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1. PRESENTATION GENERALE DE L’ASSOCIATION
1.1. Historique
Association de la loi de 1901, le Groupe d’Aide à Domicile aux Vieillards et aux Isolés
Malades du XIème arrondissement a été créé en octobre 1959 par deux communautés
religieuses : les Petites Sœurs de l’Assomption et les Filles de la Charité. Le siège de
l’association était situé 19, rue Saint Maur.
Au départ, l’activité du GADVIM était modeste :
2 098 heures pour 48 malades en 1960
8 966 heures pour 96 malades en 1962
Après le rapport de M. Pierre LAROQUE, en 1962, qui prévoyait d’assouplir les
conditions d’attribution de l’aide ménagère, en faisant intervenir les régimes vieillesse,
le nombre de bénéficiaires s’accroît davantage.
Début 1964, le GADVIM devra pallier le départ des Petites Sœurs de l’Assomption qui
assuraient dans leurs locaux 19, rue Saint Maur, la gestion administrative. Le siège de
l’association est transféré Passage René dans les locaux des Filles de la charité.
L’association doit à nouveau changer de locaux en 1976 et acquiert un local appartenant
aux Petits Frères des Pauvres, à prix coûtant, 33, rue St Ambroise.
L’association franchit le cap des 150.000 heures en 1980 et des 200.000 heures à la fin
des années 90.
Actuellement, l’association gère un service prestataire d’aide à domicile ainsi qu’un
petit service mandataire et un service d’aide à la tutelle (tenu administrativement par
des bénévoles).
Le GADVIM qui a une nouvelle directrice depuis 1998, entreprend un effort de
modernisation qui s’est traduit par un renforcement de son informatisation ainsi que par
une amélioration de ses conditions de logement et sa réorganisation interne.
L’emménagement dans de nouveaux locaux ainsi que l’informatisation ont permis un
nouvel aménagement des services et une nouvelle organisation interne, notamment du
service prestataire.
L’association qui travaille dans le 11ème arrondissement est :
-

habilitée à l’aide légale par la DASES,

-

conventionnée auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, des caisses de
retraites complémentaires, de la Direction de l’Action sociale, de l’Enfance et de la
Santé,

-

membre de l’UNASSAD et de la FASSAD,
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-

a signé la convention du 15 janvier 2002 avec le département de Paris relative à
l’amélioration des services d’aide à domicile pour les personnes âgées.

1.2. Statut et fonctionnement
Les premiers statuts de l’association datent du 24 octobre 1959. Leur dernière rédaction
a été déclarée à la préfecture de police le 27 juillet 2001, ouvrant son activité à tous les
arrondissements parisiens.
L’association a pour objet conformément à l’article 3 des statuts « le soutien et le
maintien à domicile des personnes âgées, des personnes isolées, des personnes
handicapées, des personnes malades et ayant moins de 60 ans ».
Des documents soumis aux auditrices, il ressort que les assemblées générales et les
conseils d’administration sont régulièrement réunis et de façon conforme aux statuts. Ils
font l’objet de procès-verbaux. Les récépissés de déclarations de modifications
présentés montrent un suivi régulier des formalités par l’association : le dernier date du
10 juillet 2003 et concerne la nomination de nouveaux membres au conseil
d’administration.
L’association tient une assemblée générale annuelle au cours de laquelle est présenté le
rapport moral comprenant le bilan et les résultats annuels de l’année précédente, les
dernières se sont réunies le 19 juin 2003 et le 27 mai 2004.
Le conseil d’administration a été réuni cinq fois en 2003, l’ensemble des questions
relatives à la vie de l’association y sont abordées. Au cours des dernières réunions ont
été discutés les sujets suivants : évolution de l’activité de l’association, budget
prévisionnel 2004, mise en place de la convention collective unique, formation du
personnel au diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale, point sur les 35 heures et
l’annualisation.
Le conseil d’administration est composé d’un président, d’une vice-présidente, d’une
trésorière, d’une secrétaire et de 8 membres.
Le règlement intérieur de l’association a fait l’objet d’une nouvelle rédaction en 2001.
Le siège social du GADVIM est fixé, depuis 1976, au 33, rue St Ambroise 75011 où
l’association est propriétaire d’un local de 135 m2 en rez-de-chaussée et sous-sol.
L’association loue depuis le 15 janvier 2003, un local en bail commercial (3, 6, 9 ans)
de 185 m2 (également rez-de-chaussée et sous-sol) qui jouxte le premier, au n°31. Cette
extension, rendue nécessaire pour un bon fonctionnement de l’association, correspond à
une dépense supplémentaire de 27.440 € (HT) par an.

1.3. Description des activités
L’association, outre ses services d’aide à domicile en prestataire et en mandataire, gère
un service d’aide à la tutelle ainsi qu’un service rendu aux malades de l’association
AIDES.
Inspection Générale de la Ville de Paris
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En activité prestataire, l’association a effectué 212.400 heures d’aides à domicile en
2003 (218.948 heures en 2002 et 221.173 heures en 2001), l’activité du GADVIM
connaît donc dans le contexte actuel de perte de vitesse des services prestataires une
diminution relativement modérée de 1 % de 2001 à 2002 et de 3% de 2002 à 2003.
Au 31 décembre 2003, l’association emploie 203 aides à domicile à l’effectif (166 CDI
et 37 CDD), soit 156,84 équivalents temps plein. Selon les indications fournies par le
GADVIM en réponse au rapport provisoire, cette activité a permis d’aider 1 199
bénéficiaires (dont l’âge moyen est de 80 ans) en 2003, au lieu des 1 440 annoncés aux
rapporteurs. Cette diminution de près de 10% par rapport à 2002 ramène l'association à
son niveau le plus bas depuis 2001 (1.330 en 2002 et 1283 en 2001).
Les graphiques suivants illustrent l’évolution du nombre de bénéficiaires et du nombre
d'heures de 2001 à 2003 :
nombre de bénéficiaires
1500

1283

1330
1199

1000

500
2001

2002

2003

nombre d'heures
222 000
220 000
218 000

221 173
218 948

216 000
214 000
212 000

212 400

210 000
208 000
2001

2002

2003

L’activité mandataire de l’association, créée en 1997, est en augmentation au titre de
2003, elle a réalisé 30.627 heures avec 23 auxiliaires de vie (CDI) pour 58 bénéficiaires.
En 2002, 12.904 heures ont été réalisées en aidant 64 personnes avec 33 auxiliaires de
vie contre 13.456 heures en 2001, en aidant 45 personnes.
Le service d’aide à la tutelle, tenu par un bénévole, permet d’aider 12 personnes âgées,
à la demande de leurs tuteurs. Les aides à domicile reçoivent chaque semaine l’argent
nécessaire et signent un reçu. Le compte courses est examiné chaque semaine avec
l’aide à domicile. L’association a ouvert un compte en banque spécifique pour les
tutelles et reçoit des frais de gestion de 15 € par mois.
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L’association, dans le cadre des dispositions de la circulaire du Ministère du Travail et
des Affaires sociales du 8 janvier 1996, a mis en place un service d’aide au maintien à
domicile des malades atteints du VIH-SIDA. Actuellement, ce service est régi par
convention annuelle avec le département de Paris. Les prestations auprès des personnes
atteintes du SIDA sont marquées par une activité en baisse : 5.733 heures pour
42 bénéficiaires en 2003, contre 6.894 heures pour 43 bénéficiaires en 2001 et 6.827
heures pour 49 bénéficiaires en 2002.
Le service de garde-CNAV qui existait depuis 1994, dont l’activité restait très
marginale, a été abandonné par l’association depuis un an, la CNAV n'accordant plus
d'heures.
Il faut noter une vie associative suivie de l’association : le président notamment étant
régulièrement présent ainsi que 3 bénévoles qui apportent des aides ponctuelles à la
comptabilité, à l’archivage et à l’aide à la tutelle.

