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Introduction 

En avril 2008, j’ai été nommé Directeur du Foyer Éclaté Horizon 06 géré par l’Association 

Pour la Réadaptation et  l’Épanouissement des Handicapés (APREH) implantée sur le 

département des Alpes-Maritimes. Psychomotricien de formation initiale, profession que 

j’ai exercée pendant huit ans au sein d’une Maison d’Accueil Spécialisée, j’ai été par la 

suite  Chef de Service Educatif dans ce même établissement médico-social et ce pendant 

près de cinq années. 

Dans le cadre de cette direction d’établissement et de la signature du document unique 

de délégations, il m’a été confié la conduite de la mise en œuvre du projet 

d’établissement, l’animation et la gestion des ressources humaines, la gestion financière 

et comptable, et la coordination des relations avec l’environnement de l’établissement. Au 

regard de ces missions et des obligations de qualification minimale requise à l’exercice de 

la fonction de direction précisées dans le décret n°2007-221 du 19 février 2007, j’ai été 

invité à m’inscrire dans une formation m’assurant un niveau de qualification 

correspondant : le Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Établissement ou de 

Service d’intervention sociale. 

 

Le Foyer Éclaté Horizon 06, que je dirige, accueille une population en situation de 

handicap moteur dans des appartements individuels regroupés mis à leur disposition. Il 

propose un service d’auxiliaires de vie sociale pour dispenser une aide et un 

accompagnement pour tous les actes de la vie quotidienne. Existant depuis 1988 et géré 

successivement par l’Association Horizon 06 et plus récemment par l’APREH, cet 

établissement doit faire face actuellement à une situation financière mettant en péril l’offre 

de service mise en œuvre il y a plus de vingt ans. L’origine historique de cette situation 

croisée avec le contexte de crise qui n’épargne pas le secteur social et médico-social 

sont, comme je le démontrerais plus avant, les causes majeures m’ayant amené à 

repenser l’organisation et la mise en œuvre de l’offre de service du Foyer Éclaté Horizon 

06.   

 

Dans un environnement économique tendu obligeant les collectivités locales à réviser 

leurs politiques budgétaires à l’endroit des établissements et services, j’ai la 

responsabilité de permettre au Foyer Éclaté Horizon 06 d’adapter son offre de service aux 

contraintes budgétaires et humaines qui se font jour. M’appuyant sur les évolutions 

réglementaires notamment en matière de services à la personne dont le développement 

est une priorité gouvernementale depuis 2005 et sur la mise en place en 2006 de la 
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nouvelle prestation de compensation du handicap, j’ai décidé de créer, en concertation 

avec l’ensemble des acteurs, un service d’aide et d’accompagnement à domicile agréé 

adossé à l’établissement.  

Outre l’obligation de répondre aux difficultés financières compromettant l’avenir de 

l’établissement, il est également de ma responsabilité de faire évoluer un établissement 

vers une offre de service en adéquation avec la population accueillie et leurs besoins.  

Le domicile comme lieu d’intervention est également au centre de mes réflexions et fera 

d’ailleurs l’objet d’un chapitre au regard des exigences qu’il impose en terme de postures 

et de pratiques professionnelles. 

 

La première partie de ce travail s’attachera à présenter l’évolution des politiques en faveur 

du handicap, ayant abouti aujourd’hui, à la possibilité de vivre chez soi pour des 

personnes en situation de dépendance avec, en début de propos, une lecture de ce que 

nos voisins européens mettent à l’œuvre en la matière afin d’établir des liens entre leurs 

pratiques et celles de notre pays. 

Je  reviendrai également sur l’offre de service à domicile en repérant l’intérêt social du 

vivre chez soi et en définissant le domicile comme un des supports privilégié à l’exercice 

de la citoyenneté. 

 

Pour suivre, une deuxième partie sera consacrée à la présentation du Foyer Éclaté en 

faisant un détour historique sur sa création et ses origines. Je décrirai également les 

différentes étapes qu’a vécues le Foyer Éclaté  de son ouverture en 1988 jusqu’à ce jour 

en repérant dans chacune d’elles les éléments de compréhension du processus à l’œuvre 

aujourd’hui. Ce regard diagnostic porté sur le Foyer Éclaté, sur son offre de service, sur 

son organisation financière et humaine et sur les usagers me permettra d’élaborer un plan 

d’action dont la stratégie sera construite autour de ce repérage indispensable. 

 

La troisième partie portera sur le développement du projet qui s’articule autour de trois 

axes : 

 La mise en place, en amont de la création du service d’aide et d’accompagnement 

à domicile, d’une démarche garantissant la faisabilité du projet. Pour cela je 

montrerais le travail que j’ai mené auprès et avec l’autorité de tarification et  

l’Association gestionnaire, en l’occurrence l’APREH. Un chapitre consacré à la 

constitution du dossier d’agrément sera développé pour finir. 

 

 La mise en œuvre du service qui passera par une élaboration budgétaire adaptée, 

la mise en place de stratégie managériale à l’endroit des ressources humaines et 

de l’organisation et la construction nécessaire d’un réseau au service du projet. 
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 L’évaluation du projet lui-même en déclinant des critères et des indicateurs 

propres à repérer afin d’en justifier sa pertinence et sa faisabilité. 
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1 De la reconnaissance des droits des personnes en situation 

de handicap au développement du maintien à domicile 

1.1 La politique en faveur des personnes en situation de handicap 

Le Foyer Éclaté Horizon 06 est un  établissement accueillant une population en situation 

de handicap moteur. Il apparaît donc nécessaire de développer dans cette partie la prise 

en compte politique du handicap. Les projets à l’œuvre dans le secteur social et médico-

social sont développés au regard de la législation en vigueur. L’ensemble des actions 

menées par les opérateurs par l’intermédiaire de leurs établissements et services le sont 

en réponse à une prescription que les lois, décrets et autres circulaires mettent en forme. 

Aujourd’hui les  appels d’offre sont à mon sens l’illustration parfaite du caractère prescrit 

de ces actions. A ce titre, appréhender le handicap dans sa dimension politique garantit la 

conformité des projets, leur cohérence et leur pertinence.  

    

Dans un premier temps je m’attacherais à montrer quelques exemples européens en 

matière de politique du  handicap en tentant de repérer les points de convergence. 

Pour suivre, je rappellerai l’histoire du handicap et sa prise en compte par les pouvoirs 

publics en France. L’intérêt pour moi sera de montrer les influences sociales, médicales et 

économiques à l’œuvre dans cette évolution des politiques en faveur du handicap.  

1.1.1 La politique du handicap au-delà des frontières  

A l'heure où l'on parle d'Union Européenne voire d'Etat Européen, qu'en est-il de la 

politique en faveur des personnes handicapées ? 

L'Union Européenne considère le handicap dans son versant social en mettant en avant 

les difficultés qu'une personne en situation de handicap rencontre face à son 

environnement. 

Dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée le 7 décembre 

2000, les droits des personnes handicapées sont mis en avant et l'article 26 de cette 

même charte reconnaît comme droit fondamental des droits des personnes handicapées 

à bénéficier « de mesures à assurer l'autonomie, leur intégration sociale et 

professionnelle et la participation à la vie de la Communauté ». 

 

  Modèle scandinave : le Danemark 

Au Danemark, comme dans la plupart des pays nordiques, la politique de compensation 

du handicap est basée sur l'égalité des chances. La fin des années 70 marque la fin pour 

ce pays d'une politique d'assistance où le placement en institution spécialisée des 

personnes en situation de handicap était priorisé. 
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Dans les années 80, les établissements spécialisés se sont transformés en petite unité 

d'accueil et de nouvelles formes d'hébergement ont vu le jour et ont été proposées aux 

personnes en situation de handicap. 

Toujours dans l'objectif de proposer aux personnes en situation de handicap de vivre une 

vie aussi proche de la normale que possible, le Danemark a adopté une résolution pour 

l'égalité des chances entre personnes handicapées et non handicapées. 

Trois principes fondent la politique en faveur des personnes handicapées au Danemark : 

o le handicap est lié à l'environnement 

o la compensation gratuite comprenant l'accessibilité en tout lieu, cheval de 

bataille de l’APF en France. 

o La responsabilité du secteur dans la mise en œuvre opérationnelle de cette 

résolution. 

L'application de cette politique s'observe à tous les niveaux tels que l'accès aux 

bâtiments, aux communications et à l’information, le développement des technologies de 

l'information, l’éducation et la formation, le travail (facilitation de recherche d'emploi des 

personnes handicapées et aide à la conservation du travail), des mesures sociales de 

soutien (détermination d’aides techniques), la vie de famille (compensation de salaire 

pour les parents, pris en charge des coûts supplémentaires liés au handicap), le logement 

(parc de logements publics en location spécialement équipé pour personnes 

handicapées), les transports et la culture (accessibilité…). 

 

Au Danemark, toute personne en situation de handicap a le choix de son lieu et de son 

mode de vie : vivre en famille, seule dans des logements ordinaires ou dans des maisons 

partagées par d’autres personnes handicapées. Les collectivités locales telles que les 

municipalités fournissent des aides matérielles et toute l’aide à domicile nécessaire. 

Le modèle danois représente l’exemple à suivre en matière d’aide et d’accompagnement 

de personnes en situation de handicap même si la conjoncture économique du pays 

permet une politique sociale et médico-sociale généreuse. Cependant il me parait 

inconcevable de réduire la réussite d’une politique de compensation du handicap au seul 

fait d’un contexte économique favorable qui plus est quand cette même politique est 

basée sur un principe fort et universel qu’est l’égalité des chances.     

 

 L'Espagne  

A la fin des années 70, une obligation constitutionnelle est faite aux pouvoirs publics afin 

d'assurer l'égalité des droits des personnes handicapées au même titre que tous les 

citoyens. Dans ce pays, on constate que les associations sont fortement  impliquées dans 

la conception même des lois concernant le handicap et que la place de la famille dans 

l’assistance aux personnes handicapées joue un rôle premier.  
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Différents plans d'action se sont attachés à l'autonomie des personnes handicapées, à 

leur participation à la vie sociale, à l'accessibilité.  

Un Conseil National de la « discapacidad » (handicap en espagnol), ayant compétence en 

matière d’égalité des chances et de non-discrimination, coordonne les politiques du 

handicap. Un observatoire handicap a été créé en 2007. 

En 2011, un projet de loi sur l'égalité de traitement et la non-discrimination a été proposé 

au parlement espagnol. 

Sur une période allant de 1997 à 2002, un plan d'action en faveur des personnes 

handicapées prévoyait le développement des aides à la personne afin de favoriser une 

plus grande autonomie. 

 

Malgré l’accent mis sur le développement du maintien à domicile, démarche liée à la 

culture « familiale » du pays et à son modeste niveau d’équipement en matière d’accueil, 

de soins et d’hébergement à l’endroit des personnes handicapées, les aides financières 

pour favoriser ce modèle sont peu étendues. 

La participation des pouvoirs publics n’excède pas trois heures d’intervention par jour aux 

bénéficiaires en situation de handicap. Cette prestation est également soumise à des 

conditions de ressources excluant grands nombres de prétendants. Son octroi sera 

également fonction de la situation familiale de la personne et de la disponibilité de ses 

proches.  

Cet exemple espagnol montre combien les contraintes économiques influent sur 

l’opérationnalité des actions. Ces contraintes, présentes au quotidien dans ma pratique, 

nécessitent de développer des modes d’intervention dont le financement sera en 

adéquation avec les besoins de l’offre de service.  

 

 Le Royaume-Uni 

La politique en faveur des personnes handicapées a évolué depuis une vingtaine d’année 

notamment en matière de traitement social.  

En 2004, le ministre anglais aux personnes handicapées déclarait que le gouvernement 

s’engageait à donner les mêmes droits aux personnes handicapées en obligeant les 

services publics à éradiquer toute discrimination à leur égard et à promouvoir l’égalité des 

chances.  

Aujourd’hui la politique en faveur des personnes handicapées se développe sur deux 

axes que sont la non-discrimination et l’accès au travail pour tous. Le deuxième axe va de 

pair avec la volonté politique de diminuer les aides sociales, solution choisie le plus 

souvent pour retirer les personnes handicapées du marché du travail. L’application de 

l’obligation de non-discrimination peut, dans ce pays anglo-saxon où prime l’ultra-

libéralisme, avoir ses limites et provoquer des effets contraires. Si en France le travail en 
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milieu protégé existe et si les salariés en situation de handicap en milieu ordinaire sont 

reconnus comme tel et même protégés, le système anglais ne prévoit aucun statut 

particulier selon le principe de non-discrimination.  

 

Les orientations politiques en faveur des personnes handicapées de ces trois pays 

convergent sur trois points : la lutte contre toute discrimination, l’égalité des chances et 

l’insertion dans l’emploi. Le maintien à domicile semble être également une réponse 

commune, mode permettant non seulement de répondre au souhait de chaque citoyen de 

vivre chez soi mais aussi d’apporter une solution économique à l’évolution 

démographique de chaque pays.  

Dans un rapport public1 conduit par Stéphane LE BOULER sur la dépendance (certes 

orienté vers la population des personnes âgées) il est clairement repéré que dans la 

majorité des pays de l'Union européenne, les objectifs politiques de traitement  s'orientent 

vers le maintien à domicile. Ce dispositif en réponse à une désinstitutionalisation 

commune dans l’ensemble des pays européens est à mon sens une réponse adéquate et 

applicable à une population en situation de handicap moteur dont les aspirations à vivre 

chez soi sont tout aussi prioritaires et essentielles à leur bien-être  

Au regard de cette position européenne et du contexte économique en France, le choix 

pour moi de proposer une réorganisation du Foyer Eclaté Horizon 06 s’est imposé à la 

fois parce qu’elle répond à une nécessité économique et qu’elle permet une continuité 

d’un service priorisant le maintien à domicile à l’endroit d’usagers en quête 

d’indépendance.   

 

1.1.2 De  l’assistanat au droit à réparation 

Selon les périodes de l’Histoire de notre pays, la situation de handicap est vécue 

différemment. Au Moyen-Age, marqué par l’omniprésence de l’Église, naître avec un 

handicap est mal considéré car c’est la conséquence d’une faute, c’est un châtiment divin. 

C’est cependant à la fin de cette période que les « Hôtel-Dieu », jusqu’alors accueillant 

pèlerins et autres évangélistes, se consacrent à l’accueil des infirmes et toutes personnes 

aux infortunes diverses.  

Cette charité chrétienne teintée de crainte et de peur tend à la mise à l’écart de cette 

population au profil différent. 

 

La prise en compte des plus démunis se concrétisent au XVIIème siècle par la création à 

Paris de l’Hôpital Général-La Salpêtrière.  

                                                

1
 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000526/0000.pdf 
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La collectivité s’intéresse aux effets des blessures de guerre et leur incidence sur les 

victimes, l’Institution Nationale des Invalides est créée : premier hébergement à 

destination des victimes de la guerre ne pouvant plus travailler. 

 

Durant le XVIIIème siècle, l’avènement du mouvement philosophique des Lumières et les 

évolutions scientifiques offrent une place aux difficultés posées par l’éducation des 

enfants ou des adultes en situation de handicap sensoriel.  Comme exemple nous 

pouvons citer Valentin HAÜY, homme de lettres de la fin du XVIIIème, qui a créé la 

première école pour personnes malvoyantes : « premier institut éducatif ». 

Philippe PINEL, père de la Psychiatrie, réussit à offrir des traitements adaptés aux 

personnes dites alors incurables et souffrant d’aliénation. Il prône une thérapie par la 

parole, le contact, l’échange, l’écoute plutôt qu’une chimiothérapie ou des actes 

chirurgicaux irréversibles. 

 

Dès le début du XIXème siècle, des méthodes éducatives sont à l’essai et s’intéressent 

aux personnes présentant une déficience mentale.  

En 1905, une loi d’assistance aux vieillards, infirmes et incurables est votée. 

 

L’attitude charitable à l’égard des plus défavorisés évolue vers la reconnaissance d’un 

droit à réparation grâce au changement des représentations, aux progrès scientifiques et 

à l’évolution des responsabilités politiques.  

 

Jusqu’au milieu du XXème siècle, les premières lois d’indemnisation apparaissent 

notamment sur les accidents du travail. La création en 1945 de la sécurité sociale 

représente une évolution majeure quant à la prise en charge des conséquences d’une 

maladie ou d’un accident non liés à une activité salariale. En 1957, une loi sur le 

reclassement professionnel fait apparaitre le terme de « travailleur handicapé ».  

En 1967, un rapport intitulé  « Etude du problème général de l’inadaptation des personnes 

handicapées » est présenté et influencera la future loi d’orientation de 1975. 

 

La politique en faveur des personnes invalides, infirmes, inadaptées est influencée dès le 

début du XXème siècle : 

 

 Par le développement de l’industrialisation en France ayant comme effets 

collatéraux l’explosion du nombre d’accidents du travail. Cette situation interroge 

la collectivité sur les conséquences qui en découlent et la prise en charge. 

 Par les conflits ayant marqué notre histoire contemporaine. 
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Le droit à réparation est reconnu et permet à toute personne en difficulté sociale du fait du 

handicap de bénéficier d’une aide financière et/ou d’une réadaptation grâce à 

l’appareillage ou la rééducation.  

 

1.1.3 De l’intégration au droit à compensation 

Le 30 juin 1975, deux lois fondamentales vont encadrer et règlementer l’ensemble des 

actions et services du secteur social et médico-social. 

La première, loi 75-534 d’orientation en faveur des personnes handicapées, tend à définir 

le rôle des pouvoirs publics à l’endroit des citoyens et la mise en place de différentes 

actions : 

 Actions prophylactiques et de dépistage des handicaps 

 Action éducative pour les enfants 

 Accessibilité 

 Actions favorisant le maintien dans l’emploi 

 Création de deux commissions sur la reconnaissance du handicap : la CDES de 0 

à 20 ans et la COTOREP2 à partir de 20 ans. Ces deux commissions sont 

remplacées aujourd’hui par la CDAPH qui siège au sein des MDPH instituées par 

la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

 

La deuxième, loi 75-535 relative aux institutions sociales et médico-sociales, s’intéresse 

non seulement aux conditions de création, de financement et de formation mais aussi aux 

statuts du personnel. 

 

Durant les années 80, le mouvement associatif se mobilise autour des questions 

d’accessibilité (APF), du travail adapté (UNAPEI), des conditions de ressources pour les 

personnes n’ayant plus accès au travail (FNATH), d’éducation spécialisée. A la fin de 

cette décennie, une loi en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés oblige les 

entreprises de plus de 20 salariés d’employer 6% d’entre eux, l’AGEFIPH est créée dans 

la foulée. Cette période souligne le souhait des pouvoirs publics de promouvoir les 

chances de chacun en passant par l’accès et le  maintien dans l’emploi pour tous. 

 

C’est au début des années 90 que la politique du handicap en France s’attache à lutter 

contre les discriminations à l’égard des handicapés notamment par le vote de la loi 90-

                                                

2
 CDES : Commission Départementale d’Éducation Spéciale/COTOREP : COmmission Technique 

d’Orientation et de REclassement Professionnel.  
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602 du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en 

raison de leur état de santé ou de leur handicap.  

En 1991, l’accessibilité aux personnes handicapées est une obligation légale dans les 

locaux d’habitation, les lieux de travail et des installations recevant du public. Vingt ans 

après cette loi, il est facile d’en contester son application au quotidien tant les lieux 

publics, les habitations privées, voire les municipalités sont en retard. J’en veux pour 

preuve la mobilisation de l’APF qui, chaque année, édite un classement des communes 

les plus accessibles. Je rappelle qu’au 1er janvier 2015, bureaux de poste et mairies, 

piscines et cinémas, bus et métros devront être accessibles à toutes personnes en 

situation de handicap: les personnes en fauteuil, celles atteintes de déficience mentale ou 

de troubles psychiques et les non-voyants ou malentendants.  

 

Dès les années 2000 en Europe la notion d’égalité apparait en matière d’emploi et de 

travail.  

La loi de rénovation de l’action sociale et médico-sociale du 02 janvier 2002 est votée. Le 

président de la République Française, Jacques Chirac, énonce clairement la 

reconnaissance d’un droit à compensation en direction des personnes en situation 

d’handicap. En juillet 2002, il annonce « l’insertion des handicapés » comme une des 

priorités de l’Etat.  

 

En 2003 et près de 12 ans après un rapport du président de la Fédération Nationale de la 

Mutualité Française, le Premier ministre de l’époque affirme l’importance de favoriser le 

maintien à domicile et reconnait également le droit à compensation du handicap. 

 

Le 11 février 2005, la loi 2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées est votée et sur laquelle je consacrerai un 

développement plus important dans un prochain paragraphe. La compensation du 

handicap est reconnue comme le précise l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et 

des familles (CASF) : « La personne handicapée a droit à la compensation des 

conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, 

son âge ou son mode de vie ».   

 
 
Cette loi vient reconnaitre un ensemble de droit : 
 

 Le droit à compensation des conséquences du handicap, avec notamment la 

création de la prestation de compensation du handicap. 

