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Préambule
L’UNCCAS et l’ancienne ANSP avant que celle-ci ne devienne la MISAP - Mission Services à la
personne, rattachée au ministère des Finances - sont partenaires depuis 2013.
Dans le cadre de ces échanges, et sur l’année 2015, l’UNCCAS s'est engagée notamment à :
- Renforcer la qualité au sein des services à la personne (organisation, interventions…)
- Contribuer au développement de l’activité des services à la personne (coordination, analyse des
besoins…)
Sur la qualité...
Depuis plusieurs années, l’UNCCAS communique fortement auprès de son réseau sur la nécessité et
la pertinence de conduire une démarche continue d’évaluation et d’amélioration de la qualité des
services rendus dans le cadre des services à domicile/services à la personne. Elle a contribué aux
travaux d’élaboration des différents référentiels/dispositifs (normes, recommandations, référentiels…)
portés par les différentes instances (Afnor, ANSP/MISAP, ANESM…) et les a relayés auprès de ses
adhérents en leur rappelant leurs obligations et en leur diffusant différents outils (fiches techniques,
fascicule, etc.).
Alors que la Charte qualité de la MISAP a été diffusée, alors que les délais de réalisation de
l’évaluation externe arrivent à échéance, alors que l’UNCCAS a engagé la refonte de son référentiel
d’évaluation interne, il semblait pertinent d’évaluer le positionnement des CCAS/CIAS gestionnaires
de SAD/SAP au regard des processus « qualité ».
Sur le développement de l’activité...
Les CCAS/CIAS gestionnaires de services à la personne positionnent leur intervention dans le cadre
particulier d’une offre de service public, offre spécifique à plusieurs égards :
L’objectif de profit est absent ;
L’exigence d’équilibre financier de l’activité apparaît plus comme une obligation de moyen que
comme une obligation de résultat ;
L’offre de service se construit le plus souvent au regard de l’absence d’initiative privée sur le
territoire, qu’elle soit associative ou lucrative ;
Le développement de l’activité n’est pas une exigence, la rentabilité n’étant pas une condition
nécessaire de maintien du service.
Dans ce contexte, le développement de l’activité ne peut être en soi un objectif auquel les élus locaux
sont sensibles. En revanche, la connaissance des besoins des usagers et l’adéquation de l’offre à la
demande sont pour eux de réels leviers d’action et de réflexion, de même que le contexte dans lequel
le service intervient : identification des acteurs, analyse des besoins de la population et coordination
de l’offre.
De ce point de vue, la réalisation de l’analyse des besoins sociaux de la population, appliquée au
champ particulier des services à la personne ouvre des perspectives. Elle permet en effet d’analyser
les besoins des usagers et futurs usagers, d’identifier l’offre existante et ses carences éventuelles et
donc de positionner la place du CCAS/CIAS dans cet environnement : simple coordinateur, animateur
ou encore offreur de service, avec dans ce cadre, la capacité d’adapter son offre.
Par ailleurs, si pour les CCAS/CIAS, les objectifs de rentabilité d’une part et de développement ou
diversification d’activité d’autre part, ne sont pas nécessairement des priorités, les difficultés
financières que connaissent certains services (un sur deux en 2011) et le contexte de réduction des
dotations de l’Etat aux collectivités incitent le plus grand nombre à rationaliser les choix budgétaires et
à rechercher l’efficience en termes de gestion. Dans ce contexte, le risque est grand de voir la
collectivité se désengager de la gestion de services à la personne si l’activité apparaît comme
excessivement déficitaire. Dans le même temps, certains CCAS affichent un budget équilibré, y
compris dans des villes de taille modeste. Aussi est-il apparu pertinent de repérer et analyser les
bonnes pratiques en matière de modèle économique
A noter : très satisfaite des actions conduites par l’UNCCAS en 2014 et 2015, la MISAP, a souhaité
prolonger le partenariat en 2016, dans le prolongement des actions engagées en 2015.
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Axe 1 : Renforcer la qualité au sein des services à la personne
L’engagement des CCAS/CIAS gestionnaires de services à la personne dans les
dispositifs d’évaluation de la qualité
Pour des raisons pratiques et stratégiques, les questions relatives à la qualité ont été
introduites dans l’enquête nationale conduite par l’UNCCAS en 2015 auprès de l’ensemble
des CCAS gestionnaires de SAAD/SAP afin d’éviter une « sur-sollicitation » des adhérents
qui auraient pu conduire, en cas de démarches multiples d’enquête sur un même sujet, à
une baisse du nombre de répondants.
Les questions intégrées à l’enquête nationale SAAD/SAP, rubrique « Qualité/ / Evaluation »
portaient sur les items suivants :
- Mise en oeuvre de la certification
- Obtention du label Cap Handeo
- Adhésion à la Charte qualité MISAP
- Recours au référentiel d’évaluation interne UNCCAS
- Positionnement au regard de l’évaluation externe
- Prospection et communication


Synthèse des résultats



Mise en place des démarches qualité (certification et évaluation externe) : des
dispositifs valorisants mais perçus comme contraignants
Les démarches de certification
Seuls 7% des SAAD (soit 17 répondants à l'enquête) détiennent une
certification parmi les labels NF Service, Qualisap ou Qualicert. Malgré tout, ce
chiffre est en hausse puisqu’il était de 5% lors de la dernière enquête réalisée sur les
chiffres 2010.
Toutefois, cette proportion varie selon leur taille : les services intervenant plus
de 42 000 heures par an sont 11% à être certifiés, tandis qu'aucun n'est recensé dans
ceux réalisant moins de 14 000 heures d'aide à domicile (les dispositifs concernent 4%
des services réalisant entre 14 000 et 26 000 heures annuelles d'intervention et 10% de
ceux effectuant entre 26 000 et 42 000 heures).
Par ailleurs, 18% des SAAD (soit 45 services) ne détiennent pas de certification
mais l'envisagent pour le futur.
Il reste que les trois-quarts (75%) des services ne souhaitent pas s'engager
dans une démarche de certification (et jusqu'à 85% dans les services réalisant moins de
14 000 heures d'aide à domicile par an).
Le temps et les ressources humaines nécessaires à l'obtention de la
certification manquent ainsi à de nombreux services et particulièrement aux plus
petits. En outre, les services réalisant le moins d'heures d'aide à domicile sont aussi
ceux qui sont le plus souvent implantés dans les plus petits territoires où ils font moins
face à la concurrence des autres opérateurs de l'aide à domicile et sont de ce fait moins
fortement poussés à se démarquer par la certification : le rapport coûts/bénéfices d'une
telle démarche peut alors être perçu comme plus élevé1.

