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Rappel des Objectifs

Les travaux réalisés par l’UNCASS en 2015 pour accompagner la recherche de
l’équilibre financier au sein des SAP gérés par les CCAS et CIAS ont abouti
notamment :
- aux résultats de l’Etude « Services d’aide à domicile gérés par les CCAS / CIAS en
2014 : constats et enjeux d’un secteur en difficulté » sur la base de 455 répondants
avoir déclaré avoir en gestion directe un ou plusieurs service d’aide à domicile et/ou
à la personne.
- à l’identification de critères et d’indicateurs d’analyse par un groupe de travail de
représentants des services réunis par l’UNCCAS en vue d’identifier les difficultés
financières des SAAD - Voir annexe 1
- à l’identification d’un groupe de 11 services SAAD en gestion de CCAS/CIAS
n’ayant pas connu de déficit de gestion en 2014 et 2015.
Sur cette base, il s’agit d’élaborer des critères d’analyse de leur organisation et de
leur modèle économique restitués dans un rapport d’analyse, de synthèse et de
recommandations.
Ce travail permettra un partage d’expérience en vue d’apporter un éclairage sur les
déterminants d’un équilibre ou excédent financier et d’inspirer la réflexion stratégique
des décideurs.
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Modalités
L’analyse a été conduite selon trois étapes :
1. exploitation des informations économiques et financières disponibles sur le
groupe des 11 services étudiés
2. consultation des directions de ces services en vue de :
a. confirmer les conditions financières de l’obtention d’une situation
équilibrée ou excédentaire (années de référence, existence ou non de
conditions exceptionnelles exogènes, conditions de pérennité du
modèle)
b. identifier, approfondir qualitativement et confirmer les pratiques
apparaissant déterminantes
c. consultation sur les critères et indicateurs retenus par le 1er groupe de
travail.
3. analyse, rédaction d’une synthèse et préconisations au présent rapport.

Conditions et Précautions :
Les structures ont pu faire l’objet selon leurs disponibilités d’une consultation
téléphonique et/ou documentaire.

•

10 services analysés sur 11 ont le statut de SAAD au sein d’un CCAS

•

1 structure consultée est un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique

•

1 service et excédentaire en 2015 et 2014

•

Une 12ème structure consultée constate un équilibre sous l’effet d’une
subvention de l’ordre de 11% de son budget et un déficit horaire de l’ordre de
4 euros. Ce témoignage a permis de mettre en miroir les bonnes pratiques et
critères clés dont ont témoigné les autres services.
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Au regard du nombre restreint de services témoins et du temps ayant pu être alloué
à cet exercice, il serait inadéquat et présomptueux de prétendre ici avoir identifié
« Le » modèle économique ou « Les » seules bonnes pratiques devant faire
référence.
Nous invitons donc le lecteur à utiliser ce travail comme une ressource pour sa
réflexion stratégique : après avoir replacé son service dans les spécificités de son
contexte, il pourra s’appuyer sur ces éléments pour analyser son service et inspirer
ses orientations clés à partir :
-

d’une sélection des critères apparus récurrents ou pertinents pour caractériser
ces services – Partie 1. Au regard des données disponible, le parti pris
pédagogique est alors de résumer le « profil type » d’un SAAD au regard de 7
caractéristiques clés.

-

des bonnes pratiques de gestion identifiées en matière d’interaction du SADD
avec son environnement de proximité, de projet managérial, de services
offerts en réponse aux besoins de son territoire, d’organisation, de gestion de
ses ressources humaines et matérielles et de pilotage – Partie 2

-

une sélection d’indicateurs clés qui se dégagent – Partie 3

-

des recommandations et pistes de réflexion – Partie 4
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Partie 1
Caractéristiques clés
De manière synthétique, à partir des données fournies pour l’année 2014 décrivant
11 services et complétées des données 2015 disponibles le cas échéant, le « profil
d’un SAAD » en gestion de CCAS/CIAS affichant un excédent de gestion ou un
équilibre financier peut être profilé par les 7 caractéristiques suivants :

1. Territoire de référence
Il s’inscrit dans un territoire de moins de 10 000 habitants
2. Ancienneté du SAAD
Il a généralement plus de 10 ans d’existence
3. Régime juridique et modes d’intervention
Il est géré par un CCAS, avec agrément ou sous le double régime de l’autorisation et
de l’agrément.
Il intervient en mode prestataire.
4. Activités de référence
Il répond essentiellement aux besoins des personnes âgées dans un rayon
géographique de grande proximité. Son offre de service est concentrée sur l’aide aux
actes de la vie quotidienne.

5. Bénéficiaires – Activité – Evolution
Il intervient majoritairement auprès de personnes âgées aux revenus modestes,
bénéficiaires au titre de l’APA ou de l’aide sociale, et de manière limitée auprès des
personnes en situation de handic ap et des actifs.
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Il répond le plus souvent aux besoins de moins de 300 bénéficiaires (50 à 130
bénéficiaires ou 225 à 300) et peut aussi dépasser le seuil de 400.
La proportion des personnes âgées accompagnées dépendantes selon un GIR
-

5/6 peut être inférieure à 2% comme supérieure à 25% jusqu’à 75% ;

-

3/4 dépasse plus souvent la moitié des situations

-

1/2 est inférieure à 10% sauf exception à 36%

Son niveau d’activité se situe alors entre 9 000 et 23 000 heures par an, ou proche
de 40 000 heures par an à l’exception d’un cas réalisant près de 800 000 heures
auprès de 450 bénéficiaires.

En 2014 il a pu ou non constater une baisse de son activité mais il confirme un recul
certain en 2015 de l’ordre de 5 à 7% au moins.