1.4. Organisation interne
Le siège de l’association compte 13 agents, soit 12,05 ETP (équivalent temps plein).
L’organigramme de l’association comprend 2 pôles : le service comptabilité, le service
administratif.
L’association a fait un effort notable d’organisation (nouvel organigramme, nouveaux
locaux) et de modernisation (informatisation).
Les locaux supplémentaires ont permis une installation indépendante de la direction, du
service comptabilité et du service d’aide à la tutelle ainsi que l’aménagement d’une
salle de réunion en sous-sol. Dans les anciens locaux en cours de rénovation sont situés
l’accueil/standard de l’association, le service administratif (service prestataire et service
mandataire) ainsi que l’ergothérapeute.
L’association qui n’utilisait qu’un ordinateur il y a cinq ans, dispose aujourd’hui de huit
postes et d’un serveur. Elle a remplacé le logiciel antérieur NATAUR et s’est dotée
depuis juin 2001 du logiciel APOLOGIC (et de ses applications pour la paie, le
personnel, la comptabilité et le service mandataire) qui lui apporte des méthodes de
gestion plus efficaces. Les 2 logiciels NATAUR et APOLOGIC ont fonctionné en
parallèle en 2001 et 2002. Le basculement définitif sur APOLOGIC a eu lieu fin 2002.
La mise en place de cet équipement a correspondu à un effort de formation de personnel
à l’informatique, celui-ci comptant différents agents travaillant depuis 20 ans dans
l’association.
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TABLEAU D’EFFECTIFS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF
AU 31 DECEMBRE 2003
CATEGORIE
FONCTION

NOMBRE
AGENTS

NOMBRE
ETP

CDI

DONT
CDD

A
B
C
Secrétaire
D
Aide-comptable
E
Comptable
Responsable de secteur
F
Responsable de service
G
Responsable de service
Psychologue
H
Directrice
I

0
0

0
0

0
0

0
0

1

1

1

0

1

1

1

0

5

5

5

0

2

2

2

0

3

2,05

2,05

0

1
0

1
0

1
0

0
0

TOTAL

13

12,05

12,05

0

Le poste d’ergothérapeute (embauché à mi-temps, soit 0,50 ETP, à compter du 1er avril
2004), n’apparaît pas dans ce tableau.
Le poste de psychologue (10h par mois) est compté dans le personnel puisqu’employé
directement par l’association.
•

Ingénieur qualité :

Un ingénieur qualité à mi-temps n’apparaissant pas sur l’organigramme, engagé en CDI
depuis le 1er février 2004, fait une étude de l’existant et des procédures afin d’aboutir à
une amélioration du fonctionnement et à une meilleure synchronisation du service. Il
doit parvenir à la mise au point de fiches incident sur l’utilisation de l’informatique. Il
doit aussi élaborer un modèle de fiche de mission destinée aux aides à domicile
lorsqu’on leur confie une nouvelle personne âgée.
•

Accueil/Standard :

L’accueil physique et téléphonique de l’association est tenu par une secrétaire à 30 %
de son temps. (Cet agent est par ailleurs chargée du service mandataire à
70 %). Elle dirige les appels téléphoniques vers chaque service. Pendant les heures
d’ouverture, lorsque le standard ne peut prendre les appels, ceux-ci basculent sur
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répondeur au bout d’une dizaine de sonneries. Il faut noter qu’aucune annonce n’est
diffusée ; il en est de même pendant les horaires de fermeture.
1.4.1. Le service comptabilité
Les bureaux sont situés au 31, rue Saint Ambroise dans les nouveaux locaux. Le service
compte 3 postes ETP : le responsable d’entité, le comptable et l’aide-comptable chargés
de la comptabilité, de la paie du personnel et de la facturation.
1.4.2. Le service administratif
Ce pôle gère le service de maintien à domicile de l’association en mode prestataire et en
mode mandataire. Il est dirigé par une responsable d’entité (1 poste ETP).
Celle-ci est chargée de la gestion des congés payés, des récupérations et des
remplacements en liaison avec les deux responsables de service.
Elle signale les difficultés de fonctionnement à la directrice et reçoit les aides à domicile
ayant un problème. Elle établit les contrats et les déclarations à l’URSSAF et tient les
statistiques mensuelles du personnel et le grand livre du personnel.
Elle est en charge du recrutement des aides à domicile, en liaison avec la directrice (voir
paragraphe 2.4.1.).
Elle assure le dépouillement du questionnaire qualité envoyé en 2003.
1.4.2.1. Le service prestataire
Service administratif

Responsable d’entité

Secteur Nord

Secteur Sud

Responsable de service

Responsable de service

Responsable de secteur

Responsable de secteur

Conseillère

Conseillère
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Le service compte 6 agents (ETP) : 2 responsables de service, 4 responsables de secteur.
Par ailleurs, l’association emploie une psychologue 10 heures par mois et à compter du
1er avril 2004, un ergothérapeute à 50 %.
Le transfert de la direction et des services comptabilité et aide à la tutelle dans les
nouveaux locaux du 31, rue Saint Ambroise ainsi que l’informatisation ont permis une
nouvelle organisation du service administratif au 33, rue Saint Ambroise. Le service
administratif a été découpé en deux secteurs correspondant aux parties nord et sud du
11ème arrondissement. Chaque secteur a à sa tête une responsable de service travaillant
avec une responsable de secteur et une conseillère en économie sociale et familiale.
• Les deux responsables de service sont l’une et l’autre chargées d’un secteur
géographique (délimité par la rue du Chemin vert qui divise l’arrondissement). Elles
encadrent chacune 2 responsables de secteur dont l’une est conseillère en économie
familiale et sociale.
Les responsables de service gèrent chacune 80 aides à domicile. Elles assurent la
répartition des plannings sur le logiciel APOLOGIC. Elles assurent le lissage des heures
dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la modification des plannings. Elles
reçoivent individuellement chaque aide à domicile à la fin du mois, font le point sur les
fiches de travail, procèdent à la correction des plannings en temps réel, font
éventuellement les changements en présence de l’aide à domicile et leur donnent leur
nouveau planning pour le mois suivant. Les plannings corrigés sont ensuite transmis au
service comptable pour mettre en place la facturation et la paie.
• Chacune des deux responsables de secteur est chargée de la même équipe d’aides à
domicile que la responsable de service mais sous l’angle de la relation entre le
bénéficiaire et l’aide à domicile. Elles ont donc le contact direct avec les bénéficiaires et
font le choix des remplaçantes en cas de besoin. Les responsables de secteur qui ont
débuté comme aides à domicile ont une bonne connaissance de ce type de travail mais
n’ont pas su s’adapter au maniement du logiciel APOLOGIC, réservé de ce fait aux
responsables de service.
• Les deux conseillères en éducation sociale et familiale physiquement installées dans
le même bureau, tout en faisant chacune partie d’un service, sont destinataires des
premiers appels qu’elles enregistrent sur un cahier d’appels. Elles assurent les visites à
domicile et établissent le dossier d’évaluation en fonction de la grille AGGIR. Elles
communiquent la feuille de signalement et le dossier du bénéficiaire au responsable de
service.
L’ergothérapeute est installée dans le même bureau que les conseillères.

•

Aides à domicile :
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Tableaux d’effectifs du personnel d’aides à domicile 2002 et 2003
PERSONNEL AIDE A DOMICILE – DECEMBRE 2002
CATEGORIE
CAFAD
et DEAVS
AIDES
A DOMICILE
(hors CAFAD)
TOTAL

NOMBRE
D’AGENTS

NOMBRE
ETP

DONT
CDI

DONT
CDD

28

25,34

25,34

0

171

120,92

93,59

27,33

199

146,26

118,93

27,33

PERSONNEL AIDE A DOMICILE – DECEMBRE 2003
CATEGORIE
A
AGENT
A DOMICILE
B
EMPLOYE
A DOMICILE
C
AUXILIAIRE
DE VIE
SOCIALE
TOTAL

NOMBRE
D’AGENTS

NOMBRE
ETP

DONT
CDI

DONT
CDD

160

118,69

85,8

32,89

11

8,82

8

0,82

32

29,33

28,41

0,92

203

156,84

122,21

34,63

Il faut noter l’augmentation de postes d’aides à domicile entre 2002 et 2003 (dans un
contexte de ralentissement d’activité). Ces embauches se justifient selon l’association
dans le cadre de l’accord sur la réduction du temps de travail (ARTT) et du lissage de la
modulation.
Depuis septembre 2003, des réunions entre responsables de service, responsables de
secteur et groupe de 12 aides à domicile ont été mises en place. Le premier thème
abordé dans ce cadre est la relecture du règlement intérieur.
1.4.2.2. Le service mandataire :
Le service mandataire est géré par la secrétaire qui assure le secrétariat/standard de
l’association (30 % de son temps). Elle participe avec une conseillère à évaluer des
besoins à domicile. La secrétaire présente l’assistante de vie, effectue les démarches
liées au personnel, établit les déclarations à l’URSAAF, remplit l’attestation fiscale. Le
service mandataire peut intervenir tous les jours 24 H/24 H.
Inspection Générale de la Ville de Paris
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1.5. Perspectives
-

Le GADVIM souhaite passer une convention avec une association de soins à
domicile, travaillant dans le 11ème arrondissement, l’AG11, qui dispose de
97 places. L’AG11 qui a changé de président alors que le projet était bien avancé et
devait aboutir en 2003, vient de s’opposer à ce partenariat. Le projet est donc en
suspens.

-

Le GADVIM a également un projet de conventionnement avec une association
gérant un service de tutelle, l’ATPA 11, dont la directrice du GADVIM est
administratrice.

