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Créée en 1965, l’Association D’aide aux Israélites Agés et Malades (ADIAM)
intervient sur tout Paris et la très proche banlieue dans le cadre de ses services d’aide à
domicile prestataire et mandataire et d’un service de soins.
Dans le contexte général de ralentissement que connaissent les associations de la
FASSAD, l’augmentation de l’activité de l’ADIAM en matière d’aide à domicile
prestataire est à relever puisqu’elle est passée de 172 957 heures en 2001, à 175 422 en
2002 et 185 626 heures en 2003. Cette tendance qui se poursuit sur le premier trimestre
de l’année si elle se confirme sur l’ensemble de l’exercice, pourrait permettre à
l’association d’atteindre les 200 000 heures en 2004. Le nombre de bénéficiaires du
service prestataire s’établit à 900 personnes âgées en 2003.
La directrice générale de l’association qui emploie actuellement 175 personnes
(en équivalent temps plein) dont 139 aides à domicile, est arrivée en 1992. Cadre issue
du privé, elle a donné une nouvelle dimension à l’action de l’association en appuyant sa
gestion très rigoureuse sur un renforcement de l’encadrement et sur des services
administratifs bien organisés ainsi que sur une informatisation structurée et innovante.
L’ADIAM suit avec sérieux l’évolution de la réglementation sociale: l’accord
sur les 35 heures et la modulation du temps de travail ont été mis en œuvre en novembre
2002 et l’accord de branche modifiant la convention collective de 1983, en juillet 2003.
L’association est engagée dans l’application de la convention de modernisation
signée avec le département : elle a notamment mis en place un service d’aide aux
aidants et elle vient de recruter un ergothérapeute.

L’association très dynamique diversifie son activité : son service de soins à
domicile sera étendu à 90 places en 2004, elle a en projet la création d’une structure
d’hébergement temporaire et d’une résidence sociale.
Dotée d’un encadrement de grande qualité, l’ADIAM fait preuve d’un vrai
professionnalisme, tant dans son organisation que dans son fonctionnement.
De nombreuses et régulières réflexions sont menées afin de faire évoluer les
méthodes de travail mais aussi les indicateurs et outils de gestion, le dispositif
informatique…Tout cela dans un souci d’amélioration de la qualité du service rendu et
d’optimisation des ressources à la disposition de l’association (moyens humains,
matériels et financiers). A titre d’exemple, on notera l’excellente gestion des dossiers de
l'Aide Personnalisée d'Autonomie (APA) : une personne est spécifiquement affectée aux
suivi administratif de ces dossiers, ce qui permet aux responsables de secteur de
concentrer leurs actions sur la relation avec la personne âgée ainsi que sur l’optimisation
des plannings et la modulation.
La structure financière de l'ADIAM est saine et stable. Les fonds propres
représentent 2/3 du passif. L’ADIAM, se voit récompensée de ses efforts puisqu’elle
n’a jamais enregistré de diminution de son activité prestataire ces dernières années.

Des recommandations sont formulées, qui concernent la croissance de l’activité
et les comptes de résultat.
1. Poursuivre la croissance de l’activité d’aide à domicile, ce qui devrait réduire le
déficit structurel et être facilité par le taux et le niveau de qualification de
l’encadrement.
2. Etablir des comptes de résultat comptables par activité dès l’exercice 2003.
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1. PRESENTATION GENERALE DE L’ASSOCIATION
1.1. Historique
Association de la loi 1901, l’Association D'aide aux Israélites Agés et Malades
(ADIAM) a été créée en 1965 par le COJASOR (Fondation née de la Résistance qui
s’est consacrée aux personnes déplacées et rescapées de la Shoah) et qui gérait
notamment des maisons de retraite.
L’ADIAM a donc pour vocation première d’aider les personnes âgées et isolées de la
communauté juive (victimes de la Shoah, rapatriés d’Algérie), à se maintenir à domicile
en respectant, s’ils le désirent, les traditions de leur religion. Depuis, l’ADIAM a
diversifié son action et vient en aide à tout public.
Au début des années 1990, l’ADIAM était très petite puisqu’elle ne comptait qu’une
vingtaine d’aides à domicile et une situation financière fragile. Son action connaît une
autre dimension depuis l’arrivée en 1992 de l’actuelle directrice générale. Les nouvelles
orientations sont passées, d’une part, par un renforcement de l’encadrement
(recrutement de deux directeurs : en 1994 une spécialiste en gérontologie et en 1995 un
directeur financier venant du secteur privé) et, d’autre part, par l’informatisation et la
création de nouveaux services.
En 1997, l’ADIAM a pris son indépendance du COJASOR, en s’installant rue
Le Pelletier et en adoptant de nouveaux statuts en 1998.
L’ADIAM qui a pour caractéristique par rapport aux autres associations de la FASSAD,
d’intervenir sur tout Paris et la très proche banlieue, est :
-

habilitée à l’aide légale par la DASES et la DASS ;

-

conventionnée par les régimes de retraite, les mutuelles, la sécurité sociale ;

-

agréée par la DDTE (direction du travail et de l’emploi), les conseils généraux
(75, 92, 93, 94) et le Ministère de la Justice

-

membre de l’UNASSAD

-

membre de la FASSAD, fédérée par le FSJU (Fonds Social Juif Unifié), soutenue
par la CLAIMS Conférence américaine (fonds juifs en déshérence).

-

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’ADIAM datent du 3 février 1965 lors de sa création par le
COJASOR.
Des récépissés de déclarations à la Préfecture communiqués aux rapporteurs, il ressort
qu’une modification des statuts a eu lieu en 1994 lorsque l’association ADIAM a
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3/37

R.O.C. – Mission ADIAM – novembre 2004

fusionné (16/02/94) avec l’association GADCOM (garde à domicile communautaire),
jusqu’alors en charge du service mandataire et dont l’activité a été directement reprise
par ADIAM. Parallèlement, l’association GADCOM a été dissoute (10/02/94).
L’association ayant pris son indépendance du COJASOR et emménagé dans de
nouveaux locaux, de nouveaux statuts ont été déposés à la Préfecture de police en 1998,
le récépissé de déclaration datant du 7 juillet 1998.
Selon l’article 3 des statuts, l’objectif de l’association est « d’organiser un service
d’aide médicale et sociale à domicile en faveur des personnes israélites âgées, malades
et de toutes les personnes en difficulté, domiciliées en France. »
Les récépissés de déclaration de modifications présentés aux auditrices montrent un
suivi régulier des formalités par l’association : le dernier récépissé déposé est daté du
25/11/2003 et concerne la nomination de nouveaux membres du conseil
d’administration.
Le conseil d’administration est composé : d’un président, d’un secrétaire général, d’un
trésorier et de 10 membres.
Des documents remis aux auditrices, il ressort que l’Assemblée générale et le conseil
d’administration se réunissent dans des délais conformes aux statuts (une fois par an
pour la première et une fois par trimestre pour le second) et font l’objet de procèsverbaux. Au cours de l’Assemblée générale sont présentés le bilan et résultats annuels
de l’association.
Le siège social de l’ADIAM (depuis 1997) est fixé au 42, rue Le Pelletier, Paris 9ème.
L’association est locataire de deux appartements, situés aux 2ème et 4ème étages de
l’immeuble, soit une superficie totale de 320 m². Il s’agit de baux commerciaux d’une
durée de 9 ans, le premier à compter du 1er septembre 1997 et le second du 1er avril
2000 et respectivement d’un montant annuel de 165.000F et 170.000F.
L’ADIAM a un comité d’entreprise qui fait également office de comité hygiène et
sécurité qui est régulièrement réuni et donne lieu à procès-verbal (8 séances en 2003, les
dates sont fixées lors de la première réunion de l’année ). Les dossiers relatifs à la vie
du personnel : réduction du temps de travail, accord de branche, rédaction de nouveaux
contrats dans ce cadre y sont discutés. En 2003, le médecin du travail a effectué une
visite des locaux. Un registre spécifique des accidents du travail a été ouvert.
Un nouveau règlement intérieur, ayant reçu l’accord de l’inspection du travail le
17 juillet 2003, est entré en vigueur à cette date afin de correspondre aux activités
actuelles de l’association.
Par ailleurs, l’ADIAM gère trois associations destinées à améliorer le travail effectué
auprès des personnes âgées.
L’association ADIAM-Tutelles est une entité spécifique, agréée par le Procureur de la
République comme gérant de tutelles et conventionnée par la DASS comme tuteur
d’Etat. Créée en 1999, elle a été déclarée le 13 janvier 1999 à la Préfecture de police.
Inspection Générale de la Ville de Paris
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Aux termes de l’article 3 de ses statuts, l’association a pour objet : « sa désignation en
qualité de tuteur ou de curateur de toute personne mise sous tutelle ou curatelle, qu’il
s’agisse de tutelles ou de curatelles de l’Etat, d’organismes publics ou para-publics ou
d’ordre privé… Le tout, dans un esprit d’utilité sociale. »
L’association AVIVA a été déclarée à la préfecture de police le 22 mai 1996. Destinée
à mettre des salariés à disposition des familles pour des travaux d’ordre général, l’objet
de l’association (articles 3 et 4 de ses statuts) est « de faciliter et promouvoir la
réinsertion sociale et professionnelle de personnes en grande difficulté vers les métiers
ou emplois familiaux. AVIVA propose à l’ensemble de la population de Paris des
services pour améliorer la vie des personnes âgées, des familles et des personnes
handicapées ». L’activité de cette association a été mise en sommeil depuis juin 2001.
La Fondation ADIAM, a été créée le 20 septembre 2001, par convention sous l’égide
de la Fondation du Judaïsme Français, (dont les statuts sont à l’identique de la
Fondation de France et reconnue d’utilité publique). Son objet est « d’initier et soutenir
toutes actions destinées à améliorer l’environnement et les conditions de vie tant
matérielles et morales que sanitaires des personnes âgées et / ou en difficulté et
notamment de soutenir les actions de l’association ADIAM ». Dans le cadre de la
convention de création, la Fondation de France s’est engagée à ouvrir un compte pour
recevoir les dons et legs de la Fondation ADIAM. Actuellement, rien n’a encore été
entrepris sur ce point.