6. Ressources
. Le SAAD emploie majoritairement des intervenantes contractuelles, à temps partiel
de plus de 28 heures et d’un âge moyen de 45 ans.
. L’absentéisme est constaté bas - de l’ordre de 3 à 5% - et réputé stable.
. Les effectifs de gestion - dits non-productifs – apparaissent se limiter à 2,5 ETP
pour 40 000 heures ou son déclarés sous-dimensionnés.
. Le rapport entre le volume d’heures d’interventions et l’effectif total est proche de
840 heures pour 1 ETP avec un maximum à 1120 heures.
. Sa masse salariale est généralement supérieure à 90% du budget avec un
minimum à 70% et un maximum à 95,6%.
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7. Eléments de gestion financière
Son prix de revient dans les données d’enquête en 2014 peut être inférieur ou égale
à 19,75 euros avec un minimum à 16,30 euros comme supérieur à 20 euros avec un
maximum à 21,76 euros
Il a pu connaître un déficit en 2012 ou n’en n’a jamais connu.
Il n’a jamais bénéficié du fonds de restructuration de l'aide à domicile.
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Partie 2
Bonnes pratiques de gestion
Sans généraliser et prétendre décrire « Le » modèle unique de référence, nous
attirons l’attention ici sur l’énoncé de bonnes pratiques identifiées dans les SAAD du
groupe étudié. Ce recueil ne prétend pas également être exhaustif ; il restitue les
éléments forts des témoignages recueillis et des données analysées. Nous
désignons ainsi par « le SAAD » le service qui prédomine ou qui renvoie à une
pratique singulière méritant sa valorisation.
Les éléments de verbatim sont indiqués en « italique ».

Le SAAD dans son env i r o n n e m e n t

Le SAAD s’inscrit dans une dynamique territoriale de proximité soutenue par :
-

une volonté politique affirmée et communiquée de proximité sociale

-

des élus impliqués et engagés dans le projet de service, la qualité de service
quotidienne du SAAD et relayant activement cette volonté auprès du public

-

l’inscription évidente du SAAD dans le projet institutionnel du CCAS se traduit:
o par l’expression par la direction du service d’une vision comprise des
enjeux et de l’avenir de la « compétence » du SAAD au sein d’une
organisation CCAS ou CIAS et de la politique territoriale
o par une coopération étroite efficiente avec les « partenaires
internes métier » au CCAS/CIAS tels qu’un EHPAD ou un SIAD pouvant d’inscrire dans un projet de SPASAD – et les « partenaires
internes

gestion »

que

peuvent

être

les

services

supports

(Comptabilité/finances, Ressources Humaines, Informatique, Moyens
techniques …)
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o de « bonnes relations » avec les autres acteurs du territoire et de la
filière sociale, santé gériatrique : hôpital, professionnels de santé,
assistantes sociales, pharmacies …et des partenariats actifs avec les
Ehpad et les cabinets d’infirmières libérales qui le sollicitent pour de
l’aide pendant les soins.
o une direction du service engagée et impliquée dans l’animation et le
suivi au quotidien de l’activité du service et affirmant un leadership
positif vecteur des valeurs fortes du service public et de la mission du
SAAD.
Il intervient sur un territoire de proximité dans un rayon géographique court de « 2
à 10/12 km » ce qui lui permet de « connaître tous les usagers » dans la relation
qu’il développe.
Il est ainsi connu et reconnu pour sa mission sociale (confirmé par son installation
au sein des locaux du CCAS, sa notoriété) et son accompagnement de qualité, fruit
de son expérience acquise depuis

plusieurs années, ce qui oriente vers lui

« naturellement » des demandes d’accompagnement.
Le contexte « concurrentiel » s’est tendu passant de 2 à 4-6 acteurs clés sur son
territoire (pression supplémentaire sur le tarif). Il constate néanmoins le retrait de
certains « petits privés » qui ne durent pas et la présence de l’ADMR.
Dans ce contexte, il communique en diffusant un support de présentation de ses
services (ex : triptyque), en informant sur le plan canicule, et il constate que ses
actions de communication sont très souvent suivies d’effet positif sur les demandes
qu’il accueille.
Ses supports sont alors de qualité : attractifs, colorés, pédagogiques, clairs, ils
mettent en valeur l’offre de service dans une vision « bénéfices - résultats » pour les
usagers, au plus près de leur quotidien de vie. Ils valorisent ce qui peut paraître
« aller de soi » pour un professionnel en formulant des « engagements de
service » dans le langage des bénéficiaires.
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Il met en avant sa qualité supérieure de service, son ouverture aux actifs et son
appartenance au CCAS. L’exemple ci-après l’illustre bien.

Exemple :

! Une

première accroche situationnelle et imagée des besoins et de la
solution proposée :

PPCM RAPPORT UNCCAS MISAP CCAS-CIAS Modèle économique et Bonnes pratiques.docx 18/03/2016
Page 11 sur 39

!

Des services concrets et libellés dans un langage « bénéficiaires »
AIDE AUX ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE
Un accompagnement régulier pour améliorer votre qualité
-

Entretien du logement :
o entretien des pièces à vivre,
o nettoyage des vitres,
o entretien du linge, repassage …

-

Aide à la personne :
o aide aux soins d’hygiène et de confort ( si ceux-ci sont assimilés à
un acte de la vie quotidienne, ne faisant pas l’objet d’une prescription
médicale)
o aide au lever, coucher et transferts
o aide à la mobilité
o maintien de l’autonomie
o surveillance de l’état de santé, repérage
des situations d’urgence
o information sur le matériel médical
o liens avec les cabinets d’infirmiers libéraux, médecins traitants,
pharmacies …

-

Alimentation :
o aide à la préparation de repas équilibrés en
fonction de votre régime alimentaire
o aide à la prise du repas
o aide pour les courses
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-

Accompagnement social :
o assistance et soutien moral
o aide administrative (démarches simples, classement …)
o loisirs et bien-être :
!

activités occupationnelles ou pour entretenir votre mémoire

!

lecture, aide à la correspondance

!

accompagnement pour les sorties extérieures et rendez-vous ;
information sur les activités et manifestations communales

!

soutien
pour
l’aidant
naturel.
« parce
que
c’est
éprouvant
physiquement
et
psychologiquement nous assurons le relais»

!