1

En effet, le coût de la certification ne semble pas neutre pour les services mais cette question peut difficilement être
approfondie ici car les effectifs sont très faibles (dans l'enquête, le coût de revient moyen est plus élevé pour les services
certifiés).
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La certification NF Service - AFNOR est la plus courante (15 services
répondants concernés, contre 1 pour Qualisap - Bureau Veritas, 1 service certifié ne
précisant pas laquelle il détient). Seuls 2 services répondants ont déjà obtenu le label
CAP HANDEO qui valorise la qualité de prise en charge des personnes handicapées,
mais 12% des SAAD (soit 29 services) souhaitent s'engager dans une démarche pour
l'obtenir. Les 87% de services restants ne sont pas intéressés par la démarche de
labellisation CAP HANDEO : ceci pourrait sembler logique dans la mesure où peu de
SAAD interviennent auprès des personnes en situation de handicap ; toutefois la
proportion est assez similaire parmi ceux qui opèrent auprès de ce public.
Les services sont plus nombreux à avoir adhéré (7%, soit 17 répondants) ou à
souhaiter adhérer (20%, 48 répondants) à la Charte Nationale Qualité des Services à
la personne (MISAP). 37% des services ne souhaitent en revanche pas l'obtenir (ce
pourcentage s'élève à 59% pour les services réalisant moins de 14 000 heures de
soutien à domicile par an) et 36% ne connaissent pas la charte.
Les services certifiés ou détenant un dispositif de reconnaissance de leur qualité
retiennent comme principal avantage leur impact sur la qualité du service rendu (cité
par 22 services sur 26). Ils valorisent également (dans 19 services sur 26) la
reconnaissance de la part des usagers, des partenaires et des organismes
financeurs que la certification apporte. La réduction des coûts que la certification a
permise en exonérant les services de l'obligation d'évaluation externe n'est à l'inverse
que très rarement mentionnée (dans 5 services) comme plus-value par les services
certifiés.
Lorsque les services sont interrogés sur les facteurs de succès de leur
démarche de certification, les trois quarts (20 sur 26 répondants) mettent en avant la
prise en compte des recommandations de l'ANESM et la présence d'un référent qualité
au sein de leur service. Ils expliquent également leur réussite par la productivité de
leurs dispositifs participatifs comme les enquêtes de satisfaction (citées par 15
répondants), les groupes-projets (cités par 5 répondants), les groupes de paroles (cités
par 4 répondants) et les Conseils de la vie sociale (cités par 2 répondants).
Ils soulignent la pertinence des référentiels d'évaluation conçus en interne (cités
par 8 répondants sur 26), par l'UNCCAS (cités également 8 fois), ou de ceux reconnus
du secteur, comme ANGELIQUE ou NF Service (cités par 5 répondants).
Un tiers (9 répondants) cite comme facteur-clé la mise en place de comités
pluridisciplinaires de pilotage. Moins du quart impute la réussite de leur démarche qualité
au dialogue constructif avec l'organisme évaluateur dans le cadre de l'évaluation externe
(6 répondants) ou avec l'autorité de tutelle (5 répondants). 5 services soulignent
l'utilisation des outils de l'ANAP.
Au-delà de la plus-value retirée de la certification elle-même, les structures
certifiées perçoivent divers bénéfices de la démarche qualité mise en œuvre et de la
dynamique interne créée par ce biais :
-

-

Elles remarquent quasi-systématiquement (dans 25 cas) que la démarche qualité est
à l'origine d'une dynamique d'amélioration de la prise en charge des usagers.
21 répondants notent qu'elle permet d'améliorer le fonctionnement et
l'organisation du service. 20 indiquent notamment que la certification a permis le
repérage de dysfonctionnements du service.
7 estiment que les salariés et leurs compétences ont été valorisés au travers de la
démarche.
Ils sont également une majorité à juger qu'elle a permis de concevoir des pistes
d'amélioration (18 services), de créer des outils (17 services), ou de prendre du recul
sur le fonctionnement institutionnel et les pratiques du service (15 services).
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-

Dans 12 cas, la démarche qualité a fourni un panorama des objectifs atteints
Dans 10 cas, elle a amélioré la coopération entre usagers, professionnels, gestionnaires
des établissements/services et autorités publiques.
9 services font état du perfectionnement des processus de planification.
Enfin, 8 services se sont saisis de la démarche qualité comme aide à la décision.

Néanmoins, les services rencontrent fréquemment des difficultés dans la mise
en œuvre de leur démarche qualité :
-

-

-

Tous évoquent en premier lieu le temps de mobilisation à consacrer à ces dispositifs
qu'ils estiment chronophages.
10 services sur 26 répondants évoquent comme frein à la certification les moyens
financiers qu'elle nécessite.
8 constatent une absence de plus-value en termes d'image de la certification et/ou du
dispositif de reconnaissance de la qualité.
6 trouvent difficile le respect des calendriers évaluatifs.
4 services ont rencontré un manque d'appui au cours de la démarche et 4 également ont
éprouvé des difficultés dans l'implication des administrateurs, personnels, usagers,
familles, partenaires et propriétaires.
3 estiment que l'inscription de la démarche qualité sur le long terme pose difficulté, de
même que la maîtrise du cadre législatif et réglementaire de la démarche qualité.
2 ne jugent pas les outils pertinents, 2 regrettent l'absence d'un qualiticien ou d'une
équipe dédiée à la qualité au sein de leur service et 2 jugent dommageable la
méconnaissance de l'intérêt de la certification/des dispositifs de reconnaissance de la
qualité.
Enfin, 1 répondant a éprouvé des difficultés dans la communication de documents avec
l'organisme évaluateur.
La mise en œuvre progressive des évaluations externes
Les 5% de services agréés et certifiés (13 répondants) sont dispensés de l'obligation
d'évaluation externe. Pour les autres, deux cas de figure existent : les SAAD autorisés
doivent en réaliser deux au cours de leurs quinze années d'autorisation (une après sept
ans d'autorisation et une autre deux ans avant le renouvellement de l'autorisation), tandis
que les SAAD agréés sont tenus à une évaluation externe au moins six mois avant le
renouvellement de leur agrément, soit tous les cinq ans.
Dans la moitié des services (52%), l'échéance de réalisation de l'évaluation externe n'est
pas encore atteinte. Un peu moins de 30% des services gérés par les CCAS/CIAS (72
répondants) ont déjà réalisé et transmis leur évaluation externe à leur autorité de
tutelle et 9 services sont en train de la réaliser au moment de l'enquête. Dans une
vingtaine de cas, aucune démarche d'évaluation externe n'a été engagée malgré les
délais légaux. Enfin, dans 3 services, l'évaluation externe a bien été réalisée mais n'a
pas encore été transmise à l'autorité de tutelle à la date de l'enquête.
Les chiffres de 2010 recensés par la dernière enquête de l'UNCCAS ne donnaient qu'un
quart des services ayant réalisé une évaluation externe, ce qui montre une progression
de cette démarche (+5% de SAAD ayant réalisé leur évaluation externe entre 2010 et
2014).
Seuls deux services ont reçu une subvention pour réaliser l'évaluation externe. Il
s'agissait alors d'un financement du Conseil départemental (via la CNSA ou dans le
cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens).
De manière plus générale, les méthodologies mises en œuvre dans les démarches
qualité ne sont pas toujours jugées comme les plus pertinentes par rapport aux activités
des services. Un service souhaiterait par exemple un "contrôle qualité plus fréquent et
sur le terrain, pas en survol d'écritures".
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Autres éléments pour l'optimisation du fonctionnement des services
La généralisation du recours à la télégestion
42% des SAAD utilisent la télégestion, un chiffre en forte augmentation par rapport à
la dernière enquête qui recensait 29% de services équipés en 2010. De plus, un quart
(23%) prévoit de la développer. La télégestion est davantage mise en œuvre dans les
grands services : si plus de la moitié des services réalisant plus de 26 000 heures
d'aide à domicile l'ont déployée, ce n'est le cas que de 22% des services dispensant
moins de 14 000 heures. Par ailleurs, 19% des services disent souhaiter y avoir recours
mais ne pas pouvoir financer sa mise en œuvre ; 13% des services ne la souhaitent pas.
Seuls 2% des services disent avoir essayé puis abandonné ce dispositif.
Selon les retours du groupe de travail, les services qui utilisent la télégestion s'estiment
généralement satisfaits par rapport à cet outil qui permet de faciliter les échanges de
données avec les partenaires financeurs. Mais ils en soulignent aussi certains
inconvénients : le coût important induit par son installation, l'absence d'économies
générées et la pression temporelle ressentie par les aides à domicile pour réaliser les
déplacements dans des contraintes horaires fortes.

