement de la
parentalité).
En tout état de cause, la concertation ministérielle a
été une excellente occasion de faire émerger UNA sur
la question de la petite enfance, y compris grâce à
l’implication de ses adhérents sur les territoires. Elle a
constitué une formidable opportunité pour montrer
des dispositifs innovants du réseau qui ont retenus
durablement l’attention de la ministre.
L’ensemble des contributions et des retours de cette
concertation sont disponibles sur le site http://www.
social-sante.gouv.fr/espaces,770/famille,774/dossiers,725/
autour-des-parents,2917/

c) En attendant la Cog (Convention
d’objectifs et de gestion)
Dans la suite logique de la restitution de la concertation,
nous attendions une Cog novatrice, ambitieuse et
soucieuse d’apporter une réponse globale sur les
questions de petite enfance et de parentalité.
Force est de reconnaître que les mois de retard quant
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à la parution de la Cog, la précédente ayant expirée
au 21/12/2012, ont suscité débats, controverses et
inquiétudes.
D’abord le rapport Fragonnard, demandé par Jean Marc
Ayraud en début d’année et remis début avril (info parue
dans la Lettre aux Adhérents du 29 avril 2013) sur les
pistes de rééquilibrage des comptes de la branche famille,
Ensuite, le discours du Premier ministre, en juin sur les
mesures adoptées comme la baisse du quotient familial,
la répartition du congé parental entre les deux parents
et la prise en compte des ressources pour certaines
composantes de la Paje (Prestation d’accueil du jeune
enfant) (info parue dans la Lettre aux Adhérents du
10 juin 2013).
Enfin, la réforme des rythmes scolaires avec des
financements à trouver, impactant aussi la branche
famille au travers du financement habituel des activités
périscolaires(info parue dans la Lettre aux Adhérents du
24 juin 2013).
Chacun de ces trois axes comportait des risques pour
l’activité des services famille et petite enfance de UNA :
• un risque de rabotage aveugle des prestations du Fnas
(Fonds national d’action sociale) emportant une partie des
subsides de l’Aide à domicile aux familles (AAD) ;
• un risque d’atteinte du CMG (complément Choix du
Mode de Garde) en sa qualité de composante de la Paje. Il
a d’ailleurs flotté une incertitude sur son compte pendant
quelques semaines ;
• un risque de ponction financière sur les fonds du
Fnas également, d’où proviennent les financements de
l’ensemble du secteur petite enfance.
UNA a fait part de ces inquiétudes au ministère et dans
un communiqué de presse du 24 juin 2013, titré « Les
réformes de la politique familiale : des perspectives à
suivre et à préciser » pour alerter sur les zones d’ombre
des déclarations politiques sur la politique familiale.
Ces communications nous ont valu des contacts et des
échanges qui se sont voulus rassurants sur les risques
soulevés, mais les travaux ont duré encore plusieurs
semaines. Ce ne sera que le 13 juillet 2013 que la Cog
sera signée entre l’Etat et la Cnaf, pour la branche famille
de la sécurité sociale.

d) Convention d'objectifs et de gestion
(Cog) Cnaf-État 2013-2017
Cette convention devrait pouvoir être un véritable élément
d’évolution du secteur de l’intervention en matière de
petite enfance et de parentalité. Plusieurs point forts s’en
dégagent :
– la diversification du choix en matière de modalités
d’accueil du jeune enfant,
– l’équilibrage territorial et social de l’offre produite à
destination des jeunes enfants,
– la création de 250 000 places partagées entre l’accueil
collectif, individuel et la scolarisation,
– la globalisation de l’offre de « Services aux familles »
incluant petite enfance et parentalité,
– la primauté à la prévention en matière de parentalité,
– la défense de l’insertion, de l’accès au droit et du soutien
aux plus modestes…,
– la volonté de pérenniser les fonds expérimentaux de la
précédente Cog (garde d’enfants en horaires atypiques,
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accueil d’enfants porteurs de handicap et initiatives « espoirbanlieue »), via des fonds fléchés en direction des Caf.
Elle prône plusieurs aspects qu’UNA juge essentiels et
défend aussi très âprement. Ces perspectives nous
amènent à préciser que l’influence que nous avons pu
avoir sur quelques avancées de la Cog, est le fruit avant
tout des remontées du réseau, du terrain et de leur
compilation au siège, d’une Commission Petite enfanceFamille souvent mise à rude épreuve et d’une démarche
menée de façon interfédérale sur la plupart des sujets.
Mais, en cette fin d’année 2013, ces principes n’ont pas
encore trouvé une quelconque traduction concrète. UNA,
avec les autres fédérations du domicile, a saisi le ministère
de ces incohérences et des risques d’échec qu’elles
nourrissent à l’égard des objectifs de la Cog. Des courriers
signés des présidents des 4 fédérations principales ont
été adressés au président de la Cnaf, comme à Madame
Bertinotti, tous sans aucun succès.
Pour autant, UNA doit pouvoir poursuivre en ce sens
pour faire avancer nos positionnements sur ces questions
essentielles pour nos organisations et pour les familles
qu’elles servent. D’ailleurs, cette Cog recèle de nombreuses
pistes de développement d’activités et peut servir de tremplin
pour une meilleure reconnaissance de l’impact des Saad
Famille comme de celui des Services de garde d’enfants.
Un certain nombre d’axes ont été décrits dans l’analyse
faite au sortir de la Cog dans la Lettre aux adhérents du
22 juillet 2013 et reprise dans le dossier spécial Famille
du 23 septembre 2013.

e) Focus sur le complément Choix du
mode de garde
Pour plus de clarté dans la démarche qu’UNA mène sur les
questions du financement des services de garde d’enfant,
une analyse un peu fine du CMG, de ses contraintes et
inconvénients, s’avère nécessaire.

Qu’est-ce que le CMG ?
Né de la fusion de l’AGED (Allocation pour la garde
d’enfant à domicile) et de l’AFEAMA (Aide à la famille
pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée), le
complément de libre Choix du Mode de Garde (CMG) fait
partie des prestations légales liées à la Prestation d’Accueil
du Jeune Enfant (PAJE). Son objet est de permettre une
meilleure conciliation des temps de vie par l’attribution
d’une prestation remboursant les dépenses engagées par
la famille à ce titre.
À ce jour, le CMG peut solvabiliser l’accueil des enfants
dans des micro-crèches, des crèches familiales, des
Services de garde d’enfants au domicile parental ou
des contrats d’emploi direct d’assistante maternelle ou
de garde d’enfants. Pour certaines de ces modalités,
notamment les Services de garde d’enfants, le CMG
constitue l’unique financement.
Mais le CMG comportent un certains nombre
d’inconvénients majeurs, surtout en regard de la
Prestation de Service Unique (PSU), finançant les autres
modes d’accueil de la petite enfance :
– les droits des parents varient en fonction du mode de
garde choisi,
– le taux d’effort de la famille est inversement
proportionnel aux revenus,

– les trois tranches du CMG obère toute progressivité
réelle de la prise en compte des revenus,
– le plafonnement du droit de tirage ne constitue pas une
réponse au besoin mais définit sa limitation,
– des contraintes de temps minimum de garde pour
ouvrir le droit empêche l’intervention ponctuelle de
remplacement.

Des propositions UNA
Si un travail doit s’entreprendre autour de cette prestation
controversée qu’est le CMG, il est primordial qu’il
s’engage en prenant en compte l’ensemble des modalités
concernées par ce financement et ne se cantonne pas au
traitement de l’activité très largement majoritaire que sont
les assistantes maternelles en emploi direct.
Les dispositifs qu’il finance sont une réelle ressource
dans le paysage de la diversification de l’offre. Ils font
quotidiennement la preuve de leur pertinence, y compris
économique.
L’amélioration du CMG peut cumuler plusieurs aspects :
– l’évolution vers un tiers payant pour soulager les familles
(au moins les plus modestes) de l’avance des frais,
– la création d’une tranche basse, emportant des
avantages significatifs pour les plus modestes,
– l’harmonisation des restes à charge avec les dispositifs
PSU,
– la clarification des modalités de cumuls pour faciliter
l’articulation des modalités.
Le développement des services de garde d’enfants est une
réelle opportunité de réponse globale aux besoins des
parents. Mais, pour qu’ils soient vraiment efficaces, UNA
prône, outre la révision des financements, la réaffirmation
de leur place permettant de les inclure pleinement dans
le champ de la petite enfance.

f) Plan de lutte contre les exclusions
Résultant de la Conférence, le « Plan de lutte contre les
exclusions et pour l’inclusion sociale » trace les lignes à
suivre, pour les années qui viennent.

Synthèse de l’état des lieux
Concernant les familles vulnérables et l’enfance, l’état
des lieux est alarmant :
–un enfant sur cinq est en situation de pauvreté et il est
de plus en plus pauvre,
– un enfant sur deux, (49 %) en ZUS vit en situation de
pauvreté.
La crise touche plus durement les plus vulnérable : 41 % des
enfants de parent isolé sont en situation de pauvreté. Il en est
de même pour les enfants de familles de plus de 3 enfants.
La mortalité infantile stagne faisant passer la France du
7e rang européen en 1999 au 20e en 2009. C’est en
fait pour les plus pauvres que la situation se dégrade le
plus, signant le renoncement aux soins et la plus grande
difficulté d’accès à la santé au sens large.
Les décalages entre la volonté des politiques publiques et
leur efficience sont aussi préoccupants :
• 14 milliards d’euros annuels pour l’accueil des 0-3 ans
et 92 % des moins de 3 ans gardés par leurs parents.
• Un système éducatif très développé et (selon les enquêtes
Pisa) un poids des origines sociales surdéterminant dans
la réussite éducative.
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• Un foisonnement des pistes d’alternatives au placement,
ouvertes depuis 2007 mais que les départements peinent
à les mettre en œuvre, continuant de consacrer plus de
34 000€ par enfant placé, malgré tous les impacts que
l’on sait sur la vie de ces futurs adultes.
Cet état des lieux conclut sur l’absolue nécessité de passer
des politiques sectorielles à des politiques transversales,
globalisantes.

Propositions : 3 principes fondateurs
Agir Tôt fait référence à la prévention, qui dans notre
pays n’est plus que l’ombre de ce qu’elle devrait être.
Pour UNA, la baisse depuis de nombreuses années des
interventions des Saad Famille, sous financement CAF,
pour des questions d’étroitesse des critères d’accès et
d’envolée des participations familiales, confirme cette
dégradation de la politique de prévention, également.
Agir de manière forte et globale avec des interventions
denses et d’une durée suffisante pour atteindre ses objectifs.
Les chausse-trappes sur la route de ces familles ajoutent un
niveau de difficulté que la cohérence et la coordination des
interventions professionnelles à mission de palier
Pour UNA, c’est une des raisons pour lesquelles il faut
défendre l’idée d’un temps hors la présence des personnes
accompagnées, suffisant pour rendre effectif le soutien et
la concertation indispensable aux intervenants de terrain
des Saad Famille.
Agir avec les parents et l’enfant et lutter contre le fait
que les parents en situation de précarité sont plus vus
comme un problème, que comme un acteur de la solution
qui les concerne.
Pour UNA, les Saad Famille sont particulièrement
pertinents en la matière. Le « faire avec » qui les
caractérise n’a d’autre choix que de mettre en avant les
capacités parentales, les potentialités et les aspirations,
souvent enfouies à force de désaveu social.

10 orientations en cohérence avec les
postulats portés par UNA
Orientation n° 1 : Mettre en place une
politique nationale de l’enfance, mise en
œuvre dans le cadre de « projets de territoire
pour l’enfance »
Pour UNA : les travaux de UNA en matière de "Petite
enfance-Famille" vont tout à fait dans cette direction :
cohérence des axes parentalité/enfance, cohésion
territoriale des politiques publiques Conseil général/
CAF… Il en est de même pour la pluriannualité en matière
d’objectifs comme de moyens travaillée dans la refonte
des Saad Famille.

Orientation n° 2 : Faire de la lutte contre la
pauvreté des enfants la priorité de la politique
familiale, en investissant massivement dans
l’accueil des jeunes enfants
Pour UNA : ces priorités portent notre argumentaire sur
les services de garde d’enfants pour mettre en avant leur
pertinence en matière d’horaires particuliers et de mode
complémentaire de garde des enfants. Elle soutiennent
aussi notre action d’élargissement d’un tiers payant du
CMG aux services de garde (voir partie 1-H « Dynamique
autour des Services de garde d’enfants » )
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Orientation n ° 3 : Préserver dès la
naissance les conditions fondamentales du
développement de l’enfant dans sa famille
Orientation n°4 : Lancer un plan national de
santé de l’enfant et de l’adolescent, axé sur
les principes de prévention et d’intervention
précoce et de coordination de tous les
dispositifs de santé de l’enfant
Pour UNA : ces deux orientations alimentent notre
argumentaire sur la prévention et la lutte contre le non
recours, vis-à-vis de la Cnaf, pour faire évoluer les critères
d’intervention en matière d’Aide A Domicile préventive.

Orientation n ° 5 : Promouvoir une offre
d’accompagnement des parents visible,
accessible et non stigmatisante.
Orientation n° 6 : Développer les alternatives
au placement de l’enfant
Pour UNA : les propositions de cette 6e orientation sont
aussi des pistes de travail pour nos Saad Famille dans le
cadre de leur partenariat avec les Conseils Généraux. La
notion d’accompagnement des parents d’un enfant placé,
par exemple, est un axe aujourd’hui quasi inexistant dans
les pratiques des services de la protection de l’enfance.

Orientation n °7 : Bâtir une alliance pour
la réussite éducative entre professionnels,
parents et enfants
Orientation n° 8 : Garantir le droit aux loisirs
et à la culture
Pour UNA : voici ici reconnues par ce plan, des activités
que nos Saad Famille pratiquent déjà, au travers de la
dynamisation de groupes sur les pratiques sociales ou
l’accompagnement aux départs en vacances. Ce dernier
aspect sera d’ailleurs repris et soutenu dans la nouvelle
Cog, également.

Orientation n° 9 : Construire une politique
pour la jeunesse fragilisée
Orientation n° 10 : Renouveler les pratiques
de l’intervention sociale : vers un travail en
réseau pluridisciplinaire, allant au-devant des
familles et travaillant en alliance avec elles
Pour UNA, nous retrouvons ici encore ce que nous portons
comme revendication pour une meilleure efficacité des
dispositifs, notamment avec des regroupements de
diplômes et bien évidemment, dans le cadre des plan
métiers, une meilleure porosité entre les métiers de
l’accompagnement et de la petite enfance, par exemple.

Pour la suite
Sur 2014, ce plan doit constituer un des socle de l’action
sociale au plan national et donner lieu à :
• des états généraux du travail social avec des organisations
croisées au national et en région et des thématiques
tournées d’une part sur les métiers et formations, d’autres
part sur les pratiques sociales,
• une analyse de la mise en œuvre de la première année
du plan, prévue en début 2014.
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3. Un syndicat d’employeur
responsable
A. La Branche
a) Politique salariale

b) Les frais kilométriques

Au 1er janvier 2013, l’augmentation du SMIC entraîne
l’immersion des 12 premiers coefficients de la catégorie
A et des 5 premiers coefficients de la catégorie B.
Les partenaires sociaux décident donc de signer lors de
la première commission mixte paritaire du 17 janvier, un
avenant n°8/2013 permettant de sortir de cette immersion
tout en évitant un écrasement complet des grilles des
catégories A et B.
Cet avenant rétroactif au 1er janvier est agréé par arrêté en
date du 25 mars publié au Journal Officiel (JO) du 4 avril
et étendu par arrêté en date du 17 mai (JO du 31 mai).
Le 4 février se tient la conférence salariale en présence
des partenaires sociaux du secteur social et médico-social
à but non lucratif. Lors de cette conférence la direction
générale de la Cohésion Sociale (DGCS) annonce le taux
d’évolution de la masse salariale attribué aux Branches
de ce secteur pour les négociations sociales de l’année.
Pour 2013, ce taux est fixé à 1,4 % et doit comprendre
le GVT estimé pour la Branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile
(BAD) à 0,79 %.
En introduction de cette conférence salariale, les
partenaires sociaux de la BAD ont unanimement fait une
déclaration dénonçant la perte du pouvoir d’achat des
salariés liée notamment à :
– la non revalorisation de la valeur du point depuis le
mois d’avril 2009,
– l’absence d’augmentation de l’indemnité kilométrique
depuis le 1er mars 2008.
Les partenaires sociaux demandent donc les moyens
nécessaires à une véritable négociation sur la politique
salariale et les frais professionnels, afin de permettre
aux structures et à leurs salariés de remplir leur mission
d’utilité sociale et médico-sociale.
Lors de la commission mixte paritaire du 12 mars, les
fédérations et unions d’employeurs, réunies au sein
de l’Union Syndicale de Branche (USB), proposent à la
signature un avenant d’augmentation de la valeur du
point de 0,61 % portant la valeur du point à 5,334 €
au 1er janvier 2013. Cet avenant est signé par trois
organisations syndicales : la CFDT, l’UNSA SNAPAD et
la CFE CGC.
Cet avenant fait l’objet d’un refus d’agrément par arrêté
du 19 juillet publié au JO du 30 juillet.
Il n’y a donc pas d’augmentation de la valeur du point
en 2013.

La convention collective de Branche (CCB) prévoit le
versement d’indemnités kilométriques indemnisant
les frais occasionnées par les déplacements entre deux
séquences consécutives de travail.
La dernière évolution de cette indemnité date du 1er mars
2008.
Lors de la commission mixte paritaire du 12 mars, les
fédérations et unions d’employeurs proposent la signature
d’un avenant n°11/2013 portant cette indemnité à 0,37 €
par kilomètre.
Cet avenant est signé l’ensemble des fédérations et
unions d’employeurs réunies au sein de l’Union Syndicale
de Branche (USB) et par les syndicats de salariés suivants :
la CFDT et l’UNSA SNAPAD.
Cet avenant fait l’objet d’un refus d’agrément par arrêté
en date du 15 octobre publié au Journal Officiel du
30 octobre.
Parallèlement les organisations syndicales demandent
à ouvrir les négociations sur la question des frais
professionnels. Les premiers échanges portent sur les
frais kilométriques entre les séquences non consécutives
de travail.
Les négociations sur ce point se poursuivent durant toute
l’année 2013.

c) Signature de deux avenants relatifs
à la prévention de la pénibilité et des
risques psycho-sociaux
Le 25 juin, les partenaires signent deux avenants à la
convention collective de Branche :
– l’avenant n°12/2013 relatif à la prévention de la
pénibilité,
– l’avenant n°13/2013 relatif à la prévention des risques
psychosociaux.
Ces avenants sont signés par les quatre fédérations et
unions d’employeurs de la Branche (UNA, ADMR, ADESSA
ADOMICILE et la FNAAFP/CSF) et une organisation
syndicale : la CFDT.
L’avenant relatif à la prévention de la pénibilité liste une
série d’indicateurs qui seront étudiées au niveau de la
Branche afin de mesurer l’impact des actions menées par
les structures. Parmi ces indicateurs : l’absentéisme, le
turn over, les abandons de poste, l’indice de fréquence
des accidents du travail, etc.
Cet avenant rappelle les dispositions légales relatives
à l’obligation de négocier un accord d’entreprise ou
d’élaborer un plan d’action sur cette thématique pour
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les structures de plus de 50 salariés. Les structures de
moins de 50 salariés sont également incitées à le faire. En
tout état de cause, dans ces structures l’employeur devra
chaque année organiser une réunion avec les délégués
du personnel, s’ils existent, sur le thème de la prévention
de la pénibilité.
L’avenant rappelle également l’obligation d’élaborer et
de mettre à jour le document unique d’évaluation des
risques professionnels.
Trois axes prioritaires de prévention sont retenus par les
partenaires sociaux :
– la réduction des polyexpositions aux facteurs de
pénibilité,
– le développement des compétences et des qualifications,
– l’amélioration des conditions de travail et notamment
d’ordre organisationnel.
Enfin l’avenant contient des dispositions en matière de
communication et notamment incite les structures à
organiser tous les deux ans une journée d’action sur la
prévention de la pénibilité.
L’avenant n°12/2013 relatif à la prévention des risques
psychosociaux décline l’accord signé par l’USGERES
(aujourd’hui UDES) le 31 juillet 2010.
Plusieurs facteurs de risques sont identifiés dans l’avenant :
– les facteurs liés aux exigences de travail,
– les facteurs liés aux relations de travail, au type de
management,
– les facteurs liés à la conciliation vie professionnelle et
vie privée,
– les facteurs liés au changement dans l’entreprise.
Afin de pouvoir mesurer ces risques l’avenant prévoit la
mise en place d’un comité de pilotage ad-hoc dont les
missions sont de :
– contribuer à l’élaboration du diagnostic partagé des
facteurs de stress dans la structure ;
– s’assurer que les salariés soient associés à la démarche
d’évaluation des risques via leur droit d’expression dans
les différents sites de l’entreprise ;
– mettre en place des indicateurs de suivi des facteurs de
stress au travail ;
– proposer un plan d’actions de prévention à négocier ;
– s’assurer du suivi des actions engagées.
Ces avenants sont en cours d’agrément.

d) La représentativité
des organisations syndicales
de la Branche de l’aide,
de l’accompagnement, des soins
et des services à domicile (BAD)
La Loi du 20 août 2008 portant notamment rénovation de
la démocratie sociale modifie les critères de représentativité
des organisations syndicales au niveau des structures mais
également au niveau de la Branche.
Au niveau de la Branche, sont reconnues représentatives
les organisations syndicales ayant notamment recueilli
8 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections
professionnelles organisées dans les structures.
La mesure de la représentativité dans la BAD est officialisée
par arrêté en date du 11 juin publié le 19 juin au Journal
Officiel.
Sont désormais reconnus représentatifs au niveau de la
Branche :
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– la CFDT : 43,15 %,
– la CGT : 33,44 %,
– FO : 14,90 %,
– la CFTC : 7,88 %,
– la CFE-CGC : 0,63 %.
La CFTC et la CFE CGC n’ont pas atteint le seuil des
8 % mais sont reconnus représentatifs dans la Branche
pendant quatre 4 ans à titre transitoire du fait de leur
représentativité au niveau interprofessionnel.
L’UNSA SNAPAD, qui était jusqu’alors dans les
commissions mixtes paritaires de négociation et dans
toutes les instances paritaires de Branche, n’est plus
conviée aux réunions depuis le 20 juin car elle perd
sa représentativité dans la Branche sans avoir atteint
les 8% au niveau interprofessionnel. Cela n’a aucune
incidence sur les accords signés précédemment par cette
organisation.
Désormais les nouvelles règles de validité des accords
signés en Branche s’appliquent :
– la ou les organisations signataires doivent avoir recueilli
au moins 30 % des suffrages pour que l’accord soit
valable ;
– l’accord signé ne doit pas faire l’objet d’une opposition
d’un ou de plusieurs organisations syndicales ayant
recueilli au moins 50 % des suffrages.

e) EDEC de Branche : finalisation de la
partie Contrat d’études prospectives
La première phase dite Contrat d’études prospectives (CEP)
de l’EDEC de la Branche de l’aide, de l’accompagnement,
des soins et des services à domicile (BAD) signé le
30 septembre 2011 s’achève en janvier.
Ce CEP porte sur les trois thématiques retenues par les
partenaires sociaux de la BAD :
– les enjeux emplois-formation de la 2e partie de carrière
des professionnels de l’aide à domicile,
– les enjeux en matière de pénibilité et de risques
professionnels,
– 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.
Ces études permettent, dans un second temps, la
construction d’un plan d’Actions de développement
des emplois et des compétences (ADEC) autour de trois
principaux axes :
– développer les parcours professionnels, voire diplômant,
pour maintenir dans l’emploi les salariés les moins
qualifiés, en s’appuyant sur les dispositifs de la formation
de la branche professionnelle,
– renforcer la pérennité et le développement des
structures en accompagnant leurs politiques de Ressources
Humaines,
– permettre aux structures d’anticiper et de préparer une
meilleure prise en charge des personnes en situation de
handicap et mobiliser les dispositifs d’alternance pour
répondre aux enjeux de recrutement à venir.
Les travaux sur l’ADEC), volet opérationnel de l’EDEC
commencent au sein du comité de pilotage. Les services
techniques d’UNIFORMATION sont étroitement associés
à cette démarche.
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f) Économie sociale et solidaire
UNA, tout comme les trois autres fédérations et unions
d’employeurs de la Branche (UNADMR, ADESSA
ADOMICILE et la FNAAFP/CSF), est membre de l’USGERES
(Union de syndicats et groupements d’employeurs
représentatifs dans l’économie sociale).
L’USGERES devient UDES (Union des employeurs de
l’économie sociale et solidaire) lors de son assemblée
générale extraordinaire du 24 juin.
L’objectif de cette évolution statutaire est de créer une
union d’employeurs de l’économie sociale et solidaire
plus large afin d’accueillir d’autres syndicats d’employeurs
de l’ESS et ainsi, de représenter l’ensemble du champ
multiprofessionnel de l’économie sociale et solidaire.
La création de l’UDES est le résultat d’un travail de
plusieurs mois engagé notamment avec le SYNEAS
(Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et
médico-sociale) appartenant à la Branche sanitaire, sociale
et médico-sociale. Le SYNEAS est le premier syndicat
employeur de cette Branche à intégrer l’UDES. D’autres
organisations d’employeurs de l’économie sociale et
solidaire sont invitées à rejoindre l’union.
L’Union représente:

• 25 groupements et syndicats d’employeurs dans les
secteurs associatif, mutualiste et coopératif,
• 65 000 entreprises employant plus d’1 million de salariés
sur le territoire national.
L’UDES revendique une représentativité au niveau national
multi-professionnel dans une vingtaine d’instances
nationales et territoriales et demande également à être
consultés dans le cadre des négociations collectives
nationales.
Un premier pas est franchi dans la reconnaissance
de l’UDES comme partenaire social à part entière
puisqu’elle est invitée à certaines tables tondes de
la Grande Conférence Sociale (2012 et 2013) et est
désormais conviée aux consultations organisées par le
gouvernement.
Par ailleurs, en octobre, le rapport du Directeur Général
du Travail, Jean Denis Combrexelle, sur la réforme de
la représentativité patronale reprend une partie des
propositions de l’UDES qui sont susceptibles de renforcer
le dialogue social à tous les niveaux et de contribuer à la
clarification du paysage patronal.
La question de la représentativité patronale devait être
réglée dans les mois suivant par la future Loi sur la
formation professionnelle et la démocratie sociale.