 Le droit à la scolarisation en milieu ordinaire, mise à disposition d'auxiliaires de vie 

scolaire. 
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 Le droit à l’accessibilité 

 Le droit à l’emploi  

Elle crée également deux nouvelles entités : 

 L’Observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le 

handicap. Cet Observatoire a pour mission de présenter des propositions en 

matière de prévention, de recherche et de formation des professionnels impliqués 

dans le champ du handicap. Chaque année un rapport devra être remis à la 

Caisse nationale pour la solidarité et l’autonomie (CNSA) et au Conseil national 

consultatif des personnes handicapées (CNCPH). 

 

 Création des maisons départementales des personnes handicapées qui ont un 

rôle d’accueil, de coordination, d’accompagnement et de sensibilisation de tous 

les citoyens au handicap. 

 

L'ensemble des mesures mises en œuvre par cette loi s'inscrivent aujourd'hui dans la 

politique européenne en faveur des personnes handicapées qui depuis 2003 oriente ses 

actions sur la sensibilisation du public et sur l'égalité des chances. 

 

L’évolution de la politique en faveur du handicap en France est passée d’une prise en 

compte médicale avec la volonté d’en définir les causes et d’en réparer les conséquences 

à une prise en compte sociale où le traitement de l’environnement et la place de l’usager 

dans cet environnement sont priorisés.  

 

1.2 Le maintien à domicile, une volonté des politiques publiques 

 

Depuis la loi 2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, les 

usagers se retrouvent au cœur de dispositifs et d'actions centrés sur leurs besoins, leur 

choix de vie.  

Le 11 février 2005, la loi pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées offre des évolutions fondamentales pour répondre à leurs 

attentes.  

En cette même année 2005, les politiques publiques vont mettre en œuvre un plan 

favorisant l'accès aux services à la personne et garantissant la qualité de ces services. 
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1.2.1 Le plan Borloo et les services à la personne 

Dans le cadre de la création du service d'aide et d'accompagnement à domicile, je me 

suis évidemment intéressé aux origines de ce secteur et plus particulièrement au cadre 

législatif qui le concerne. 

Ce secteur recouvre une multitude de services s'adressant non seulement à des 

personnes sans difficulté mais aussi à un public fragile tel que les personnes âgées, 

handicapées. 

Le 26 juillet 2005 a été promulguée une loi3 relative au développement des services à la 

personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Portée par Jean-

Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, cette loi définit un 

plan de développement des services à la personne. 

 

Trois objectifs caractérisent ce plan : 

 la simplification de l'accès aux services à la personne 

 la professionnalisation du secteur afin de garantir la qualité des services 

 l'encadrement des coûts et des prix 

En amont de ces objectifs, la finalité première de ce plan repose non seulement sur le 

développement des services à la personne, secteur en pleine expansion, et par 

conséquent générateur d'emplois mais aussi sur la volonté des pouvoirs publics de 

répondre à une forte demande de la population. 

La volonté politique de structurer ce secteur, d’en encadrer l'offre et la demande témoigne 

de la richesse économique de ce secteur d’activité. 

 

Le plan Borloo 

 

Deux mesures phares caractérisent ce plan : 

 

 la création de l'agence nationale des services à la personne (ANSP) 

 

L’Agence nationale des services à la personne est chargée de promouvoir le 

développement et la qualité des services à la  personne.  

Défini par l'article D. 129-16 du code du travail, les missions de l'agence se déploient sur 

six axes : 

o favoriser la structuration et le développement de l'offre de services à la 

personne 

                                                

3
 Loi 2005-841 relative au développement des services à la personne 
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o promouvoir les services et la qualité de l'offre. Un service à domicile à 

destination des personnes fragiles devra obligatoirement obtenir l'agrément 

qualité, agrément sur lequel nous reviendrons plus tard. 

o Assurer le développement des chèques emploi service universel 

o Mobiliser l'ensemble des acteurs (partenaires sociaux, professionnels du 

secteur, conseils généraux, OPCA et les organismes de formation) 

o Informer, renseigner et communiquer sur le secteur des services à la personne 

o Collecter des informations permettant d'établir de nouvelles sources 

d'informations statistiques sur le secteur des services à la personne 

 

 le contrat d'objectifs et de moyens (CPOM). 

 

La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) a modifié le cadre budgétaire de 

l’État et définit différentes politiques publiques, nommées missions, elles-mêmes 

déclinées en programmes. Le développement des services à la personne fait partie 

intégrante de ces programmes et se voit attribuer une enveloppe budgétaire limitative. 

Dans le cadre de ce nouveau pilotage budgétaire, l’État et l’Agence nationale des 

services à la personne ont conclu un CPOM fixant les moyens mobilisés et les plans 

d’actions pour mener à bien les missions que sont : la structuration des services à la 

personne, la professionnalisation du secteur…  

 

En 2009, l’ANSP communique le Plan 2 ( lancé par Laurent Wauquiez, secrétaire d’État 

chargé de l’emploi) des services à la personne qui, par ses 11 mesures, réaffirme le 

souhait de développer ce secteur par la professionnalisation, par le soutien à l’emploi et 

par l’utilisation du chèque emploi service universel (Cesu). 

 

Le développement des services à la personne mis en œuvre par ces deux plans illustre la 

volonté forte des pouvoirs publics de promouvoir le maintien à domicile de personnes en 

situation de dépendance ou de handicap. Cette démarche répond non seulement à  une 

réalité économique n’autorisant plus le tout institutionnel mais également à un souhait 

légitime des personnes concernées à vivre chez soi.  

Cette offre de service promue par le législateur est à mon sens une opportunité pour le 

Foyer Eclaté Horizon 06 que je dirige de par : 

 la création par agrément et donc détacher de toutes procédures d’appels à projets  

 le financement directement assuré par les usagers qui au-delà du caractère 

économique réaffirme leur place de citoyen à part entière. 
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1.2.2 La loi HPST 

Le service d’aide et d’accompagnement à domicile à destination de personnes en 

situation de handicap moteur se retrouve aux frontières du secteur sanitaire, social et 

médico-social. A ce titre, il est nécessaire de repérer ce que la loi HPST introduit comme 

modifications.    

 

La loi portant réforme de l’Hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires dite 

loi HPST ou loi Bachelot, entraine une transformation du système de santé en France. 

Une des priorités de cette loi repose sur la promotion d’une organisation qui favorise la 

coordination de l'ensemble des acteurs du secteur sanitaire, social et médico-social.  

Le décloisonnement des différents secteurs, ayant comme objectif commun de 

promouvoir la qualité des offres de services à l'endroit des usagers, représente une des 

ambitions de cette loi.  

Cette volonté de faire s’entrecroiser les différents secteurs permet à l’usager d’être placé 

au centre d’un unique dispositif sanitaire, social et médico-social. 

 

Cette loi, promulguée le 21 juillet 2009, met en place des réformes ayant des 

conséquences  sur l'organisation du secteur social et médico-social : 

  

 une gouvernance régionale sociale et médico-sociale est introduite avec la 

création des agences régionales de santé (ARS). Ces agences, 21 sites 

régionaux, ont été créées en lieu et place des directions régionales et 

départementales des affaires sanitaires et sociales (DRASS et DDASS), les 

agences régionales d'hospitalisation (ARH) et d'autres institutions dont elles 

reprennent les attributions. 

 

Les ARS, établissements publics de l'État, ont autorité dans plusieurs domaines 

que sont : 

o la santé et la prévention,  

o la veille et la sécurité sanitaire : en région PACA, la première journée 

régionale de veille sanitaire aura lieu en septembre 2012), 

o  l'organisation des soins hospitaliers : Dominique DEROUBAIX, directeur 

général de l’ARS PACA, affirme que « le projet régional de santé PACA 

(2012-2016) place l’usager au centre du système de santé en portant une 

attention particulière à l'accès aux soins et aux services de santé des plus 

fragiles d'entre nous », 

o les pratiques professionnelles des soignants et les différentes offres de 

services, 



 

- 18 - David CHAVIGNY - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2012 

o l'accompagnement médico-social. 

 

 Modification du système d'autorisation avec introduction des appels à projet. Cette 

réforme de la procédure d'autorisation permet, dans l'intention : 

o  d'améliorer l'offre en vue d'une meilleure réponse aux besoins avec une 

priorité d'économie 

o d'avoir une réactivité des solutions apportées au regard des besoins 

repérés 

. 

Si la promotion d’une nouvelle organisation du système de santé semble première dans 

cette loi, il n’en demeure pas moins que certains points de réforme viennent interroger 

entre autre le secteur social et médico-social quant à l’adéquation de ses actions avec les 

budgets alloués. 

La convention signée en novembre 2010 entre l’Agence Nationale d’Appui à la 

Performance4 (ANAP) créée par arrêté du 16 octobre 2009 et l’Agence National de 

l’Evaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) illustre 

par leurs missions respectives mais complémentaires les exigences attendues en termes 

de qualité des services rendus et de maitrise des coûts.  

L’ANAP a pour mission de mettre à disposition des établissements de santé et médico-

sociaux des outils et services leur permettant d’améliorer leur performance. L’ANESM a 

pour mission l’élaboration des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et 

l’habilitation des établissements et services au regard d’un processus d’évaluation. 

L’intention de ces deux agences et la lecture que j’en ai me positionne comme le garant 

d’une offre de service qui s’attache à répondre à des besoins identifiés par des moyens 

dont il faut justifier l’intérêt. De ma place de directeur cette réponse passe par : 

 une technicité des moyens humains que je dois continuellement interrogée par le 

biais de la formation professionnelle continue et d’un recrutement adapté aux 

besoins 

 une recherche de la qualité du service rendu en s’attachant à développer une 

culture de la bientraitance 

                                                

4 L’article 18 de la loi HPST, modifiant l’article L 6113-10 du code de la santé publique, 

définit l’ANAP comme « un groupement d’intérêt public, constitué entre l’Etat, l’Union 

nationale des Caisses d’Assurance Maladie, la Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie, et les fédérations représentatives des établissements de santé et médico-

sociaux ». 
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 l’inscription de l’établissement dans son environnement économique et social lui 

permettant d’établir des réseaux  

1.2.3 Loi du 11 février 2005 sur l’égalité des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées 

 

Dès 1975, il est intéressant de repérer que la loi d’orientation en faveur des handicapées 

préconisait le maintien en milieu ordinaire dans la mesure où ce dernier était réalisable. 

Dans l’article premier de cette même loi, il était précisé que l’ensemble des interventions 

mises en œuvre le sont afin « d’assurer aux personnes handicapées toute l’autonomie 

dont elles sont capables » et de permettre « chaque fois que les aptitudes des personnes 

handicapées et leur milieu familial le permettent, l’accès du mineur et de l’adulte 

handicapés aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et leur maintien en 

milieu ordinaire ». 

La loi du 11 février 2005 vient, à mon sens, compléter et permettre la mise en œuvre de 

l’ensemble des dispositifs que la loi du 02 janvier 2002 a permis de rénover depuis 1975. 

Placer l’usager au centre du dispositif social, médico-social et sanitaire par la mise en 

place des sept outils de l’usager (livret d’accueil, charte des droits et des libertés de la 

personne accueillie, le contrat de séjour, le recours à un conciliateur, le règlement de 

fonctionnement, le projet d’établissement et le conseil de la Vie Sociale) l’une des 

principales nouveautés de la loi du 2 janvier  2002, vient  encadrer et favoriser l’exercice 

des droits des personnes handicapées et de leurs proches accueillies dans un 

établissement ou un service. 

  

La loi sur l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées vient renforcer la responsabilité de la société à l’endroit des personnes en 

situation de handicap en leur reconnaissant un ensemble de droits. 

Depuis la loi de modernisation sociale5 de 2002 qui reconnaissait le droit à compensation 

des conséquences du handicap et la loi relative aux droits des malades6 qui précisait que 

la compensation engageait la responsabilité nationale, la loi du 11 février 2005 est venu 

définir et détailler ce droit, déterminer les modalités de sa mise en œuvre et de sa prise 

en charge financière et préciser la nouvelle politique en faveur des personnes en situation 

de handicap. 

 

Elle repose sur trois points essentiels : 

                                                

5
 Loi n°2002-273 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale 

6
 Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et la qualité du système de santé 
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 Une définition nouvelle et élargie du handicap : « Constitue un handicap, au sens 

de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie 

en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une 

altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 

physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou 

d’un trouble de santé invalidant. » . Cette définition prend en compte les 

conséquences du handicap sur la vie privée, professionnelle et sociale. Elle s’est 

largement inspirée des modèles retenus par la Classification Internationale du 

Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (CIF) de l’Organisation Mondiale de 

la Santé (OMS). La CIF allie un modèle médical du handicap (c’est une pathologie 

qui se traite médicalement et chirurgicalement) et le modèle social (le traitement 

sera à destination de l’environnement, de la société et s’illustrera par des 

aménagements matériels et un changement radical du regard de l’ensemble des 

citoyens à l’égard du handicap). 

 

 Reconnaissance et mise en place d’un droit à compensation avec comme 

référence le projet de vie : « les besoins de compensation sont inscrits dans un 

plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne 

handicapée tels qu’ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la 

personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal 

lorsqu’elle ne peut exprimer son avis. » 

 

 L’accès à l’ensemble des droits de tout citoyen : « Toute personne handicapée a 

droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, […] le 

plein exercice de sa citoyenneté ».  

 

Cette loi recouvre une multitude de champs et nous retiendrons quatre items principaux 

que sont : 

o La scolarisation des enfants handicapés, mise en œuvre de «  l’accès à 

tout pour tous » 

o La formation et l’emploi des personnes handicapées avec la réaffirmation 

de  l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à hauteur de 6%. 

o L’accessibilité à la cité 

o La compensation du handicap qui en l’occurrence nous intéresse de près 

au regard de la création du service d’aide et d’accompagnement à 

domicile. 
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La compensation du handicap 

 

 Les Maisons Départementales de la personne handicapée 

 

La loi du 11 février 2005 instaure le principe d’un lieu unique destiné à faciliter les 

démarches des personnes handicapées. Dans chaque département, une Maison 

départementale des personnes handicapées  est créée. « La Maison départementale des 

personnes handicapées exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement 

et de conseil pour les personnes handicapées et leurs familles. » Art.L146-3 du Code de 

l’action Sociale et des Familles (CASF). 

Pour la mise en œuvre de sa mission, la MDPH compte en son sein la Commission des 

Droits et de l’Autonomie des personnes Handicapées (CDAPH). Au regard d’une 

évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire et du plan de compensation proposé, 

cette commission prend des décisions portant notamment sur le taux d’incapacité, sur 

l’attribution de la prestation de compensation, sur la reconnaissance de travailleur 

handicapé… 

Cette équipe pluridisciplinaire, dans un soucis de prise en compte de la personne 

handicapée dans toutes ses dimensions sociales, psychologiques et médicales, est 

composée de différents professionnels ayant non seulement des compétences dans des 

domaines médicaux, paramédicaux, psychologiques et sociales mais aussi dans les 

domaines de la formation scolaire, universitaire, professionnelle et de l’emploi. L’un des 

outils à disposition de cette équipe est un guide d’évaluation des besoins de 

compensation de la personne handicapée : le GEVA dont le décret 2008-110 du 6 février 

2008 et l’arrêté du 6 février 2008 paru au Journal Officiel du 6 mai 200 en définissent le 

contenu. 

 

 La prestation de compensation : la PCH 

 

Illustration majeure de l’application de la loi du 11 février 2005, la Prestation de 

Compensation du Handicap est mise en place afin de compenser les conséquences du 

handicap sur le plan humain, technique et environnemental. 
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La PCH est une prestation personnalisée, mise en œuvre pour et avec l’intéressé et 

présente la particularité d’être évolutive et donc de réellement assurer la compensation 

d’un handicap qui peut être évolutif. 

Comme nous avons pu le définir la PCH assure la couverture de l’aide humaine. 

Cependant cette aide s’attache  aux actes essentiels de la vie quotidienne en excluant 

l’aide ménagère.  Si l’on conçoit aisément de se passer d’une femme de ménage dans 

son domicile, qu’en est-il pour des personnes dont les déficiences motrices rendent 

impossibles cet acte courant qu’est « faire le ménage ».  

Aussi futile que cela puisse paraître, cette aide, si elle n’est pas couverte, peut 

contraindre les personnes à ne pas rester chez elle. 

Un rapport du sénateur Paul BLANC7, intitulé « une longévité accrue pour les personnes 

handicapées vieillissantes : un nouveau défi », souligne cette situation en mettant en 

parallèle les aides domestiques qui sont premières  à l’endroit des personnes âgées. 

 

                                                

7
 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/064000570/0000.pdf 
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David CHAVIGNY - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2012 - 23 - 

L’aide humaine, volet majeur de la PCH, s’illustre par un montant attribué par la CDAPH 

et qui sera fonction de l’aidant et de son statut, du nombre d’heures attribué, de la durée. 

Cette aide peut être assurée par : 

o Un aidant familial, il y a alors un dédommagement allant de 3,61 à 5,42 

euros de l’heure. 

o Un service prestataire, le coût horaire financé est de 17,59 euros ou 

fonction du tarif fixé par le Conseil général. 

o Un service mandataire, le coût horaire financé est de 13,16 euros. 

o De gré à gré, le coût horaire financé est de 11,96 euros8 

 

Le secteur du maintien à domicile en direction des personnes handicapées s’est 

développé et construit à partir de la politique d’aide à domicile en faveur d’une  population 

spécifique : les personnes âgées. 

Depuis le rapport Laroque en 1962 (suite aux travaux de la Commission d’étude des 

problèmes de la vieillesse) jusqu’au développement des services à la personne engagé 

dans le plan Borloo, le maintien à domicile en direction des personnes âgées a toujours 

été au centre des préoccupations politiques en priorisant la notion de lien social grâce à 

un financement de l’aide à domicile octroyé sans condition afin d’éviter le placement. 

L’ouverture de cette offre de service à l’endroit des personnes en situation de handicap 

s’inspire des dispositifs pour les personnes âgées auxquels peuvent s’associer 

aujourd’hui ceux du secteur social et médico-social. 

 

1.3 L’offre de service à domicile 

 

Dans son discours introductif des Assises Nationales de l’aide à domicile à Paris en 

septembre 2010, Nora BERRA, Secrétaire d’Etat chargée des ainées, énonce clairement 

que ce secteur est « le pivot du vivre chez soi et de la mise en œuvre concrète du 

principe du libre choix entre domicile et établissement ».  

1.3.1 Le domicile, un des piliers de l’identité sociale 

 

Dans le cadre des orientations politiques en faveur du handicap sur le plan européen, la 

non-discrimination, l’égalité des chances et l’accès à l’emploi pour tous ont été moteur 

dans les évolutions à l’œuvre aujourd’hui.  

                                                

8
 Les montants horaires mentionnés tiennent compte de la revalorisation en date du 1

er
 juillet 2012 
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Le domicile est une illustration pratique de ces trois grands principes en ce qu’il participe 

à être reconnu comme un citoyen de droit, à accéder plus facilement à la vie de la cité et 

à y participer. 

 

Bernard ENNUYER9 définit le domicile comme étant « parmi d’autres items, l’âge, le sexe, 

le métier, l’ethnie, un élément important de la constitution et de la permanence d’une 

identité sociale ».  

 

L’identité, au sens où elle « désigne à la fois ce qui est propre à un individu ou à un 

groupe et ce qui la singularise »10 , se construit, se modélise par le truchement d’un 

ensemble de composantes sociales et psychologiques dont fait partie le domicile.  

C’est une des pièces de notre identité sociale. Ainsi habiter en appartement, en maison 

individuelle, en ville, à la campagne, en banlieue riche ou modeste signifie appartenir 

socialement à un groupe. Etre SDF  représente bien l’appartenance à une classe sociale 

et renvoie également à un ensemble de représentations sociales.  

 

L’importance sociale du domicile comme constituant de l’identité s’illustre au quotidien 

dans bons nombres de démarches administratives où la justification du domicile est 

systématiquement requise. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

9
 Ennuyer B., 2006, Repenser le maintien à domicile, Paris : DUNOD, 

10
 Boudon R., Besnard P., Cherkaoui M., Lécuyer B-P., 2012, Dictionnaire de la Sociologie, 

Larousse 
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Le domicile, s’il est une composante de la construction de l’identité sociale, est intégré 

également dans le processus de constitution de l’identité personnelle. Elian DJAOUI 

décrit le domicile comme « un lieu de repli pour se ressourcer, se protéger, se reproduire, 

il constitue tout comme le travail, l’une des dimensions fondamentales autorisant un 

individu à revendiquer son appartenance à la société globale »11.     

 

Participant de la reconnaissance sociale, le domicile est aussi le lieu où l’on peut jouir 

d’une autonomie au sens étymologique du terme, « loi que je me donne à moi-même ». 

J’illustrerai cette définition par le témoignage d’une personne souffrant d’une infirmité 

motrice cérébrale repris par Marcel NUSS12 : « pour moi, « être autonome », c’est  

organiser mon aide, avec plusieurs personnes, comme je l’entends moi, dans le respect 

et la conscience de l’autre ».  

 Perla SERFATY-GARZON affirme que « dans son domicile, l’habitant a le sentiment 

d’être souverain, d’exercer un droit d’usage sur le territoire qui lui est propre »13. Ce 

sentiment de souveraineté, souvent exacerbé pour des personnes en situation de 

handicap vivant à domicile, est à l’origine à mon sens de bons nombres de réclamations, 

d’accrochages ou autres conflits entre les intervenants et les usagers. 