1.3. Description des activités
L’association, outre ses services d’aide à domicile en prestataire et en mandataire, gère
un service de soins infirmiers à domicile ainsi qu’un service de tutelles par
l’intermédiaire de l’association ADIAM-Tutelles.
-

En activité prestataire, l’association a effectué 185.626 heures d’aide à domicile en
2003 (175.422 en 2002 et 172.957 en 2001). Dans le contexte actuel, l’augmentation
de l’activité de l’association est à relever. L’association emploie 180 aides à
domicile à l’effectif, soit 139 aides à domicile en équivalent temps plein (fin
décembre 2003). Cette activité permet d’aider 900 personnes âgées en 2003 en
augmentation par rapport à 2002 (742) et 2001 (629) dont l’âge moyen est de 86/87
ans.

Les graphiques qui suivent illustrent l'évolution de 2001 à 2003 du nombre d'heures
facturées sur Paris et du nombre de bénéficiaires :
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- L’activité mandataire de l’association est aussi en augmentation : 66.418 heures ont
été effectuées en 2003 auprès de 42 personnes âgées (52.512 heures en 2002 et 47.826
heures en 2001), soit une hausse de 26,5% entre 2002 et 2003.
- Le service de soins qui a été créé en 2001 est également en expansion. Agréé pour
60 places, il a reçu l’agrément pour 15 places supplémentaires depuis octobre 2003.
En 2003, son taux de remplissage a été de 103% (81,94% en 2002). Il intervient
essentiellement sur les 9, 10, 11, 18, 19 et 20èmes arrondissements.
- L’association ADIAM-Tutelles, créée en 1999, conventionnée par la DASS a pris en
charge en 2003, 131 personnes âgées faisant l’objet d’une mesure de protection
judiciaire (en 2002, cette activité concernait 106 personnes et 65 en 2001).
L’ADIAM recourt très marginalement au bénévolat : environ ½ journée par semaine
pour le service des tutelles.

1.4. Organisation interne
Le siège de l’association compte 21 agents, soit 20,45 « Equivalent Temps
Plein »(E.T.P.) dont 3,60 sont employés au titre d’ADIAM-tutelles.
L’association comprend deux grands pôles : le premier administratif et financier et le
second gérant le maintien à domicile.
Inspection Générale de la Ville de Paris
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Tous les postes administratifs font l’objet d’une description précise dans une fiche de
poste.

Tableau d’effectifs du personnel administratif

ADIAM Personnel administratif
Activité

E.T.P.

Temps de travail affecté.
au service prestataire

Directeur Général

1

60%

Service financier
Directeur

1

70%

Aide comptable

1

40%

Secrétaire comptabilité gestion
de personnel
agent informatique

1

70%

1

50%

3,45

0

ADIAM-Tutelles

Secteur Maintien à domicile
Directeur

1

80%

Responsables de secteur

6

100%

secrétaire standard

1

70%

secrétaire gestion dossiers

1

100%

Infirmière coordonnatrice

1

0

secrétaire soins

1

0,40%

Mandataire

1

0

20,45

11,3∗

TOTAL

∗ Soit 11,3 personnels administratifs ETP travaillant pour l’aide à domicile
prestataire
1.4.1. Fonction administrative et financière
Les bureaux de cette entité sont situés avec ceux de la directrice générale au 4ème étage
du 42, rue Le Pelletier).
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Ce service (avec le directeur administratif et financier entré à l’ADIAM en 1995 et
venant du secteur privé) compte 7,45 agents.
Trois d’entre eux sont chargés de l’informatique, de la comptabilité, de la gestion du
personnel et de la facturation.
Trois postes E.T.P. et un CES (20 heures par semaine) sont consacrés à la gestion
d’ADIAM-Tutelles (déléguée tutelle, secrétariat, comptabilité) et lui sont directement
refacturés par l’ADIAM.
Depuis l’arrivée de la directrice générale en 1992, l’association s’est informatisée et
utilise pour le paiement de son personnel ainsi que pour sa facturation le logiciel ALFA
Informatique ainsi que SOGEMICRO qui est une liaison directe avec un ordinateur du
logiciel bancaire SAGE de la société générale qui permet prélèvements et virements
automatiques. Environ 70% des paiements du service prestataire sont effectués par
prélèvement bancaire. (Le logiciel APOLOGIC est utilisé pour le planning des aides à
domicile).
Les 4 agents du service financier et comptable (stricto sensu- hors tutelles) travaillent à
environ 60% pour l’aide à domicile prestataire.
1.4.2. Le Service maintien à domicile
Les bureaux sont situés au 2ème étage du 42, rue Le Pelletier.
Ce pôle dont la directrice est arrivée en 1994 (psychologue ayant un certificat de
gériatrie), compte 11 personnes. Il comprend trois secteurs :
-

le service mandataire,
le service de soins à domicile,
l’aide à domicile prestataire des personnes âgées.
1.4.2.1. Le service mandataire

Ce service compte une soixantaine d'assistantes de vie. Il est géré par une personne
(titulaire d’une maîtrise en droit) qui effectue le traitement administratif des dossiers et
établit pour le compte des personnes âgées employeurs : l’évaluation à domicile, le
contrat de travail, les bulletins de salaire, la demande d’exonération et les déclarations
trimestrielles à l’URSSAF. Ce service assure aussi la sélection du personnel, son
remplacement et le suivi de l'intervention. Il concerne surtout les grosses prises en
charge ou vient compléter la partie prestataire.
1.4.2.2. Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
Le service créé en 2001 est récent et compte 75 places. Il intervient sur prescription du
médecin traitant ou de l’hôpital dans six arrondissements de Paris (9,10,11,18,19et 20).
Il est ouvert tous les jours, dimanche et jours fériés compris. Des astreintes y sont
organisées de 8 h 00 à 20 h 00.
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Il est placé sous la responsabilité d’une infirmière coordonnatrice (1 poste E.T.P.)
assistée d’une secrétaire.
Le personnel soignant qui intervient au domicile des personnes âgées est composé de
4 infirmières (E.T.P.) et 11,85 (E.T.P.) aides soignantes et d’un ergothérapeute (celui-ci
est en cours de recrutement).
1.4.2.3. Le service prestataire d’aide à domicile
Ce pôle, qui compte 8 personnes dont un agent responsable de l’accueil téléphonique,
6 responsables de secteur et un agent chargé de la gestion des dossiers APA, est
organisé comme suit :
Une secrétaire standardiste assure le premier accueil téléphonique des personnes âgées
ou de leur famille.
Un agent de bureau est chargé de la gestion de tous les dossiers de prise en charge: elle
constitue les dossiers après la première visite d’évaluation et dans le cadre des
renouvellements. Il s’assure de la présence des pièces nécessaires et les complète
éventuellement en collaboration avec les directeurs, les responsables de secteur et la
facturation. Il est notamment en contact avec les caisses de retraite.
Les responsables de secteur (6 postes) sont recrutés à un niveau de diplôme devant
garantir leur compétence dans leur domaine d’intervention et leur permettre une
adaptation aux nouvelles techniques de gestion (DESS de psychologie, maîtrise en
administration économique et sociale, conseillère en économie sociale et familiale).
Deux d’entre eux sont responsables de l’instruction des nouveaux dossiers : premier
entretien téléphonique d’orientation, visite d’évaluation au domicile et explication du
travail et de l’intervention de l’aide à domicile, soumission à la personne âgée du
contrat de prestation, établissement de la fiche de mission de l’association pour le
responsable de secteur chargé d’envoyer l’aide à domicile, suivi social.
Quatre responsables de secteur préparent le planning des aides à domicile grâce au
logiciel APOLOGIC, ils sont chargés de son optimisation et de la modulation du temps
de travail (dans le cadre de l’annualisation), de la gestion des congés, jours fériés et
maladies. Ils assurent également une fonction sociale auprès des personnes âgées et de
leurs familles, en liaison avec les aides à domicile et les assistantes sociales.
Leur champ de compétence est réparti de façon géographique (par groupes
d’arrondissements). Ils sont installés dans le même bureau pour permettre un travail en
équipe et d’éventuels relais sur les dossiers. Ils sont les responsables directs des aides à
domicile et se déplacent éventuellement sur le terrain en cas de besoin. Chaque secteur
géographique compte environ 40 aides à domicile.

