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L’association « Enfance et famille », créée en 1919, reconnue d’utilité publique,
gère, au sein d’un même ensemble immobilier, d’une part, un centre médico-social et,
d’autre part un secteur social composé d’une crèche familiale, d’un jardin maternel,
d’un centre de protection maternelle et infantile, d’un centre de planification familiale.
Son objectif consiste non seulement à offrir à tous, et, en particulier, aux plus
défavorisés, un accès aux soins, mais aussi à développer des activités médicales et
sociales (lutte contre la mortalité infantile et maternelle, contre tous les fléaux sociaux),
ainsi que des activités préventives (exemple des pathologies mammaires), ceci dans le
cadre de partenariats multiples.
Son champ d’intervention est celui du 19ème et du 20ème arrondissements, mais
son intérêt local est, plus que jamais, démontré au profit d’une population diversifiée,
laquelle bénéficie pleinement de deux secteurs « santé » et « social » d’autant plus
complémentaires qu’ils se côtoient en permanence.
Avec une structure de plus de 130 agents, la fréquentation, en 2003, a été de
53 574 passages pour le centre de santé (tendance à la baisse, en raison d’une pénurie en
médecins spécialistes), dont 25 063 consultations médicales ( tendance à la hausse). Est
observée une baisse relative pour le secteur social (réforme des tarifs, difficulté de
recrutement des assistantes maternelles pour la crèche ; fermeture des activités pré et
post natales du centre de PMI).
Le montant de la subvention de la Ville de Paris s’élève à environ 513 000 €,
soit 470 000 € pour la crèche familiale et 43 000 € pour le jardin maternel.
*

*

*
La demande d’audit s’appuyait sur le constat de résultats déficitaires sur
plusieurs exercices. L’examen des comptes a confirmé une chute importante des
capitaux propres, l’accroissement des dettes (1 M€, soit +20% entre 2001 et 2003), dont
des dettes fiscales et sociales (taxe sur les salaires : environ 400 000 € ; cotisations
Urssaf : 200 000 €).