 

Le domicile, « symbole de l’inscription sociale de l’habitant », est,  comme nous avons pu 

le voir, une marque forte de l’identité sociale, « dont la perte est ressentie comme une 

chute hors du champ social légitime »14. Ainsi l’exemple courant auquel je peux être 

confronté dans ma pratique est le refus presque systématique de la part des usagers 

d’une hospitalisation qui, au-delà de la crainte de la découverte d’une telle ou telle 

pathologie, représente pour eux un risque majeur de ne plus pouvoir réintégrer leur 

domicile, de perdre le contrôle de leur vie.  

 

Le domicile est aussi un espace social moteur d’intégration au sens où le professeur 

Serban IONESCU15 l’entend : 

 

« L’intégration peut se réaliser à différents niveaux. Elle peut être : physique, et donc se 

résumer par le fait de vivre parmi les autres ; fonctionnelle, impliquant en plus l’utilisation 

des installations et services publics ;  sociale, ce qui veut dire avoir besoin de contacts 

sociaux réguliers et spontanés, se percevoir et être perçu par les autres comme faisant 

                                                
11

 DJAOUI E., 2008, intervenir au domicile, 2
ème

 édition, Rennes : Presses EHESP 
12

 NUSS M., 2007, Former à l’accompagnement des personnes handicapées, Paris : Dunod 
13

 SERFATY-GARSON P., 2003, Chez soi-les territoires de l’intimité, Paris : Armand Colin 
14

 NUSS M., 2007, Former à l’accompagnement des personnes handicapées, Paris : Dunod 
15

 Les cahiers de l’actif n°294/295, 
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partie du contexte social ; sociétale, ou au niveau de la société en général, c’est-à-dire 

par exemple exercer des responsabilités, participer à l’activité d’associations, 

d’organisations ».  

Le domicile permet dès lors cette intégration physique et fonctionnelle du fait de son 

inscription dans un collectif d’habitation (résidence, appartement..), il est également 

vecteur d’intégration sociale de par les relations de voisinage pouvant se créer.      

1.3.2 Le maintien à domicile, une offre qui a ses limites 

Loin de vouloir présenter le maintien à domicile comme l’offre de service la plus adaptée à 

la personne en situation de handicap ou de dépendance, je souhaite aborder les freins 

pouvant rendre ce service impossible, périlleux et dommageables pour les intéressés.  

Elian DJAOUI16 parle même de déni de réalité et de préjudices majeurs si le maintien à 

domicile d’une personne fragilisée est choisi sans réserves. 

 

Les obstacles au maintien à domicile sont multiples et concernent l’ensemble des acteurs 

et les moyens à leur disposition. Je citerai entre autres : 

 

 Des obstacles géographiques 

Une personne en milieu rural et souvent isolée ne peut prétendre à ces services 

dont la zone d’intervention ne couvre pas le secteur. Le choix du maintien à 

domicile sera donc fonction de l’offre disponible. 

 

 Des obstacles financiers 

L’écart entre les besoins et demandes de la personne  et le montant de son 

allocation (PCH ou APA ou ACTP) fait de sa solvabilité une priorité. Faute de 

moyens le maintien à domicile ne peut être effectif. 

 

 Des obstacles liés à l’usager 

L’usager lui-même peut engendrer des difficultés par son refus de tels ou tels 

intervenants, de tels ou tels aides par sentiment d’insécurité ou pour d’autres 

raisons plus ou moins acceptables ! Pour les professionnels du secteur, les 

exemples de refus des intervenants liés à la religion, à l’origine ou à la couleur de 

peau, à la voix, à la tenue vestimentaire… sont fréquents. 

L’usager peut également mettre à mal les dispositifs du fait de son déni de sa 

perte d’autonomie.  

                                                
16

 Djaoui E., 2008, intervenir au domicile, 2
ème

 édition, Rennes : Presses EHESP  
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L’aide à domicile peut aussi être vécu ou perçu comme une contrainte, une 

menace de sa vie privée, et quelque part une dépendance supplémentaire. Yves 

LACROIX17 explique que « pour toute personne dépendante, vivre, exige 

d’accepter la contrainte de l’accompagnement, vecteur paradoxal d’autonomie ». 

Enfin l’évolution même du handicap peut être un motif d’arrêt d’une intervention à 

domicile.  

 

 Des obstacles liés aux conditions d’intervention 

Le domicile peut, par son aménagement et l’agencement de ces pièces, ne pas 

permettre le maintien à domicile : impossibilité d’utiliser du matériel adapté tel 

qu’un lève-personne, un lit à hauteur variable ; accessibilité du logement…Avec la 

PCH, l’aménagement peut être pris en charge dans des conditions d’attribution 

particulières et encadrées 

 

Directeur du Foyer Éclaté Horizon 06, je vois bien les limites auxquelles je peux être 

confronté et auxquelles les réponses législatives et réglementaires n’ont pas forcément de 

réponses. Je rajouterai en exemple un obstacle secondaire mais néanmoins 

fondamentale dans nos organisations devant assurer la continuité de service que 

représente la réglementation du travail. En effet, des écarts existent entre le Code du 

travail d’une part qui contraint les directeurs à mettre en place des organisations de travail 

toujours plus complexes (RTT, amplitudes de travail, repos compensateur, réglementation 

sur les contrat à durée déterminée…) et les obligations qui nous sont faites en matière de 

continuité de service, de ne pas multiplier le nombre d’intervenant, de mettre en place des 

référents, d’offrir un service répondant aux besoins de l’usager (des besoins que j’étends 

au libre choix des horaires d’intervention).  

Pour conclure ce chapitre je citerai Patrick LEFEVRE qui nous signifie que « diriger, c’est 

d’être en mesure de faire face au manque et faire preuve d’imagination pour créer et 

ouvrir des voies nouvelles »18      

 

 

 

 

 

                                                
17

 LACROIX Y., 2008, Accompagner les personnes handicapées à domicile. Une vie négociée, 
Lyon : Chronique Sociale   
18

 LEFEVRE P., 2011, Guide du métier de directeur en action sociale et médico-sociale, 3
ème

 
édition, Paris : Dunod. 
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2 Le Foyer Eclaté Horizon 06 : un établissement marqué par son 

histoire 

2.1 Un établissement au service du domicile 

Grâce à la mobilisation d’une poignée de personnes en situation de handicap moteur en 

quête d’indépendance, l’Association Horizon 06 est fondée le 13 septembre 1984 et sa 

parution au Journal Officiel date du 26 octobre 1984. 

 

L’objectif principal que s’était fixée l’Association horizon 06, comme me le rappelait un 

ancien membre fondateur, reposait sur la mise en place d’un service de proximité 

respectant le rythme de vie des bénéficiaires, adapté à leurs besoins et fonctionnant en 

continu. 

Cet objectif s’est construit autour d’un lieu unique, le domicile. Lieu d’intégration, lieu 

d’autonomie et lieu s’inscrivant comme un élément  de l’identité sociale comme j’ai pu le 

présenter plus avant, le domicile est, avec les besoins de la population accueillie, le point 

d’ancrage du projet.    

2.1.1 La création : une offre de service pensée pour et par des usagers 

Les années 80 ont été marquées par un mouvement associatif promoteur de l’intégration 

de la personne en situation de handicap. S’appuyant sur l’article premier de la loi 

d’orientation en faveur des personnes  handicapées de 1975, dont l’article premier affiche 

l’intégration sociale comme une obligation nationale, les associations du secteur (dont le 

nombre est à cette période en augmentation constante, plus de 300) se mobilisent autour 

de cette obligation. L’APF, association très active et très écoutée des pouvoirs politiques, 

a été un acteur important dans la création du Foyer Eclaté Horizon 06 : l’Association 

Horizon 06 était  constituée par des membres de l’APF ; la légitimité de l’APF et son 

pouvoir d’influence auprès des décideurs ont été un appui de taille.  

En 1988 et après maintes démarches, l’Association Horizon 06 a créé un établissement 

proposant un hébergement en appartements individuels loués auprès d’un bailleur social, 

un service d’auxiliaires de vie présent 24h/24 et un service de transport adapté : le Foyer 

Eclaté Horizon 06. 

 

Cette formule d’hébergement vient concrétiser, près de 15 ans avant les lois phares du 

secteur social et médico-social des années 2000, la conception que des personnes en 

situation de handicap moteur ont de leur intégration dans la vie sociale, économique, 

politique et familiale de la Cité. La personne en situation de handicap ne l’est qu’au regard 

de son environnement au sens large du terme, c'est-à-dire familial, social, géographique 
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architectural…le sens nouveau donné au handicap se retrouve dans la loi du 11 février 

2005 et la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé. 

  

Cette quête d’autonomie a permis la mise en place de moyens humains et financiers afin 

d’offrir des conditions de maintien à domicile dans un environnement sécurisant.  

La création de cette structure est la résultante de plusieurs constats que l’ensemble des 

membres fondateurs ont pu repérer à l’époque : 

 

 L’offre d’hébergement, d’aide et d’accompagnement proposé par le modèle 

institutionnel ne correspondait pas aux aspirations des personnes concernées 

désireuses de vivre comme tout citoyen à son domicile et de décider de 

l’organisation de sa vie. 

 

 Le recours à une aide personnalisée à domicile 24h/24h, de gré à gré, n’était pas 

permis au regard des modestes revenus perçus. 

 

 L’utilisation des services à domicile, comme celui créé par l’APF en 1983 sur Nice, 

ne permettaient pas d’avoir une latitude dans l’organisation et la planification des 

interventions rendant le traitement des imprévus difficiles voire impossibles. L’une 

des contraintes à laquelle sont confrontées les personnes en situation de grande 

dépendance est l’impossibilité de différer certaines demandes. (passage aux 

toilettes, boire, s’allonger…). 

 

 L’aide de l’entourage familial obligeant le plus souvent la personne à vivre sous le 

même toit peut être un obstacle à sa vie privée et une charge pour des aidants 

familiaux qui se trouvent être le plus souvent les parents.  

 

Au regard de ces constats, l’ensemble des membres de l’Association ont  souhaité créer 

une structure répondant à leur double attente :  

 Un maintien à domicile évitant de se heurter au cadre rigide et aux contraintes 

collectives d’une vie en institution. 

 Une sécurité et un confort de vie assurés jour et nuit. 

 

Portée également par une mobilisation forte des associations en faveur des personnes 

handicapées des années 80, avec notamment le combat de l’APF, l’Association Horizon 

06 a réussi à développer une offre de service permettant l’exercice du libre choix du mode 

de vie et une individualisation des prestations. Au-delà de ce qu’elle permet, cette offre de 

service s’entend comme un complément  qui participe à la diversification de l’offre. Ces 
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trois principes sont aujourd’hui très présents dans la mise en avant de dispositifs tels que 

les GCSMS qui favorisent, par la coopération, la mise en commun de moyens et d’offre 

de service se complétant au profit d’une réponse prenant en compte la singularité d’une 

personne et de sa situation.    

2.1.2 Des prestations adaptées et adaptables 

Le Foyer Eclaté Horizon 06 est implanté sur Nice Est à proximité du centre- ville, de 

commerces et de service de transport urbain. 

Il s’organise autour de deux sites : 

 Le « Véronèse » où se situent 11 appartements (de type F2 ou F3), un local pour 

la première équipe d’Auxiliaires de Vie Sociale et les bureaux (direction, 

secrétariat, comptabilité). 

 L’ « Arpège », où se situent 9 appartements (de type F2 ou F3) et un local pour la 

deuxième équipe d’Auxiliaires de Vie Sociale. 

L’autorité de tarification (Conseil général) nous autorise l’accueil de  20 résidents, 

hommes et femmes âgés d’au moins 18 ans et en situation de travailleur handicapé ou 

non, qui conservent à leur charge le loyer et les dépenses courantes. 

 

Au-delà de l’hébergement, cet établissement met à disposition : 

 Un service d’Auxiliaires de Vie Sociale, 24h/24 et 365 jours par an intervenant 

directement au domicile. 

 Une permanence téléphonique interne s’adaptant au plus près des demandes 

particulières. 

 Un service de transport pour tous les déplacements de proximité (RDV médicaux, 

administratifs, loisirs, courses…) 

Toute intervention est subordonnée à l’élaboration préalable d’une étude des besoins 

effectuée  avec la personne accueillie, étude réévaluée chaque année. 

 

Le Foyer Eclaté Horizon 06 se positionne comme un établissement à l’objectif  clairement 

affiché : Permettre aux personnes en situation de handicap moteur de vivre dans un cadre 

souple et organisé dans le respect de leur projet de vie. 

Ses actions concourent au soutien à domicile, à la conservation ou la restauration de 

l’autonomie, au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec 

l’entourage. 
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Les différentes prestations mises en œuvre afin de répondre à notre mission sont : 

 

 Les prestations d’accompagnement 

Le service d’auxiliaire de vie sociale est présent pour l’aide aux actes de la vie 

quotidienne telle que l’aide à la toilette, aux transferts, à l’entretien de 

l’environnement…Toutes ces interventions sont préalablement planifiées avec l’usager 

concerné. Il est assuré de pouvoir bénéficier d’une aide ou d’un accompagnement tout au 

long de la journée et de la nuit. 

 

 Les prestations de transport 

Un service de transport de proximité adapté est mis à disposition. Chaque résident doit 

prévoir une semaine à l’avance la réservation de ce service. Cependant et en fonction de 

sa disponibilité, des transports non prévus peuvent être assurés. Cette prestation vient 

compléter un dispositif de transport adapté créé et financé par le Conseil Général des 

Alpes-Maritimes, « Mobil’ Azur ». 

 

 Les prestations de vie sociale 

Au-delà des interventions planifiées, les auxiliaires de vie sociale sont amenées à 

participer, accompagner et à organiser des activités ou autres sorties avec les personnes 

accueillies. Cette démarche s’illustre par l’accompagnement des personnes lors de sorties 

à la plage ou lors de courses alimentaires. Sur appel, chaque résident peut bénéficier du 

service à tout moment de la journée soit pour un passage aux toilettes, une collation, une 

promenade ou tout simplement pour partager un instant de vie. 

 

 Les prestations locatives 

Le Foyer Eclaté Horizon 06 met à disposition 20 appartements dans des logements à 

caractère social.  

 

 Les prestations de sécurité et de protection 

Les appartements sont équipés au niveau de la porte palière d’un système d’ouverture 

automatique commandé par un bip détenu par le résident. Non seulement ce dispositif 

concoure à l’autonomie de l’usager mais aussi sécurise son environnement. 

Un extincteur et un détecteur de fumée sont présents dans chaque appartement. Le 

contrôle de ce matériel est fait chaque année. 

Un système de téléphonie interne permet à chaque bénéficiaire de contacter à chaque 

instant les auxiliaires de vie sociale. 
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 Les prestations de service social 

L’ensemble des personnes accueillies au sein du Foyer peuvent bénéficier à leur 

demande d’une aide et d’un accompagnement dans leurs démarches administratives 

souvent complexes. 

Ainsi lors d’admission, de renouvellement de placement ou pour tout autre sollicitation 

administrative, notre service s’engage à faciliter les requêtes et à orienter les personnes 

vers les instances compétentes. 

 

Une lecture de ces prestations en s’attachant à repérer leurs opportunités et leurs 

contraintes dans le cadre du projet de création du service à domicile me semble 

opportune.  

Je prends comme exemple les prestations d’aide et d’accompagnement. Ces dernières 

en direction d’une population en situation de handicap moteur sollicitent des besoins 

budgétaires conséquents du fait même des sujétions particulières inhérentes aux profils 

des personnes accueillies. Cette contrainte liée au coût que représente l’encadrement 

nécessaire est, entre autre exemple, un argument à mettre au profit de la restructuration. 

De même  l’expertise acquise  et développée par les équipes dans cet accompagnement 

représente également une opportunité garantissant à mon sens l’opérationnalité du 

service.  

 

2.1.3 Le cadre juridique et la population accueillie 

Cadre juridique 

Au regard de la spécificité de l’offre de service et de la population concernée, le cadre 

juridique permettant de mettre en œuvre l’ouverture de cet établissement n’existait pas en 

1988. Grâce à l’investissement des membres de l’Association Horizon 06, au soutien 

d’associations partenaires telles que l’APF et l’implication majeure des responsables en 

charge du dossier au Conseil général des Alpes-Maritimes, le Foyer Eclaté Horizon 06 

voit le jour. Il représente à l’époque une structure innovante dans le département. 

 

Ce foyer relève aujourd’hui de l’article L312-1 du Code de l’action Sociale et des Familles 

(CASF) modifié depuis 2011 par la Loi n°2011-901 du 28 juillet 2011. 

Sur le plan départemental, l’Article 2.84 du règlement départemental d’aides et d’actions 

sociales définit un Foyer Eclaté comme étant une « structure particulière de foyer 

d’hébergement permettant une prise en charge axée sur un accompagnement social de 

personne adulte handicapé travailleur ou handicapé moteur (foyer spécifique) qui 

conserve à sa charge son loyer et ses dépenses courantes ». 
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Ce même article mentionne un cas particulier : « les personnes handicapées moteur 

reconnues inaptes au travail nécessitant la présence constante d’une tierce personne 

peuvent bénéficier d’un placement dans des unités d’appartements spécialisées, 

intégrées dans le cadre de vie, dont la finalité est de favoriser l’intégration sociale des 

résidents malgré leur handicap ».Cette précision apporte toute sa légitimité à l’existence 

et le fonctionnement du Foyer Eclaté Horizon 06. 

 

Le financement de la structure est assuré exclusivement par le Conseil Général des 

Alpes-Maritimes sous la forme d’une dotation globale allouée pour chaque exercice. 

Dans l’objectif de réduire le coût à la charge du Conseil Général des recettes en 

atténuation sont perçues par le Foyer. Ces recettes correspondent à 70% de l’ACTP 

perçue par chaque usager, les 30% restants sont au bénéfice de l’usager. Nous verrons 

ultérieurement l’importance de ces recettes dans l’avenir de la structure.  

 

 Les ressources humaines  

Le Foyer Éclaté Horizon 06 présente différentes équipes : 

 Une équipe d’auxiliaire de vie sociale pour les interventions de 8h00 à 22h00 

 Une équipe de veilleurs pour les interventions de 22h00 à 8 h00 

 Une équipe de chauffeurs/accompagnateurs 

 Un service administratif (secrétaire de direction et comptable) 

 Une équipe de direction (Directeur et chef de service) 

EMPLOIS 
TEMPS 

COMPLETS 

TEMPS PARTIELS TOTAL 

Nombre 

d’agents 

Nombre 

d’ETP 

Nombre 

d’agents 

Nombre 

d’ETP* 

Direction et encadrement 

Directeur 1 - - 1 1 

Chef de service 1 - - 1 1 

Administration et gestion 

Secrétaire de 

direction 
1 - -- 1 1 

Comptable -- 1 0,3 1 0,3 

Services généraux 

Chauffeurs 1 2 1,48 3 2,48 

Services Educatifs 

Auxiliaire de Vie 

Sociale 
11 14 10.47 25 21,47 

TOTAL 32 27,25 

*Equivalent Temps Plein  
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RATIO 

Sur la base de 20 usagers accueillis, le taux d’encadrement général s’élève à : 

   R=Nombre d’ETP/Nombre de prise en charge 

  R=27,25/20 

  R=1,36 

Ce chiffre rapporté à la moyenne des ratios d’encadrement et constaté par le responsable 

de la section « programmation et suivi des structures pour adultes handicapés »au sein 

du service de la Promotion des Equipements pour Personnes Agées et Adultes 

Handicapés du Conseil général montre un écart de près de 0,7 points, soit une moyenne 

sur les Alpes-Maritimes de 0,6, ce qui signifierait pour le Foyer Eclaté Horizon 06 de 

diminuer son nombre d’ETP de 15,25. Ce ratio de 1,36 est à mettre en lien avec la taille 

de la structure et notamment le nombre de prises en charge mais aussi avec la population 

accueillie dont je vais présenter plus avant le profil. 

Le Foyer Éclaté Horizon 06 est essentiellement composé d’auxiliaires de vie sociale et 

d’assistantes de vie aux familles. 

Ces professionnels, pilier de notre organisation, contribuent à la vie au domicile. Ils aident 

et accompagnent les résidents pour tous les actes essentiels de la vie courante. Ils 

favorisent leur autonomie personnelle et sociale. 

 

Les professionnels spécialisés dans l’aide à la personne doivent présenter différents 

potentiels repérés dans la fiche de poste 19en terme de : 

 Savoir : Diplôme ou expériences minimums dans le secteur, réglementation du 

code du travail et de la CCNT 65, réglementation en vigueur dans le secteur 

médico-social : loi 2002-2 du 2 janvier 2002(droits des usagers), loi du 11 février 

2005 et connaissance du handicap moteur 

 

 Savoir Faire : Capable d’aider à la mobilisation, aux déplacements, à l’installation, 

à l’habillage et le déshabillage/Préparation des repas/Passage aux WC/Capable 

d’aider ou de faire la toilette/Repassage, rangement des vêtements/Travailler en 

équipe/Transmissions écrites et orales 

 

 Savoir-Etre : Ecoute, respect, tact et discrétion/Appréhender les conséquences du 

handicap dans la vie quotidienne du résident/Instaurer un climat de confiance 

entre le résident et soi-même/Garantir l’intimité du résident/Inscription et 

implication dans le travail d’équipe avec un esprit de concertation 

                                                

19
 Voir annexe 1 
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Le Foyer Eclaté présente la particularité d’être également composé de 

chauffeurs/accompagnateurs. 