2. PRESTATIONS D’AIDE A DOMICILE
2.1. Répartition par financeur et taux horaire
2001

Nombre d'heures
facturées en 2001

CNAV
APA
PSD
Payants directs
ASL
Autres financeurs
TOTAL

2002

111 937
13 817
10 132
58 956
26 331
221 173

Nombre d'heures
facturées en 2002

CNAV
APA
PSD
Payants directs
ASL
Autres financeurs
TOTAL

2003

101 988
14 815
11 709
11 743
53 747
24 946
218 948

Nombre d'heures
facturées en 2003

CNAV
APA
PSD
Payants directs
ASL
Autres financeurs
TOTAL

73 025
47 745
3 940
12 754
49 518
25 418
212 400

%
0,51
0,00
0,06
0,05
0,27
0,12
1,01

Chiffre d'affaires
correspondant
1 385 655
183 259
129 840
754 980
328 570
2 782 304

%

Taux moyen

0,49
0,00
0,06
0,05
0,27
0,12
0,99

12,38
13,26
12,81
12,81
12,48
12,58

%

Chiffre d'affaires
correspondant

%

Taux moyen

0,47
0,07
0,05
0,05
0,25
0,11
1,00

1 306 877
193 035
155 884
152 737
706 583
309 311
2 824 427

0,46
0,07
0,06
0,05
0,25
0,11
1,00

12,81
13,03
13,31
13,01
13,15
12,40
12,90

%

Chiffre d'affaires
correspondant

%

Taux moyen

0,34
0,22
0,02
0,06
0,23
0,12
1,00

1 065 846
757 126
61 604
203 628
781 091
373 254
3 242 549

0,33
0,23
0,02
0,06
0,24
0,12
1,00

14,60
15,86
15,64
15,97
15,77
14,68
15,27

L'introduction des heures de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et
l'augmentation des heures "payants directs" (+ 26 %) ne compensent pas la perte des
heures de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), de la prestation spécifique
dépendance (PSD) et de l’aide sociale légale (ASL), d'où une perte générale d'heures de
4 % entre 2001 et 2003.
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Les heures CNAV qui constituaient 51 % du total des heures en 2001, ne représentent
plus que 34 % en 2003. Les heures APA sont logiquement montées en puissance
passant de 7 % du total des heures en 2002 à 22 % en 2003. Les heures ASL, en baisse,
atteignent en 2003 la même proportion que les heures APA avec 23 % du total des
heures.

2.2. Réalité de la continuité du service
Le siège administratif du GADVIM est ouvert tous les jours de 8h30 à 17 h 30 (sauf le
vendredi de 8h30 à 16h30). Pendant les heures d’ouverture, une standardiste assure un
accueil physique et téléphonique. Tous les appels sont notés et orientés en fonction de
leur situation géographique vers un responsable de secteur. En dehors des heures
d’ouverture, un répondeur enregistre les appels.
2.2.1. Horaires de travail des aides à domicile :
L’article 3 des contrats de travail des aides à domicile précise que « la durée de travail
est répartie du lundi au vendredi, de 8 heures à 20 heures. Ces plages comprennent les
temps de déplacement et de pause entre chaque intervention. Il peut être demandé (à
l’aide à domicile) d’exercer ses fonctions en fin de semaine (samedi ou dimanche), les
jours fériés ou encore en fin de journée en fonction des nécessités du service ».
Il résulte de ces contrats que l’amplitude de l’intervention du service prestataire est de
8h00 à 20h00 et qu’un service est assuré en fin de semaine et jours fériés.
Les astreintes de week-end, prévues pour le personnel administratif par l’accord RTT,
ne sont pas encore mises en place. Le président et la directrice répondent aux urgences
sur leurs portables.
Au titre de l’année 2003, 3 301 heures ont été effectuées les dimanches et jours fériés
par le service prestataire.
Les gardes de nuit ne sont pas assurées par le service prestataire mais par le service
mandataire de l’association.
2.2.2. Remplacement des aides à domicile :
Le remplacement des aides à domicile s’effectue sur la base du planning APOLOGIC
géré par les 2 responsables de service. En cas d’absence du personnel habituel, une
remplaçante est proposée au bénéficiaire. La modulation du temps de travail ayant été
mise en place en même temps que l’ARTT en décembre 2002, les responsables de
service proposent prioritairement un remplacement par une aide à domicile devant
compléter son planning horaire.
Les responsables de service remplissent le planning d’une aide à domicile en fonction
de son temps de travail (temps partiel : contrats de 27, 28, 29 et 30 heures
hebdomadaires ou temps complet : contrat de 35 heures). Le responsable de secteur est
chargé d’optimiser les remplacements prioritaires et les urgences. Si le planning de
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l’aide à domicile n’est pas plein, elle sera sollicitée prioritairement en cas de nécessité
de remplacement.
Parallèlement, tous les mois sort une balance du temps de travail effectuée par l’aide à
domicile appelée « compte de compensation ». L’écart mensuel et cumulé sur la période
de modulation (qui démarre au 1er janvier de l’année) est précisé pour information sur la
fiche de paie. Le responsable de service doit également moduler le planning des agents
en fonction de ces données.
La modulation du temps de travail fait l’objet d’un suivi particulier du service
administratif (responsables d’entité, de service et de secteur) qui se réunit
mensuellement sur le sujet. Par ailleurs, un bilan est fait trimestriellement. Le comité
d’entreprise est informé des balances et soldes des heures réalisées.
Jusqu’alors le lissage des heures effectuées s’est fait en accordant du temps de repos.
Pour la première période de modulation (considérée comme expérimentale) qui allait de
début décembre 2002 à fin décembre 2003, le lissage des heures a été reporté sur les
2 premiers mois de 2004 qui ont permis de solder les comptes positifs (aucun compte
n’est apparu en négatif). L’accord RTT (dans son point 9) qui prévoit, pour les heures
effectuées au-delà de 35 heures un paiement majoré ou un repos compensateur et pour
un horaire effectif moyen inférieur à l’horaire de base le déclenchement de la procédure
de chômage partiel, pourrait être mis en place.
2.2.3. Evaluation de la première demande
Les premières explications sont données par téléphone au standard de l’association. Les
appels sont tous enregistrés sur un cahier d’appel. La chargée d’évaluation (conseillère
en économie sociale et familiale) qui fera la visite à domicile rappelle la personne, la
demande est pré-évaluée et une date de rendez-vous fixée. Un formulaire avec la liste
des documents à fournir est envoyé avant la visite.
Le schéma qui suit décrit la constitution d'un dossier lors d'une première demande au
GADVIM :
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•Appel téléphonique
•Signalement
•Visite au sein de
l'association lors
d'une permanence…

Conseillère

Domicile de la
personne âgée

Conseillère

Responsable
de secteur

• la demande est diverse : personne âgée ellemême, famille, services sociaux…

• par téléphone la conseillère récolte des
informations afin d'estimer le besoin de la personne
âgée, et demande les pièces nécessaires à la
constitution du dossier

• sur place, la conseillère :
remplit le dossier d'évaluation,
recueille les documents et pièces nécessaires
pour compléter le dossier
soumet un devis à la personne âgée dans la
mesure où elle dispose d'éléments suffisants

• une fiche de signalement est établie par la
conseillère et remise au responsable de secteur
géographiquement compétent
• le dossier est complété par la conseillère, qui
retourne au domicile de la personne âgée si
besoin

- Evaluation du besoin à domicile
Une visite au domicile du demandeur est systématiquement faite par une conseillère en
économie sociale et familiale. L’outil d’évaluation utilisé est la grille AGGIR. Un
dossier est constitué avec le compte rendu de la visite et l’évaluation.
- Offre de service
L’offre de service en prestataire et mandataire est présentée au demandeur. Un devis et
un contrat sont donnés avant toute intervention et signés par l’usager.
Le dossier administratif est rempli et complété par la conseillère qui prend
éventuellement contact avec les caisses de retraite.
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2.2.4. Suivi de la prestation et interventions
La conseillère donne la fiche de signalement à la responsable de service et la
responsable de secteur qui prennent en charge la personne âgée, lui choisissent une aide
à domicile et planifient les interventions.
Le bénéficiaire est prévenu avant la première intervention. L’aide à domicile est
informée oralement sur la mission à accomplir par la responsable de secteur.
L’association, au titre du service prestataire intervient sans problème de 8h30 à 18h00,
avec plus de difficultés jusqu’à 20h00. Les interventions sont en général de deux heures
sauf pour les cas particuliers nécessitant plusieurs passages par jour.
Des feuilles de présence sont signées à chaque intervention. Les factures sont établies
mensuellement.
Chaque aide à domicile a une rencontre mensuelle avec la responsable de service et la
responsable de secteur au cours de laquelle est abordée la situation individuelle des
personnes âgées chez lesquelles travaille l’aide à domicile.
Par ailleurs, des visites sont effectuées lors des renouvellements et lors des
augmentations du nombre d’heures de prises en charge. Cette visite n’a pas toujours lieu
tous les ans (pour les prises en charge d’une durée supérieure à un an).