B. Emploi
a. L’opportunité des emplois d’avenir
La Loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 a créé le dispositif
des emplois d’avenir.
Le dispositif des emplois d’avenir est une opportunité pour
notre secteur, il permet en effet d’attirer les jeunes vers
notre secteur, de les professionnaliser, de leur permettre
de suivre un parcours professionnel, de rajeunir la
pyramide des âges de votre structure et de bénéficier
d’aides financières conséquentes.
Le dispositif mis en place est organisé autour de trois
idées forces :
– une action orientée prioritairement vers les jeunes sans
diplôme ou peu diplômés,
– une logique de parcours, de formation et un
accompagnement renforcé,
– un effort massif de l’État avec la programmation de
150 000 emplois d’avenir à l’horizon 2014, dont 100 000
d’ici la fin 2013 et une aide financière conséquente.

Le dispositif des emplois d’avenir
Les organismes de droit privé à but non lucratif et les
collectivités territoriales sont éligibles au dispositif.
Peuvent être recrutés en emploi d’avenir les jeunes
sans emploi de 16 à 25 ans et les bénéficiaires de la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(RQTH) de moins de 30 ans, sans emploi, à la date de
signature du contrat, qui :
– soit ne détiennent aucun diplôme du système de
formation initiale ;
– soit sont titulaires uniquement d’un BEP ou CAP, et
totalisent une durée de 6 mois minimum de recherche
d’emploi au cours des 12 derniers mois ;
– soit, à titre exceptionnel, sont titulaires d’un diplôme

allant jusqu’à Bac+3 et résident dans une zone urbaine
sensible (ZUS), dans une zone de revitalisation rurale (ZRR)
ou dans un DOM, et totalisent une durée de 12 mois
minimum de recherche d’emploi au cours des 18 derniers
mois.
L’embauche d’un salarié dans le cadre d’un emploi d’avenir
ouvre droit à une aide financière (« aide à l’insertion
professionnelle ») attribuée au vu des engagements pris
par l’employeur notamment en matière de formation du
titulaire de l’emploi d’avenir.
L’aide relative à l’emploi d’avenir, qui donne lieu à la
signature de la demande d’aide est attribuée au vu des
engagements de l’employeur mentionnés dans le dossier
d’engagement et de suivi » établi entre l’employeur, le
salarié et le prescripteur de l’aide.
Le montant de l’aide de l’État pour les emplois d’avenir
est fixé par l’arrêté du 31 octobre 2012.
Le montant est fixé à 75 % du taux horaire brut du Smic,
pour les emplois d’avenir conclus sous la forme de CAE
(contrats d’accompagnement dans l’emploi).
Pour bénéficier de l’aide, l’employeur doit s’engager sur :
– le contenu du poste occupé,
– les conditions d’encadrement et de tutorat,
– la qualification ou les compétences dont l’acquisition est
visée pendant la période en emploi d’avenir.

La signature de la convention cadre par
UNA
UNA s’empare du dispositif et signe une convention
cadre le 4 avril 2013 avec le ministère de l’Artisanat, du
Commerce et du Tourisme, le ministère délégué en charge
de l’Economie sociale et solidaire et de la Consommation,
et les trois autres fédérations employeurs de la branche.
La convention cadre précise le dispositif légal au regard
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de nos préoccupations de terrain. Ainsi, il est possible
de recruter des emplois d’avenir à temps partiel avec un
minimum de 24 heures hebdomadaires, sous condition
que le contrat soit à durée indéterminée.
La convention cadre prévoit de favoriser le recrutement
sur les filières suivantes :
• Intervention à domicile
• Administratif.
Les emplois relèvent principalement des catégories A, B ou
C du titre III consacré aux emplois repères de la convention
collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement,
des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, à
savoir :
• Catégorie A : agent à domicile, agent polyvalent, agent
de bureau, agent d’entretien ;
• Catégorie B : employé à domicile, employé d’entretien,
employé de bureau ;
• Catégorie C : auxiliaire de vie sociale, aide médicopsychologique, aide soignant, auxiliaire de puériculture,
secrétaire, hôte(sse) d’accueil, aide-comptable.

Les aides financières mises en place par
l’OPCA
Au-delà de l’aide financière de l’État, l’OPCA de la
branche, Uniformation, se mobilise fortement pour
dégager des enveloppes financières conséquentes et
soutenir les employeurs dans ce dispositif.
Uniformation prend en charge la formation du jeune
soit avant son entrée en poste, via la préparation
opérationnelle à l’emploi (POE), soit quand le jeune est
en poste.
Uniformation finance également l’aide à l’exercice
de la fonction tutorale, la formation du tuteur,
l’accompagnement tutoré.
L’OPCA met également en place un site dédié aux emplois
d’avenir.

Les outils mis en place par UNA
Dans le cadre d’une convention signée avec l’ANSP
le 24 juillet 2013, UNA s’engage sur la réalisation de
différents outils permettant d’assurer un bon déploiement
du dispositif des emplois d’avenir. Ces outils sont
construits avec les trois aux fédérations de la branche :
ADESSADOMICILE, l’ADMR et la FNAAFP/CSF.
Les outils prévus sont les suivants :
• un guide relatif à la fonction tutorale. Le guide est
réalisé afin d’équiper les structures en outils simples
et fonctionnels permettant d’assurer au mieux cette
fonction. UNA se base sur le « kit d’accompagnement à
la fonction tutorale » réalisé par Uniformation et l’adapte
aux particularités du tutorat dans notre secteur d’activité
(en effet la fonction tutorale est assurée non pas par une
seule personne, mais par deux : un tuteur « Parcours »
et un tuteur « Métier »).
• un référentiel de formation relatif à la fonction tutorale,
afin de former au mieux les salariés qui ont à exercer la
fonction tutorale.
• des outils de communication sur les métiers du secteur,
sont ainsi créés 4 fiches métiers sur les principaux emplois
sur lesquels peuvent être embauchés des jeunes en emploi
d’avenir (agent à domicile, employé à domicile, auxiliaire
de vie sociale, travailleur de l’intervention sociale et
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familiale). Ces fiches sont élaborées en utilisant un visuel
et un vocabulaire à destination d’un public jeune, afin de
renforcer l’attractivité de nos métiers.
• des outils de communication sur la présentation du
secteur de l’aide à domicile et les parcours professionnels
que des jeunes en emploi d’avenir peuvent y mener.
Ces outils sont créés afin d’aider les conseillers des
missions locales à mieux comprendre le secteur de l’aide
à domicile et les parcours de formation qui peuvent être
proposés aux jeunes. Ainsi ils pourront mieux parler des
nos métiers, et des pré-requis nécessaires pour y rentrer,
auprès des jeunes en recherche d’emploi.
En complément des outils, des travaux sont menés
avec l’Union nationale des missions locales (UNML), en
association avec Uniformation.
UNA et les trois autres fédérations de la branche organisent
une journée nationale avec l’UNML et Uniformation le 16
septembre 2013. Plus des deux tiers des unions régionales
des missions locales sont représentées. L’objectif de
cette journée est notamment de faire connaissance
entre acteurs, de présenter la convention cadre emplois
d’avenir, et de présenter les actions et outils mis en place.
Cette journée est riche d’enseignement.

b. Contrats de génération
le dispositif
La loi portant création du contrat de génération est
publiée au Journal officiel du dimanche 3 mars 2013.
Ses dispositions se substituent aux dispositions relatives
à l’emploi des seniors.
Le texte reprend l’essentiel des dispositions de l’accord
national interprofessionnel du 19 octobre 2012.
Le contrat de génération a pour objectifs de :
– faciliter l’insertion durable des jeunes dans l’emploi par
leur accès à un contrat à durée indéterminée,
– favoriser l’embauche et le maintien dans l’emploi des
salariés âgés,
– assurer la transmission des savoirs et des compétences ».
Le contrat de génération concerne toutes les entreprises et
tous les jeunes quel que soit leur niveau de qualification.
Le gouvernement compte sur la signature de 500 000
contrats de génération dans les cinq années à venir, qui
concerneraient un million de personnes au total.
La mise en œuvre de ce nouveau dispositif, diffère selon
la taille de la structure.

Les structures de moins de 50 salariés
Ces structures ne sont pas soumises à l’obligation de
conclure un accord d’entreprise ni d’établir un plan
d’action « contrat de génération » ni d’être couvertes
par un accord de branche étendu pour bénéficier des
aides financières de l’État.

Les structures dont l’effectif est compris
entre 50 et 300 salariés
Ces structures bénéficient d’une aide financière dès
lors qu’elles respectent les dispositions relatives à
la constitution des binômes jeune-senior et qu’elles
remplissent les conditions suivantes :
1. La structure est couverte par un accord collectif
d’entreprise ou de groupe relatif au « contrat de
génération.
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2. À défaut d’accord collectif, attesté par un procès-verbal
de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués
syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été
engagée avec les membres des institutions représentatives
du personnel (délégués du personnel, membres du comité
d’entreprise), l’employeur doit avoir élaboré un plan
d’action.
3. À défaut d’accord collectif d’entreprise ou de groupe
ou de plan d’action, les structures sont couvertes par un
accord de branche étendu.

Les structures de plus de 300 salariés
Ces structures ne bénéficient pas des aides financières de
l’État au titre du contrat de génération. Mais elles sont
soumises, comme les structures de 50 à 300 salariés, à
l’obligation de conclure un accord collectif « contrat de
génération » d’entreprise ou, à défaut d’accord collectif,
d’établir un plan d’action unilatéral, à condition qu’un
procès-verbal de désaccord ait été établi dans les structures
pourvues de délégués syndicaux. Au 30 septembre 2013,
si aucun accord collectif d’entreprise ou de groupe n’est
conclu, ou à défaut si aucun plan d’action n’a été établi,
une pénalité administrative leur est imposée.
Afin d’accompagner les structures dans cette
négociation, UNA et les trois autres fédérations de la
branche rédigent un projet de plan d’action. Ce modèle
peut servir également de base à la négociation d’un
accord collectif.

Le montant de l’aide
Le montant de l’aide est de 4 000 € par an (2 000 €
au titre de l’embauche du jeune et 2 000 € au titre du
maintien dans l’emploi du salarié âgé). Ce montant est
proratisé en fonction de la durée du travail des membres
de ce binôme et en cas d’embauche ou du départ en
cours de trimestre, sous réserve des cas de suspension et
d’interruption de l’aide. Cette aide peut se cumuler avec
l’aide prévue dans le cadre du dispositif du contrat de
professionnalisation.

c) L’accord national interprofessionnel
du 14 décembre 2013
En lançant l’idée d’une réforme de fond de la formation
professionnelle, les pouvoirs publics entendaient
« changer le paradigme » qui existe depuis 1971. C’est en
partie chose faite avec l’accord national interprofessionnel
signé le 14 décembre 2013. Aprement négocié, et ayant
divisé profondément le collège patronal (la CGPME
n’a pas signé), cet ANI prévoit une refonte du système
français de formation, désormais amené à davantage
d’individualisation pour les personnes (par le biais
du compte personnel de formation et de l’entretien
professionnel) et moins de mutualisation pour les
entreprises.
Les principaux axes de l’ANI sont les suivants :
• La révision des règles de financement de la réforme
professionnelle (contribution unique de 0,55% pour les
moins de 10 salariés, et de 1% pour les 10 et plus).
• La refonte du paysage des dispositifs de la formation
professionnelle : la création du compte personnel
formation, la création du conseil en évolution
professionnelle.

• Des nouvelles missions pour les branches professionnelles
et les OPCA (Organisme paritaire collecteur agréé).
• L’évolution de la place des acteurs : renforcement
du rôle des régions, primauté donnée à l’initiative de
l’individu, rôle accru des représentants du personnel en
matière de consultation sur la formation professionnelle ;
déconnection du financement de la formation
professionnelle et de celui du paritarisme.
Focus sur les principales nouveautés.

L’entretien professionnel
L’ANI prévoit l’obligation d’un entretien professionnel tous
les 2 ans (déjà prévu au niveau de notre branche).
La nouveauté réside en la nécessité de faire une analyse
du parcours professionnel tous les 6 ans qui créé un droit
à la formation ou à l’évolution professionnelle pour tous
les salariés. Au cours de cette période de 6 ans, le salarié
devra avoir suivi au moins une formation, évolué au plan
salarial ou professionnel, ou obtenu des éléments de
certification par la formation ou la VAE.

Le compte personnel formation (CPF)
L’ANI prévoit la création du compte personnel de
formation (CPF).
Le CPF remplace le droit individuel à la formation (DIF)
créé par la loi n 2004-391 du 4 mai 2004.
Le compte sera alimenté en premier lieu par les heures de
DIF acquises et non utilisées (mobilisables jusqu’en 2021
selon le régime du CPF). De plus, tout salarié (à temps
plein) acquiert 20h/an à temps complet jusqu’à acquisition
de 120 heures, puis 10h/an dans la limite de 150 heures
(pour mémoire : le DIF était plafonné à 120h).
Ce compte sera géré par la Caisse des dépôts.
Les formations éligibles au financement via le CPF
sont des formations « permettant d’acquérir le socle
de connaissance et de compétences », certifiantes
(ou permettant d’obtenir une partie de certification
professionnelle), qualifiantes et/ou diplômantes. Ces
formations doivent figurer sur une liste établie par la
CPNEFP de la branche (Commission paritaire nationale
de l’emploi et de la formation professionnelle), par
le futur COPINEF (Comité paritaire national pour la
formation professionnelle et l’emploi), ou par le futur
COPIREF (Comité paritaire régional pour la formation
professionnelle et l’emploi). En l’absence de liste
régionale, le Programme régional de formation (PRF) fait
office de liste.

Modification de l’approche en matière
d’activité de formation en entreprise
L’employeur sera désormais responsable de la seule
adaptation du salarié au poste de travail (obligation de
mettre en place les formations obligatoires relevant de
l’adaptation au poste de travail).
Les notions de « maintien dans l’emploi » et de
« développement des compétences » disparaissent.

L’ANI propose la modification des taux
de contribution légaux actuels.
La modification la plus importante porte sur la réduction/
suppression de la contribution légale dédiée au plan de
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formation (pour mémoire le taux actuel dédié au plan
de formation pour les entreprises de + 10 salariés est de
0,9 % de la masse salariale brute).
UNA, via l’UDES, fait fortement valoir la nécessité de
maintenir le taux légal dédié au plan de formation,
cependant cela n’est pas retenu dans le cadre de l’ANI.
Sont créées deux nouvelles contributions obligatoires :
– dédiées au CPF (entre 0 % et 0,20 % en fonction de
l’effectif)
– dédiées au FPSPP (entre 0 et 0,20 % en fonction de
l’effectif).
La contribution, sous réserve de la transcription de l’ANI
dans une loi, sera revisitée de la façon suivante :
– entreprises de 1 à 9 salariés : 0,55 %
– entreprises de 10 salariés et plus : 1 %
Pour mémoire : actuellement la convention collective
de branche du 21 mai 2010 prévoit un taux dédié à la
formation professionnelle de 2,07 %.
Cette contribution sera versée intégralement à l’OPCA
désigné par la branche.
Courant 2014, si l’ANI est retranscrit en l’état dans une
loi, comme cela est annoncé par le ministère du Travail, de
l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue
social, des négociations vont être ouvertes au niveau de
la branche afin de revisiter le titre VI, relatif à la formation
professionnelle, de la convention collective du 21 mai
2010.
UNA, ainsi que les autres fédérations employeurs de
la branche, vont devoir se positionner notamment
sur le maintien ou non du taux dédié à la formation
professionnelle dans la branche.

d) La loi relative à la sécurisation de
l’emploi
La loi relative à la sécurisation de l’emploi n°2013-504
du 14 juin 2013 est publiée au Journal Officiel du 16 juin
2013.
La loi comporte de très nombreuses mesures juridiques
complexes.
Les deux points impactant le plus fortement la branche
de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services
à domicile sont les suivants :
– les dispositions relatives au temps partiel et notamment
la durée minimale contractuelle de 24 heures
hebdomadaires,
– les dispositions relatives à la prévoyance complémentaire
(prévoyance à proprement parler mais aussi mutuelle) et
notamment le dispositif de portabilité.
Avant le vote de la loi, sur la totalité du premier semestre
2013, UNA et les trois autres fédérations employeurs de
la branche portent une dizaine d’amendements afin de
faire évoluer le texte sur la question de la durée minimale
des temps partiels. Aucun de ces amendements n’est
malheureusement retenu.

La durée minimale contractuelle de
24 heures hebdomadaires
La loi oblige les branches professionnelles qui comptent
au moins un tiers des effectifs à temps partiel (ce qui
est le cas de notre branche) à négocier dans un délai
de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi sur
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différentes thématiques, et notamment la durée minimale
hebdomadaire.
Au plus tard le 1er janvier 2014, les accords de branche,
y compris ceux en vigueur au moment de l’entrée en
vigueur du texte, ne pourront pas déroger à la durée
minimale prévue par la loi.
Ainsi, les salariés à temps partiel devront avoir une
durée de travail minimale de 24 heures par semaine, son
équivalent mensuel (soit environ 104 heures par mois)
ou toute durée de travail équivalente selon le mode
d’organisation du temps de travail appliqué au salarié.
Un employeur qui ne respecterait pas ces dispositions
pourrait se voir condamner à des rappels de salaires sur
la base de cette durée de travail.

Les exceptions et dérogations
Des dérogations à cette durée minimale, sont prévues
mais sont très limitées.
• L’employeur doit regrouper les horaires sur des journées
ou demi-journées, régulières ou complètes. Un accord de
branche ou d’entreprise peut déterminer les modalités
selon lesquelles s’opère ce regroupement.
• Et la dérogation doit :
– être demandée par le salarié du fait de contraintes
personnelles ou si un cumul d’emploi lui permet
d’atteindre les 24 heures hebdomadaires. La demande
doit être écrite et motivée.
– ou être prévue par les textes de branche sous réserve
qu’ils prévoient des garanties relatives à la mise en œuvre
d’horaires réguliers ou permettant au salarié d’avoir un
cumul d’emploi lui permettant d’atteindre les 24 heures
hebdomadaires.
La 1re dérogation est impérative c’est-à-dire que même si
le salarié demande à avoir un temps de travail inférieur
à 24 heures, l’employeur doit satisfaire à la première
condition de regroupement des horaires sur des journées
ou demi-journées régulières ou complètes.

Application de la durée minimale aux
contrats en cours
La loi mentionne clairement que les contrats en cours
seront soumis à cette durée minimale dans les conditions
suivantes :
– les salariés doivent avoir demandé à leur employeur une
modification de leur contrat de travail afin de bénéficier de
la durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaire ;
– l’employeur ne pourra refuser cette demande que s’il
justifie de « l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de
l’activité économique de l’entreprise » ;
– cette possibilité sera ouverte aux salariés dont le contrat est
en cours au 1er janvier 2014 (date d’entrée en vigueur de la
durée minimale) et jusqu’au 1er janvier 2016, sauf convention
ou accord de branche conclu dans le cadre de la loi.
Au regard des impacts de cette loi sur la branche, des
négociations sont ouvertes dès septembre 2013 afin
d’intégrer cette nouvelle obligation dans la convention
collective et négocier les cas de dérogation.
UNA et les 3 autres fédérations d’employeurs de la
branche ont multiplié les contacts avec les pouvoirs
publics pour demander des assouplissements mais aucune
réponse concrète n’a été apportée.
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La portabilité de la couverture santé
et prévoyance
La loi généralise le mécanisme de portabilité à tous les
secteurs. Pour rappel le dispositif de portabilité était déjà
applicable depuis 2008 aux structures relevant du MEDEF,
de la CGPME et de l’UPA.
Ce dispositif vise à maintenir à l’identique les couvertures
complémentaire santé et prévoyance des salariés durant
leur période de chômage.
Les bénéficiaires de la portabilité sont les salariés qui
répondent aux conditions suivantes :
– la rupture du contrat doit ouvrir droit à l’assurance
chômage (sauf le cas de faute lourde),
– l’ancien salarié doit avoir ouvert des droits à couverture
complémentaire chez son ancien employeur,
– l’ancien salarié doit bénéficier des indemnités chômage
versées par Pole Emploi,
– le dernier contrat doit avoir duré au moins 1 mois.
Ce nouveau dispositif entre en vigueur :
– le 1er juin 2014 pour les régimes de complémentaire
santé,
– le 1er juin 2015 pour les régimes de prévoyance.
La portabilité a une durée minimum égale à la durée du
dernier contrat (au moins 1 mois) et une durée maximale
de 12 mois.
Elle est financée par les actifs via un dispositif de
mutualisation.
Dans notre Branche, la loi implique de revoir la cotisation
afin d’intégrer le coût de cette mutualisation liée à la
portabilité.
Des travaux avec l’actuaire de branche sont lancés, ainsi
que les négociations autour de ce sujet.
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II
La force
d’un réseau

II. La force d’un réseau

1. Organisation du réseau

A. Structuration du réseau
Rappel : une motion « pour un mode d’organisation
du réseau porteur d’avenir » a été votée à l’assemblée
générale d’UNA en juin 2011 à 96,47 %.
La base de travail :
• L’enquête dans le réseau de 2009 sur la perception qu’a
le réseau du siège
• Le travail effectué par un prestataire externe (Abiléo)
sur les périmètres et l’action du siège en 2011 (l’offre de
service effectuée par la tête de réseau)
• Le questionnaire sur les besoins du réseau (disponible
en ligne jusqu’à décembre 2012)
• Les journées interrégionales sur les besoins du réseau
(tableau de synthèse des journées)

a) Le résultat de la concertation
de 2012
La concertation avec le réseau s’est déroulée entre janvier
et décembre 2012.
Il est ressorti de cette concertation les besoins :
– de créer un réseau solidaire fondé sur des valeurs
communes appartenant à l’économie sociale et solidaire ;
– d’affirmer la place du réseau en qualité de corps
intermédiaire centré sur son « cœur de métier » ;
– d’arrêter une structuration permettant de concilier
les particularités locales tout en créant une culture réseau
commune ;
– de revoir le modèle économique du réseau au regard
des difficultés économiques auxquelles il fait face ;
– d’accompagner la mutualisation des prestations au
sein du réseau pour répondre aux besoins techniques.
Au regard de ces besoins exprimés, se sont créés des
groupes de travail pour poursuivre cette concertation de
façon concrète autour de 4 axes :
• Le projet associatif du réseau
• La structuration du réseau
• Le fonctionnement du réseau (sa gouvernance et son
adhésion)
• Le modèle économique du réseau : la cotisation.