Cette situation, qui n’a pas trouvé de solution, sinon attentiste (remboursement
« proposé » au fisc de 762 € par mois pendant 50 ans), date de 1993 : les choix
stratégiques de l’association ont abouti, cette année là, à une situation financière
catastrophique (déficit de l’association de 5 MF, dont 4 MF provenant du centre de
santé).
Depuis, l’association, aidée par la Ville et le Département de Paris, a entrepris
d’importants efforts d’assainissement financier (plan de redressement) et, surtout, une
importante politique de développement de ses activités, dynamisée par une équipe
renouvelée. Son fonctionnement et son organisation se sont également fortement
structurés, tant sur le plan humain que sur le plan comptable et financier.
En 2003, le résultat déficitaire s’est « stabilisé » à -102 117 €. Mais, la dette,
contenue autour de 850 000€, remonte à plus d’1 M€, l’association étant incapable, par
son propre autofinancement, de dégager les ressources nécessaires au remboursement.
Pire encore, l’absence d’accord officiel avec la Direction générale des impôts sur le
remboursement de la dette crée un sentiment d’insécurité permanent pour les
responsables.
*
*
*
Les principales recommandations des rapporteurs tendent à assurer la pérennité
et le développement de l’association.
D’un point de vue général, et à moyen terme, il s’agit, pour l’association, de
persévérer dans la maîtrise des dépenses, et de développer les activités, le partenariat,
afin, tout en assurant la couverture des charges fixes, de dégager de nouvelles marges
bénéficiaires. Enfin, il s’agit d’utiliser ces nouvelles marges de manœuvre et de les
compléter par des aides publiques, afin d’apurer progressivement la dette globale,
laquelle obère l’avenir du centre de santé et, par conséquent, de l’association.
Pour résorber le déficit de fonctionnement, à court terme, les rapporteurs
proposent de développer certaines activités (prévention, dépistage, service dentaire,
laboratoire), afin de dégager un minimum de 100 000 € de recettes supplémentaires, de
réduire les charges d’exploitation (plusieurs dizaines de milliers d’euros d’économies
sont possibles). Par ailleurs, la contribution de la Ville pourrait être réexaminée pour
mieux prendre en compte des charges communes liées au secteur social et aux actions
de prévention. Il apparaît également souhaitable d’obtenir une plus grande implication
des financeurs spécifiques des centres de santé et, notamment, de la DDASS, dont la
créance est d’environ 100 000 €.
______________________________________________________________________
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32- Mesures concrètes, pour un redressement à court terme
321- Au niveau de l’action propre à l’association
Il est possible d’espérer un budget proche de l’équilibre à l’horizon 2005.
Déjà, le projet de budget 2004 (voir Annexe XVI) prévoit un résultat, moins négatif que
celui de l’exercice précédent : - 80 000 € au lieu de 102 000 €.
Mais, l’extrême richesse des projets laisse entrevoir, en termes de gestion pure, sans
recours à des aides supplémentaires et sans compter sur des récupérations hypothétiques - de créances, une résorption du déficit à partir de 2005. Cette dernière
pourrait être le résultat d’un accroissement des prestations et d’une stabilisation des
charges:
Proposition 5 : Développer les actions de prévention (lors de la procédure
contradictoire, réponse de la direction des familles et de la petite enfance apportée en
Annexe XVII).
Le mécanisme de redressement est directement lié à l’accroissement des recettes de
certains secteurs situés dans l’axe concret de la santé publique. Les projets ayant de
fortes chances d’aboutir sont les suivants :
. la mise en œuvre d’une convention avec la Ville de Paris sur la médecine
préventive pour les vacataires salariés, en partenariat avec la mairie du 19ème.
Le développement des activités préventives peut apporter un financement
supplémentaire grâce à un local libre de 80m2 en rez-de-chaussée et à un potentiel de
4000 patients dans le secteur du 19ème et 20ème arrondissements. Cette activité est sans
modification en termes de personnels, car les frais de médecins sont entièrement
couverts.
. la mise en place de l’accueil d’enfants porteurs de handicaps (projet transmis cet
été : rencontres favorables avec la Dases et la CAF).
. le suivi nutritionnel des enfants du primaire ( CE2, CM1, CM2), en partenariat
avec la mairie du 19ème.
. la participation à la lutte contre les maladies du sein, en partenariat avec l’équipe
de « Belleville Amandiers St Blaise », et avec l’hôpital St Louis (le docteur
cancérologue au centre des maladies du sein est administrateur de l’association étudiée),
et la participation au réseau gynécologique. L’extension de l’échographie – grâce au
recrutement de deux angiologues - permet d’envisager un accroissement de la marge,
d’où il convient de retirer le surcoût salarial des agents recrutés. Aucun investissement
en matériel n’est nécessaire car l’association s’est dotée d’un appareil d’échographie
spécifique aux cardiologues, angiologues et « doppleristes ».
. le dépistage du diabète, notamment pour les enfants. La semaine de prévention en
mars 2004 a permis une augmentation de 33% des recettes.
. le partenariat avec l’hôpital « Robert Debré », par la création d’une structure de
permanence des soins toute la journée, de 8 h à 20 h, sans interruption. Cette formule
permet d’assurer la majorité des « petites urgences », toujours situées entre 18h et 20h.
Elle pourrait être étendue à une permanence de nuit (essai dans le passé peu probant,
mais à ré-envisager). Un doublement de cette activité de pédiatrie peut être envisagé,
en accord avec l’hôpital précité.
Inspection Générale de la Ville de Paris
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Proposition 6 : Développer des activités diverses
- La création d’un troisième fauteuil dentaire, afin de permettre le suivi des enfants
(partenariats avec les écoles, la CPAM, la Ville de Paris). Des investissements sont à
réaliser (crédit-bail pour le fauteuil supplémentaire), la marge par « heure-fauteuil »
pour les enfants est inférieure à celle des adultes et il existe très peu d’orthodontistes sur
Paris (1800 en France). Mais, l’accueil des enfants induira une augmentation de
l’accueil des adultes…Lors de la procédure contradictoire, la Dases a émis un doute sur
le fait qu’un 3éme fauteuil « soit de nature à favoriser l’équilibre financier du centre de
santé, si l’on se réfère à l’exemple du centre Eastman » ».
- Le développement des activités du laboratoire du centre de santé vers l’extérieur,
grâce à des accords signés avec d’autres centres de santé (exemple de la convention
passée avec le centre « Alice gros Perrin »), avec d’autres centres de planification
familiale (visites médicales et examens de laboratoire), permettant ainsi d’augmenter,
d’environ 80%, ses recettes supplémentaires, sans accroître ses charges fixes actuelles.
L’apport réel en recettes ne pourra être chiffré qu’avec les structures concernées.
- d’autres activités peuvent être envisagées :
. de nouvelles conventions de tiers payant avec les mutuelles de la fonction publique
(premier échange en ce sens début octobre 2004).
. le développement de partenariats avec les services du CASVP géographiquement
proches « d’Enfance et Famille ».
. la création d’une structure de « tabacologie », en parallèle à l’action de dépistage et
de sensibilisation de l’asthme (sensibilisation des adultes par le biais des enfants).
- Au total, le tableau ci-après illustre les possibilités réelles ou potentielles de recettes
nettes supplémentaires, couvrant largement le déficit actuel de 102 000€ (3% des
charges) :
Développement des activités