2.3. Respect de la convention de modernisation
Une convention a été signée le 15 janvier 2002 entre la FASSAD (fédération des
associations de soins à domicile), les associations d’aide à domicile, le Préfet de Paris et
le Maire de Paris, avec l’appui du ministère de l’emploi et de la solidarité et le
secrétariat d’Etat aux personnes âgées en vue d’améliorer la qualité des services offerts
et donc le maintien à domicile des personnes âgées.
Différents objectifs ont été fixés (mise en place de psychologues, d’ergothérapeutes,
amélioration de la qualification professionnelle des aides à domicile…), des échéances
fixées (30 mars 2005, suite à un avenant n° 1 signé en septembre 2003) et des moyens
financiers mis en œuvre (participations de l’Etat et du département).
Un cahier des charges élaboré conjointement par la FASSAD et le département portait
sur toutes les étapes du signalement, de la prise en charge, du suivi de la prestation mise
en place et l’intervention à domicile. L’objectif affiché était de proposer aux parisiens
un service accessible 24 H/24, 7 jours sur 7, un personnel formé et compétent et une
procédure transparente. Enfin, une chargée de mission travaillant pour la FASSAD mais
rémunérée par des crédits du département et de l’Etat était chargée de suivre l’exécution
du cahier des charges de la FASSAD et des objectifs affichés.
L’application de la convention de modernisation au sein des associations adhérentes de
la FASSAD a fait l’objet d’un rapport communiqué au mois de mars 2004 au
Département de Paris (DASES).
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Néanmoins, les rapporteurs ont analysé de façon détaillée le respect des engagements
pris individuellement par chaque association dans le cadre de cette convention.
Certaines des dispositions figurant dans la convention de modernisation n’appellent pas
d’informations complémentaires spécifiques au regard du rapport réalisé par la
FASSAD. En outre, les dispositions concernant la qualité du suivi de la prestation et la
gestion du personnel font l’objet de développements particuliers dans les points
2.2. (Prestations financées) et 4. (Gestion du personnel).

2.3.1. Application des normes de qualité
- Plaquette d’information :
L’association tient à la disposition de ses bénéficiaires une plaquette d’information
d’une page recto-verso (petit format) présentant ses activités.
- Intégration de l’association au sein d’un réseau :
L’association (une conseillère et une responsable de secteur) participe au P.P.E. du
11ème arrondissement (en général, une réunion mensuelle), et travaille aussi avec
l’ATPA, association de tutelles.
- Psychologue :
Au titre de la convention de modernisation le GADVIM n’a pas de psychologue fourni
par la FASSAD. En effet, l’association indique que les 2 psychologues qui auraient dû
lui être adressées par la FASSAD ne se sont pas présentées.
Aussi, l’association a-t-elle engagé directement et à ses frais une psychologue qui
intervient 10 heures par mois depuis septembre 2003. Elle ne reçoit aucun financement
de la FASSAD, à ce titre.
- Ergothérapeute :
Le recrutement d’un ergothérapeute date du 1er avril 2004. L’association bénéficiera
d’un poste à 50 % ETP, accordé par la FASSAD au titre de la convention de
modernisation.
Avec cette arrivée, doit être mis en place un projet d’ateliers mémoire ou gestion pour
les bénéficiaires.
- Aide aux aidants :
L’association a un service d’aide aux aidants qui consiste en une permanence d’accueil
des familles les mercredis de 14h00 à 17h30 tenue par les conseillères ou responsables
de secteur. Au titre de la convention de modernisation, l’association a reçu 2 858 € en
2002 et 5 945 € en 2003.
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L’association met à la disposition des bénéficiaires une brochure spécifique sur l’aide
aux aidants.
- Recrutement des aides à domicile :
L’association ne signale pas de problème de recrutement. En effet, elle reçoit environ
une quinzaine de lettres de candidatures par mois.
Un premier tri des lettres est effectué par la directrice qui conserve les candidatures
avec expérience ou en fonction de l’âge des postulantes. En général, peu de
candidatures sont qualifiées.
Les candidates sont reçues individuellement par la responsable du service administratif
qui leur expose le travail. Elles sont recrutées d’abord pour des remplacements en CDD
(en général à temps partiel). Les CDI (en général à temps partiel) sont proposés en
fonction des disponibilités et après quelques mois d’expérience.
Chaque personne retenue remplit un questionnaire d’embauche et doit fournir sa carte
d’identité et son passeport (des vérifications sont effectuées lors des recrutements).
Chaque embauche donne lieu à l’établissement d’un contrat de travail.
- Tutorat :
Chaque aide à domicile nouvellement recrutée a un entretien avec sa responsable de
secteur. Celle-ci lui présente la situation des personnes âgées chez lesquelles elle doit
intervenir : il s’agit en général d’un remplacement. La responsable de secteur suit plus
particulièrement les nouvelles embauchées.
Le GADVIM dispose de deux aides à domicile titulaires d’un DEAVS et formées au
tutorat. Actuellement, elles prennent en charge des stagiaires des écoles et le suivi des
aides à domicile en formation de DEAVS mais n’interviennent pas auprès des nouvelles
embauchées pendant leur période d’essai.

2.3.2. Existence d’un système d’évaluation
- Questionnaire de satisfaction :
L’association a mené une enquête qualité en 2003, auprès de ses bénéficiaires : des
renseignements communiqués par l’association, il semble qu’environ 350 personnes
aient répondu pour 1 440 bénéficiaires. Les questionnaires n’ayant pas été exploités en
totalité, les résultats n’ont pas été communiqués aux rapporteurs.
- Réclamations :
L’association traite les réclamations : les réclamations orales reçoivent une réponse
orale et les réclamations écrites reçoivent une réponse écrite.
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3. ANALYSE FINANCIERE, COMPTABLE ET DE GESTION
L'association ne possède pas de service de soins. L'activité mandataire étant réduite, la
comptabilité est globale et ne fait aucune distinction entre l'activité prestataire et
l'activité mandataire. Par conséquent, l'analyse portera sur l'ensemble des comptes pour
les années 2000, 2001 et 2002. En ce qui concerne l'année 2003, les données d'activité
communiquées aux rapporteurs permettent seulement de dégager la tendance de l'année,
et doivent être appréhendées avec prudence.

3.1. Analyse de la structure financière
Le bilan est présenté ci-après pour les années 2000, 2001 et 2002 :
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ACTIF
en €uros
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Créances

2000
2 037
35 443
140

2001
1 909
40 090
140

2002
5 302
36 626
140

37 620

42 139

42 068

471 669
94 241
565 910

387 032
147 057
534 089

495 453
144 907
640 360

293 795
842
294 637
1 260

32 651
317 026
2 961
319 987
796

252 305
1 068
253 373
4 435

861 807
899 427

887 523
929 662

898 168
940 236

2000
374 115

2001
426 450

2002
448 120

52 350

21 670

Titres
Instruments de trésorerie
Valeurs mobilières de placement
Banque
Caisse
Disponibilités
Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT
TOTAL ACTIF
PASSIF
Fonds associatifs sans droit de reprise
Fonds associatifs avec droit de reprise
Ecarts de réevaluation
Réserve
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Provisions réglementées
Sous- total Capitaux Propres

426 465

Provisions pour risques
Provisions pour charges

7 622

Provisions pour risques et charges

Fonds propres
Dettes à long terme : Avance CNAVTS
Emprunts et dettes auprès des établiss de crédit : CBC
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus s/ cdes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Clients créditeurs
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes
Produits constatés d'avance
Dettes à court terme

