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 Note de synthèse 

 
 

CADRE : ce mémoire se situe dans le cadre de l’aide à domicile aux personnes âgées et/ou 
handicapées. Ce secteur a fait l’objet de deux législations à trois années d’intervalle (2002 et 
2005) qui reflètent chacune une vision socio-économique différente. Ces textes de loi ont eu 
des conséquences importantes sur la position stratégique des organismes de services d’aide à 
domicile et particulièrement sur la position des associations de ce secteur. 

 

OBJECTIFS : la problématique de cette étude est la recherche de l’impact de ces textes de 
loi sur les organismes associatifs du secteur de l’aide à domicile, selon qu’ils ont fait le choix 
d’entrer dans le cadre de la loi de 2002, et de devenir des établissements médico-sociaux, ou 
qu’ils ont préféré entrer dans le cadre de la loi de 2005, dite Plan Borloo, et devenir des 
Services à la Personne. Pour répondre à cette question, nous nous sommes fixés trois 
objectifs : 

- apporter les éléments nécessaires pour réaliser une analyse socio-économique des 
deux champs législatifs étudiés dans le cadre de la problématique, 

- comprendre les éléments qui ont déterminé le choix des dirigeants vers l’un ou l’autre 
cadre législatif, 

- enfin, étudier les conséquences de ce choix sur le mangement et le projet associatif des 
associations d’aide à domicile. 

 

REVUE DE LITTERATURE  : pour l’analyse socio-économique nous avons utilisé les 
ouvrages qui traitaient de la position des associations dans le champ de l’économie de 
services ainsi que les ouvrages traitant de la position du secteur de l’aide à domicile dans les 
vingt dernières années, et particulièrement depuis la loi de 2002. Nous avons également 
utilisés les textes des deux lois traitées dans ce mémoire. Par ailleurs, nous avons utilisé des 
informations issues de sites internet spécialisés. 

 

METHODES : nous avons utilisé trois méthodes d’investigation complémentaires : 

- une analyse documentaire qui nous a permis de fixer le cadre de cette étude, 

- des entretiens semi-directifs avec des acteurs qui ont une position différente dans le 
champ de l’aide à domicile afin d’obtenir une vision globale de la situation observée 
grâce à des points de vue à la fois différents et complémentaires : des experts du 
champ de l’aide à domicile et des Services à la Personne (2), des représentants de 
fédérations d’organismes associatifs d’aide à domicile (5), des dirigeants 
d’associations d’aide à domicile (7) et enfin des représentants de conseils généraux 
(2). 

- une analyse comparative des éléments récoltés selon les deux cadres législatifs 
observés. 
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RESULTATS: ces différentes méthodes d’investigation nous ont permis d’éclairer la 
situation observée et d’apporter un certain nombre de résultats, étayés par les propos des 
différents acteurs interrogés. Une série de tableaux et de schémas permettent de fournir au 
lecteur une synthèse des éléments de l’analyse comparative tout au long de l’étude. Enfin, 
nous avons fait ressortir les deux grandes positions socio-économiques des associations selon 
leur choix: 

- celles qui ont fait le choix de devenir des établissements médico-sociaux, dans le cadre 
de la loi de 2002 se situent principalement dans une volonté d’être des acteurs de 
l’action sociale et médico-sociale donc d’être des partenaires des pouvoirs publics 
dans l’aide aux publics fragiles, 

- celles qui ont fait le choix de devenir en 2005 des Services à la Personne se 
considèrent plutôt comme des acteurs économiques de l’aide à domicile, capables de 
se positionner dans un champ concurrentiel plus souple mais moins protecteur. 

Cependant, la position des associations n’est bien entendu pas aussi simple dans la réalité car 
toutes les associations observées sont dans un cadre d’action sociale, car elles s’occupent de 
publics fragiles, mais sont aussi par ailleurs des acteurs économiques donc dans un cadre 
concurrentiel. Ce que nous avons fait ressortir ce sont des positions générales par rapport à 
des cadres législatifs qui eux-mêmes positionnent les associations soit dans un cadre d’action 
sociale (2002), soit dans un cadre privilégiant l’activité économique des organismes (2005). 

 

CONCLUSION : cette étude nous est apparue d’autant plus intéressante à réaliser que le 
contexte législatif sur les services en général, et les services sociaux d’intérêt général en 
particulier, va encore évoluer d’ici à la fin de l’année 2009, avec une proposition française 
pour l’application de la directive européenne sur les services, communément nommée 
Directive Bolkenstein. Il semble à ce jour que le droit d’option, accordé aux organismes 
d’aide à domicile, d’être dans le cadre de la loi de 2002 ou dans le cadre de la loi de 2005, 
sera un des éléments de différenciation pour être ou non considéré comme un service social 
d’intérêt général ou SSIG. 

 

Mots-clés : aide à domicile, loi 2002-2, loi du 26 juillet 2005, analyse socio-économique, 
projet associatif, management. 
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 Introduction 

 

 

Depuis qu’elles existent, les associations qui interviennent dans le champ social et médico-

social ont dû envisager d’importantes transformations qui ont profondément fait évoluer leur 

environnement. Aujourd’hui, elles doivent parvenir à démontrer la qualité et l’efficience de 

leurs interventions tout en apportant la preuve de leur utilité sociale (Batifoulier, Noble, 

2005). 

Le secteur de l’aide à domicile est aujourd’hui confronté à ce dilemme et particulièrement les 

associations (majoritaires dans ce secteur). Intégrées dans le champ médico-social par la loi 

du 2 janvier 2002, elles étaient enfin reconnues comme de véritables acteurs de ce champ. Les 

fédérations et leurs adhérents aboutissaient à la reconnaissance de leur secteur comme acteur 

de l’action sociale à part entière. Cependant, cet aboutissement a eu pour conséquences leur 

entrée dans un partenariat étroit avec les pouvoirs publics et particulièrement avec les conseils 

généraux et un financement public lié à l’allocation personnalisée d’autonomie (allocation qui 

permet la solvabilité des personnes âgées et qui est versée par les départements). En 2002, 

nombre d’associations se sont mises en route vers la signature d’une autorisation de 

fonctionnement puisque l’environnement politique et financier changeait. 

 

Puis en 2005, apparaissait un nouvel environnement pour l’aide à domicile. Le Plan Borloo, 

dans sa volonté de créer des emplois, a considéré ce secteur comme potentiellement créateur 

de travail. Mais dans l’esprit du gouvernement, il fallait pour cela ouvrir le champ aux 

entreprises privées considérées comme plus dynamiques que les organismes déjà existant. 

Une certaine résistance de la part des fédérations d’aide à domicile s’est mise en place pour 

exiger que ce nouveau modèle économique proposé aux associations, et aux entreprises, se 

mette en place selon les mêmes contraintes que celles imposées par la loi du 2 janvier 2002.  

 

Le droit d’option entre autorisation d’existence comme organisme médico-social d’une part, 

et, d’autre part, le choix de la réintégration dans un secteur économique plus souple et de type 

entrepreneurial, ont fait renaître l’ambivalence existentielle des associations. En effet, ces 

organismes ont très souvent oscillé entre leur volonté de travailler en partenariat avec la 
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puissance publique et leur besoin farouche d’indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics 

qu’elles regardent volontiers avec méfiance.  

 

Le problème actuel des associations d’aide à domicile est de choisir entre un secteur 

administré et un secteur marchand. Poussée actuellement par les pouvoirs publics et le secteur 

marchand à rejoindre les entreprises dans une confrontation concurrentielle, l’organisation 

associative court le risque d’oublier ce pour quoi et pour qui elle a été créée. C’est l’objet de 

ce mémoire que de mesurer l’impact sur le management et le projet associatif de ce contexte 

très mouvant et déstabilisant pour les associations d’aide à domicile. A nouveau, face à un 

contexte politique mal défini, les associations doivent faire des choix politique et économique 

à propos de leur positionnement entre une alliance avec la puissance publique et une 

confrontation avec les entreprises classiques (à capitaux). 

 

Pour cette recherche, nous ferons dans une première partie une présentation du champ de 

l’aide à domicile et de l’environnement législatif qui lui impose des contraintes. Puis au 

travers des entretiens que nous avons menés, nous tenterons de faire ressortir les 

conséquences actuelles liées à la loi du 2 janvier 2002 qui a permis aux associations de signer 

une convention avec leur conseil général et les conséquences liées à la loi du 26 juillet 2005 

qui a replacé les associations d’aide à domicile dans un champ économique libre et 

concurrentiel. 

 

Selon la méthodologie de l’enquête sociale, nous avons interrogé des personnes représentant 

les différents groupes d’acteurs de ce champ : les fédérations d’associations (5), les 

gestionnaires d’organismes associatifs ayant opté soit pour l’autorisation (loi du 2 janvier 

2002) - (4), soit pour l’agrément qualité (obligatoire pour intervenir en tant que prestataire 

auprès des personnes fragiles dans le cadre de la loi de juillet 2005) – (3) et les conseils 

généraux (2) ; ces derniers nous paraissant utile à interroger pour mieux comprendre leur 

position. Par ailleurs, une représentante de l’Agence des services à la Personne (créée dans le 

cadre de la loi Borloo – 2005) et un consultant expert du champ de l’aide à domicile ont été 

interviewés afin de mieux connaitre les problématiques rencontrées par les associations d’aide 

à domicile dans ce nouvel environnement législatif.  

 

Les entretiens auprès de nos deux experts (représentante de l’ANSP et l’expert du champ de 

l’aide à domicile), réalisés en face à face, nous ont permis de tester une trame d’entretien 
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semi-directive élaborée en préalable. Nous avons été amenés à la suite de ces entretiens à 

modifier certaines questions avec l’aide de notre directeur de mémoire et à définir un guide 

d’entretien pour les dirigeants d’association et un autre pour les représentants des fédérations 

et les représentants des conseils généraux (annexe 1). Ces guides faisaient référence à des 

questions volontairement similaires puisque nous souhaitions avoir l’avis d’acteurs différents 

sur une même problématique. 

 

Par la suite, les entretiens ont été essentiellement réalisés en face à face ou en entretiens 

téléphoniques  
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 Partie 1 : Présentation du champ de l’aide à domic ile   

jusqu’à 2009 

 

Le champ de l’aide à domicile est dans un environnement très complexe qui a évolué au fur et 

à mesure des textes de lois qui ont tenté de le structurer et principalement les mesures 

législatives visant à créer de l’emploi. En effet, ce secteur qui longtemps a été considéré 

comme celui de l’employé de maison et du particulier employeur, s’est structuré en dehors de 

l’emploi direct (individus employant directement un intervenant), autour de structures privées 

et publiques (80% des structures qui interviennent dans le cadre du domicile, relèvent du 

secteur privé, avec une prédominance du secteur associatif. Les 20% restant relèvent du 

secteur public – Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) essentiellement-) 

(Debonneuil, 2008, p.19). 