Des engagements de service clairement annoncés et des signes de
confiance :
-

Personnalisation,

-

confiance et professionnalisme,

-

sérénité,

-

qualité

Voir ci-dessous
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Un service ciblé et réactif
Il intervient majoritairement auprès de personnes âgées aux revenus modestes,
bénéficiaires au titre de l’APA ou de l’aide sociale.

!

Son offre de services de référence :

•

Aide aux actes de la vie quotidienne (dont aide ménagère)

•

Aide à la mobilité de personnes âgées dépendantes ou de personnes en
situation de handicap (véhiculé ou pédestre) ;

•

Entretien de la maison et travaux ménagers de type prestation de confort
(hors personnes âgées, handicapées et familles en difficulté) ;

•

Préparation des repas à domicile y compris le temps passé aux commissions ;

Puis en complément :
Portage de repas : Il aime, par cohérence et pertinence, proposer une solution de
portage de repas qu’il ne gère plus ou pas directement car il est pris en charge par
un service dédié ; le repas revient de 6 à 8 euros environ.
Téléassistance : quand il propose la téléalarme, c’est dans le cadre d’une
convention spécifique qui ne le sollicite pas directement et qui concerne alors 1
bénéficiaire sur 5 ou sur 4.
D’autres services sont annoncés :
•

Conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes ;

•

Soins et promenades d'animaux de compagnie pour les personnes
dépendante

•

Travaux de petit bricolage dits "homme toutes mains" ; Petits travaux de
jardinage y compris les travaux de débroussaillage Autre service (portage de
livres, médicaments, etc.) ;

•

Collecte et livraison à domicile de linge repassé
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•

Assistance administrative à domicile

•

Entretien de la maison et travaux ménagers de type prestation de confort
(hors personnes âgées, handicapées et familles en difficulté) ; Livraison de
courses à domicile ;

•

Garde d'enfants de moins de 3 ans à domicile ; Garde d'enfants de plus de 3
ans à domicile

•

Accompagnement au déplacements des enfants de moins de 3 ans (trajet
domicile-école, etc.)

Leur contribution à l’activité apparaît marginale.
Le SAAD « surveille » l’équilibre de son activité entre bénéficiaires plus ou moins
dépendants et la nature/fréquence/durée de l’accompagnement et communique en
conséquence.

!

Il offre un service réactif à toute demande, à toute sollicitation, et n’a pas de

dossier en attente. Il met le service en place même si la confirmation de la prise en
charge est en cours et dans ce cas, il facture la prestation au tarif plein en attendant
la confirmation.
Il réagit aux demandes ponctuelles d’annulation d’intervention en s’attachant le plus
possible à reprogrammer les interventions et maintenir les heures prévues.

!

Il soutient ses interventions dès leur début par une écoute et un suivi

orientés « prévention et soins »
Son

suivi

à

domicile

personnalisé

permet

une

évaluation

complète

l’environnement de vie et des conditions optimales de l’accompagnement

de
:

prévention des risques de chute et de dénutrition, aide à l’équipement du logement
en aides techniques nécessaires en informant et conseillant la famille et sollicitant les
aides sociales disponibles, surveillance continue de l’état de santé, information /
coordination immédiate avec les professionnels de santé autour de la personne …
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A cette fin, le SAAD confie partiellement ou totalement la mission de « Responsable
de secteur » à un-e professionnel-e ayant été infirmier-e coordinatrice ou infirmier-e
libérale. La communication avec les professionnels de santé s’en trouve validée,
facilitée, inscrite dans une démarche préventive et plus adéquate, et par
conséquence plus efficiente pour tous. La disponibilité de ces compétences se révèle
un appui pour chacun.

!

Le SAAD réagit au recul de son activité.

Il constate la baisse et le changement de son activité sous l’effet d’un recul de
l’engagement des caisses de retraite, de la réduction des plans d’aide et des
difficultés réelles des bénéficiaires à participer financièrement à la prestation.
En conséquence, certaines communes financent les écarts tarifaires entre les tarifs
de référence. Parallèlement, certains SAAD mène un travail de fond auprès de leurs
interlocuteurs du Conseil départemental pour démontrer l’intérêt d’interventions d’une
durée d’ 1heure minimum et non de 30 minutes évitant ainsi une pression accrue sur
les intervenantes et prévenant les accidents de trajet.
Par ailleurs, dès que son activité marque un recul suite notamment à la perte de
« dossiers lourds ( ex : 3 interventions par jour 7 j / 7 ) » suite à des hospitalisations
ou à des décès, il relance des actions de communication pour rappeler sa présence.
Enfin, le SAAD inscrit dans sa réflexion l’enrichissement de son offre de service :
services de nuit, d’aide aux aidants ou de transport adapté sont à l’étude.
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! La satisfaction des bénéficiaires est « l’affaire de tous ».
Outre l’attention portée au quotidien, elle fait l’objet d’un suivi :
-

au quotidien par une gestion réactive des mécontentements et des moindres
dysfonctionnements identifiés au sein du service),

-

périodiquement : dispositif d’enquête commun aux services du CCAS ou de la
municipalité permettant une évaluation qualitative, quantitative et
indépendante sur les fondamentaux de la qualité de service. Une périodicité
de 2 ans semble appropriée. Le niveau de satisfaction exprimé est « très
satisfaisant ».

Ses Ressources
interventions

Humaines

et

l’Organisation

des

Le SAAD recherche en permanence l’équilibre entre un investissement continu dans
ses ressources humaines et une gestion optimale de ses charges.

!