TOTAL PASSIF

7 622

-

37 865

448 120

410 255

18 682

14 477

18 682

14 477

434 087
54 882
6

466 802
54 882
-

424 732
54 882
10

2 425
8 193

2 429
5 493

1 701
3 266

392 256

397 016

425 856

7 578
410 458

3 025
15
407 978

29 792
460 625

899 427

929 662

940 239

• Les locaux dont l'association est propriétaire figurent à l'actif immobilisé. Le reste des
immobilisations est composé de matériel informatique ainsi que de matériel et mobilier
de bureau.
• Les créances clients et comptes rattachés concernent en grande majorité les financeurs
(caisses de retraite et département). En ce qui concerne les créances auprès des
bénéficiaires, l'association a constaté une augmentation du risque d'impayés depuis la
mise en place de l'APA, et l'explique notamment par le fait qu'à l'origine, l'allocation
était directement perçue par les bénéficiaires, même si ces derniers faisaient appel à une
association prestataire. Depuis juin 2003 le dispositif a changé puisque les associations
sont directement créditées du montant de l'APA, ce qui devrait permettre au GADVIM
de mieux gérer ses créances.
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En 2001 une provision pour dépréciation des créances clients était constatée à hauteur
de 7 500€ et de 19 255€ fin 2002. A partir des éléments de suivi des créances impayées
fournis aux rapporteurs pour l'année 2003, les sommes dues au GADVIM par les
bénéficiaires s'élèveraient à près de 59 000€, en considérant qu'au 31 décembre le mois
de décembre n'est pas encore facturé et que le mois de novembre étant en cours de
recouvrement ne peut être assimilé à de l'impayé. Sur les 59 000€, il n'a pas été indiqué
aux rapporteurs combien feraient l'objet d'une provision pour dépréciation au titre de
l'exercice 2003.
Le tableau ci-dessous décompose, en fonction de leur ancienneté, les créances auprès
des bénéficiaires non réglées par ces derniers hors facturation des mois de novembre et
décembre 2003 :
en €uros

exercice
2003

% du total

créances relatives à l'exercice 2002

10 163

17%

créances de janvier à juin 2003

11 717

20%

créances de juillet à octobre 2003

37 000

63%

total des créances impayées hors facturation des
mois de novembre et décembre

58 880

100%

Près d'un tiers des créances sont supérieures à 6 mois, dont près de la moitié sont
relatives à l'exercice 2002.
L'association estime à 3 mois le délai moyen de paiement par les bénéficiaires.
Au 31 décembre 2003, le service comptable de l'association a retenu 19 000 € de
créances en "impayés avec mise au contentieux", correspondant aux impayés de 2002 et
des cinq premiers mois de 2003. Les procédures de relance clients seront abordées au
point 3.3.3 relatif aux contrôles internes.
• Les fonds propres représentent près de la moitié du passif de l'association en 2002.
• Les provisions pour risques ont pratiquement doublé entre 2000 et 2002. Elles
correspondent à des litiges prud'homaux en cours.
• L'avance CNAV est une dette dont l'exigibilité est supérieure à 5 ans. Elle a été
retraitée en dettes à long terme pour cette étude.
• Les dettes d'exploitation sont composées à plus de 80% par les dettes fiscales et
sociales qui ont augmenté de 7% entre 2001 et 2002.
Sur les trois années observées l'association n'a pas contracté d'emprunt auprès des
banques et n'a pas eu recours au découvert bancaire.
Lors des entretiens avec le GADVIM, les rapporteurs ont été informés qu'un emprunt
bancaire a été contracté début 2004 pour financer des travaux de rénovation dans les
locaux dont il est locataire ainsi que l'achat de mobilier de bureau, afin d'améliorer les
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conditions de travail de son personnel administratif. Le montant et les conditions du prêt
n'ont pas été communiqués.
L'équilibre financier de la structure : une situation saine mais fragile
Le tableau ci-après présente l'évolution du fonds de roulement, du besoin en fonds de
roulement et de la trésorerie :
en €uros
FONDS de ROULEMENT (FR)
BESOIN (BFR) ou RESSOURCE (RFR) en FONDS de ROULEMENT

TRESORERIE NETTE (T)

2000

2001

2002

451 349
156 718
294 631

479 545
126 907
352 638

437 546
184 180
253 363

La baisse du fonds de roulement (FR) est principalement due à la forte diminution du
résultat de l'exercice 2001 : il accuse une baisse de 60 % par rapport à 2000 et devient
négatif en 2002. L'augmentation du besoin en fonds de roulement (BFR) s'explique par
le fait que les créances d'exploitation (manque à gagner en trésorerie) sont en
augmentation de 20 % en 2002, alors que les dettes d'exploitation principalement
composées de dettes fiscales et sociales augmentent de 13 %.
Les variations du FR et du BFR ont eu une incidence directe sur les liquidités de
l'association dont le niveau de la trésorerie nette le plus bas sur les trois années étudiées
est constaté en 2002.
Le GADVIM a indiqué aux rapporteurs que depuis 2003, il négocie régulièrement
auprès de sa banque des facilités de trésorerie, afin de lui permettre d'honorer ses
échéances, et principalement le règlement des salaires et charges sociales, qu'il estime
pour un mois moyen à environ 330 000 € (salaires + charges). L'association a peu de
marge de manœuvre en matière de trésorerie et subit les retards de paiement des divers
financeurs. A titre d'exemple, l'association a indiqué que :
-

l'avance trimestrielle du 2ème trimestre 2004 qui lui est versée au titre de l'aide
sociale légale (ASL) a été perçue avec 3 semaines de retard, et qu'en 2003, le
retard est allé jusqu'à 1,5 mois. Le montant moyen de l'avance trimestrielle donné
par l'association est d'environ 140 000€ (hors solde).

-

l'APA, qui ne fait pas l'objet d'une avance est perçue avec en moyenne 60 jours de
retard.

L'association a informé les rapporteurs que des agios, jusque là inexistants, ont été
comptabilisés en 2003 pour un montant de 1 178 €.
Le point sur la trésorerie réalisé mi-avril 2004 par l’association faisait état de
versements en attente pour 250 000 €.
Au 31 décembre 2002, la structure financière du GADVIM est saine, mais fragilisée.
Cette tendance tendrait à se confirmer sur les comptes 2003 pour les raisons exposées
ci-dessus. Cependant, compte tenu des délais impartis, les rapporteurs n'ont pas pu
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valider les informations fournies par l'association (délais et montants moyens), qui
doivent donc être examinées avec prudence.

3.2. Analyse comptable
Le tableau ci-après présente le compte de résultat pour les années 2000, 2001 et 2002 :
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PRODUITS D'EXPLOITATION
en €uros

2000

prestations de services

2001

2002

2 835 933

2 914 573

2 994 392

Ventes

2 835 933
56 240

2 914 573
57 084

2 994 392
62 330

Subventions

56 240
7 622
5 162

57 084
26 876
678

62 330
16 530
3 288

2 904 957

2 999 211

3 076 540

2000
52 645
181 762
2 144 310
431 290
8 604
23 565
7 100

2001
64 182
191 028
2 236 973
454 414
13 198
21 320
36 046

2002
80 214
197 577
2 322 530
473 693
18 778
24 080
16 881

2 849 276

3 017 161

3 133 753

Subvention d'exploitation
Autres subventions publiques
Reprises sur prov. et transferts de charges
Autres produits

Total Produits d'exploitation

CHARGES D'EXPLOITATION
en €uros
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements + éléments accessoires au salaire
Charges sociales
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Autres charges de gestion courante

Total Charges d'exploitation

RESULTATS
55 681

RESULTAT D'EXPLOITATION
Produits financiers
Charges financières
RESULTAT FINANCIER

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL

-

17 950

-

57 213

560
147

3 963
-

1 952
20

413

3 963

1 932

56 094

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT

-

-

13 987

-

55 281

10 998
14 740

37 447
1 789

18 307
888

3 742

35 658

17 419

52 352

21 671

IS
Autres : + report des ressources non utilisées exo ant
Autres : - engagements à réaliser sur ressources affectées

RESULTAT NET

-

37 862

Concernant l’année 2001, les produits d’exploitation sont en hausse de 3,2% alors que
les charges ont progressé de presque 6%. L’exercice doit son résultat bénéficiaire à des
produits financiers ainsi qu’à des produits exceptionnels relatifs à des exercices
antérieurs.
En 2002, les charges d’exploitation progressent de près de 4%, alors que les produits
d’exploitation n’augmentent que de 2,6%. Contrairement à l’exercice précédent, les
produits financiers et exceptionnels constatés qui sont moitié moindre, ne suffisent pas à
équilibrer l’activité qui accuse un déficit de 37 862 €.
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Le taux horaire moyen (cf paragraphe 2.1.) facturé en 2002 s'élève à 12,90 € contre
12,58 € en 2001, soit une hausse de 2,5%, qui n'a pas suffi à couvrir l'augmentation des
coûts en dépit d'un nombre d'heures quasi stable (-1 %).

nb heures

nb bénéficiaires

Le graphique ci-après montre l'évolution du nombre d'heures facturées pour l'aide à
domicile en 2001, 2002 et 2003, ainsi que l'évolution du nombre de bénéficiaires.