 

Quant à ceux qui recourent aux services délivrés à domicile, leur caractéristique la plus 

distinctive (quel que soit le statut du service à domicile1) est leur âge. En effet, ils se 

caractérisent par un chef de famille dont l’âge de référence est supérieur à 70 ans. Ils sont plus 

de 1,2 million et représentent dans l’ensemble du groupe utilisateur de services, une part 

équivalente à 46,2 %. Alors que, tous âges confondus, 10,3 % des ménages utilisaient des 

services à domicile en 2005, c’était le cas de 16,9% des ménages dont la personne de 

référence était âgée de 70 à 79 ans et de 33,7 % de celles de plus de 80 ans. Parmi ces 

dernières, les deux tiers vivaient seules, ce qui s’explique par le fait que les ménages, dont au 

moins une personne est âgée de 70 ans, recourent en général à des services en raison d’une 

situations de fragilité (« dépendance »). Cette sur-représentativité peut également être liée aux 

incitations financières du seul fait de leur âge, du fait des exonérations des cotisations 

patronales pour les employeurs de plus de 70 ans, sans aucune condition d’incapacité et de 

ressources (Marbot, 2008, p. 143-162). 

 

Pour mieux comprendre la complexité de ce secteur, il nous est apparu nécessaire de le 

présenter à la fois dans son organisation et dans son contexte législatif. Nous nous limiterons 

                                                 
1  Prestataire, mandataire ou emploi direct, cf page 16 de ce mémoire 
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à présenter les services utilisés par les personnes âgées et/ou handicapées car, comme les 

chiffres précédents le soulignent, ce sont les principaux requérant de ces services. 

 

 1.1. Définition des services à domicile 

Les activités à domicile ont toujours existé même si, jusque dans les années 1950, elles étaient 

réalisées principalement de manière non professionnelle et intra familiale. Ce sont les femmes 

qui au sein du foyer étaient chargées de ces tâches aussi bien au profit des plus jeunes que des 

plus âgés. Cependant, déjà à cette époque et dans les foyers aisés, ces tâches étaient déléguées 

aux servantes et aux nourrices. Alors que dans les milieux plus pauvres, ouvriers ou sans 

emploi, les familles tentaient de se débrouiller entre elles et surtout entre les femmes de la 

famille. C’est pour répondre aux difficultés de survie et de soins des plus fragiles de notre 

société (enfants et vieillards) que les congrégations religieuses puis les associations se 

positionneront pour aider et accompagner ces familles. Les premiers organismes d’aide à 

domicile voient le jour dans les années 20 en faveur des familles, puis dans les années 60 en 

faveur des plus âgés. A cette époque, ce sont principalement des activités ménagères qui sont 

délivrées au domicile des bénéficiaires. Au fur et à mesure des politiques sociales mises en 

place en direction des plus âgés, ces services vont se structurer, principalement au sein 

d’organismes associatifs et publics. 

 

Puis, comme le constate Bernard Ennuyer, sociologue et directeur d’un service à domicile, les 

évolutions de la société française s’organiseront au fur et à mesure autour d’un individualisme 

prégnant et d’une place de plus en plus prépondérante du travail féminin. Ces évolutions 

sociétales commencent autour des années 70  et rendent la vie quotidienne de plus en plus 

compliquée pour s’occuper des enfants et des plus vieux, notamment des plus dépendants. 

Concomitamment les services à domicile et principalement les associations gestionnaires vont 

se multiplier et s’accroitre, proposant des services de plus en plus divers en fonction des 

populations qu’elles ciblent. 

 

 1.1.1. Des services domestiques aux services à la personne 

Les termes qui qualifient ces services à domicile montrent à quel point ils ont suivis les 

évolutions sociales.  



 13 

En premier lieu, au cours des années 1950-60, ces services étaient envisagés comme une aide 

professionnelle mise en place au sein du domicile, cette aide relevait d’une aide domestique 

ou ménagère pour aider les vieillards dans leur vie quotidienne. On parle alors de services 

d’aides ménagères. 

 

C’est Pierre Laroque, dans son rapport remis en 1962 au Premier ministre2, Michel Debré, qui 

bouleverse la vision liée à la place des plus vieux dans la société et qui met en exergue les 

services à domicile. Ceux-ci devaient permettre aux « vieillards » de vivre chez eux au milieu 

des autres citoyens, et non plus au sein des hospices, et de « vivre et de vieillir ensembles » 

(Ennuyer, 2006, p. 6) au sein de la société française : « Le maintien à tous égards souhaitable 

des personnes âgées dans leur logement individuel doit nécessairement s’accompagner d’un 

important effort d’action sociale […..] L’effort le plus important à cet égard doit porter sur 

l’aide ménagère » (Laroque, 1962, cité par Ennuyer, 2006, p. 50). 

 

Puis, la croissance démographique des personnes vieillissantes, la médicalisation de 

l’approche gérontologique favorisant sa technicisation, et enfin la structuration des 

financements et des politiques publiques ont amené dans l’apparition du vocable « services de 

proximité » et le développement de multiples services d’aide à domicile couplés ou non à des 

services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Sous le terme de proximité, certains auteurs 

rappellent qu’il peut y avoir au moins deux sens : d’une part un sens géographique (« être 

proche du domicile »), d’autre part, un sens social de lien, de relation au profit de la 

collectivité (« être proche des gens, être en lien »). C’est en effet, les deux principales 

caractéristiques des services d’aide à domicile : des gestionnaires locaux employant des 

salariés vivant sur leur territoire et intervenant sur des zones plutôt limitées géographiquement 

(Laville et Nyssens, 2001). 

 

Laville et Nyssens définissent ainsi ces services comme « des services répondant à des 

demandes individuelles ou collectives à partir d’une proximité qui peut-être objective, c'est-à-

dire liée à un ancrage local, mais aussi subjective, c'est-à-dire renvoyant à la dimension 

                                                 
2  Haut Comité consultatif et de la Population et de la Famille (1962), Politique de la vieillesse, Rapport de la 
commission d’étude des problèmes de la vieillesse, présidée par monsieur P. Laroque, Paris, La documentation 
Française. 
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relationnelle de la prestation. » (cité par Gallouj, 2008, p.6). Cette définition met en avant à 

la fois l’aspect de proximité et l’aspect collectif de ces services. Mais dans cette définition de 

proximité apparaît également le développement de services indirects (aide au jardinage, 

transports, bricolage,…), au delà de l’aide directe aux personnes (ménage, toilette, aide au 

repas). Ces nouveaux services s’intègrent petit à petit dans le secteur de l’aide au maintien à 

domicile. 

 

Enfin dans les années 2000, apparaît le terme « service à la personne » soutenant l’idée d’une 

diffusion sociale de l’individualisme, du consumérisme et du désir des citoyens de pouvoir 

décider seuls de leurs services (même si chez les personnes dépendantes, cela peut être la 

famille ou les enfants qui décident plus que l’individu vieillissant). Cette évolution sociale a 

également été largement « aidée » dans le secteur de l’aide à domicile par la mise en place 

d’exonérations fiscales, en 1987, par la loi Seguin puis tout au long des années 90. Mais si 

cette appellation se diffuse déjà dans les années 1990, c’est véritablement dans les années 

2000, et surtout à partir du Plan Borloo (2005) que ce terme sera officialisé et que 

l’appellation « services à la personne » (SAP) s’imposera, avec une définition assez vaste : 

« Les services à la personne regroupent l’ensemble des services qui contribuent au mieux être 

de nos concitoyens sur leurs lieux de vie, qu’il s’agisse de leur domicile, de leur lieu de 

travail ou de loisirs » (cité par Gallouj, 2008, p.7)3 

 

En France, la Convention Nationale pour le développement des Services à la Personne (2004) 

distinguera cinq catégories d’activités sous ce terme: les services à la famille, les services 

associés à la promotion de la santé à domicile ou sur le lieu de travail, les services associés à 

la qualité de la vie quotidienne à domicile ou sur le lieu de travail, les services associés au 

logement et au cadre de vie, les services d’intermédiation. On retrouvera les services apportés 

aux personnes âgées et/ou handicapées à la fois dans la première catégorie (accompagnement 

aux personnes dépendantes, accueil temporaire, accueil de jour) et dans la seconde (soins à 

domicile, soutien psychologique, action d’information et de prévention,…). 

 

                                                 
3  Définition contenue dans un accord entre les principaux acteurs du secteur lors d’une réunion au Ministère de 
la Cohésion sociale, 2004. 
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Enfin, la notion de services aux personnes a été redéfini par la Commission Européenne en 

mettant sous ce vocable quatre grands domaines d’intervention : les services de la vie 

quotidienne, les services de cadre de vie, les services culturels, les services de protection de 

l’environnement. Cet aspect sera repris plus loin car son impact ne semble pas négligeable 

dans la définition des services à la personne dans le champ de la concurrence européenne.  

 

Ainsi, le terme « services à la personne » est relativement vague et couvre au fur et à mesure 

du temps des services de plus en plus divers, comme le constate B. Ennuyer : « Je ne peux que 

regretter, comme le Conseil Economique et Social en janvier 2007, cette confusion qui 

englobe les métiers de l’aide dans la nébuleuse des services à la personne » (Ennuyer, 2009). 

 

 1.1.2. Quatre formes d’intervention dans les servi ces à domicile 

auprès des personnes âgées et/ou handicapées 

Dans le secteur des services à domicile, quatre modes d’intervention se concurrencent pour 

intervenir auprès de leurs bénéficiaires : l’emploi direct (le plus fréquent en France), le prêt de 

main d’œuvre autorisé (principalement dans le cadre d’organismes intermédiaires), le service 

mandataire (un service hybride entre emploi direct et employeur collectif) et le service 

prestataire (en seconde position dans le recours par les usagers, derrière l’emploi direct). C’est 

cette dernière forme qui sera l’objet de ce travail car seule retenue par les pouvoirs publics 

pour pouvoir prétendre à l’autorisation (loi de 2002) ou à l’agrément qualité (loi de 2005). 

Avant de se centrer sur cette dernière, nous définirons rapidement les trois autres modes 

d’intervention pour que le lecteur n’ait pas de risque de confondre ces derniers avec le mode 

prestataire. 