Des intervenantes mobilisées

Le SAAD rencontre les difficultés du secteur à recruter des personnes diplômées
mais parvient à satisfaire rapidement les demandes.
La moyenne d’âge de 45 ans observée peut masquer des parcours professionnels
différents : celui d’intervenantes intégrées à leur sortie de l’école et restées fidèles à
la structure mais pouvant démontrer une certaine « usure » vis-à-vis du métier ; ou
celui de personnes reconverties à mi-carrière issues du soin, des secteurs des
services voire même de l’industrie et découvrant le métier.
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La période d’essai valide alors le recrutement en situation de travail et constitue un
moment clé de l’intégration de l’intervenante.
Le statut, le temps partiel et la gestion d’heures complémentaires apportent de
la flexibilité dans la gestion au plus juste des ressources humaines ; les partenariats
avec les Ehpad ou Siad favorisent également le partage de ressources pour des
remplacements ou même de la mobilité bénéfique à tous.
Le SAAD choisit une organisation dite « sectorisée » en fonction de son territoire
et du nombre d’intervenantes tout en développant la polyvalence au sein de ses
équipes de manière à rester flexible et tout en veillant à ne pas générer des besoins
supplémentaires de ressources de gestion.
La gestion des congés d’été s’établit dès les mois de Février - Mars et selon des
règles prévoyant sur 3 périodes successives de ne jamais dépasser 1/3 du personnel
en congés en même temps. Les intervenantes se positionnent et se mettent d’accord
selon des règles équitables et qui permettent d’alterner les vœux d’une année sur
l’autre en cas de choix de période identique. Cette gestion consensuelle rend
l’exercice simple et fiable.
Pour se rendre au domicile, les intervenantes du SAAD utilisent leur véhicule
personnel et sont remboursées dans le cadre d’un forfait propre au périmètre défini
ou au frais réels en dehors de celui-ci.
Les intervenantes sont suivies dans une relation de proximité par le personnel
de gestion au travers de temps que la télégestion a permis de dégager :
-

contacts réguliers et réactifs,

-

entretiens individuels annuels,

-

temps de coordination
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La prévention des risques professionnels s’inscrit dans la démarche conduite
dans le cadre du document unique et qui alimente notamment la politique de
formation. Par ailleurs, la démarche Hygiène et Sécurité ou Développement durable
plus largement engagée par le CCAS sur l’ensemble de ses services permet au
SAAD de bénéficier de l’appui d’un référent au sein de la DRH.
L’effort de formation est une préoccupation constante même s’il représente
moins de 1% des heures d’intervention totales annuelles. Il prend en effet différentes
formes :
-

formations collectives par groupe de 10 personnes minimum qui peuvent alors
bénéficier de prises en charge financières par les caisses de retraite dans le
cadre d’une politique de prévention des risques professionnels ; les actions de
formation sont dispensées par le CNFPT ou des solutions sur-mesure sont
élaborées.

-

formations individuelles directement au poste de travail par l’infirmière
coordinatrice particulièrement en ce qui concerne, l’apport de méthodes de
travail, la gestion des risques au domicile, l’utilisation du matériel adapté ; le
contact au domicile avec les autres professionnels intervenants favorisés par
un souci de coordination (SAAD-SIAD) est également formateur.

-

soutien des intervenantes dans la une démarche de VAE.

Ainsi la formation est distillée constamment et porte prioritairement sur des
thématiques opérationnelles :
-

1ers secours

-

gestes et postures, utilisation du matériel adapté

-

bientraitance

-

qualité de vie au travail – Prévention des RPS

-

éco-conduite

Les intervenantes perçoivent le développement de leurs compétences et de leur
confort de travail.
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Le SAAD se rapproche également de ses partenaires internes / externes de
proximité pour mutualiser les frais de formation : les personnels des Ehpad, Siad et
Sad suivent en effet des sessions inter-établissements chaque fois que cela est
possible.
Il maintient un effort régulier de coordination des intervenantes au travers de
réunions trimestrielles ou bimestrielles de 1 à 2 heures en sous-groupes :
-

de partage de l’information relative aux mêmes bénéficiaires suivis

-

d’analyse des pratiques par un-e psychologue externe au service

-

d’information sur la vie du service et le métier.

!D e s

conditions d’interventions sécurisées

Le périmètre d’intervention du SAAD est restreint dans un rayon géographique
maximum de 12/15 km autour du CCAS ce qui réduit les temps d’intervacation.
Les visites au domicile donnent lieu à une évaluation des besoins et des risques
tant du point de vue du bénéficiaire que de celui du personnel. Un projet
personnalisé est établi de manière à intervenir au plus près du besoin de la
personne accompagnée. Les interventions font l’objet d’un suivi au domicile et à
distance en fonction des besoins et ce suivi est documenté de manière a être
partagé.
Le SAAD propose le cas échéant les conseils et l’accompagnement nécessaire du
bénéficiaire dans l’acquisition du matériel adéquat. Il se rapproche étroitement des
services sociaux pour obtenir les aides éventuellement mobilisables et les meilleures
conditions d’achat. Il met tout en œuvre pour faciliter cette amélioration et adaptation
permanente du lieu de vie.
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Les temps de trajet sont gérés au plus près ; ils sont rémunérés sur la base d’un
forfait (calcul à partir des temps de trajet réels) ou d’un temps réel validé .
La disponibilité de compétences soins en interne ou facilement sollicitables via le
partenariat du SAAD avec un SIAD, permettent l’apport de méthodes de travail,
l ‘évaluation pertinente des situations et la réactivité nécessaire en lien avec l’état de
santé et le besoin de matériel. La coordination s’en trouve ainsi facilitée et plus
efficiente tant pour le bénéficiaire et son entourage, les professionnelles en meilleure
capacité d’intervention , et pour la gestion du SAAD.
L’absentéisme bas et la stabilité du personnel témoignent de la démarche
managériale du SAAD orientée sur la qualité de vie au travail des intervenantes
au service de la qualité de vie du bénéficiaire.

!D e s

équipes de gestion restreintes et mutualisées

Le SAAD est géré par des « non productifs » souvent à temps partiels, alloués en
fonction du volume d’activité et de la sectorisation éventuelle.
Les équipes de gestion sont constituées d’une direction du service, relayée par un
responsable de secteur ou infirmière coordinatrice, un agent de planification et
s’adossent des prestations de gestion comptable et financière, de gestion des
ressources humaines, de gestion informatique et technique fournies et facturées par
les équipes transversales du CCAS.
Le SAAD démontre une gestion experte et rigoureuse de la masse salariale et
particulièrement des charges sociales et exonérations associées relevant de
dispositifs complexes à maîtriser. Le recours à un audit expert externe a pu
permettre des remboursements conséquents de charges sociales URSSAF.
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Les Ressources matérielles du SAAD
Le SAAD dote ses équipes de moyens techniques intégrés et au plus près de la
réalisation du service.