Repérage des besoins et prospection, des dynamiques facilitant l'interconnaissance
entre les publics et les services
o

L'analyse des besoins
38% des gestionnaires répondants à l'enquête ont mené une démarche d'évaluation
des besoins en matière de soutien à domicile sur leurs territoires.
Ceci désigne différentes pratiques :
- Dans un tiers des cas (31%) il s'agit d'une analyse de besoins sociaux, pratique
plus courante dans les grands territoires (48% des services présents dans les
territoires de plus de 30 000 habitants avec un pic à 58% des services des
territoires de plus de 80 000 habitants).
- Pour 7% des services concernés, l'évaluation des besoins de soutien à domicile
de leurs territoires a été réalisée dans le cadre d'une démarche de coordination
avec les autres acteurs du territoire.
- Aucune structure n'indique avoir effectué une démarche d'évaluation des besoins
partagée avec la CNAV.
- Un cinquième (19%) des CCAS/CIAS gestionnaires de service n'ont pas encore
accompli de démarche d'évaluation des besoins d'aide à domicile sur leurs
territoires mais en ont prévu la réalisation et 43% n'ont réalisé aucune démarche
d'évaluation et ne projettent pas d'en effectuer dans un futur proche. Or, dans le
contexte actuel mêlant réduction des heures d'intervention prescrites et forte
concurrence au sein du secteur, une telle évaluation des besoins de la population
et de leur couverture par l'offre privée lucrative ou associative s'avèrerait plus
essentielle que jamais afin de vérifier l'opportunité d'une intervention des
CCAS/CIAS auprès des personnes fragilisées et d'identifier les modalités de
prestations les plus pertinentes pour servir au mieux les publics2.

o

La prospection
Un bon tiers (35%) des CCAS/CIAS gestionnaires de services ont mené une
démarche de prospection ou communication autour de leurs activités de soutien à

2

Dans le cadre de sa convention avec la MISAP, l'UNCCAS organise un travail visant à renforcer les capacités des CCAS en
matière d'analyse et de connaissance des besoins de la population en soutien à domicile.
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domicile (la proportion est moins élevée dans les territoires de moins de 10 000
habitants, probablement en raison d'une moindre confrontation à la concurrence des
services privés).Dans 24% des services une telle démarche n'a pas encore été
réalisée mais est prévue.Enfin, 41% des CCAS/CIAS n'envisagent pas de promotion
de leur offre dans l'immédiat.


Synthèse d’'entretiens qualitatifs
L’objectif consistait, à partir du questionnaire d’enquête et des données collectées, à
interroger quelques gestionnaires ayant mené une démarche qualité (évaluation,
certification…) afin d’en identifier la plus-value pour le service (en termes d’organisation,
d’efficacité, d’image…), pour les usagers (relations, qualité des prestations…), pour les
personnels (implication, reconnaissance, motivation…) et pour les partenaires
(transparence, garantie en termes de qualité des interventions, de qualification des
intervenantes…).
Cinq CCAS ont été auditionnés. L’un est autorisé mais non certifié, d’autres
anciennement agréés, certifiés et exonérés d’évaluation externe, l’un est labellisé.
Pourquoi les services se lancent-ils dans une démarche de certification ?
A la différence de la conduite d’évaluations internes ou externes, l’obtention d’une
certification ou d’un label repose toujours sur une démarche volontaire du CCAS. La
principale raison qui incite les SAAD à se lancer dans l’obtention d’un label ou d’une
certification, réside dans la volonté d’améliorer durablement et sensiblement la
qualité de la prise en charge afin de mieux répondre aux besoins et attentes des
bénéficiaires. D’autres motivations se sont détachées lors de ces entretiens : certains
responsables précisent que la démarche représentait l’opportunité d’engager et de
fédérer les professionnels autour d’un projet commun répondant aux grands
enjeux du secteur.
D’autres voyaient dans la certification, la possibilité de valoriser une démarche déjà
initiée mais non formalisée. Enfin, on retrouve la volonté pour les services d’assurer la
conformité de leurs pratiques aux évolutions légales et réglementaires.
A noter que les services à domicile semblent en attente de formes de soutien et
d’accompagnement à l’obtention de la certification puisque pour trois services interrogés,
l’entrée dans la démarche a été très fortement influencée par la possibilité de
bénéficier d’un accompagnement à la certification dispensée par un organisme
extérieur.
Comment les services s’y préparent ils ?
Au démarrage, les personnes interrogées soulignent que la démarche nécessite un
investissement accru de l’ensemble du service, mobilisant tout à la fois le temps et
l’énergie des agents. Il s’agit en effet de reconsidérer l’ensemble des pratiques du service
et de réajuster l’organisation et le fonctionnement de la structure. Or, comme le note une
responsable interrogée « chaque agent doit en parallèle continuer d’effectuer sa mission
habituelle ».
C’est pourquoi, l’inscription dans un tel projet implique en premier lieu un
portage politique fort. « Il faut que la direction du CCAS soit partie prenante afin de
donner à la démarche une véritable dimension collective puisqu’elle nécessite
l’implication de tous les échelons du service » insiste une responsable.
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Ensuite, la désignation d’un référent qualité est apparue essentielle pour les
services afin de planifier, d’animer, de coordonner la démarche et de garantir son
inscription sur le long terme. La mise en place d’un comité de pilotage ou le recours à
un cabinet conseil a facilité également la préparation de la démarche. Toutefois, il faut
noter que la taille du service apparaît parfois insuffisante pour justifier l’emploi d’un
responsable qualité à temps plein. Dans cette situation, un service a choisi de recruter
un stagiaire pour assister la responsable d’un service à domicile dans la mise en œuvre
de la démarche de certification et spécialement en matière de documentation (rédaction
des procédures, mis en place des formulaires, d’un manuel qualité…)
Enfin, pendant cette phase de préparation, d’autres actions sont régulièrement mises
en œuvre par les services telles que : la mise en place de formations ou de groupes de
travail internes ou encore la mise en œuvre d’une communication spécifique à
destination des professionnels et des usagers.
Quelles difficultés ?
Parmi les difficultés relevées par les services interrogés, figure en premier lieu la
mobilisation de temps dû au surcroit de travail induit par ces démarches. Bien que
la directrice d’un CCAS précise avoir bénéficié d’un accompagnement, elle souligne que
« le dispositif est chronophage de par le nombre d’outils à créer, de documents à rendre,
ou encore lorsqu’il s’agit de préparer les audits annuels ». Aussi, des CCAS précisent
qu’il est nécessaire de bien avoir conscience au préalable du calendrier à mettre en
œuvre.
Pour les services certifiés, une difficulté majeure réside également dans l’absence
de reconnaissance financière de la démarche alors qu’elle représente pour chaque
service un engagement temporel, financier et humain très important. « Je trouve
très dommage que les tarificateurs ne valorisent pas cette démarche, ils ne sont pas en
demande sur cette démarche, ils ne la soutiennent pas » regrette une responsable. Sur
ce point, un autre service note que la mobilisation des agents peut être difficile lorsque
«l’augmentation de la charge de travail ne s’accompagne pas d’un paiement d’heures
supplémentaires ». Ce frein financier a également été relevé par un CCAS dans le cadre
de ses évaluations internes et externes. Dans un contexte où les budgets des services
sont de plus en plus contraints, la subvention communale apparaît alors indispensable
pour combler ce besoin.
Deux CCAS attirent également l’attention sur la résistance au changement qui peut
se manifester tout à la fois du coté des bénéficiaires que du coté des
professionnels si aucune action n’est entreprise pour susciter leur compréhension
du dispositif et ainsi favoriser leur adhésion. Du coté des bénéficiaires, la
rationalisation du fonctionnement peut venir perturber leurs habitudes. Concernant les
professionnels, cette difficulté peut notamment survenir lorsqu’ils n’ont pas été
suffisamment sensibilisés aux exigences de la Loi 2002-2, ou lorsqu’ils ne sont pas
associés en amont à la démarche. Une responsable souligne que son service doit
toujours faire face aux problèmes de turnover et d’absentéisme puisque la démarche n’a
pas été préparée avec les agents. Pour pallier ce type de difficulté et éveiller les
consciences, les responsables recommandent fortement une mise en place de groupe de
travail et une appropriation collective des référentiels d’évaluation.
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Quelles plus-values pour le service ?
La démarche nécessite un investissement certain, toutefois une responsable note à
ce sujet que « dès lors que les prescriptions rentrent dans les pratiques, l’investissement
est capitalisé ». Il ne fait guère de doute que ces démarches qualités ont été perçues
comme un véritable outil d’amélioration et d’efficience du service. Quelques
illustrations …
Sur la valorisation des agents
Pour la majorité des services interrogés, un tel projet a pour apport de renforcer les
liens entre le personnel encadrant et le personnel intervenant. Les intervenants à
domicile sont en effet souvent isolés dans leurs pratiques. Comme le souligne un
responsable, la démarche à l’avantage de les associer de manière prégnante au projet
du service, elle entraîne une réflexion commune, une culture et des objectifs partagés et
créé ainsi une dynamique collective en faveur d’une véritable politique qualité.
Par ailleurs, un CCAS relate que « les équipes administratives et les intervenants à
domicile ont été professionnalisés via notamment des actions qui ne faisaient pas partie
de la démarche de certification mais qui ont été impulsées grâce à elle ». Une même
dynamique est constatable dans d’autres CCAS qui se sont engagés dans une
pérennisation des statuts. La démarche a conduit par exemple l’un d’eux à
accompagner 25 aides à domicile dans l’obtention du DEAVS et à titulariser 90% des
intervenants à domicile.
Sur la structuration des procédures
De manière unanime, les services interrogés perçoivent un « avant et après démarche
qualité/ d’évaluation » à travers la formalisation de leurs procédures et la création
d’outils. Auparavant la culture écrite n’était pas ancrée dans les pratiques de ces SAAD
ce qui contrevenait à la performance de leur organisation, à la qualité et au suivi des
prestations. Un CIAS a par exemple mis en place une « fiche progrès » dont sont dotées
toutes les aides à domicile. La responsable la qualifie « d’outil de management qualité
par excellence ». Ces fiches visent à relever tout dysfonctionnement ou besoin repéré au
domicile des bénéficiaires. Grâce à elle, la responsable peut désormais s’appuyer sur
des éléments très précis (dates, faits, repères, historique …) pour apporter aux
bénéficiaires une réponse pertinente, avec le professionnel adéquat, dans des délais
réduits.
Sur la satisfaction avec les bénéficiaires
Pour les services interrogés, la démarche a fortement contribué à améliorer et structurer
la relation entretenue avec les bénéficiaires.
En premier lieu, cela s’est souvent opéré à travers une réactualisation des documents
garantissant l’effectivité des droits des personnes accompagnées et rendus obligatoires
par la Loi 2002-2 ( document individuel de prise en charge, contrat de prestation,
règlement de fonctionnement, projet de service).
Par ailleurs, les bénéficiaires sont désormais consultés régulièrement sur leur perception
de la qualité des prestations à travers des enquêtes de satisfaction régulières ou la mise
en place d’entretiens au domicile du bénéficiaire. Les taux de satisfaction sont élevés
puisque supérieurs à 90%. Des actions correctives sont ensuite mises en place afin de
remédier aux dysfonctionnements relevés par les bénéficiaires.
Enfin, comme le souligne un responsable, la structuration des procédures a replacé les
bénéficiaires au cœur du service. « Les pratiques ont été décortiquées, interrogées à
partir des usagers. On s’est repositionné sur le parcours de la personne et très souvent
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on se requestionne et on fait évoluer nos procédures dans l’optique de mieux répondre
aux besoins des bénéficiaires ».
Quels impacts sur le développement de l’activité et sur le positionnement
service dans le champ concurrentiel ?