 

 1.1.2.1. L’emploi direct (employeur individuel) 
Ce mode d’intervention, également nommé gré à gré, correspond à l’emploi direct de 

l’intervenant par le bénéficiaire du service. Cela signifie que ce dernier est employeur et de ce 

fait recrute, rédige le contrat, offre et calcule un salaire, applique les règles découlant du droit 

du travail (application de la convention collective des salariés du particulier employeur4, 

paiement des cotisations sociales patronales et salariales, licenciement si besoin en cours 
                                                 
4  Convention collective des «  salariés du particulier employeur »,  du 11 mars 2000 
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d’emploi ou à la fin du besoin d’emploi). Depuis, 1987, une exonération des charges 

patronales et fiscales incitent les particuliers - employeurs à déclarer les intervenants, 

autrefois largement rémunérés « au noir ». La mise en place du chèque service en 1993, puis 

la création du Chèque Emploi Service Universel (CESU) par la loi du 26 juillet 2005 (dit Plan 

Borloo), permettront notamment sous sa forme bancaire de simplifier les démarches 

administratives même s’ils ne dispensent pas des obligations liées au statut d’employeur 

(respect du contrat de travail, des salaires minimaux liés à la convention collective, de la 

gestion des congés payés et de l’obligation de formation de l’employé…..). 

La plupart des chiffres, aujourd’hui connus, font état d’un développement très important de 

l’emploi direct. On compte 3,3 millions d’employeurs en France, soit 13 % des ménages. Ils 

rémunèrent 80 % des heures travaillées en emploi à domicile, pour 1,6 millions de salariés 

(Angotti, 2008) - (voir tableau 1).  

 

 1.1.2.2. Le prêt de main d’œuvre autorisé par des services 
intermédiaires 

Les associations intermédiaires, créées en 19875, sont des médiateurs entre les demandeurs 

d’emplois depuis longtemps sans activité professionnelle et les personnes demandant des 

services à domicile. Ces associations embauchent pour une période temporaire et transitoire 

les futurs professionnels et les mettent à disposition des personnes pour « des activités qui ne 

sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l’initiative privée ou par 

l’action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques » 

(Debonneuil, 2008, p.10). Ces associations interviennent dans le cadre de l’insertion. Nous 

n’évoquerons plus dans la suite de ce travail cette activité car elle est marginale dans le 

secteur de l’aide à domicile. 

 

 1.1.2.3. Le service mandataire (employeur individuel) 
Créés par la loi Seguin de 1987, ce mode d’intervention se positionne à l’intersection du 

service direct et du service prestataire. Le bénéficiaire du service (qui reste l’employeur) 

mandate un organisme (associatif par exemple) qui par la signature d’un contrat de mandat va 

                                                 
5  Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d’ordre social, publiée au Journal officiel du 28 
janvier 1987 
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réaliser certaines obligations administratives relevant du statut d’employeur pour le compte du 

bénéficiaire : recrutement de l’intervenant, calcul de la paye, immatriculation et déclaration 

des cotisations URSSAF. En revanche, le versement du salaire et des charges afférentes 

relèvent de la personne employeuse (bénéficiaire du service). Dans le cadre du mandat, 

l’organisme est censé informer le bénéficiaire-employeur de l’application des textes de loi 

concernant le travail, notamment l’évolution de la convention collective (convention 

collective des salariés du particulier employeur). Le bénéficiaire dans ce mode d’intervention 

reste juridiquement responsable en tant qu’employeur. Actuellement, ce mode d’intervention 

semble être en déclin, sauf à Paris. 

Les services exerçant en mode mandataire ne relèvent pas aujourd’hui du code de l’action 

sociale et des familles, ils n’entrent donc pas dans le champ de la procédure de l’autorisation. 

En termes de répartition des heures d’aide à domicile, le service mandataire reste très en 

retrait de l’emploi direct et des services prestataires (17% du nombre d’heures réalisées en 

2006- voir tableau 1) 

 

 1.1.2.4. Le service prestataire (employeur collectif) 
Ce mode d’intervention correspond à la délivrance d’une prestation de service au profit de 

personnes qui vivent à leur domicile. Dans le cadre du mode d’intervention prestataire, 

l’organisme (privé associatif, public ou privé lucratif) est l’employeur des professionnels 

intervenant dans le cadre de la prestation. A ce titre, il fournit un service complet et doit 

garantir au bénéficiaire une continuité de service (7j/7). Le contrat de service est établi entre 

l’organisme et le bénéficiaire, ce dernier réglant la prestation sur présentation d’une facture. 

Dans ce cadre le bénéficiaire est réellement un client.  

 

Pour financer le service prestataire6, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) permet 

de rendre solvable les personnes de plus de 60 ans (soit en paiement direct du conseil général 

à la personne, soit par versement de la somme directement au service prestataire, à la 

condition d’obtenir l’accord de la personne). Dans le cadre de la loi de 2001 sur l’octroi de 

l’Allocation Personnalisée d’Autonomie7, les bénéficiaires dont l’état de santé est très dégradé 

                                                 
6  C’est le cas aussi des autres modes d’intervention. 
7 Loi n° 2001 – 467 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation 
personnalisée d’autonomie, Journal Officiel du 21 juillet 2001. 
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(ces personnes sont en général qualifiées de dépendantes de niveau GIR 1 et 28) et doivent en 

principe être orientées, par les équipes médico-sociales du Conseil général, vers un service 

prestataire. 

 

Si la personne ne relève pas de l’APA (personne relativement valide), le service prestataire se 

charge de faire les démarches auprès des caisses de retraite de la personne pour lui permettre 

d’obtenir une allocation d’aide ménagère. Cependant, la plupart du temps ces aides ne 

couvrent pas le besoin en heures d’aide, aussi les heures supplémentaires sont en général 

prises en charge à plein tarif par le client. 

 

On le voit selon le statut de l’employeur, le coût de l’heure d’aide à domicile va être très 

variable car dans le cas de l’emploi direct, il résulte d’un accord entre l’aide à domicile et son 

employeur (même si celui-ci est tenu d’appliquer le salaire minimal dicté par la convention 

collective des particuliers employeurs). Dans le cas de l’activité mandataire, au coût du salaire 

horaire s’ajoutera le coût de gestion du mandat donné à l’organisme. Enfin dans le cas du 

service prestataire, le coût de la prestation couvre l’ensemble des coûts de salaire et de 

structure (même si celles-ci sont mutualisées) : ainsi, la masse salariale d’un organisme 

prestataire va varier en fonction de la convention collective9, de la qualification et de 

l’ancienneté de la personne et du coût lié au ratio d’encadrement (nombre de responsables de 

secteur / nombre de bénéficiaires, par exemple). Au regard de l’accord de branche signé en 

2003 (celui qui est utilisé dans les associations adhérentes aux grandes fédérations d’aide à 

domicile), trois catégories d’intervenants existent: la catégorie A, des intervenants non 

qualifiés, la catégorie B, des intervenants en cours de formation ou ayant une qualification 

non reconnue pour faire partie de la catégorie supérieure, la catégorie C, des intervenants 

ayant une qualification de type DEAVS ou AMP10. 

 

                                                 
8  Les Groupes Iso-Ressources (GIR) sont des niveaux de dépendance fixés par une évaluation réalisée avec une 
grille officielle, appelée grille AGGIR. Ces niveaux sont fixés par les équipes médico-sociales des conseils 
généraux et donnent le droit d’obtention d’une allocation (APA). Le montant de l’allocation est corrélé au niveau 
GIR et au niveau de ressources des bénéficiaires. Rappelons ici, que la loi de 2001, qui a créé l’APA, l’a rendu 
universelle donc accessible à toute personne de plus de 60 ans. 
9  Accord de branche de 2003. Il est plus avantageux pour les salariés en termes de salaire que la convention 
collective du particulier-employeur. 
10  DEAVS : diplôme d’état d’auxilliaire de vie sociale ; AMP : aide médico-psychologique. 
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Le coût de l’heure d’aide à domicile est donc un facteur de choix pour l’usager entre ces 

différents modes d’intervention. Ce critère joue à l’évidence à la défaveur des prestataires qui 

par leur position d’employeurs collectifs sont obligés d’appliquer des mesures imposées par 

les conventions collectives ainsi que de répercuter le coût des charges sociales imposé à tout 

employeur collectif. De plus, l’obligation des employeurs collectifs d’appliquer la règle des 

congés annuels et la limitation des amplitudes horaires pour un même salarié, imposent à ces 

derniers d’utiliser plusieurs salariés pour un même client, lorsque celui-ci bénéficie d’un 

nombre important d’heures d’aide, du fait d’une situation de handicap sévère. Cette 

succession d’intervenants ne correspond pas à la demande des personnes aidées qui souhaitent 

avoir affaire toujours à la même professionnelle. Cette situation liée au cadre réglementaire 

joue fortement en faveur des employeurs directs qui sont pourtant soumis aux mêmes règles 

mais qui ne sont jamais contrôlés par les inspections du travail, ce qui place plus ou moins 

leurs employés dans l’obligation de s’entendre à l’amiable sur leurs conditions de travail. 

 

Tableau 1 : Evolution de la répartition du volume d’activité dans les services aux 

particuliers 

 

Volume d’activité  

 

Particulier  

employeur 

dont mandataire Prestataire dont entreprise 

Heures 294 millions 34 millions 22,5 millions 0 

 

1994 

 
 
 
 

Répartition  

 

92,9 % 11,5 % 7,1 % 0 % 

Heures 465, 6 millions 91,5 millions 96 millions 675,5 milliers 

 

2000 

Répartition 82,9 % 19,6 % 17,1 % 0,1 % 

 

Heures 527,4 millions 93 millions 185 millions 8 503 milliers 

 

2006 

Répartition 74 % 17,6 % 26 % 1,6% 

 

Source : Les chiffres clés des services à la personne, activité, emplois, acteurs. Fiche pratique du CNAR – Site internet de 

l’UNIOPSS 

 

Il est à noter que la majorité des services à domicile, notamment associatifs, ont développé le 

mode mandataire et le mode prestataire dans leur activité. Ils se retrouvent donc dans le 
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tableau 1, à la fois dans l’activité relevant des particuliers employeurs et dans celle qui relève 

du prestataire.  

 

 1.2. Le contexte législatif du secteur de l’aide à  domicile 

 1.2.1. Le champ avant 2002 

Nous l’avons déjà évoqué plus haut, l’aide à domicile a été longtemps une affaire familiale, 

c’est ce qui explique l’image de domesticité fortement liée à ces métiers. La 

professionnalisation des intervenants sera d’ailleurs l’enjeu central de la structuration de ce 

secteur. 

 

De 1945 à 1980, l’aide à domicile relève des politiques familiales avec des critères 

d’attribution d’allocations diverses en fonction de critères sociaux. Cette période verra la 

publication du rapport de Pierre Laroque (1962), déjà évoqué plus haut, qui préconise le 

développement des services d’aide ménagère pour permettre aux personnes âgées de rester à 

leur domicile. C’est la circulaire du 24 septembre 197111 , issue du VIème plan, qui va jeter 

les bases du secteur du maintien à domicile, avec l’objectif de maintenir les plus âgés chez 

eux, en favorisant leur insertion dans leur quartier avec les clubs du troisième âge et les 

foyers-restaurants. Cette période favorisera également l’intervention des services d’aide 

auprès de l’ensemble des personnes âgées et non plus seulement auprès de celles qui n’ont pas 

ou peu de ressources, ce qui tendra à se développer de plus en plus par la suite et s’impose 

aujourd’hui avec l’émergence des services à la personne. En effet, déjà dans les années 70 

commencent à se poser des questions de fond : les services subventionnés doivent-ils être mis 

à disposition uniquement des personnes ayant de faibles ressources et ceci dans une vocation 

solidaire des services sociaux ou doivent-ils être mis à la disposition de l’ensemble des 

personnes dans un dispositif égalitaire (l’égalité étant le pilier de notre république française) ? 