!

Des intervenantes bien équipées

Du matériel adapté est mis à leur disposition tel que :
-

blouses, gants, gels, et masques de protection, pour elles-mêmes et les
usagers vis-à-vis de toute propagation de microbes

-

sur-chaussures pour éviter les risques de chutes sur certains sols

-

matériel de vitrerie avec manches télescopiques, brosses en éponge et
raclettes adaptables évitant l’utilisation de chaises et d’escabeaux pour le
lavage des vitres en hauteur

-

des jeux spécifiques à certaines pathologies ( troubles de la mémoire, troubles
de la vision, …)

-

un Smartphone, à usage professionnel uniquement, donnant l’accès à
l’ensemble des informations nécessaires à la bonne réalisation de
l’intervention et à la gestion du planning

-

des instructions , modes opératoires peuvent être disponibles en permanence
au domicile ainsi qu’un cahier de liaison vivement recommandé

!

Un outil moderne de gestion en temps réel

Le SAAD a récemment intégré à sa gestion quotidienne les nouvelles technologies
en adoptant la télégestion, les équipements et logiciels associés nécessaires à la
gestion à distance de l’information via un Smartphone. Toutes les intervenantes en
sont équipées et le service dispose d’un à plusieurs appareils d’avance pour gérer
les pannes éventuelles.
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L’investissement correspondant a été financé par subvention et par la tarification par
le département soient : l’achat du logiciel, son installation et la formation nécessaire,
les coûts générés par la maintenance des outils et l’abonnement téléphonique.
Les avantages d’une gestion informatisée et optimisée de l’information sont
nombreux :
-

accès permanent à l’information nécessaire à la réalisation de l’intervention :
fiche bénéficiaire, description des tâches à effectuer, pathologies, informations
logistiques ….

-

visibilité du planning usager permettant de faciliter la continuité du service et
d’informer le bénéficiaire en conséquence par l’intermédiaire de l’intervenante

-

validation et récupération des heures de début/fin des interventions

-

accès dès que besoin aux médecins, hôpitaux, collègues, usagers … dans le
cadre de numéros autorisés

-

Protection du travailleur isolé : sos/alerte automatique

-

Dématérialisation engendrant :
o des économies de consommables ( impressions, copies, envois …)
o la rationalisation de l’emploi du temps de la responsable de secteur et
des intervenantes : réduction du nombre d’appels téléphoniques,
réduction

de

la

charge

de

travail

associée,

réduction

des

erreurs/oublis/dysfonctionnements et du nombre de réclamations,
meilleure gestion des astreintes ,
o l’amélioration de la réactivité (facilitation des remplacements) et de la
qualité générale du service
o une plus grande cohérence des activités
-

remise en question des « mauvaises » habitudes de travail engendrées par le
manque d’autonomie dans l’utilisation et le partage de l’information sur les
interventions

-

rappel des précautions de sécurité au volant d’un véhicule sans utilisation du
téléphone portable
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!

Des coûts de fonctionnement mutualisés

De manière directe, le SAAD est abrité par le CCAS qui lui impute
proportionnellement à son usage des charges à des coûts compétitifs ainsi que le
recours aux services des fonctions supports transversales pour la gestion de son
activité selon les organisations du CCAS : gestion comptable et financière du service
(facturation, comptabilité), gestion des ressources humaines pré-recrutement,
accueil, gestion administrative, gestion de la paie, gestion des achats, système
d’information, formation, support Hygiène, Sécurité, Qualité, Environnement, …
De manière indirecte, la qualité de ses relations avec les autres services du CCAS
et les partenaires de la collectivité facilitent son accès à l’information, à l’identification
et l’utilisation de ressources disponibles et au recrutement de nouveaux bénéficiaires
et contribuent à la qualité de son service en terme de personnalisation, fiabilité,
continuité, réactivité, proximité, et notoriété notamment.

L’habileté dans l’agilité : un management engagé et
un pilotage rigoureux

Dans un contexte économique extrêmement tendu, le management du SAAD se
montre « agile » pour faire face aux contraintes de son environnement, aux
exigences de souplesse intrinsèques à une activité de services, aux marges de
manœuvre extrêmement restreintes dont il dispose pour réduire ses coûts et
pérenniser son modèle économique.
Ecoute, engagement, rigueur, souplesse et réactivité, action synchronisée,
coopération et ingéniosité, relations humaines, optimisme sont de véritables
ressources.
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Plaçant les valeurs du service public au service de son territoire au cœur de sa
mission, l’encadrement du SAAD épouse un modèle de gestion

« d’exigence à

chaque instant », et de « bon père de famille » au plus près de la réalité du
quotidien ; les années précédentes ayant connu un développement de l’activité ont
permis de dégager des excédents mis en réserves et sollicités si besoin.
La démarche d’amélioration continue du service est animée par la direction du
service et encadrée par l’évaluation externe et ne fait pas l’objet d’une certification
qualité.
Le prix de revient du service est calculé dans le cadre de la collaboration avec le
conseil départemental et de son outil.
Le SAAD exerce un contrôle très rigoureux et hebdomadaire de la bonne réalisation
des plannings, des absences et de leurs remplacements, de la gestion du temps de
travail de manière à minimiser les heures perdues et les dysfonctionnements
pouvant fragiliser les interventions. Il corrige immédiatement.
En recherche constante d’économie, chaque dispositif d’allègement des charges est
recherché et sollicité si cela est possible, chaque euro dépensé est maîtrisé et mis
en perspective du prévisionnel. Un budget prévisionnel parfois pessimiste par rapport
à la réalité finale de l’activité, a permis de dégager quelques maigres marges de
manœuvre.
Une gestion solide voire « experte » des charges sociales garantit la maîtrise de la
masse salariale
Des indicateurs clés sont suivis et remis en cohérence de manière hebdomadaire,
mensuelle trimestrielle et prospective par la direction du service qui réagit aussi vite.
De la même manière les agents s’inscrivent dans une dynamique d’autocontrôle qui
facilite l’alerte et la réactivité.
« Rien n’est laissé au hasard ».
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Partie 3
Indicateurs clés
Parmi les indicateurs proposés par le groupe de travail 2015 (voir Annexe 1), on
proposera de retenir particulièrement les indicateurs suivants pour piloter l’activité et
analyser le service :
La