Les aides à domicile rencontrent tous les mois leur responsable de secteur pour remettre
leurs feuilles de présence signées par les bénéficiaires et faire le point avec la
Inspection Générale de la Ville de Paris
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responsable sur les problèmes rencontrés dans le mois. L’aide à domicile reçoit à ce
moment là son nouveau planning.
Si un problème particulier est signalé, notamment avec un bénéficiaire, l’aide à
domicile est reçue par la directrice du maintien à domicile.
Tableau d’effectifs du personnel d’aides à domicile 2002 et 2003
ADIAM 2002
Personnel Aides à domicile
Catégorie
CAFAD
Aides à domicile

Nombre d’agents
4
166

TOTAL

170

Nombre ETP
4
111
115

ADIAM 2003
Personnel Aides à domicile
Catégorie
A Agents à domicile
B Employés à domicile
C Auxiliaires de vie sociale
TOTAL

Nombre d’agents
173
4
3
180

Nombre ETP
132
4
3
139

1.5. Perspectives de développement


Le développement du système informatique se poursuit. La base de l’équipement de
l’association est un logiciel ALFA. Cependant, l’ADIAM a acheté le planning
d’APOLOGIC pour la gestion des aides à domicile. APOLOGIC et ALFA ont signé
une convention de partenariat pour qu’à terme la paie et la comptabilité d’ALFA
soient mises en interface avec la facturation d’APOLOGIC : le nouveau logiciel de
paie d’ALFA que l’association doit acheter est en cours de développement et
permettra l’interface avec la facturation APOLOGIC.

L’objectif final est de parvenir au processus suivant qui après la formation du personnel
doit permettre un gain en temps et en efficacité :
1ère phase (déjà exécutée à l’heure actuelle) : le planning provisoire des aides à domicile
est établi par les responsables de secteur, en cours de mois ont lieu les modifications, en
fin de mois est effectuée entre le responsable de secteur et l’aide à domicile la
validation du planning avec le contrôle des fiches de travail.
2ème phase (à réaliser) : sur la base de cette validation, la bascule sera directe dans la
paie et la facturation.
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Une demande d’extension du service de soins de 90 places est en cours et devrait
passer devant le Comité Régional d’Organisation Sanitaire et Sociale (CROSS) en
fin d’année pour lui permettre de totaliser 165 places. Une nouvelle extension de 15
places est envisagée en 2005 pour arriver à 180 places.



L’ADIAM recherche un immeuble dans Paris qui lui permette d’agrandir ses
locaux, d’ouvrir son projet d’hébergement temporaire des personnes âgées ainsi
qu’une résidence sociale. Actuellement, les financements sont prêts. Cependant, le
foncier reste à trouver et les demandes sont en cours auprès des services de la Ville.

A plus long terme, lorsqu’elle sera installée dans de nouveaux locaux, l’association
souhaiterait mettre en place une équipe mobile d’intervention (composée d’un médecin,
d’un infirmier et d’une assistante sociale) pour intervenir dans les cas d’urgence.

2. LES PRESTATIONS D’AIDE A DOMICILE ASSUREES
2.1. Répartition par financeur et taux horaire
L'activité de l'ADIAM sur la proche banlieue est marginale et représente environ 3,2%
de l'activité totale aide à domicile. La répartition par financeur ci-après présentée ne
concerne que l'activité strictement parisienne.

2001
CNAV
APA
PSD
Payants directs
ASL
Autres financeurs
TOTAL

2002
CNAV
APA
PSD
Payants directs
ASL
Autres financeurs
TOTAL

Nombre d'heures
facturées en 2001

%

55 711
0
7 396,5
4 091
92 089
8 547
167 834,5

33%
0%
4%
2%
55%
5%
100%

Nombre
d'heures
facturées en
2002
47 465
17 743
5 390
4 205
87 193
7 861
169 857

Inspection Générale de la Ville de Paris

%
0,28
0,10
0,03
0,02
0,51
0,05
1,00

Chiffre d'affaires
correspondant
688 219 €
0€
96 973 €
51 657 €
1 182 228 €
105 768 €
2 124 845 €

Chiffre d'affaires
correspondant
629 069,00
234 683,77
72 119,66
56 540,04
1 180 038,63
101 756,07
2 274 207,17

%

Taux moyen

32%
0%
5%
2%
56%
5%
100%

12,35 €
0,00 €
13,11 €
12,63 €
12,84 €
12,37 €
12,66 €

%

Taux moyen

0,28
0,10
0,03
0,02
0,52
0,04
1,00

13,25
13,23
13,38
13,45
13,53
12,94
13,39
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2003
CNAV
APA
PSD
Payants directs
ASL
Autres financeurs
TOTAL

Nombre
d'heures
facturées en
2003
31 765
43 040
1 595
10 376
85 789
7 243
179 808

%

Chiffre d'affaires
correspondant

0,18
0,24
0,01
0,06
0,48
0,04
1,00

463 170,83
682 106,60
24 728,08
164 444,60
1 359 634,78
106 181,63
2 800 266,52

%

Taux moyen

0,17
0,24
0,01
0,06
0,49
0,04
1,00

14,58
15,85
15,51
15,85
15,85
14,66
15,57

Malgré une légère baisse, l'aide sociale légale (ASL) représente encore près de 50% des
heures facturées. On remarque également une large baisse (-33%)des heures de la caisse
nationale d’assurance vieillesse (CNAV) alors que les heures de l’aide personnalisée
d’autonomie (APA) et les heures des "payants directs" ont plus que doublé.

2.2. Réalité de la continuité du service
Le siège administratif de l’ADIAM est ouvert tous les jours de 9 h 00 à 17 h 30 (sauf le
vendredi où les bureaux ferment - d’octobre à mars à 14 h 00 - et à 16 h 00, le reste de
l’année). Pendant les heures d’ouverture, une standardiste assure un accueil physique et
téléphonique. Tous les appels sont notés et orientés sur un responsable de secteur. De
plus, une messagerie vocale a récemment été installée.
En dehors des heures d’ouverture, un répondeur enregistre les appels. Des astreintes de
8h00 à 20h00 sont organisées 7 jours sur 7 par le service de soins à domicile.
2.2.1. Horaires de travail des aides à domicile :
L’article 2 des contrats de travail des aides à domicile précise que « la durée de travail
est répartie sur cinq jours ouvrables, de 8 heures à 20 heures. 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. L’association
précise cependant qu’elle n’intervient en fin de semaine que pour des préparations de
repas et la dépendance (les prestations de ménage sont toujours effectuées pendant la
semaine).
Au titre de l’année 2003, 1600 heures ont été effectuées les dimanches et jours fériés
par le service prestataire.
C’est le service mandataire de l’association qui intervient au niveau des gardes de nuit.
2.2.2. Remplacement des aides à domicile :
Le remplacement des aides à domicile s’effectue sur la base du planning APOLOGIC
géré par 4 responsables de secteur. 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 octobre 2002, les responsables de secteur
Inspection Générale de la Ville de Paris
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proposent prioritairement un remplacement par une aide à domicile devant compléter
son planning horaire.
Les responsables de secteur remplissent le planning d’une aide à domicile en fonction
de son temps de travail (temps partiel : contrat de 30h00 ou temps complet : contrat de
35h00). Si le planning de l’aide à domicile n’est pas plein, elle sera sollicitée
prioritairement en cas de besoin de remplacement. Le responsable de secteur est chargé
d’optimiser les remplacements prioritaires et les urgences.
Parallèlement, tous les mois sort une balance du temps de travail effectué (en plus ou en
moins) par l’aide à domicile qui est annexée pour information à sa fiche de paie. Le
responsable de secteur doit également moduler le planning des agents en fonction de ces
données.
En fin d’année, un état général du temps de travail réalisé est produit : les heures
travaillées en plus sont payées aux aides à domicile par l’association. Les heures
manquantes doivent être justifiées. Les compteurs sont remis à zéro en début d’année.