Nous aurons ultérieurement une discussion à ce propos sans véritablement pouvoir répondre à 

l’ensemble de ces questions fondamentales car elles relèvent de choix politiques au sens de 

projets politiques et sociaux défendant des valeurs, donc des choix de société.  

 

                                                 
11  Ministère de la santé publique et de la sécurité sociale : circulaire n° 1575 sur la politique relative aux 
équipements sanitaires et sociaux en faveur des personnes âgées, Paris, non publiée au journal Officiel (cité par 
Ennuyer, 2006, p. 52). 
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La circulaire de 1971 mettra aussi en place une sectorisation des équipements principalement 

concernant les services à domicile. Ceci est important car cette sectorisation protégera en 

partie les services, et ce jusqu’en 2005 avec le Plan Borloo, d’une concurrence venant des 

entreprises ou d’une concurrence entre services existants, notamment associatifs. « En termes 

de concurrence, il y a encore deux ans, on avait l’exclusivité avec l’ADMR. Tous les dossiers 

nous revenaient en provenance de la CNAV, on avait chacun son territoire qui était délimité » 

(directeur). 

 

Le premier tournant arrive avec la loi du 30 juin 1975, qui arrive dans le contexte du premier 

choc pétrolier (1973). Cette loi amènera une nouvelle vision de la vieillesse dans la société 

française en la médicalisant et en privilégiant les établissements d’accueil et les services 

infirmiers qui deviennent des structures sociales et médico-sociales, cependant que les 

services de maintien à domicile n’entrent toujours pas dans cette catégorie. D’ailleurs, ils ne 

seront mis en avant par la suite uniquement parce qu’ils seront considérés comme utiles pour 

retarder ou éviter l’entrée en établissement et non pour défendre leur mission de maintien des 

personnes chez elles, ce qui est pourtant et avant tout le choix de ces dernières. Nous pouvons 

d’ailleurs à ce stade souligner ce qui a toujours marqué les politiques en faveur des personnes 

âgées et/ou handicapées : à savoir un fort penchant à défendre la création et l’utilisation des 

établissements collectifs alors même que les discours officiels affichaient comme priorité le 

choix des personnes de rester dans leur domicile. Cette ambivalence traversera tous les 

gouvernements quelque soit leur « couleur » politique et explique aujourd’hui encore le non 

choix entre domicile et établissement, éparpillant ainsi les financements, plutôt que de les 

affecter à une option claire qui serait choisie collectivement (quelle qu’elle soit). 

 

C’est à partir des années 1980, début des périodes de montée du chômage, que ce champ est 

mis à contribution par les différents gouvernements, quelques soient leurs orientations 

politiques, pour créer des emplois pour les salariés les moins qualifiés (le plus souvent des 

femmes). Les Travaux d’Utilité Publique (TUC) puis les Contrats d’Emploi Solidarité (CES) 

en seront l’illustration.  

 

Puis, c’est en 1987, que la loi Seguin12 va créer des exonérations de charges patronales et des 

exonérations fiscales pour les employeurs directs dans le cadre de l’aide aux enfants de moins 

                                                 
12  Loi n°87-39 du 27 janvier 1987, portant diverses mesures d’ordre social, publiée au Journal officiel du 28 
janvier 1987. 
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de trois ans et aux personnes âgées de plus de 70 ans. C’est ce cadre qui favorisera aussi la 

création des services mandataires. En effet, seuls les employeurs particuliers pouvaient 

bénéficier à la fois des exonérations fiscales et des exonérations de cotisations sociales, 

contrairement aux employeurs collectifs, qui ne pouvaient prétendre aux exonérations des 

cotisations sociales. Les personnes (en particulier celles de plus de 70 ans) qui, dans le cadre 

mandataire, restaient employeurs pouvaient donc maintenir ces avantages13. En fait, l’objectif 

de cette loi était de « blanchir » le travail non déclaré fortement développé dans le cadre de 

l’emploi direct. 

 

En 1993, le chèque emploi-service sera créé pour faciliter l’embauche des salariés à domicile 

et lutter contre le travail au « noir ». C’est à nouveau l’entrée d’une finalité de 

marchandisation et surtout de facilité de création d’emplois qui prévaut et qui bénéficiera 

principalement à l’emploi direct. La notion de prestation de service émerge. Nous ne sommes 

plus dans l’aide aux personnes mais dans la vente d’un service, contexte qui perdurera par la 

suite. D’ailleurs, la loi Juppé en 199614 ouvrira les portes aux entreprises, quelque soit leur 

statut, à condition d’obtenir un agrément simple ou un agrément qualité, selon le type 

d’activité exercée auprès des personnes âgées handicapées ou dépendantes. Ce qui montre que 

le Plan Borloo n’avait rien d’innovant, il ne faisait que revenir aux conditions antérieures à la 

loi du 2 janvier 2002. 

 

Enfin, avant d’entrer dans le cadre des deux lois qui encadrent les services à domicile à ce 

jour, il nous faut rappeler la création de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) en 

juillet 200115. Cette allocation bénéficie aujourd’hui à plus d’un million de personnes âgées 

pour leur permettre de financer leurs services à domicile ou leur hébergement dans les 

établissements. Celle-ci est attribuée en fonction du niveau de dépendance et de ressources de 

la personne âgée, par les services des conseils généraux qui gère cette allocation. Elle est 

plafonnée, contrairement à la prestation compensatrice du handicap qui est versée aux 

personnes handicapées16. Ce plafonnement a des conséquences importantes car, comme nous 

l’avons vu plus haut, les services n’ont pas le même coût. Aussi avec le même budget, il est 
                                                 
13  Ces exonérations ne bénéficiaient pas aux organismes prestataires. 
14  Loi n°96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers, Journal 
officiel du 30 janvier 1996. 
15  Loi n° 2001 – 467 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation 
personnalisée d’autonomie, Journal Officiel du 21 juillet 2001. 
16  Cette prestation sera créée pour les personnes handicapées par la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » avec effet au 1er Janvier 
2006. 
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possible d’avoir un nombre d’heures d’aide plus important lorsque celle-ci est réalisée dans le 

cadre de l’emploi direct, moindre dans le cadre mandataire mais toujours plus élevé que dans 

le service prestataire. Il est certain que dans ce contexte le cadre prestataire est largement 

désavantagé du fait des coûts liés au statut d’employeur collectif et de la convention collective 

qui s’y rattache. C’est ce qui fait dire aux différents gestionnaires des services que nous avons 

interrogés que c’est bien l’emploi direct, leur principal concurrent : « Le premier concurrent ; 

c’est l’emploi direct, notamment sur les tâches d’entretien du domicile. » (directeur) - « Ce 

qui fait la concurrence, c’est d’abord le tarif, on l’a bien vu avec la mise en place de l’APA 

où les usagers avaient le choix d’utiliser le service qu’ils souhaitent : on a vu les questions de 

tarif émerger, le prix de l’heure est un vrai problème » (directeur) - « Le plus gros 

concurrent, ce n’est pas forcément les entreprises, c’est l’emploi direct. Dans les faits les 

structures sont soumises à la concurrence et les particuliers continuent à être favorisés par 

les conseils généraux, sans contrôle. Il y a de plus en plus de concurrence inégale avec 

l’emploi direct » (directeur). 

 

 1.2.2. L’autorisation pour les services d’entrer d ans le champ 

médico-social (loi du 2 janvier 2002)  

Cette loi avait pour objectif de réformer l’action sociale et médico-sociale, elle est également 

appelée loi de rénovation de la loi du 30 juin 1975 qui fut la première loi cadre de ce secteur. 

Ce texte a défini les règles s’appliquant aux structures sociales et médico-sociales. Il affirme 

principalement dans ses objectifs prioritaires : l’autonomie des personnes - usagers, la 

protection de celles-ci et l’exercice de leur citoyenneté.  

 

Sous la pression des fédérations d’aide à domicile et particulièrement de l’UNIOPSS, l’Etat 

décide de faire entrer les services d’aide à domicile dans le cadre de la loi 2002-2 du 2 janvier 

2002, ces derniers ne relèvent donc plus de la nécessité d’obtenir un agrément qualité mais 

d’une autorisation de fonctionnement : «En pratique, cela ne s’est pas fait immédiatement car 

ils (les services à domicile) avaient 5 ans pour se mettre en conformité » (un expert). 

 

 1.2.2.1. La procédure d’autorisation des services 
Pour entrer dans le cadre de cette loi, la première étape que devaient réaliser les structures 

était d’obtenir une autorisation de fonctionnement pour une durée de quinze années. A partir 
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du vote de la loi, les gestionnaires avaient cinq années pour être autorisés pour pouvoir 

s’occuper des personnes les plus fragiles (enfants de moins de 3 ans et personnes âgées et 

handicapées). Cette étape de demande d’autorisation est relativement longue et peut prendre 

parfois jusqu’à une année. En effet, la demande doit être envoyée au conseil général à des 

dates bien définies appelées fenêtres afin que le Comité Régional d’Organisation Sociale et 

Médico-sociale (CROSMS) puisse donner un avis sur le projet présenté. Puis suivant l’avis du 

CROSMS, favorable ou non, les services du conseil général vont instruire la demande 

d’autorisation en fonction des besoins sur le territoire du demandeur, des besoins 

départementaux (notamment selon le taux d’équipement par rapport au nombre de personnes 

de plus de 75 ans) et en fonction du coût du service. Si au bout d’un délai de six mois, 

l’autorité départementale ne répond pas, cela équivaut au rejet du projet : « L'absence de 

notification d'une réponse dans le délai de six mois suivant la date d'expiration de l'une des 

périodes de réception mentionnées à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande 

d'autorisation. »17. La structure peut évidemment faire appel de la décision de rejet. 

 

 1.2.2.2. Les obligations de la loi 
Cette loi encadre fortement les structures sociales et médico-sociales. Ces dernières doivent 

en effet mettre en œuvre : 

- un projet de service définissant les objectifs, notamment en matière de coopération et 

d’évaluation de leurs activités et de leur niveau de qualité. Ce projet doit être soumis à 

l’avis de l’instance de participation des usagers, il est élaboré pour cinq ans. 