1

2

3

bénéficiaires

heures

Les courbes montrent qu'en 2003, le GADVIM accuse une double baisse du nombre de
bénéficiaires et du nombre d'heures. En effet, alors que le nombre d'heures a diminué de
1 % entre 2001 et 2002, et de 3 % entre 2002 et 2003, le nombre de bénéficiaires est
passé de 1283 en 2001 à 1330 en 2002 et 1199 en 2003, soit une hausse de 4 % puis une
baisse de 9,8 %. Cette chute tranche par rapport au constat général d'augmentation des
bénéficiaires noté dans la plupart des associations du même secteur.
• Les frais de personnel :
Le tableau qui suit fait ressortir le poids des frais de personnel par rapport à l'ensemble
des charges d'exploitation :
Frais de personnel (salaires+charges+accessoires
au salaire)

total charges exploitation
frais de personnel sur charges
d'exploitation

2 000

2001

2002

2 575 600

2 691 387

2 796 223

2 849 276

3 017 161

3 133 753

90%

89%

89%

Les frais de personnel ont augmenté de 4,5 % en 2001 et de 3,9 % en 2002, soit une
hausse de 8,5 % sur les trois années observées. Leur proportion par rapport à la totalité
des charges d'exploitation est stable : près de 90%.

• Les frais de structure :
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Le tableau qui suit détaille les principales dépenses courantes figurant en "autres achats
et charges externes" :
en % du total

2 001

vêtements de travail
fournitures de bureau
charges de copropriété
affranchissement
téléphone
cotisations
…

4 631
10 077
2 921
4 967
6 169
10 788

en % du
des charges
total
d'exploitation

7%

0,2%

16%

0,3%

5%

0,1%

8%

0,2%

10%

0,2%

17%

0,4%

2 002

…

total comptable des Autres achats et
charges externes

64 182

13 252
12 725
3 209
6 152
7 853
14 564

en % du
total

en % du total
des charges
d'exploitation

17%

0,4%

16%

0,4%

4%

0,1%

8%

0,2%

10%

0,3%

18%

0,5%

100%

2,6%

…
100%

2,1%

80 214

La moitié des dépenses courantes sont constituées par les cotisations aux diverses
fédérations et unions d'aide à domicile, et les achats de vêtements de travail et de
fournitures de bureau.
On notera l'absence de loyers. Jusqu'en 2002, l'association étant propriétaire de ses
locaux, elle ne supportait que le montant des frais de copropriété et de l'amortissement
des locaux. Depuis le 15 janvier 2003, l'association loue des locaux supplémentaires qui
viendront augmenter les charges d'exploitation de 27 440 € environ par an.

3.3. Analyse de gestion
3.3.1. Organisation comptable
Composé d'un responsable et d'un aide-comptable, le service comptabilité compte
depuis début 2004, un poste supplémentaire de comptable. Il est actuellement en cours
de réorganisation, afin de répartir différemment l'ensemble des tâches.
Les principales missions du responsable comptable sont les suivantes :
-

responsabilité de la tenue de la comptabilité générale,
superviser et contrôler la paie et la facturation,
préparation et analyse du bilan et du compte de résultat,
établissement des tableaux de bord et statistiques de gestion

La comptable, assistée de l'aide comptable assurera la passation des écritures et la
préparation des paies ainsi que de la facturation, les relances clients.
3.3.2. Comptabilité analytique
Il n'y a pas de comptabilité analytique.
L'activité en mandataire étant marginale (moins de 13 000 heures en 2002 sur un total
de 230 000 heures), et en l'absence de service de soins, l'association ne présente pas de
comptes spécifiques pour l'activité mandataire. Cependant, compte tenu de
l'augmentation de l'activité mandataire en 2003 (plus de 30 600 heures), elle envisage
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de présenter un compte de résultat spécifique pour l'activité mandataire en 2003 et
travaille actuellement à la définition de clés de répartition.

3.3.3. Contrôles internes
• La facturation :
Le schéma qui suit décrit le processus de facturation de GADVIM:

Aide à domicile

Responsable de
secteur

Service
comptabilité

• en fin de mois, l’aide à domicile remet à son
responsable de secteur la feuille d’émargement
signée par le client et elle-même

• le responsable de secteur contrôle la cohérence
entre la feuille d’émargement et le planning et signe
il effectue les corrections sur le logiciel planning en
présence de l'aide à domicile

• une bascule informatique est effectuée sur le
module facturation géré par la comptabilité.
• un 2 ème contrôle est effectué à partir des heures
travaillées
• les factures sont éditées et envoyées pour
paiement, entre le 15 et le 20 du mois suivant

• Les relances clients :
Les bénéficiaires payent par chèque; le paiement en espèces est très marginal.
Le prélèvement bancaire n'a pas été mis en place au GADVIM.
Le suivi des impayés est effectué par la comptabilité, plus particulièrement entre le 15
et le 25 de chaque mois, période plus calme (après la paye et la facturation). Un état des
impayés est édité, en face de chaque créance figure la raison du retard de paiement
(mauvaise volonté, insolvabilité…), afin d'effectuer la relance adéquate.
Les relances sont faites par l'aide comptable; les responsables de secteur n'entrent qu'à
de rares exceptions près en contact avec les bénéficiaires sur ce type de problèmes. Par
contre, elles informent la comptabilité sur les spécificités des dossiers concernés (par
exemple sur la personne à contacter : personne âgée ou famille…). Dans un premier
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temps des rappels sont envoyés avec chaque nouvelle facture, et des relances
téléphoniques pratiquées (par l'aide comptable, voire un bénévole). L'association
propose toujours une solution pour faciliter le paiement, comme l'étalement des sommes
dues.
Dans un deuxième temps, les créances sont classifiées en "impayés avec mise au
contentieux" : les relances téléphoniques s'intensifient (plusieurs fois par semaine), des
courriers en recommandés sont envoyés et le bénéficiaire est averti de la possibilité
d’une cessation des prestations et du risque qu'une procédure juridique de contentieux
soit engagée avec information des caisses de retraite dont il dépend. Ces avertissements,
ont quelques fois permis à l'association d'encaisser certaines sommes. Toutefois, le
GADVIM n’a à ce jour jamais mis en pratique ses menaces et perd en crédibilité. La
classification en "impayés avec mise au contentieux" n'a une signification que pour
l'association et lui permet en interne de distinguer l'antériorité d'une créance.
3.3.4. Outils de gestion
• Indicateurs de gestion :
Tous les mois, l'association fait un comparatif des heures réalisées et des heures prévues
au budget. Elle effectue également un suivi des heures réalisées par financeurs.
• Indicateurs sociaux :
Le suivi des heures rémunérées aux salariés mais non facturables aux bénéficiaires, font
l'objet d'un suivi. L'association estime que son outil informatique actuel n'est pas
suffisant pour gérer ces heures de façon plus précise.
Tous les trimestres un point est fait sur les heures figurant au contrat de travail et les
heures réellement effectuées pour ajustements éventuels.
3.3.5. Prix de revient net
L’analyse des comptes du service d’aide à domicile pour les exercices 2000 à 2002
permet de mesurer l’évolution du coût de revient complet d’une heure d’aide à domicile
et son incidence sur le résultat de l’exercice.
Le tableau ci-après retrace les charges et les produits en atténuation de charges afférents
au service à domicile prestataire. Il permet d’établir un prix de revient net qui prend en
considération l’ensemble des recettes autres que le chiffre d’affaires généré par la
facturation d’heures d’aide à domicile. Ce prix de revient net vise à déterminer la
charge nette à financer par les autorités tarifaires, et notamment le Département. Le
tableau compare en outre le prix de revient net au montant horaire moyen payé par les
différents financeurs.
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Prix de revient GADVIM
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Autres charges
Charges financières
Charges exceptionnelles
Total des charges

2000

2001

2002

52 645

64 182

80 214

181 762

191 028

197 577

2 575 600

2 691 387

2 796 223

8 604

13 198

18 778

23 565

21 320

24 080

7 100

36 046

16 881

14 740

1 789

888

2 864 163

3 018 950

3 134 661

147

20

Produits des activités annexes
Subvention

56 240

57 084

62 330

Reprises sur prov, et transferts de charges

7 622

26 876

16 530

Autres produits

5 162

678

3 288

560

3 963

1 952

Produits financiers
Produits exceptionnels

10 998

37 447

18 307

Total des produits en atténuation

80 582

126 048

102 407

2 783 581

2 892 902

3 032 254

220 262

221 173

218 948

12,64

13,08

13,85

2 835 933

2 914 573

2 994 392

12,88

13,18

13,68

0,24

0,10

Charge nette
Activité
Prix de revient net
Prestations de service
Prix horaire payé des prestations de service
Excédent
Déficit

-0,17

Les autres achats et charges externes progressent de 22% en 2001 et de 25% en 2002.
Les charges de personnel augmentent de 4,50% en 2001 et de 3,9% en 2002. La charge
nette à financer par les prestations de service s’établit en hausse de 3,93% en 2001 et de
4,82% en 2002.
Compte tenu d’une légère hausse d’activité de 0,41% en 2001 et d’une décroissance de
1% en 2002, les prix de vient s’établissent à :
-