Recettes chiffrables ( hors marge)

Recettes potentielles non chiffrables

Prévention (médecine du travail,
médecine statutaire, diabète)

De 30 000 à 40 000 €

-

Dépistage du cancer du sein

De 25 000 à 30 000 €

-

Extension de l’échographie

10 000 €

Voire plus, compte tenu du partenariat avec l’AP-HP St
Louis et du développement de la gynécologie

Création d’un 3ème fauteuil dentaire
pour enfants

De 30 000 à 50 000 €

-

Extension activités du laboratoire

-

Recettes potentielles importantes
( accroissement de +80% des recettes supplémentaires)

Total

De 95 000 à 130 000 €

Voire plus, si extension activités de laboratoire

- Une condition s’impose, pour en arriver à la réalisation optimale de tels projets:
mettre en place, pour chaque activité, une surveillance constante du « seuil
d’équilibre » entre recettes et dépenses. En effet, l’expérience passée a démontré que
le développement d’une activité pouvait accroître le déficit (exemple du dentaire pour
adultes, pour lequel 100 Francs de recettes générait 130 Francs de dépenses, ce qui a
contraint à revoir les salaires et les contrats avec les prothésistes).
Inspection Générale de la Ville de Paris
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Proposition 7 : Réaliser des économies de fonctionnement
Au plan des charges, la disparition du déficit de 102 000 € peut être facilitée grâce à des
économies de fonctionnement sur les postes suivants :
- Accueil /facturation: l’association prévoit le développement d’une informatique plus
fonctionnelle, permettant une gestion plus rapide du dossier administratif du patient et
la facturation de l’acte, ce qui doit permettre la suppression d’un à deux postes
d’agents administratifs.
- Direction / administration : l’association envisage de réorganiser sa direction afin
d’obtenir des économies d’échelle et de mieux répartir les tâches administratives.
L’étude en cours prévoit de ne pas créer un poste de directrice adjointe, qui pèserait sur
les charges de services généraux.
- D’autres sources d’économies peuvent être envisagées : On rappellera que le coût
cumulé, sur la dernière décennie, des pertes enregistrées pour des assurés déclarés
« inconnus » au F.A.C (fichier assuré central), a été de 150 000€. La mise en place
informatique de « sésame vital » (2006) évitera des rejets de dossiers « tiers payant » et
de nouvelles pertes financières.
- Au total, le tableau ci-après résume les économies chiffrables ou potentielles :
Réduction des charges