- un règlement de fonctionnement définissant les droits des personnes, leurs obligations 

et leurs devoirs lorsqu’elles signent un contrat de prestation, mais également les 

devoirs et obligations du service prestataire. 

- un conseil de vie sociale ou de participation des usagers qui doit se réunir au moins 

deux à trois fois par an. 

- un livret d’accueil qui doit être remis à chaque usager, « achetant » une prestation, qui 

explique le fonctionnement du service (horaire, personne responsable, organisation…). 

A ce livret d’accueil ou de service doivent être annexés la charte des droits et libertés 

de la personne accueillie18, le règlement de fonctionnement du service et un contrat 

individuel de prise en charge mentionnant obligatoirement les objectifs, la nature de la 

                                                 
17  Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, article 26 
18  Mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique  
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prise en charge dans le respect des règles déontologiques et éthiques et les grandes 

lignes du projet de service. Ce contrat détaille la nature des prestations et leur coût 

prévisionnel. 

- Enfin, l’organisme prestataire doit se soumettre à des évaluations de la qualité de ses 

prestations. La loi prévoit à cet effet, deux types d’évaluations : la première réalisée 

tous les cinq ans par le service lui-même (auto-évaluation avec le référentiel de son 

choix) et la seconde, externe, réalisée tous les sept ans par un organisme extérieur 

habilité par l’Agence Nationale de l’Evaluation Sociale et Médico-sociale (ANESM). 

L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Les 

établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 procèdent à l'évaluation de 

leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de 

procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories 

d'établissements ou de services, par un Conseil national de l'évaluation sociale et 

médico-sociale19, placé auprès du ministre chargé de l'action sociale. Les résultats de 

l'évaluation sont communiqués tous les cinq ans à l'autorité ayant délivré 

l'autorisation. Les établissements et services font procéder à l'évaluation de leurs 

activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur. 

Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé 

par décret. La liste de ces organismes est établie par arrêté du ministre chargé de 

l'action sociale, après avis du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-

sociale. Les résultats de cette évaluation sont également communiqués à l'autorité 

ayant délivré l'autorisation. Elle doit être effectuée au cours des sept années suivant 

l'autorisation ou son renouvellement et au moins deux ans avant la date de celui-ci. ». 

 

 1.2.2.3. Les conséquences de la loi sur les services d’aide à domicile 
Cette loi s’avère être un cadre très formel et relativement rigide pour les structures sociales et 

médico-sociales qui en dépendent et qui lient désormais les services à domicile aux 

collectivités locales (conseils généraux)20 puisque ce sont les administrations qui délivrent 

l’autorisation de fonctionner et qui financent les services. « La contrepartie de ces 

                                                 
19  Dénommé aujourd’hui Agence Nationale de l’Evaluation Sociale et Médico-sociale (ANESM). 
20 En effet, depuis les lois de décentralisation, ce sont les conseils généraux qui encadrent, contrôlent et financent 
les structures sociales et médico-sociales. Pour la partie médicalisation, ce sont les Ddass (services déconcentrés 
de l’Etat). 
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financements directs est un ensemble de contraintes en matière de tarification, de 

programmation, d’évaluation et de contrôle des droits des usagers », comme le souligne la 

revue ASH dans un dossier consacré à cette question (Euillet, 2009). 

 

Ainsi, pour pouvoir fonctionner, les structures d’aide à domicile doivent être autorisées par le 

Conseil général. En contrepartie, celui-ci doit s’engager à fixer une tarification annuelle, c'est-

à-dire à fixer un prix horaire pour l’activité d’aide à domicile, en fonction des prestations 

délivrées et du niveau de compétence des intervenants. Ces tarifs doivent prendre en compte 

le budget prévisionnel présenté annuellement par l’organisme (public, associatif ou privé à but 

lucratif), pour le 31 octobre de l’année précédent celle de la tarification, et être fixés après 

négociation entre le gestionnaire et le département. En principe, le conseil général doit le faire 

connaître au gestionnaire au début de l’année concernée afin qu’il puisse prendre en compte 

son évolution dans les devis présentés aux usagers. Or, comme nous le verrons plus loin, dans 

la majorité des départements, les conseils généraux n’ont pas toujours voulu ou pu appliquer 

cette loi selon les termes du texte, notamment en terme de montant mais aussi de date de 

publication des nouveaux tarifs (la plupart des gestionnaires interviewés nous ont fait part 

d’une période de fixation du tarif horaire entre mars et juillet selon les départements). Cette 

prise de connaissance tardive du prix serait sans conséquence si les gestionnaires n’étaient pas 

dans l’obligation de revaloriser a postériori les tarifs, c'est-à-dire dans l’obligation de réclamer 

rétroactivement aux usagers la différence entre le prix de l’année précédente et celui de 

l’année en cours (entre janvier et le moment où le nouveau tarif est fixé). 

 

Au-delà du financement des structures, fortement lié à un contrat d’objectif et de moyens, la 

loi du 2 janvier 2002 a obligé les organismes sociaux et médico-sociaux à développer des 

procédures d’amélioration de la qualité des prestations délivrées. Ainsi l’obligation de réaliser 

une évaluation interne des prestations (auto-évaluation), tous les cinq ans, et une évaluation 

externe (par un organisme habilité21), tous les sept ans, permet de penser que la qualité des 

services est contrôlée. De plus, les structures se doivent d’appliquer les recommandations de 

l’Agence Nationale d’Evaluation Sociale et médico-sociale (ANESM) chargée de diffuser les 

« bonnes pratiques professionnelles » mises en œuvre dans les secteurs sociaux et médico-

                                                 
21  Début 2009, ces organismes n’avaient toujours pas été habilités. Ils devraient l’être courant de l’été et du 
second semestre 2009. 
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sociaux. Le choix de la certification22 peut être fait par l’organisme mais ne vaut pas pour la 

totalité de l’évaluation externe du fait que la certification n’évalue pas le projet et la 

déontologie dans laquelle les prestations sont délivrées. 

 

 1.2.2.4. Une reconnaissance « politique » mais un prix à payer 
En ce qui concerne les services à domicile, l’entrée dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002 

était une opportunité de reconnaissance de leurs activités auprès des publics fragiles, 

notamment ceux qui avaient plus de 60 ans ou étaient handicapés. Les fédérations 

d’associations, majoritairement  représentatives de ce secteur, ont tenté largement 

d’influencer les pouvoirs publics pour intégrer les services à domicile dans le cadre du secteur 

social et médico-social. Pierre Debons, spécialiste du secteur qui a travaillé à l’UNADMR23, 

nous raconte que « l’intégration des services à domicile dans les services sociaux et médico-

sociaux s’est posée plus sous l’impulsion de l’UNIOPSS24, qui a entrainé l’UNA25 et 

l’UNADMR, que par la volonté de l’Etat. L’UNA a par la suite beaucoup poussé, mais 

l’UNADMR moins fortement. Le ministère n’avait pas d’envie particulière de les intégrer 

mais n’avait pas non plus d’arguments contraires. L’argument de l’UNIOPSS était de 

permettre de (faire) reconnaître ce type d’activité comme appartenant à l’action sociale mais 

aussi l’idée que cela pouvait permettre d’obtenir en principe de meilleurs financements par le 

biais de la tarification et des liens directs avec les conseils généraux. Alors même que la 

CNAV (organisme qui délivrait l’agrément qualité avant 2002), était dans le principe 

d’acheter une prestation et d’en fixer le prix26 » (fédération).  

 

Pour la plupart de ces fédérations, le cadre de la loi 2002 était avant tout la reconnaissance du 

secteur comme un acteur « d’utilité publique » qui permettrait d’offrir une garantie de 

services qualitatifs sur l’ensemble du territoire et une accessibilité géographique et 

financière : « Ne pas être autorisé entraînait le risque de ne plus pouvoir s’occuper des 

publics fragiles. » (fédération) - « Pour l’UNA, les services SAD (services d’aide à domicile) 

doivent dépendre du schéma d’action sociale. » (fédération) -  « Ce choix a été fait 

                                                 
22  Les principales certifications en cours dans le champ de l’aide à domicile sont la norme NF (AFNOR) et la 
norme Qualicert (SGS) 
23  Union Nationale de l’Aide à domicile en Milieu Rural 
24  Union Nationale des Institutions et Œuvres Privées Sanitaires et Sociales 
25  Union Nationale de l’Aide à domicile (anciennement dénommée UNASSAD) 
26  La CNAV se positionnait comme juge et partie, à la fois acheteuse de services pour les personnes de plus de 
60 ans (fixant elle-même le tarif horaire de la prise en charge donc de l’heure de prestation) et organisme 
délivrant l’agrément qualité permettant aux services de fonctionner. 
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principalement pour réagir en faveur des bénéficiaires par une collaboration avec le conseil 

général local. » (fédération). 

 

Cette loi devait être également le cadre d’une opportunité de professionnalisation du secteur 

par des négociations sur le financement des formations et le financement de salaires plus 

élevés pour les salariées formées. Cette professionnalisation apparaissait aux yeux de tous, 

être un gain d’attractivité pour les intervenants et ainsi attirer de nouveaux professionnels, 

mais aussi maintenir dans le champ ceux qui y étaient déjà. Tout ceci devant être financé par 

les pouvoirs publics puisque l’injonction était donnée par les textes.  

 

Mais s’il apparaît évident que cette loi pouvait permettre aux services à domicile d’être 

reconnus comme de véritables acteurs de l’action sociale, les conseils généraux, véritables 

financeurs du système social français ne semblent pas, en majorité, avoir joué le jeu du 

financement au coût de revient réel. En effet, la conséquence de la signature de l’autorisation 

par le département devait être une convention de tarification du coût horaire de l’intervention 

des aides à domicile. Or, selon les fédérations et les gestionnaires, la plupart des conseils 

généraux ne connaissaient pas réellement le mode de fonctionnement de l’aide à domicile27, 

n’ayant jamais eu de liens financiers avec ce secteur puisque avant 2002, l’unique 

interlocuteur des services était les Caisses d’assurance vieillesse (CNAV, MSA,….). « Les 

contraintes (notamment financières) auxquelles les conseils généraux sont confrontés 

poussent ces derniers à resserrer les prix au maximum. Pour certaines fédérations autorisées, 

les tarifs fixés pour la prise en charge sont inférieurs aux coûts de fonctionnement réels ». 

(directeur) -  « …Et puis, certains départements ne souhaitent pas tarifer » (directeur) - « on 

se heurte à des politiques départementales qui ne rentrent pas dans le cadre réglementaire » 

(directeur) - « Il n’y a pas de problème avec l’autorisation mais un problème de financement 

car les conseils généraux ne tarifent pas les services. Seuls huit conseils généraux 

rentreraient dans le cadre de la loi» (fédération). 