périodicité

minimale

de

H (hebdomadaire) M (mensuel)

suivi

est

précisée

T (Trimestriel)

le

cas

échéant

par

A (Annuel) en fonction de la

réactivité nécessaire : pilotage opérationnel (en rose) ou stratégique (en bleu)

!

Environnement :

1.

Population du territoire en nombre d’habitants (A)

2.

Nombre d’acteurs de l’aide à domicile situés sur le territoire (S)

3.

Nombre d’actions d’information-communication ( T)

!

Activité :

4.

Volume d’heures d’interventions et évolutions en % (H) ( M/T/A)

5.

Nombre de bénéficiaires (M) (A) et évolution en %

6.

Répartition des bénéficiaires par niveau de GIR (T), GMP et format
d’intervention :

durée / fréquence (A)

7.

Nombre de dossiers en attente d’intervention et de prise en charge (M)

8.

Taux de couverture des projets d’intervention (M)

9.

Niveau et évolution de satisfaction des bénéficiaires ( A)

10.

Nombre de réclamations (M) (A)

!

Ressources :

11.

Effectifs intervenants (T-A)

12.

% d’agents titulaires (A)

13.

ETP non productifs (A) vs nombre d’heures d’intervention

14.

% d’intervenants à temps partiel : + et – de 17 / 28 heures (S)
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15.

moyenne d’âge (A)

16.

taux d’absentéisme (M) (A)

17.

nombre d’accident du travail (M) (A)

18.

taux de rotation du personnel (T)

19.

nombre d’heures de formation / intervenante (A)

20.

nombre d’actions de formation au poste de travail (S)

21.

nombre d’interventions de 30 minutes par jour (A)

22.

coût des heures perdues ou surcoût de remplacement (T) (A)

23.

% du temps rémunéré pour inter vacations (S)

24.

suivi remboursements kilométriques (T)

! Gestion
25.

Recettes de l’activité en euros et répartition en % par financeur ( M- T-A)

26.

Charges d’exploitation de la structure et taux de réalisation du budget (T-A)

27.

Prix de revient horaire et différentiel avec le taux financé (A)

28

Masse salariale vs budget total et % évolution (S-A)

29.

Fonds de roulement (A)

30.

Besoin en fonds de roulement (A)
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Partie 4
Recommandations - Pistes de travail
Tel que défini et rédigé, ce rapport constitue en lui-même un recueil de
recommandations et d’inspiration pour chaque service.
Pour aller au-delà, et au regard des bonnes pratiques observées dans d’autres
activités de services et de soins, nous recommanderons en complément les
principaux axes de travail suivant :

!

Le SAAD dans son environnement
1. Développer l’analyse des besoins sociaux du territoire de manière à
conduire les actions de recrutement de nouveaux bénéficiaires
2. Valoriser l’inscription du projet de service SAAD dans le projet politique
du territoire, du CCAS - ou futur CIAS - en pleine cohérence et
complémentarité avec un SIAD ( étudier opportunité d’un projet SPASAD) et
un EHPAD. Le projet SAAD s’inscrit pleinement et avec pertinence dans les
démarches de Responsabilité Sociétale (ISO 26000) et Agenda 21
(développement durable) inscrites dans les projets politiques. Cela peut
donner à sa mission sociale une portée élargie et attirer ainsi les regards et
l’intérêt d’autres bénéficiaires potentiels pour son savoir-faire.
3. Mener des actions régulières d’information et de communication
adaptées auprès de tous les publics visés : personnes âgées, en situation de
handicap, aidants, actifs … en tirant avantage de la notoriété de son service .
4. Nouer des partenariats forts au quotidien avec tous les acteurs de la
filière santé-seniors-social-services à domicile complémentaires

et de la

collectivité pour informer et recruter les bénéficiaires au plus près du facteur
déclencheur de leur besoin ; par exemple, quelle modalités de présence ou
représentation du SAAD à l’hôpital, en EHPAD pour la gestion des retours à
domicile ?
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!

L’activité
5. Valoriser

l’offre

de

service

proposée par

des

supports

attractifs,

pédagogiques et libellés dans le langage du bénéficiaire et mettant en avant
les atouts reconnus du SAAD en CCAS
6. Mener des actions de développement favorisant le recrutement continu de
nouveaux bénéficiaires : faire connaître l’offre, valoriser le savoir-faire et
proposer en conséquence de nouveaux services ( ex : aide aux aidants –
transport adapté / mobilité – aides techniques – achats groupés – utilisation
d’internet et technologies web avec les bénéficiaires en appels visio , jeux
interactifs , …)
7. Accorder une dimension essentielle dans le projet de service à la
satisfaction des bénéficiaires (entretiens, réunions d’écoute qualitative, suivi
périodique, réactivité en cas de problème…)
8. Surveiller mensuellement pour réagir et analyser l’évolution et les
potentialités de l’activité et des profils des personnes aidées en lien avec
l’analyse des besoins sociaux.

!