Economies chiffrables

Economies potentielles non chiffrables

Accueil facturation

Suppression 2 postes : 60 000 €

-

Réorganisation direction

-

Economies d’échelle

Charges locatives

-

Mise en œuvre d’une informatisation du tiers
payant plus efficace

-

Etat descriptif des superficies à revoir pour
une participation VP à la hausse
Diminution des pertes dans les dix prochaines
années : plusieurs milliers d’ €uros

NB : L’entretien et le ménage demeurent des dépenses incompressibles. D’après la
directrice de l’association, une étude interne a démontré, dés après 1990, que le mètre
carré de ménage assuré par les salariés coûtait moins cher qu’une société de services,
laquelle demandait une participation aux frais de gestion, de siège, d’investissements
(véhicules de service), sans omettre la TVA que l’association paye et ne récupère pas.
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322- Au niveau de l’action propre à la Ville et au Département de Paris
Proposition 8 : Redonner à l’aide municipale une meilleure correspondance
« physique » avec la réalité actuelle des surfaces (lors de la procédure contradictoire,
réponse de la direction des familles et de la petite enfance apportée en Annexe XVII).
- Il convient de réexaminer les modalités de prise en charge, par la Ville et le
Département de Paris, d’une partie des dépenses courantes des services généraux:
accueil, facturation, administration, charges locatives, fluides, entretien…).
L’association avait réalisé une étude en 1997, pour vérifier la cohérence de la
répartition des charges en termes de m2, d’où il est résulté, de la part de la Ville de
Paris, une aide supplémentaire pour la crèche (+ 54 000€). Aujourd’hui, l’ensemble des
activités a changé et promet encore de se modifier. Une nouvelle étude interne –
complexe et longue à réaliser- reste à lancer.
En effet, le projet d’extension de la crèche familiale entraîne une réorganisation du 3ème
étage, désormais affecté, dans sa presque totalité à la crèche (soit un doublement des
50 m2 actuels).
L’occupation des locaux du 3ème étage (ré-agencés) par le service de la crèche familiale
aura pour conséquence une organisation différente du centre de PMI (sécurité, mise aux
normes), mais aussi le développement de la permanence des soins en pédiatrie, le
propriétaire des locaux libérant des locaux supplémentaires.
Par ailleurs, la participation pour les parties communes doit être revue, car
l’association y assure bien des activités de service public.
- Une fois cette étude réalisée, il en résultera une augmentation probable de la
participation de la Ville de Paris aux services généraux (actuellement de 357 000€), car
de plus en plus de mètres carrés lui sont consacrés, même si l’optimisation des m2 se
traduit par une meilleure organisation. On rappellera que l’assiette de calcul de cette
participation est basée non seulement sur le nombre de salariés, le nombre de familles
accueillies, la charge de chaque activité, mais aussi sur la surface en m2.
- Par ailleurs, on sait que le centre de santé à lui seul ne génère pas assez d’excédent
pour réduire le déficit. Son équilibre financier est obéré par les charges de gestion du
« tiers payant » (4 € par dossier soit environ 260 000 €). Pourrait être envisagé un
soutien aux activités de service public local : maintien de toutes les consultations les
moins « rentables » (voir constat), actions de prévention (voir supra), soins gratuits aux
plus démunis, en accord avec l’équipe médicale…
- Lors de la procédure contradictoire, la Dases a admis que « la situation de cette
association renvoie plus généralement au fait que la viabilité financière des centres de
santé associatifs nécessite un subventionnement public fort, qui, en l’absence
d’engagement de l’Etat pèse sur les collectivités locales ».
Proposition 9 : Envisager une meilleure cohérence de l’aide financière (lors de la
procédure contradictoire, réponse de la direction des familles et de la petite enfance
apportée en Annexe XVII).
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- L’augmentation des dettes (en 2003 +20% ) pourrait être jugulée, si les premiers
versements de subventions par les financeurs (CPAM, VP, CAF) intervenaient dès
janvier de chaque année, afin d’assurer une trésorerie suffisante à l’association.
- Le traitement de la dette importante de l’association ne peut pas porter sur la totalité
des 1 042 562 € (valeur 2003), d’autant que les dettes aux fournisseurs et les emprunts
sont déjà en diminution.
Semble provisoirement résolue la difficulté des cotisations dues à l’URSSAF (200
491€ : dernier trimestre). Récemment, un accord aurait été conclu entre cet organisme et
l’association, pour rembourser cette dette à hauteur de 7400€ par mois sur 24 mois. La
différence, correspondant aux caisses de retraite, est d’ores et déjà remboursé.
Demeure surtout la dette relative à la taxe sur les salaires (399 567 €). Concernant le
seul secteur social (crèche, jardin maternel,…), une aide éventuelle et exceptionnelle de
la Ville et du Département de Paris reste inopportune sur la partie des dettes fiscales
accumulées depuis 1994: 399 567€ x 40%= 160 000€.
- L’importance des emprunts peut aller en diminuant, concernant notamment celui de
la Mutuelle Familiale (report de deux ans dés 2003).
Proposition 10 : Relancer les représentants de la DASS et de l’Etat
- La relance du remboursement de la créance de la DASS (environ 100 000€) doit être
engagée, pour obtenir le « déblocage » rapide de ce règlement. L’association n’est, en
effet, pas responsable de la non-application par la DASS, de ses propres procédures de
mandatement, alors que l’original de l’arrêté de dotation du Préfet a été adressé en
double aux deux parties…Au cours de la procédure contradictoire, la Direction de
l’action sociale, de l’enfance et de la santé de la Ville de Paris (Dases) a tenu à signaler
que « la Ville s’est efforcée à plusieurs reprises d’obtenir le paiement par la DASS de
Paris de la créance de 106 714 € datant de 1972 ».
- Un « tour de table » avec les représentants de l’Etat est plus que jamais nécessaire,
car il est primordial :
. de réaliser les projets précités dans les meilleurs délais, en réponse aux besoins des
populations, tout en demeurant dans l’axe de la santé publique et du partenariat.
. d’obtenir des aides favorisant l’accès aux handicapés par la mise en place d’un
élévateur, la permanence des soins pour les enfants (aides pour frais de travaux et de
mise en conformité), le maintien des actions assurées par l’association sans budget
spécifique (voir supra), ceci dans le cadre du contrat Ville, la création d’une unité de
prévention (voir supra : diabète, maladies du sein, médecine préventive, prévention des
jeunes dans le cadre du centre de planification). Au total, le tableau ci-après résume les
apports financiers réels ou potentiels précédemment évoqués :
Apports financiers réels