12,64 € en 2000
13,08 € en 2001
13,85 € en 2002

Le prix payé par les différents financeurs ressort à :
-

12,88 € en 2000
13,18 € en 2001
13,68 € en 2002

L’écart entre le prix de revient net et le prix payé explique la gestion excédentaire
constatée en 2000 et 2001 et la gestion déficitaire de 2002.
Dans le tableau ci-dessous, le prix de revient prévisionnel 2004 distingue le montant
correspondant à la reconduction des services votés et celui des mesures nouvelles :
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prix de revient prévisionnel

Reconduction

Mesures nouvelles

Montant 2004 Coût horaire
Charges de personnels *

3 522 649

Autres charges
Total
Produits en atténuation
Prix de revient prévisionnel

Montant

16,77

Coût horaire

394 478

1,88

Cumul horaire

205 379

0,98

4 100

0,02

1,00

3 728 028

17,75

398 578

1,90

19,65

-13522

-0,06

-0,06

3 714 506

17,69

19,59

* charges sociales et impôts (taxe sur les salaires)

La reconduction des services votés, compte tenu d’une baisse d’activité de 4 % par
rapport à l’année 2002, aboutit à un prix de revient de 17,69 €, soit 3,84 € de majoration
par rapport au prix de revient 2002 et 2,42 € par rapport au prix moyen payé en 2003
(cf paragraphe 2.1.). Les charges augmentent de 22,5 % par rapport à 2002, entraînant
une hausse du prix de revient de 3,25 €. dans le tableau ci- dessous :
Il est probable, compte tenu de l’écart de 2,42 € entre le prix payé en 2003 et le niveau
du prix de revient prévisionnel 2004, que la gestion 2004 se soldera par un déséquilibre.
Toutefois une augmentation d’activité permettrait de contenir le déficit.

3.4. Rigueur de gestion et solidité financière
L’association éprouve certaines difficultés à maîtriser les impayés sur les créances
auprès des bénéficiaires. Ses méthodes en matière de suivi des créances manquent de
rigueur et de récurrence, les situations sont alors plus difficiles à épurer. Elle réagit de
façon ponctuelle par des opérations de relance "coup de poing".
L'association est limitée dans son organisation plus particulièrement en matière de
planification horaire, car c'est elle qui s'adapte aux capacités de son personnel et non
l'inverse.
La situation financière est saine, mais fragilisée. L'association a régulièrement recours à
des facilités de trésorerie auprès de sa banque. Cependant, dans le contexte général de
perte de vitesse des activités prestataires, l’association a subi une baisse modérée de son
activité ces deux dernières années. Les chiffres du premier trimestre 2004 communiqués
par l'association sont supérieurs aux prévisions budgétaires (+656 heures) et permettent
d'espérer une stabilisation de l'activité.

4. GESTION DES PERSONNELS
4.1. Les liens contractuels
4.1.1. Les conventions collectives
L’ensemble du personnel de l’association est placé sous la convention collective de
1983, nouvelle Convention Collective Unique (C.C.U.) de 2002, personnel administratif
compris.
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4.1.2. Les contrats de travail
4.1.2.1. Contrats de travail relevant de la convention de 1983, CCU
rénovée de 2002
L’association a mis en place le positionnement des emplois prévu par l’accord de
branche de 2002 en reclassant les agents et en rédigeant des avenants à leurs contrats.
Il est ici rappelé que les emplois de catégorie A, B, C et D sont des emplois d’employés.
Les emplois de catégorie E sont des emplois d’agent de maîtrise. Les emplois des
catégories F, G, H, I sont des emplois de cadres.
4.1.2.2. Personnel administratif travaillant sous le régime de l’accord de
branche de l’aide à domicile (voir tableau au titre 1.4.)
La directrice est placée au niveau H
Les deux responsables du secteur et la psychologue : 3 postes de niveau G
Les deux responsables de secteur et les deux conseillères et la comptable : 5 postes de
niveau E.
L’assistant comptable : 1 poste de niveau D
La secrétaire (accueil et service mandataire) : 1 poste de niveau C
4.1.2.3. Personnel d’Aide à domicile (voir tableau au titre 1.4.2.)
L’association employait 203 aides à domicile (166 CDI et 37 CDD) soit 156,8 E.T.P.
(équivalent temps plein) en décembre 2003 (pour 146,2 aides à domicile E.T.P. en
décembre 2002) :
-

dont 118,69 agents à domicile (catégorie A),
dont 8,8 employés à domicile (catégorie B),
et 29 auxiliaires de vie sociale (catégorie C)

Les contrats établis par l’association sont pour les nouvelles embauchées des contrats à
durée déterminée destinés à des remplacements. Ceux-ci sont transformés en CDI après
une période de quelques mois d’expérience en fonction des disponibilités de
l’association.
La part du personnel qualifié de l’association est en progression.
4.1.3. L’impact de l’accord de branche
La Convention Collective Unique (accord de branche sur les rémunérations) a été
appliquée sur les salaires relevant de l’aide à domicile, à partir de juillet 2003.
Tous les contrats de travail ont fait l’objet d’un examen individuel. Une lettre précisant
son reclassement a été remise à chaque salarié qui l’a signée.
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L’association n'a pas été en mesure d'indiquer aux rapporteurs l’impact de la dépense.
Cependant, elle précise dans sa réponse au rapport provisoire qu'elle dispose d'outils
d'évaluation : un tableau vierge a été fourni, mais aucun chiffrage n'a été communiqué.

4.2. L’annualisation
-

Accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail

Le GADVIM applique son accord RTT depuis le 1er décembre 2002.
L’accord prévoit (article 2.1.2) que pour les temps pleins la réduction du temps de
travail dans un cadre annuel est calculée sur le temps de travail effectif de la manière
suivante : 272 jours plafonnés à 1 600 heures.
L’évolution du dossier dans ses différentes étapes a été présentée au conseil
d’administration les 17 janvier, 18 septembre, 20 novembre 2002 et le 19 mars 2003.
Dans le cadre de la négociation, un comité de pilotage comprenant les représentants du
personnel avait été mis en place en 2001. Depuis la mise en place de la RTT
l’information est faite au sein du comité d’entreprise.
-

Modulation du temps de travail

Le protocole d’accord sur la RTT (article 2.1.2.) prévoit que le « temps de travail sera
modulé en fonction des besoins du service en respectant un plancher (30 heures) et un
plafond (40 heures) » pour les temps pleins.
L’article 2.2. prévoit que « la modulation se fait sur une période de 12 mois,
correspondant à l’année civile avec régulation tous les trois mois. La régulation
mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen de l’intéressé pratiqué sur l’année
indépendamment de l’horaire réellement accompli ».
-

Avenants aux contrats de travail

Les avenants prévoyant la modification du temps de travail et la modulation ont été
remis aux salariés et signés par les intéressés pour entrer en vigueur en décembre 2002.
Seul un contrat avec une aide à domicile a fait l’objet d’un litige prud’homal en cours
(voir titre 4.5.).

4.3. La formation
L’association établit un plan de formation tous les ans.
-

Plan de formation 2003 (chiffres réalisés)

En 2003, l’association a consacré 33 444 € à la formation dont 40 % (soit 13 377 €) ont
été destinés au personnel administratif (informatique, enjeu du service mandataire…) et
60 % (soit 20 066 €) au personnel d’aide à domicile.
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A ce titre, 7 personnes ont suivi un stage « accompagnement de fin de vie » et une
personne un stage « accompagnement au tutorat ».
Treize aides à domicile ont suivi une VAE et sept un DEAVS.
-

Plan de formation 2004

Au titre de 2004, l’association avait prévu de former 10 DEAVS et 20 VAE. Cependant,
la DRASSIF par l'intermédiaire de l’organisme UNIFORMATION n’envisage de leur
accorder que 5 DEAVS et 10 VAE.

4.4. La représentation syndicale
Celle-ci se compose de 7 déléguées titulaires et 7 suppléantes qui représentent le
personnel au comité d’entreprise.
Depuis avril 2004, la CFTC dispose de 6 postes de titulaires (6 suppléantes), la CGT
d’un poste de titulaire (et une suppléante).
D’après les documents soumis aux auditrices, le comité d’entreprise et le CHSCT sont
régulièrement réunis.
Un espace est prévu pour l’affichage syndical dans les locaux de l’association.

4.5. Les contentieux prud’homaux
L’association a deux litiges prud’homaux en cours :
-

Un contentieux prud’homal concernant une aide à domicile qui a refusé de signer
son contrat dans le cadre de la RTT. Le jugement aura lieu début 2004.