2.3. Modalités du suivi de la situation individuelle des bénéficiaires
2.3.1. Evaluation de la première demande
Les premières explications sont données par téléphone au standard de l’association. Les
appels sont tous enregistrés. Le responsable de secteur qui fera la visite à domicile
rappelle la personne, la demande est pré-évaluée et une date de rendez-vous fixée. Un
courrier avec la liste des documents à fournir ainsi que la plaquette ADIAM est
systématiquement envoyé.
Le schéma qui suit décrit la constitution d'un dossier lors d'une première demande à
l'ADIAM :

Inspection Générale de la Ville de Paris
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• l’origine des demandes est diverse : personne âgée
elle-même, famille, services sociaux…
Afin de traiter au mieux la demande, le prend
systématiquement les coordonnées de la personne,
son âge et la raison de son appel

Standard

"Cellule
d’écoute et de
montage des
dossiers"

Domicile de la
personne âgée

"Cellule
d'écoute et de
montage des
dossiers"

Secrétaire
de la
"cellule"

Responsable
de secteur

Inspection Générale de la Ville de Paris

• la "conseillère" ADIAM soumet à la personne un
questionnaire de pré-évaluation pour l'orienter au
mieux en fonction de ses particularités (degré de
dépendance, APA (1ère demande ou transfert de
dossier), ressources…)
A la fin du questionnaire, la "cellule" doit être en
mesure de faire une proposition d'intervention à la
personne. Si cette dernière y est favorable, un
rendez-vous est de suite pris au domicile pour une
évaluation complète

• sur place, la "conseillère" ADIAM :
remplit le dossier d'évaluation,
recueille les documents et pièces nécessaires
pour compléter le dossier
explique à la personne ses droits et devoirs en
tant que bénéficiaire, ainsi que ceux de l'aide à
domicile qui interviendra chez elle
soumet à la signature de la personne le contrat
de prestation

• une fiche de mission est établie et remise au
responsable de secteur de l'aide à domicile
concernée
• le dossier est transmis à la secrétaire de la
"cellule" qui le complète, notamment pour la
partie relative aux demandes d'accord auprès
des caisses de retraite
remarque : l'accord est transmis au service
facturation pour saisie, puis aux chefs de
secteurs pour information. Il est ensuite classé
dans le dossier
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2.3.2. Evaluation du besoin à domicile
Une visite au domicile du demandeur a systématiquement lieu. L’outil d’évaluation
utilisé est la grille AGGIR ainsi qu’une grille d’évaluation interne. Un dossier est
constitué avec le compte rendu de la visite et l’évaluation.
2.3.3. Offre de service
L’offre de service (prestataire et mandataire) ainsi que les méthodes de travail de
l’association sont présentées au demandeur. Un devis et un contrat sont donnés avant
toute intervention et signés par l’usager.
Le dossier administratif est pris en charge par la secrétaire responsable de la gestion des
dossiers, qui recueille les documents complémentaires en cas de nécessité.
2.3.4. Suivi de la prestation et interventions
Après la constitution du dossier du bénéficiaire, celui-ci est attribué à un responsable de
secteur qui recherche une aide à domicile dont les interventions sont planifiées. La
personne est prévenue avant la première intervention. L’intervenant est informé sur la
mission à accomplir par le responsable de secteur, des fiches de mission sont établies
pour chaque personne aidée.
L’association, au titre du service prestataire intervient de 8h00 à 20h00. Des feuilles de
présence sont signées à chaque intervention. Les factures sont établies mensuellement.
Chaque aide à domicile a une rencontre mensuelle avec son chargé de secteur au cours
de laquelle elle lui remet ses feuilles de présence signées par ses bénéficiaires et où elle
reçoit son planning du mois. Au cours de cette réunion, est abordée la situation
individuelle des personnes âgées chez lesquelles travaille l’aide à domicile.
Par ailleurs, une évaluation a systématiquement lieu lors du renouvellement de la prise
en charge d’une personne âgée : dans le cadre de la convention CNAV, c’est une fois
par an. Avant la fin de prise en charge, une lettre est systématiquement envoyée au
bénéficiaire pour lui annoncer la visite à son domicile du responsable de secteur qui
refait avec lui un point général sur ses besoins et sur la prestation qui lui est offerte et si
besoin lui demande de nouveaux documents.

2.4. 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 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.
Différents objectifs ont été fixés (mise en place de psychologues, d’ergothérapeutes,
amélioration de la qualification professionnelle des aides à domicile …), des échéances
Inspection Générale de la Ville de Paris
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fixées (30 mars 2005, suite à un avenant n°1 signé en septembre 2003) et des moyens
financiers mises 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 sur 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).
Néanmoins, les rapporteurs ont estimé pertinent d’analyser de façon détaillée le respect
des engagements pris par chaque association dans le cadre de la convention.
2.4.1. Application des normes de qualité
-

Plaquette d’information : L’association tient à la disposition de ses bénéficiaires une
plaquette d’information de 12 pages (petit format) expliquant ses activités et
services et les numéros de téléphone correspondants.

-

Intégration de l’association au sein d’un réseau :

L’ADIAM participe aux P.P.E. de différents arrondissements.
- Psychologue :
Au titre de la convention de modernisation l’ADIAM n’a pas de psychologue fourni par
la FASSAD. En effet, l’association indique que la psychologue qui avait été envoyée ne
s’est pas intégrée et n’a pas donné satisfaction.
Cependant, il faut noter que l’association s’est dotée depuis des années de ses propres
diplômés en psychologie, avec une spécialité en gérontologie : c’est le cas de la
directrice du maintien à domicile et d’une responsable de secteur (qui sont notamment
chargées de l’aide aux aidants).
- Ergothérapeute :
Le recrutement d’un ergothérapeute est en cours. En effet, depuis janvier 2004,
l’association peut prétendre par l’intermédiaire de la DASS au financement d’un
ergothérapeute à 40 % d’un E.T.P. au titre de son service de soins à domicile, qu’elle
souhaite ajouter au financement qu’elle peut obtenir de la FASSAD, soit 25 % d’un
E.T.P. Les 35% restants seront financés par l’ADIAM afin d’employer un
ergothérapeute à temps plein pour ses deux services (aide à domicile et soins).
- Aide aux aidants :
Inspection Générale de la Ville de Paris
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L’aide aux aidants est organisée par l’ADIAM pour l’écoute et le conseil aux personnes
âgées et leur famille. Les groupes sont animés soit par la directrice du maintien à
domicile soit par une responsable de secteur. Elles reçoivent également gratuitement sur
rendez-vous dans les bureaux, ou vont à domicile en cas de besoin. L’entretien avec la
personne aidée et sa famille, permet d’informer, d’accompagner et d’élaborer un projet
de vie. Cette activité (qui a débuté dans l’association en septembre 1997 ) est désormais
exercée dans le cadre de la convention de modernisation. Au titre de 2003, l’association
a reçu 3.495 € de la FASSAD, somme qui correspond à la tenue des permanences ainsi
qu’aux frais d’expédition des plaquettes d’information sur l’aide aux aidants.
- Recrutement des aides à domicile :
L’association indique qu’elle n’a pas de problème de recrutement. En effet, elle reçoit
environ 4 à 5 lettres de candidatures par jour ouvrable (montrées aux auditrices).
Le recrutement est effectué par la directrice du maintien à domicile, qui organise
environ deux fois par mois, après sélection des curriculum vitae, la réunion d’un groupe
d’entretien de 5 à 15 candidats. Au cours de cette séance, les candidats remplissent un
questionnaire sur leur façon d’envisager leur mission auprès des personnes âgées, puis
la directrice expose le travail demandé et les méthodes employées. Cette démarche lui
permet de tester la motivation des postulants et de proposer un emploi aux personnes
qui peuvent convenir.
Lors de leur recrutement, les aides à domicile doivent fournir des références qui sont
contrôlées par le secrétariat : certificats de travail, originaux des passeports, cartes de
résident et de sécurité sociale. Chaque embauche donne lieu à l’établissement d’un
contrat de travail.
Compte tenu du choix dont dispose l’association, les aides à domicile engagées ont
toutes une formation minimale et une expérience. L’association recrute également des
jeunes femmes titulaires d’un BEP sanitaire et social qui lui sont envoyées par le lycée
Arthur Rimbaud (La Courneuve), l’IFRAD (Malakoff).
- Tutorat :
L’association n’a pas de personnel qualifié ayant suivi une formation de tutorat,
cependant, elle a mis en place un soutien spécifique des récentes embauchées.
Chaque aide à domicile nouvellement recrutée a un entretien avec son responsable de
secteur qui lui présente la situation des personnes âgées chez lesquelles elles doit
intervenir. Elle fait l’objet d’un encadrement particulier.
Les nouvelles arrivées sont dirigées prioritairement sur les formations spécifiques
internes organisées par l’ADIAM.
Par ailleurs, dans le cas où doit être prévu le remplacement définitif d’une aide à
domicile intervenant chez une personne isolée, démente ou dépendante demandant une
prise en charge lourde, l’ancienne aide à domicile accompagne sa remplaçante pour un
passage de relais.
Inspection Générale de la Ville de Paris
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2.4.2. Existence d’un système d’évaluation
- Questionnaire de satisfaction :
Lors de la visite de renouvellement de la prestation, le responsable de secteur remplit
avec la personne âgée un questionnaire de satisfaction (annexée à la nouvelle fiche de
mission) qui permet de faire le point sur le travail qui est effectué chez elle.
L’association a choisi ce moyen après avoir constaté que les gens ne répondaient pas
suffisamment aux envois en nombre.
Les questions sont présentées dans une grille et sont orientées sur l’accueil téléphonique
à l’ADIAM ainsi que sur la qualité du travail de l’aide à domicile.
- Réclamations :
Toutes les réclamations sont traitées et les réponses sont adressées au bénéficiaire et à la
caisse.