Leur rôle dans le développement de la vie sociale des résidents est premier. Ces 

professionnels sont présents au quotidien et leur fiche de poste met en avant en terme 

de : 

 Savoir : Permis de conduire B  valide/Conduite automobile de personnes à 

mobilité réduite/Bricolage et autres petits travaux/Réglementation du code du 

travail et de la CCNT 65/Réglementation en vigueur dans le secteur médico-

social : loi 2002-2 du 2 janvier 2002(droits des usagers) 

 

 Savoir Faire : Capable d’aider à la mobilisation, aux déplacements, à 

l’installation/Capable d’aider la personne à se dévêtir (manteau ou autre)/Travailler 

en équipe/Transmissions écrites et orales/Veiller au respect du Code de la 

route/Choisir l’itinéraire le plus adapté à la destination/Rationnaliser les 

transports : prise en compte des  destinations des différentes personnes 

transportées (covoiturage) 

 

 Savoir Etre : Adapter sa conduite aux personnes transportées/ Etre disponible et 

ponctuel/ Bon relationnel/ Ecoute, respect, tact et discrétion/ Appréhender les 

conséquences du handicap dans la vie quotidienne du résident/ Instaurer un 

climat de confiance entre le résident et soi-même/ Garantir l’intimité du résident/ 

Inscription et implication dans le travail d’équipe avec un esprit de concertation et 

de collaboration  

 

La population accueillie 

 

Aujourd’hui le Foyer accueille 21 usagers. L’agrément nous permet d’accueillir 20 

personnes mais une dérogation nous autorise une place supplémentaire. 

La majorité d’entre eux vivaient auparavant dans des établissements proposant un 

hébergement collectif qui ne correspondait pas à leurs aspirations. Pour les autres 

résidents, une moitié résidait à domicile et bénéficiait d’une aide à domicile peu ou mal 

adapté à leurs besoins, 4 élisaient domicile chez leurs parents souvent vieillissants. 

Deux usagers encore présent au sein du Foyer, ont été partie prenante dans la création 

de l’Association Horizon 06 et par la suite du Foyer. 

Pour l’ensemble des personnes accueillies et à la lumière de leur témoignage, le choix de 

cette offre de service  a été motivé non seulement par l’aide et l’accompagnement 

proposé mais aussi et surtout  par l’assurance de bénéficier d’une intervention tout au 

long de la journée et de la nuit.  
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Le modèle institutionnel au service du domicile leur permet de vivre chez eux tout en 

bénéficiant d’une sécurité 24 heures sur 24. 

Ces 21 usagers présentent un handicap moteur entraînant une dépendance totale ou 

partielle pour tous les actes de la vie quotidienne. Le taux d’incapacité, reconnue par la 

CDAPH, s’élève au minimum à 80%. 

 

Les origines du handicap de chaque usager sont diverses et sont la conséquence de 

différentes atteintes : 

 

 Les atteintes cérébrales 

 

Infirmité Motrice Cérébrale 

Cette infirmité est liée à une lésion du cerveau survenue avant ou au cours de 

la naissance. Ses conséquences conduisent à des troubles majeurs de la 

coordination et de l’organisation motrice. A cela peuvent s’ajouter des troubles 

perceptifs, sensoriels et  praxiques à l’origine de difficultés d’apprentissage. 

Cependant aucun retard mental n’est repéré. L’Infirmité Motrice Cérébrale 

n’est pas évolutive et la réussite de sa prise en charge résultera d’une étroite 

collaboration entre la famille, les rééducateurs et l’enfant. Nous accueillons 4 

personnes souffrant d’une IMC avec un tableau clinique non identique et par 

conséquent des modalités de prise en charge différentes. A titre d’exemple, 

une des personnes bénéficie de près de 7 heures d’intervention par jour alors 

qu’une autre n’en demande qu’une. L’importance du handicap et l’incapacité 

qu’il induit est fonction de la gravité de la lésion cérébrale et de sa situation. 

 

 

 

 Les atteintes de la moelle épinière qui sont le plus souvent d’origine accidentelle, 

tumorale ou infectieuse.  

Paraplégie ou tétraplégie 

Ces atteintes provoquent une paralysie totale ou partielle des membres à laquelle 

s’associent généralement des troubles sensitifs, des troubles de la fonction 

d’élimination, des troubles respiratoires… Du niveau de l’atteinte médullaire et de 

sa gravité dépendra le handicap et la dépendance. Nous accueillons une 

personne victime d’un accident de la circulation souffrant d’une paraplégie avec 

une atteinte médullaire lombaire haute et une personne souffrant d’une 

amputation d’une jambe et d’un traumatisme crânien. 

 



 

- 38 - David CHAVIGNY - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2012 

 

 

 Les atteintes qui touchent le squelette et les articulations 

 

Agénésies des membres 

Ces atteintes sont le résultat d’un développement absent ou inachevé des 

membres supérieurs et/ou inférieurs survenu lors de l’embryogénèse, c'est-à-

dire en début de grossesse. Elles s’illustrent par l’absence congénitale d’une 

partie osseuse des membres. Ces malformations peuvent d’être d’origine virale 

(virus de la rubéole…) ou accidentelle. Dans ce dernier cas, les années 50 et 60 

ont vu un nombre important d’enfant naissant avec ces amputations 

congénitales suite à la prise par leur mère d’un médicament sédatif et anti-

nauséeux: la THALIDOMIDE. Les conséquences directes de cette agénésie sont 

la non fonctionnalité motrice des membres entrainant une dépendance très 

importante dans tous les actes de la vie quotidienne. Nous accueillons deux 

personnes atteints de cette agénésie. Il est important de souligner que chacune 

d’elle a su développer une agilité et une dextérité buccale leur permettant par 

exemple de boire seule, de manger seule et même de s’allumer une cigarette 

seule au prix d’aménagement ingénieux et d’une adaptation forçant le respect. 

 

 

 

Spondylarthrite ankylosante 

Cette maladie inflammatoire chronique touche le rachis, les articulations sacro-

iliaques et plus rarement les autres articulations. Bloquant progressivement la 

mobilité intervertébrale en débutant par les dorsales, elle peut aboutir à la 

fixation totale de la colonne vertébrale. Cette maladie évolutive est très 

douloureuse notamment lors des poussées inflammatoires. Elle entraine 

progressivement la perte de la marche, une déformation de la colonne (cyphose 

voire scoliose), une fragilité osseuse engendrant des fractures spontanées des 

vertèbres. Très invalidante sur le plan fonctionnel, cette maladie s’illustre par de 

fortes douleurs et une grande fatigabilité du fait de son origine inflammatoire. Un 

résident hébergé dans le foyer est atteint de cette pathologie. 
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 Les atteintes neuromusculaires  

 

La poliomyélite 

Elle est une maladie d’origine virale et très contagieuse qui a pour conséquences 

de conduire à une paralysie plus ou moins important (le plus souvent des 

membres inférieurs) avec un pronostic fonctionnel pouvant aller jusqu’à une 

dépendance totale avec assistance respiratoire. Nous accueillons une personne 

atteint de poliomyélite. 

 

Les myopathies 

D’origine génétique ou acquise,  elles sont responsables d’une dégénérescence 

du tissu musculaire strié, lisse et cardiaque. Cette destruction aboutit à un déficit 

musculaire et une amyotrophie  rendant la motricité impossible et mettant en jeu le 

pronostic vital. Deux personnes accueillies sont atteintes d’une myopathie. 

 

 

L’Ataxie de Friedreich 

Elle est une maladie dégénérative du système nerveux et du cœur. Affectant les 

membres supérieurs et inférieurs, elle évolue lentement s’associant avec des 

cardiopathies liées à une hypertrophie du muscle cardiaque. L’incapacité de 

coordonner les mouvements (ataxie) occasionne très rapidement une dépendance 

tant sur le plan de la marche que de la motricité fine. Des problèmes d’élocution 

sont également repérés pouvant perturbés la communication et être source 

d’isolement social. Nous accueillons trois usagers souffrant de cette maladie dont 

deux d’entre eux sont frères.  

 

 

La sclérose en plaque 

C’est une maladie neurologique auto-immune. Concrètement le système 

immunitaire s’attaque à la myéline qui n’est autre que la gaine protectrice des fibres 

nerveuses  qui favorise la conduction des informations nerveuses. 

Cette maladie chronique s’exprime par des troubles sensitifs, visuels, de la 

coordination, de l’élimination, de la motricité, de l’humeur et une fatigabilité 

importante.  Nous accueillons 6 usagers souffrant de cette maladie  dont une mère 

et sa fille. 
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Cette rapide description des différentes pathologies dont sont atteints les résidents du 

Foyer Eclaté informe sur la particularité de cette population dont le profil sanitaire ne  leur 

permet pas de travailler et demande un niveau conséquent d’encadrement  pour tous les 

actes de la vie quotidienne. 

  

Le tableau ci-dessous nous montre que près de 60% des personnes accueillies au sein 

du Foyer Eclaté présentent une pathologie évolutive générant de fait une évolution 

importante des temps d’intervention. 
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La répartition par tranche d’âge ci-après des personnes accueillies au sein du foyer nous 

renseigne sur la proportion importante des usagers ayant plus de 50 ans.  

 

Pour des personnes en situation de handicap, le vieillissement est un facteur aggravant 

précocement  les conséquences du handicap.  

Ce constat associé à l’évolution du handicap signifie une augmentation également 

proportionnelle des besoins en intervention.  

Je relève également la présence de près de 35% d’usagers ayant plus de 60 ans.  
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 Au sein de l’établissement, plus de 65% des femmes composent les bénéficiaires. Cette 

majorité repérée implique des contraintes de recrutement eu égard au souhait des 

femmes d’être aidées et accompagnées par une auxiliaire de vie du même sexe. Si le 

secteur est très féminisé, il est cependant primordial de recruter au sein d’une équipe des 

hommes compte tenu du caractère physique de certaines interventions ne pouvant être 

compensées par des aides techniques.  

 

Répartition par sexe 

 

 

La présentation de la population accueillie au sein du Foyer Eclaté Horizon 06 offre 

l’intérêt de mieux appréhender les causes ayant entrainé une réflexion quant à l’avenir du 

Foyer Eclaté Horizon 06. 
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La population accueillie présente des pathologies qui s’expriment par des handicaps 

créant une grande dépendance, un vieillissement venant se surajouter et majorer les 

effets du handicap. 

J’illustrerais ce constat en citant Jean-Marie MIRAMON20 pour qui   « les projets naissent 

à partir de structures existantes qui avec le temps ne correspondent plus aux attentes des 

acteurs, à l’événement ou tout simplement aux besoins des populations accueillies». 

 

2.2 L’évolution du contexte amenant une fusion par absorption par 

l’APREH 

L’Association Horizon 06 a géré pendant près de vingt années le Foyer Eclaté que nous 

qualifierons d’atypique de par la population accueillie, le personnel employé et l’offre de 

service innovante à l’époque. En 2007, le Conseil général des Alpes-Maritimes décide la 

mise en œuvre d’une évaluation qui se révèlera être le point de départ amenant 

aujourd’hui le Foyer Eclaté à être géré par l’APREH. Cet audit a mis en exergue un 

ensemble de dysfonctionnement tant sur le plan financier qu’humain dont je vous propose 

un développement dans cette partie. Les différents évènements marquants de l’histoire de 

cette Association et de son  établissement sont, à mon sens,  des moyens de 

compréhension du processus à l’œuvre aujourd’hui.  

2.2.1 Une situation financière précaire   

 

L’Association Horizon 06 a créé le Foyer Eclaté Horizon 06  suite à la mobilisation d’une 

poignée de personnes en situation de handicap moteur en quête d’indépendance au 

milieu des années 80.  

En 1997 soit près de dix après son ouverture, le Foyer Eclaté Horizon 06 vit sa première 

évolution en créant un deuxième site. Cette extension, augmentant la capacité de 9 à 20, 

fut non seulement la réponse à l’augmentation des demandes d’orientation au sein du 

foyer mais aussi la conséquence de difficultés financières naissantes. L’augmentation de 

la capacité d’un établissement peut être un levier permettant de diminuer ses dépenses 

tant sur le plan du personnel que des frais de structure. 

 

Durant les dix années suivantes, la situation financière n’a eu de cesse de se dégrader 

s’illustrant par des résultats comptables déficitaires. Le Foyer Eclaté Horizon 06 présente 

des dépenses proches d’un Foyer de Vie voire d’un Foyer d’Accueil Médicalisé qui 

                                                
20

 MIRAMON JM.,2005, Le métier de directeur, Rennes : ENSP 
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s’illustre entre autres par un ratio d’encadrement important générant une augmentation 

dans le budget du groupe II lié aux dépenses en personnel.   

Malgré l’aide financière d’autres associations sous forme de prêt et le soutien du 

financeur qui opérait, après étude, à une reprise systématique des déficits, un opérateur 

externe est mandaté afin d’établir un audit complet du Foyer et de l’association. 

Je rappelle que nous sommes en 2007, année au cours de laquelle sera lancée la 

révision générale des politiques publiques (RGPP) dont l’ensemble des dispositifs de 

maitrise des dépenses invite les associations du secteur social et médico-social à se 

restructurer. Les différentes actions de modernisation et d’économie menées dans ce 

cadre envisagent le passage de 35000 interlocuteurs associatifs à 3500 dans les 5 ans à 

venir. 

Dans ce contexte, la taille de cette association ne joue pas en sa faveur comme le précise 

la note de synthèse de l’audit qui précise que celle-ci « ne permet pas d’envisager que 

l’association redresse la situation à court terme et de manière pérenne ».  

 

Sur le plan financier, l’audit a mis en relief  quatre dysfonctionnements ayant une 

conséquence directe sur la santé de l’établissement : 

 

 Absence de maitrise et de compétences en gestion budgétaire, comptable et 

financière. Le choix de la direction de l’époque d’externaliser la comptabilité du 

Foyer auprès d’un prestataire, faute de compétences suffisantes en la matière et 

de personnel qualifié dans ce domaine, n’a fait qu’accentuer cette situation.  

 

 Absence de connaissance de la réglementation en vigueur et notamment celle 

faisant suite à la réforme introduite par le loi du 2 janvier 2002 et le décret du 22 

octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 

modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 

et médico-sociaux codifiés aujourd’hui dans l’article R.314-1 du CASF. Ce texte, 

fondateur de la réforme budgétaire, établit des règles financières avec des 

exigences portant sur la réalisation de documents financiers normalisés. 

 

 Contrôle des comptes non établi s’illustrant par l’absence d’une validation par un 

commissaire aux comptes. L’intervention d’un commissaire aux comptes est 

obligatoire dès lors qu’une association bénéficie de subventions publiques à 
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hauteur de plus de 153 000 euros21 ou que ses statuts le prévoient ou que 

l’autorité de tarification l’en oblige. 

 

 Absence de lisibilité à court et moyen terme s’illustrant par aucune analyse des 

bilans financiers ou autres tableaux de bord. Ces documents prospectifs (tels que 

le diagnostic du bilan financier) sont, dans de telles situations, des formidables 

outils permettant d’optimiser la gestion à venir d’un établissement. 

 

Dans le cadre de cet audit, l’analyse du bilan financier au 31 aout 2007 fait état d’un fond 

de roulement net global négatif qui résulte d’un fond de roulement d’exploitation lui-même 

fortement négatif du fait de la présence de résultat déficitaire important (report à nouveau 

déficitaire et résultat de l’exercice sous contrôle des tiers financeurs).22  

Ce constat signifie le manque de ressources stables permettant de financer les biens 

stables. Très clairement, cette situation obligerait le Foyer à emprunter pour fonctionner, 

démarche proscrite dans le cadre d’une gestion financière saine.  

Il ressort également de ce bilan financier un excédent de financement d’exploitation. 

L’EFE est dans ce cas précis généré par des dettes d’exploitation plus importante que les 

créances d’exploitation.  Cet excédent de financement, s’il permet de gonfler la trésorerie, 

reste un moyen de financement périlleux puisqu’il dépend des délais conjoints du 

règlement des dettes et de l’enregistrement des créances. 

Un fond de roulement net global négatif entraine, et ce malgré l’existence d’un excédent 

de financement d’exploitation, une trésorerie négative. 

Au regard de l’analyse rapide de ces grandes masses du bilan financier, la situation 

financière du Foyer Eclaté est difficile et l’équilibre financier est remis en question. 

 

Le résultat de la partie financière de cet audit, commandé je le rappelle par l’autorité de 

tarification, n’a pas laissé le moindre doute quant à l’avenir du Foyer Eclaté. Le 

mandataire  a proposé de confier sa gestion à une autre association, l’APREH était 

pressentie. Cette décision a été motivée non seulement par la situation financière du 

Foyer Eclaté Horizon 06 avec une remise en cause de l’Association gestionnaire de 

l’époque mais aussi au regard de la taille de cette même Association réputée trop petite 

pour compenser cette situation.    

 

                                                

21
 Paucher P., 2010, Guide de la gestion financière des établissements sociaux et médico-sociaux, 

Paris : Dunod 
22

 Voir annexe 2 
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2.2.2 Une organisation institutionnelle défaillante 

En parallèle de cette évaluation portant sur la gestion budgétaire, économique et 

financière, d’autres éléments ont été retenus, recensés et appréciés afin de mieux 

appréhender les difficultés rencontrées par l’Association et le Foyer Horizon 06. 

 

Du niveau associatif au niveau institutionnel, plusieurs constats ont mis à jour des 

manques et dysfonctionnements qui vont légitimer le choix d’un nouveau gestionnaire : 

 

Sur le plan associatif,  

Les textes sont réputés absents ou incomplets : pas de projet associatif, pas de règlement 

intérieur,  des statuts autorisant une composition du Conseil d’administration dite selon 

l’auditeur « à risque » avec une majorité d’usagers membres. Le Président est 

responsable de la gestion des plannings d’une équipe de chauffeur, entrainant de fait une 

confusion des rôles qui fait également écho avec l’absence de délégation écrite ou d’un  

document unique des délégations23. Ce document, nouvel outil mis en place au début de 

l’année 2007,  permet de rendre visible les délégations telles qu’elles sont organisées au 

sein des établissements sociaux et médico-sociaux. Il a pour objet de préciser par écrit 

les missions et compétences confiées par délégation aux directeurs. Dans mon cas cette 

délégation m’impose de présenter des résultats à l’équilibre ou du moins d’en justifier les 

écarts. A ce titre, il m’incombe d’être force de proposition et de garantir que la 

restructuration que je propose soit justifiée au regard de la situation financière et humaine.   

 

 

Sur le plan du Foyer Eclaté 

 

L’auditeur a pu constater des manques dans l’ensemble des documents relatifs à 

l’établissement. Les 7 outils de l’usager, prescription forte de la loi 2002-2 rénovant 

l’action sociale et médico-sociale, sont inexistants et la ligne directrice de l’établissement 

et de ses objectifs n’est pas formalisée sous quelques formes que ce soit. Associés à 

l’absence de rapport d’activité, l’impossibilité pour la direction de fournir un quelconque 

document retraçant la vie de l’établissement crée une grande opacité sur la conduite de 

cette structure. 

Cette configuration, datant d’un autre temps, positionne encore plus l’établissement et par 

conséquent l’association dans l’illégalité et entraine des turbulences quasi-permanentes 

au sein des différents acteurs institutionnels et des usagers. 

                                                

23
 Décret n° 2007-221 du 19 février 2007  
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La gestion des ressources humaines est de fait tout aussi alarmante tant les documents y 

faisant référence sont inexistants, incomplets ou inopérants. L’absence de politique de 

formation en direction d’un personnel peu ou pas qualifié s’illustre entre autre par un taux 

d’absentéisme important et un nombre élevé d’accidents du travail. Je rappelle que la 

formation relève de dispositifs réglementaires (Loi du 17 janvier 2002 portant sur la 

modernisation sociale et loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle et au 

dialogue sociale sont à l’époque à appliquer) et que c’est « un acte promotionnel de 

l’organisation et des ressources humaines. Elle permet de créer le lien entre les besoins 

de l’entreprise ou de l’institution et les besoins des personnes »24  

Sur le même registre, il n’est repéré sur l’organigramme qu’un seul cadre, en l’occurrence 

le directeur, secondé par deux coordinateurs n’ayant aucun lien hiérarchique avec le 

personnel. Ce choix « managérial » a eu pour conséquence de rendre délétère un climat 

social déjà fortement perturbé : turn-over élevé, conflits récurrents entre usagers et 

salariés, salariés en difficultés… 

 

L’absence de cadre institutionnel, de projet d’établissement, de politique de gestion des 

ressources humaines provoquent un tel dysfonctionnement que l’énergie de l’ensemble 

des acteurs est absorbée par la « gestion de l’urgence » qui de fait ne permet pas la 

distanciation nécessaire à la mise en place et l’opérationnalité de ces outils. 

 

Concernant les usagers, la problématique est elle aussi préoccupant : absence 

d’évaluations des besoins des usagers, absence d’analyse des actions menées, dossier 

administratif des usagers incomplet…Cependant le rapport de synthèse de l’audit fait état 

d’une population accueillie « nullement en danger du fait de la bonne volonté de tous ». 