Les Ressources
9. Faire du projet RH un axe stratégique majeur : politique inscrite dans une
démarche de qualité de vie au travail et de bientraitance des personnes
accompagnées et traitant des facteurs suivants :
-

santé individuelle,

-

moyens matériels (petits équipements personnels) , ergonomie du poste
au domicile (équipement) – organisation du travail

-

attention portée à l’intégration et au suivi directement au poste de travail,
reconnaissance de la contribution à la réalisation du projet de service,
formation régulière, organisation des plannings, prévention des risques
professionnels

-

management de proximité et relations entre les intervenantes
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10. Soutenir l’orientation, la coordination et le suivi des interventions par des
compétences en soins et santé d’encadrement des intervenantes
11. Utiliser tous les moyens du développement de la compétence :
autoévaluation, marraine, tutorat, e-learning basics, au poste de travail,
gestion du stress, témoignages de trucs et astuces …
12. Mettre les nouvelles technologies de l’information au service des activités
de gestion et de la facilitation de l’intervention : télégestion, tablettes pour
visites à domicile …
13. Mutualiser les dépenses de fonctionnement – fonctions supports avec
les partenaires de proximité : négocier collectivement les achats d’outils et
prestations communes ( ex télégestion) , organiser des formations communes,
encourager la mobilité inter-services, renforcer la mutualisation des fonctions
compabilité-finance, RH, Informatique ...

!

Le pilotage
14. Maîtriser le prix de revient du service et l’évolution de ses composantes
15. Disposer d’un tableau de bord synthétique, «équilibré » entre indicateurs
prospectifs et indicateurs à posteriori pour faciliter

le pilotage tant

opérationnel que stratégique : permettant d’auto-évaluer le service, de le
comparer, d’identifier et de partager les bonnes pratiques, et d’éclairer les
décideurs et financeurs pour permettre la pérennisation du SAAD.
16. Développer les compétences managériales en lien avec les nouveaux
enjeux (développement de l’activité, qualité de vie au travail, bientraitance,
gestion financière) et animer des rencontres managers
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En synthèse et conclusion,
Il serait inadéquat et présomptueux de prétendre avoir décrit ici « Le » modèle
économique et « Les » seules bonnes pratiques devant faire référence pour une
gestion équilibrée d’un SAAD au sein d’un CCAS.
Ce travail est le fruit de l’expérience et de témoignages de dirigeants de services
exprimant un engagement réel, teinté d’une grande humilité et d’une agilité dans la
recherche quotidienne d’un équilibre et de solutions nouvelles indispensables à la
pérennisation du SAAD sur leur territoire.
Repérer les déterminants clés d’un équilibre financier, c’est explorer les pratiques
économiques, organisationnelles, sociales, matérielles et managériales mobilisées et
conjuguées de manière à servir le bien-être des personnes accompagnées et de
leurs agents bientraitants.

Sans être exhaustifs, les mots clés suivants résonnent alors au travers de cette
analyse :
Projet et esprit de service public, Projet social, Dynamique territoriale et partenariale,
Réputation,

Qualité supérieure, Communication, Personnalisation, Prévention et

sécurisation, Proximité, Réactivité, Agilité, Nouvelles technologies, Coopération et
mutualisation, Gestion rigoureuse, Management de proximité.
Ils prennent corps de différentes façons :
1. au travers de caractéristiques clés présentées en 1ère partie pour tenter de
« profiler » les services analysés à partir des informations disponibles :
territoire, ancienneté du service, régime juridique, modes d’intervention,
activités, bénéficiaires, Ressources mobilisées, et repères de gestion
2. au travers de pratiques restituées en 2nde partie décrivant des priorités et
choix, des méthodes, des manières de faire, des outils utilisés, des réflexes
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adoptés, des mesures surveillées .. autrement dit des critères d’appréciation
des pratiques de gestion d’un SAAD.
Ils mettent en évidence un SAAD qui :
1. s’inscrit activement dans une dynamique territoriale de proximité
2. est connu et reconnu pour sa mission sociale et la qualité de son
service
3. communique avec pédagogie et efficacité auprès de son public
potentiel
4. intervient de manière ciblée, préparée et réactive
5. déploie une culture de la « prévention et du bon soin »
6. réagit au recul de son activité
7. fait de la satisfaction du bénéficiaire « l’affaire de tous »
8. sait mobiliser et reconnaître ses intervenantes
9. dont il s’occupe avec le même soin que pour ses bénéficiaires en les
équipant, les formant, les suivant et les soutenant
10. utilise un outil moderne de gestion en temps réel
11. coopère avec des partenaires clés et complémentaires
12. mutualise des coûts communs
13. est habile dans l’agilité d’un management engagé, qui gère et pilote
avec rigueur
3. au travers d’une sélection d’indicateurs/critères proposés en 3ème partie tant
pour le pilotage opérationnel des déterminants de l’équilibre financier, que
pour les analyses et les arbitrages stratégiques des décideurs et financeurs
Pour aller plus loin, nous émettons des recommandations et des pistes de travail en
4ème partie qui n’ont d’autre prétention que d’inspirer les lecteurs dans leurs
réflexions et recherches des « possibles » avec tout l’optimisme nécessaire au
leadership.
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Nous remercions vivement les dirigeants qui se sont rendus disponibles et qui ont
partagé avec spontanéité, confiance et générosité leurs pratiques, leurs idées, leurs
doutes et leur enthousiasme. Nous les encourageons pleinement à continuer avec la
même détermination. Nous nous sommes attachés à être fidèles à leurs
témoignages et nous espérons que les lecteurs puiseront des idées forces et des
ressources pour « la gestion équilibrée ou excédentaire » de leur SAAD.
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Annexe 1
Liste des indicateurs d’analyse proposés d’identifier les difficultés
financières des SAAD par un groupe de travail de représentants des
services réunis par l’UNCCAS en 2015
ENVIRONNEMENT
Nombre d'acteurs de l'aide à domicile situés sur le territoire
Part et tendance du gré à gré sur votre territoire
Autres indicateurs utilisés