3. ANALYSE FINANCIERE, COMPTABLE ET DE GESTION
L'analyse porte sur les exercices 2000, 2001, 2002. En raison des délais impartis à la
mission, les comptes de l'année 2003 (non encore approuvés par l'assemblée générale)
n'ont pas été analysés, cependant, les données d'activité qui ont été communiquées aux
rapporteurs permettent de dégager la tendance de l'année, mais doivent être
appréhendées avec prudence.

3.1. Analyse de la structure financière
Afin d'apprécier l'équilibre financier de la structure dans son ensemble, l'analyse a porté
sur le bilan consolidé de l'ADIAM, présenté ci-après pour les années 2000, 2001 et
2002 :

Inspection Générale de la Ville de Paris
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ACTIF
en €uros
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

ACTIF CIRCULANT
TOTAL ACTIF

2000
49 725
62 820

2001
63 446
39 953

2002
51 673
40 027

112 545

103 399

91 700

313 844
195 111
508 955
1 237 667
18 170

179 358
144 690
324 048
1 814 419
35 102

186 705
212 886
399 591
1 708 027
540 920

1 764 791
1 877 337

2 173 569
2 276 968

2 648 538
2 740 238

2000
32 014

2001
32 014

2002
32 014

733 280
57 512
19 920

733 280
77 432
71 074

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

-

733 280
13 190
69 313

-

842 726

771 652

682 791

Sous- total autres fonds associatifs

52 636

52 636

52 636

Provisions pour risques et charges

-

-

29 998

409 133

673 960

1 070 770

Sous-total fonds dédiés

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
Créditeurs divers
Produits constatés d'avance
Dettes à court terme

TOTAL PASSIF

1 304 495
4 573

1 498 248
4 573

1 836 195
4 573

58 555
454 142

77 734
140 647
515 506

79 313
76 592
645 993

55 799

40 260

97 574

568 497

774 147

899 472

1 877 566

2 276 968

2 740 240

Les immobilisations sont réduites et composées essentiellement de matériel
informatique et mobilier de bureau.
Les créances clients et comptes rattachés concernent l'aide à domicile en grande
majorité (85%) et plus particulièrement les financeurs (caisses de retraite et
département) qui représentent 84% en 2001 et 92% en 2002 du total de ce poste.
En ce qui concerne les créances auprès des usagers, il est à signaler que sur les trois
années observées, l’ADIAM n’a constitué une provision pour dépréciation de ces
créances qu’en 2002 à hauteur de 844€ seulement. Ceci s’explique par une gestion
rigoureuse des relances clients et par le développement des paiements par prélèvement
automatique qui réduit considérablement le risque de non paiement. Actuellement, près
de 70% des règlements clients sont effectués selon ce mode de paiement et assurent à
l’association des rentrées régulières.
Les autres créances sont essentiellement composées de produits à recevoir en
provenance d’organismes caritatifs (FSJU-fonds social juif unifié, SACTA, CLAIMS
Inspection Générale de la Ville de Paris
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Conférence). Certaines de ces sommes sont destinées aux personnes nécessiteuses et
permettent notamment de leur dispenser des heures d’aide à domicile qu’elles ne
seraient pas en mesure d’assumer financièrement, d’autres sont destinées à soutenir des
projets autour de la personne âgée.
Les clients créditeurs correspondent à l’avance trimestrielle versée par le département.
La provision pour risques constatée en 2002 comprend une provision pour risques
prud'homaux de 21 517,66 € et une provision pour indemnités de départ à la retraite de
8 480 €.
• L’équilibre financier de l’association : une structure financière très stable.
en €uros
FONDS de ROULEMENT (FR)
BESOIN (BFR) ou RESSOURCE (RFR) en FONDS de ROULEMENT

TRESORERIE NETTE (T)

2000

2001

2002

1 196 523
-59 312
1 255 837

1 399 422
-450 099
1 849 521

1 749 067
-499 881
2 248 947

Les fonds propres représentent plus des 2/3 du passif.
La progression du fonds de roulement s’explique par l’augmentation des fonds dédiés
(notamment subventions CLAIMS Conférence non encore utilisées) ; alors que l’actif
immobilisé peu important a diminué.
Les dettes courantes sont supérieures aux créances, ce qui génère une ressource en
fonds de roulement, en constante progression depuis 2001. Les dettes fiscales et sociales
ont augmenté de 13% en 2001 et de 25% en 2002, soit un bond de près de 40% entre
2000 et 2002. Elles représentent 72% des dettes courantes en 2002.
L’ADIAM n’a contracté aucune dette auprès des établissements bancaires et de crédit.
Il convient de rappeler que l'analyse ne porte pas sur l'année 2003. Cependant, compte
tenu des réserves dont dispose l'association et des chiffres de l'activité 2003
communiqués aux rapporteurs, l'équilibre financier devrait rester stable sur l'année
2003.

3.2. Analyse comptable
Le résultat de chaque activité fait l'objet d'une présentation comptable. Une présentation
analytique, est également établie sur la base de clés de répartition. Ce point sera
développé au titre 3.3.2. pour l'aide à domicile.
Des raisons techniques, liées à des difficultés d'extraction de certaines données, n'ont
pas permis à l'association de produire le compte de résultat comptable par activité pour
l'exercice 2002. Il a donc été procédé à une analyse globale, toutes activités confondues,
les clés de répartition utilisées étant apparues satisfaisantes aux rapporteurs.
Le tableau ci-après présente les comptes de résultat consolidés pour les années 2000,
2001 et 2002 :
Inspection Générale de la Ville de Paris
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PRODUITS D'EXPLOITATION
en €uros

2000

2001

2002

Prestations de service :

prix de journée
dotation globale
autres

non détaillé
non détaillé
non détaillé

2 192 107
39 760
42 757
2 274 624
437 590

2 346 729
606 735
47 743
3 001 207
577 081

Ventes

2 414 964
272 273

Subventions
Cotisations adhérents
Partenariats privés
Produits liés à des financemments réglementaires
Dons et autres
Autres produits associatifs
Reprises sur prov. et transferts de charges
Autres produits

272 273

437 590
220

577 081
-

636
62 014

220
162 134
301

145 440
257

2 749 886

2 874 869

3 723 985

2000

2001

2002

Subvention d'exploitation
Autres subventions publiques

Total Produits d'exploitation

CHARGES D'EXPLOITATION
en €uros
Achats de marchandises
Variation de stock
Achats de mat.premières et autres approv
variation de stock
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Autres charges de gestion courante

138 590
145 328
1 706 041
400 292

180

160 846
154 499
1 923 773
454 124
28 179
95
21

244 593
197 193
2 306 564
619 527
27 702
30 369
131

2 754 126

2 721 537

3 426 079

4 240

153 332

297 906

35 616

62 489
-

55 686
-

RESULTAT FINANCIER

35 616

62 489

55 686

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT

31 377

215 821

353 592

924
12 380

30 321
317 214

3 438
426 344

363 695

Total Charges d'exploitation

RESULTATS
RESULTAT D'EXPLOITATION
Quote part de résultat sur opérations en commun

-

Produits financiers
Charges financières

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL

RESULTAT NET

Inspection Générale de la Ville de Paris

-

11 456

-

286 893

-

422 906

19 920

-

71 072

-

69 314
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La ligne subvention d'exploitation a été reprise telle que présentée dans les comptes
annuels sur lesquels les rapporteurs ont travaillé. Dans sa réponse au rapport provisoire,
l'ADIAM a souhaité qu'une distinction soit faite entre les subventions publiques et
privées :
2000
subventions publiques

2001

2002

45 477

140 750

158 156

subventions privées

226 796

296 840

418 925

total

272 273

437 590

577 081

Le taux horaire moyen facturé en 2002 (voir point 2.1.) s'élève à 13,39 € contre 12,66 €
en 2001, soit une hausse de 5,60 %, qui n'a pas suffi à couvrir l'augmentation des coûts
en dépit d'un léger accroissement du nombre d'heures.
• 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.