 

Au regard du résumé de cet audit, l’avenir de l’Association et de son seul établissement 

apparait plus que compromis. Lors de ma prise de fonction en avril 2008, soit près d’un an 

après cet audit, je n’ai pu m’empêcher de m’interroger sur le caractère potentiellement 

maltraitant de la situation dans laquelle se trouvait le Foyer. Une question s’est alors 

posée : pourquoi l’auditeur dans son rapport n’a jamais fait état de maltraitance en 

reconnaissant même que les usagers n’étaient pas en danger ? La réponse à cette 

question j’ai pu la trouver en écoutant les usagers eux-mêmes et plus particulièrement 

des membres fondateurs. Leur qualité d’ « usagers-membres fondateur-membres du 

Conseil d’administration » leur conférait un tel statut qu’ils s’accommodaient du mode de 
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 LEFEVRE P., 2011, Guide du métier de directeur en action sociale et médico-sociale,3
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édition, Paris, Dunod 
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fonctionnement du Foyer tant que leurs heures d’interventions étaient respectées. Cette 

confusion des genres repérait lors de l’évaluation est à mon sens ce qui a permis aux 

résidents de bénéficier de conditions de  services qu’eux-mêmes avaient décidé de 

choisir et de mettre en place ! Ce témoignage me permet de prendre en compte une 

population très investie avec qui je devrais composer bien au-delà du cadre 

réglementaire. L’implication des usagers sera une priorité dans ma démarche de 

restructuration.  

 

2.2.3 Une volonté forte de tous les acteurs internes et externes de préserver l’offre 

de service 

Dans ce contexte plus que difficile et au regard des constats alarmants repérés par l’audit, 

l’offre de service, mise en œuvre 20 ans auparavant, et la reconnaissance de sa 

pertinence social pour les usagers  se retrouve être au centre des intérêts de l’ensemble 

des acteurs. 

 

Pour les usagers, la fermeture de cet établissement signifierait la fin possible d’une vie à 

domicile faute de conditions de sécurité assurée par des prestations 24h/24. Elle  

signifierait   un retour au modèle institutionnel classique,  synonyme pour eux de privation 

de liberté, de perte d’autonomie et de contrôle de leur vie. Ce serait également un pan de 

toute une vie qui s’arrêterait et qui résonnerait tel une séparation voire un  décès. La perte 

du domicile est comme j’ai pu le décrire ci-avant « ressentie comme une chute hors du 

champ social légitime »25. On l’aura compris, les usagers sont les premiers fervents de la 

préservation de cette offre de service conçue pour et par eux.  

 

Pour le Conseil général, la fermeture est une véritable difficulté à plus d’un titre : 

  Réorientation difficile d’une vingtaine d’usagers aux profils différents au regard 

des handicaps et de l’âge de certains comme me l’indiquent les données chiffrées 

lors de la présentation de la population 

 Médiatisation possible de la fermeture de la structure, eu égard au passé 

chaotique de certaines relations entre l’autorité de tarification et les résidents 

engagés et investis qui pouvaient aboutir à des articles dans la presse locale.     

Les compétences du Conseil général des Alpes-Maritimes en matière d’aide sociale et 

plus particulièrement son implication dans l’aide aux personnes handicapées l’ont conduit 

au-delà des éléments sus décrits à permettre la reprise du Foyer Eclaté, dont les 

                                                
25
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responsables en charge du dossier aujourd’hui en reconnaissent l’utilité sociale et 

humaine. 

  

Pour les salariés, la fermeture serait bien entendu un bouleversement personnel et 

professionnel. L’arrêt de l’activité du Foyer engendrerait de fait la perte de leur emploi. 

 

C’est donc dans cet environnement peu propice à l’optimisme que l’auditeur a présenté 

au Président et à son Conseil d’administration un certains nombres d’éléments donnant 

un éclairage sur le devenir du Foyer. Il a confirmé en ces termes que : 

 

 « Le Foyer Eclaté Horizon 06 devrait être confié à une autre association. Ma 

proposition porterait sur l’APREH, 

 Le Président devrait avoir un siège dans le Conseil d’Administration de 

l’association « re-preneuse », afin que, par son intermédiaire, Horizon 06 conserve 

sa fonction de dirigeant-gestionnaire, 

 Le personnel sera repris dans sa totalité et dans des conditions conventionnelles 

égales ou supérieures à celles qui existent aujourd’hui à Horizon 06, 

 Le projet initial des usagers d’Horizon 06 qui se résume en 3 points essentiels 

(disposer de son propre logement, être indépendant dans ses choix de vie 

personnelle et recevoir l’aide nécessaire eu égard à une dépendance physique) 

devra être mis en œuvre et optimisé, 

 La nouvelle association devra prendre rapidement toutes les décisions pour 

améliorer la situation des résidents et des salariés et régler tous les 

dysfonctionnements de l’établissement,…, »26 . 

 

Suite à cette information, les évènements se sont précipités et plusieurs rencontres 

associant responsables du Conseil général,  le Président de l’Association Horizon 06, le  

directeur général de l’APREH et de la personne en charge de l’audit ont eu lieu afin 

d’établir ensemble un projet de fusion par absorption dans les conditions permettant à 

l’offre de service d’être préserver et aux usagers de garantir une existence la meilleure 

possible. Le 1er novembre 2007, la fusion par absorption de l’Association Horizon 06 par 

l’APREH est opérée. 

L’ensemble des professionnels du secteur social et médico-social a  l’obligation en dehors 

de toutes contraintes financières, que je ne peux pas nier,  de s’impliquer dans des 
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projets élaborés pour et surtout par les bénéficiaires, gage à mon sens d’une réussite de 

nos actions.    

La décision associative de réaliser cette fusion est à mettre en lien avec les valeurs que 

l’APREH défend et sur lesquelles je consacre le chapitre suivant mais elle repose aussi 

sur le souhait de s’implanter sur un territoire vierge de sa présence, en l’occurrence Nice-

Est. 

 

2.2.4  L’Association Pour la Réadaptation et l’Epanouissement des Handicapées : 

une association aux valeurs engagées 

L’Association pour le Réadaptation et l’Epanouissement des Handicapés (APREH), régie 

par la loi du 1er juillet 1901, est une association dont le territoire d’intervention est le 

département des Alpes-Maritimes.  

Créée en 1966 par la volonté d’un couple d’instituteur désireux de développer une action 

de soutien spécifique auprès d’enfants présentant un retard scolaire (Premier Institut 

Médico-Pédagogique du département à l’époque), l’APREH gère aujourd’hui 16 

établissements et services qui accueillent et accompagnent près de 550 enfants et 

adultes en situation de handicap physique ou mental. 

 

L’ensemble des établissements et services interviennent dans différents champs tels que 

le travail protégé, l’hébergement, l’accompagnement et l’éducation.  

 

En 1991, l’APREH s’est doté d’une Direction générale et d’un Siège Sociale et 

Administratif. La Direction Générale qui « se définit par un ensemble de politiques, de 

stratégies et de conceptions managériales » 27se veut être un organe au service de 

l’Association. 

L’Association défend et fonde ses actions sur des valeurs et des convictions que sont le 

respect, la solidarité, la qualité et l’ouverture : 

« Le Respect  comme un droit et un devoir universel  

Respecter l’unicité de l’autre et sa différence. 

Reconnaître la dignité des personnes. 

Responsabiliser chacun dans ses actions et dans ses modes d’expression, en respectant 

les droits et les devoirs fondamentaux de tous. 

Considérer l’A P R E H comme une entreprise citoyenne inscrite dans l’économie sociale, 

créatrice de liens sociaux. 
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La Solidarité 

Garantir l’éducation et la formation pour l’intégration de chaque personne dans le tissu 

social. 

Reconnaître à chacun ses qualités, ses richesses et ses potentialités. 

Construire ensemble dans un esprit de solidarité. 

La Qualité  

Acquérir et développer face aux exigences de demain, des techniques collectives et 

individuelles nouvelles. 

Renforcer notre cohésion et augmenter nos capacités d’actions. 

Encourager l’esprit d’initiative et la créativité. 

Favoriser le développement des aptitudes et la promotion des talents. 

Avoir la conviction que toute personne  enrichit le groupe. 

Faire connaître et échanger nos valeurs. 

L’Ouverture 

Favoriser l’intégration à la vie sociale des personnes en situation de handicap. 

Accompagner les évolutions sociales, législatives et réglementaires favorables aux 

personnes en situation de handicap. 

Témoigner de ses savoir-faire en matière d’accueil et d’accompagnement des personnes 

en situation de handicap. 

Contribuer au changement du regard de la Société sur le handicap. 

Promouvoir une image positive du handicap. »28 

 

L’article 2 de ses statuts positionne l’association comme un acteur se proposant « de 

promouvoir tous projets susceptibles de favoriser l’éducation, l’adaptation et l’insertion 

dans la société des enfants, adolescents, jeunes adultes et adultes inadaptés et 

handicapés physiques ou mentaux ».  

Ainsi le projet du Foyer Eclaté dont la priorité est de  permettre une intégration des 

personnes en situation de handicap dans et à la vie de la Cité s’est parfaitement inscrit 

dans celui défendu par l’APREH. 

 

Au-delà de cette démarche, l’APREH, ayant la volonté  d’être un moteur de la politique 

sociale et médico-sociale du département par ses actions, a saisi également  l’opportunité 

de s’implanter dans une zone géographique encore vierge de sa présence.  La gestion de 

ce nouvel établissement est la parfaite illustration de son souhait d’ouverture et de sa 

volonté d’être le vecteur d’une image positive du handicap. 

                                                

28
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Enfin la solidité financière d’une association forte de ses 16 établissements et services est 

un gage de réussite et de pérennité pour le Foyer Eclaté.  

  

2.3 Du fonctionnement actuel à la restructuration 

Si la reprise du Foyer Eclaté Horizon 06 par l’APREH a permis de poursuivre dans des 

conditions de gestion plus saine l’offre de service chère aux usagers, il n’en demeure pas 

moins que cet établissement est atypique du fait qu’il allie la logique d’un établissement  à 

celle d’un service d’aide à domicile. 

A la frontière entre un Foyer d’Hébergement, un Foyer de Vie, un Foyer Eclaté, un Foyer 

d’Aide Médicalisé et un service prestataire d’Auxiliaire de Vie, cet établissement doit 

trouver sa place dans ces différentes offres de service tout en tenant compte des souhaits 

des résidents actuellement accueillis. 

Dans ce chapitre je vais présenter les trois facteurs majeurs du processus de 

restructuration à l’œuvre. 

2.3.1 Des interventions en lien avec une population vieillissante 

Lors d’un paragraphe précédent, nous avons défini la population accueillie au sein du 

Foyer Eclaté Horizon 06 et repérer la forte proportion d’usagers présentant un handicap 

évolutif (65%) et celle non moins importante d’usagers ayant plus de 50 ans (53%). 

 

La combinaison du handicap évolutif et du vieillissement, que j’entends être un processus, 

induit des effets à plusieurs niveaux dans sa prise en charge : 

 Une augmentation des besoins en aide et en accompagnement générant la 

nécessité d’avoir un encadrement plus important.  

 Une évolution du rythme s’illustrant par le souhait de la personne à bénéficier 

d’intervention sur d’autres créneaux horaires. Cela implique un réaménagement 

horaire, une réactivité des plannings pouvant obliger à augmenter une nouvelle 

fois l’encadrement 

 Une évolution de la dépendance 

 Un nombre quotidien d’intervention plus élevé 

 Des types d’intervention se multipliant,  

Ainsi le Foyer Eclaté Horizon 06 a du faire face à cette évolution de la population en 

s’appliquant à adapter les interventions tant sur le plan de leur nature que sur le plan de 

leur nombre. Cette évolution inhérente au processus en œuvre s’avère être bien plus 

couteuse qu’une simple réorganisation des plannings ou qu’une simple redistribution des 

temps d’interventions. En effet, permettre à une personne, dont il est repéré un besoin 

plus important en aide et en accompagnement, de bénéficier d’heures d’interventions 
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supplémentaires au regard de son projet de vie et de l’évaluation de ses besoins ne 

signifie pas la suppression d’heures d’intervention au détriment des autres usagers de la 

structure.    

2.3.2 Une conjoncture économique tendue 

Une reversion en question 

Dès la fin de l’exercice comptable 2008 du Foyer Eclaté Horizon 06, la diminution des 

recettes en atténuation m’ont interpellé. Pour rappel, ces recettes sont le résultat de la 

part d’ACTP reversée par les usagers soit 70% du montant. 

Or des difficultés de recouvrement ont vu le jour du fait non seulement  du défaut de 

paiement de deux usagers mais aussi du passage de certains d’entre eux à la PCH 

instaurée dès janvier 2006 par la loi du 11 février 2005. 

Si la reversion de l’ACTP à hauteur de 70% était autorisée et contractualisée, la PCH ne 

pouvait et ne peut toujours pas être « perçue » par un établissement. 

En effet la PCH en établissement est prévue dans les textes29 mais cette dernière ne peut 

être perçue par l’établissement. 

Le principe de la PCH en établissement fixe le montant en aides humaines à 10% du 

montant de la PCH dans le cas où elle est allouée à domicile sur la base du plan d’aide. 

Ce montant est octroyé dans la limite comprise entre 1€41 et 2€82 par jour là où la PCH à 

domicile volet aide humaine octroie 17€59 de l’heure. 

La PCH en établissement, si elle peut être attribuée aux personnes hospitalisées ou 

hébergées en établissement social et médico-social financé par l’assurance maladie ou 

l’aide sociale, ne permet pas, en l’occurrence pour le Foyer Eclaté Horizon 06, des 

recettes suffisantes pour remplacer celles générées par la reversion de l’ACTP 

Exemple :   Usager X du Foyer Eclaté Horizon 06 

 Régime ACTP 
Régime PCH en 

établissement 

Montant alloué 865.94 euros/mois 85.77 euros /mois 

Reversion au Foyer Eclaté 606.16 euros/mois 0 

 

Le montant de l’ACTP est défini par la CDAPH et est établie à partir de la MTP (de 

40% à 80% de la majoration tierce personne). Soit pour un taux d’ACTP à 80%, le 

montant alloué est de « 1082,43 5€(MTP)x 80% » soit 865€94. La reversion de 

70% s’élève donc à 606€16. 

 

                                                

29
 Décret n°2007-158 du 5 février 2007 relatif à la PCH en établissement 
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Par conséquent et  au regard du nombre d’usagers bénéficiant de la PCH soit 3 en 2009, 

les recettes en atténuation se réduisent et ne permettent plus d’établir un budget à 

l’équilibre faute de compensation par le financeur, en l’occurrence le Conseil général des 

Alpes-Maritimes. L’exemple ci-dessous montre les écarts en euros des recettes en 

atténuation entre les prévisions et ce que le Foyer a réellement obtenu. 

Recettes en atténuation du Foyer Eclaté Horizon 06 

Budget 2011 

Prévisionnel 

139 416€ 

Réalisé 

100 026€ 

 

Les contraintes budgétaires du Conseil général 

Le Conseil général des Alpes-Maritimes est une collectivité territoriale en charge de l’aide 

social, de la voirie, de l’éducation, de la culture et du développement local. Elle est 

l’organisme qui fait autorité dans le cadre du financement des foyers d’hébergements et 

donc du Foyer Eclaté en particulier. 

 

Dans un rapport de 2010 de Pierre JAMET30, Directeur général des Services du 

Département du Rhône, concernant les finances des Conseils généraux, il est clairement 

identifié une situation financière préoccupante. L’une des causes des difficultés 

financières est liée à l’impact budgétaire de trois prestations sociales confiées au 

département dans le cadre de ses compétences en matière d’aide sociale : RSA suite au 

RMI, APA se substituant à la PSD, PCH amenée à remplacer l’ACTP sont réputées plus 

couteuses que prévues. 

 

Plus précisément ce rapport fait ressortir la charge financière de l’aide aux personnes en 

situation de handicap pour les départements. Deux ans après sa mise en place, la PCH a 

connu une montée en charge de près de 67% sans pour autant que mécaniquement les 

allocataires de l’ACTP diminuent. Selon les estimations du CNSA, un certain nombre 

d’allocataire de l’ACTP resteront sous ce régime pour des raisons à mettre en lien avec la 

monétisation de cette allocation à l’inverse de la PCH qui offre des prestations en nature. 

 

De plus la crise financière mondiale de 2008 a également fortement impactée les 

collectivités territoriales et par conséquent les Conseils généraux. Ces derniers, financés 

entre autre par des dotations d’état dont le montant est subordonné à la santé financière 

du pays, ont de plus en plus de difficultés à atteindre l’équilibre budgétaire. Cette situation  
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 http://www.departement.org/sites/default/files/rapport_Jamet.pdf 
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dans les Alpes-Maritimes s’est illustrée dans nos établissements financés par l’aide social 

par des dotations stagnantes de 2009 jusqu’à aujourd’hui et donc ne prenant pas en 

compte les différentes augmentations budgétaires légitimes (valeur conventionnelle du 

point, augmentation du SMIC…) demandées lors de la présentation des budgets 

prévisionnels. 

 

La conjonction d’une baisse des recettes en atténuation et d’une stagnation des dotations 

allouées au titre de l’aide sociale n’a pas permis au Foyer Eclaté Horizon 06 de présenter 

des résultats à l’équilibre dès l’exercice 2009. 

 

2.3.3 La restructuration : construire une réponse cohérente 

Dans le cadre d’une optimisation du service existant au sein du Foyer Eclaté Horizon et 

au regard des difficultés financières rencontrées, nous proposons donc la création d’un 

Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) agréé qualité et financé par la 

prestation de compensation du handicap (PCH) des résidents. 

Le passage sous la PCH d’une majorité d’usager du Foyer Eclaté est le préalable requis 

permettant de financer à minima un service d’aide et d’accompagnement.  

 

La volonté de l’APREH de rapprocher cette structure, innovante depuis 20 ans, d’un cadre 

réglementaire bien repéré me conduit à présenter cette restructuration qui permettra : 

 

 Sur le plan budgétaire : 

 

o une diminution du budget alloué par le Conseil Général, revenant ainsi  à 

des normes budgétaires proches de celles de Foyer Eclaté avec un effectif 

équivalent à celui d’un Foyer de Vie. Une partie du personnel actuellement 

dans l’organigramme du Foyer  émargera sur le SAAD. 

o le financement du SAAD par la PCH. Les interventions auprès des 

résidents du Foyer bénéficiant de la PCH seront facturées à l’heure 

(17.59€) 

 

 Sur le plan des usagers : 

 

o   Une réponse aux besoins des usagers en termes d’aide humaine toujours 

plus importante au regard du vieillissement et de l’évolution du handicap. 

o Un développement des activités d’accompagnement social du Foyer Eclaté 

souvent mis de côté au profit de l’aide humaine. 
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 Sur le plan social : 

 

o Conserver les emplois 

o Travailler sur la professionnalisation en prônant une politique de formation 

adaptée aux besoins des salariés et permettant une adaptation aux 

évolutions de la population. 

o Inscrire les valeurs associatives comme ligne directrice des actions à 

poursuivre 

o Permettre aux salariés de bénéficier d’opportunité professionnelle au sein 

d’une association gérant des établissements aux missions différentes. 
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3 Pérenniser la double offre de service d’hébergement et d’aide 

à domicile : création d’un S.A.A.D 

3.1 La stratégie de mise en œuvre, préalable incontournable 

3.1.1 Impliquer le financeur dans la réponse à sa commande : un travail de 

concertation 

La participation, un des principes forts de la loi du 2 janvier 2002 et de la loi du 11 février 

2005 à l’endroit des usagers, s’applique à mon sens à l’ensemble des acteurs qu’ils soient 

décisionnaires, opérationnels ou utilisateurs. 

Les travaux de l’ANAP, agence instituée par la loi HPST et créée le 23 octobre 2009, 

engagent les établissements et services du secteur médico-social et de la santé à 

« partager un ensemble d’outils et de méthodes favorisant et structurant  le dialogue avec 

leurs partenaires ». La mission de cette agence, d’aider les établissements et services du 

secteur de la santé et médico-social à « améliorer le service rendu aux patients et aux 

usagers » porte également sur les  établissements financés exclusivement par l’aide 

sociale comme s’il pouvait en être autrement ! 

 

Cette volonté commune d’amélioration du service rendu et de maitrise des dépenses de 

la part du Conseil général et de l’APREH a permis un « travail de collaboration », idée qui 

s’associe selon Yves MATHO à la participation31 , est illustré par : 

  

 Dans un premier temps (soit dès le dernier semestre  2010 et l’année 2011) la 

mise en place de réunions  de travail impliquant le responsable du Conseil général 

des Alpes-Maritimes en charge de la section « programmation et service des 

structures pour adultes handicapés », un représentant de la MDPH siégeant à la 

CDAPH, le Directeur général de l’APREH, la Directrice Administrative et 

Financière de l’APREH et moi-même directeur du Foyer Eclaté Horizon 06. Ces 

réunions ont porté sur : 

o La prise en compte de la population : définition des personnes 

accompagnées, niveau de handicap et niveau de dépendance associée, 

l’âge moyen, … en s’appuyant sur des documents réglementaires tels que 

le rapport d’activité et l’ensemble des outils relatifs à la prise ne charge tels 

que les évaluations annuelles, le nombre d’heures d’intervention. 