Ce groupe de travail a proposé un 1er texte élaboré sous
une forme « communicante » qui fera l’objet d’une
réflexion plus complète se réunissant à nouveau le
15 janvier autour :
– des textes fondateurs d’UNA (les différents rapports
d’orientation notamment)
– la contribution de Jean-François Calarnou, trésorier,
membre du bureau national
– un rappel de ce qu’est le projet associatif (ou
institutionnel) en lien avec la charte d’appartenance.
Le projet associatif est le document constitutif de la
structure qui reprend l’identité (l’histoire du réseau,
les valeurs qui le portent), l’organisation (comment est
organisé notre réseau ?) et les objectifs (positionnements
stratégiques) poursuivis par le réseau UNA.
Ce document est important, il permettra aux structures
du réseau d’arrêter leur propre projet de service en s’y
référant.
Avancement : Le groupe de travail sur le projet associatif
s’est réuni le 15 janvier 2013 pour continuer la réflexion
sur la définition et le contenu de ce que pourrait être le
projet associatif du réseau UNA.
Le groupe de travail a arrêté le contenu du projet associatif
suivant :
• Histoire du réseau UNA (mouvement ascendant et
pluriel)
• Les valeurs portées : solidarité, citoyenneté, non
lucrativité, engagement militant, respect de la personne

Citoyenneté

Respect de
la personne
Personne
accompagnée

b) Les travaux engagés
et les conclusions des groupes
de travail en 2013
Le projet associatif du réseau
Repartant du besoin de créer un réseau sur la base de
valeurs communes et de revoir la charte d’appartenance au
réseau, un groupe de travail s’est constitué pour travailler
sur une proposition de projet associatif du réseau UNA.
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Nonlucrativité

Solidarité

Engagement
militant
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• Vision de la société :
Les membres du Réseau UNA partagent, au travers de
leur engagement militant, la même vision :
Une société solidaire, refusant l’égoïsme et l’indifférence,
la stigmatisation, l’exclusion des personnes quelle que soit
leur situation, leur origine sociale, leur état de santé, la
nature de leur handicap, leur âge…
Le Réseau UNA conçoit l’innovation sociale comme source
de solutions socialement et économiquement efficientes,
répondant au défi d’un vivre ensemble cohérent et
équitable.
• Missions du réseau :
Fédérer, représenter, accompagner, promouvoir et
défendre les structures adhérentes. Celles-ci apportent
aux domiciles ou à partir des domiciles, accompagnement,
soins, services et accueils avec professionnalisme, qualité
et efficience.
Le projet associatif a été élaboré en février et présenté en
conférence des présidents en avril.
Ce projet a ensuite été présenté et amendé dans
différentes instances locales.
Ce projet sera présenté au vote de l’assemblée générale
de juin 2014.

La structuration du réseau
Rappel de l’objectif du groupe de travail : travailler à une
nouvelle structuration, organisationnelle, économique
et fonctionnelle du réseau, permettant de répondre à
ses besoins. Il s’agit à la fois de proposer un modèle de
structuration mais également de donner une répartition
des fonctions entre les niveaux et l’organisation territoriale.
Les interrogations qui se posent sont les suivantes : doit-on
figer une structuration unique pour le réseau à l’instar
de ce qui a été créé à Lille ? À défaut de structuration
unique et imposée, comment s’assurer que les besoins
d’un réseau sont couverts (tant au niveau de sa visibilité
que de ses missions) ?
Un groupe de travail s‘est réuni pour travailler sur la ou
les structurations pertinentes pour le réseau. A ce titre,
il s’est interrogé sur la répartition des actions, répondant
aux besoins, entre les niveaux de structures (structure,
UD, UR, UN).
Ainsi, le groupe de travail a réparti les actions de
l’intervention en 6 familles d’activités (intervention
à domicile, fonctions supports, aspects stratégiques,
mouvement et militantisme, négociations et partenariats,
et enfin la visibilité) sur les niveaux de structures. Ce travail
permet de savoir quel niveau peut théoriquement remplir
ces missions.
Cet outil d’analyse finalisé au 1er trimestre 2013 a fait
l’objet d’une application sur les sites expérimentaux.
Par ailleurs, des types de structurations existantes dans le
réseau ont été analysés.
La réflexion a poussé les membres à indiquer que
quelles que soient la ou les structurations arrêtées,
elles doivent impérativement être la déclinaison des
axes stratégiques d’UNA au niveau local et il est
nécessaire qu’elle(s) réponde(nt) aux besoins des
personnes.
Les premières réflexions que nous avons menées en
groupe de travail montrent qu’une structuration unique
simplifie la création d’un réseau mais qu’en revanche
l’échelon départemental voire régional n’est pas toujours

adapté à l’ensemble du territoire ; ainsi une structuration
unique et imposée sur l’un de ces échelons ne répondra
pas systématiquement aux besoins du réseau dont
l’histoire et les pratiques sont très diverses.
En revanche, il apparaît que la structuration doit permettre
de créer une culture réseau autour du projet associatif,
décliné en axes stratégiques. Ce projet doit être porté,
représenté, véhiculé afin de permettre une visibilité du
réseau. Cela imposerait a minima des « relais locaux ».

Questionnements
• Sur quelles missions une structuration « imposée » peutelle exister ?
• Quel échelon est impératif à conserver ?
• Quels moyens sont donnés à cette structuration ?
• Quelle place pour la structuration non imposée mais
pourtant existante sur les territoires ?
Ces questionnements sont repris par les expérimentations
du réseau afin d’en dégager les missions en 2014.

Le fonctionnement du réseau
La gouvernance
Deux questions fondamentales sont ressorties lors
de la concertation : la gouvernance et la démocratie
participative.
Un groupe de travail s’est constitué autour de cette
problématique avec comme chapeau : l’économie sociale
et solidaire.
Par ailleurs, ce groupe s’est interrogé et a tenté d’apporter
des réponses aux questionnements suivants :
• Quelles sont les organisations qui peuvent adhérer
à UNA ? (associations, SPT, mutuelles, coopératives,
fondations ?). Des coopératives adhérant au réseau
vont être visitées afin de comprendre l’intérêt d’une telle
structure juridique (avantages, inconvénients, limites …)
• Quel est le rôle des administrateurs ?
• Comment s’opère le binôme administrateur /directeur ?

1. Sur les structures de l’ESS et leur
gouvernance
Des notes d’informations sur les différentes structures de
l’ESS sont élaborées précisant leurs caractéristiques, les
avantages et inconvénients, illustrées de rencontres avec
des coopératives et des fondations du réseau UNA.
Ce travail sera partagé avec les instances d’UNA puis mis
à disposition du réseau pour information.

2. Sur le binôme président/directeur de
structure
Voici la liste des différentes thématiques qui ont été
précédemment identifiées avec les membres du groupe de
travail et sur lesquelles nous sommes en train de travailler :
– Présentation des fonctions président /directeur sous
forme de fiche
– Formation et parcours des administrateurs (quel
contenu, quels financements ?)
– Rémunération des dirigeants bénévoles (règles
applicables)
– Présence des salariés au sein des instances
– La gouvernance d’une association suite à une fusion :
quelles organisations nouvelles ?
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L’adhésion
Un groupe de travail s’est constitué autour de l’adhésion
avec pour objectif de revisiter la procédure d’adhésion et
refondre les documents correspondants.
Création de différents outils :
– Une nouvelle plaquette « adhésion »
– Le dossier de demande d’adhésion et le certificat
d’adhésion
– La déclaration de désadhésion

Le modèle économique du réseau :
la cotisation
Il est ressorti de la concertation que les 3 échelons
constituaient un coût économique trop important pour
le réseau et qu’elle était peu claire (assiette, échelons …).
Un groupe de travail s’est constitué autour de la cotisation

avec pour objectif de revisiter le modèle économique de
la structuration du réseau. Il est par ailleurs important que
la cotisation puisse être
Ce modèle économique, notamment la répartition de la
cotisation, est lié à la structuration qui sera arrêtée pour
le réseau UNA.
Le groupe de travail a débuté par un recensement de
l’ensemble des règles de la cotisation en vue de réfléchir
à une éventuelle nouvelle assiette, des cotisations
différenciées en fonction des prestations fournies ou
encore de l’éventuelle bi-adhésion de certains, cotisation
maximale et minimale, pour quelles activités (activités
forfaitaires, activités complémentaires…), une cotisation
en adéquation avec les besoins des adhérents.
La réflexion et les modifications à apporter sur
l’organisation du réseau poursuivent leur route vers les
instances et événements de 2014 et 2015.

B. Les instances
a) L’assemblée générale du 19 juin
2013
Déroulement
La 47e Assemblée générale d’UNA se tient le 19 juin 2013
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 :
58 structures départementales sur 85 sont présentes
ou représentées. Sur 499 délégués appelés, 367 ont été
désignés pour représenter les structures départementales :
345 sont présents ou représentés avec pouvoir.
41 auditeurs participent également aux débats. Le quorum
étant atteint, l’Assemblée générale peut valablement
délibérer.
L’Assemblée générale 2013 se déroule selon l’ordre du
jour suivant :
• À partir de 8h30 : accueil des participants
• 9h00-9h30 : accueil des scrutateurs
• 9h30-09h50 : ouverture de l’Assemblée générale et
présentation du rapport moral, André FLAGEUL, Président
UNA
• 09h50-10h15 : présentation du rapport d’activité 2012
Yves VEROLLET, délégué général UNA
• 10h15-10h30 : débat
• 10h30-10h50 : présentation des comptes annuels et
du rapport de gestion 2012, Jean-François CALARNOU,
Trésorier UNA
• 10h50-11h00 : présentation du rapport du Commissaire
aux comptes (comptes annuels, affectation du résultat,
conventions réglementées), Olivier GALLEZOT, Cabinet
EXCO, Commissaire aux comptes
• 11h00-11h15: débat
• 11h15-12h00 : présentation du budget 2013 révisé,
du budget 2014 et du taux de cotisation 2014 - Débat
Jean-François CALARNOU, Trésorier UNA
• 12h00-12h10 : accueil de Madame Michèle DELAUNAY,
ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de
l’Autonomie par André FLAGEUL
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• 12h10-12h30 : intervention de Madame Michèle
DELAUNAY
• 12h30-12h45 : débat
• 12h45-13h45 : déjeuner
• 13h45-14h00 : 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 2013 - Alain PROUX-DELROUYRE,
Secrétaire général UNA
• 14h00-14h45 : présentation des textes soumis au
vote et débat - Programme de travail 2013 – 2014, Yves
VEROLLET, Délégué général UNA - Motions présentées par
la structure départementale UNA Seine-et-Marne, Alain
PROUX-DELROUYRE, Secrétaire général UNA
• 14h45-15h45 : présentation du texte « Projet associatif »
et débat, André FLAGEUL, Président UNA
• 15h45-16h00 : conclusion de l’Assemblée générale
André FLAGEUL, Président UNA
• 16h00-16h30 : vote des délégués
• 16h30-17h30 : cocktail de départ du Président André
FLAGEUL

Les motions votées
a) Motions présentées ou soutenues par le
Conseil d’administration UNA
N° 1 : Programme de travail UNA 2013 - 2014
Lors du bureau du mois de septembre 2012, nous
avions débattu d’une nouvelle organisation de la
fédération sur la base d’un document déclinant les axes
politiques et stratégiques d’UNA. Le projet programme
de travail 2013 – 2014 se construit en s’appuyant sur
ces travaux afin de lui donner sa cohérence. En effet la
période considérée sera riche de multiples dossiers dont
la plupart nécessiteront un traitement transversal. Ce
programme de travail sera vraisemblablement bousculé
par les calendriers du gouvernement et du Parlement. Un
remaniement ministériel peut par exemple repousser un
projet de loi ou des réformes en cours. Les perspectives
économiques du pays au moment où se discutera la future
loi sur l’adaptation de la société au vieillissement auront

II. La force d’un réseau

un impact sur son contenu et donc des répercussions sur
notre secteur qui peuvent être très variables.
Les bases politiques du projet de programme
(rappel du document de septembre 2012)
« Face aux évolutions multiples de la société – vieillissement
de la population, féminisation du monde du travail,
demande croissante d’autonomie des personnes en
situation de handicap, évolution des solidarités familiales,
UNA fait du « vivre à domicile », du droit d’être aidé,
accompagné et soigné à domicile un enjeu pour la société
de demain, en termes de maintien de l’identité de chacun,
de lien et de cohésion sociale.
Le réseau UNA affirme son adhésion aux principes
fondamentaux de l’économie sociale et du secteur public
pour participer à la construction d’une société citoyenne et
solidaire où l’économie et la mission d’intérêt public sont
au service de l’humain. UNA affirme sa différence : la non
lucrativité, l’accès aux services pour tous sans sélection
de clientèle, le maillage sur l’ensemble du territoire, la
démocratie interne et la participation des personnes tant
dans l’élaboration de leur projet de vie et du plan d’aide
que dans l’élaboration des projets de services d’aide ou
de soin à domicile. UNA milite pour que ce modèle soit
mis en valeur.
Les besoins de services, d’aide et de soins à domicile de la
population augmentent et continueront à progresser très
fortement dans les prochaines décennies. Ce phénomène
s’explique par une série de réalités qui caractérisent notre
société : le vieillissement de la population ; le choix pour
une vie à domicile plutôt qu’en établissement ; l’évolution
des modes de vie et de garde des enfants ; la réduction de
la taille des ménages ; la mobilité économique… Toutes
les strates de la population sont concernées par cette
demande d’aide : les familles, les couples, les personnes

malades, les personnes handicapées, les personnes âgées.
La mission d’UNA est de fédérer et pérenniser les
structures de l’économie sociale et solidaire qui apportent
accompagnement, soins et services professionnalisés de
qualité aux domiciles. Elle vise dans ce cadre, à apporter
des réponses aux besoins sociaux pour toutes les périodes
de la vie des personnes et des familles. »
Notre activité a été déclinée autour de cinq axes
stratégiques en définissant les objectifs attenants et en
organisant autour d’eux l’équipe fédérale. En premier
lieu, il nous apparaissait important de renforcer le rôle
de corps intermédiaire de la tête de réseau afin d’ancrer
concrètement notre positionnement au sein de l’économie
sociale et solidaire et comme acteur incontournable du
secteur médico-social. Cette partie du document sur
lequel nous nous sommes appuyés pour ce projet de
programme est en annexe.
Pour mémoire, rappelons le contenu de ces cinq axes.
1er axe : affirmer la place d’UNA en tant que corps
intermédiaire.
2e axe : agir pour de vrais emplois et l’attractivité des
métiers (pour l’essentiel UNA en tant que syndicat
employeur).
3e axe : promouvoir une réponse globale et de proximité
(pour l’essentiel, apporter une réponse à toute personne
sur l’ensemble du territoire et développer l’offre de
services des structures du réseau).
4e axe : se fédérer et mutualiser les bonnes pratiques
et les expériences professionnelles (pour l’essentiel,
déclinaison de l’activité réseau).
5e axe : garantir la pérennité du modèle économique (pour
l’essentiel, pérenniser économiquement le réseau, à tous
les niveaux en travaillant sur les modèles économiques
ainsi que sur les difficultés économiques).
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Programme 2013 - 2014

1. Débats législatifs en cours ou à venir

Les 5 AXES (in
doc sept 2012)
AXE 1

a- Loi adaptation de la société au vieillissement (dernier quadrimestre 2013 – premier
quadrimestre 2014)
b- Loi ESS et évolution représentativité des employeurs de l’ESS (à partir de la fin de l’été …)
c- Politique familiale : suivi des mesures de juin 2013 réforme du congé parental, suivi des
mesures de juin 2013
d- Loi dite « Acte III de la décentralisation »
Il faut prévoir que ces thèmes seront, sous des rythmes différents, à l’ordre du jour de toutes
nos instances dès la rentrée.
Les travaux ont déjà démarré dans les assemblées et (ou) au sein des ministères (a, b, c, d). La préparation de la loi « sur
le vieillissement » a été lancée par le gouvernement à partir du comité « avancée en âge » et du rapport qui en est sorti (JP
Aquino) et des rapports de Luc Broussy et de Martine Pinville. Au-delà des réflexions et propositions d’UNA, il a été décidé en
« collectif du Domicile » d’être très présents et visibles lors du dernier quadrimestre 2013. Les projets de textes sont annoncés
pour la fin de l’année
Les mesures annoncées en juin 2013, la réforme du congé parental annoncée dans une loi « pour l’égalité entre les femmes
et les hommes ». auront des répercussions sur les services Famille et petite enfance. Une réforme du congé parental aurait en
effet comme conséquence de booster les besoins en accueil des jeunes enfants. Les mesures annoncées le 3 juin peuvent aussi
constituer des opportunités pour nos services si l’Etat concrétise ses annonces dans le cadre de la future convention d’objectifs
et de gestion.
Notre fédération vient de s’impliquer dans le travail sur la future loi « relative à l’ESS ». La date de la présentation au
Parlement est annoncée pour la rentrée 2013. La question de la représentativité « employeurs » n’est pas encore tranchée. Elle
ne dépend pas de cette loi mais de propositions qui émaneront du ministère du travail (avec probablement des conséquences
législatives aussi). Le changement important qui s’annonce au Medef (pas seulement au niveau de sa présidence) peut ralentir
un processus qui semblait bien parti. Selon les évolutions, si elles sont positives, les suites pour UNA peuvent être importantes
compte tenu du poids que notre fédération représente et que nous devrons assumer.
Les travaux sur la loi relative à la « décentralisation » sont à suivre mais les conséquences pour UNA seront faibles ou
nulles sauf si le Parlement décidait de modifier les responsabilités de financement pour les prestations APA ou PCH. Il faudra à
ce titre observer les évolutions de l’expérience du Rhône, département qui verra un partage nouveau des responsabilités entre
le Conseil général et l’agglomération de Lyon.

2. Suivi des dispositifs législatifs annuels

AXE 1 et 2

PLF et PLSS 2014
A l’ordre du jour des instances des derniers quadrimestres en 2013 et en 2014

3. Évolution de la branche

AXE 1 et 2

Développement des relations interfédérales
(Suivi par les instances pendant toute la période 2013 - 2014)
La « gestion » de la convention collective unique a multiplié les occasions de travaux communs entre
les 4 fédérations. Dans le même temps, les présidents et directeurs ont décidé de développer des contacts dépassant le cadre
de la convention pour aborder l’ensemble des domaines concernant notre branche et apparaître le plus unis possible face aux
pouvoirs publics. Au cours de la période à venir, notre fédération
devra décider si ces relations doivent s’approfondir.

4. Activités syndicat d’employeur
a) Négociations sociales
(à l’ordre du jour des instances pendant toute la période)
Négociations suite au vote de la loi relative à la « sécurisation de l’emploi » (temps partiel,
complémentaire santé…)
Autres négociations non abouties à ce jour : revalorisation de l’indemnité kilométrique, de la
valeur du point, des frais de déplacement entre deux séquences non consécutives, pénibilité et
risques psycho-sociaux, etc.
Révision des emplois et des qualifications
Une autre interrogation porte sur les éventuelles conséquences de la loi vieillissement sur la
GRH dans notre secteur (formation, qualification…)
b) Actualité sociale RH (toute la période)
Dont
Suivi de l’EDEC de branche (Engagement de développement de l’emploi et des compétences)
Suivi mise en œuvre des Emplois d’avenir (convention Etat-Branche, UNA-ANSP-MISAP)
Mise en place des contrats de génération
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5. Activités autour de l’organisation et du financement du secteur

Tous les
axes mais
principalement
axes 1 et 3

(travaux sur toute la période en fonction pour l’essentiel du calendrier gouvernemental
et parlementaire)

Organisation du secteur
a) Travaux autour de la réforme des Saad / Ssiad avec ADF, Etat, organismes de sécurité
sociale sur l’ensemble du champ d’intervention UNA : personnes âgées, personnes en
situation de handicap, intervention sociale familiale
b) Suivi du versement du 2e fonds de restructuration (dernier quadrimestre 2013 – premier
quadrimestre2014)
c) Réflexion et positionnement sur la place du Mandataire et les évolutions du « particulier
employeur »
Le contenu de la future loi « vieillissement » peut modifier rythme et ampleur des travaux
en cours. Si elle intègre les évolutions en terme d’agrément / autorisation, les questions
de tarification, voire de fiscalité, les ordres du jour de nos instances seront à adapter en
conséquence et l’organisation de nos travaux avec le réseau aussi (groupes de travail…).

AXES 1 et 3

Organisation des parcours de santé (de vie)
a) Travaux pour développer le concept d’acteur généraliste du « Domicile » (rapprochement
Saad - Ssiad, SPASAD)
b) Travaux autour des centres de santé suite représentativité reconnue pour UNA UNA
c) Réforme des prestations d’action sociale CNAV / MSA : suivi des expérimentations
d) Suivi des évolutions de l’organisation du système de soins.
Famille / Petite enfance
a) Poursuite du développement du secteur petite enfance dont enfants en situation de
handicap
b) Suivi des évolutions de la politique familiale

AXE 1

Interventions en direction des personnes en situation de handicap
a) Mise en œuvre de la stratégie Handicap d’UNA
b) Suivi des évolutions de la politique du handicap.

AXE 1

Les travaux concernant le suivi des politiques de santé, politique familiale et Handicap sont
à relier à ceux qui auront lieu (ou non) dans le cadre des initiatives gouvernementales et
parlementaires (AXE 1 ci-dessus).