du

De manière globale, les démarches de certification ou d’évaluation n’ont pas
induit une augmentation de l’activité des services auditionnés. Confrontés aux difficultés
du secteur, ils connaissent dans l’ensemble une baisse d’activité. Un CCAS est ainsi
passé de 96 000 heures en 2014 à 88 000 heures en 2015. Même constat pour un autre
qui indique être passé de 40 000 à 30 000 heures.
Les services interrogés demeurent réservés quant à l’impact de ces démarches sur
l’identification du service par les usagers et les partenaires comme service de
qualité.
Une directrice de CCAS note à ce sujet que « pour les habitants de la commune, ce
qui impacte surtout est notre image de service public, elle est gage de sérieux ». Par
ailleurs, il ressort de ces entretiens que l’objectif premier des services n’était pas de se
démarquer des autres acteurs du maintien à domicile à travers ces démarches de
certification ou d’évaluation. Celles-ci ne sont d’ailleurs pas valorisées par le biais d’une
communication spécifique. Toutefois, un CCAS reconnaît que la démarche peut favoriser
l’ancrage sur le territoire : « Aux yeux des institutionnels, cela permet un positionnement
plus haut de gamme. Peu de structures sont certifiées sur notre territoire eu égard à
l’engagement et au temps que la démarche implique. La certification est gage de sérieux.
Elle permet au service de se singulariser dans un secteur fortement concurrentiel ».
Récapitulatif des clefs de réussite
-

Une préparation de la démarche en amont
Un portage politique fort de la part de la direction du CCAS
La mise en place d’un référent qualité soutenu par une équipe dédiée/ un comité de
pilotage
L’organisation de groupes de travail et de formation internes sur la démarche qualité
Une appropriation collective des référentiels d’évaluation
Une mobilisation en amont de l’ensemble des agents du service et des bénéficiaires
afin de susciter leur adhésion et leur compréhension
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Degré de conformité des CCAS/CIAS gestionnaires de services à la personne aux
préconisations de la Charte nationale Qualité MISAP


Tableau de correspondance des items Référentiel UNCCAS/Charte nationale
Qualité
L’UNCCAS ayant produit son propre référentiel d’évaluation interne, il nous a semblé
pertinent d’intégrer les items de la Charte Nationale Qualité au sein de ce référentiel,
selon un principe d’équivalence, appliqué d’ailleurs également pour les indicateurs des
recommandations de l’ANESM.
L’idée est pour le gestionnaire de disposer d’un outil et d’un support uniques, lui
permettant de conduire son évaluation interne, tout en se préparant à l’évaluation externe
et en mesurant son degré de conformité à la Charte nationale qualité en fonction des
rubriques de l’évaluation interne, lesquelles permettant en outre, dans l’élaboration du
document de synthèse, d’identifier les pistes de progrès.
Un tableau de correspondance entre les rubriques du référentiel et les items de la Charte
a donc été élaboré par le groupe de travail des gestionnaires de SAAD/SAP,
accompagné d’un consultant expert, auteur du référentiel co-construit antérieurement
avec des gestionnaires de SAAD/SAP.