                                                
31

in BOUQUET B., DRAPERI J-F., JAEGER M., 2009, Penser la participation en économie sociale 
et en action sociale, Paris : Dunod 
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o La prise en compte des ressources disponibles et de leur répartition pour 

mener à bien notre mission : taux d’encadrement général et particulier, 

taux d’absentéisme du personnel en s’appliquant à repérer son origine, le 

recours aux remplacements, ancienneté du personnel et mouvement du 

personnel avec l’utilisation des données du rapport d’activité et des 

comptes administratifs… 

o La prise en compte budgétaire : analyse financière à partir du bilan 

financier, analyse des origines de la diminution des recettes en atténuation, 

travail sur des hypothèses de mode de financement. 

o La réflexion d’une création d’un service à domicile agréé et financé par la 

PCH des résidents bénéficiaires adossé au Foyer Eclaté. 

Les différentes étapes de mon diagnostic présentées en deuxième partie ont été un point 

de départ venant étayer notre démarche. 

 

 Et dans un deuxième temps (deuxième semestre 2011) et suite à ma proposition 

de prendre en compte la population eu égard à son implication passée comme j’ai 

pu le repérer dans la deuxième partie de ce mémoire, la mise en place de 

réunions au domicile des usagers avec la présence d’un médecin du Conseil 

général, du responsable des structures pour adultes handicapés et de moi-même. 

Conscient de l’importance de communiquer, d’échanger et de présenter, eu égard 

à l’histoire du Foyer et de l’implication des usagers, sur le futur projet de 

restructuration, j’ai souhaité impliquer le Conseil général dans ces rencontres afin 

d’appuyer les décisions à l’œuvre. Son autorité légitime en matière de financement 

et de réglementation et la connaissance qu’en ont les usagers du fait de leurs 

relations passées avec lui représentent un appui de taille dans cette dynamique de 

changement. De plus le Conseil général, à l’origine de cette démarche de 

réorganisation, a un intérêt financier que le dispositif PCH vienne peu à peu 

remplacer le dispositif ACTP. De l’augmentation du nombre d’usager du Foyer 

Eclaté Horizon 06 passant sous la PCH dépendra la dotation annuelle allouée par 

le Conseil général.  

3.1.2 Le travail avec le Conseil d’Administration de l’APREH 

L’Association, comme le précise Patrick LEFEVRE32  « attend du directeur qu’il soit un 

vecteur de communication interne et externe, et un relais de l’information. » cette 

information je la conçois descendante et ascendante. Descendante en ce qu’elle 

                                                
32

 LEFEVRE P., 2011, Guide du métier de directeur en action sociale et médico-sociale, 3
ème

 
édition, Paris, Dunod. 
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renseigne le directeur des choix politiques et stratégiques de l’Association. Cette 

information est composée également des attentes et exigences des administrateurs. 

Ascendante en ce qu’elle renseigne le Conseil d’Administration sur le projet de 

l’établissement, sur la vie institutionnelle, sur le parcours de l’usager, sur la gestion 

financière de l’établissement, sur sa place dans l’environnement social et médico-social et 

sur son implication à la vie de la Cité.  

 

Dans le cadre de ma présence en tant que directeur du Foyer Eclaté Horizon 06 aux 

séances de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration, comme prévue dans 

l’article 7 des statuts associatifs, j’ai relayé l’information et présenté à chaque rendez-vous 

associatif la situation de l’établissement en évoquant les contraintes budgétaires, 

humaines, environnementales et économiques à l’œuvre. 

 

L’engagement pris par l’APREH, dans le traité de fusion par absorption, « d’assurer la 

continuité de l’action entreprise par l’Association absorbée (Horizon 06) dans le respect 

des principes éthiques et des valeurs qui ont toujours prévalu à son action (…) » a été 

déterminant dans les choix et positionnements de l’APREH face à la situation financière 

dégradée du Foyer. 

 

Première stratégie associative, « se retirer de la partie » :  informer le Conseil général, par 

l’intermédiaire du Directeur général de l’APREH et de moi-même,  d’une réflexion 

associative sur l’opportunité de continuer à gérer ou non une structure dans des 

conditions financières ne permettant pas d’honorer les engagements pris initialement.   

Les déficits du Foyer sont exclusivement supportés par l’Association. A cette position, le 

Conseil général a réaffirmé son souhait de trouver une solution pour que l’APREH, en qui 

elle réitère sa confiance, puisse continuer la gestion du Foyer dans des conditions 

financièrement adaptées.  

 

Deuxième phase,  une stratégie d’influence : solliciter des réseaux de connaissance de 

certains membres associatifs afin d’interpeller des responsables politiques du Conseil 

général. J’illustrerai cette phase par la décision associative de solliciter l’intervention du 

Président du Conseil général par courrier dans lequel lui a été exposé l’ensemble des 

éléments amenant l’APREH à repenser son engagement. Cette démarche, à mon sens 

faisant écho au niveau stratégique et politique des décisions associatives, s’est appliquée, 

comme pour la stratégie précédemment énoncée, à vouloir non pas se débarrasser de la 

gestion d’un établissement mais plutôt de sensibiliser le financeur et les responsables 

politiques sur la situation du Foyer. Au-delà de l’aspect financier ces difficultés financières 
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peuvent à terme amener l’Association à prendre des décisions de gestion préjudiciables 

au confort des usagers. 

 

Le choix de l’APREH de poursuivre la gestion du Foyer Eclaté Horizon 06 s’est appuyé 

sur plusieurs arguments : 

 Une situation financière non imputable à l’APREH, 

 Le caractère atypique du Foyer, 

 Le devenir de la population, 

 Le respect de ses engagements et des valeurs associatives 

 La prise en compte des salariés et de leur avenir. Considéré comme étant peut-

être hors propos dans ce mémoire, je souhaite tout de même mettre en avant la 

confiance que l’Association par la voie de son Président a toujours donnée à 

l’ensemble du personnel du Foyer Eclaté et qui à mon sens lui a permis 

d’appréhender d’une manière sereine les évènements tant sur le plan 

professionnel que personnel. 

 La création du SAAD repose sur deux points forts :  

o l’expertise des équipes du Foyer Eclaté dans l’intervention de personnes 

en situation de handicap moteur vivant chez eux repérée par le niveau de 

satisfaction des usagers, par la lourdeur de certains handicaps qui requiert 

une technicité des intervenants, par la confiance de l’autorité de tarification, 

o l’évolution et le développement du service vers d’autres lieux institutionnels 

de l’Association. En ESAT, ma collègue directrice constate chaque année 

une augmentation depuis 2006 de travailleurs, bénéficiaires de la PCH, 

utilisant le volet aide humaine pour un ensemble d’actes de la vie 

quotidienne comme le passage aux toilettes, l’aide aux repas…de même 

mon collègue directeur d’un Foyer d’hébergement pour des personnes 

« autiste » souligne sa difficulté de recourir à des services d’aide à domicile 

pour tous les actes de la vie quotidienne ayant l’expérience d’une 

population au profil différents. 

  

En mai 2011, la Conseil d’Administration vote à l’unanimité la création d’un service d’aide 

et d’accompagnement à domicile agréé adossé au Foyer Eclaté. 

En septembre 2011, le Conseil général, grâce à l’intervention associative, nous convie à 

une réunion (Directeur général de l’APREH, la Directrice administrative et financière et 

moi-même) avec pour objectif de mettre en œuvre cette création d’un service à domicile 

adossé au Foyer Eclaté et financé par la PCH des usagers. Au cours des premiers 

échanges j’ai affirmé ma volonté d’impliquer l’ensemble des acteurs (usagers et salariés) 
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et de les fédérer autour d’un projet à la double ambition de poursuivre l’offre de service 

dans des conditions financières et humaines nous le permettant. 

 

3.1.3 Constitution du dossier de demande d’agrément « qualité », un passage 

obligé 

Après avoir obtenu l’aval de l’Association et la validation du Conseil Général, il convient 

pour moi d’obtenir le sésame nous autorisant de rendre opérationnel le service d’aide et 

d’accompagnement à domicile. Dans ce chapitre je présente dans les grandes lignes les 

attentes du législateur concernant l’agrément qui comporte dans son cahier des  

charges33 une cinquantaine de points à renseigner. Il faut par exemple disposer d’un local 

adapté à l’organisation et à la gestion du personnel, à la réception des usagers… Ces 

locaux devront être accessibles aux personnes à mobilité réduite et correspondre aux 

normes des Établissements Recevant du Public.  Ce cahier des charges  précise aussi 

les obligations en termes notamment d’information de la clientèle, d’ouverture au public, 

de plage d’intervention, de qualification et de formation des personnels. 

La demande de dossier est à retirer auprès de la DIRECCTE et l’obtention de l’agrément 

sera effective par arrêté préfectoral autorisant pour 5 ans le fonctionnement du service. 

 

Cet agrément qualité prévoit entre autres et dans les grandes lignes : 

 

 Définition du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) : 

Le Service à Domicile  permet d’aider et de seconder ceux qui présentent durablement ou 

momentanément des difficultés motrices invalidantes dans les activités de la vie courante 

et contribue au mieux-être des personnes à leur domicile. 

 L’activité : 

Elle doit être renseignée en indiquant : les plages horaires d’interventions (par exemple 

de 8h00 à 22h00) le rythme des interventions quotidiennes et sur l’année, le type de 

l’intervention telle que les actes de la vie courante nécessitant une aide humaine en 

dehors des actes de soins réalisés sur prescription médicale. 

 La fonction sociale et le public concerné : 

Le SAAD Horizon 06 prendra en charge par exemple mais non exclusivement  l’ensemble 

des usagers bénéficiant de la PCH au sein du Foyer afin de les aider et les seconder 

dans leur choix de vie à domicile.  

 

                                                

33
 Arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément qualité prévu au 1

er
 

alinéa de l’article L129-1 du code du travail 
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 Qualification des professionnels :  

Les personnes intervenant au domicile seront titulaires du DEAVS ou du Titre 

professionnel d’assistant de vie aux familles ou d’une expérience dans le secteur. 

La composition de l’équipe administrative et d’encadrant doit être présentée. 

 

 Missions des intervenants : 

Elles reprennent la finalité et les objectifs du service.  

o Finalité 

Aider à faire et/ou encourager à faire (stimuler, accompagner, soulager, apprendre 

à faire). 

Faire à la place d’une personne dans l’incapacité de réaliser seule les actes 

simples de la vie quotidienne. 

 

o Objectifs 

Les auxiliaires de vie sociale aident et accompagnent pour tous les actes de la vie 

quotidienne tels que l’aide à la mobilité, à la toilette, à l’alimentation, à la 

réalisation des repas…  

Au-delà de l’aide humaine, les auxiliaires de vie sont des acteurs dans la vie 

sociale et relationnelle des résidents : favoriser les liens sociaux, accompagner 

dans les activités de loisirs… 

 

 L’offre de service :  

L’agrément impose également une présentation claire et détaillée de l’offre de service et 

de la demande ( accueil, modalités de réponse, suivi…) 

 

 Suivi et évaluation : 

Afin de répondre aux obligations légales, la direction doit procéder chaque année à : 

 

o Une enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires pour appréhender au 

mieux la qualité des prestations. 

o La transmission d’un bilan d’activité (art.R.129-4 du code du travail) au 

Préfet faisant apparaitre notamment les moyens mis en œuvre. 

Dans un souci d’efficacité et de qualité du service, un traitement des réclamations avec un 

historique des interventions correspondantes devra être tenu à jour. 

  

Ainsi en novembre 2011, j’ai fait la demande d’un dossier d’agrément auprès de la 

DIRECCTE. L’ensemble du dossier a demandé près d’un mois de travail réparti entre la 

secrétaire de direction pour toute la partie administrative, la chef de service pour le 

développement et la présentation de l’offre de service et de moi-même pour 
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l’établissement d’un budget prévisionnel sur trois ans et la supervision final du dossier en 

lien avec la direction générale. 

Après deux mois d’instruction par les services de la DIRECCTE en charge des dossiers 

de demande d’agrément, le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile Horizon 06 

a obtenu son agrément qualité le 5 mars 2012  sous le n°SAP 383497765. 

 

3.2 Mettre en œuvre le S.A.A.D : un exercice managérial 

« Diriger, c’est d’abord être disponible, savoir écouter et décider, fédérer, mais aussi 

anticiper et négocier, communiquer, représenter en tous lieux son institution, savoir 

formaliser les réseaux de travail dans lesquels elle s’inscrit,…, c’est aussi savoir 

évaluer,…, avant que les autres s’en chargent,…, c’est enfin savoir initier des démarches 

qualité, porter un processus d’accréditation, hors desquels l’institution tombe dans 

l’archaïsme »34   

3.2.1 Une restructuration financière 

La maîtrise de la gestion financière est aujourd’hui un incontournable de la fonction de 

direction. Pour assurer le développement de tout projet d’établissement ou de service, 

outre les valeurs éthiques et les compétences managériales, il s’avère nécessaire de 

maîtriser la planification et l’exécution du budget, d’établir des plans pluriannuels de 

financement et de piloter la gestion économique et financière comme le précise le décret 

n°2007-577 du 19 avril 2007 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur 

d’établissement et de service d’intervention sociale. 

 

Avant d’aborder une lecture budgétaire de la création du SAAD, je souhaite revenir sur le 

terme de restructuration qui apparait tout au long de ce travail et même en titre de 

chapitre.  

Vecteur de représentations négatives, la restructuration évoque à la fois un contexte 

économique difficile (qui est certes une réalité pour le Foyer Eclaté) ayant des 

conséquences en termes d’emplois, de délocalisations (que l’on peut difficilement 

imaginer dans l’offre de service à la personne), de mutations.  

Je fais donc le choix de définir ce terme par son acception première ou plutôt par son 

synonyme, réorganisation. 

 

                                                
34

 Sous la direction de GUAQUERE D. et de CORNIERE H., 2005,  Etre directeur en action sociale 
aujourd’hui : quels enjeux ?, Issy-Les-Moulineaux, ESF éditeur 
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Cette réorganisation donc passe inévitablement par une nouvelle répartition budgétaire ou 

plus exactement par la construction de deux budgets distincts : le budget du Foyer Eclaté 

et le budget du SAAD.  

En effet si l’APREH, gestionnaire d’établissement et service tels que définis dans l’article 

L312-1 du CASF, est dispensée de la condition d’activité exclusive offrant ainsi la 

possibilité de développer son offre de service, l’obligation est faite pour un établissement 

de présenter une comptabilité du service et une comptabilité de ses activités premières 

séparée. 

 

 

PRESENTATION SIMPLIFIEE BUDGET PREVISIONNEL ANNEE PLEINE 

  

BUDGET 

PREVISIONNEL 

PROPOSE 

FOYER ECLATE 

Avant réorganisation 

BUDGET 

PREVISIONNEL 

PROPOSE 

FOYER ECLATE 

Après réorganisation 

BUDGET 

PREVISIONNEL  

SAAD   

DEPENSES D’EXPLOITATION    

Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 
27 424,00 19 840,00 7 584,00 

Groupe II : dépenses afférentes au personnel 1 138 435,00 874 431,00 264 004,00 

Groupe III : dépenses afférentes à la structure 107 774,00 90 873,00 16 901,00 

TOTAL DEPENSES D’EXPLOITATION 1 273 633,00 985 144,00(1) 288 489,00 

 

PRODUITS    

Groupe I : produits de la tarification 1 171 633,00 942 567,00(1)  

Groupe II : autres produits relatifs à 

l’exploitation 
102 000,00 42 577,00(1) 288 489,00(2) 

Groupe III : produits financiers, produits 

exceptionnels et produits non encaissables 
   

TOTAL PRODUITS 1 273 633,00 985 144,00 288 489,00 

 

 

Afin d’expliquer le mode de calcul des différents produits apparaissant dans le tableau ci-

dessus, je vais en  détailler les origines. 
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 (1), calcul des tarifs 

Tableau simplifié du calcul des tarifs ou de la dotation Globale de Financement 

 Proposition de l’établissement Retenu par l’autorité de tarification 

(A) TOTAL CHARGES G I, II, III 985 144  

(B) PRODUITS EN ATTENUATION, 

TOTAL G II, III 
42 577 

 

 (C) Reprises d’excédent sur les 

comptes 11511 et 10687 

  

(D) Dotation (débits) de l’exercice aux 

amortissements comptables 

excédentaires différés  

  

(E) Dépenses provisionnées pour 

congés payés ou dettes provisionnées 

pour congés à payer  

  

(F)Autres droits acquis par les salariés 

non provisionnés 

  

(G)= A-(B+C+D+E+F) soit dépenses 

nettes autorisées 
942 567 

 

(H) reprise de résultat (+/-)   

Total à prendre en compte pour le 

calcul des tarifs= G+H 

  

Dotation globale de financement   

  

 

La dotation globale de financement proposée par l’établissement dans sa nouvelle 

configuration s’élève donc à 942 567 euros. 

Soit pour un nombre de journée réalisé de 7282  pour 21 résidents accueillis dont un par 

dérogation, un prix de journée moyen à l’année de 129€44. Ce chiffre encore très élevé 

pour un Foyer Eclaté diminuera dans les années à venir du fait de l’augmentation du 

nombre d’usagers bénéficiant de la PCH et par conséquent d’un glissement de salariés 

du groupe II du Foyer Eclaté vers le groupe II du SAAD compte tenu de l’augmentation de 

ses recettes.  

 

 (2) les recettes du SAAD 

 

Les produits du SAAD correspondent à l’ensemble des recettes générées par 

l’encaissement des montants en aide humaine allouée par la PCH. Le calcul est basé sur 

11 résidents ayant accès à la PCH avec une moyenne de 4.08 heures d’intervention 

quotidienne par usagers. 

  Mode de calcul : 11(usagers) X 4,08X365X 17,59=288 489 €. 
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L’ensemble du budget présenté a été accepté par l’autorité de tarification qui a également 

validé : 

 Le principe d’une montée en charge progressive sur les exercices suivants de 

l’activité du SAAD par l’augmentation du nombre d’usagers du Foyer passant sous 

le régime de la PCH. Mécaniquement cette augmentation aura une répercussion 

sur la dotation globale de financement du Foyer Eclaté de par la diminution de ses 

charges en groupe II. Aujourd’hui une inconnue de taille ne nous permet pas 

d’envisager cette montée en charge rapide : le choix des usagers de conserver ou 

non leur ACTP au profit ou non de la PCH. L’étude précédemment cité sur les 

finances des départements met en relief cette situation considérant qu’un nombre 

certains de bénéficiaires ont fait le choix définitif de se maintenir sous le régime de 

l’ACTP. Mon action s’attachera à définir les avantages et les inconvénients de 

l’ACTP par rapport à la PCH en mettant en avant le bénéfice qu’en tireront les 

usagers ayant déjà opté pour cette dernière.  

 La possibilité pour le SAAD par convention de bénéficier de l’aide et du soutien du 

Foyer Eclaté dans son objectif de continuité de service.  

  

3.2.2 Stratégie et modalités : manager les ressources humaines. 

  

L’information 

Une organisation « où les subordonnés seront amenés à participer le plus aux décisions 

qu’ils auront à appliquer »35 est une organisation vivante.  

Fort de cette affirmation je souhaite dans une première phase présenter une partie 

essentielle à l’opérationnalité de tout projet, l’information, en déclinant un ensemble de 

modalités de communication que j’ai  utilisées. « Plus chacun se sentira concerné par le 

projet, les orientations, les objectifs et les axes de développement, plus la conduite de 

changement s’en trouvera facilitée »36. 

  

La mise en œuvre du SAAD doit être parlée non seulement sur un plan strictement légal, 

je pense alors aux différentes instances représentatives du personnel (IRP), mais aussi 

définie et présentée à l’ensemble des acteurs opérationnels et bénéficiaires de cette 

nouvelle offre de service. 

 

                                                
35

CROZIER M., 2000, A quoi sert la sociologie des organisations, Tome1, Paris, éditions Seli 
Arslan  
36
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Au regard de l’obligation de réorganiser le Foyer Eclaté en deux structures différentes 

mais complémentaires induite par sa  situation financière et les invitations, pour ne pas 

dire les injonctions, du Conseil général, j’ai pris la décision de développer un plan de 

communication en direction des IRP, des usagers et du personnel. 

 

Les différents supports de la communication que j’emprunte à Patrick LEFEVRE37 vont se 

décliner dans le temps. 

  

 Mars 2012 : les supports  de la gestion humaine et sociale 

Présentation du projet de création du SAAD au Comité d’Entreprise. Organe de 

concertation et de gestion des œuvres sociales, il est commun à l’ensemble des 

établissements et services de l’APREH. L’article L.2323-1 du code du travail 

précise que « le Comité d’Entreprise a pour objet d’assurer une expression 

collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts 

dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière 

de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux 

techniques de production ». Un dossier complet a été diffusé à l’ensemble des 

membres une semaine précédant la rencontre.  

 

Présentation du projet de création aux délégués du personnel. Avant tout Organe 

de revendication, j’ai souhaité les associer en leur fournissant le même dossier. 