 

                                                 
27  Notamment, une des grandes difficultés des conseils généraux est de reconnaître l’impossibilité de fixer un 
tarif en fonction des compétences et du type d’activité réalisée. En effet, lorsqu’une personne âgée a besoin de 
faire réaliser à la fois son ménage et une aide à la toilette par exemple, les services d’aide à domicile font 
intervenir la même professionnelle, en général qualifiée pour pouvoir réaliser des soins du corps. Or certains 
conseils généraux voudraient tarifer de manières différentes le ménage et la toilette, au titre qu’il n’y a pas 
besoin d’être qualifié pour faire du ménage. Mais cela complexifie beaucoup l’intervention et surtout, cette façon 
de voir multiplie les intervenants, au détriment de la qualité de la prestation et des attentes des usagers qui 
préfèrent avoir à faire à une seule personne. 
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Par ailleurs, certains responsables admettent que la plupart des gestionnaires de services à 

domicile ne savaient pas non plus fonctionner dans un cadre budgétaire prévisionnel, ce qui 

explique sans doute aussi beaucoup d’incompréhension dans les discussions avec les pouvoirs 

publics départementaux. : « L’acculturation pour les services à domicile à être sous contrôle, 

leur manque d’habitude budgétaire et un  problème du côté des conseils généraux à budgéter 

par rapport au coût horaire (manque d’habitude à raisonner sur des heures et non sur des 

journées comme pour les établissements) » (fédération) -  « Les services ne savent pas dire : 

voilà le service que je propose, voilà mon coût et si vous ne voulez pas me tarifer, qu’est ce 

que vous me proposez ? » (directeur).  

 

Ainsi, le constat peut être fait de difficultés existant de part et d’autre, non seulement au  

niveau du financement, mais aussi au niveau culturel : les protagonistes ne se connaissent pas 

vraiment et ne savent pas fonctionner ensembles : « Le contour juridique n’était pas maîtrisé 

par les acteurs du terrain, ni par les conseils généraux. Pas de maîtrise des obligations » 

(fédération). Cependant, les conséquences de cette méconnaissance et de cette 

incompréhension sont aujourd’hui très importantes puisque l’ensemble des fédérations 

rencontrées nous ont fait part des grandes difficultés financières d’un nombre relativement 

important d’associations autorisées, dont certaines sont en 2009 en voie de liquidation car 

elles ont continué à fonctionner à un coût réel plus élevé que le prix fixé par leur conseil 

général. « La tarification telle qu’elle est vue par le conseil général n’apporte pas les 

avantages attendus » (directeur). « Aujourd’hui les prix (horaire) de l’aide à domicile vont de 

15 euros et quelques à 22 euros. La différence est importante » (directeur), « Hier, j’ai eu au 

téléphone un adhérent qui va sortir de l’autorisation car à 16 euros le coût horaire, il ne peut 

plus s’en sortir… » (fédération). 

 

« La tarification n’est pas adaptée au secteur car elle est fixée généralement à l’heure. Le 

problème pour un service, c’est qu’il ne sait pas en début d’année combien d’heures il va 

faire. Avec le système du tarif, on garde celui-ci toute l’année. L’année suivante si le conseil 

général reconnait que le tarif est trop bas, il va fixer la récupération du déficit sur plusieurs 

années. Donc le tarif va faire des yoyos artificiellement uniquement à cause des reprises des 

années précédentes » (directeur). 

 

En effet l’entrée dans la loi 2002-2 a apporté des bénéfices pour les services qui s’occupaient 

des personnes fragiles en leur donnant un statut médico-social mais elle a également beaucoup 
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déstabilisé le secteur par sa mise en œuvre très lente et très inégale par les conseils généraux 

sur le territoire national. Cependant, elle a aussi apporté un cadre au secteur de l’aide à 

domicile comme le souligne un représentant d’un conseil général « Cette situation a eu 

l’avantage d’avoir rendu visible ce secteur avec ses problèmes visibles et invisibles […] Il y 

avait besoin de réguler ce secteur qui s’autorégulait seul, il fallait le contrôler ». 

 

 1.2.3. Le retour de l’agrément qualité et du march é des services (loi 

du 26 juillet 2005 - Plan Borloo) 

En 2005, pour répondre à une situation économique difficile et un chômage durablement 

inscrit dans la société française, l’Etat souhaite ouvrir le marché des services aux entreprises 

capitalistes (au sens des entreprises à capitaux28), pour « rompre avec un souci de réduction 

des coûts et de personnalisation des prestations, les autorités publiques sont invitées à cesser 

de dispenser les services et de devenir organisatrices de la mise en rapport de l’offre et de la 

demande » (Laville et Sainsaulieu, 2004, p.342). On entre de plein fouet dans une logique 

consumériste qui mettra dans le « même sac » l’ensemble des services délivrés aux personnes, 

qu’elles appartiennent à une population classique (sans problème particulier et demandant des 

services de ménage, de garde d’enfants ou d’aide informatique…) ou à une population fragile 

(du fait de son âge, de son handicap ou d’une maladie). Cette dernière est désormais 

considérée comme un ensemble de consommateurs capables de faire un choix dans 

l’ensemble des services qui leur sont offerts sur le marché, constituant ainsi, selon les tenants 

de cette option, comme un contrepouvoir aux débordements du marché : « Le fait de la 

marchandisation est plutôt une bonne chose, les clients ont enfin la parole, ils peuvent être 

exigeants, c’est leur droit » (représentant de l’ANSP). Désormais les organismes sont priés de 

chercher leur clientèle et éventuellement de les sélectionner en créant tel ou tel service, 

comme nous le dit J.L. Laville : « Cette logique marchande soumet la pérennité des services à 

la consolidation d’une culture gestionnaire en leur sein et à l’appréciation de leur clientèle » 

(Laville et Sainsaulieu, 2004, p.343). 

 

Ainsi, comme le souligne Pierre Debons : « 2005, le plan Borloo (a été un) retournement 

complet  de la perspective car là on est dans la logique « emploi ». L’équipe de Borloo, et 

                                                 
28  Comme nous l’avons vu plus haut (tableau 1), les entreprises capitalistes n’étaient pas exclues du secteur 
notamment depuis 1996 mais elles n’étaient pas très nombreuses et les obligations de la loi de 2002 n’avaient 
pas favorisé, selon les pouvoirs publics et le MEDEF, leur développement dans le secteur des services à la 
personne. 
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particulièrement Jean Lacaille – chef de cabinet-, a considéré que la loi 2002-2 était un frein 

considérable au développement de l’emploi (attente d’une fenêtre CROSMS pour l’ouverture 

des services, puis attente de 2 mois pour avoir l’accord des Conseils généraux, ce qui 

revenait à attendre en tout 1 an pour commencer à fonctionner ) ». 

 

Ce « revirement » si peu de temps après les exigences de la loi de 2002 a pris de court les 

organismes d’aide à domicile. En effet, rappelons qu’ils avaient cinq années pour signer avec 

leur conseil général une convention d’autorisation de fonctionnement et beaucoup en étaient 

encore à mener une réflexion à ce propos. « Le Plan Borloo est arrivé au moment de ce 

travail de sensibilisation pour aller vers l’autorisation (les organismes n’étaient pas obligés 

de le faire, ils pouvaient tout à fait rester dans le cadre de l’agrément qualité, mais s’ils 

voulaient assurer un service d’aide aux personnes âgées ou handicapées, cette dernière était 

placée sous la tutelle des conseil généraux donc sous le régime de l’autorisation). A la suite 

de la loi  de 2002, ne pas être autorisé entraînait donc le risque de ne plus pouvoir s’occuper 

des publics fragiles » (fédération). 

 

Mais si ce plan a été un retournement de situation dans les modes de régulation du secteur, 

cela n’a pas toujours été pour déplaire à certains gestionnaires de services à domicile comme 

nous le verrons plus loin. En effet, un certain nombre y ont vu l’opportunité d’échapper à la 

tutelle des conseils généraux et regagner une liberté qu’ils pensaient avoir perdu dans le cadre 

de la loi 2002-2 (notamment dans la fixation des tarifs de services et la possibilité d’innover 

dans de nouveaux types de prestations). 

 

 1.2.3.1. La procédure d’agrément qualité 
C’est une organisation beaucoup plus souple qui est mise en place en 2005. Dans le principe, 

c’est le préfet du département qui délivre l’agrément qualité. Dans les faits, tout acteur 

souhaitant créer un service à la personne peut déposer sa demande à la Direction 

Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP) avec 

un délai de décision de trois mois dès lors que le dossier est complet. En cas d’absence de 

réponse, l’agrément est considéré comme acquis. En principe, la DDTEFP (représentant le 

préfet de département), lorsqu’elle instruit la demande, doit solliciter l’avis du conseil général 

mais elle n’est pas dans l’obligation de le suivre même si dans la plupart des cas, elle le fait.  
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Dans le principe de la loi, l’accord de l’agrément se fait au vu de la capacité des organismes 

demandeurs à assurer la prestation et à mettre en œuvre les moyens humains et matériels 

suffisants pour assurer une prestation de qualité : « Avec l’agrément, à partir du moment où le 

service apporte une réponse aux critères d’obtention de l’agrément, le service est agréé » 

(expert). 

 

Pour obtenir un agrément qualité les services à domicile peuvent avoir le statut de service 

mandataire, prestataire ou faire du prêt de main d’œuvre autorisé mais ils doivent s’adresser à 

un des trois publics dit « fragiles » : les enfants de moins de 3 ans, les personnes âgées de 60 

ans et plus et les personnes handicapées. 

 

L’accord est donné sur la réponse que fournit l’organisme à un cahier des charges de 

l’agrément qualité (tous les critères exigés doivent être remplis). L’entreprise ou l’association 

doivent démontrer avoir les moyens correspondants aux activités qu’ils veulent développer 

(cela peut-être un motif de refus) et en principe avoir une condition d’activité exclusive (sauf 

dérogation notamment dans le cas de gros organismes de service à domicile)29. 

 

L’agrément est délivré pour cinq années et peut être retiré si l’organisme ne remplit plus les 

conditions de l’agrément. 

 

 1.2.3.2. Les activités relevant de l’agrément qualité 
L’agrément qualité concerne selon le décret du 7 novembre 200530, les activités suivantes:  

�  garde d’enfants de moins de trois ans  

�  assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide 

personnelle à leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’acte médicaux  

�  assistance aux personnes handicapées y compris les activités d’interprète en langue 

des signes, de techniciens de l’écrit et de codeurs en langage parlé complété  

�  Gardes malades à l’exclusion des soins  

�  Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des difficultés de déplacement 

lorsque cette activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile  

                                                 
29  Cette condition a été supprimée dans la proposition faite par Madame Lagarde au début de l’année 2009 : 
Mesures pour un Plan Borloo 2 ou Plan Wauquiez (communiqué par l’ANSP le 24 mars 2009).  
30  Décret n°2005 – 1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agrément des associations et des entreprises de services 
à la personne et modifiant le code du travail, voir annexe 4. 
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�  prestation de conduite de véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile 

au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble 

d’activités effectuées à domicile  

�  accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile 

(promenades, transports, actes de la vie courante) à condition que cette prestation soit 

comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités effectuées à 

domicile  

�  soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes. 