AXE 1

6. Programme de modernisation

AXE 3, 4, 5

a. Travaux 2013-2014, suite à signature avenant 3 avec la CNSA (prévue en juin 2013)
b. Négociations pour la mise en place d’une deuxième tranche (après résultats évaluation
externe, à partir de la fin de l’été…)
c. Suivi et achèvement (juin 2014) du chantier SI

7. Organisation du réseau

AXE 4, 5

a. Projet associatif du réseau
b. Structuration du réseau
c. Organisation du réseau (Politique d’adhésion, gouvernance)
d. Réforme de la « Cotisation »,
e. Création d’un observatoire du réseau
f. Refonte de l’accompagnement du réseau

8. Gestion interne de la fédération

AXE 5

a. Mise en œuvre du système de management et de pilotage des activités de la fédération
b. Mise en œuvre et suivi du programme de travail 2013/2014 (objectifs, actions, délais,
ressources, modalités de suivi et de reporting…
c. Optimisation des activités « support »

9. Vie institutionnelle
a. Congrès 1er trimestre 2015
b. Refonte des textes statutaires : en prévision de l’AG 2014

10. Information / Communication
a. Élaboration d’une stratégie et d’un plan de communication réseau et externe
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Annexe : rappel du document de septembre 2012
1er AXE : AFFIRMER SA PLACE DE CORPS INTERMÉDIAIRE
• Contribuer à la reconnaissance du domicile comme acteur
incontournable du secteur médico-social, social et sanitaire
au sein de l’économie sociale et solidaire
• Veiller aux intérêts des personnes vulnérables et fragiles,
en créant notamment de nouvelles réponses.
• Défendre le droit pour tous d’être aidé, accompagné et
soigné à domicile tout au long de la vie,
• Veiller au choix éclairé et librement consenti et à la qualité
de vie des personnes, dans l’élaboration, la mise en œuvre
et l’évaluation des politiques sociales, et faire le lien entre
l’État, les pouvoirs publics territoriaux et les associations de
solidarité :
– en pratiquant un lobbying fort
– en s’engageant dans des partenariats
– en développant notre présence dans les lieux de
concertation et de réflexion
Objectifs associés
Le directeur général d’UNA suivra la réalisation des différents
objectifs de ce 1er axe. Il sera appuyé par des collaborateurs
en fonction des thématiques.
• Renforcer l’appartenance du réseau au secteur de
l’économie sociale et solidaire
• Contribuer à la création de parcours de santé
• Contribuer aux politiques publiques (financement,
prestations, professionnalisation)
• Recenser les besoins couverts et non couverts du grand
public, visés par UNA
• Assurer la responsabilité de la communication
2e AXE : AGIR POUR DE VRAIS EMPLOIS ET
L’ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS
• Assurer de véritables parcours professionnels aux salariés
du secteur
• Agir pour l’adéquation des formations initiales et en cours
d’emplois avec les besoins des structures et des salariés
• Impulser une communication dynamique sur nos métiers
• Valoriser les professionnels du secteur
OBJECTIFS ASSOCIES
• Repérer et définir les emplois du secteur
– Élaborer les emplois repère de la branche
• Améliorer les conditions de travail des salariés
– Mettre en œuvre des Plans de prévention des risques
– Mettre en œuvre des Gestions prévisionnelles des
compétences
• Faire évoluer les contenus des formations initiales des
métiers du secteur
– Rencontrer les ministères concernés pour l’évolution des
formations initiales
– Recenser l’évolution des métiers du secteur
– Permettre l’accès à la formation des salariés du secteur et
favoriser les parcours professionnels
(objectifs suivis par le DG appuyé par la Direction « syndicat
employeur / RH Réseau »)
• Faire connaître les métiers du secteur (salons, écoles,….)
(objectif suivi par le DG appuyé par la Communication)
Favoriser le travail des jeunes et l’insertion des salariés en
entreprise (mise en place de formations et stages tutoraux)
(objectif suivi par la Direction « syndicat employeur / RH
Réseau)
• Intégrer les différentes expérimentations et travaux menés
au sein du réseau dans la négociation de la branche de l’aide
à domicile (objectif suivi par le DG appuyé par la Direction
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« syndicat employeur / RH Réseau et la DGA « Réseau »)
3e AXE : PROMOUVOIR UNE RÉPONSE GLOBALE ET
DE PROXIMITÉ
Objectifs associés
• Veiller à ce que le réseau apporte une réponse à toute
personne sur l’ensemble du territoire (mise en place d’une
nouvelle structuration) (objectif suivi par la DGA « Réseau »)
• Veiller à ce que le réseau soit identifié et visible par toute
personne et/ou pouvoirs publics locaux (guichet unique par
région, logo UNA visible, notamment) (objectif suivi par la
DGA « Réseau »)
• Développer l’offre de services des structures du réseau
(objectif suivi par la DGA « Réseau »)
• Créer des nouvelles réponses globales médico-sociales,
sociales et sanitaires au niveau du domicile (objectif suivi par
le DG appuyé par la Direction « Recherche & Prospective »)
4e AXE : SE FÉDÉRER ET MUTUALISER LES BONNES
PRATIQUES ET LES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
L’objectif est de permettre aux adhérents de garantir la
qualité de service, l’adaptation de l’offre aux besoins
individuels et la satisfaction des clients et des partenaires
Objectifs associés
Tous les objectifs de ce 4e axe, présentés ci-dessous, seront
suivis par la DGA « Réseau »
• Fédérer les structures du réseau
• Recenser et capitaliser les pratiques et expériences
professionnelles du réseau
• Mettre à disposition les expériences et pratiques au sein
du réseau (pratiques professionnelles du programme de
modernisation)
• Essaimer les pratiques et les expériences au sein du réseau
• Optimiser et évaluer en continu la qualité des services
• Concevoir, structurer, redéfinir les prestations proposées
par le réseau
• Mettre en œuvre de nouveaux modèles d’organisation
5e AXE : GARANTIR LA PÉRENNITÉ DU MODÈLE
ÉCONOMIQUE
• Du réseau (UNA nationale, régionale, départementale)
• Des structures
Il s’agit de pérenniser économiquement le réseau en
travaillant sur les modèles économiques et ainsi que sur les
difficultés économiques
Objectifs associés
1. UNA NATIONALE (DGA « Affaires internes »)
• Refondre la cotisation au regard de la nouvelle structuration
du réseau et de l’appartenance à plusieurs fédérations
(groupe de travail constitué, rencontre avec d’autres
fédérations,…)
• Assurer à UNA la pérennité financière de son activité
• Optimiser les charges générales de l’Union ainsi que celles
des centres de coûts
• Mettre en place les outils dédiés au contrôle de gestion
afin d’avoir une visibilité, de piloter les activités, de gérer
les aspects financiers liés au résultat, à la trésorerie, et à la
gestion des projets co-financés
• Optimiser les activités « support » (ressources humaines,
juridique, affaires générales)
2. STRUCTURES (DGA « Réseau »)
• Proposer des modèles économiques pérennes aux
structures du réseau
• Apporter des réponses aux structures « en difficultés »
• Anticiper les difficultés économiques
• Repérer les difficultés
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• Accompagner les structures en difficulté (Audit, Diagnostic
& Actions correctives)

N° 2 : Motion d’UNA Seine-et-Marne « Reprendre
l’offensive pour une approche solidaire de
l’autonomie »»
Le 27 mars 2008, le conseil d’administration de UNA
adoptait le « manifeste pour un véritable 5ème risque de
protection sociale et une prise en compte spécifique des
enjeux du maintien à domicile. » Nous étions alors dans le
contexte d’un débat national lancé par le gouvernement,
qui devait aboutir à une grande loi sur la dépendance. Nous
savons depuis ce qu’il en est advenu.
En 2013, le gouvernement rouvre la discussion. Le climat
économique, social et politique, rend plus que jamais
indispensable que nous manifestions à nouveau notre
point de vue, sans ambigüité, pour une approche solidaire
de l’autonomie. Ainsi, notre manifeste de 2008 demeure
pleinement d’actualité et certains éléments qu’il contient
méritent d’être rappelés.
UNA 77 demande que l’assemblée générale de UNA
réaffirme donc son attachement à quelques principes
fondamentaux sur lesquels la future loi devra faire reposer
ce que nous continuons de considérer comme un « nouveau
champ de protection sociale » :
– la création d’un droit universel de compensation pour
l’autonomie sans distinction d’âge, de handicap ou de
pathologie ;
– la nécessité d’apporter des réponses personnalisées en
tenant compte de tous les facteurs, grâce à l’évaluation
multidimensionnelle ;
– un financement équitable, basé avant tout sur la solidarité
nationale et adapté aux besoins de la population ;
– le principe d’une gestion décentralisée avec une impulsion
et un pilotage national de la CNSA.
En conséquence, comme mouvement militant, UNA sera
vigilant à ce que la nouvelle loi promise respecte ces principes
et promeuve pleinement la citoyenneté et la participation
sociale de tous dans une société inclusive. Rappelons qu’UNA
réclame la reconnaissance du droit fondamental d’être aidé,
accompagné et soigné à domicile. UNA veillera en particulier
à l’égalité d’accès de tous à des services de qualité, à la
promotion de la professionnalisation et de la valorisation
des intervenants.

N° 3 : Motion d’UNA Seine-et-Marne « Faire de
la compensation du Handicap, une priorité du
réseau UNA »
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, a instauré un droit à compensation et posé
le principe d’une disparition des barrières d’âge dans
l’application de ce droit.
L’aide humaine que nous apportons quotidiennement aux
personnes en situation de handicap vivant à leur domicile,
chez eux ou dans leurs déplacements, est un élément
central de ce droit à compensation. Comme premier
réseau de services d’aide et de soins à domicile, UNA a une
responsabilité particulière à assumer pour bâtir une société
inclusive.
Dans ce contexte, notre réseau a plusieurs défis à relever.
Sans prétendre à l’exhaustivité, nous pouvons en citer
quelques-uns :
– adapter l’offre de service aux besoins et aux attentes des

personnes en situation de handicap, qui restent encore
aujourd’hui trop souvent sans réponses ou se replient sur
l’emploi direct,
– envisager de nouveaux vecteurs de croissance de l’activité
pour compenser les restrictions observées dans nos champs
historiques d’intervention,
– anticiper la perspective de plateformes coopératives de
services médico-sociaux territorialisés telle que l’assemblée
des départements de France (ADF) l’a décrite,
– faire face à l’investissement fort des acteurs à but lucratif
et des autres fédérations de la branche dans ce domaine, en
particulier via la labellisation Cap’Handéo qui connaît une
forte montée en puissance sur les territoires.
Notre cœur de métier ne peut plus se résumer à celui de
la personne âgée ; il est celui de la personne handicapée,
c’est-à-dire de la personne qui rencontre des difficultés dans
la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne et la
participation à la vie sociale, quel que soit son âge. Les enjeux
présentés précédemment sont communs au handicap et
à la dépendance. De plus en plus, les politiques publiques
convergent : parcours de santé et plateformes de services
médico-sociaux, logique d’intégration des MAIA, maison de
l’autonomie, etc. Les stratégies de nos concurrents s’appuient
sur ces convergences pour, passant par le handicap, asseoir
une légitimité à intervenir encore davantage auprès des
personnes âgées dépendantes.
Il y a là un objectif réellement stratégique pour nos adhérents
et pour le réseau lui-même, en particulier celui d’une
reconnaissance véritable et partagée de son appartenance
au secteur médico-social.
Heureusement, les adhérents du réseau sont pour beaucoup
déjà mobilisés. Les initiatives sont nombreuses et innovantes.
Mais elles restent mal connues, en particulier de nos
partenaires du handicap.
Relever ce défi implique la mobilisation de ressources
de la tête de réseau au service de ses adhérents. C’est
pourquoi, outre l’affichage immédiat du handicap
comme priorité en 2013 et l’organisation d’une journée nationale dédiée le 10 septembre prochain, il serait
opportun que :
• UNA définisse et mette en œuvre un dispositif opérationnel d’accompagnement collectif des adhérents
qui souhaitent aller vers la labellisation Cap’Handéo,
en lien avec les unions territoriales ;
• UNA fournisse un outil opérationnel de développement de l’offre de service à destination des personnes
en situation de handicap, y compris les enfants ;
• UNA inscrive le handicap dans la négociation d’un
second programme de modernisation avec la CNSA.

b) Contribution d’UNA Ille-et-Vilaine
L’UNA travaille actuellement à la mise en place de son
projet associatif, dont le texte est présenté aujourd’hui, et
questionne également son système de cotisation dans le
cadre de ses réflexions liées à la structuration du réseau.
Le mouvement UNA a deux fonctions :
1/ Une fonction en tant que mouvement sociétal
participant à la réflexion et à l’organisation de la prise en
charge, de l’accompagnement et du soin des personnes
fragilisées. A ce titre, UNA doit être force d’analyse et de
proposition dans les grandes décisions nationales.
2/ Une fonction en tant qu’employeur. L’ensemble
du réseau UNA est employeur, en grande partie dans le
champ associatif. UNA a la responsabilité de signer les
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accords conventionnels et en parallèle est en relation avec
l’organisation des personnels au sein de nos structures
locales. Il est de sa responsabilité de veiller à ce que les
textes signés soient applicables et appliqués sur la totalité
du territoire.
Ainsi, adhérer au réseau UNA c’est de fait, adhérer à sa
fonction de mouvement sociétal. Cependant, certaines
structures comme les services publics territoriaux ne relèvent
pas de sa fonction syndicat d’employeur. C’est pourquoi,
pour répondre à cette problématique, le système de
cotisation appliqué aujourd’hui au sein du réseau intègre une
déduction forfaitaire de 15% pour les structures n’entrant
pas dans le champ de la fonction d’employeur.
Dans le cadre des réflexions menées sur le système de
cotisation, l’UNA Ille-et-Vilaine tient aujourd’hui à faire part
de sa proposition. Ainsi, la cotisation pourrait être pensée

autour des deux fonctions du réseau UNA et se décomposer
en deux volets :
1/ Une première partie « Mouvement sociétal »,
obligatoire pour tous et calculée sur la base du chiffre
d’affaire de l’adhérent.
2/ Une seconde partie « Syndicat d’employeur »,
acquittée par les structures entrant dans le champ de
la convention collective de branche et calculée sur la
base de la masse salariale de la structure.
Cette proposition permettrait ainsi de mieux tenir compte
des spécificités des structures adhérentes du réseau et
d’asseoir le système de cotisation sur une base de calcul
tenant compte d’indicateurs réels.
Monsieur Rémi COUDRON, Président d’UNA Ille et Vilaine,
demande à ce que cette contribution soit annexée au procèsverbal de l’assemblée générale.

Résultats du vote de la 47e Assemblée générale UNA le 19 juin 2013

Questions soumises au vote

POUR

CONTRE

Suffrages
exprimés

Nul

Blanc
ou
abstention

Total
des
votants

1 – Le rapport d’activité 2012
Approbation du rapport d’activité 2012

309

98,41 %

5

1,59 %

314

1

5

320

2.1 Approbation du rapport de gestion 202

310

98,73 %

4

1,27 %

314

0

6

320

2.2 Approbation des comptes 2012

312

98,42 %

5

1,58 %

317

0

3

320

2.3 Approbation de l’affectation des résultats

307

97,46 %

8

2,54 %

315

0

5

320

2 – Le rapport de gestion 2012

Approuvez-vous les conventions réglementées signées entre :
2.4 UNA et les structures adhérentes à la
convention de modernisation CNSA ?

306

98,39 %

5

1,61 %

311

0

9

320

2.5 UNA et UNA Services

290

94,16 %

18

5,84 %

308

0

12

320

2.6 UNA et UNA Formation

302

97,73 %

7

2,27 %

309

0

11

320

2.7 UNA et la SCI des membres de l’UNASSAD

294

97,67 %

7

2,33 %

301

0

19

320

3 – Textes soumis au vote de l’Assemblée générale soutenus par le Conseil d’Administration
3.1 Programme de travail UNA 2013 – 2014

290

94,77 %

16

5,23 %

306

1

13

320

3.2 Motion d’UNA Seine-et-Marne
« Reprendre l’offensive pour une approche
solidaire de l’autonomie »

280

96,89 %

9

3,11 %

289

2

29

320

3.3 Motion UNA Seine-et-Marne : « Faire de
la compensation du Handicap, une priorité
du réseau UNA »

274

94,81 %

15

5,19 %

289

4

27

320

6,03 %

315

0

5

320

4 – Budget 2012 révisé, budget 2013 et taux de cotisation 2013
296

93,97 %

19

4.2 Approbation du budget 2014

275

91,06 %

27

8,94 %

302

0

18

320

4.3 Approbation du taux de cotisation 2014

222

80,43 %

54

19,57 %

276

1

43

320

4.1 Approbation des modifications
du budget 2013

b) Travaux et compositions du Conseil
d’administration et bureau
Le conseil d’administration d’UNA s’est réuni 6 fois au
cours de l’année 2013 (du 31 janvier au 28 novembre).
A 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
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préalable en bureau, réuni 9 fois en 2013 (du 16 janvier
au 18 décembre).
Afin de préparer les bureaux et les conseils d’administration,
UNA communique aux administrateurs les comptes
rendus 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
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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 2013, le bureau et le conseil d’administration
d’UNA examinent, débattent et prennent des décisions
importantes pour le réseau sur de nombreux dossiers dont
on retrouve l’essentiel résumé dans le tableau ci-dessous :

Dossiers et points examinés en bureau et conseil d’administration UNA en 2013
• Actualité politique : les travaux des comités ministériels « PAERPA » et « Avancée en âge », les relations
CNAV / CARSAT, les travaux ADF / Collectif des 16 sur la construction des cahiers des charges PH et Famille, le
lobbying sur la Loi de Finances et la Loi de Financement de Sécurité sociale rectificatives 2013, le lobbying sur le
Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE – taxe sur les salaires), la mise en place du 2e fonds de restructuration
obtenu, la réforme de la tarification des Ssiad, les rapports Broussy, Aquino, Pinville et Fragonard, la Conférence
des gestionnaires, les 4es Assises du Domicile, la concertation CNAV et Fédérations sur la réforme des prestations
d’action sociale, la représentativité d’UNA pour les Centres de Santé reconnue par le ministère, la signature de
la convention cadre sur les Emplois d’avenir entre l’État et l’Union Syndicale de Branche, le pilotage d’un rapport
et la signature du contrat de filière de la Silver Economie, les PLF et PLFSS 2014, le lobbying sur les projets de loi
relatifs à l’Économie Sociale et Solidaire et à l’Adaptation de la société au vieillissement.
• La vie institutionnelle : l’Assemblée générale du 19 juin 2013, le renouvellement du tiers sortant 2013 du
conseil d’administration, le rapport d’activité 2012 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 18 juin 2013, les enjeux d’UNA, les Conférences
des Présidents des 26 mars et 27 novembre 2013, les réunions de la Commission Nationale des Directeurs (6 et
7 mars, 11 et 12 juin, 17 et 18 septembre, 3 et 4 décembre 2013), les pistes de réflexion pour la préparation de
l’Assemblée générale 2014 et le Congrès UNA 2015.
• La situation d’UNA et des filiales : le plan de continuation d’UNA, l’arrêté des comptes, les budgets 2013
et 2014, les conventions réglementées entre UNA et UNA Formation et entre UNA et la SCI de l’Unassad, le taux
de cotisation 2014, le recouvrement des cotisations, la sécurisation du groupe UNA, la situation de la filiale UNA
Formation, les recherches de solutions financières pour le siège UNA.
• La vie du siège UNA : l’organigramme UNA, les priorités par directions et pôles du siège UNA, la réorganisation
du siège UNA.
• Le financement du secteur de l’aide et des soins à domicile : la stratégie de financement, le positionnement
d’UNA et le lobbying national avec la mobilisation du Collectif des 16, les travaux du comité de pilotage national
Collectif des 16 / ADF / CNSA / DGCS / CNAV et Cnaf sur le suivi de la réforme de l’organisation et de la tarification
des Saad, le travail inter fédératif avec la Cnaf, l’ADF et la DGCS sur la refondation de l’aide à domicile auprès
des familles en difficultés, l’audit et l’accompagnement des structures en difficultés, le bilan du 1er fonds de
restructuration et la mise en place du 2e fonds, le travail avec le ministère Famille et la Cnaf sur les services de
garde d’enfant au domicile parental.
• Le programme de modernisation : évaluation externe de la tranche 1 du programme, négociation et signature
d’un avenant n° 3 avec la CNSA d’une phase transitoire axée sur 3 chantiers entre la fin de la tranche 1 et le début
de la tranche 2 pour utiliser les fonds restants, début des négociations de la tranche 2.
• L’actualité des négociations sociales et ressources humaines : l’Accord National Interprofessionnel transposé
dans le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi (portabilité de la prévoyance et temps partiel), la révision
des emplois et classifications, 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, la professionnalisation, la
prévention des risques professionnels dans le secteur de l’aide et des soins à domicile, la participation aux travaux
de l’Usgeres-Udes...
• Le développement : la construction d’une stratégie interne réseau Petite Enfance et Famille, la concertation
ministérielle « Au tour des parents », le suivi de la Convention d’objectifs et de gestion Etat / Cnaf, les centres
de ressources, la signature d’une convention UNA / ANSP portant sur l’offre de services, le suivi des conventions
de partenariat.
• Santé - action sociale : la stratégie Santé / Action sociale, le lancement de l’étude UNA-FNEHAD sur les relations
Ssiad / HAD, la réflexion sur le rapprochement aide et soins (création d’un groupe de travail SPASAD), la Majoration
de Coordination Infirmière, les travaux sur la réforme des Ssiad, la révision de l’accord CNAM / Centres de santé,
l’expérimentation des parcours de santé, l’expérimentation des paniers de services CNAV, le Handicap (ambitions
politiques d’UNA et stratégie de communication), la réflexion sur la diversification de l’offre aux publics fragiles
(sorties d’hospitalisation), le projet AMISURE, le projet MONALISA, le programme national Douleur, l’évaluation
interne et externe, les Aidants.
• Dynamique réseau : les travaux des groupes de travail « Structuration du Réseau », les journées interrégionales
« Projet associatif », le Séminaire des Directeurs.
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Composition du nouveau Conseil d’administration au 19 juin 2013
Régions

Administrateur

Ile-de-France

Bruno DE LA SOUDIERE, réélu
Claude MARTIN, réélu
Guillaume QUERCY

Rhône-Alpes

Michel SUZZARINI
André FLAGEUL
Francis CONTIS, remplacé par Gérard SAPHY

Nord-Pas-de-Calais

Danièle BECQUAERT, démissionnaire, remplacée par Jean JOLY pour fin de
mandant courant à juin 2014
Jean JOLY remplacé par Jean-Pierre THOOFT

Aquitaine

Michel CARRERE, remplacé par Francis CONTIS
Patrick SALLERES

Centre

Michel LESTREZ

Bourgogne

Jean-Jacques PERRUT

Bretagne

Olivier CHAPALAIN
Jean-François CALARNOU, réélu

Languedoc-Roussillon

Jean-Baptiste BARONI

Midi-Pyrénées

André DE PEUFEILHOUX
Christine CAZELLES

Pays de Loire

Christian CAMBO

Basse-Normandie

Claude QUITTEMELLE

Auvergne

Georges COLLAY, réélu

Lorraine

Gilbert GERARD

Alsace

Jean-Jacques PIMMEL

Champagne-Ardenne

Jean-Louis BOUDIER

Franche-Comté

Jean-Louis FIESSE

PACA / Corse

Claude CAUSSE

Outre-mer

Région non représentée

Haute-Normandie

André THIRIET remplacé par Gérard MOUQUET

Poitou-Charentes

Alain PROUX-DELROUYRE, réélu

Picardie

Evelyne LEFEBVRE

Limousin

Jean-Marie LAGORCE, réélu

Le conseil d’administration qui s’est réuni le 11 septembre
2013 a procédé à l’élection de son Bureau dont la nouvelle
composition est la suivante :

Président : Francis CONTIS
1er vice Président : Jean-Marie LAGORCE
2e vice Présidente : Christine CAZELLES
Secrétaire Général : Alain PROUX-DELROUYRE
Secrétaire Général Adjoint : Christian CAMBO
Trésorier : Jean-François CALARNOU
Trésorier Adjoint : Bruno DE LA SOUDIERE
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Membre du bureau :
André FLAGEUL
Claude MARTIN
Guillaume QUERCY

Présidente honoraire : Christiane MARTEL
Vice-président honoraire : Jean-Jacques PIMMEL
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c) Autres Instances
Conférence des présidents
En 2013, deux Conférences de Présidents ont été
organisées :
• Celle du 26 mars 2013 a permis de faire un état des
lieux des travaux menés en 2012 par les différents groupes
de travail dans le cadre de la structuration du réseau,
de présenter le projet de texte « Projet associatif » et
d’en débattre au travers d’ateliers pour recueillir les avis,
propositions d’amendements des participants ;
• Celle du 27 novembre 2013 a été dédiée : 1) au
programme de modernisation avec la restitution de
l’évaluation externe de la première tranche et un retour
des premières discussions engagées avec la CNSA pour
l’obtention d’une deuxième tranche et 2) à la construction
du réseau UNA de demain avec des ateliers de travail
organisés sur 4 thématiques : adhésion, création d’une
Union Territoriale, gouvernance et représentation.