Apports financiers potentiels

-

Etude à réaliser

-

A débattre

-

Accroissement de la trésorerie

160 000 €

-

Baisse des emprunts

-

Mutuelle familiale

Remboursement créance DASS

100 000 €

-

Aide VP et Département de Paris, suite à
l’accroissement des surfaces consacrées au
secteur social
Aide VP et/ou DP pour l’action de service
public du centre de santé
Versement des subventions au 1er janvier de
l’exercice
Aide VP ou DP sur la dette ( taxe sur les
salaires du secteur social)
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Liste des propositions
-I- Mesures d’ordre général pour un redressement sur le moyen terme
Proposition 1 : Persévérer dans la maîtrise des dépenses (plan de maîtrise
administrative et financière).
Proposition 2 : Développer les activités et le partenariat pour assurer la couverture des
charges fixes et dégager de nouvelles marges bénéficiaires (avec structures associatives
ou hospitalières ).
Proposition 3 : Rechercher de nouvelles marges de manœuvre pour résorber le déficit et
la dette fiscale (réduction éventuelle de la dette fiscale du centre de santé ; hypothèse
« cabinet de groupes » ; politique de la Ville ; apport de l’UMIF).
Proposition 4 : Moderniser la présentation statutaire. Améliorer la communication de
l’association plaquettes d’information ; Internet).
-II- Mesures concrètes pour un redressement à court terme
Proposition 5: Développer les actions de prévention.
Proposition 6 : Développer des activités diverses, notamment dentaires, et de
laboratoire.
Proposition 7 :Réaliser des économies de fonctionnement.
Développement des activités