2001
évolution du nb de bénéficiaires

2002

2003

évolution du nb d'heures

Pour un nombre d'heures en très légère augmentation :+2% en 2002 et +5,8% en 2003,
le nombre de bénéficiaires a progressé de 18% en 2002 et de 21% en 2003.
• Les frais de personnel de l'activité aide à domicile :
Leur augmentation est liée à plusieurs facteurs:
- pour les aides à domicile (coûts directs d'exploitation) : hausse du SMIC et du coût
des transports urbains, mise en place des 35 heures et de la modulation.
- pour le personnel administratif travaillant exclusivement pour l'aide à domicile :
l'instauration de l'APA, qui a complexifié la mise en action des prestations,
particulièrement en terme de planification des heures d'aide à domicile, ainsi que la
mise en place de la démarche qualité, ont nécessité l'alourdissement des équipes, une
meilleure qualification professionnelle de chacun de ses membres, et l'utilisation de
logiciels de planification adaptés.
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Le tableau qui suit fait ressortir le poids des frais de personnel de l'aide à domicile par
rapport à la totalité des dépenses de personnel de l'association, et par rapport à
l'ensemble des charges d'exploitation :
2001
consolidé
Frais de personnel (salaires+charges+accessoires
au salaire+personnel intérimaire)
total charges exploitation (résultat consolidé)
part des frais de personnel toutes structures
confondues sur le total des charges
d'exploitation (résultat consolidé)
part des frais de personnel AAD sur le total
des charges d'exploitation (résultat consolidé)

2 377 897

2002
AAD

consolidé

1 818 774 76%

AAD

2 966 780

2 115 029 71%

2 721 537

3 426 079

87%

87%

67%

62%

Pour l’ensemble des activités de l’ADIAM, les frais de personnel représentent
87 % de l’ensemble de ses charges d’exploitation, dont 71% concernent l’Aide à
Domicile. Le poids de l’aide à domicile tend à baisser, ce qui s’explique notamment par
l’augmentation de l’activité soins.
• Les frais de structure :
Le tableau qui suit détaille les principales dépenses courantes figurant en "autres achats
et charges externes" :
consolidé 2001

cotisation FASSAD
télécommunications
affranchissement
voyages/missions/réceptions
loyers
fournitures de bureau
…
total comptable des Autres achats et
charges externes

7 911
11 611
10 072
4 079
57 003
16 193
…
160 846

en % du
total

en % du total
des charges
d'exploitation

5%

0,2%

7%

0,3%

6%

0,3%

3%

0,1%

35%

2%

10%

0,5%

100%

consolidé 2002

10 214
15 247
11 829
8 576
57 395
25 404
…
244 593

en % du
total

en % du total
des charges
d'exploitation

4%

0,3%

6%

0,4%

5%

0,3%

4%

0,3%

23%

2%

10%

0,7%

100%

Le poste de dépenses le plus élevé après les frais de personnel est le loyer, qui
représente en 2002, 23% des dépenses courantes.
Font l’objet d’un suivi particulier les frais de télécommunications ainsi que les dépenses
de fournitures administratives.
Les frais de réception incluent le repas annuel avec le personnel, la réunion annuelle du
conseil d’administration et divers frais de restauration.
Les charges exceptionnelles constatées en 2001 et 2002, correspondent à la partie des
subventions reçues d'organismes privés non utilisées sur l'exercice.
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3.3. Analyse de gestion
3.3.1. Organisation comptable

Directeur Administratif
et Financier
A
D
I
A
M
Informatique

A
D
I
A
M

T
u
t
e
l
l
e

Comptabilité

Secrétariat

Délégué
tutelle

Gestion du Personnel
Facturation

Comptabilité

Administratif

Le directeur administratif et financier supervise l’ensemble du pôle administratif. Il a
pour principales fonctions :
-

Une mission comptable : établissement du bilan et du compte de résultat, révision
comptable (une fois par trimestre),

-

Une mission de gestion : tableaux de bord, suivi des écarts entre le budget et le
réalisé,

-

Une mission budgétaire : préparation des budgets.

Le comptable d’ADIAM travaille sous le contrôle du directeur administratif et financier
et assure :
-

le lettrage des comptes,
les relances clients,
les rapprochements bancaires,
l’ensemble des règlements (payes, fournisseurs, charges sociales…).

Le comptable d’ADIAM-tutelle dépend également du directeur administratif ; il est
chargé de la comptabilité générale relative à cette structure, ainsi que de la comptabilité
de chaque personne protégée.
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En fin d'exercice, la clôture des comptes et l'établissement des comptes annuels sont
validés par l’expert-comptable et certifiés par un commissaire aux comptes.
3.3.2. Comptabilité analytique
L’ADIAM établit un compte de résultat analytique par activité (aide à domicile, soins
infirmiers, mandataire).
Le compte de résultat aide à domicile est présenté de la manière suivante : les produits
relatifs à l’activité sont diminués des différents niveaux de charges. On y distingue les
charges de fonctionnement, relatives aux seules aides à domicile, puis les charges de
structures directes, relatives au personnel administratif travaillant exclusivement pour
l’aide à domicile (comme les chefs de secteurs), enfin viennent les coûts de structure
générale imputés sur l’aide à domicile selon des clés de répartition.
Les coûts de structure générale concernent les frais généraux ainsi que les salaires et
charges du personnel administratif suivant : direction, comptabilité, service du
personnel, service informatique, standard et accueil. Ils sont répartis selon des critères
qui permettent de refléter au mieux la réalité.
En ce qui concerne les frais généraux, chaque service se voit imputer les frais directs
qu’il génère, quand cela est possible. Il faut noter que le service de soins fonctionnant
en budget global et ADIAM-Tutelles constituant une entité séparée à qui l’ADIAM
facture le coût de l’infrastructure à l’euro près, seul le solde net des frais de structure
générale fait l’objet d’une répartition.
Les frais à répartir sont ventilés en fonction des critères suivants :
-

les loyers et charges, au prorata de la surface occupée,

-

les fournitures de bureau : chaque service commande ses fournitures, celles utilisées
par les structures générales sont réparties en fonction des effectifs,

-

les frais de télécommunications et d’affranchissement, en fonction des effectifs
administratifs de chaque service,

-

l’informatique, au nombre de postes utilisés

En ce qui concerne les frais de personnel administratif, l’aide à domicile supporte un
pourcentage proportionnel à l’implication de chaque personne dans cette activité, sans
pour autant que cette répartition soit mécanique. Elle varie en fonction de l’évolution de
l’association, comme par exemple la création de nouvelles activités. La part de l’aide à
domicile est actuellement la suivante :
-

direction générale et direction financière : 65 %,
comptabilité et service du personnel : 70 %,
accueil, standard et secrétariat : 60 %,
informatique : 55 %.

A titre indicatif, la répartition des effectifs est actuellement la suivante :
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Aide à domicile
Soins infirmiers
Mandataire
Structure générale

84,9%
10,9%
0,6%
3,6%

Cette présentation fait ressortir la marge sur coûts directs de fonctionnement et la marge
sur coûts administratifs directs, deux indicateurs de gestion importants.
D’autres présentations analytiques du résultat (ex : par financeur) ne sont pas utilisées
par l’ADIAM. Ce type de présentation, intéressant au demeurant, est estimé trop
"chronophage" et représente pour la structure un intérêt réduit en terme de pilotage de
sa gestion.
3.3.3. Contrôles internes
• La facturation :
Le schéma qui suit décrit le processus de facturation de l’ADIAM :

Aide à domicile

Responsable
de secteur

Service
facturationgestion du
personnel

• 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 effectue un contrôle de
cohérence entre la feuille d’émargement et le
planning et signe

• le service "facturation-gestion du personnel"
procède à la saisie de l’ensemble des feuilles
d’émargement,
qui
serviront
de
base
à
l’établissement de la paye d’une part, et à la
facturation d’autre part
• un tri est alors effectué par financeurs (caisses,
département, …)
• les factures sont éditées et envoyées pour
paiement.
Concernant les prélèvements bancaires, ils font
l’objet d’une double validation (par le directeur
administratif et financier et par la directrice) avant
télétransmission à la banque
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Compte tenu du volume de factures : 600 à 700 par mois, et du temps de traitement que
cela représente, l’ADIAM a longuement réfléchi aux possibilités d’automatisation de sa
facturation et de sa paie.
Elle est sur le point d’acquérir le module facturation de la société APOLOGIC. En vertu
d’une convention entre les deux sociétés, la société ALFA a été chargée par
l’association de développer une interface entre le nouveau module de paie ALFA et la
facturation APOLOGIC (voir titre 1.5.).
La télégestion, évoquée dans la convention avec la Ville de Paris, avait retenu l’intérêt
de l’ADIAM, dans la mesure où elle ouvre la perspective de la suppression de la feuille
d’émargement papier. Cependant, les estimations de coût réalisées ont été jugées
rédhibitoires. En effet, le coût annuel uniquement en impulsions téléphoniques a été
estimé à 76 000€ par an, auquel il faut rajouter des coûts annexes comme les badges. De
plus, l’association estime que cette option ne lui permettrait plus de valider de façon
fiable le temps passé auprès des bénéficiaires.
• Les relances clients :
Comme cela a été évoqué plus haut, l'ADIAM pratique un suivi très rigoureux de ses
créances clients. Tous les jours le comptable fait un point sur les créances non encore
payées, dont il fait immédiatement part aux chefs de secteurs. Parallèlement, chaque
nouvelle facture envoyée fait état des sommes non réglées. Les chefs de secteurs sont
chargés d'en déterminer les causes. En fonction de la particularité du bénéficiaire, ils se
mettent en relation avec ce dernier ou avec sa famille afin de trouver une solution. Cette
étape peut révéler une altération des capacités de la personne âgée à se gérer elle-même,
et peut déboucher sur la mise en place d'une prise en charge plus adaptée.
Les chefs de secteur ont la charge délicate de prévenir le bénéficiaire qu'en cas de non
régularisation de sa situation, l'association ne sera plus en mesure de continuer à assurer
sa prise en charge.
Compte tenu du nombre très faible d'impayés l'efficacité du processus adopté par
l'ADIAM n'est pas à démontrer.
3.3.4. Outils de gestion
• Indicateurs de gestion :
De nombreux tableaux de bord de gestion ont été mis en place. Ils sont élaborés par le
seul directeur administratif et financier à l’attention de la directrice. En matière de suivi
de l'activité, l'association a entre autres une lisibilité mensuelle du nombre d'heures
réalisées ainsi que du nombre de bénéficiaires par financeurs.
• Indicateurs sociaux :
L’association gère de façon très stricte l’écart entre les heures rémunérées aux salariés
et les heures facturées aux bénéficiaires. Pour ce faire, elle pratique une gestion
quotidienne très stricte de cet écart : les chefs de secteurs sont chargés d’optimiser les
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plannings des aides à domicile, en fonction des absences (congés payés, maladie,
formation ; représentation syndicale…) et de la perte d’activité (absence d’une personne
âgée).
3.3.5. Prix de revient
Le compte analytique de l’activité aide à domicile annexé au bilan et au compte de
résultat de l’association permet d’établir un prix de revient et de le comparer au montant
horaire des prestations de service.