CND
Rappel des rôles de la CND
La commission a un rôle d’observatoire de la situation des
structures, de veille et d’alerte, notamment auprès des
instances, sur leurs préoccupations et problématiques.
La CND est un vecteur important de communication et
transmission de l’information, de fait, l’ensemble des
informations nécessaires en lien avec l’actualité est délivré
au cours de ces commissions.
A ce titre, les représentants élus par leurs pairs représentent
leur région. Afin d’assurer cette représentation et dynamiser
le rôle de la CND, il est essentiel que des commissions
régionales des directeurs soient instaurées dans chaque
région. Cette année 2013 a marqué la reprise de commissions
régionales de directeurs dans certaines régions.

Déroulement des CND
• Tour des régions au cours duquel chaque
directeur évoque la situation locale
• Information sur l’actualité de la branche
• Analyse d’une thématique précise, soit d’actualité, soit
à la demande des instances

• Échanges de pratiques entre les membres
• Échanges et informations sur les travaux exercés au sein
des différents pôles et commissions de travail en vue d’en
assurer la transversalité. Un référent de la commission est
désigné au sein de chacun d’entre eux pour faciliter cette
transversalité.
La commission nationale des directeurs s’est réunie à 4
reprises en 2013 ; en mars, juin, septembre et décembre.
La CND de septembre se tient en présence du nouveau
Président d’UNA, Francis Contis.

Thématiques abordées en 2013
• Négociations sociales, emplois d’avenir et projet de loi
relatif à la sécurisation de l’emploi
• Absentéisme : une étude comparative des régions est
réalisée et permet un état des lieux
• Qualité et référentiel d’évaluation interne
• Cnav et panier de services
• Fiscalité et taxe sur les salaires
• Programme de Modernisation
• Centres de Ressources UNA® : réflexion autour de la
communication à mettre en place pour mieux identifier
les adhérents ayant un Centre de Ressources UNA®
• Partenariats nationaux : un état des lieux présente les
différents partenariats existants. Réflexion autour de
l’accompagnement à envisager pour leur déclinaison locale
• Assisteurs, Plateformes et Mutuelles : une étude est
réalisée auprès des membres de la CND pour identifier
les principaux acteurs et les critères en vue de proposer
des actions nationales auprès d’eux
• Structuration du Réseau
• Tarification : à la demande de la CND, un groupe de
travail autour de la tarification est mis en place, comptant
5 membres de la CND et 2 membres du groupe relatif à
la réforme avec l’ADF

Travaux effectués
• Événementiel : en partie à l’initiative des directeurs de la
CND, la 1re édition du séminaire des directeurs s’est déroulée
à Lyon en mai 2013. Ce séminaire a réuni 150 directeurs du
réseau autour du thème de la fonction de directeur.
• Gouvernance d’UNA : des propositions sont effectuées
aux instances à leur demande afin de faire évoluer la
gouvernance d’UNA.

C. Renouvellement des commissions et groupe
de travail
a) Commission nationale des directeurs
Languedoc-Roussillon	 	 	 
Titulaire
NATTON Guillaume (Vivadom 30)
Suppléant ROUANET Pascale (Assad Roussillon 66)

Limousin 	 	 	 
Titulaire
DUMONTEIL Martine (UNA Saint-Junien)
Suppléant SUSCILLON Laurence (ELISAD Guéret)

Lorraine	 	 	 
Titulaire
PILLOY Laëtitia (Adapa de Meurthe et Moselle)
Suppléant BARETTE Joël (Ville et Services)

Midi-Pyrénées
Titulaire
PELLEGRINI Marie-Hélène (Demeurer chez soi)
Suppléant PEYRE Sandra (AASSODAL)

Nord-Pas-de-Calais
Titulaire
LAGANA Sylvia (SIRMAD SAPAD)
Suppléant	HENON Isabelle (ADAR des Pays du Calaisis
de Coquelles)

Pays de la Loire	 
Titulaire
VERDIER Geoffroy (ADT 44-85)
Suppléant BAYER Hélène (Santé Loire Vallée de l’Authion)
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Picardie	 	 	 
Titulaire
HECQUET Jammes (AGAF 80)
Suppléant GRARE Sébastien (ANAD)

Poitou-Charentes	 	 	 
Titulaire
SAUVOUREL Samuel (CCAS Tonnay Charente)
Suppléant	ACCLEMENT Bruno (Plate-Forme
Gérontologique) Darcy-Brun

PACA et Corse	 	 	 
Titulaire
SITBON Hervé (Générations Services)
Suppléant BOITTIN Patrick (Sendra ASP)

Rhône-Alpes	 	 	 
Titulaire	CAPUTO François (Arche en Ciel et Services
aux familles)
Suppléant TOKASZ Joëlle (Association Oullins Entr’Aide)

Outre-Mer	 	 	 
Titulaire

LOMBARDIE Jacques (CCAS de Saint-Pierre)

b) Pôle Structuration du réseau
BALLEY Béatrice
(UNA 17/79)
BOUDIER Jean-Louis
(UNA Marne)
CALARNOU Jean-François (UNA nationale)
CAMMAN Hubert
(UNA 77)
CHAPALAIN Olivier
(UNA 29)
COHEN Maguy
(Générations Services)
CORDEAU Patricia
(UNA Paris)
CRAPOIX Christian
(VILLE ET SERVICES)
DEBAECKER Dorothée
(UNA Nord)
DIEREMAN Pascale
(UNA Rhône)
DIOT Alexandre
(UNA du Saumurois)
DUMOND Gwénola
(UNA 25)
ESCUDIER Bernard	(ADAR AUSSILLON
RABASTENS)
GENEVOIS Stéphanie
(UNA Rhône-Alpes)
GERARD Hervé
(AFAD GIRONDE)
GIRY SEGURA Isabelle
(UNA Seine-et-Marne)
LAYES-CADET Michelle
(UNA Drôme)
MAYET Julien	(Garonne Multi Services
Aide à Domicile)
METAY Virginie
(UNA ILLE ET VILAINE)
MONTEMBAULT Jean-Louis (UNA Bocage Ornais)
MUTIN Pierre
(UNA Centre)
OREAL Pascal	(ASSAD-HAD TOURAINE /
UNA 37)
POZZI Monique
(UNA Var)
SERVIERE Laurent
(UNA Haute-Loire)
WITT Germain
(APALIB’)

c) Groupe de travail Projet associatif
CALARNOU Jean-François
CORDEAU Patricia
DEBAECKER Dorothée
GERARD Hervé
GIRY SEGURA Isabelle
POZZI Monique

(UNA nationale)
(UNA Paris)
(UNA Nord)
(AFAD GIRONDE)
(UNA Seine-et-Marne)
(UNA Var)

d) Groupe de travail Structuration du
réseau
BALLEY Béatrice

60

rapport d’activité UNA 2013

(UNA 17/79)

BOUDIER Jean-Louis
CALARNOU Jean-François
CRAPOIX Christian
DEBAECKER Dorothée
DIEREMAN Pascale
DIOT Alexandre
DUMOND Gwénola
GIRY SEGURA Isabelle
MONTEMBAULT Jean-Louis
METAY Virginie
MUTIN Pierre
SERVIERE Laurent

(UNA Marne)
(UNA nationale)
(VILLE ET SERVICES)
(UNA Nord)
(UNA Rhône)
(UNA du Saumurois)
(UNA 25)
(UNA Seine-et-Marne)
(UNA Bocage Ornais)
(UNA ILLE ET VILAINE)
(UNA Centre)
(UNA Haute-Loire)

e) Groupe de travail Gouvernance
CHAPALAIN Olivier
CORDEAU Patricia
DEBAECKER Dorothée
DUMOND Gwénola
GENEVOIS Stéphanie
GERARD Hervé
GIRY SEGURA Isabelle
MONTEMBAULT Jean-Louis
OREAL Pascal
UNA 37)

(UNA 29)
(UNA Paris)
(UNA Nord)
(UNA 25)
(UNA Rhône-Alpes)
(AFAD GIRONDE)
(UNA Seine-et-Marne)
(UNA Bocage Ornais)
(ASSAD-HAD TOURAINE /

f) Groupe de travail Politique adhésion
BALLEY Béatrice
COHEN Maguy
CORDEAU Patricia
CRAPOIX Christian
DIEREMAN Pascale
DUMOND Gwénola
GENEVOIS Stéphanie
MONTEMBAULT Jean-Louis
MUTIN Pierre
SERVIERE Laurent

(UNA 17/79)
(Générations Services)
(UNA Paris)
(VILLE ET SERVICES)
(UNA Rhône)
(UNA 25)
(UNA Rhône-Alpes)
(UNA Bocage Ornais)
(UNA Centre)
(UNA Haute-Loire)

g) Groupe de travail Cotisation
CALARNOU Jean-François
COHEN Maguy
CORDEAU Patricia
DEBAECKER Dorothée
DIEREMAN Pascale
GERARD Hervé
GIRY SEGURA Isabelle
MAYET Julien
Aide à Domicile)

(UNA nationale)
(Générations Services)
(UNA Paris)
(UNA Nord)
(UNA Rhône)
(AFAD GIRONDE)
(UNA Seine-et-Marne)
(Garonne Multi Services

h) Pôle Fonction Employeur
COSTES ALEXANDRE	(ADAR AUSSILLON
RABASTENS)
CRAPOIX CHRISTIAN
(VILLE ET SERVICES)
CRONE Michèle
(AFAD de Moselle)
DACQUIN Marie-Claude
(ASSAD Saint-Omer
DELAVICTOIRE Catherine	(ASSAD-HAD TOURAINE /
UNA 37
DULEY MARAIS Marie-France (ASSAD SSIAD)
DUMAITRE Christian
(AFAD GIRONDE)
EMMANUEL Sandra
(AIAD Fontaine sur Saône)
FARCE Katty
(AIMV)
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FORT Sylvie
GENEVOIS Stéphanie
GUARINO Jean-Michel
GUILLARD Gilles
HENON Isabelle
LAFFRIQUE Cécile
LECA Christian
MACHER Agnès
MASSON Antoine
MAYET Julien
MOREELS Patrick
RAUEL Christine
SOUCELIER Cécile
SUZZARINI MICHEL
TERRADE Olivier
TESSON Gilbert
VERDIER Geoffroy
VILLA Dominique

(AIDADOM16-UNA)
(UNA Rhône-Alpes)
(UNA 09)
(UNA Paris 12)
(ADAR des Pays du Calaisis)
(ASSAD BP)
(La Communauté)
(APAMAD/APALIB’)
(ANJOU SOINS SERVICES)
(Garonne Multi Services)
(ANAF)
(Abrapa)
(Association Ages et Vie)
(SEMAD)
(FEDOSAD)
(UNA du Coutançais)
(ADT 44)
(Association A.G.D.A.)

i) Groupe de travail Révision
des emplois et classification
FARCE Katty
GUILLARD Gilles
LAFFRIQUE Cécile
MACHER Agnès
MAYET Julien
EXBRAYAT Cécile

(AIMV)
(UNA Paris 12)
(ASSAD BP)
(APAMAD/APALIB’)
(Garonne Multi Services)
(AIMV)

j) Groupe de travail Organisation
du travail
CRAPOIX CHRISTIAN
CRONE Michèle
DACQUIN Marie-Claude
GENEVOIS Stéphanie
HENON Isabelle
LECA Christian
SOUCELIER Cécile
VILLA Dominique

(VILLE ET SERVICES)
(AFAD de Moselle)
(ASSAD Saint-Omer
(UNA Rhône-Alpes)
(ADAR des Pays du Calaisis)
(La Communauté)
(Association Ages et Vie)
(Association A.G.D.A.)

k) Pôle Gestion
BAZZO NICOLAS
(FASSAD UNA 47)
BIDET ELIE	(ADS Canton de
ST-POL-DE-LEON)
CASELLATO Séverine
(UNA Val de Marne)
DIEREMAN Pascale
(UNA Rhône)
DOMAS Mattieu
(APAMAD)
PELLEGRINI Marie-Hélène (Demeurer chez soi)
PREVERAUD Guillaume	(UNA ASSAD DU
CALVADOS)
ROBLES Geneviève	(Association Familiale de
Dieulefit)
SERVIERE Laurent	(Association Sainte
Elisabeth)
VORMS Benoît
(AMF 55)

l) Groupe de travail Gestion et
organisation
BAZZO NICOLAS
(FASSAD UNA 47)
BIDET ELIE	(ADS Canton de
ST-POL-DE-LEON)

CASELLATO Séverine
(UNA Val de Marne)
DIEREMAN Pascale
(UNA Rhône)
DOMAS Mattieu
(APAMAD)
PELLEGRINI Marie-Hélène (Demeurer chez soi)
PREVERAUD Guillaume	(UNA ASSAD DU
CALVADOS)
ROBLES Geneviève	(Association Familiale de
Dieulefit)
SERVIERE Laurent	(Association Sainte
Elisabeth)
VORMS Benoît
(AMF 55)

m) Groupe de travail Tarification
MAYER François
(Prodessa
SERVIERE LAURENT	(Association Sainte
Elisabeth)
VERDIER GEOFFROY	(Association Aide à
Domicile pour tous)

n) Groupe de travail SSIAD
ALLENTIN Christine
(ASSAD – Dunkerque)
BATT Charlotte
(ABRAPA)
BAYER Hélène	(SAINTE LOIRE VALLEE
AUTHION)
BERNIER Dominique	(AAD DES CENTRES
SOCIAUX DE L’ALLIER)
BOUFFARD Catherine
(VIE SANTE MERIGNAC)
CAMUS Tony Marc	(ASSAD-HAD TOURAINE /
UNA 37)
CAPPELLA Danielle	(Comité d’entraide de
Plinveuf Val André)
CATTRAT Martine
(AIMV)
DELPERIE David	(UDSMA services à
domicile)
FESSELIER Alain	(Comité de Services aux
Personnes)
FILLIATRE Anne-Marie	(Syndicat intercommunal
d’Aide à Domicile)
GROELLY Solange
(APAMAD)
GUION Pierre	(UDSMA services à
domicile)
KERN Georges
(Adapah Nord 54)
POULET Agnès
(ADPA de Grenoble)
REINBOLT Fabienne
(AFAD de Moselle)
ROUDAUT Christelle
(ADAPA)
SPIES Ariane
(PRODESSA)
SYLVANT Sylvie
(ELIAD)

o)Groupe de travail SPASAD
BASTIAN Joëlle
(APAMAD)
BELOT Marie-Paule
(ELIAD)
BLANC Agnès
(ASSAD MACON)
BOISSEAU Yoann	(Anjou Soins Service Aux
Domiciles)
BOUFFARD Catherine
(VIE SANTE MERIGNAC)
CONTASSOT Garence
(UNA Haute-Loire)
CORDEAU Patricia
(UNA PARIS)
DACQUIN Marie-Claude
(UNA ST Omer)
DEFFONTAINES Anne-Cécile (DOMASANTE)
DUMONT Marie-Hélène	(UNA Isère / CCAS
d’Echirolles / ADPA Grenoble)
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DUSSIN Philippe
(ASAD BORDEAUX)
GRATIER Annie
(UNA Isère)
GROELLY Solange
(APAMAD)
HENON Isabelle
(ADAR des Pays du Calaisis)
LAGANA Sylvia
(Sirmad – Sapad)
MASSON Antoine	(Anjou Soins Service Aux
Domiciles)
PAOLI François
(Asad Corbeille)
ROUANET Pascale
(ASSAD ROUSSILLON)
SABATIE Nelly
(ACTID 87)
SERVIERE Laurent
(UNA Haute-Loire)
STREICHER Sophie
(APAMAD)
TASSETTI Pierre
(APAMAD)
VIALLON Isabelle
(AIMV)

p) Groupe de travail CSI
BERGER François-Régis
(Soins Santé Domicile)
CATTRAT Martine
(AIMV)
DEVOS Jean-Yves
(Association Soins-Santé)
GUION Pierre	(UDSMA services à domicile)
GRILLOT V.
(ELIAD)
NAVINER Catherine
(Mutualité retraite 29-56)
PRADEL Hervé
(AIMV)

q) Groupe de travail Handicap
BERGER François-Régis
(Soins Santé Services)
COQUIBUS Xavier 	(ASSAD Besançon-Pontarlier)
DOMAS Matthieu
(APAMAD)
EXBRAYAT Cécile
(AIMV)
FESSELIER Alain
(ADSEVEL)
FONDIN Patrice
(HANDISUP)
GABILLAUD Brigitte
(UNA PARIS)
GALLAIRE Jean-Pierre
(Maxi Aide Grand Lyon)
GRATIER Annie
(UNA Isère)
HENNEQUIN Brigitte
(GIHP 54)
KERVOEL Francette
(SADAPH)
LEVILLAIN Thérèse
(SADAPH)
MARTEL Christiane
(ASSAD 62)
MAYER François
(PRODESSA)
PEYRE Sandra
(AASSODAL)
QUERCY Guillaume
(UNA’DOM)
REINBOLT Fabienne
(AFAD Moselle)
ROUDAUT Christelle
(ADAPA)
TRIFFAUX Françoise
(AFAD 57)
VIEL Audrey
(ADT 44)

r) Groupe de travail CNAV
BOURDELLES Anne	(Association Ardèche Aide
à domicile)
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BRIENS Viviane
(UNA Bocage Ornais)
CHAMINADE Catherine
(UNA Bourgogne)
DE LA SOUDIERE Bruno
(UNA IDF)
DOMAS Matthieu
(Réseau APA – Haut Rhin)
GALLAIRE Jean-Pierre
(UNA Rhône-Alpes)
HUGUES Alain
(PRODESSA)
LARGE André
(UNA Bourgogne)
MORISET Agnès	(ASSAD Besançon
Pontarlier)
PESCE Jean-Pierre
(Association La Populaire)
YILLOT Mireille
(ASSAD Châlon Sennecey)

s) Commission Petite Enfance - Famille
BARTHELEMY Lydie
CALARNOU Jean-François
GRESLE Emilie
HENARD Line
LAFAYE Isabelle
LAURENSON Claude
LECOMTE ANDRIEU
Marie-Jeanne
LOURDAIS Stéphane
MANISSIER Angélina
MOREELS Patrick
OSMONT Catherine
PRIMEN Marie-Claire
SIMON Alain
VERDIER Geoffroy
VORMS Benoit

(U2AF)
(Domicile Action Armor)
(VIVADOM)
(CCAS TALENCE)
(AFAD GIRONDE)
(ADAFAD)
(AMFD75)
(Aid’à Dom)
(AMFD 01)
(ANAF)
(ADEO)
(AFD)
(Domicile Action Tregor)
(ADT 44)
(AMF55)

t) Groupe de travail Formation
BAZZO Nicolas
(UNA Lot et Garonne)
BERTIN Nathalie	(UNA Region Nord Pas de
Calais)
BOBINEAU Estelle
(UNA Essonne)
CADE Anne-Charlotte
(UNA Côtes d’Armor)
BRIET Catherine
(UNA Maine et Loire)
CERVERA Elisabeth
(SESAM - 34)
COHEN Maguy
(Générations services - 13)
CRONE Michèle
(Afad de Moselle - 57)
DE ALMEDIA Joachim
(Familia (Unidom) - 78)
GALTIER Jean-Pierre
(Ariège assistance - 09)
JOANNIS Anne-Julie
(UNA Haute Garonne)
MOUCHERON Sylvie
(Domicile Action - 08)
RIGAT Catherine
(ASSAD - 74)
SCIPION Claudine
(UNA Dordogne)
PONCET Karine
(UNA Saône et Loire)
VALLAT Chrystel
(Vivadom Autonomie - 30)
VIDAL Stéphanie
(UNA Haute Loire)
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D. Événements
a) Séminaire des directeurs
UNA organise un nouvel événement à l’attention des
directeurs des structures et des Unions territoriales du
réseau.
Cette rencontre annuelle s’adresse à tous les directeurs
des structures adhérentes du réseau UNA et des Unions
territoriales (Unions Départementales et Régionales) ou
aux salariés faisant fonction de directeurs.
Les 2 et 3 avril 2013, UNA lance le premier séminaire
des directeurs UNA. Il réunit plus de 200 personnes
dont 129 directeurs du réseau.
Ce séminaire répond à plusieurs objectifs permettant de :
• rompre l’isolement des directeurs en renforçant le
sentiment d’appartenance au réseau UNA ;
• obtenir des réponses concrètes, des solutions techniques
et mettre en place des formations professionnalisantes ;
• améliorer la connaissance et resserrer les liens entre les
Unions territoriales (UN, UR et UD) et les directeurs des
structures adhérentes au réseau UNA.
• prendre conscience, se préparer et échanger des
évolutions en cours de leur environnement professionnel
et de leur secteur d’activité.
Imaginé en étroite collaboration avec la Commission
nationale des directeurs de l’UNA, le Séminaire des
Directeurs rassemble sur 1,5 jours les directeurs des
structures adhérentes au Réseau UNA afin de travailler
collectivement sur des thèmes précis abordant des
problématiques d’actualité sur le métier de Directeur et
d’évolution de leur secteur d’activité.