ACTIVITE
2.1 Volume d'activité réalisé
Volume annuel d'heures au domicile
Répartition d’heures par type d’allocations :
APA
PCH
CNAV
Autres caisses de retraite et mutuelles
Aide sociale départementale
Heures taux plein payant
Répartition heures par créneau /période :
Semaine
Samedi
Dimanche et jours feriés
Nombre de bénéficiaires fin d’année
Nombre de bénéficiaires servis dans l’année
Nombre d’entrées dans l'année
Nombre de sorties d’usagers par motif :
décès
placement EHPAD
autres
Nombre annuel de jours d’hospitalisation
Volume d'heures moyen par semaine et bénéficiaire

2.2 Typologie des bénéficiaires
Répartition des bénéficiaires par GIR en %
GIR1+2
GIR3+4
GIR5+6
GIR inconnu
GMP
Autres indicateurs utilisés
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MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
Nombre total d'agents du service
Total des charges (€)

3.1 Equipe d'intervention
Effectifs
Nombre d'agents d'intervention
Nombre d'agents titulaires en temps complets
Nombre d'agents en temps non complets ou temps partiel
90%
80%
70%
60%
50%
Durée de travail annuelle effective par agent
Différentiel durée de travail effective/ par agent et durée annuelle
Différentiel en ETP
ETP d’intervention (temps annuel payé/ 1 607 H)
Titulaires
Contractuels
Contrats aidés/ Emploi Avenir
Apprentissage
Stagiaires

Autres indicateurs utilisés

Mouvements du personnel /formation
Moyenne d’âge
Nombre d'agents titulaires d’un diplôme DEAVS
Taux de qualification
Taux de rotation du personnel((entrées+sorties du personnel)/2)/100)
Nombre de postes ouverts non pourvus
Heures improductives hors CP
Taux d'heures improductives
Détail des heures improductives réelles (hors CP)
Maladie (MO, AT, congés maternité, CLD, CLM)
%
Mi-temps thérapeutique
%
Réunion/temps de coordination
%
Formation
%
Trajet
%
Autorisation d'absence (enfant malade, représentation)
%
Absences non signalées du bénéficiaire
%

heures improductives
heures improductives
heures improductives
heures improductives
heures improductives
heures improductives
heures improductives
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Organisation des interventions et des temps de trajet
Sectorisation (oui/non)
Prise en charge des frais de déplacements
Amplitude minimale des interventions (minutes)
Durée moyenne des interventions (minutes)
Nombre d'interventions de 30 minutes /jour
Durée minimale des inter vacations (minutes)
Reclassement du personnel / aménagement de postes
Nombre de postes titulaires déclarés inaptes en reclassement au budget
Coût de reclassement
Coût Pôle emploi
Nombre de postes aménagés
Coût des d’heures perdues ou surcoût de remplacement
Frais du personnel d'intervention
Ratio de productivité : heures au domicile/ ETP
Coût de la modulation
Recettes en atténuation de dépenses : remboursements (€)
Total des charges du personnel d'intervention
Part des charges du personnel d’intervention / total des charges (%)
Coût horaire du personnel d’intervention

3.2 Equipe d'encadrement
Périmètre de l’encadrement
ETP d'encadrement
ETP/ Nombre d’heures au domicile
ETP/ Nombre d’intervenants
Total des charges du personnel d'encadrement
Part des charges d’encadrement/ total des charges (%)

3.3 Equipe de direction
Périmètre de la direction
Politique de recrutement et de formation
ETP de direction
ETP de direction / nombre d'intervenants
Total des charges de direction
Part des charges de direction / total des charges (%)

3.4 Equipe administrative
Périmètre de la fonction administrative
Outils informatiques /télégestion (transmission automatique des horaires et temps de
transmission)
Coûts de télégestion (fonctionnement)
ETP administratifs
ETP administratifs / nombre d’heures au domicile
ETP administratifs / nombre d’intervenants
Total des charges administratives
Part des charges administratives / total des charges (%)

3.5 Autres personnels
ETP
ETP/ Nombres d'heures au domicile
Mise à disposition de personnel (valorisation extracomptable)
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Autres indicateurs utilisés

3.6 Charges d'exploitation et de structure
Charges ‘mutualisées’
% clé de répartition
Politique de renouvellement des immobilisations
Total des charges d'exploitation et de structure (€)
Coût de l’adhésion à une fédération
Composition des charges de structure (2 postes les plus significatifs)
Locaux, fluides, tenues de travail….
Part des charges d’exploitation et de structure/total des charges (%)

Autres indicateurs utilisés

3.7 Démarche qualité
Certification qualité (oui/non)
Engagement du service dans la démarche qualité ( EI, EE..PS).
Délai de réponse (jours) à une demande d’intervention
Nombre d'heures du plan d'aide non réalisées
Coût de la démarche qualité

Autres indicateurs utilisés

4 Produits du service
Pratiques tarifaires aux usagers (frais de gestion, frais de dossier…)
Total des recettes liées à l’activité (€) :
APA
Taux PCA
PCH
Taux PCH
CARSAT
Taux Carsat
Autres caisses de retraite et mutuelles
Taux caisses de retraite et mutuelles
Aide sociale départementale
Taux aide sociale
Reste à charge usagers (€)
Taux plein
Heures facturées sans prise en charge
Subventions
Recettes exceptionnelles : subvention d’équilibre + fonds de restructuration
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Différentiel entre taux financé et coût horaire du personnel d'intervention

Autres indicateurs utilisés

5 Equilibre bilanciel ( services en M22)
Situation de trésorerie (€)
Trésorerie moyenne
Trésorerie/ besoin moyen mensuel de trésorerie
Fonds de roulement (1)
Besoin en fonds de roulement (2)
Délais d'encaissement des bénéficiaires et des caisses (3)
Délais de règlement des fournisseurs (4)
Détail des impayés par financeur, bénéficiaire
Montant des créances irrécouvrables

Autres indicateurs utilisés

(1)
(2)
(3)
(4)

FR= Solde comptes de classe 1 - solde comptes de classe 2
BFR = Solde comptes de classe 3 + comptes de classe 4
créances (compte 411) / produits (compte 73) TTC *360
dettes ( compte 40 /achats et charges externes( compte 60 et 61) TTC*360
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