Analyse/synthèse des données collectées auprès des utilisateurs
Comme indiqué supra, l’UNCCAS a saisi l’opportunité de son enquête réalisée en mai
2015 auprès des CCAS gestionnaires de SAAD/SAP pour introduire des questions
relatives à la qualité et notamment l’adhésion à la charte qualité MISAP et le recours au
référentiel d’évaluation interne créé par l’UNCCAS.
Ces éléments d’appréciation figurent ci-après. Bien que nous manquions du recul
nécessaire pour établir un bilan exhaustif de l’appropriation qui a été faite du référentiel
dans sa version enrichie des préconisations de l’ANESM et des items de la Charte
nationale Qualité MISAP (le référentiel enrichi a été mis en ligne en janvier 2016), un
premier retour peut néanmoins être fait de son appropriation par les gestionnaires (cf. ciaprès).
Evaluation des outils et services de l'UNCCAS


Le recours aux services de l'UNCCAS
40% des CCAS/CIAS (soit 184 gestionnaires de services sur 455) ont répondu avoir
eu recours à l'UNCCAS sur la question des services à domicile.
Sur ces 40% de répondants :
- 79% (146 CCAS/CIAS) ont posé des questions techniques (réglementation,
finances, ressources humaines, etc.).
- 34% (66 CCAS/CIAS) ont utilisé le référentiel de l'UNCCAS
- Et 5% (10 CCAS/CIAS) ont utilisé le module d'e-learning.
Quelques structures mentionnent également la formation, l'utilisation de la banque
d'expériences et les groupes de travail. L'utilisation du référentiel est plus courante
dans les CCAS/CIAS des grands territoires.
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Pourcentage de services ayant recours à l'UNCCAS selon la taille de leur territoire
d'implantation

Moins de 5 000

Questions
techniques
(réglementation,
finances,
ressources
humaines, etc.)
76%

De 5 000 à 10 000

79%

28%

9%

5%

De 10 000 à 30 000

79%

35%

9%

13%

30 000 et plus
Ensemble des services
déclarant avoir recours aux
services UNCCAS

81%

46%

0%

8%

79%

36%

5%

10%

Nombre d'habitants de la
Commune/Intercommunalité
d'ancrage du CCAS/CIAS



Référentiel

E-learning

Autre

29%

0%

14%

Le référentiel d’évaluation interne de l'UNCCAS
Dans 71% des 66 structures qui ont déjà utilisé le référentiel d'évaluation interne élaboré
par l'UNCCAS pour les services d'aide à domicile, c'est la version papier du référentiel
qui a été utilisée (contre 29% pour la version en ligne). Une grande majorité des services
en sont plutôt satisfaits (dans 77% des cas) ou tout à fait satisfaits (dans 11% des cas).
Si 11% sont plutôt insatisfaits, aucun répondant n'a retenu l'item "pas satisfait". Plus
particulièrement, les services sont fortement satisfaits de sa présentation et de la facilité
de la méthode proposée. Les points d'amélioration sont le lexique et l'exhaustivité du
référentiel.
Evaluation du référentiel d'évaluation interne proposé par l'UNCCAS selon différents
critères

La présentation globale du référentiel
est satisfaisante
Le référentiel utilise une
terminologie compréhensible
Le lexique est suffisant
La méthode proposée est facile à
comprendre
Le mode d'emploi est facile à
comprendre
Le référentiel est complet
Les références proposées sont
pertinentes
La méthode de positionnement
(ABCD) est simple
Les critères sont pertinents
Le nombre de critères est suffisant
Le référentiel permet de produire des
idées d'amélioration
Moyenne

Pas du tout
d'accord
0,0%

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

Total

8,3%

73,3%

18,3%

100%

0,0%

11,9%

76,3%

11,9%

100%

3,5%

15,8%

66,7%

14,0%

100%

0,0%

10,2%

72,9%

16,9%

100%

0,0%

8,6%

75,9%

15,5%

100%

3,4%

13,8%

70,7%

12,1%

100%

1,7%

6,8%

81,4%

10,2%

100%

0,0%

5,4%

78,6%

16,1%

100%

0,0%
0,0%

10,2%
12,1%

76,3%
75,9%

13,6%
12,1%

100%
100%

1,8%

8,8%

68,4%

21,1%

100%

0,9%

10,2%

74,2%

14,7%

100%
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Les services ont fait part de remarques globalement positives de la part des
évaluateurs externes sur le référentiel et les démarches d'évaluation internes. L’un d'entre
eux indique qu'il s'agit d'un "outil qui permet de bien préparer l'évaluation externe et qui
permet la photographie du service sur 4 axes importants". Un répondant juge qu'il s'agit
d'une "démarche cohérente, [une] bonne base pour les évaluations futures". Dans un autre
cas, les évaluateurs externes ont validé "l'adéquation entre l'évaluation interne et externe".
Un autre service note avoir reçu des "remarques globalement positives mais soulignant les
manques". Enfin, un service a néanmoins reçu des commentaires jugeant le "référentiel
inadapté, non recevable". Selon 18% des répondants, certains éléments manquent au
référentiel pour que celui-ci soit complet.
Comme pistes d'amélioration, les services mentionnent :
-

avoir plus de modèles,
préciser la composition du comité de pilotage ou donner des exemples,
fournir une aide pour la construction des indicateurs,
ajouter des parties plus techniques,
des questions relatives à la formalisation des orientations et du partenariat.
une meilleure prise en compte des spécificités des services dans le référentiel
un demande d'adapter le référentiel aux GCSMS (plusieurs services qui peuvent avoir
des fonctionnements différents)"
les petites structures ne se retrouvent pas complètement dans ce référentiel.

Ces éléments ont ainsi conduit l’UNCCAS à engager une démarche d’amélioration du
référentiel, démarche qui a abouti à la diffusion du référentiel adapté, actualisé et enrichi
d’une fonction « comparative » avec les préconisations de l’ANESM et les items de la Charte
nationale Qualité MISAP.
Cf. la notice d’utilisation du référentiel

(...)
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Précision méthodologique
Deux cas de figure peuvent apparaître :
-

Dès lors que les services à domicile répondent aux exigences du référentiel d’évaluation
interne de l’UNCCAS, l’outil indique qu’ils sont éligibles à la Charte Nationale Qualité ou
fait un renvoi vers l’outil d’évaluation de la Charte National Qualité (présence d’un lien).

-

Si l’outil mesure un écart entre la situation du service et les prescriptions du référentiel,
l’outil indique que le niveau exigé dans le cadre de l’évaluation interne n’est pas atteint.
Aucune mention ne précise cependant que le service n’est pas exigible à la Charte.