Le métier de directeur est ressenti comme passionnant
mais éprouvant, amenant souvent les directeurs à se sentir
isolés :
• comment l’appartenance au réseau UNA peut être un
vecteur pour aider et accompagner les directeurs dans
leurs fonctions et leurs responsabilités ?
• comment les directeurs s’organisent-ils entre eux en
termes d’information, d’échanges de pratiques, de
transfert de compétences, pour s’entraider ?
• comment le réseau UNA s’organise pour professionnaliser
et accompagner les personnels faisant « office » de
directeurs ?
• comment permettre aux directeurs de sortir de la gestion
quotidienne de leur structure pour les faire réfléchir aux
évolutions de leur secteur d’activité ?
Un questionnaire d’évaluation sur cette première édition
a permis de faire ressortir que les participants semblent
largement satisfaits du contenu, de l’organisation, de
l’ambiance et souhaiteraient que cet événement soit
organisé une fois par an.
Cet événement est soutenu par nos partenaires privilégiés
AG2R, CHORUM, HUMANIS, MACIF.
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2. Activité du réseau

A. Le réseau UNA au 31 décembre 2013 compte
991 structures
ont :
• 96 unions territoriales (unions départementales,
interdépartementales et régionales).
• 899 structures adhérentes dont :
– 716 associations Loi 1901

– 169 services publics territoriaux
– 10 mutuelles
– 4 Autres

Répartition par nature juridique

Répartition des adhérents par volume d’activité

3%
Autres structures
publiques territoriales

6%

1%
Mutuelles

3%

15 %
16 %
CCAS, CIAS

54 %
80 %
Association
Loi 1901

22 %

- de 50 000 heures
entre 50 000 et 100 000

Répartition du volume d’activité par volume d’activité

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

80
70,27 %
70
SAAD PA + PH

60

Famille

50

Petite enfance

40

Autres interventions hors
pris en charge

30

Mandataire

20
13,82 %
10
2,44 %

5,05 %
0,26 %

0
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Le réseau UNA compte :
• 431 structures proposent un mode d’intervention
mandataire, dont :
– 40 Centres de Ressources UNA® représentant 67 points
d’accueils sur le territoire.
• 746 structures proposent un mode d’intervention
prestataire, dont :
– 706 structures déclarent exercer une activité auprès des
personnes âgées de plus de 60 ans,
– 576 structures déclarent exercer une activité auprès des
personnes âgées de moins de 60 ans handicapées ou
malades chroniques,

– 164 structures déclarent exercer une activité auprès des
familles,
– 96 structures déclarent exercer une activité liée à la
petite enfance,
– 247 structures déclarent exercer une activité SSIAD,
– 40 structures déclarent exercer une activité CSI,
– 63 structures déclarent exercer une activité auprès
des aidants (essentiellement les activités suivantes :
information, ESA, garde itinérante, plate-forme de répit,
baluchonnage, séjours de vacances)

B. 2013 : 11 nouveaux adhérents
Nous souhaitons la bienvenue aux 11 structures qui ont
rejoint notre réseau en 2013 :
Nom de la Structure

Département

Adhérent depuis

ADPA

24

Janvier

SAAD Cébazat CCAS

63

Janvier

APASAD Soins Plus

25

Janvier

Forma 34

34

Janvier

ADAMS Association Dauphinoise d’Actions Multi Services

38

Février

Adapa

29

Février

Agef 29

29

Février

Association Centre de Soins Infirmiers

38

Mars

Aub Santé

35

Juin

Aire Domicile

59

Novembre

Communauté de Communes Hucqueliers

62

Novembre
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3. Accompagnement du réseau

A. Programme de modernisation
a) Dispositif proposé pour l’année
complémentaire de travaux
Dès le printemps 2013, UNA a soumis à la CNSA une
proposition de prolongation de la 1ère tranche du
programme de modernisation, dont la fin avait été fixée
au 30 juin 2013 par la signature à l’été 2012 de l’avenant
2 à la convention de modernisation.
Cette proposition de prolongation répondait à plusieurs
objectifs :
• Permettre au réseau de poursuivre ses travaux sur le
terrain en se concentrant autour d’axes de réflexion
stratégiques permettant d’identifier les priorités et projets
à moyen terme au niveau des structures mais également
collectivement. Ces travaux devant également nourrir
la réflexion générale autour de la construction de la
deuxième tranche.
• Capitaliser au niveau national sur les travaux menés
depuis 2009 afin de restituer au réseau l’ensemble des
travaux réalisés
• Construire avec le réseau et négocier avec la CNSA une
2e tranche
Il a été décidé conjointement avec la CNSA que cette
année complémentaire de travaux serait recentrée autour
de deux thématiques prioritaires (Gestion/Organisation et
Mutualisation/Coopération) et s’étendrait de juillet 2013
à juin 2014.
Un avenant à la convention initiale de modernisation a
été signé en ce sens avec la CNSA.
Fin avril 2013, une proposition a été envoyée à l’ensemble
du réseau pour remobiliser les structures sur cette année
complémentaire de travaux.
Il s’agit bien de nouveaux travaux et non de la prolongation
de ceux déjà engagés depuis 2009, même si cela s’inscrit
dans la 1ère tranche du programme puisque ce sont les
fonds non consommés depuis 2009 qui ont permis de
financer l’année complémentaire.
C’est pourquoi les chantiers Qualité, Pratiques
professionnelles et GPEC-PRP se sont eux bien achevés en
juin 2013 et ne bénéficient plus de financements depuis.
Suite à l’envoi de cette proposition, 43 Unions représentant
320 structures ont choisi de s’engager dans les travaux de
l’année complémentaire.

Focus sur le chantier « Gestion
organisation »
La gestion et l’organisation sont au cœur des préoccupations
du réseau et représentent un élément essentiel à la
consolidation et à la pérennisation de nombreuses structures.
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C’est pourquoi dès 2009, UNA a souhaité accompagner
son réseau sur ces problématiques à travers le programme
de modernisation, en proposant notamment à ses
adhérents la mise en place d‘un outil de consolidation et
de pilotage financier, ARGOS.
La mise en place de cet outil a connu d’indéniables
difficultés au démarrage : manque de pédagogie et
d’accompagnement dans la présentation de l’outil et
de ses applications concrètes, problèmes techniques,
retraitement nécessaire des données avant la saisie pour
les structures ne disposant pas d’une comptabilité par
activité.
Dans le même temps et pour la première fois, un outil
a permis d’objectiver auprès des pouvoirs publics les
difficultés financières dont souffrent les structures et ce
sont, entre autres, les données issues de cet outil qui ont
permis de défendre la création du fonds de restructuration
dont le secteur bénéficie depuis deux ans.
De nombreux adhérents se sont d’ailleurs servis des
tableaux et données issus d’ARGOS pour construire leur
dossier de demande auprès de ce fonds.

Des travaux relancés
Au regard de tous ces éléments, UNA a souhaité relancer
les travaux autour de l’outil ARGOS dans le cadre de
l’année complémentaire du programme de modernisation
(juillet 2013 à juin 2014).
Un travail d’accompagnement spécifique sur ARGOS a
donc été mis en place auprès des 320 structures du réseau
qui se sont réengagées.
Chacune de ces structures s’est vue proposer deux jours
de sensibilisation à ARGOS, destinés à présenter les
exploitations possibles de l’outil dans la construction des
budgets, le pilotage financier et les négociations avec les
financeurs. Etaient invités à y participer prioritairement
les administrateurs, directeurs et responsables financiers
et comptables des structures.
Ces formations ont été organisées dans les départements,
au plus près du terrain, et animées par un groupe de
formateurs constitué spécifiquement pour l’occasion
et composé de membres du réseau et de formateurs
externes ayant une bonne connaissance du secteur et
du réseau.
36 sessions de formation ont eu lieu, regroupant 376
stagiaires.

Constitution d’un groupe de Référents
Gestion
Dans le même temps, le siège d’UNA a constitué un
groupe de Référents Gestion, composé là aussi de
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membres du réseau (salariés d’Unions, responsables
comptables et financiers de structures) dont le rôle sur
le terrain est multiple :
– accompagner individuellement les structures de leurs
territoires engagées dans l’année complémentaire dans
la saisie des données dans ARGOS et assurer un transfert
de compétences sur cette question ;
– fiabiliser la saisie des données et mener des vérifications
de cohérence en complément des contrôles de cohérence
automatiques déjà en place dans l’outil ;
– analyser l’ensemble des données de leur territoire à
l’issue des saisies et animer une journée d’analyse des
indicateurs avec toutes les structures concernées.
Le temps de travail de ces Référents Gestion est pris en
charge par le programme.
Le siège a réuni tous ces Référents à l’automne 2013
pour une mise à niveau sur la partie saisie des données,
une deuxième journée est prévue fin avril 2014 pour une
mise à niveau sur la partie analyse afin que les référents
Gestion aient toutes les clés en mains pour animer dans
les meilleures conditions les journées d’analyse prévues
sur le terrain en mai et juin 2014.
A l’issue de cette année de travaux complémentaire,
l’objectif est que 400 à 450 structures du réseau aient
complété ARGOS pour les exercices 2010, 2011 et 2012,
ce qui permettra une véritable capitalisation nationale
des données.

Un outil en constante évolution
Depuis 2009, le siège a été à l’écoute des remontées du
réseau concernant les bugs techniques et les évolutions
nécessaires sur ARGOS.
Différentes évolutions et corrections ont déjà été
apportées à l’outil, dont les suivantes :
– évolutions spécifiques aux services publics territoriaux,
– export automatique des données issues du rapport
d’activité : ARGOS reconnaît le numéro adhérent de
chaque structure qui commence ses saisies et va chercher
automatiquement les données déjà présentes dans les
rapports d’activité annuels que la structure a envoyée
à UNA fin d’éviter que celle-ci n’ait à saisir de nouveau
ces données,
– mise en place des moyennes régionales,
– mise en place de la comparaison par volumes d’activités
Généralisation des exports ARGOS vers des fichiers Excel
pour faciliter l’exploitation des données,
– modification des bulles d’aide à la saisie pour plus de
clarté dans les commentaires.

Des audits individuels de gestion et
d’organisation
Dans le cadre du programme de modernisation, toutes les
structures éligibles à la section IV du budget de la CNSA
peuvent bénéficier d’un audit individuel de gestion et
d’organisation.
Les objectifs de ces audits sont de :
– revisiter l’organisation des services,
– analyser le modèle économique,
– évaluer les marges de progression,
– accompagner la mise en œuvre des préconisations.
Ces audits sont financés par le programme de
modernisation dans la limite d’un nombre de jours
d’intervention fixé dans le cahier des charges élaboré
par le siège.

Ils peuvent être effectués :
– par un cabinet « agréé » par UNA,
– par un cabinet identifié par la structure concernée sous
réserve du respect du cahier des charges arrêté par le
siège.
UNA a par ailleurs identifié au cas par cas des compétences
internes au réseau en mesure de mener ces audits.
Les principales étapes de travail :
– un premier entretien avec la direction pour délimiter les
contours de la mission,
– une série d’entretiens sur site et une analyse
documentaire,
– la présentation du rapport d’audit et des préconisations.
Plus d’une centaine de structures ont d’ores et déjà
bénéficié de cet accompagnement qui leur a permis
d’identifier l’origine structurelle de certaines difficultés
et de pouvoir y remédier à travers la mise en œuvre d‘un
certain nombre de préconisations.
Cette démarche porte d’autant plus ses fruits qu’elle
est menée de manière préventive et anticipée et non
déclenchée trop tardivement.

Point sur le chantier « Mutualisation
cooperation »
Le chantier Mutualisation/Coopération a permis à de
nombreuses structures depuis 2009 d’être accompagnées
dans leurs réflexions de mise en commun de moyens et
d’obtenir des financements pour la mise en œuvre de
projets concrets.

Relancer la réflexion…
Dans le cadre de l’année complémentaire de travaux (juillet
2013 à juin 2014), UNA a proposé aux 320 structures qui
se sont réengagées de mener de nouveaux travaux de
réflexion autour des enjeux stratégiques individuels de
chaque structure et des enjeux collectifs qui en découlent
au niveau d’un territoire.
En effet, avant de se poser la question de mettre un
œuvre un projet de mutualisation, il convient d’identifier
la nature même de ce projet et au service de quels enjeux
individuels et collectifs celui-ci doit être construit.
Pour permettre de mener un nouveau cycle de réflexion
autour de ces sujets, les experts métiers du siège ont
construit un support remanié issu de plusieurs outils
déployés au sein du réseau depuis 2009 :
– la méthodologie de réflexion proposée dans le cadre du
chantier «Mutualisation – Phase Amont »,
– le module « Enjeux stratégiques » du chantier GPEC-PRP,
– les outils du chantier « Diversification de l’offre ».
Ce nouveau support a été mis à disposition des structures
qui le complètent de manière individuelle, les chargés de
mission des Unions se chargeant ensuite de l’analyser et
d’en tirer une synthèse collective qui viendra alimenter la
réflexion sur la mise en commun de moyens au niveau
d’un territoire.

… et faire aboutir des projets
Entre 2009 et juin 2013, ce sont 135 projets de
mutualisation qui ont été mis en œuvre et soutenus par
le biais du programme de modernisation.
Le but poursuivi au travers de ces projets est de permettre
aux structures de notre réseau :
– de consolider leur organisation,
– d’optimiser la qualité du service rendu aux usagers.
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Ceci passe notamment par la mise en commun de moyens
et de compétences. Cela ne sous-entend pas de passer
systématiquement par la fusion de structures et peut bien
évidemment prendre d’autres formes de collaboration si
tant est que celles-ci restent au service des objectifs de
consolidation et d’optimisation cités ci-dessus.
Il est important de rappeler enfin que le programme de
modernisation finance la mise en place de la modalité de
collaboration que les structures choisissent pour la mise en
œuvre dudit projet (aide au démarrage).et non le projet
en lui-même (pas de prise en charge du fonctionnement,
et ce dans un but de réflexion sur la pérennisation des
projets).
Toujours dans le cadre de l’année complémentaire de
travaux et sur les fonds restant non-consommés de la 1re
tranche, le siège a lancé un nouvel appel à projets pour
poursuivre le financement de projets de mutualisation
supplémentaires.
54 projets ont soumis des demandes de financement dans
le cadre de ce nouvel appel à projets clôturé le 31 octobre
2013.
La Commission Mutualisation, composée d’un
administrateur national, d’un membre de la CND et de
salariés du siège en charge de la mutualisation et de la
structuration du réseau s’est réunie le 2 décembre 2013
et a statué sur les attributions de financement.
La totalité des fonds demandés s’établissait à 1,4 million
d’euros pour une enveloppe restant disponible de 800 000
euros et des arbitrages ont donc dus être menés.
53 projets sur les 54 soumis ont reçu un soutien, un seul
dossier n’a pas été retenu car ne relevant pas du champ
d’intervention de la mutualisation.
Les décisions d’attribution des fonds pour ces projets
ont été communiquées aux structures concernées dès le
3 décembre, les fonds attribués sont mobilisables jusqu’au
30 juin 2014.
Cela établit donc à plus de 180 le nombre de projets
soutenus dans ce domaine depuis le début du déploiement
du programme en 2009, pour un total de subvention
CNSA engagé de plus de 4,3 millions d’euros.

L’évaluation proprement dite a été menée auprès des
équipes d’UNA siège mais également au sein du réseau.
Une dizaine d’Unions ainsi que certains de leurs adhérents
mobilisés dans le cadre de la 1re tranche du programme
ont reçu les équipes d’ENEIS au printemps 2013.
Le rapport final d’ENEIS a été remis à la CNSA et à UNA à
la rentrée 2013. Ce rapport a été diffusé au réseau dans
un dossier spécial dans la newsletter du 16 décembre
2013 avec trois documents consultables sur le site
adhérent UNA :
• Une synthèse « version courte »
• Une synthèse « version longue »
• Le rapport final complet.
L’évaluation fait apparaître de grandes réussites :
– une amélioration de la qualité des services rendus aux
usagers,
– une valorisation des métiers du domicile auprès des
financeurs et partenaires,
– un approfondissement de la structuration du réseau et
une diversification de l’offre, notamment par le biais de
la mutualisation,
– un renforcement de l’organisation et de la gestion
des services à travers la démarche qualité et le chantier
Gestion,
– un fort engagement du réseau,
– des réalisations concrètes (140 structures certifiées,
180 projets de mutualisation).
Mais également des pistes d’amélioration dans la
perspective d’une seconde tranche :
– une meilleure prise en compte de l’usager dans la finalité
des actions,
– une capitalisation de tous les contenus produits durant
la 1re tranche,
– la mise en place d’un diagnostic préalable au
déploiement de toute nouvelle action,
– un renforcement de la mesure et de l’objectivation des
résultats et des impacts des actions menées.

b) Évaluation externe du programme
de modernisation : des grandes
réussites et des pistes d’amélioration

Le souhait d’une 2e tranche de programme a été établi
dès 2012. Cependant, il était nécessaire, avant même
d’envisager l’ouverture de négociations avec la CNSA, de
finaliser les travaux lancés depuis 2009 mais également
de mener l’évaluation externe de ces travaux.
Le délai de réalisation ayant été fixé à juin 2013 pour ces
deux objectifs et l’année complémentaire de travaux ayant
été lancée en juillet 2013, il a été possible d’entamer les
discussions pour une 2e tranche avec la CNSA, ce qui a
été fait dès la rentrée 2013.

L’évaluation externe du programme de modernisation est
une des dispositions de mesure de la réalisation et de
l’impact des actions menées dans le cadre du programme.
Ce dispositif d’évaluation a été acté dans la convention
de modernisation CNSA / UNA signée en juillet 2009.
Il vient en complément du dispositif d’évaluation interne
du programme qui s’est traduit par la production de
rapports d’exécution réalisés chaque année par UNA afin
de rendre compte à la CNSA de la progression des travaux
menés au sein du réseau et par le siège et de suivre le
budget du programme.
Le processus d’évaluation externe a débuté à la rentrée
2012. Un appel d’offre a été lancé auprès d’une dizaine
de cabinets spécialisés dans l’évaluation, à l’issue duquel
le cabinet ENEIS Conseil a été choisi conjointement par
la CNSA et UNA.
Une proposition méthodologique a ensuite été construite
par ENEIS et validée par la CNSA et UNA.
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c) Programme de modernisation
CNSA / UNA : vers une 2e tranche

La volonté d’une construction partagée
Construire une 2e tranche du programme passe par un
travail concerté entre la CNSA, le siège et le réseau UNA.
Les propositions pour une 2e tranche faites par le siège
ont pour objectif de répondre à la fois :
– aux besoins du réseau, identifiés à travers le travail de
recueil des besoins menés en 2012 et synthétisé lors d’une
journée nationale le 11 septembre 2012 à la MACIF,
– aux conclusions de l’évaluation externe de la 1re tranche
– aux objectifs de la CNSA pour le secteur du domicile.
Ces propositions doivent également tenir compte d’un
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contexte réglementaire et législatif en pleine évolution, à
travers notamment la loi sur l’autonomie des personnes
âgées à venir mais aussi au regard de toutes les réflexions
actuellement en cours autour de la modélisation des coûts
et des prestations dans notre secteur.
Cette volonté de co-construction s’est traduite par un
travail mené au niveau du siège avec la CNSA à la fois :
– politiquement : rv en novembre et décembre entre Luc
ALLAIRE (Directeur général de la CNSA) Francis CONTIS
et Yves VEROLLET
– et techniquement : rv en octobre et décembre entre
Etienne DEGUELLE et Louis-Xavier COLAS (Direction de
la compensation de la CNSA), et Nicole STREIGNART et
Katia ROGUIN d’UNA
Ces premières pistes de réflexion ont également fait
l’objet d’une diffusion :
– aux instances d’UNA : présentation en Bureau national
– et à l’ensemble du réseau : dossier spécial Modernisation
de la newsletter UNA du 16 décembre 2013
Par ailleurs, le siège s’appuie dans ce travail de construction
sur plusieurs groupes de travail représentant le réseau :
– les pôles de compétences déjà constitués sur les
thématiques Gestion, RH, Santé/Action Social ou encore
Qualité,
– les groupes de travail thématiques sur les aidants ou les
SPASAD par exemple,
– un Groupe contenu Modernisation : composé de
Présidents d’Unions et de structures, de directeurs et
salariés d’Unions et de directeurs de structures, il est
amené à réagir sur les propositions faites par le siège
et à les enrichir par sa vision du terrain. Ce groupe se
réunira plusieurs fois d’ici l’été afin de contribuer à la
formalisation de la nouvelle convention de modernisation.
Enfin, l’équipe Modernisation bénéficie de

l’accompagnement stratégique et politique de
l’administrateur national référent du programme,
Monsieur Jean-Marie LAGORCE, Président d’UNA
Limousin et Vice-président d’UNA.

d) Les Systèmes d’information
Le programme de modernisation UNA, sur la base du
schéma directeur SI validé en 2012, poursuit la mise en
œuvre de sa première phase.

Schéma directeur SI
Rappel des objectifs du schéma directeur SI, ils sont au
nombre de 4 :
• améliorer les prestations des structures s’appuyant sur
des progiciels modernes et évolutifs en construisant une
collaboration active avec les éditeurs ;
• partager et échanger des données au sein du réseau
facilitant l’usage de requêtes analytiques en vue
de l’échange d’information et la capitalisation des
connaissances ;
• diminuer les coûts informatiques ;
• optimiser et contrôler les services SI.
Ce schéma directeur, véritable feuille de route pour les 3
à 5 années à venir, est présenté et validé par les instances
UNA en novembre 2012.
L’analyse budgétaire et les différentes simulations
associées permettent d’évaluer la faisabilité de ce schéma
directeur et d’établir les premières priorités.
Adossée aux 4 piliers structurants de la démarche
(labellisation, rationalisation, mutualisation, sécurité et
performance), la cartographie ci-après permet d’identifier
les rôles et les relations entre les principaux acteurs du
programme SI.
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La mise en œuvre de ces objectifs s’effectue autour de
quatre thématiques :
• labellisation de solutions logicielles,
• expérimentations de mise en commun de moyens
informatiques,
• refonte de la base de données « adhérents »,
• accompagnement des adhérents, soutien de leur
informatisation.

La labellisation
Rappel de la démarche de labellisation en trois temps :
• dans un premier temps, il s’agit de la signature du
contrat cadre ;
• puis une « période d’observation » s’effectue dont la
durée préalable est fixée à un an ;
• au terme de cette période, un certificat de labellisation
UNA est délivré à un ou deux éditeurs. Dans le cas où
aucun éditeur ne répond à ces critères, la labellisation
se poursuit avec de nouveaux éditeurs identifiés dans le
réseau.
Cette démarche précise l’enjeu et les obligations pour les
éditeurs de suivre une politique collaborative auprès des
adhérents UNA basée sur une charte à laquelle est adossé
un contrat « cadre ».
La sélection de 3 éditeurs s’effectue en juillet 2012. Puis
un travail de négociation débute afin de travailler le cadre
de cette labellisation (engagements réciproques sur un
périmètre défini) ainsi que le suivi de la labellisation (outils
de suivi une fois le contrat signé).
Suite à ces discussions, il apparaît que deux éditeurs sont
prêts à être labellisés par le réseau UNA.
La signature du contrat cadre, première pierre de la
labellisation est désormais envisagée en 2014.
Sur le suivi de la labellisation deux types d’outils sont
créés.
Des comités techniques réunissant l’ensemble des
acteurs concernés aux fins d’anticiper les évolutions et
statuer sur les difficultés rencontrées.
A fréquence trimestrielle, ce comité se réunit pour statuer
sur les problèmes ou les évolutions nécessaires (un
COTECH par éditeur) en présence de l’éditeur, et partage
l’évaluation de la labellisation en cours avec le baromètre.
Selon les résultats, des plans d’actions sont établis pour
être validés à la réunion suivante.
Un baromètre de labellisation
Il s’agit d’une vision numérique exprimée en pourcentage
de l’atteinte des objectifs précisés dans le contrat cadre.
La mutualisation de moyens informatiques se concrétise
par la création d’un hébergeur collaboratif mutualisé afin
de répondre à deux objectifs :
– sécurisation des systèmes et rationalisation des coûts
– partage des échanges et des données au sein du réseau UNA.
Il est donc décidé de mettre en place ce projet, sous
la forme d’expérimentations avant d’envisager son
essaimage dans le réseau.
La démarche s’opère en différentes phases :
• Choix des sites pilotes : dans l’appel à candidature
effectué dans le réseau au cours du dernier trimestre
2012. 5 sites pilotes sont retenus : le département 47,
89, 51 et 08, 94 et la région midi Pyrénées.
• Choix de l’hébergeur mutualisé : de nombreux échanges
ont lieu entre novembre 2012 et février 2013 avec les
différents prestataires répondant au cahier des charges
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UNA : ATE, CEV/APOLOGIC, OBS et CIS Valley
Suite aux 3 soutenances, le 26 février 2013, des
hébergeurs sélectionnés (OBS, CEV/APOLOGIC, ATE), le
résultat des cotations place en tête la société ATE, en
regard des multiples critères de sélection retenus.
Cette cotation est présentée aux instances UNA début
mars. Les instances valident le choix de la société ATE, le
12 mars 2013.
Répartition
de la notation des hébergeurs par catégorie
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L’engagement des services
Il est demandé à chaque site pilote de confirmer son
engagement dans le programme de mutualisation SI, en
précisant le nombre de structures engagées ainsi que le
nombre d’utilisateurs (la DSIO dispose pour chaque UTL
d’une cartographie complète des logiciels installés ou à
acquérir).
L’ensemble des UTL est réuni à deux reprises pour
expliquer les éléments de mise en œuvre entre mars et
avril 2013.
Au cours de ces journées, la démarche complète du projet
est présentée et discutée, le rôle des référents techniques et
administratifs décrit en détail, les modalités contractuelles
entre les structures et UNA d’une part, et les structures
et les prestataires d’autre part (éditeurs, hébergeurs,
opérateurs internet et téléphoniques) sont étudiés.