S’il n’y a pas d’obligations réglementaires précisant une consultation des délégués 

du personnel en la matière, il me semble plus qu’opportun de les impliquer tant ils 

sont des interlocuteurs récurrents du Foyer et  du SAAD. Cette décision me 

permet de maitriser l’information que je veux être la plus claire et la moins sujette 

à interprétations. 

 

   Avril 2012 : les supports de concertation, de l’activité, du fonctionnement et 

institutionnels  

J’invite l’ensemble des usagers à un Conseil de la Vie Sociale élargie. Cette 

instance, très investie par les usagers, représente le moyen pour les plus anciens 

de poursuivre leurs actions mises en œuvre à l’époque où ils étaient membres de 

l’Association  Horizon 06. Cette consultation vient faire écho à l’ensemble des 

rencontres individuelles que le Conseil général et moi-même avons mises en place 

et vient confirmer la nécessaire réorganisation. L’un des arguments en faveur de la 

                                                
37
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réorganisation que j’ai énoncé à l’ensemble des usagers tient dans la préservation 

et la continuité des interventions à leur domicile en heures et en nombres. 

 

Je convoque l’ensemble des salariés à une réunion institutionnelle. Je choisis ce 

type de communication non seulement dans l’objectif d’obtenir la collégialité  

nécessaire à une telle annonce mais aussi et surtout parce que  les conséquences 

de la réorganisation sont à la fois interne à l’établissement et externe en ce 

qu’elles impliquent notre environnement institutionnel et humain. 

 

En parallèle de cette information à destination de l’ensemble des salariés, je 

propose conjointement avec la chef de service de rencontrer individuellement le 

personnel afin d’individualiser l’information et à mon sens de la rendre plus 

accessible. De plus ce choix peut me renseigner sur les résistances, les attentes, 

les craintes de chacun et de repérer les personnes ressources.   

 

Le comité de pilotage : une gouvernance institutionnelle du changement  

 

J’ai choisi la création d’un comité de pilotage dont la composition  implique l’ensemble des 

acteurs institutionnels dans l’objectif de se faire rencontrer les compétences individuelles 

au profit du collectif et de l’organisation.  

 

Ce comité mis en place dès le mois de juin 2012 est composé de membres du personnel 

(2 salariés par site), de représentants des usagers (4 résidents dont 2 font partie du 

C.V.S), la chef de service (maillon essentiel du dispositif), une représentante 

administrative (la secrétaire de direction), l’admistrateur délégué de l’APREH (déjà 

présent au CVS) et moi-même.  

 

Les différents axes de réflexion et les travaux planifiés portent sur : 

 

 La réaffirmation de la finalité commune des deux entités, le Foyer Eclaté et le 

Service d’Aide et d’Accompagnement Horizon 06. Redéfinition des missions 

spécifiques à chacune des entités. Les premiers travaux ont abouti à la production 

d’un tableau reprenant cette démarche et que je présente ci-après. 
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Ce tableau élaboré par ce comité de pilotage est diffusé à l’ensemble des usagers et 

salariés, à l’ensemble des établissements et services de l’APREH. 

 

 Mise en avant des forces et des opportunités de cette réorganisation. M’inspirant 

du modèle SWOT, j’ai invité l’ensemble des membres du comité de pilotage à 

poser sa réflexion sur les points positifs pouvant émerger. Comme nous le 

rappelle Patrick LEFEVRE38 « le projet est vecteur de la mobilisation individuelle et 

collective ». Mobiliser autour des forces d’un projet plutôt que des faiblesses, 

n’est-ce pas également ce que l’ensemble des professionnels du secteur tente au 

quotidien de faire avec les bénéficiaires ? Pendant trop longtemps, les 

interventions auprès des usagers étaient prescrites à partir de l’incapacité, des 

manques.  

La Formation 

Outil incontournable dans la politique des ressources humaines, elle est  reconnue 

comme « un acte promotionnel de l’organisation et des ressources humaines »39. Dans ce 

cadre j’ai inscrit sur le plan de formation 2012 et en prévision à l’époque de cette 

réorganisation annoncée, une « formation-action » sur la réactualisation du projet 

d’établissement du Foyer et sur le développement du projet de service du SAAD. 

Conscient de l’enjeu, j’ai souhaité travailler avec un organisme de formation situé à Nice, 

l’IESTS.  

                                                

38
 LEFEVRE P., 2011, Guide du métier de directeur en action sociale et médico-sociale, 3

ème
 

édition, Paris : Dunod. 
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 Idem 38 

 FOYER ECLATE SAAD 

Définition Structure particulière de foyer d’hébergement permettant une 

prise en charge axée sur un accompagnement social de personne 
adulte handicapé travailleur ou handicapé moteur (foyer 

spécifique) qui conserve à sa charge son loyer et ses dépenses 

courantes. 

Service d’auxiliaire de vie qui  s'adresse aux personnes en 
situation de handicap qui offre des prestations d’aide et 

d’accompagnement dans l'accomplissement des actes de la vie 

quotidienne (toilette, habillage, repas…).  

 

Missions A vocation sociale, le Foyer Eclaté favorise l’intégration des 
personnes à mobilité réduite en milieu ordinaire par un 

hébergement le plus adapté possible dans des logements à 

caractère social. 
Le Foyer Eclaté contribue à l’épanouissement des personnes en 

situation de handicap moteur dans un cadre de vie normale et à 
leur participation à la vie de la Cité.    

 

   

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) a 
pour mission d’accomplir un « travail matériel, moral et 

social » contribuant au soutien à domicile des personnes en 

situation de handicap. 

Objectifs Garantir un logement le plus adapté possible par une présence 

d’intervenants à domicile, de chauffeurs et d’accompagnants. 
Offrir une sécurité liée à une présence de professionnels 24h/24 

et 365 jours par an. 

Permettre l’accueil et l’hébergement de personnes en situation 
d’handicap moteur lourd grâce à la complémentarité  du SAAD. 

 

Permettre une vie sociale la plus normale possible par l’aide 

et l’accompagnement pour tous les actes de la vie quotidienne 
tels que l’aide à la mobilité, à la toilette, à l’alimentation, à la 

réalisation des repas…grâce à l’appui d’une équipe 

d’auxiliaire de vie sociale. 
Compléter l’offre de service du Foyer Eclaté.  
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Cette formation débute en octobre 2012 et sera donc animée par deux intervenants 

extérieurs aguerris à la formule pour avoir réalisé une telle action dans les autres 

établissements et services de l’APREH. 

L’ensemble des salariés, des usagers sont conviés à ce travail et plusieurs groupes 

seront constitués : 

o Un groupe d’usagers, premiers concernés par le projet ; l’ensemble des usagers 

seront interpellés 

o Deux groupes constitués des deux équipes d’auxiliaires de vie des deux sites 

d’intervention 

o Un groupe constitué des veilleurs de nuit qui sont tous et toutes auxiliaires de vie. 

o Un groupe constitué des chauffeurs/accompagnateurs 

o Un comité de pilotage composé de la chef de service et de moi-même. 

La formation sera prise en charge sur les exercices 2012 et 2013 et se déroulera sur six 

mois à raison de deux rencontres mensuelles. Le financement de cette formation est 

assuré en partie par les fonds dédiés à la formation professionnelle afin de ne pas épuiser 

le crédit destiné à d’autres actions et supporté également par le budget d’établissement et 

du service dans le cadre de la gestion directe.  

 

J’ai choisi ce mode de financement, certes impactant le budget de l’établissement, pour 

deux raisons : 

 Ce choix est lié à la faible masse salariale de l’établissement (prise en compte 

dans le calcul des cotisations à l’endroit de notre OPCA) qui par conséquent ne 

me  permet pas d’engager des actions de formation coûteuses. Le financement en 

gestion directe m’autorise à réaliser cette action dans un temps relativement court. 

Cette liberté de choix m’est permise grâce à la délégation qui m’est faite et à la 

transparence de mes démarches que je partage mensuellement avec mon 

directeur général. 

 Ce choix montre l’effort entrepris par l’établissement et représente une stratégie 

indirecte en direction des IRP.     

 

La promotion de la bientraitance comme outil de management  

  

En juillet 2008, l’ANESM a publié une recommandation cadre sur la bientraitance qu’elle 

définit comme « une démarche collective pour identifier l’accompagnement le meilleur 

possible pour l’usager, dans le respect de ses choix et dans l’adaptation la plus juste à 

ses besoins ». Dans ma démarche invitant les acteurs à se mobiliser autour de la 

réorganisation du Foyer Eclaté en créant un service d’aide et d’accompagnement à 

domicile, j’ai défini les actions à l’œuvre en la matière. Le développement  d’une culture 
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d’établissement et de service passe à mon sens par l’inscription d’une culture de la 

bientraitance dans tout projet qu’il soit personnalisé ou institutionnel. 

.  

Dans le cadre d’interventions à domicile, le risque que des situations conflictuelles  

aboutissent à des faits de maltraitance est réel. Ce risque d’exposition est d’autant plus 

présent que les personnes en situation de handicap ou de dépendance sont de fait 

vulnérables. Je propose une liste non exhaustive mais en lien avec notre activité 

d’application de la démarche : 

 

o La formation professionnelle 

Actions collectives portant sur l’analyse des pratiques professionnelles animées par un 

intervenant extérieur au service. J’inscrirais cette action  sur le plan de formation 2013  

Actions collectives portant sur les gestes et postures. Cette formation est considérée 

comme incontournable et je l’inscrirai chaque année sur le plan de formation 

Interventions de professionnels tels que psychologue axées sur le handicap, la 

dépendance et leurs conséquences. Ce travail se fait en collaboration avec l’AFM dont 

certains résidents sont adhérents. Dans le cadre des missions de l’AFM, l’intervention de 

professionnels auprès d’aidants est une action gratuite.  

 

o La professionnalisation 

L’APREH appuie, entre autre, sa politique de formation sur l’amélioration des conditions 

de travail et le développement des compétences dans le seul but de répondre 

efficacement aux besoins des bénéficiaires. 

Au regard de cette politique associative, le service d’aide et d’accompagnement à 

domicile et le Foyer Eclaté utilisent le dispositif de VAE (validation des acquis de 

l’expérience) afin de professionnaliser le personnel et de valoriser leurs actions 

notamment par l’obtention du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale. 

Je collabore étroitement avec l’IESTS de Nice dans ce travail de professionnalisation et 

participe également en tant qu’intervenant ponctuel auprès d’étudiants en formation 

d’auxiliaire de vie sociale.   

 

o L’organisation, le suivi et la planification des interventions 

Les modalités de mise en place et de suivi des interventions sont des outils 

incontournables dans une action de lutte contre la maltraitance. 
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A ce titre, j’ai défini comme une priorité la présence quotidienne de la chef de service40, 

joignable par l’usager et le personnel. Ce travail de proximité favorise les échanges et la 

transparence des relations. La chef de service est garante du bon déroulement des 

interventions et se rend disponible auprès des usagers si nécessaire. Un suivi 

hebdomadaire est mis en place chez le bénéficiaire. 

La chef de service doit mettre  en place une planification tenant compte non seulement 

des demandes et besoins des usagers mais aussi du respect du code du travail. Elle sera 

présente au quotidien auprès du personnel afin de traiter et de désamorcer toutes 

situations conflictuelles qui ne doivent jamais être mises de côté. 

Elle anime les réunions d’équipe au cours desquelles sont abordés des sujets directement 

en lien avec les interventions, les usagers et l’organisation du service. 

Elle est également le garant de la continuité du service en proposant des solutions de 

remplacement lors d’absence inopinée de l’intervenant préalablement prévu. 

Le cadre de proximité est un maillon essentiel dans cette démarche visant à prévenir les 

faits de maltraitance. Il est le lien entre les usagers, le personnel et la direction. 

Je partage avec elle des astreintes de nuit et de week-end, astreinte nous rendant 

joignables à chaque instant.  

 

o Les outils de l’usager 

Dans le respect des lois du 02 janvier 2002 et du 11 février 2005, le SAAD et le Foyer 

Eclaté mettent en œuvre les différents outils de l’usager.  

L’existence et l’efficience d’un Conseil de la Vie Social, d’un contrat de service, d’un 

règlement de fonctionnement, d’un projet en lien avec les demandes de chacun 

participent au développement de la  lutte contre la maltraitance. 

L’implication des usagers dans les différentes instances légales ou que j’ai institué est 

indispensable comme j’ai déjà pu l’évoquer au regard de leur investissement depuis 

l’existence de cette offre de service. 

 

o Les échanges avec l’environnement 

Peu mis en avant dans une démarche de lutte contre la maltraitance, je ne conçois pas un 

processus préventif sans prendre en compte  l’interaction avec l’environnement du service  

et de l’établissement. 

Une étroite collaboration avec les autres intervenants extérieurs au service est établie. 

Des échanges quotidiens ont lieu par le biais d’un cahier de transmission laissé au 

domicile du bénéficiaire. 

                                                

40
 Voir annexe 3 
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La présence périodique de stagiaire en formation d’Auxiliaire de Vie Sociale et 

d’Assistante de Vie aux Familles participe à l’ouverture du service et à une transparence 

des actions menées. 

La disponibilité des interlocuteurs  et les fréquents échanges avec  la MDPH  permettent 

également de traiter rapidement d’éventuelles situations limites.    

  

o Une démarche d’évaluation 

La conduite d’une politique de lutte contre la maltraitance n’est efficiente que si un 

dispositif d’évaluation des différentes actions entreprises existe. L’évaluation  vise à 

repérer non seulement la qualité du service en général (respect des prestations, 

ponctualité du personnel…) mais aussi des relations entre l’usager et les intervenants. 

Dès 2014, une action de formation portera sur la démarche d’évaluation interne et je 

m’appuierai sur les expériences des autres établissements de l’Association qui ont 

entrepris et d’autres terminé cette action. François CHARLEUX sera notre interlocuteur et 

notre guide dans ce processus d’évaluation interne, intervenant ayant déjà travaillé avec 

l’Association sur ce sujet.  

Je fais le choix de prendre un intervenant extérieur car  « pour la démarche d’évaluation, 

l’appropriation par les équipes est un passage obligé pour qu’elle prenne sens pour les 

équipes et qu’elle soit progressivement intégrée dans les pratiques ordinaires »41.  

 

o Le recrutement 

Dans le cadre du recrutement d’intervenant, je m’appuie sur une étude de poste qui définit 

les principales tâches à réaliser. Je tiens compte non seulement des savoirs de la 

personne recherchée mais aussi de sa capacité à être un professionnel avec un savoir-

être que je résume à l’écoute, la discrétion et le sens de la retenue.  

Cette étude permet de repérer les compétences attendues dans le cadre du service 

d’aide et d’accompagnement à domicile et du Foyer Eclaté. 

Lors du recrutement, la chef de service et moi-même appuyons notre recherche au regard 

de la population accueillie et des exigences professionnelles qui en découlent. 

  

o Le règlement de fonctionnement 

La bientraitance doit également s’interroger dans le sens usager-intervenant. Dans une 

relation à deux, le respect de l’autre est l’équilibre de cette relation.   

A la signature du contrat de séjour et de service, un règlement de fonctionnement à 

destination des usagers est remis. Ce document rappelle les droits et les devoirs de 
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chacun des bénéficiaires. Afin de mobiliser les usagers autour de ces questions et dans le 

cadre de plusieurs réunions exceptionnelles du CVS, je veux définir cet outil avec les 

usagers. Cette démarche de co-construction permet d’inscrire le respect et la 

bienveillance à l’égard de l’autre dans l’ensemble des documents réglementaires et à mon 

sens à en développer la culture.  

Il est question notamment du comportement des usagers à l’égard des intervenants qui 

doit être respectueux. Tout débordement verbal ou agressivité physique à l’encontre des 

intervenants est traité comme il se doit, ce traitement pouvant aller jusqu’à la suspension 

de l’intervention.  

Dans le cadre du document unique d’évaluation des risques professionnels, nous avons 

listé et hiérarchisé tous les risques pouvant nuire à l’intégrité physique et mentale des 

salariés.  

Chaque bénéficiaire est tenu par exemple de prendre toutes dispositions pour que 

l’intervenant à domicile ou sa remplaçante puisse accéder au domicile sans risque et 

accomplir sa tâche à l’heure prévue dans les meilleures conditions.  

 

Le juste traitement des situations conflictuelles, des relations aidant-aidé passe en 

premier lieu par une démarche préventive et donc prospective. La démarche de 

bientraitance doit sans cesse être interrogée dans le cadre de l’évolution des handicaps, 

de la dépendance et donc de l’adaptation de nos actions. 

Passer d’une action visant à lutter contre la maltraitance à une dynamique de 

bientraitance implique la collaboration de tous et participe à ce titre à la mobilisation de 

tous les acteurs autour des pratiques professionnelles et des projets d’établissement et de 

service.   

 

3.2.3 Un réseau pour garantir une continuité du service 

Le réseau est défini comme « une forme de coopération et de coordination des acteurs, 

notamment professionnels, autour et avec l’usager dans une perspective de 

communication et d’amélioration du service. »42 

Le réseau, comme je veux l’appréhender, dépasse largement le cadre de la relation 

privilégiée avec tel ou tel partenaire. Ainsi nos relations avec l’usager, avec l’autorité de 

tarification, avec d’autres établissements et services n’est pas le réseau. Ils en font partie 

mais j’entends le réseau comme un moyen de tisser une toile entre établissements, 
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services, acteurs et environnement dont le point de rencontre, de convergence est 

l’usager lui-même et l’offre de service à son endroit. 

 

La création d’un service à domicile par agrément nécessite, comme nous avons pu le voir, 

la validation d’un dossier complet reprenant entre autre l’offre de service et son 

organisation. A ce sujet, la continuité du service apparait comme une condition sine qua 

non à l’obtention de l’agrément.  

Assurer la continuité des interventions du service d’accompagnement à domicile de 

publics fragiles est une évidence autant qu’une obligation réglementaire.  

L’obligation impose d’avoir pensé l’organisation de ressources instantanément 

mobilisables pour contribuer à éviter toute rupture préjudiciable à l’usager. 

 

La promotion de la continuité de service passe par trois étapes essentielles : 

 Anticiper les situations pouvant créer de la rupture dans l’accompagnement 

(absentéisme, abandon de poste, …) 

 Organiser des conditions de ressources mobilisables ( recrutement tenant compte 

de la disponibilité des futurs salariés…) 

 Solliciter les partenaires  

La dernière étape invite à rechercher dans son environnement des ressources humaines  

venant prendre le relais du service : 

 

 

Ce schéma résume les ressources humaines que j’ai pu solliciter. Le réseau se formant, il 

faut l’organiser pour qu’il soit efficient : 

 Je propose un calendrier annuel de réunions entre les représentants des trois 

protagonistes pour rendre opérationnel la collaboration.  

 Je veux mettre en commun le « pool » de remplaçant en ayant au préalable 

collecté l’ensemble des disponibilités de chaque intervenant. Le recours à un de 

ces remplaçants doit s’accompagner d’une information (par mail) aux 

responsables des deux autres entités. 

 

FOYER ECLATE 

 HORIZON 06 

SERVICE A DOMICILE 

« A2DOM » 

              SAAD  

HORIZON 06 

 
 
ESPACE DE COORDINATION  

 
 
ESPACE DE COORDINATION  
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 J’ai également repérer l’aménagement du temps de travail comme un moyen de 

répondre à notre exigence de continuité de service. L’adaptation du rythme de 

travail des salariés à l’activité permet des ressources potentiellement mobilisables.  

3.3 L’évaluation du projet : plusieurs niveaux interrogés 

L’évaluation  de l’activité des établissements et services est un processus à l’œuvre dans 

notre secteur depuis de nombreuses années mais son inscription dans la loi du 2 janvier 

2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale en fait un incontournable pour mener à 

bien nos missions mais aussi pour pouvoir continuer à les réaliser. 

Aujourd’hui, l’évaluation fait partie intégrante d’un projet et elle en garantit la réussite par 

la régulation des actions menées. 

 

« L’évaluation est une démarche opératoire par laquelle on apprécie une réalité donnée 

en référence à des critères déterminés »43. Partant de cette définition, je propose une 

présentation de l’évaluation des différents niveaux du projet en m’axant sur des objectifs 

principaux que je déclinerai en critères d’évaluation (cohérence, pertinence, réussite, 

exhaustivité,…), eux-mêmes renseignés par des indicateurs. 

Pour ce faire, chacune des parties de ce chapitre est construite à partir de tableaux 

reprenant cette déclinaison. 

3.3.1 Appréciation de la stratégie de mise en œuvre 

 

OBJECTIF de la stratégie de mise en œuvre 

Permettre la réalisation du projet de réorganisation dans des conditions légales, 

règlementaires et répondant aux choix associatifs 

 

CRITERE 

Réussite de la validation de l’Autorité de tarification 

1
ER

 INDICATEUR 

Participation du Conseil général 

aux rencontres individuelles chez 

les usagers 

2
ème

 INDICATEUR 

Appui du Conseil général dans la 

réalisation du dossier d’agrément 

3
ème

 INDICATEUR 

Suivi du Conseil général de la mise 

en œuvre et de l’opérationnalité du 

projet par des visites mensuelles au 

sein du service et de l’établissement 
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CRITERE 

Cohérence  

1
er

INDICATEUR 

Procès-Verbal de la délibération : vote à l’unanimité des 

membres de l’APREH pour créer le SAAD 

2
ème

 INDICATEUR 

L’implication des membres dans la volonté de maintenir 

l’offre de service du Foyer Eclaté. 