A noter : les échanges au sein du groupe de travail de CCAS ayant testé l’outil ont souligné
le fait que les services perçoivent le parallèle opéré avec la Charte Nationale Qualité
comme un complément enrichissant. L’intégration des caractéristiques de la Charte les
incite à aller au-delà des exigences légales et réglementaires en matière de qualité. Cette
actualisation renforce donc la dynamique d’amélioration de la qualité initiée par les
gestionnaires publics de services à domicile.
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Axe 2 : Contribuer au développement de l’activité des services à la
personne
Renforcer les capacités des CCAS/CIAS en matière d’analyse et de
connaissance des besoins en services à la personne de la population
Vers un module « services à la personne » au sein de l’analyse des besoins sociaux
(ABS) conduite par les CCAS/CIAS
Les CCAS/CIAS gestionnaires de services à la personne positionnent leur intervention dans
le cadre particulier d’une offre de service public, spécifique à plusieurs égards. La
connaissance des besoins des usagers et l’adéquation de l’offre à la demande sont
pour eux de réels leviers d’action et de réflexion, de même que le contexte dans lequel le
service intervient : identification des acteurs, analyse des besoins de la population et
coordination de l’offre. De ce point de vue, la réalisation de l’analyse des besoins sociaux
de la population peut apparaître comme une forme « d’étude de marché » précieuse pour
l'activité du service : elle permet en effet d’analyser les besoins des usagers et futurs
usagers, d’identifier l’offre existante et ses carences éventuelles et donc de positionner la
place du CCAS/CIAS dans cet environnement.
Cet enjeu se heurte toutefois aux fréquentes difficultés de réalisation des ABS (les textes
régissant le CCAS ne donnant aucune indication sur le contenu de cette analyse, sur les
conditions de sa mise en œuvre, la méthodologie à mettre en place, etc.). C'est pourquoi
l'UNCCAS propose donc de construire un module de l’Analyse des besoins sociaux
dédié au champ des services à la personne afin de faciliter le travail de connaissance
des CCAS/CIAS (identification des enjeux de la gestion de services à la personne par les
CCAS/CIAS, identification des données à collecter, construction des indicateurs, élaboration
de repères méthodologiques pour conduire l’analyse). Pour 2015, l’action consiste à la
réalisation du travail préparatoire ; les groupes de travail auront pour but de poser les bases
de la démarche qui se poursuivra courant 2016.


Compte-rendu du groupe de travail du 23 novembre 2015
Synthèse des démarches d'analyse de besoins ou de diagnostics engagés autour de la
thématique de l'aide à domicile (voir tableau en annexe)
Selon les CCAS, l'ABS est réalisée régulièrement à partir notamment des données
d'activité des services, donc du SAAD entre autres ; l’ABS est en cours avec un focus sur
la population des seniors ; elle est en projet, etc.
Synthèse des éléments d'argumentaire en faveur de la gestion du SAD par un CCAS
Plusieurs participantes rappellent l'interrogation des élus sur la pertinence de la gestion
du SAD en direct par le CCAS, notamment du fait de son coût. De plus en plus, l'utilité du
service doit être prouvée.
Synthèse de la plus-value d'un service géré par un CCAS/CIAS


les personnes âgées préfèrent le service public, même si elles doivent attendre pour
bénéficier du service, en raison d'une image positive, mais aussi car la commune (le
Maire) reste l'échelon de référence pour l'expression de leur besoins
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le coût pour l'usager est moins élevé, notamment car le CCAS peut proposer un tarif
intéressant aux personnes qui ne bénéficient d'aucun dispositif de prise en charge
le turn-over des AAD est moins important que dans les services associatifs ou privés
lucratifs
même si des problématiques demeurent, les personnels sont plus stables et plus
fidélisés car davantage de PRPS
les usagers ont un interlocuteur référent
l'amplitude horaire des interventions est plus large
le panel d'activités proposées est plus large
cela fait partie de la vocation sociale du CCAS d'intervenir auprès des publics que
les autres prestataires jugeront peu ou non solvables. Pour autant, le principe de
mixité sociale des usagers doit être respecté pour ne pas alourdir les conditions
d'interventions des AAD.

Plusieurs CCAS envisagent ainsi de développer leurs pratiques de conventionnement
avec les autres gestionnaires de services présents sur leur territoire dans une logique de
complémentarité (des actions et/ou des publics...).
Connaissance de l'offre locale (présence d'autres gestionnaires de SAD sur le territoire)
Le degré de connaissance est très variable d'un CCAS à l'autre : il varie fortement selon
l'état des partenariats du CCAS.
Synthèse des pratiques en matière d'évaluation du degré de satisfaction des usagers du
service
Les participants ont déjà tous mis en place des démarches d'évaluation de
satisfaction des usagers quant à la qualité du service rendu dans le cadre des
interventions à domicile : que ce soit par le biais d’une collecte des retours via un
questionnaire de satisfaction (modalité la plus fréquente), de réception de courriers des
usagers (pratique fréquente), d’éléments remontés dans le cadre de CVS, de visites de
suivi, d’éléments récoltés par les agents d’accueil de l’activité SAD, etc.
Principales insatisfactions exprimées
 « roulement » des agents (personnes inconnues de l'usager), remplacements ou
changement d'horaires de dernière minute : les personnes âgées voudraient qu'on
les appelle pour les prévenir des absences ou changements d'horaires
 les difficultés pour joindre le service par téléphone (pour y remédier, un CCAS a mis
en place un standard spécifique)
 les usagers souhaiteraient plus de visite de suivi (responsables de services ou
cadres intermédiaires)
 le dispositif CESU est souvent peu apprécié
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Projet d’architecture d’un futur module « SAP » (pistes d’indicateurs et données
utiles, points de vigilance méthodologique, exemple de grille de recensement des
besoins, etc.)



Les données de contexte sur les besoins potentiels du territoire


Les données socle
Enjeux méthodologiques
-

pouvoir comparer les indicateurs dans le temps (évolution sur plusieurs
années)
pouvoir comparer les indicateurs dans l'espace (valeur de la commune
comparée à celle du département, de la France entière - métropolitaine,
éventuellement du territoire de l'intercommunalité)

Démographie (source : Insee - Recensement général de la population)
o Part des personnes âgées de 60 ans et + / 75 ans et + / 85 ans et + dans la
population totale et évolution au cours des 20 dernières années
o Indice de vieillissement : nombre de personnes de 65 ans ou plus sur le nombre de
personnes de moins de 20 ans * 100
 Permet de qualifier le nombre d’inactifs âgés pour 100 inactifs jeunes
(dépendance est-elle une dépendance jeunes (éducation) ou une dépendance
âgée (santé, autonomie…)
o Indice de grand vieillissement : nombre de personnes de 80 ans ou plus sur le
nombre de personnes de 65-79 ans * 100
 Indicateur prospectif : informe sur la dynamique de vieillissement à venir
o Projection du nombre de personnes de 75 ans et + et de 85 ans et + (en valeur
asbolue)
o Projection sur estimation du nombre de personnes âgées dépendantes (via
exploitation enquête HID mais ancienne : 1998)
o Ratio aidants / aidés (pop de 55-64 ans / pop de plus de 85 ans)
o Rapport de dépendance : nombre de personnes de moins de 20 ans + nombre de
personnes de 65 ans et plus)/ sur le nombre de personnes de 20-64 ans * 100
 Mesure du rapport inactif sur actif
o Part des ménages d'une seule personne parmi les 75 ans et +
Revenus (source : Direction Générale des Impôts - Revenus fiscaux, repris par
Insee)
Revenu fiscal médian mensuel des 60-74 ans et des 75 ans et + rapporté à celui de
l'ensemble de la population
Logement / habitat (source : Insee - Recensement général de la population,
sources locales)
o Répartition des personnes de 75 ans et + selon le statut dans le logement :
propriétaires / locataires parc privé / Locataires parc public
o Info locales qualitatives sur état des logements, besoins (bailleurs sociaux, service
habitat/urbanisme de la ville, etc.)
o Données CAF aides au logement?
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Pour aller plus loin : données locales (conventionnement échange de données, lien avec
UDCCAS)
Conseil départemental
 Données relatives aux bénéficiaires de l'APA : répartition par sexe/âge/niveau de
dépendance (GIR), type d'APA (domicile / établissement), revenus
CARSAT
 Nombre de bénéficiaires CMU-C / ACS / ASPA, répartition sexe/âge
Sources possibles
- schéma gérontologique du département : les indicateurs peuvent être fournis pour
chaque commune et de manière agrégée (moyenne sur ensemble du département)
- données du CLIC