Liste des sites pilotes
• UNA 89 pour l’ensemble des structures du département
• UNA 51/08 (Aradopa, MDF, Adapah 08)
• UNA 47 (porté par l’UD pour une majorité de structures
du département)
• UNA 81/31 (Adar Aussillon/ Rabastens, Garonne
multiservices, Adhaf, L’Aidatout, La vie est belle)
• UNA 94 (porté par l’UD pour une partie des structures
du département)

La refonte de la base de données
Il est décidé de reporter la mise en œuvre de ce dossier. Nous
souhaitons en effet avancer et aboutir sur la labellisation et
sur la mutualisation pour avoir une vision plus précise des
besoins avant de lancer le projet de refonte.
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L’accompagnement des adhérents à leur informatisation
consiste à :
– permettre le renouvellement du parc informatique du
réseau selon une procédure de remboursement de matériel
– permettre la prise en charge de projets SI s’inscrivant
dans le schéma directeur SI.
Ce projet s’est mis en œuvre selon les modalités suivantes.
Critères d’éligibilité
Pour bénéficier d’un cofinancement sur du matériel
informatique, la structure doit :
– faire partie du programme de modernisation (être inscrit
sur au moins un des chantiers suivant Gestion, GPEC,
Pratiques Professionnelles, Mutualisation, Qualité),
– ne pas entrer dans un projet SI avec de la mise en œuvre
(Sites pilotes ou projet SI hors remboursement de matériels),
– avoir remis à UNA nationale et à son Union
départementale le rapport d’activité 2011 complété pour
toutes les activités dans sa version numérique,
– avoir renseigné et adressé à UNA nationale
l’autodiagnostic concernant la fonction employeur
(motion n°1 de l’AG d’UNA du 22 juin 2007),
– être à jour des cotisations.
Éléments finançables
taux de
remboursement CNSA

– acquisition de logiciels métiers labellisables ou non
– acquisition/location de serveur externe (autre que le
collaboratif national).
• UNA propose, pour les structures seules, présentant
un projet SI, un rapprochement sur des projets de
mutualisation existant au sein de réseau

Projets Innovants ou expérimentaux
Projets de Télégestion
Ensemble des projets relatifs à l’acquisition et la mise en
œuvre des outils de télégestion.
Les 114 projets ont fait l’objet d’une analyse par le comité
utilisateurs autour des critères suivants :
• faisabilité du projet en 2013, critère mesurant la capacité
de mise en œuvre des projets au cours de l’année 2013.
• impact stratégique, critère mesurant l’aspect structurant
ou non du projet (développement, pérennité,…)
• ne pas être en procédure de redressement judiciaire,
sauf si le projet est inscrit dans le plan de continuité de
la structure
• la répartition des projets et leur financement s’effectue
selon les 2 schémas ci-après présentés :
Répartition budgétaire des Projets Réseau

• PC, câbles Ethernet, mémoire
– PC fixe (plafond 700€ TTC/machine)
– Terminaux client léger (plafond 300€ TTC)
• Périphériques:
– Serveurs jusqu’au 30/12/2012
(plafond 2500€ TTC)
– Lecteurs de CESU
– Imprimantes, scanners, video-projecteurs

Projets mutualisations
6%
143 352 €

Projets innovants ou
expérimentaux
4%
105 393 €

Infrastructures
65%
65%

Télégestions
21 %
536 036 €

65%
65%
65%

Logiciels
• Bureautique
– Suite office, antivirus…
• Éditeurs
– Licences
• Télégestion
– Logiciel
– PDA

65%
Remboursement
de matériel
69 %
1 739 473 €

65%
50%
45%

Le coût humain (maintenance, installation…) n’est pas
pris en charge.

Répartition des structures utilisatrices des fonds
100

97 %

Le financement de projets SI
Un appel à projets est lancé dans le réseau lors du dernier
trimestre 2012. 114 projets sont remontés de cet appel
à projets.
Les types de projets retenus dans le cadre des SI sont
classés en 4 catégories.

Projets Sites Pilotes
• Structures souhaitant utiliser l’hébergement mutualisé
collaboratif (serveur national)
• Utilisation du même logiciel labellisable.
• Utilisation de paramétrage commun (Paye)

80

60

40

20

13 %

Projets de Mutualisation
• Au minimum 2 structures effectuant des mises en
commun de moyens informatiques et engageant des
dépenses dans ce sens :

2%
0

Remboursement
de matériels

4%

Télégestions Projets innovants Projets mutualisation
ou expérimentaux
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UNA est accompagnée, depuis le deuxième semestre
2012, d’une Assistance à Maitrise d’Ouvrage S.I. (AMOA
SI) réalisée par deux consultants intervenant à temps plein,
un directeur de projet et un chef de projet de la société
Contacts Consulting, cabinet spécialisé dans ce domaine.
Cette A.M.O.A. intervenait déjà en service limité depuis
le début de l’année 2012, aux côtés de la Direction du
réseau UNA, et a permis d’accompagner la clarification
des objectifs et les bases d’une trajectoire de travail.
L’AMOA SI, à travers le mandat qui lui a été confié, anime
et conduit l’ensemble des travaux sous la responsabilité
de la direction en charge du réseau, en s’appuyant sur les

acteurs internes UNA concernés par les divers sujets, et
sur le comité utilisateurs SI (représentant le réseau UNA)
pour des échanges formalisés. Un codir SI, réunissant
un administrateur référent, le président et la direction
générale d’UNA est quant à lui chargé des arbitrages
décisionnels.
À l’issue d’un premier travail de cadrage (voir recadrage
sur certains sujets), l’équipe AMOA DSIO a pu travailler
à l’élaboration du schéma directeur et à l’identification
et la préparation des divers sous-projets (projet contrats,
projets SI pilotes, projets SI réseau, projet gouvernance,...).

B. Fond de restructuration
La mise en œuvre du fonds de restructuration 2013
a permis de confirmer les difficultés réelles de notre
secteur longtemps mises en avant par UNA et les autres
fédérations.
Ces difficultés se sont traduites par des disparitions
brutales de services ayant des conséquences sur les publics
aidés et l’emploi.
Le second fonds 2013 a été donc l’occasion de renforcer
la dynamique de travail entre les agences régionales de
Santé, les conseils généraux et les services. Désormais, il
n’est plus possible de nier les difficultés économiques de
notre secteur.
S’inscrivant dans des objectifs de coordination des
politiques publiques et de coordination des parcours
des personnes accompagnées, cette dynamique sera
poursuivie en 2014 avec la création d’un troisième fonds
en trois ans.
Selon les éléments de bilan recueillis par la CNSA au
niveau national, 528 services ont été aidés en 2013 contre
601 en 2012. L’aide moyenne attribuée par service éligible
en 2013 a été de 94 340 € contre 83 200 € en 2012. Ce
bilan atteste clairement que les difficultés économiques
subies par le secteur sont sérieuses. Le taux d’inéligibilité
au fonds 2013 a été moins important par rapport au fonds
2012. En moyenne, près de 56% des montants demandés
ont été couverts en 2013 contre 37% en 2012. Le bilan
que nous avions effectué du premier fonds avait permis
de démontrer l’inadéquation entre l’aide et les besoins en
financement des services.
La synthèse des objectifs des conventions de retour à
l’équilibre montre le besoin d’accompagnement des
structures :
– pour une efficience accrue de leur organisation (les
conventions prévoient très souvent des engagements de
réduction des frais de structure, l’optimisation du temps
de travail grâce à des outils tels que la télégestion) ;
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– pour promouvoir une offre de qualité (par exemple,
augmentation de la qualification des personnels), plus
diversifiée.
Le premier objectif des conventions de retour à l’équilibre
est la réduction des frais de structure (306 services
concernés en 2013), suivi de l’optimisation du temps de
travail (217 services), la mise en place de la télégestion
(153 services), la diversification de l’activité (112 services).
Comme pour le premier fonds, UNA a mis en place un
accompagnement spécifique des services avec :
– la mise à disposition d’une note d’aide à l’élaboration
des dossiers,
– un accompagnement aux auditions,
– un suivi de la contractualisation de l’aide : suivi des
contrats de retour à l’équilibre.
De plus, nous avons continué à démontrer que les besoins
de financement des services n’ont pas été couverts par
les fonds 2012 et 2014.
Nous avons été particulièrement vigilants et réactifs quant
aux difficultés de contractualisation de l’aide que nous
avons remonté aux pouvoirs publics. Deux problématiques
majeures ont été identifiées :
– certains CG imposaient aux services un enregistrement
comptable des sommes allouées en produits venant
atténuer le tarif N+1
– des retards importants de paiement des dotations.
A chaque fois que des difficultés nous ont été remontées,
nous avons tout mis en œuvre pour alerter les pouvoirs
publics dans les meilleurs délais.
De plus depuis quelques mois, nous avons noté un
nombre important de structures qui jusque là fonctionnait
à l’équilibre qui ont connu une dégradation brutale de
leur situation financière.
Nos multiples interpellations des pouvoirs publics ont
abouti à la création d’un nouveau fonds de restructuration
pour 2014.
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C. Qualité et évaluation
a) Articulation entre procédure
d’évaluation et démarche qualité
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
et complémentaires pour le réseau UNA. Au niveau
du siège, ils bénéficient du même pilotage assuré par
Christophe Pelletier (Responsable qualité UNA). Même
si les enjeux et la stratégie de mise en œuvre présentent
quelques divergences, ces deux projets concourent
fortement à :
– améliorer le fonctionnement des structures ;
– maîtriser les conditions d’intervention des professionnels
de terrain ;
– faire progresser la qualité des prestations délivrées aux
bénéficiaires.
En effet, les démarches qualité visent à sécuriser et
optimiser 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) Évolution réglementaire et
reconnaissance de la certification
Au cours des dernières années, le législateur a
progressivement reconnu l’investissement préalable
des structures dans les démarches de certification pour
répondre à l’exigence de mise en place d’une démarche
d’amélioration continue de la qualité dans le cadre de
l’évaluation externe (dont les résultats conditionnent
le renouvellement de l’agrément ou de l’autorisation),
notamment à travers les textes suivants :
• la circulaire N°DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre
2011 relative à l’évaluation des activités et de la qualité
des prestations délivrées dans les établissements et
services sociaux et médicosociaux ;
• le décret n°2012-147 du 30 janvier 2012 relatif aux
conditions de prise en compte de la certification dans
le cadre de l’évaluation externe des établissements et
services sociaux et médico-sociaux ;
• l’instruction N°DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre
2013 relative aux évaluations des activités et de la qualité
des prestations délivrées dans les établissements et
services sociaux et médicosociaux ;
• l’arrêté du 5 février 2014 portant reconnaissance
de correspondance partielle entre le référentiel de
certification de services constitué de la norme NF X 50-056
et des règles de certification NF 311 pour les services aux
personnes à domicile de la société par actions simplifiée
AFNOR certification et le cahier des charges pour la
réalisation des évaluations externes prévu à l’annexe 3-10
du code de l’action sociale et des familles.

L’arrêté de correspondance du 5 février 2014 permet aux
services d’aide, de soins infirmiers et d’accompagnement
à domicile en possession d’une certification de services
« NF Service » (délivrée par AFNOR Certification) de voir
leur procédure d’évaluation externe considérablement
allégée. Publié au JORF du 14 février 2014, l’arrêté établit,
sous forme de tableau, les éléments de reconnaissance
entre :
– le cahier des charges pour la réalisation des évaluations
externes (décret n°2007-975 du 15 mai 2007 fixant le
contenu du cahier des charges pour l’évaluation des
activités et de la qualité des prestations des établissements
et services sociaux et médico-sociaux) et ;
– le référentiel de certification de services constitué de la
norme NF X 50-056 « Services aux personnes à domicile »
version mai 2008 et les règles de certification NF311
version 8 (en cours d’élaboration en 2013, publication
au second trimestre 2014). Les structures actuellement
certifiées disposent d’une période transitoire de deux
années pour se mettre en conformité.
Pour les structures autorisées (ou ayant opté pour
l’autorisation) et certifiées « NF Service », si l’arrêté
du 5 février 2014 ne délivre pas une reconnaissance
totale, l’organisme certificateur estime un niveau de
correspondance global d’approximativement 90 à
95% même si l’exercice est difficile et imparfait. Ces
structures seront par conséquent dans l’obligation de
compléter sur les quelques thèmes non couverts par leur
certification de service et plus particulièrement pour la
section 1 (art. 5°, 6° et 7°), la section 3 (sous-section
3.2 art. 7°, 14°a et 15°, sous-section 3.3) et la section
4. Un document sera établi par AFNOR Certification en
2014 afin d’identifier plus clairement ces thèmes. Ce
positionnement particulièrement favorable du législateur,
en plus de constituer une bonne nouvelle pour notre
secteur et notre réseau, confirme l’intérêt qu’il accorde à
la certification de services.
Il est important de rappeler que, pour les structures
agréées et certifiées « NF Service », le décret n°2006912 du 24 juillet 2006 relatif à l’évaluation applicable
aux services d’aide et d’accompagnement à domicile,
permet aux structures d’être dispensées totalement
de l’évaluation externe et de bénéficier ainsi d’une
reconduction automatique de leur agrément. Le décret
n°2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploiservice universel et aux services à la personne, confirme
cette reconnaissance et précise que seules les certifications
de services en bénéficient. La certification « ISO 9001 »
s’en trouve de fait exclue.

c) Évolution normative
Révision de la norme
La révision de la norme NF X 50-056 de mai 2008 débute
le 21 février 2013 à l’occasion de la réactivation de la
commission de normalisation X23D d’AFNOR. Plusieurs
objectifs à cette révision :
– rendre le document plus lisible pour l’usager ;
– intégrer les évolutions du cadre réglementaire et les
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retours d’expérience en provenance du terrain ;
– réviser le domaine d’application de la norme, simplifier
le vocabulaire, inclure les SPASAD (Services polyvalents
d’aide, de soins et de services à domicile) ;
– prendre en compte l’hétérogénéité des services : une
réelle transversalité de la norme était souhaitée quel
que soit le service fourni, le régime juridique et le mode
d’intervention ;
– mieux décrire le contenu des services réalisés ;
– lever les difficultés d’application de certains critères de
la norme en cours ainsi que ceux sujets à interprétation.
Le principe de la roue de Deming (dite PDCA) est retenu
comme ossature de la prochaine norme. Pour chaque
chapitre de la norme sont distingués :
– les objectifs poursuivis par l’entité traduisant les attentes
du client ;
– les spécifications du service (ce sont les exigences à
mettre en place et à respecter) ;
– les exemples de disposition et/ou d’enregistrement
attendus.
Le comité de rédaction, mandaté par la commission
de normalisation X23D et auquel participent Vincent
Vincentelli (Juriste UNA) et Christophe Pelletier
(Responsable qualité UNA et animateur du comité de
rédaction), termine après 9 mois de travail, la refonte
complète du document normatif le 8 novembre 2013.
À ce stade du projet de norme, la commission X23D
autorise ses membres à solliciter ponctuellement leur
réseau sur le contenu du document. Ainsi, entre le 8 et
le 30 novembre 2013, des professionnels du réseau UNA
(directeurs, responsables de secteur, coordinateurs de soins,
référents qualité) étudient le document et font part de
leurs remarques. Le 10 décembre 2013, la commission
X23D examine les différentes propositions retournées
et effectue les réajustements nécessaires. Elle décide de
soumettre le texte à l’enquête publique dès janvier 2014
(cette enquête se déroulera sur deux mois). S’ensuivront
le dépouillement de l’enquête publique en avril 2014, la
finalisation du document, et enfin la parution de son intitulé
et de son statut au bulletin officiel (car c’est une norme dite
« homologuée »). La publication de la prochaine version de
la norme pourrait intervenir vers mai-juin 2014.

Révision des règles de certification NF311
Une version 7 des règles de certification NF311 est publiée
en date du 3 janvier 2013. Elle consiste en un toilettage
du document, et à une fusion de la version 5 (applicable
pour les structures déclarées et autorisées) et de la version 6
(applicable pour les structures disposant d’un agrément) car
leur coexistence représente une source de questionnement
et de confusion chez les structures certifiées comme auprès
des structures en cours de démarche qualité.
La publication d’une version 8 des règles NF311 est prévue
d’ici avril-mai 2014 afin de répondre à l’arrêté du 5 février
2014 portant reconnaissance de correspondance partielle
entre le référentiel de certification « NF Service » et le
cahier des charges pour la réalisation des évaluations
externes (décret n°2007-975 du 15 mai 2007).
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d) Dispositif d’accompagnement
du réseau
Afin de faciliter l’appropriation par les adhérents des
objectifs poursuivis et des réalisations à mettre en œuvre
autour des démarches qualité et de l’évaluation interne,
UNA a adopté pour chacune de ces deux approches une
méthodologie spécifique et a développé un ensemble
complet de guides et d’outils. La mise en place des
dispositifs d’accompagnement du réseau ont étroitement
associé les professionnels des structures adhérentes lors
de leur définition, de la co-construction des outils et des
étapes de test et de validation.
Par ailleurs, de solides compétences existent dorénavant
au sein du réseau pour accompagner les adhérents sur un
projet qualité et ce, jusqu’à la certification. Ces ressources
peuvent aider les équipes à structurer un projet qualité,
à faire évoluer les pratiques afin de les harmoniser et de
les formaliser, à effectuer un audit interne ou à audit
à blanc. De même, plusieurs personnes possèdent une
expérience importante en matière d’évaluation interne et
maîtrisent la méthode et les outils UNA mis à disposition
du réseau. Ainsi, un pool de compétences est mis en place
en 2013 à travers la diffusion d’une « Liste officielle des
accompagnateurs du réseau à la qualité et à l’évaluation
interne ». Il semble essentiel qu’un soutien technique au
réseau puisse se déployer en s’appuyant sur des solutions
disponibles au sein-même du réseau. Et ainsi privilégier
le recours à des personnes qualifiées et expérimentées
ayant déjà accompagné avec succès les adhérents à la
certification et dans leur démarche d’évaluation interne.

Procédure d’évaluation interne
Démarche participative et collective, l’évaluation interne
est un processus dynamique et évolutif. Il conduit à un
diagnostic partagé permettant de croiser les regards
des différentes parties prenantes (instances dirigeantes,
encadrement intermédiaire, personnel d’intervention,
clients, partenaires). Pour accompagner le réseau dans
l’exécution de ce processus, l’appui d’UNA auprès des
adhérents s’organise autour de plusieurs dispositions :
– le guide UNA « Conduire son évaluation interne » du
14 mars 2013 ;
– le référentiel d’évaluation interne UNA du 18 mars
2013 ;
– un forum questions/réponses en date du 17 janvier
2013 ;
– une rubrique spécifique « Evaluation interne et externe »
sur le site Internet dédié aux adhérents ;
– un accompagnement matérialisé par une information
régulière au réseau, ainsi qu’une réponse aux sollicitations
du réseau (par téléphone, par courriel…).
Pour l’évaluation interne, depuis octobre 2012, UNA
Formation organise de nombreuses sessions de 3
jours intitulées « Conduire l’évaluation interne pour
une structure autorisée ». La formation dispensée aux
adhérents leur permet de s’emparer du référentiel
d’évaluation interne UNA, et d’acquérir les éléments
méthodologiques et techniques permettant d’effectuer
l’évaluation interne et de se préparer l’évaluation externe.
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Démarche qualité et certification
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) ;
– 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 ;
– 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 2013 sur demande ;
– un forum questions/réponses ;
– une rubrique « Démarche qualité » sur le site Internet
dédié aux adhérents ;
– la tenue de l’annuaire des référents qualité, 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 technique sur site (UNA Côtes d’Armor,
UNA Paris, UNA Bourgogne-Franche Comté, AMAD du Pays
Mornantais (69), Notre Village (75), UNA Pays de Loire) ;
– un conseil technique aux adhérents suite aux demandes
adressées par téléphone ou courriel.
Pour les démarches qualité, trois actions de formation sont
régulièrement proposées aux adhérents : la formation
« mettre en place une démarche qualité », la formation
« préparer et réaliser un audit interne », et la formation
« se préparer à l’audit de certification ».

e) État d’avancement de la certification de services au sein du réseau UNA
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

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.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

5

9

15

39

53

77

88

118

134

196

En 2013, 196 structures du réseau UNA sont certifiées
selon la norme NF « Services aux personnes à domicile »,
en augmentation de 46,3% par rapport à l’année
précédente.
La répartition des structures certifiées du réseau UNA est
la suivante :
– 196 structures certifiées NF Service (organisme
certificateur : AFNOR Certification), soit plus de 21%
des structures adhérentes. UNA demeure le réseau le
plus certifié sur la marque « Services aux personnes à
domicile » ;
– 18 structures UNA sont certifiées « ISO 9001 » (divers
organismes certificateurs) dont 16 structures ont la double
certification « ISO 9001 » et « Qualisap » ;
– 17 structures UNA sont certifiées « Qualisap » (Groupe
Bureau Veritas) ;
– 1 structure certifiée « Qualicert » (organisme
certificateur : Groupe SGS).
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 (voir
§ 2 « Evolution réglementaire et reconnaissance de la
certification » ci-dessus) ;
– l’équivalence substantielle (estimée à 90-95% par
AFNOR Certification) qu’offre la certification avec
l’évaluation externe des structures autorisées (voir §
2 « Evolution réglementaire et reconnaissance de la
certification » ci-dessus) ;
– 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).
A fin 2013, 149 des 196 structures certifiées « NF
Service » du réseau UNA sont engagées dans le chantier
qualité du programme de modernisation avec la CNSA
(Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie), soit
45,2% des 330 structures conventionnées dans le cadre
du chantier qualité. Ce résultat constitue un joli succès
pour le réseau UNA.
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f) Communication avec les partenaires
Communication avec le réseau UNA
Communiquer autour de la procédure d’évaluation interne
et externe et de la démarche qualité auprès des adhérents
est une des principales missions du service qualité d’UNA
en 2013. Les objectifs de cette communication sont
multiples :
– 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 « INFO », documents directement intégrés dans la
« Lettre d’information aux adhérents » publiée tous les
quinze jours par le service Communication d’UNA ;
– une rubrique « Démarche 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 »
(31 numéros publiés à fin 2013) qui alerte les « référents
qualité » et les « référents évaluation » du réseau des
évolutions récentes de l’actualité ;
– des journées d’information, organisées en 2013 à
Paris (UNA Paris) ou en région (UNA Bourgogne-Franche
Comté, UNA Pays de Loire), qui permet 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
De par ses fonctions, Christophe Pelletier, Responsable
qualité à UNA, participe à la commission de normalisation
X23D (21 février 2013, 25 juin 2013, 10 décembre 2013)
au comité particulier d’AFNOR Certification (28 janvier
2013, 23 septembre 2013) sur la marque « Services aux
personnes à domicile ». 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.
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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 se poursuit le
9 avril 2013. Plusieurs sujets à l’ordre du jour :
– échanger sur la pérennité de la marque NF Service
« Services aux personnes à domicile » au regard de
l’évaluation externe et d’un effritement possible de la
motivation des professionnels du secteur à l’encontre des
certifications de service ;
– renforcer la communication du groupe AFNOR autour
de la marque NF Service « Services aux personnes à
domicile » pour s’assurer de sa notoriété ;
– comprendre comment le dispositif « Procontact »
d’AFNOR peut permettre une meilleure identification par
le grand public des structures certifiées ;
– étudier les possibilités de réduire significativement les coûts
de la certification (par ex, supprimer les audits de suivi…).
Enfin, un stand est tenu par AFNOR Certification au
Séminaire des directeurs les 2 et 3 avril 2013 au Centre
de Valpré à Lyon. L’équipe d’AFNOR est principalement
amenée à répondre aux sollicitations des directeurs
de structures UNA sur l’état de recevabilité de leurs
dossiers soumis à la certification ainsi que sur la date de
programmation de leurs audits d’admission.