Recettes potentielles

Prévention (médecine du travail, médecine statutaire, diabète)

De 30 000 à 40 000 €

Dépistage du cancer du sein

De 25 000 à 30 000 €

Extension de l’échographie

10 000 € (voire +)

Création d’un 3

ème

fauteuil dentaire pour enfants

De 30 000 à 50 000 €

Extension activités du laboratoire

Recettes potentielles importantes
( accroissement de +80% des recettes supplémentaires)

Total

De 95 000 à 130 000 € (voire +)

Réduction des charges

Economies potentielles

Accueil facturation

Suppression 2 postes : 60 000 €

Réorganisation direction

Economies d’échelle

Charges locatives
Mise en œuvre d’une informatisation du tiers payant plus efficace

Etat descriptif des superficies à revoir pour une participation
VP à la hausse
Diminution des pertes dans les dix prochaines années :
plusieurs milliers d’ €uros

Proposition 8 : Redonner à l’aide municipale une meilleure correspondance
« physique » avec la réalité actuelle des surfaces.
Proposition 9 : Envisager une meilleure cohérence de l’aide financière (notamment au
niveau du versement des subventions).
Proposition 10 : Relancer les représentants de l’Etat.
Apports financiers potentiels
Aide VP et DP suite à l’accroissement des surfaces consacrées au secteur social

Etude à réaliser

Aide VP et/ou DP pour l’action de service public du centre de santé

A débattre

Versement des subventions au 1er janvier de l’exercice

Accroissement de la trésorerie

Aide VP ou DP sur la dette ( 40% de la taxe sur les salaires du secteur social)

160 000 €

Baisse des emprunts
Remboursement créance DASS

Mutuelle familiale
100 000 €
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Liste des personnes rencontrées
- Adjoint au Maire, chargé de la santé et des relations avec l’Assistance Publique
/Hôpitaux de Paris.
Monsieur Alain LHOSTIS
[Conformément aux dispositions des lois du 17 juillet 1978 modifiée et du 6 janvier 1978, les
noms des personnes rencontrées ont été occultés.]

- Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé (DASES)
- Sous direction de la petite enfance, bureau des actions associatives :
Madame … …
- Sous direction de la Santé, bureau des études, du contrôle et des tutelles :
Monsieur … …
- Conseillère en santé publique, rattachée à la sous direction de la santé (transfert des
centres de santé du CAS à la DASES) :
Docteur …
- Service du budget, de la prospective et du contrôle de gestion :
Monsieur …, chargé de secteur
- Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Ile de France (DRASSIF) :
- Responsable du secteur des centres de santé (Inspecteur principal) :
Monsieur …
- Association « Enfance et famille »
- Président : Monsieur … …
- Directrice : Madame … …

Liste des études et rapports consultés
- Rapport sur « l’association Enfance et famille » de la Direction des Finances de la
Ville de Paris (Bureau des études économiques et financières ou B.E.E.F./ 1995)
- Rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur « les centres de
santé » (1998).
- Etude sur « les centres de santé à but non lucratif » (2002 / Mairie de Paris / Roussel
consultants).
- « Les centres de santé dans les quartiers » (2002 / FORS recherche sociale/ Délégation
interministérielle à la Ville).
- Rapport sur « le transfert des centres de santé du Centre d’action sociale de la Ville de
Paris vers la direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé » (Dases, sous
direction de la santé /2004).
- Rapport de stage réalisé au sein de l’association « Enfance et famille » par des élèves
assistants sociaux (2004).
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Seules les annexes les plus significatives, nécessaires à la compréhension du rapport
ont été insérées dans cette version électronique. Celles qui n’ y figurent pas peuvent
être consultées au centre de documentation de l’Inspection générale.
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