Données sur l'offre sociale existante sur le territoire en matière de maintien à domicile
Données SAD
o recensement de tous les gestionnaires de SAD intervenant sur le territoire
o + si possible caractérisation du volume et de la nature des activités proposées par ces
prestataires :
- nombre d'heures réalisées
- nombre de bénéficiaires
- répartition des bénéficiaires par GIR et/ou dispositif de prise en charge
- nombre d'intervenant à domicile
- si possible mais donnée sensible : coût moyen horaire d'intervention
Sources possibles
- CLIC
- organisme chargé des évaluations externes pour le Conseil départemental
- éventuelle plateforme locale gérée par le CD type CODERPA ou couvrant l'ensemble
du département (ex. EVOLIA : Plateforme des services d'aide à la personne du 93)
- recensement ad'hoc

Etudier aussi l'offre relative à l'hébergement en Logements foyers :
o nombre de structures et nombre de places par structures + type de gestionnaire
o durée moyenne liste attente
o habilitation aide sociale
o tarif

Données d'activité du service géré par le CCAS (le cas échéant)
 Nombre de salariés du service et ETP correspondants; idem pour les seules Aides à
domicile
 Répartition des AAD selon le statut (titulaires / contractuelles)
 Nombre de bénéficiaires du service et nombre d'heures réalisées (par an)
 Répartition des bénéficiaires par type de dispositif de prise en charge (APA / Caisses de
retraites / Mutuelles / PCH, etc.)
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Activités réalisées par le ou les services du CCAS : AAVQ, portage repas, assistance
administrative, téléalarme, etc.
Eléments sur perspectives et tendances futures de l'activité

Enjeu méthodologique
 Mise en regard des activités du SAD géré par le CCAS avec les données relatives au
besoins et celles concernant l'offre sociale existante
 Questions à se poser sur les activités proposées par le SAD du CCAS :
o correspondent-elles aux besoins repérés?
o sont elles redondantes avec activités des autres services existants sur le territoire?
o gagneraient-elles à être réorganisées dans une logique de complémentarité avec les
autres prestataires présents (type d'activité et / ou profil des usagers) ; mais attention
aux points de vigilance évoqués supra.
Données d'évaluation sur la satisfaction des usagers du service
Enjeu méthodologique
 Capitaliser les éléments d'évaluation collectés dans le cadre du fonctionnement quotidien
du service
o Questionnaire de satisfaction (modalité la plus fréquente)
 envoyé par courrier (risque d'un faible taux de retour) ou remis par les
professionnelles (avec enveloppe réponse)
 point de vigilance : pour éviter trop de biais, il est important de
préserver la confidentialité des réponses et éviter que l'usager doive
compléter son questionnaire devant l'AAD (risque de ne pas exprimer
certains besoins mal satisfaits ou attentes, ...)
 temps passé au traitement des données (recourir à un stagiaire?)
 questionnaire spécifique adressés aux usagers qui rompent leur contrat avec le
service (raisons de la rupture)
o Capitalisation des éléments envoyés par courrier aux services (pratique fréquente
des usagers)
 Point de vigilance : le temps passé à l'enregistrement du courrier, à la
capitalisation des éléments transmis par les usagers et à la rédaction de
courriers de réponse
o Idem pour les éléments exprimés au téléphone lorsque les usagers contactent le
service.
o Capitalisation des éléments exprimés dans le cadre des CVS (Conseils de la vie
sociale)
 Point de vigilance : représentativité de l'ensemble des usagers souvent peu
assurée, remontée de besoins plus personnelle que représentative de ce fait.
o Capitalisation des éléments exprimés à l'occasion des visites de suivi
o Capitalisation des éléments collectés par les agents qui gèrent l'accueil de l'activité
maintien à domicile au sein du CCAS
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Vers un module « Petite enfance » au sein de l’analyse des besoins sociaux conduite
par les CCAS/CIAS


Sondage auprès du réseau
En 2015, l’UNCCAS avait été interpellée par un CCAS mentionnant l’inégalité de
traitement dont souffraient les CCAS pour mettre en place des services de garde
d’enfants à domicile dès lors qu’ils n’étaient pas éligibles au complément de libre choix :
le service est donc plus cher pour les parents qui se tournent naturellement vers les
acteurs privés, notamment associatifs.
L’UNCCAS souhaitait donc mesure l’impact réel de cette difficulté juridique sur les projets
de développement de tels services portés par les collectivités publiques et leurs CCAS.
Un sondage express en ce sens a donc été adressé aux adhérents via la Lettre
UNCCAS.
Il ressort de ce sondage que des CCAS souhaitant se positionner sur ce type de
dispositif ont du y renoncer principalement pour des raisons financières.
Le CCAS, établissement public administratif, ne peut en effet pas s’inscrire (à la
différence des gestionnaires sous statut privé, tels que associations ou entreprises) dans
le dispositif de la Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) au titre du complément libre
choix du mode d’accueil géré par les CAF. En recourant à un CCAS, les parents ne
peuvent donc bénéficier du versement du complément de libre-choix et s’exposent donc,
privés du versement de cette prestation, à un coût de service plus onéreux.
Deuxième élément à prendre en compte : le coût du reste à charge pour le gestionnaire.
Suite à un appel à projet de la CAF qui finançait le service au même titre que la PSU
(financement d’environ 4€/heure + barème aux familles), un CCAS, pourtant très
intéressé, n'a pas donné suite à la démarche, le reste à charge demeurant de son point
de vue trop élevé.


Compte-rendu du groupe de travail du 27 novembre 2015

Echanges sur les différents types de données mobilisées
Importance des données prospectives pour évaluer les besoins à venir.
Données de contexte
Un CCAS rappelle que la notion de besoin, telle que l'expriment les personnes, est très
subjective : elle doit être croisée avec d'autres données, notamment des données de
contexte.
Pistes pour recueillir les indicateurs de contexte


La mobilisation d'autres diagnostics menés sur le territoire pouvant alimenter l'ABS sur la
thématique petite enfance
o Le contrat enfance jeunesse (CEJ) élaboré pour la CAF
Tous les participants ont déjà réalisé un contrat Enfance Jeunesse, qui comporte de
nombreuses données de contexte ; des collaborations sont possibles : sur certains
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territoires, c'est la CAF qui réalise la partie données de contexte du diagnostic établi
dans le CEJ (un CCAS réalisant quant à lui le bilan des actions)
- levier intéressant pour les petites communes qui ont peu de compétences et de
temps en interne sur ces aspects techniques
- il ressort clairement qu'il faut partager les démarches impliquant des diagnostics
et qui peuvent s'alimenter mutuellement (ABS et CEJ notamment)
o Les schémas départementaux de la petite enfance


La piste de l'OPEN DATA pour les données CAF : à explorer
La question de l'échelon d'observation : pour un développement des logiques
d'observation et d'intervention à l'échelle intercommunale...
Les données de l'Insee ne sont pas restituées au niveau infra-communal pour les
communes de moins de 10 000 habitants.
A l'inverse, d'autres communes souhaiteraient travailler sur une ABS intercommunale
pour mieux appréhender les logiques de bassin de vie des personnes. Mais la
Communauté de communes ne veut pas récupérer la compétence. Un autre CCAS est
arrivé à la même conclusion que les pistes d'actions doivent être portées par
l'intercommunalité.
La crèche de l’un des CCAS a un rayonnement intercommunal mais le cout est majoré
pour les usagers des communes extérieures dont les familles ne comprennent pas : il
serait logique que l'équipement et la compétence petite enfance soient portés par
l'intercommunalité.
Dans un autre CCAS, la question de l'articulation communes périphériques / commune
centre a été posée aux élus. Mais il faut du temps pour l'appropriation de la
problématique.
- l'ABS pose des questions qui interpellent des réponses à construire à l'échelon
intercommunal : si la compétence est portée par la ville, l'impact est donc limité
- en matière de petite enfance la situation observée sur la ville doit de toute façon être
remise dans un contexte plus global.
Toutefois des signes d'une réflexion intercommunale émergent sur certains territoires :
pour un des CCAS, c'est le cas pour la politique de la ville, le développement
économique et le logement.