Partenariat avec les Universités Paris
Dauphine et Denis Diderot
Depuis trois ans, des travaux de recherche sur le thème
« Mesure de la qualité et qualité de la mesure de l’aide
à domicile » sont entrepris 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… Un
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rapport est produit le 29 janvier 2013. Une réunion de
restitution des travaux a lieu le 30 mai 2013.
Dans le cadre de ces travaux financés par la CNSA, la
participation de Christophe Pelletier, Responsable qualité
à UNA, se situe à plusieurs niveaux :
– au comité de pilotage du projet ;
– à l’établissement d’une revue bibliographique complète
sur ce thème (en collaboration avec Louisa Baralonga,
Chargée de recherche à l’Université Paris-Dauphine) ;
– à la prise en compte des référentiels existants dans le
secteur de l’aide à domicile (réglementation, normes…) ;
– à la production des guides d’entretien permettant
de recueillir les points de vue des différentes parties
prenantes d’un service d’aide à domicile (bénéficiaires,
aidants familiaux, intervenants à domicile, personnel
d’encadrement intermédiaire, gestionnaires, représentants
institutionnels), ainsi qu’à l’analyse des résultats ;
– lors de la contribution des adhérents du réseau UNA
aux groupes de travail tout au long du projet.

Partenariat avec l’ANSP
Depuis janvier 2012 et tout au long de l’année 2013,
Christophe Pelletier, Responsable qualité d’UNA, participe
aux travaux 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 n’est pas obligatoire. L’obtention de la charte
pour une structure est 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’actions
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. UNA
regrette que l’absence de dispositif de contrôle pour
l’application de la Charte ne permet pas de sécuriser les
interventions ni de garantir la qualité du service rendu
aux usagers.
Le lancement officiel de la « Charte Nationale Qualité »
a eu lieu le 1er octobre 2013. Suite à la disparition de
l’Agence fin décembre 2013, le pilotage de ce projet
est assuré à partir de janvier 2014 par la DGCIS/MISAP
(Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et
des services/Mission des services à la personne) rattachée
au ministère de l’Économie et des Finances.
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D. UNA Formation
L’année 2013, marquée par une continuité dans la stabilité du personnel, permet de faire évoluer à la hausse l’activité
d’UNA Formation.
Nombre de
sessions

Nombre de
jours

Nombre
d’heures

Nombre de
stagiaires

Nombre
d’employeurs

Nombre de
régions

116

352

24 223

1 152

381

19

2012
2013
Évolution

135

412

28 564

1 340

367

19

+ 16 %

+ 17 %

+ 18 %

+ 16 %

-4%

=

a) Les lieux de formation

b) Les types de formations

Les régions qui accueillent le plus grand nombre de stagiaires
sont les suivantes : Ile-de-France (215), Rhône-Alpes (197),
Aquitaine (177) et Bretagne (149), soit 55 % des stagiaires
formés à UNA Formation. Ces résultats sont le fruit d’une
dynamique de formation impulsée par certains acteurs
locaux comme les unions territoriales, mais aussi le nombre
de salariés par région et l’accessibilité des lieux de formation.
D’autres régions comme la Picardie (118), la Lorraine
(73), les Pays de la Loire (54), le Nord Pas de Calais (54),
l’Auvergne (54), et la Bourgogne (53) sollicitent aussi UNA
Formation pour l’organisation d’au moins 4 sessions de
formation, voire jusqu’à 9 en Picardie.
Ci-dessous une carte illustrant les régions dans lesquelles
UNA Formation intervient et précisant le nombre total
de stagiaires par région et par thématique de formation.

L’équipe pédagogique constituée de 20 formateurs
permet de couvrir 9 thématiques (Cycles métier ; Droit
social et paye ; Ressources humaines ; Petite enfance ;
Qualité et évaluation ; Gestion ; l’Offre de services ;
Citoyenneté ; Pratiques professionnelles).
La thématique qui suscite le plus grand intérêt des
employeurs est celle des Pratiques professionnelles. Le
nouvel engouement pour cette thématique s’explique
en partie par le fait que de nouveaux programmes sont
proposés au sein du catalogue et que l’augmentation des
compétences des intervenants à domicile a un impact
direct sur la prise en charge des personnes fragiles.
Au sein de cette thématique, les formations proposées
sont :
– accompagnement fin de vie et le deuil ;

Répartition régionale des stagiaires par session de formation
Île-de-France
Cycles Métier
Développer son offre de service
Droit et Paye
Gestion
Pratiques Professionnelles
Qualité et évaluation

215
91
6
58
19
10
31

Basse-Normandie

32

Droit et Paye

32

Bretagne

NORD PAS-DE-CALAIS

HAUTE
NORMANDIE

54
54

CENTRE

22

Pratiques Professionnelles

22

Limousin

10

Cycles Métier
Aquitaine
Cycles Métier
Gestion
Pratiques Professionnelles
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CHAMPAGNEARDENNE

BOURGOGNE
FRANCHECOMTÉ

POITOUCHARENTES

LIMOUSIN

118

Droit et Paye
Gestion
Pratiques Professionnelles

12
12
94

Champagne-Ardenne

29

Droit et Paye

29

Lorraine

73

Cycles Métier
47
Management et Communication 7
Pratiques Professionnelles
19

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

Franche-Comté

AQUITAINE
PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

LANGUEDOCROUSSILLON

MIDIPYRÉNÉES

Centre

ALSACE

ILE-DEFRANCE

PAYS DE LA LOIRE

Citoyenneté
6
Cycles Métier
15
Droit et Paye
16
Gestion
52
Management et Communication 8
Pratiques Professionnelles
23
Qualité et évaluation
29
Pratiques Professionnelles

18
36

BRETAGNE

149

Pays de la Loire

54

Gestion
Pratiques Professionnelles
Picardie

PICARDIE

LORRAINE
BASSE
NORMANDIE

Nord-Pas-de-Calais

9

Bourgogne

53

Cycles Métier
Gestion
Qualité et évaluation

11
39
3

Rhône-Alpes

10
177

Auvergne

54

27
128
22

Cycles Métier
Gestion

33
21

Guadeloupe
Gestion
Management et
Communication
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19
8
11

197

Cycles Métier
9
Droit et Paye
45
Gestion
18
Management et Communication 23
Pratiques Professionnelles
102

CORSE

GUADELOUPE

9

Citoyenneté

Midi-Pyrénées

35

Provence-Alpes-Côte d’Azur 10

Droit et Paye
Gestion
Qualité et évaluation

8
17
10

Gestion

10

Corse

30

Pratiques Professionnelles

30
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– accompagner au domicile des personnes malades
d’Alzheimer ;
– état dépressif de la personne âgée ;
– soins palliatifs ;
– adultes en situation de handicap ;
– la prise en charge de la personne en situation de
handicap ;
– gestes et postures ;
– l’outil DESIR (Démarche d’évaluation des situations
individuelles et de réponses)
– le domicile : entrer chez l’autre.

formations sont proposées à titre gratuit aux employeurs.
Au total, 388 stagiaires suivent une formation financée sur
les fonds mutualisés de l’OPCA, soit 29 % des stagiaires
d’UNA Formation.
137 journées de formation bénéficient d’une prise en
charge de l’OPCA soit 33 % des journées de formation
réalisées par UNA Formation.

La CNSA
Le prolongement de la convention UNA / CNSA pour
le chantier gestion permet d’organiser 21 sessions de
formation en lien avec l’outil Argos d’octobre à décembre,
soit 42 journées de formation ce qui représente 10 % des
journées réalisées par l’organisme. Au total, 249 stagiaires
suivent une formation financée sur les fonds de la CNSA,
soit 19 % des stagiaires d’UNA Formation.
Dans le cadre de ce financement, le coût pédagogique,
la restauration et la location de salle éventuelle sont pris
en charge par la CNSA.
En 2013, les financements obtenus auprès d’Uniformation
et de la CNSA, permettent à 637 stagiaires de suivre une
formation à titre gratuit ce qui représente 48 % des
stagiaires inscrits aux formations.
Ces mêmes financements permettent de réaliser
179 journées de formation qui représentent 44 % des
journées de formation réalisées.
Ci-dessous la carte illustrant la répartition régionale des
stagiaires par financeur, Uniformation et CNSA.

c) Les types de financements
Uniformation
UNA obtient des financements auprès de l’OPCA
Uniformation pour les formations suivantes :
– accompagnement fin de vie et le deuil ;
– accompagner au domicile des personnes malades
d’Alzheimer ;
– état dépressif de la personne âgée ;
– soins palliatifs ;
– adultes en situation de handicap ;
– Master I management général pour l’entreprise sociale ;
– parcours initial de professionnalisation ;
– place et rôle des administrateurs.
Ces financements concernent le coût pédagogique, les
frais de restauration et la rémunération du personnel
dès lors que son remplacement est effectif. Ainsi les

Île-de-France

36

CNSA
Programme de modernisation :
formation à l’outil Argos
Uniformation
Master I : Management général
pour l’entreprise sociale

19

Répartition régionale des stagiaires par financeur :
Uniformation et CNSA

Nord-Pas-de-Calais

NORD PAS-DE-CALAIS

17
HAUTE
NORMANDIE

PICARDIE

Picardie

LORRAINE
BASSE
NORMANDIE

Bretagne

CNSA
52
Programme de modernisation :
formation à l’outil Argos
Uniformation
29
Accompagnement fin de vie et le deuil
Accompagner au domicile
des personnes malades d’Alzheimer

CENTRE

PAYS DE LA LOIRE

BOURGOGNE
FRANCHECOMTÉ

LIMOUSIN

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

54

Uniformation
54
Accompagnement fin de vie et le deuil
Accompagner au domicile des personnes
malades d’Alzheimer
Centre

CHAMPAGNEARDENNE

BRETAGNE

POITOUCHARENTES

Pays de la Loire

ALSACE

ILE-DEFRANCE

81

AQUITAINE
LANGUEDOCROUSSILLON

MIDIPYRÉNÉES

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

22

95

CNSA
46
Programme de modernisation :
formation à l’outil Argos
Uniformation
49
Accompagnement fin de vie et le deuil
Parcours Initial de Professionnalisation

Franche-Comté

9

Uniformation
Place et rôle des administrateurs

9

Bourgogne

28

CNSA
Programme de modernisation :
formation à l’outil Argos

28

Guadeloupe

8

CNSA
8
Programme de
modernisation : formation à
l’outil Argos

Midi-Pyrénées

17

CNSA
17
Programme de modernisation :
formation à l’outil Argos

Auvergne

120

CNSA
18
Programme de modernisation :
formation à l’outil Argos
Uniformation
102
Accompagnement fin de vie et le deuil
Accompagner au domicile des personnes
malades d’Alzheimer

CORSE

GUADELOUPE

106

CNSA
12
Programme de modernisation :
formation à l’outil Argos
Uniformation
94
Accompagnement fin de vie et le deuil
Accompagner au domicile des personnes
malades d’Alzheimer

Rhône-Alpes

Uniformation
22
Accompagnement fin de vie et le deuil
Aquitaine

54

CNSA
18
Programme de modernisation :
formation à l’outil Argos
Uniformation
12
Accompagnement fin de vie et le deuil

21

CNSA
21
Programme de modernisation :
formation à l’outil Argos

Provence-Alpes-Côte d’Azur 10
CNSA
Programme de modernisation :
formation à l’outil Argos
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d) L’évaluation des formations
À l’issue des 135 sessions de formation, nous évaluons
la qualité de la formation et le degré de satisfaction des
participants.
Les évaluations nous permettent de répondre aux
questions suivantes :
– Comment identifier des axes d’amélioration pour
chaque formation?
– Quels objectifs ont été atteints ?
– Quels ont été les problèmes de mise en œuvre
éventuels ?
– Quelles sont les formations les plus performantes ?
– Quelles sont les formations qui doivent être améliorées
ou remplacées ?
A titre d’exemple, un focus sur les 3 formations les plus
dispensées en 2013 est réalisé :
– Accompagnement de fin de vie et le deuil
– Accompagner au domicile des personnes malades
d’Alzheimer
– État dépressif de la personne âgée
Ainsi, 293 stagiaires participent à ces formations, ce qui
représente un échantillon de 22 % des stagiaires formés.
Ci-dessous les résultats de l’enquête de satisfaction sur les
éléments de contenu, la pédagogie et la durée.

Accompagnement fin de vie et le deuil
146 stagiaires répartis sur 14 sessions réalisées :
– 37 dans la Somme (80)
– 21 en Dordogne (24)
– 20 en Loire-Atlantique (44)
– 14 en Ardèche (07)
– 12 dans le Pas de Calais (62)
– 11 en Indre (37)
– 9 en Ille-et-Vilaine (35)
– 11 dans le Loiret (45)
– 11 dans la Loire (42)

Durée de l'action
1%
5%
3%

Satisfaisante
Trop longue
91 %

Trop courte
Nécessite un jour
supplémentaire

Accompagner au domicile des personnes
malades d’Alzheimer
103 stagiaires répartis sur 9 sessions réalisées :
– 24 dans la Somme (80)
– 20 dans la Loire (42)
– 12 dans le Maine-et-Loire (49)
– 13 en Ardèche (07)
– 11 en Loire-Atlantique (44)
– 14 en Ille-et-Vilaine (35)
– 9 dans la Drôme (26)
Contenu de la formation

Très bonne adéquation
théorie/exercices
26 %

Bonne adéquation
théorie/exercices
74 %

Pas assez de pratique
Pas assez de théorie

Pédagogie du formateur

Contenu de la formation

Très bonne adéquation
théorie/exercices
28 %

Bonne adéquation
théorie/exercices
72 %

Très bonne
30 %

Bonne
70 %

Pas assez de pratique

Moyenne
Médiocre

Pas assez de théorie

Pédagogie du formateur

Durée de l'action

Très bonne
21 %

Satisfaisante

Bonne
79 %

Moyenne
Médiocre

80

8%
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Trop longue
92 %

Trop courte
Nécessite un jour
supplémentaire
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État dépressif de la personne âgée

Pédagogie du formateur

44 stagiaires répartis sur 4 sessions réalisées :
– 33 dans la Somme (80)
– 11 en Maine-et-Loire (49)

2%
Très bonne

Contenu de la formation
Bonne
Moyenne

Très bonne adéquation
théorie/exercices
25 %

98 %

Médiocre

Bonne adéquation
théorie/exercices
75 %

Pas assez de pratique

Durée de l'action

Pas assez de théorie
14 %

Satisfaisante

2%

Trop longue

7%
77 %

Trop courte
Nécessite un jour
supplémentaire

E. Développement
a) Continuité de l’accompagnement
au développement de l’activité
mandataire avec les Centres de
Ressources UNA® ?

portant sur les Centres de Ressources UNA® sont diffusées
afin d’informer le réseau : des nouvelles signatures,
de l’offre de formation, des retours d’expérience. Ces
informations actualisées sont mises à disposition sur le
site Adhérent UNA.

Sur l’année 2013, 5 nouvelles structures s’engagent dans
le développement des Centres de Ressources UNA®. Cela
porte le nombre de Centres de Ressources UNA® à 41,
représentant 68 points d’accueil, qui sont en cours de
développement à travers 26 départements répartis sur le
territoire métropolitain et outre-mer.
Afin d’aider les structures qui se posent des questions sur
leur activité mandataire ou qui développent leur Centre de
Ressources UNA®, un travail de recueil d’expériences est
réalisé. Dans cet objectif, 4 structures qui ont développé
leur Centre de Ressources UNA® sont interviewées. Ces
informations donnent lieu à la création et à la diffusion
d’un dossier présentant des témoignages de Centres
de Ressources UNA®. Ce dossier vient compléter le kit
d’outils Centre de Ressources existants.
Également, à la demande du réseau, des journées
d’information et de sensibilisation sont organisées en
local. En 2013, deux journées ont été organisées : en
mars à Clermont-Ferrand et en juillet à Agen.
Dans la continuité de l’accompagnement mis en place
depuis le lancement du déploiement en 2012, UNA
répond aux demandes et questions des adhérents sur
le projet : éclairage et conseils sur des points d’ordre
juridique, sur le cahier des charges de l’agrément,….
Aussi, une session de formation dédiée au personnel en
contact avec le public est organisée en mars par UNA
Formation.
Les actualités sur les Centres de Ressources UNA® sont
relayées au fil de l’eau à travers la newsletter. 6 brèves

b) Information et initialisation d’une
démarche de travail sur l’activité
Grands comptes
Si l’activité Grands Comptes reste marginale, elle est
cependant une source d’activité complémentaire pour les
structures et l’opportunité de se faire connaitre auprès de
nouveaux clients.
UNA réalise un premier niveau d’accompagnement auprès
des structures dans les questionnements des structures
sur le développement de cette activité :
- conseils en termes d’action,
- fourniture des contacts prestataires. Une démarche
d’actualisation des connaissances de ces acteurs lors de
rencontres qui se tiennent notamment dans le cadre des
partenariats,
- sensibilisation sur la mécanique de fonctionnement de
ces acteurs,
- transmission d’exemples d’actions réalisées par d’autres
structures.
Par ailleurs un travail d’état des lieux est effectué en
s’appuyant sur les membres de la Commission Nationale
de Directeurs. Ce travail a permis de mettre en évidence
une liste d’acteurs avec lesquels travaillent en majorité
les structures. Les différents échanges avec les directeurs
des structures ont également permis de mieux cerner les
enjeux du réseau sur ces questions.
Aussi, l’évolution du dispositif AGIRC ARRCO donne lieu
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à une note d’information sur les nouvelles modalités de
gestion du dispositif et les interlocuteurs des structures.

c) Des outils marketing en appui
des démarches et réflexions des
structures
Dans la continuité de ses actions, le marketing accompagne
les adhérents dans leurs projets de développement.
En 2013, les actions portent essentiellement sur du
conseil à la mise en place de projets de développement
de leur activité auprès des personnes en situation de
handicap, auprès des familles avec enfants : méthode,
organisation…
Parce qu’un projet de coopération-mutualisation n’est
pas et doit pas être une fin en soi, mais bien un moyen,

le marketing contribue à l’élaboration d’un outil d’aide
à l’analyse des enjeux stratégiques. Cet outil est avant
tout la recommandation d’une démarche à mener une
réflexion stratégique, au sein de chaque structure, en
amont des travaux collectifs. L’outil est intégré et déployé
à travers le chantier Coopération-Mutualisation dans
le cadre de la tranche intermédiaire du Programme de
Modernisation
Également, sont relayées par le biais de la newsletter
ou directement auprès des structures concernées des
informations et analyses pour aider les structures à mieux
appréhender et se positionner sur leur marché. Exemples :
- Données statistiques et analyses sur les publics, marchés,
territoires : où trouver de l’information ?
- Analyses du CREDOC sur la consommation des seniors
- Téléassistance : constats et vision de l’avenir par
2 opérateurs

F. Gestion
a) Les préconisations budgétaires
Comme chaque année, nous avons élaboré une note
reprenant nos préconisations budgétaires pour 2014.
Cette note a défini le cadre de la campagne budgétaire
et a abordé :
– les exigences posées par la réglementation en matière
de présentation des propositions budgétaires,
– la date de transmission de ces propositions,
– les destinataires de cette transmission,
– les conséquences en cas de non respect des règles,
– les préconisations économiques.
Les pouvoirs publics ont conjugué une exigence forte
de réduction des déficits et le pari du redressement
économique.
Dans ce contexte, l’élaboration des budgets prévisionnels
a constitué un exercice complexe pour les services avec
comme objectif principal le maintien dans la mesure
du possible des capacités d’intervention auprès des
bénéficiaires. Il est en effet de plus en plus difficile

d’obtenir les moyens financiers nécessaires au bon
fonctionnement des services.
Les recommandations UNA sont allées dans le sens :
– d’une mise en avant des raisons des demandes,
– d’une justification des charges incompressible,
– d’une pédagogie accrue des services.
La note 2013 a été élaborée avec la participation de
différents services du sièges : juridique, gestion et relations
sociales.
Les adhérents qui ont eu des interrogations quant
à la réalisation du budget ont pu bénéficier d’un
accompagnement spécifique.
De plus, un exemple de cadre budgétaire, accompagné
de ses annexes et d’un tableau des heures improductives,
a été mis à disposition.

b) Accompagnement du réseau
(cf partie modernisation tranche complémentaire, fonds
de restructuration et préconisations budgétaires)

G. L’accompagnement juridique
a) L’appui collectif
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.)
ainsi qu’à des informations diffusées dans la newsletter.
En 2013, de nombreuses informations et mises à jour de
fiches pratiques ont lieu du fait de l’entrée en vigueur de
la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin
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2013 publiée au Journal Officiel du 16 juin 2013 (durée
minimale de travail des salariés à temps partiel, majoration
des heures complémentaires dès la première heure…).

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, environ 4 000 réponses individuelles sont
apportées aux adhérents.

II. La force d’un réseau

Pour 2013, répartition des sollicitations dans l’année par
mois
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II. La force d’un réseau

Pour 2013, répartition des sollicitations par thèmes :

Autres

7%
1,7 %

Statuts conventionnels
Rupture CDI

10,3 %

Rupture CDD

1,2 %
0,1 %

Responsabilité dirigeants

11,1 %

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

2,4 %
3,4 %

Prévoyance complémentaire santé
Maternité, paternité, congé parental

0,2 %

Mandataire, centre de ressources

0,9 %

Maladie
Liens usagers / consommation

2%
2,1 %

IRP

5,7 %

Inaptitude / aptitude

5,3 %
2,1 %
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Fiscalité des associations
Formation professionnelle

1,4 %
1,9 %
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Droit des associations
Droit des affaires
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1,9 %
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H. Communication réseau
a) La newsletter

b) L’accompagnement du réseau

La nouvelle formule de la newsletter mise en place en
fin d’année 2012 a permis de traiter en 2013 les vingt
thèmes suivants au sein de dossiers spéciaux : ce qui
changent en 2013, le Séminaire des Directeurs 2013, le
Soin, les systèmes d’information, le Handicap, l’évaluation
interne, les rapports Aquino, Broussy et Pinville, les actes
du séminaire des directeurs 2013, les emplois d’avenir, la
CNAV, les parcours de santé, l’assemblée générale 2013,
les changements de la rentrée 2013, la Cog de la Cnaf, la
démarche Handicap UNA, la petite enfance, la mobilisation
du réseau, l’économie sociale et solidaire, les centres de
santé infirmiers, le programme de modernisation.

L’accompagnement du réseau en matière de
communication a été très diverse en 2013 :
Création de logo pour des événements, création de
plaquettes grand public et institutionnelles, création
de flyer pour des journées régionales, outils pour des
salons…
Le service communication a par ailleurs créé de nouveaux
outils de communication pour UNA Formation :
– un relooking du logo UNA Formation,
– la création de pochettes,
– des stylos logotypés UNA Formation,
– des blocs notes.

Retrouvez l’organigramme UNA sur www.una.fr/adherents
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