Prix de revient
personnel
URSAF
Autres charges sociales
Provisions pour congés payés
Reprise de provision
sous -total

2000

2001

2002

1 394 556

1 396 916

8 242

8 714

1 510 629
8 921

191 474

177 828

217 249

143 630

147 434

180 225

-165 078

-143 630

-147 434

1 572 824

1 587 262

1 769 590

Taxes sur salaires

71 200

72 522

78 273

Impôts et taxes

41 554

43 156

14 389

Transport et déplacements

42 520

42 037

47 646

1 728 098

1 744 977

1 917 971

Dotation aux provisions
Total charges de fonctionnement
personnel de structure

8 073
149 881

181 460

288 329

Taxes sur salaires

5 402

6 596

14 842

Impôts et taxes

2 573

2 717

1 453

Transport et déplacements

1 976

2 277

2732

Chèques restaurant

5 086

5 738

Dotation aux provisions

6732
17824

Total charges administratives directes

164 918

198 788

331 912

Quote part frais de structure générale

448 254

319 862

272 657

2 341 271

2 263 627

2 522 630

44 715

46 298

53 077

2 296 556

2 217 329

2 469 458

Charges exceptionnelles
Total des charges générales
subvention

90

produits exceptionnels
charge nette

95

activité en heures
180 852
172 957
prix de revient
12,70
12,82
Prestations de service
2 298 068
2 192 107
prix payé
12,71
12,67
déficit
-25 222
déficit rapporté au nombre d'heures
-0,15
Excédent
1 513
excédent rapporté au nombre d'heures
0,01
source résultat analytique annexé au bilan et au compte de résultat consolidés

175 422
14,08
2 346 768
13,38
-122 690
-0,70

Ce prix de revient intègre l’ensemble des charges figurant dans le compte de
résultat de l’association et est calculé sur la totalité de l’activité Paris et banlieue de
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l’aide à domicile (l’activité hors Paris représentant 3,2%.des heures totales). Cependant,
ce prix qui ne prend pas en considération les recettes constituées, par exemple, du
produit des activités annexes et des reprises pour provisions et transfert de charges,
n’est pas égal au prix de revient net à financer par les autorités tarifaires (Département
et CNAV).
Les charges directes de fonctionnement qui avaient décru de 2% en 2001, marquent une
progression de près de 10% en 2002, cette hausse concerne le poste de personnel et est
liée à la mensualisation et à l’accord de réduction du temps de travail. Les charges
administratives connaissent une hausse de 67% en 2002 et de 17% en 2001 en raison
d’un renforcement de l’équipe. A contrario, la quote-part des frais généraux ne cesse de
baisser sur la période (-31% en 2001,-15% en 2002).
La charge nette à financer par les prestations de service en diminution de 3,6% en 2001,
augmente de 11,5% en 2002, alors que les prestations de service malgré la légère hausse
d’activité (1,4%) n’ont progressé que de 7%.
En conséquence, le prix de revient s’établit à :
12,70€ en 2000
12,82€ en 2001
14,08€ en 2002
L e prix horaire des prestations de service ressort à :
12,71€ en 2000
12,67€ en 2001
13,38€ en 2002
C’est pourquoi la gestion est équilibrée en 2000 et déficitaire en 2001 et 2002.
Le budget prévisionnel de 2004 permet de dégager le prix de revient prévisionnel
retracé dans le tableau suivant :

Année 2004
Activité
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Montant

taux horaire

Poursuite des missions
Achats et services extérieurs

51 310

0,28

3 043 087

16,72

Autres dépenses

61 610

0,34

Dotation aux amortissements

18 140

0,10

3 174 147

17,44

355 714

1,95

9 360

0,05

365 074

2,01

3 539 221

19,45

Personnel

Total
mesures nouvelles
Mesures nouvelles personnel
Autres mesures nouvelles
total des mesures nouvelles
Total général

Par rapport à l'exercice 2002, les charges hors mesures nouvelles prévues au budget
2004 progressent de 30% dont 23% sont imputables à l’augmentation des coûts et
5,73% à la croissance de l’activité.
Compte tenu du prix moyen payé en 2003 (cf.§ 2.1) de 15,57€, la gestion de l’exercice
2004 s’exécutera probablement en déséquilibre.

3.4. Rigueur de gestion et solidité financière
Dotée d'un encadrement de grande qualité, l'ADIAM fait preuve d'un grand
professionnalisme, tant dans son organisation que dans son fonctionnement.
De nombreuses et régulières réflexions sont menées afin de faire évoluer les méthodes
de travail, mais aussi les indicateurs et outils de gestion, le dispositif informatique…
Tout cela dans un souci d'amélioration de la qualité du service rendu et d'optimisation
des ressources à la disposition de l'association (moyens humains, matériels et
financiers). A titre d'exemple, on notera l'excellente gestion des dossiers APA : une
personne est spécifiquement affectée au suivi administratif de ces dossiers, ce qui
permet aux responsables de secteur de concentrer leurs actions sur la relation avec la
personne âgée ainsi que sur l'optimisation des plannings et la modulation.
Dotée d'une structure financière saine et stable, l'ADIAM, dans le contexte actuel de
ralentissement de l'activité d'aide à domicile, se voit récompensée de ses efforts. En
effet, l’association, n'a jamais enregistré de diminution de son activité ces dernières
années. Elle a même constaté une légère progression de son activité en 2003, et a déjà
effectué 33 688 heures sur janvier et février 2004. Ces chiffres rapportés en moyenne
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annuelle pourraient lui permettre, si le mouvement se poursuit, d’approcher les 200 000
heures en 2004.

4. LA GESTION DES PERSONNELS
4.1. Les liens contractuels
4.1.1. Conventions collectives
Trois conventions ou accords d'entreprise (COJASOR) sont appliquées au sein de
l’association.
La directrice générale, une secrétaire (ayant 25 ans de maison) et une responsable de
secteur (devant partir à la retraite en 2004) demeurent sous le régime de la convention
COJASOR au titre de laquelle elles ont été recrutées.
Le reste du personnel de l’association est placé sous la convention collective de 1983,
accord de branche relatif aux rémunérations et reclassements de 2002, personnel
administratif compris.
Seul le personnel du service de soins à domicile bénéficie de la convention collective
rénovée de 1951.
4.1.2. Contrats de travail
4.1.2.1. Contrats de travail relevant de la convention de 1983,
accord 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.
(Rappel : 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
Directeurs : conformément à l’accord de branche les deux directeurs (maintien à
domicile et administratif et financier) sont placés au niveau H
Responsables de secteur et la personne gérant le service mandataire : 7 postes de niveau
E
Les secrétaires (accueil, gestion des dossiers, secrétariat du service de soins) et l’aidecomptable : 3 postes de niveau C

Inspection Générale de la Ville de Paris

31/37

R.O.C. – Mission ADIAM – novembre 2004

Un agent de bureau (informatique) : 1 poste de niveau A
Les 3 agents gérant les tutelles relèvent également de la convention de 1983 rénovée.
4.1.2.3. Personnel d’Aide à domicile
L’association employait 139 aides à domicile en E.T.P. (équivalent temps plein) en
décembre 2003 (pour 115 aides à domicile E.T.P. en décembre 2002) [voir tableau titre
1.4.2.].
dont 132 agents à domicile (catégorie A),
dont 4 employés à domicile (catégorie B),
et 3 auxiliaires de vie sociale (catégorie C)
Les contrats établis par l’association sont des contrats à durée indéterminée. Sur
l’ensemble d’une année et pour des périodes courtes (environ 1 mois) correspondant
aux vacances d’été et d’hiver, l’association établit une vingtaine de contrat à durée
déterminée.
Au titre de l’année 2003, la part des auxiliaires de vie employées par l’association reste
très marginale : 3 sur 139 ETP.
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.
Ces dispositions ont été annoncées et votées à la réunion du conseil d’administration du
17 août 2003.
Tous les contrats de travail ont fait l’objet d’un examen individuel et d’un avenant qui a
été signé par chaque salarié. La procédure a été présentée au comité d’entreprise du
1/08/2003 (aucune contestation n’a eu lieu).
Impact de la dépense :
A l’ADIAM, entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2003, la dépense est évaluée par
son service financier à 1€09 par heure facturée.