Données produites directement par les CCAS


évaluation par les usagers : les enquêtes de satisfaction auprès des usagers de
l'équipement sont très fréquentes (questionnaire à la sortie de l'accueil familial par
exemple)



le recueil et l'analyse de l'avis des professionnelles également, ils sont notamment
utilisés pour établir le projet pédagogique (obligatoire dans un des projets
d'établissement)



l'utilisation des données de gestion dans une démarche d'observation sociale.
Les logiciels de gestion permettent en général de faire de l'observation. Ces données
sont de toutes façons demandées dans les retours annuels sur l'activité qui doivent être
faits auprès de la CAF.
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Données sur l'offre existante sur le territoire en matière de petite enfance
Le recueil de ces données n'est pas toujours simple, et parmi elles notamment les
informations sur les assistantes maternelles libérales : selon les territoires, les données ne
se trouvent pas auprès du même interlocuteur (RAM : typologie des familles, PMI : via la
commission d'admission à un mode d'accueil animée par les responsables de
circonscription, ...)
o
o

La question de l'obtention des ces données sur l'offre global persiste :
- Conseil départemental (Schémas petite enfance, mais ne sont pas toujours réalisés)
- CAF
Pour obtenir les infos sur les équipements non gérés par la ville il semble indispensable
de monter des partenariats.
N.B. L'entrée par le volet urbanisme permet parfois d'avoir cette vision globale.

La question de la portée opérationnelle de l'ABS
Dans une des communes interrogées, le diagnostic a été porteur d'enseignements précieux :
la ville avait remarqué qu'il y avait peu d'assistantes maternelles sur son territoire, or l'étude
a montré que la commune comportait un très grand nombre de petits logements rendaient
difficile l'obtention des agréments. La mise en place d'une Maison d'Assistantes Maternelles
a ainsi été envisagée, ainsi que le développement de l'accueil collectif. Cela a permis de
repenser la politique petite enfance, même si les budgets peuvent être ensuite difficile à
mobiliser. Le diagnostic a révélé par ailleurs l'importance de la problématique des logements
indignes, c'est pourquoi il serait utile à ce stade de croiser les éléments avec l'observatoire
local de la santé car on sait que l'état du logement peut avoir un impact important sur la
santé des enfants notamment.
Suite à l'ABS, il peut être nécessaire d'aller chercher des indicateurs complémentaires;
cela permet de renforcer la dynamique partenariale.
Ailleurs, la question des besoins dépasse la dimension purement quantitative : l'offre a
souvent besoin d'être affinée qualitativement. Elle émarge donc sur d'autres politiques et
services. Dans un autre CCAS, un système de réserve de places spécifiques pour les
demandeurs d'emplois en lien avec espace demandeurs d'emploi a été mis en place sur le
multi-accueil. Des échanges réguliers se font entre ces deux structures.
Toutefois, la question de l'impact opérationnel est délicate : le contexte actuel est biaisé
du fait du manque de moyens financiers des collectivités qui bride la mise en place de
réponses face aux besoins observés.
A l’inverse, ce frein peut constituer un levier en faveur des démarches comme l'ABS,
lesquelles peuvent permettre l'optimisation des ressources déjà existantes. Ce type de
démarche aide également à mettre la thématique petite enfance dans une logique sociale
globale : question du retour à l'emploi, impact sur la réussite scolaire, etc.
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Projet d’architecture d’un futur module « Petite enfance » (piste d’indicateurs et
données utiles, points de vigilance méthodologique, exemple de grille de
recensement des besoins, etc.)
Repères méthodologiques


comparaison dans le temps (20 à 30 ans) et dans l'espace (échelle intercommunale,
départementale, nationale)
 niveau infra-communal pour les villes de plus de 10 000 habitants : approche par
IRIS / quartiers
N.B. : les indicateurs présentés sont extraits du recensement de la population ; lorsqu'il
s'agit de données produites par la CAF cela est signalé.

Les données de contexte
Population municipale
- évolution sur 30 ans
- Taux de croissance annuel moyen
- solde naturel
- solde migratoire (ou solde apparent des entrées / sorties)
- ancienneté sur la commune (poids des nouveaux arrivants : présents depuis moins de 5
ans)
Pyramide des âges
- zoom part des 0-3 ans / part des 25-39 ans
- indice de jeunesse (rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de
20 ans)
Naissances
Nombre de naissances domiciliées par an depuis 10 ans
Taux de natalité
Structure familiale
Composition des ménages : part de familles
Répartition des familles selon le nombre d'enfants
Familles monoparentales : pourcentage et valeur absolue
(Donnée qualitative : projet d'implantation de nouveaux logements. Type de logements
prévus (taille, coût, statut : locatif social / privé / accession propriété, etc.)
Emploi
La situation des parents au regard de l’emploi
Taux d'activité féminin et part d'actives à temps partiel
Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus
- Dans la commune de résidence
- Dans une autre commune du département
- Dans un autre département de la région
- Dans une autre région
Taux de polarisation de l'emploi (nombre d'emploi sur la commune / nombre d'actifs
occupés)
(Donnée qualitative : caractérisation des déplacements domicile / travail)

Revenus
Revenu médian par unité de consommation
Répartition par déciles de revenus
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Ecart inter-décile (D10/D1)
Evolution des revenus
Prestations et minimas sociaux
Nombre de bénéficiaires RSA (socle/activité/majoré)
Nombre d'allocataires CAF (caf)
Part d'allocataires CAF sous le seuil de bas revenus (caf)
Part des allocataires CAF (caf)
Part des allocataires CAF dont les ressources sont constituées à plus de 50% des
prestations sociales (caf)
Part des allocataires CAF dont les ressources sont constituées à 100% des prestations
sociales (caf)
Données relatives à l’offre de garde 0-3 ans présente sur le territoire
Etablir un état des lieux des structures de garde existantes et de leur capacité
d'accueil, par type de gestionnaire
Calcul de la capacité d'accueil théorique en EAJE, comparaison avec volumes enfants
accueillis.

Gestionnaire

Structures d'accueil (EAJE
collectif, familial et parental,
micro-crèche)

Nombre de places

Quartier d'implantation
(éventuellement)

CCAS / Ville
Associative
Privée lucrative

Recensement du nombre d'assistantes maternelles présentes sur le territoire
(éventuellement répartition par quartiers)
Calcul de la capacité d'accueil théorique en garde à domicile, comparaison avec volumes
enfants accueillis.



Données de satisfaction des usagers
Enjeu : Repérer de nouveaux besoins ou besoins mal satisfaits.
Pistes pour la collecte d'éléments
 questionnaires de satisfaction auprès des usagers des services gérés par la ville /
CCAS.
 échanges avec les professionnelles (EAJE, RAM)
croisement avec autres acteurs services (insertion socio-professionnelle, suivi familles
monoparentales, etc.)
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Accompagner la recherche de l’équilibre financier au sein des SAP gérés par
les CCAS/CIAS
Repérer et analyser les bonnes pratiques en matière de modèle économique


Analyse d’une dizaine de services n’ayant pas connu de déficit de gestion en 20142015 et recommandations (voir le rapport de synthèse)



Critères d’analyse et indicateurs définis en groupe de travail
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