 

Activités supplémentaires relevant de l’agrément qualité si elles s’adressent à des 

publics fragiles :  

�  assistance administrative à domicile  

�  cours à domicile31. 

 

La loi du 26 juillet 2005 impose aux structures qui souhaitent obtenir un agrément qualité, une 

condition d’activité exclusive dans le champ des services à domicile (ou proche de ce type de 

service)32. Si les structures fonctionnant hors de ce champ souhaitent créer des activités 

relevant de l’agrément qualité, elles devront, pour pouvoir l’obtenir, le faire uniquement pour 

ces activités (soit par une filialisation ou par la création d’une autre société). Cependant, des 

dérogations à l’exclusivité s’élargiront au fur et à mesure aux organismes gestionnaires de 

services ayant une autorisation (loi de 2002), aux services d’aide à domicile d’organismes 

intermédiaires, aux communes gérant directement des services à domicile, aux centres 

communaux d’action sociale, les unions et les fédérations pour les activités concourant 

directement à coordonner et délivrer les services à la personne…Puis le Plan Borloo 2 

supprimera complètement le critère d’exclusivité (2009). 

 

 1.2.3.3. L’évaluation de la qualité des activités des SAP 

Les organismes demandant l’agrément qualité doivent être soumis à un cahier des charges. 

Celui-ci n’était pas prévu au moment de la rédaction de la loi mais sous la pression des 

                                                 
31  Le Plan Borloo 2 y ajoutera 5 nouvelles activités : l’aide aux aidants, l’audit éco-habitat, prévention des 
accidents domestiques à domicile, l’assistance informatique à distance, le soutien scolaire en mini-groupes dans 
les Zones Urbaines Sensibles. 
32  Code du travail, article L. 129-1, al.3, cité dans ASH n°2508, 18 mai 2007, p. 28 
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fédérations d’organismes d’aide à domicile, il a été élaboré pour qu’il n’y ait pas de distorsion 

d’exigences entre les structures autorisées et celles qui seraient agréées. Un arrêté du 24 

novembre 2005 fixera un cahier des charges pour obtenir l’agrément qualité. Celui-ci 

comporte différentes exigences, notamment que le gestionnaire doit : 

- connaître le contexte local et médico-social et prendre connaissance du schéma social 

et médico-social, 

- établir une relation de confiance et un dialogue avec le bénéficiaire et son entourage et 

respecter l’intimité des personnes, 

- garantir au bénéficiaire l’exercice de ses droits et libertés individuels et lui proposer 

une intervention individualisée soit à partir du plan d’aide élaboré dans le cadre de 

l’octroie de l’APA, réalisé par l’équipe médico-sociale du conseil général, soit à partir 

d’une évaluation des besoins du bénéficiaire réalisée par le gestionnaire, 

- offrir un accueil physique et téléphonique cohérent avec son offre de services, au 

minimum 5 jours sur 7 et sur une plage horaire de 7 heures, 

- mettre à disposition une documentation écrite à jour, faisant mention du statut 

d’agrément qualité, de ses tarifs et de son offre de prestations, des financements 

possibles pour aider à couvrir le coût des prestations, des démarches pour les obtenir et 

des recours possibles en cas de litige. Les tarifs des prestations doivent être affichés 

dans les salles d’accueil, 

- disposer de locaux adaptés à l’accueil des personnes handicapées, 

- enfin, le gestionnaire doit mettre en œuvre les moyens pour répondre aux situations 

d’urgence. 

Toutes les interventions doivent être consignées. Les réclamations font l'objet d'un traitement 

attentif et des contrôles internes réguliers doivent être mis en place. Le gestionnaire a 

l’obligation de procéder au moins une fois par an à une enquête de satisfaction auprès des 

bénéficiaires et transmettre chaque année à la DDTEFP un bilan qualitatif et quantitatif des 

prestations de services effectuées, ainsi que les états statistiques mensuels et annuels sur la 

base de formulaires administratifs.33 

Une évaluation externe est également prévue tous les cinq par un organisme externe. La 

première vague d’évaluation externe devra démarrer en 2011 et sera réalisée par des 

                                                 
33  Les obligations du chef d’entreprise bénéficiaire de l’agrément qualité, chambre de commerce et de 
l’Industrie de Paris, juin 2007, site internet. 



 35 

organismes habilités par l’ANESM. Ce sont les mêmes organismes qui seront habilités pour 

réaliser les évaluations auprès des organismes autorisés et agréés. 

 

 1.2.4. Le droit d’option 

Face à cette situation inédite dans laquelle se retrouve le champ de l’aide à domicile, encadré 

par deux lois extrêmement différentes, le législateur va être dans l’obligation de mettre en 

place un droit pour le gestionnaire de choisir le cadre législatif qui lui convient. En effet, il 

semble que les pouvoirs publics aient eu peur de la réaction des Conseils généraux, très 

favorables à l’entrée des services d’aide à domicile dans le champ de l’aide sociale : « En fait, 

le gouvernement aurait voulu carrément sortir les SAP de la loi 2002 mais ils ont eu peur de 

la réaction des conseils généraux, moins des réseaux d’aide à domicile. Retirer les SAP des 

l’action sociale, c’était retirer du pouvoir aux conseils généraux. Pour ne pas faire trop de 

vagues, ils ont trouvé ce système « unique » où on a le choix de son système de 

fonctionnement : choix entre autorisation et agrément. » (expert).  

L’ordonnance du 1er décembre 200534 puis la circulaire du 19 janvier 200635 prévoient donc la 

possibilité pour les services gestionnaires d’opter soit pour la réglementation prévue par le 

code de l’action sociale et des familles (l’autorisation), soit pour celle prévue par le code du 

travail (l’agrément qualité). De plus, elle indique que l’autorisation emporte 

systématiquement l’agrément qualité36, mais que dans ce cas cet agrément qualité ne vaut que 

sur le territoire de l’autorisation accordée par le Conseil général, contrairement à l’agrément 

seul qui est délivré pour l’ensemble du territoire national37. 

Ce droit d’option concerne : 

� les services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile aux familles 

intervenant dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, 

                                                 
34  Art L313-1-1 du code de l’action sociale et des familles (issu de l’ordonnance n°2005- 1477 du 1er décembre 
2005, JO du 2 décembre 2005). 
35  Circulaire DGAS/2C/2006/27 relative à la mise en œuvre du droit d’option instauré en faveur des services 
prestataires d’aide et d’accompagnement destinés aux familles, aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées, visés à l’article L313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, 2006. 
36  Article R. 129-1 du code du travail 
37  Circulaire ANP/DGEFP/DGAS du 15 mai 2007 
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� les services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile aux personnes 

âgées qui leur apportent une assistance dans les actes de la vie quotidienne ou 

dans une aide à l’insertion sociale, 

� les services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile aux personnes 

handicapées qui leur apportent une assistance dans les actes de la vie 

quotidienne ou dans une aide à l’insertion sociale ou qui assurent un 

accompagnement médico-social en milieu ouvert. 

 

La procédure de droit d’option se réalise par l’envoi par la structure gestionnaire, à la 

Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) et au président 

du conseil général, d’un courrier spécifiant le choix pour lequel elle opte : autorisation ou 

agrément qualité et la date à laquelle ce choix prend effet. Tout organisme doit faire mention 

du choix qu’il a fait dans sa documentation adressée au public. 

Un organisme qui remplit plusieurs activités auprès de publics différents (destinés aux 

familles et aux personnes âgées par exemple) peut demander un droit d’option différent pour 

chacune de ces activités si celles-ci sont bien distinctes et ont un budget différencié.  

 

Rien dans la législation n’empêche de changer de régime, même s’il est préférable de le faire 

en début d’année, les budgets départementaux étant convenus avant la fin de l’année 

précédente. Les prestations doivent faire apparaitre dans leur contrat la mention nouvelle 

relative à l’option prise et la date d’effet. 

 

Ce droit d’option a été extrêmement contesté par les fédérations associatives d’aide à domicile 

car elles estimaient que c’était un début de sortie des services d’aide à domicile de l’action 

sociale pour aller vers une marchandisation des prestations : « les services SAD doivent 

dépendre du schéma d’action sociale. Or l’agrément qualité ne s’inscrit pas dans ce cadre, 

n’exige pas la même évaluation. Ce n’est donc pas la même chose que l’autorisation » 

(fédération). Mais Pierre Debons soulignent tout de même des ambiguïtés dans la position des 

directions de l’UNA et de l’ADMR qui sentent une ouverture avec la loi de 2005, notamment 

en termes de souplesse et de créativité pour créer de nouveaux services : « Autant elles 

avaient soutenu l’UNIOPSS dans la loi 2002-2, autant elles sont entrées dans le plan Borloo 

sans problème et notamment en créant chacune une enseigne d’aide à la personne (France 

domicile pour UNA et Personnia pour UNADMR). Ca c’est le côté « plastique » des réseaux 

d’aide à domicile, cette adaptation au contexte qui est assez « saisissante », notamment de 
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prendre des positions très différentes selon le contexte » -  « Les réseaux nationaux sont tout 

de même partagés sur le choix à faire », nous dit également le représentant de la fédération 

Familles Rurales, soutenu en cela par la représentante de l’ANSP : « L’ADMR s’est 

positionnée pour étendre son activité dans le cadre de l’agrément simple. Au niveau de 

l’UNA, ça (le plan Borloo) les a encouragés vers un mouvement d’« industrialisation », une 

organisation plus systématique. On semble plus être dans des process qui s’apparentent à ce 

que font les entreprises, ça les a boosté pour amplifier des démarches plus 

professionnalisantes, soit au niveau de la gestion, soit au niveau de l’activité de terrain. Par 

ailleurs, la fédération s’est organisée pour n’avoir qu’un nom, une marque, et la décliner 

selon les départements (UNA, UNA Paris, UNA…) ». 

 

En fait, le choix entre ces deux logiques n’est pas neutre : les structures qui optent pour 

l’autorisation marquent leur volonté d’œuvrer dans le cadre de l’action sociale et des schémas 

sociaux et médico-sociaux dans un partenariat avec les départements, ce que les interviews 

des gestionnaires et des fédérations font largement apparaitre. A l’inverse la logique de 

l’agrément qualité se situe dans une logique de marché économique, en partie régulé par les 

pouvoirs publics sous la forme du respect de certaines règles (respect du code du travail et de 

l’évaluation de leurs activités entre autres) mais très largement laissé aux mains du marché 

ouvert par les nouvelles demandes des usagers. 