 

CRITERE 

La conformité 

1
er

INDICATEUR 

Agrément obtenu le 05 mars 2012 

et délivré par la DIRECCTE 

2
ème

 INDICATEUR 

Budgets prévisionnels acceptés par le 

Conseil général  

3
ème

 INDICATEUR 

Le nombre d’usager bénéficiant de la 

PCH permet d’établir un budget 

SAAD équilibré 

 

 

3.3.2 Evaluation du projet d’action 

Dans cette partie et au regard de l’objet à évaluer, je déclinerais l’objectif du projet 

d’action en trois objectifs de second niveau me permettant de choisir des critères 

d’évaluation pertinents et mesurables.  

 

OBJECTIF principal du projet d’action 

Mobiliser les ressources financières et humaines      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de premier niveau 

Réaliser des budgets prévisionnels adaptés 

CRITERE 

Des dépenses en adéquation avec le budget prévisionnel 

 

1
er

 INDICATEUR 

La mesure du coût mensuel des 

postes de travail  

2ème INDICATEUR 

Le nombre d’heures PCH facturé 

3
ème

 INDICATEUR 

Le résultat comptable en fin 

d’exercice : déficit ou excédent 
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Objectif  de troisième niveau 

Mettre en place une formation-action sur les projets   

 

CRITERE 

La pertinence du besoin de formation 

1
er

 INDICATEUR 

L’amélioration des écrits, 

transmissions   

2
ème

  INDICATEUR 

La connaissance de tous de l’utilité 

sociale de nos actions 

3ème INDICATEUR 

La qualité des interventions 

 

CRITERE 

La cohérence du choix  de formation 

1
er

 INDICATEUR 

la production des documents en 

lien avec la réorganisation 

2
ème

  INDICATEUR 

La mise en conformité dans le 

cadre d’une création 

3ème INDICATEUR 

Le caractère collectif et fédérateur 

du travail autour du projet, ligne 

directrice des actions 

 

 

 

 

 

Objectif de deuxième niveau 

Informer et communiquer sur le projet  

CRITERE 

La clarté de l’information 

 

1
er

 INDICATEUR 

Les questions repérées lors des 

réunions mensuelles de Délégués 

du personnel  

2ème INDICATEUR 

Le nombre des demandes de 

rencontres individuelles et le 

contenu des interrogations  

3ème INDICATEUR 

L’appropriation de l’information et 

sa diffusion auprès des usagers  

CRITERE 

La cohérence des supports de communication 

 

1
er

 INDICATEUR 

les enjeux à l’œuvre : la 

restructuration  

2ème INDICATEUR 

Les acteurs concernés : usagers, 

salariés  

3ème INDICATEUR 

Le cadre institutionnel imposé   
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Objectif  de quatrième niveau 

La culture de la Bientraitance pour mobiliser les acteurs 

 

CRITERE 

La cohérence du sujet 

1
er

 INDICATEUR 

L’aide à domicile : lieu de l’intime et 

du privé 

2
ème

  INDICATEUR 

La mise en application des 

recommandations de l’ANESM en la 

matière 

3ème INDICATEUR 

Fil conducteur de nos pratiques 

 

 

CRITERE 

L’exhaustivité du sujet 

1
er

 INDICATEUR 

La culture de la  bientraitance 

concerne l’ensemble des usagers et 

des salariés 

2
ème

  INDICATEUR 

Elle touche à l’ensemble de nos 

actions en interne et en externe 

3ème INDICATEUR 

Elle impacte la vie professionnelle 

autant que personnelle 

 

 

3.3.3 Repérage d’un niveau de prestations équivalent sur un socle financier stable 

 

OBJECTIF 

Pérenniser la double offre de service d’hébergement et d’aide à domicile : création 

d’un S.A.A.D 

 

 

 

 

CRITERE 

La pertinence du choix 

1
er

 INDICATEUR 

L’offre de service d’origine 

2
ème

  INDICATEUR 

La qualité de vie des usagers 

3ème INDICATEUR 

La logique du vivre chez soi et du 

souhait d’y rester 

 

Objectif de premier niveau 

Préserver l’hébergement et l’aide à domicile  
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CRITERE 

L’originalité  

1
er

 INDICATEUR 

Une offre de service encore trop 

peu usité 

2
ème

  INDICATEUR 

Le handicap des résidents et le lieu 

d’intervention 

3ème INDICATEUR 

Le personnel au service des 

usagers 

 

CRITERE 

La réussite  

1
er

 INDICATEUR 

Satisfaction des usagers, la 

diminution des réclamations et 

autres mécontentements 

2
ème

  INDICATEUR 

La qualité des prestations et la 

capacité à y répondre 

L’émergence de projet en lien avec 

les projets de vie 

3ème INDICATEUR 

Un climat social apaisé, une baisse 

de l’absentéisme, moins de turn-

over,  

 

 

 
 
 
 
 

CRITERE 

La cohérence 

1
er

 INDICATEUR 

Respect du projet initial 

2
ème

  INDICATEUR 

Réponse aux contraintes 

financières  

3ème INDICATEUR 

Une offre de service s’harmonisant 

parfaitement avec l’hébergement à 

domicile de personnes en situation 

de handicap moteur 

 
 
 

CRITERE 

La réussite  

1
er

 INDICATEUR 

Satisfaction des usagers, la 

diminution des réclamations et 

autres mécontentements 

2
ème

  INDICATEUR 

La qualité des prestations et la 

capacité à y répondre 

Le renouvellement de l’agrément 

L’émergence de projet en lien avec 

les projets de vie 

3ème INDICATEUR 

Un climat social apaisé, une baisse 

de l’absentéisme, moins de turn-

over,  

 

CRITERE 

La pertinence  

1
er

 INDICATEUR 

Elle est une continuité d’une offre 

de service déjà existante  

2
ème

  INDICATEUR 

Elle répond au souhait des 

différents acteurs internes et 

externes 

3ème INDICATEUR 

Elle est un vecteur d’économie 

Objectif de deuxième niveau 

Création du SAAD  
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Conclusion 

Le secteur social et médico-social est soumis aujourd’hui à des contraintes budgétaires  

et des obligations règlementaires invitant les opérateurs à repenser leur mode 

d’intervention à des fins de performances, de qualité et de réduction des coûts. 

Le croisement de ces exigences avec la conjoncture financière et humaine du Foyer 

Éclaté Horizon 06 a été le point de départ d’une réflexion ayant abouti à la création d’un 

service d’aide et d’accompagnement à domicile 

 

Directeur de ce Foyer Éclaté, j’ai donc été amené à travailler sur la mise en œuvre de ce 

nouveau dispositif que j’ai tenté de présenter dans ce mémoire. 

Dans une première partie, j’ai voulu décrire l’évolution  des politiques en faveur du 

handicap afin de mieux appréhender le contexte  législatif et règlementaire dans lequel ce 

projet est né. Partant de l’offre de service d’hébergement en appartement individuel du 

Foyer Éclaté Horizon 06, j’ai également saisi l’opportunité de mettre en avant le domicile 

comme un formidable lieu d’exercice de la citoyenneté et comme une porte d’entrée 

privilégiée dans un processus d’intégration à la vie de la Cité pour des personnes en 

situation de handicap.  

Après ce rapide détour législatif et théorique, j’ai défini, dans une deuxième partie 

orientée diagnostic, le Foyer Éclaté de sa création à aujourd’hui dans l’objectif de mettre 

en exergue les éléments constitutifs de ses difficultés.  

Au regard des deux premières parties de cet écrit, j’ai ensuite porté ma réflexion sur la 

réponse opérationnelle face à la problématique émergente que représente la 

pérennisation de la double offre de service d’hébergement et d’aide à domicile par la 

création d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile. 

Après avoir en amont préparé le cadre budgétaire et règlementaire, j’ai pris l’option de 

développer une stratégie de communication m’assurant une information la plus complète 

sur les tenants et les aboutissants de ce projet. Pour cela j’ai mis en place un ensemble 

de réunions, j’ai proposé des rencontres individuelles et créer un comité de pilotage où le 

projet se discute, se partage et de fait devient celui de tous. M’appuyant également sur 

les recommandations de l’ANESM, j’ai fait le choix de fédérer les acteurs autour d’actions 

et d’outils s’appliquant à développer une culture de la bientraitance. Enfin j’ai mesuré 

l’importance de mettre en réseau notre organisation avec des partenaires me garantissant 

une continuité de service légalement imposée et une réponse mieux adapté à la 

multiplication et l’augmentation des temps d’intervention. 
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Aujourd’hui et suite à ce travail collectif autour de ce projet, je peux faire deux constats : 

 

 La conduite de ce projet a abouti à la création effective du service d’aide et 

d’accompagnement à domicile,   

 La double offre de service originelle est poursuivie 

 

Cependant la réalité de l’exercice me force à être vigilant quant à la pérennité de cette 

organisation qui dépendra : 

 D’une augmentation progressive du nombre de résident du Foyer Éclaté 

bénéficiaire de la PCH et par conséquent usager du service à domicile, la PCH 

étant sa seule source de financement, 

 De notre capacité à développer l’offre de service à domicile auprès d’une 

population située en dehors du Foyer Éclaté afin de bénéficier de nouvelles 

recettes.  

 D’une gestion budgétaire et financière du Foyer Éclaté, dont j’ai la charge, adaptée 

à la dotation globale allouée par le Conseil général qui selon les prévisions sera 

figée jusqu’en 2015 (source émanant des services du Conseil général des Alpes-

Maritimes). 

 De mettre en œuvre une politique des ressources humaines tenant compte des 

sujétions particulières inhérentes à ce métier de proximité en favorisant les 

réunions d’équipe, la disponibilité des cadres, la formation professionnelle, des 

lieux où s’expriment librement la parole des professionnels… 

 De poursuivre le travail de professionnalisation, qui dans le secteur de l’aide à 

domicile est encore à développer. 

Afin d’étayer ce dernier point je citerai cette phrase tiré d’un ouvrage intitulé Handicap et 

accompagnement. Nouvelles attentes, nouvelles pratiques, « les personnes en situation 

de handicap, ainsi que, dans de très nombreux cas, leurs proches, formulent, plus ou 

moins explicitement à l’égard de leur environnement des demandes d’accompagnement 

complexes en ce qu’elles font appel à une diversité de compétences chez les intervenants 

mais aussi en ce qu’elles demandent une disponibilité, une souplesse et une coordination 

encore trop rares dans ce qu’il leur est globalement proposé »44. 

 

Je terminerai cette conclusion en évoquant mon parcours professionnel qui aujourd’hui  

m’amène à quitter la direction de ces deux structures pour être directeur d’un Foyer 

                                                
44

 STIKER H-J, PUIG J., HUET O.,2009, Handicap et accompagnement. Nouvelles attentes, 
nouvelles pratiques, Paris :Dunod 
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d’Accueil Médicalisé et d’un Foyer d’Hébergement accueillant une population de handicap 

moteur sur une commune des Alpes-Maritimes. 

Ce changement de direction est pour moi une suite logique dans ma contribution à 

l’évolution du Foyer Éclaté Horizon 06 qui m’a demandé un investissement et une 

disponibilité inhérents à mon sens à une première expérience à ce poste.  

 

Le directeur « propose des directions, évitant ainsi à l’institution de se morceler ; il est 

médiateur et assure une fonction « tiers », évitant à chacun de tomber dans la toute-

puissance ; il apporte la sécurité nécessaire lorsque l’institution développe des attitudes 

de résistance aux changements ; il est celui qui décide et qui agit au nom de l’intérêt 

général et du projet, qui résiste aux manipulations internes conscientes et inconscientes 

des équipes et de chacun. »45 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                

45
 LEFEVRE P., 2011, Guide du métier de directeur en action sociale et médico-sociale, 3

ème
 

édition, Paris : Dunod. 
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Liste des annexes 

 

Annexe 1 : Fiche de poste de l’Auxiliaire de vie sociale 

Fiche de Poste 

 

Intitulé de Poste : Auxiliaire de Vie Sociale  

Date de création :  Dernière mise à jour :  

 
1. Signalétique du poste 

 
Statut : non cadre 
 
 

 
 

 
2. Position dans l’organisation 
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3. Mission Principale 

Accompagnement et soutien de personnes en situation de handicap moteur dans leur vie 
quotidienne tels que les activités ordinaires de la vie quotidienne et les activités de la vie 
sociale. 
 

 

 
4. Objectifs permanents /Résultats attendus 

Sécurité des personnes et des biens. 

Stimulation des activités intellectuelles, sensorielles et motrices de la personne. 

Participation au développement et/ou rétablissement et/ou au maintien de l’équilibre 
psychologique de la personne 

Travail en coordination avec les autres intervenants au domicile. 

Rendre compte de son intervention et de toutes informations importantes à son supérieur 
hiérarchique. 

 
5. Activités Principales 

Dans le respect de la personne et dans les 
limites de ses compétences et de l’intimité 
de la personne : 
 

 Aide à l’alimentation (préparation et 
prise des repas en respectant le 
rythme et  le cas échéant les régimes 
alimentaires)  

 Aide aux fonctions d’élimination 

 Entretien du cadre de vie 

 Entretien du linge 

 Accompagnement dans les activités 
de loisirs et de la vie sociale. 

 Aide aux démarches administratives 
des usagers 
 
L’ensemble des taches seront 
effectuées sans manutention lourde 
et sans travaux exigeant l’élévation 
du membre supérieur droit. 

 
 

 Soins d’esthétique 

 
6. Contexte Professionnel 
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Relations professionnelles fréquentes : 

 Famille et amis de la personne 
bénéficiaire 

 Le bénéficiaire 

 Intervenants médicaux et 
paramédicaux 

 La chef de service 

 Les chauffeurs 

 Le directeur 

Contexte matériel : 

 Matériel d’aide aux transferts chez le 
résident 

 Téléphone intérieur en lien avec les 
appartements accueillant les 
bénéficiaires.(communications 
téléphoniques) 

 
7. Profil du Poste 

 
Formation initiale recommandée :  

 DEAVS (Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale) ou Titre Professionnel 
d’Assistante de Vie aux Familles 

Formation complémentaire :  

 gestes et postures 

 
8. Potentiel d’un(e) Auxiliaire 

Savoir 
 

 Diplôme ou 
expériences 
minimums dans le 
secteur 

 Réglementation du 
code du travail et de 
la CCNT 65 

 Réglementation en 
vigueur dans le 
secteur médico-
social : loi 2002-2 du 
2 janvier 2002(droits 
des usagers), loi de 
février 2005. 

 Connaissance du 
handicap moteur 
 

Savoir  Faire 

 Préparation des 
repas 

 Passage aux WC 

 Capable d’aider 
l’usager dans toutes 
ses démarches 
administratives.  

 Repassage, 
rangement des 
vêtements, entretien 
de l’environnement 

 Travailler en équipe 

 Transmissions écrites 
et orales 

 Mise en place de 
projet de sorties et ou 
d’activités 

 Accompagnement 
des usagers lors des 
sorties (courses, 
promenades…) 
 

Savoir Etre 
 

 Bon relationnel  

 Ecoute, respect, tact et 
discrétion 

 Appréhender les 
conséquences du 
handicap dans la vie 
quotidienne du 
résident 

 Instaurer un climat de 
confiance entre le 
résident et soi-même 

 Garantir l’intimité du 
résident  

 Inscription et 
implication dans le 
travail d’équipe avec 
un esprit de 
concertation et de 
collaboration 

 

Date : le   Signature : 
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Annexe 2 : Bilan financier 
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Annexe 3 : Fiche de poste du chef de service 

 

 

Fiche de Poste 

 

 

Intitulé de Poste : Chef de Service 

Date de création :  Dernière mise à jour : 19/09/2012 

 
1. Signalétique du poste 

 
Statut : Cadre 
 
 

 
Lieu de travail : sur les deux sites d’Horizon 
06, le « Véronèse » situé au 36 route de Turin 
et l’ « Arpège » situé au 62 boulevard Pasteur 
à NICE, au service administratif situé au 34 
route de Turin 

 
2. Position dans l’organisation 
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3. Mission Principale 

 
Garantir la mise en œuvre des projets de vie dans le respect du projet d’établissement ou de 
service en assurant l’organisation et la gestion des différentes équipes (gestion des 
plannings, du prévisionnel de congés…) et dans le soucis permanent de développer une 
culture de la Bientraitance 
Assurer par délégation le remplacement du directeur lors de ses absences ponctuelles sur le 
poste. 

 

 
4. Objectifs permanents /Résultats attendus 

Satisfaction des personnes prises en charges 

Optimisation du temps de travail des équipes 

Coordination des différentes interventions avec les prestataires extérieurs 

Gestion des demandes de sorties avec les véhicules de la structure 

Promotion de l’image de l’établissement tant en interne qu’en externe. 

Rendre compte de son intervention et de toutes informations importantes à son supérieur 
hiérarchique. 

 
5. Activités Principales 

 
Dans le respect des règles en vigueur : 

 Assurer au quotidien le meilleur 
confort de vie possible aux résidents 

 Veiller et garantir la sécurité des 
biens et des personnes 

 Animer et manager les équipes 

 Etablir et suivre les plannings 

 Gérer le prévisionnel des congés 

 Conduire et animer les réunions 
d’équipes 

 Gérer et planifier les demandes de 
stages (DEAVS ou titre professionnel 
d’Assistante de Vie)  

 Participer aux instances d’admission 
de nouveaux résidents et aux 
recrutements des auxiliaires 
 

 

 Gérer les relations avec les résidents, 
les familles et/ou les représentants 
légaux (accueil, soutien, information, 
accompagnement) 

 Participer aux astreintes 

 Rédiger ou faire rédiger rapports et 
comptes rendus 

 Participer à l’élaboration, la mise en 
œuvre et au pilotage de projets 

 Suivi de l’activité (journées réalisées) 

  Faire remonter en comptabilité les 
variables de paie  

 Préparer les éléments nécessaires 
pour l’établissement d’un contrat de 
travail 
 

 
6. Contexte Professionnel 
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Relations professionnelles fréquentes : 

 Famille et amis de la personne 
bénéficiaire 

 Le bénéficiaire 

 Intervenants médicaux et 
paramédicaux 

 Le directeur 

 Les services administratif et 
comptable 

 Les AVS, les veilleurs et les 
chauffeurs 

 Les instituts de formation 

 Les stagiaires 

 Les différents services de 
maintenance du matériel des 
structures. 
 

Contexte matériel : 

 Astreinte 

 Téléphone portable 

 
7. Profil du Poste 

Formation initiale recommandée :  

 Formation de chef de service (CAFERUIS ou équivalent) ou expérience dans 
l’encadrement et la coordination 

Formation complémentaire :  

 Management des équipes 
 

 
8. Potentiel d’un(e) Chef de Service 

Savoir 

 Diplôme ou 
expériences dans le 
secteur 

 Réglementation du 
code du travail et de 
la CCNT 65 

 Réglementation en 
vigueur dans le 
secteur médico-
social : loi 2002-2 du 
2 janvier 2002(droits 
des usagers), loi de 
février 2005 

 Connaissance de la 
population en 
situation de handicap 
moteur 

Savoir  Faire 

 Capacités 
managériales 

 Qualités 
rédactionnelles 

 Gestion des conflits 

 Travailler en équipe 

 Conduite des projets 

 Gestion des 
plannings  

 Maitrise des outils 
informatiques (Word 
et Excel) 
 

Savoir Etre 

 Ecoute, discernement 

 Développer l’esprit 
d’équipe 

 Fédérateur 

 Appréhender les 
conséquences du 
handicap dans la vie 
quotidienne du 
résident 
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Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service 
d’intervention sociale 

ETABLISSEMENT DE FORMATION : IRTS PACA et Corse 

ADAPTER L’OFFRE DE SERVICE DU FOYER ÉCLATÉ POUR PÉRENNISER 

L’ACTIVITÉ : CRÉATION D’UN S.A.A.D, UNE RESTRUCTURATION AU 

SERVICE DES USAGERS 

 
Résumé : 

 
 
 
 
L’évolution des politiques en faveur du handicap a permis de positionner l’usager au 
centre des dispositifs et des actions le concernant. Dans un contexte économique 
tendu, l’adaptation d’une offre de service associant l’hébergement et l’aide à domicile à 
l’endroit de personnes en situation de handicap moteur oblige la recherche de 
ressources humaines et financières auxquelles les collectivités locales ne peuvent plus 
répondre. 
 
Les réglementations à l’œuvre dans le champ des services à la personne et la mise en 
place de la PCH depuis 2006 permettent d’envisager des modes d’intervention pouvant 
être associés à ceux existant dans un Foyer Éclaté accueillant une population en 
situation de handicap moteur. 
 
La création d’un service à domicile adossé au Foyer Éclaté, aux enjeux économiques 
et humains,  implique la mise en œuvre d’un plan d’action qui mobilisera l’ensemble 
des acteurs internes et externes : usagers, professionnels, autorité de tarification, 
association gestionnaire et  partenaires. 

Mots clés : 

HANDICAP MOTEUR, LIEU DE VIE, AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE, AVQ, DROITS 
USAGERS, PCH, DOMICILE, RESTRUCTURATION, AIDE A DOMICILE, FOYER 
ECLATE, SAP 

L'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions 

émises dans les mémoires : ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs. 

 