4.2. L’annualisation
-

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

L’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés « aides à
domicile et responsables de secteur » de l’ADIAM a été signé le 12 juillet 2001 et a
reçu l’agrément de la direction générale de l’action sociale par notification du 10 juin
2002. Il a été mis en place dans l’association à compter du 01/10/2002.
L’évolution du dossier dans ses différentes étapes a été présentée par la directrice
générale au conseil d’administration de l’association les 10 mars et 12 décembre 2001
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ainsi que le 13 mars 2002. Il a également été discuté aux séances du comité d’entreprise
du 8 février 2002.
L’accord prévoit (Art. 2.1) que « la durée effective collective de travail est de 35 heures
en moyenne hebdomadaire, soit 1600 heures sur l’année, pour les salariés à temps
complet ».
-

Modulation du temps de travail

L’accord sur la RTT prévoit également la modulation annuelle du temps de travail (Art.
2.8) : « la répartition du temps de travail s’effectue à temps complet et à temps partiel,
selon les règles applicables en matière de modulation et d’aménagement du temps de
travail prévues par l’accord de branche de l’aide à domicile ».
L’accord prévoit dans son article 5 que « la rémunération mensuelle des salariés est
calculée sur la base de l’horaire prévu dans le contrat de travail, par période de douze
mois civils ».
Le calendrier d’annualisation (précisant le calcul précis du temps de travail sur l’année
en fonction des jours fériés) est présenté pour approbation au comité d’entreprise en
début d’année (pour l’année 2004, comité d’entreprise du 20/01/04).
-

Avenants aux contrats de travail

Les avenants aux contrats de travail ont été préparés et signés par chaque salarié de
l’ADIAM pour entrer en vigueur en octobre 2002.
Les avenants prévoient la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires.
Dans le cadre de la modulation (Art. 2 des contrats), la durée annuelle de travail de
référence est de 1600 heures : « la durée hebdomadaire de travail peut varier à la hausse
comme à la baisse sur tout ou partie de l’année, à condition que sur un an, la durée
n’excède pas, en moyenne sur l’année la durée stipulée au contrat. Les limites de la
modulation sont de 32 heures pour la borne inférieure et de 42 heures pour la borne
supérieure.
L’article 3 prévoit qu’« une somme lissée égale au douzième de la rémunération
annuelle brute est versée chaque mois au salarié ».
La modulation du temps de travail des aides à domicile prévue par l’accord ARTT,
repose essentiellement sur la gestion des plannings effectuée par les responsables de
secteur qui travaillent sur le logiciel APOLOGIC (voir en 2.2.1. remplacement des aides
à domicile).
Cette modulation semble entraîner une perte d’heures (heures non facturées) peu
importante pour ADIAM dans la mesure où la maîtrise de l’outil informatique et
l’organisation interne sont bien adaptées. Sur les 15 premiers mois d’expérimentation
(d’octobre 2002 à décembre 2003) l’association estime avoir perdu moins d’1% des
heures travaillées.
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4.3. Formation
L’association établit un plan de formation tous les ans.
-

Plan de formation 2003 (chiffres réalisés)

Sur l’exercice 2003, l’association a consacré 25 082 € à la formation qui a concerné
78 personnes.
Le plan a prévu des formations informatiques (dépense la plus importante en 2003),
comptables et des formations destinées au personnel soignant et aux aides à domicile.
Les modules destinés aux aides à domicile ont représenté la somme de 2.930 € et ont été
suivis par 49 personnes. Ces stages sont des formations internes (non qualifiantes) par
groupes de dix environ, organisées depuis plusieurs années par l’association en
partenariat avec l’organisme de formation ORT sur des thèmes spécifiques : prévention
et manutention des personnes âgées, diététique et hygiène, vieillissement normal et
pathologique.
Au titre de 2003, il n’y a pas eu de formation qualifiante pour les aides à domicile.
-

Plan de formation 2004

Le plan prévisionnel de formation de l’ADIAM, au titre de 2004, a été présenté à la
réunion du comité d’entreprise du 14 novembre 2003. Atteignant 36.000 €, il prévoit
des formations pour les aides à domicile, des formations informatiques, comptables et
gestion de personnel.
-

Aides à domicile

Formations internes spécifiques : 16 modules sont prévus en 2004 pour un montant de
11.200 €.
Ces formations sont organisées en interne, elles ont pour thème le vieillissement, la
gestion du stress, l’alimentation, la mémoire…
V.A.E
Le plan de formation prévoit, pour 30 personnes, le financement de la VAE (Validation
Acquis Expérience qui permet le passage en catégorie B) : coût total : 41.184€, dont
15% soit 6.177 € à la charge de l’ADIAM).
Cependant, l’organisme UNIFORMATION qui est chargé d’organiser ces stages vient
d’indiquer (par lettre du 31 mars 2004) qu’il ne pourrait en assurer que 15 en 2004.
D.E.A.V.S.
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Sur le budget 2004, présenté à la DASES, l’ADIAM a demandé la formation de 5 aides
à domicile, le coût d’une formation DEAVS étant de 15.000 € sur 3 ans (5000 € par an).
UNIFORMATION, par courrier mentionné ci-dessus, vient d’annoncer que seuls
3 parcours DEAVS (194 h 00) et 2 parcours DEAVS « allégés » (moyenne 300 h)
pourront être retenus, toutefois sans confirmation définitive pour le moment.

4.4. La représentation syndicale
La présence syndicale est très réduite à l’ADIAM puisqu’il n’y a qu’une délégation
unique du personnel, sans étiquette : soit une titulaire et sa suppléante. La déléguée est
l’une des plus anciennes employées de l’association et occupe un poste de secrétaire au
service administratif et financier.
Un espace d’affichage syndical sur des panneaux d’information destinés au personnel
est prévu aux 2ème et 4ème étages de l’immeuble.

4.5. Contentieux prud’homaux
L’association a en cours deux litiges prud’homaux et un appel.
-

Un contentieux prud’homal concernant une responsable de secteur pour rupture de
contrat en période d’essai. Cet agent a travaillé 5 semaines dont une semaine de
maladie. L’association prévoit de constituer une provision à hauteur de 24 000 € en
2003. Le jugement devrait intervenir en juin 2004.

-

Un contentieux prud’homal relatif à un agent administratif, pour licenciement pour
cause réelle et sérieuse. Le jugement, reporté depuis 2002, devrait intervenir courant
2004. L’association prévoit de constituer une provision à hauteur de 12 500 € en
2003.

-

Un appel, relatif au licenciement d’une aide à domicile pour faute grave, requalifiée
en cause réelle et sérieuse devant les prud’hommes pour lequel l’association a été
condamnée au versement de 1.266€. L’intéressée fait appel. Le jugement devrait
intervenir en 2005. L’association prévoit de constituer une provision à hauteur de
8 000 € en 2003.

Il faut noter que l’association a passé une convention avec un avocat qui lui assure une
assistance juridique notamment dans les contentieux du travail.

5. POINTS SPECIFIQUES A L’ASSOCIATION
• L'ADIAM a la spécificité territoriale d'intervenir sur l'ensemble des arrondissements
parisiens, ainsi que sur les départements limitrophes de la petite couronne mais de façon
très limitée (3% de l'activité totale).
• La reprise de l’activité de l’association observée en 2003 se confirme en début
d’année 2004. Si la tendance des premiers mois se poursuit, elle devrait permettre à
l'association de franchir les 200 000 heures en 2004.
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• L'ADIAM a spécifiquement affecté une personne à la gestion des dossiers APA afin
de décharger les responsables de secteur.

6. RECOMMANDATIONS
1- Poursuivre la croissance de l’activité d’aide à domicile, ce qui devrait réduire le
déficit structurel et être facilité par le taux et le niveau de qualification de
l’encadrement.
2- Etablir des comptes de résultat comptables par activité dès l'exercice 2003.
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*
*

*

Dans le cadre de la procédure contradictoire, le rapport provisoire a été transmis le 2
juillet 2004 à Mme la directrice de l'action sociale, de l'enfance et de la santé, ainsi qu'à
M. le Président de l'ADIAM. Ce dernier, par lettre du 16 juillet 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 permettant
d'avoir une vision juste et objective de l'association et n'appelait pas d'observation.
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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.).
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