-

Un appel relatif à une aide à domicile qui a été licenciée en 2000 pour inaptitude
totale à tout poste. L’employée a perdu aux prud’hommes et fait appel.

Pour ces deux litiges, l’association indique qu’une provision de 4 825 € devrait être
constituée en 2003.

5. POINT SPECIFIQUE A L’ASSOCIATION
L'association n'a pas de service de soins. Le rapprochement envisagé avec une
association de soins infirmiers du 11ème arrondissement est actuellement en suspens.

6. RECOMMANDATIONS
6.1. Action sur les impayés
Compte tenu du problème de recouvrement des créances auprès des bénéficiaires, deux
pistes d’amélioration sont proposées :
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Le prélèvement automatique
L’expérience montre que les structures similaires qui ont mis en place ce procédé ont vu
leurs délais de recouvrement s’améliorer, et leurs impayés diminuer de façon
considérable. Les coûts supplémentaires engendrés devront être négociés auprès des
banques. L'associa tion gagnerait à mettre en place dans les plus brefs délais le
prélèvement automatique.
La redéfinition des pratiques en matière de suivi des créances clients
L'association devrait tenir un discours plus ferme auprès des bénéficiaires débiteurs.
Ainsi, les créances pourront faire l’objet d’un suivi plus régulier (quotidien, dans
l’idéal, mais au moins 2 fois par semaine). Les relances doivent être quant à elles
systématiques et intervenir le plus tôt possible.

6.2. Maîtrise des embauches de personnel
Compte tenu du contexte de baisse de l’activité qui n’a pas épargné le GADVIM :
(-1% en 2002 et –3% en 2003), l’association devrait stabiliser ses effectifs de
personnels à domicile.

6.3. Formation des responsables de secteurs à la pratique de
l’informatique
La complexité croissante de la gestion, particulièrement en terme de planification des
heures d'aide à domicile, nécessite une meilleure qualification professionnelle des
équipes et l’utilisation de logiciels de planification adaptés.
Pour pallier le déficit de technicité des responsables de secteur, l’association a adapté
son organisation aux capacités de son personnel, ce qui la limite dans ses possibilités
d’optimisation.
Les responsables de secteur devraient se mettre le plus rapidement possible à la pratique
de l'outil informatique et des logiciels spécifiques.

6.4. Astreintes de week-end
L’accord RTT de l’association prévoit des astreintes de week-end pour le personnel
administratif. Celles-ci doivent encore être mises en place dans le but d’améliorer la
continuité du service.

6.5. Accueil téléphonique par répondeur
L'accueil pourrait être amélioré par la mise en service d’un répondeur à déclenchement
rapide et doté d’une annonce d’accueil.
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*
*

*

Dans le cadre de la procédure contradictoire, le rapport provisoire a été transmis le 26
juillet 2004 à Mme la directrice de l'action sociale, de l'enfance et de la santé, ainsi qu'à
Mme la Présidente du GADVIM. Cette dernière, par lettre du 2 août 2004 reproduite en
annexe 4 du rapport, a fait connaître ses observations. Après examen par les
rapporteurs, ces observations ont, soit été prises en compte intégralement dans le texte
lorsqu'il s'agissait d'une rectification mineure, soit fait l'objet d'un commentaire
spécifique. La directrice de l'action sociale, de l'enfance et de la santé a fait savoir le 20
octobre 2004 que le rapport représentait une base de travail très appréciable et n'appelait
pas d'observation.
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Annexe 3

Lexique

Annexe 4

Courriers de réponse au rapport provisoire

Annexe 3
Lexique des termes et sigles employés

Annexe 3 : Lexique des termes et sigles employés
AGGIR : grille d ’évaluation du degré d ’autonomie des personnes âgées permettant de
déterminer des plafonds d ’allocations, le sigle correspondant à «Autonomie Gérontologique,
Groupes Iso-Ressources » ; le GIR 1 correspond à la plus faible autonomie, le GIR 6 à la
moins limitée.
Aide ménagère proposée par la CNAV et autres organismes : aide prise en charge par la
CNAV, d ’autres caisses de retraite, des mutuelles ou des sociétés d ’assurance selon des
règles propres à ces organismes pour des personnes qui ne bénéficient ni de l ’Aide Sociale
Légale ni de l ’APA, soit en pratique des personnes relevant des GIR 5 ou 6 et disposant d ’un
revenu mensuel supérieur à 601,95€.
Aide Sociale Légale : dispositif permettant au département du lieu de résidence de prendre en
charge des dépenses d ’aides aux personnes les plus démunies (revenu mensuel inférieur à
601,95€) après admission par une commission ad hoc ; il prévoit une récupération sur
succession.
Allocation Personnalisée d ’Autonomie (APA) : allocation à la charge du département prévue
par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, elle finance un plan d ’aide conçu par une équipe
médico-sociale du département en faveur d ’une personne de plus de 60 ans dépendante ; son
montant est plafonné selon le GIR (de 1 à 4) et la décision d ’une commission ad hoc. La
personne aidée participe au financement dudit plan dès lors que son revenu mensuel dépasse
633,73€ (jusqu ’ à 90% si le revenu dépasse 2 525€).
A.N.P.E. : Agence nationale pour l’emploi.
C.A.F.A.D. : Certificat d ’Aptitude aux Fonctions d ’Aide à Domicile récemment remplacé
par le Diplôme d ’Etat d ’Auxiliaire de Vie Sociale (D.E.A.V.S.)
C.L.I.C. : Centre Local d ’Information et de Coordination, structure qui joue le rôle de tête du
réseau des professionnels de gérontologie et de guichet unique pour les personnes âgées et
leurs proches. 3 niveaux sont distingués selon l ’ampleur des missions assurées.
C.N.A.V. : la Caisse Nationale d ’Assurance Vieillesse gère à Paris à la fois le dispositif de
financement extra-légal le plus important de l ’aide à domicile et, pour le compte du
département de Paris, le paiement et le contrôle de l ’APA.
D.E.A.V.S. : Diplôme d ’Etat d ’Auxiliaire de Vie Sociale, formation qualifiante vise à
professionnaliser les personnels assurant l ’aide à domicile à raison d ’un millier d ’heures de
formation ; récemment substitué au Certificat d ’Aptitude aux Fonctions d ’Aide à Domicile
(C.A.F.A.D.).
Dépendance : « état de la personne qui, nonobstant les soins qu ’elle est susceptible de
recevoir, a besoin d ’être aidée pour l ’accomplissement des actes essentiels de la vie, ou
requiert une surveillance prolongée. » (article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997).
D.D.T.E. : Direction départementale du travail et de l’emploi.
Fonds National de Financement de l ’APA (FNFAPA) : établissement public rattaché au
fonds de solidarité vieillesse individualisant la gestion du financement national de l ’APA.
GIR : Groupe Iso-Ressources (voir AGGIR)
Gré à gré : situation juridique dans laquelle la personne aidée recrute directement une
personne qu ’elle rémunère.
Mandataire : le service effectue « un placement de travailleur » dont la personne demandeuse
du service devient l ’employeur ; le service mandataire effectue les formalités administratives
inhérentes à la fonction d ’employeur ; la personne aidée rémunère directement son salarié et
s ’acquitte auprès du service mandataire de frais de gestion.
P.P.E. : sigle pour Point Paris Emeraude, il s ’agit de plate-formes de coordination
gérontologique locales pouvant être homologuées en tant que C.L.I.C. (voir ce sigle).

Prestataire : le service intervient directement auprès d ’une personne, il est l ’employeur du
personnel ; la personne aidée rémunère directement le service ; le plus souvent, un tiers ayant
passé convention avec le service assure une prise en charge partielle ou totale.
Prestation Spécifique Dépendance (PSD) : mise en place en 1997, cette prestation, qui n ’a
pas connu le succès attendu, concernait les personnes relevant des GIR 1 à 3. Elle préfigurait
l ’APA qui s ’y est substituée entre 2002 et 2003, a étendu les bénéficiaires au GIR 4 et a
supprimé le recours sur succession (prévu par la PSD).
Prix de revient : il représente le coût horaire des charges du service prestataire diminué des
recettes en atténuation de charges.
Prix de revient net : il est calculé sur l’ensemble des charges et des produits réalisés dans
l’année. Il détermine la charge nette à financer par les différentes autorités tarifaires
(Département de Paris et CNAV).
S.I.F.E. : Stage d’insertion et de formation à l’emploi.
Taux moyen horaire : il est égal au montant du chiffre d’affaires par financeur divisé par le
nombre d’heures facturé.
V.A.E. : Validation des Acquis de l ’Expérience, dispositif permettant de prendre en compte
l ’expérience professionnelle à la place d ’une partie d ’un cycle de formation diplômante (cf.
D.E.A.V.S.).

Annexe 4
Courriers de réponse au rapport provisoire