 

Tableau 2 : Récapitulatif des éléments de la loi de 2002 et de 2005 

Autorisation (Loi 2002-2) Agrément qualité (Loi de juillet 2005) 

Connaissance de l’environnement et modalités de création 

 
Le cadre de l’autorisation est le code de l’action 
sociale et des familles. 
 
L’autorisation ne peut être faite qu’en lien avec le 
schéma départemental social et médico-social. Le 
projet doit être compatible avec les orientations 
du schéma social et médico-social du 
département. 
 
L’autorisation est accordée pour 15 ans si le 
service répond à l’obligation d’évaluation de ses 
interventions. 
 

 
Le cadre de l’agrément qualité est le code du 
travail. 
 
La structure doit bien connaitre le contexte local 
social et médico-social, correspondre au public 
auquel il s’adresse, afin de situer en 
complémentarité et en coordination avec les 
autres intervenants et dispositifs (ANSP). 
Cependant aucune obligation, ni contrôle de la 
connaissance du gestionnaire ne sont réalisés. 
Aucune sanction n’est prévue en cas de non 
respect de cette disposition. 
 

                                                 
38  En effet, la toute nouvelle loi intitulée «Hôpital, Patients, Santé, Territoires » (2009) qui redessine les champs 
sanitaire et médico-social, a fait disparaître en 2010 cette instance consultative. 
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Le dossier de demande ne peut être envoyé qu’à 
certaines périodes de l’année appelées 
« fenêtres », fixées par le préfet de région. La 
demande d’autorisation est soumis au CROSMS 
(en tout cas jusqu’en 201038) pour avis. L’accord 
est donné en fonction du respect de 4 critères et 
du respect des autres schémas départementaux. 

L’envoi de la demande se fait à tout moment 
auprès de la DDTEFP (représentant le préfet de 
région) qui doit demander un avis consultatif au 
président du CG. 

Obligations concernant la qualité de l’accueil 

La qualité de l’accueil est garantie par  
- la formalisation d’un projet de 

service, « qui définit ses objectifs, 
notamment en matière de coordination, 
de coopération et d'évaluation des 
activités et de la qualité des prestations, 
ainsi que de ses modalités 
d'organisation » (loi 2002). 

- la mise en place d’un livret d’accueil qui 
doit apporter toutes les informations 
relatives aux prestations délivrées et au 
fonctionnement du service. 

- l’obligation de contractualisation avec 
l’usager dans le cadre d’un projet 
individuel de prise en charge. Le contrat 
détaille la liste et la nature des 
prestations offertes ainsi que leur coût 
prévisionnel. Le document doit 
mentionner le fait de l’autorisation de 
fonctionnement par le département. 

Le gestionnaire doit mettre à disposition du 
public une documentation écrite, à jour, complète 
et précise à propos de son offre de services, sur 
ses tarifs de prestations, les possibilités de leur 
financement, les démarches à accomplir et les 
recours possibles en cas de litiges. 
 
L’accueil téléphonique doit être personnalisé, 
assuré au moins 5 jours sur 7 et sur une plage 
horaire minimum de 7 heures. Un numéro 
d’appel centralisé doit être donné aux 
bénéficiaires et un suivi des messages 
téléphoniques doit être mi en place. 
 
Le gestionnaire doit par ailleurs disposer de 
locaux adaptés, accessibles aux personnes 
handicapées. Il doit se donner les moyens de 
répondre aux situations d’urgence (obligation de 
moyens et non de résultats). 

Modalités d’interventions 

Formalisation d’un règlement de fonctionnement, 
juridiquement considéré comme un règlement 
intérieur selon le code du travail, remis à toute 
personne en annexe du livret d’accueil et aux 
salariés ou bénévoles, il est révisable tous les 5 
ans. 
 
Pour chaque personne, une proposition 
d’intervention est réalisée soit à partir du plan 
d’aide conçu par les équipes spécialisées (dans le 
cadre de l’APA et de la PCH), soit à partir d’une 
évaluation globale et individualisée de la 
demande et des besoins du bénéficiaire par le 
gestionnaire lui-même, prenant en compte les 
besoins et les demandes du bénéficiaire ou de son 
entourage. 
 
Autre obligation du gestionnaire : garantir la 
continuité de la prestation et de sa coordination 
notamment les week-ends et jour fériés. 
Information des changements d’horaires et des 
conditions de remplacement (remplacement 
obligatoire en cas d’absence de l’intervenant 
habituel). 

Pour chaque personne, une proposition 
d’intervention est réalisée soit à partir du plan 
d’aide conçu par les équipes spécialisées (dans le 
cadre de l’APA et de la PCH), soit à partir d’une 
évaluation globale et individualisée de la 
demande et des besoins du bénéficiaire par le 
gestionnaire lui-même, prenant en compte les 
besoins et les demandes du bénéficiaire ou de son 
entourage. 
 
Systématiquement, le gestionnaire doit 
mentionner si la demande est en adéquation avec 
les compétences et les moyens dont il dispose. 
Dans le cas contraire, le bénéficiaire doit être 
orienté vers une autre structure. 
 
Le gestionnaire doit participer à la lutte contre la 
maltraitance par de l’information et de la 
formation des intervenants. Il est bien sur dans 
l’obligation de déclarer de telles situations aux 
autorités compétentes. 
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Le gestionnaire doit se conformer à la charte des 
droits et liberté des personnes et mettre en place 
un comité de participation des usagers (voix 
consultative sur le projet de service et le 
règlement de fonctionnement). De ce fait, il doit 
participer à la lutte contre la maltraitance. Il est 
bien sur dans l’obligation de déclarer de telles 
situations aux autorités compétentes. 
 

Suivi et évaluation des interventions 

Les structures autorisées se soumettent à 
l’évaluation interne tous les 5 ans et à 
l’évaluation externe de leurs activités tous les 7 
ans. Cette évaluation devra être réalisée par  
un organisme extérieur habilité par l’ANESM. 
 
Les résultats de cette évaluation sont 
communiqués à l'autorité ayant délivré 
l'autorisation. Elle doit être effectuée au cours des 
sept années suivant l'autorisation ou son 
renouvellement et au moins deux ans avant la 
date de celui-ci. Le résultat de l’évaluation 
externe décide ou non du renouvellement de 
l’autorisation de fonctionnement. Une 
certification vaut pour partie de l’évaluation 
externe. 
 
 
 

Le gestionnaire a obligation de mettre en place un 
traitement des réclamations et la tenue de 
l’historique des interventions. Il est tenu aussi de 
mettre en œuvre un contrôle régulier en interne. 
 
Au moins, une fois par an, il doit organiser une 
enquête auprès des bénéficiaires sur leur 
perception de la qualité des interventions. De 
plus, il doit transmettre chaque année un bilan 
quantitatif et qualitatif de l’activité au titre de 
l’année écoulée. 
 
Une évaluation externe par un organisme habilité 
est obligatoire tous les 5 ans sauf si l’organisme 
est certifié par un organisme extérieur (AFNOR 
ou autre) et selon les normes européenne ISO 
45 000. Les résultats de la certification sont 
communiqués au préfet au moins 6 mois avant 
l’expiration de l’agrément et son renouvellement. 

 

 

 1.3. Analyse socio-économique du contexte des serv ices à 
domicile 

Notre analyse s’appuiera principalement sur les apports théoriques de J.L. Laville et de R. 

Sainsaulieu. (Laville et R. Sainsaulieu, 2004, Laville, 2005).  

 

Selon ces auteurs, depuis les années 1970 l’Etat providence est en crise mettant en lumière 

une demande de plus en plus forte de services, quels qu’ils soient, et un chômage de plus en 

plus prégnant auquel on ne trouve pas de solutions pérennes. C’est dans ce contexte que les 

services de proximité ou services à domicile vont devenir la cible des pouvoirs publics pour 

devenir LA solution au problème du chômage des moins expérimentés de nos concitoyens. 

 

La présentation que nous venons de faire de la complexité du champ de l’aide à domicile le 

montre bien : tout au long des années 60 à nos jours, ce secteur a été la proie des pouvoirs 
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publics aidés par le secteur des entreprises ou des particuliers employeurs pour être la solution 

au chômage des moins qualifiés. Pour cela, des avantages fiscaux de plus en plus confortables 

ont bénéficié aux employeurs afin de les inciter à l’embauche de professionnels, la plupart du 

temps peu qualifiés. 

 

Mais, il apparaît peu judicieux d’étendre ce raisonnement lorsque ces services s’adressent à 

des publics fragilisés par un état de santé ou une situation sociale précaire, qui ont peu de 

moyens pour se défendre. C’est tout l’enjeu de l’option choisie par les organismes d’aide à 

domicile, particulièrement lorsqu’ils relèvent du secteur associatif, entre le cadre législatif 

issu de la loi 2002-2 et celui de la loi du 26 juillet 2005.  

 

En effet, la loi 2002-2 s’amorçait dans une politique médico-sociale, avec un financement 

provenant de ressources redistributives, c'est-à-dire l’impôt. En contrepartie de ce 

financement de la part des pouvoirs publics, ceux-ci édictaient des règles d’encadrement des 

prestataires, rigoureuses, qui devaient garantir les droits et les libertés des usagers et 

principalement des plus vulnérables. Rappelons en effet, que cette loi est celle qui encadre les 

établissements d’accueil et d’hébergement des publics vulnérables (relevant des secteurs de 

l’enfance, du handicap, des personnes âgées) et qu’elle a d’abord été écrite pour encadrer ces 

activités et pour prendre en compte les risques de faiblesse du public accueilli et garantir ses 

droits. L’entrée des services à domicile dans ce cadre s’imposait donc, selon les fédérations, 

principalement parce que les organismes gestionnaires distribuaient des services à une 

population précarisée par l’âge ou le handicap. C’était donc leur accorder une reconnaissance 

de leur participation à l’action sociale envers les plus défavorisés. Dans ce contexte, il 

apparaissait normal que les conseils généraux prennent en main le financement et le contrôle 

de ces organismes car comme le disent les auteurs précités « L’Etat est érigé en rempart 

contre la perte des acquis sociaux […] grâce à l’attribution de budgets appropriés » (Laville 

et Sainsaulieu, 2004, p.345). Ce cadre de loi apparaissait également être une revendication des 

départements soucieux de gérer au plus près et au mieux leurs dépenses liées à l’Allocation 

Personnalisée d’Autonomie et à la Prestation de Compensation du Handicap et donc de 

privilégier des services contrôlés notamment en termes de niveau de qualité.  

 

Dans ce contexte, il faut noter que les associations, principaux acteurs de l’aide à domicile, 

ont été très souvent autorisées lorsqu’elles le demandaient car elles étaient connues des 

services départementaux et que ces derniers avaient des relations privilégiées avec elles. Ces 
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relations s’illustraient fréquemment par une recommandation faite aux usagers de solliciter en 

priorité ces services lorsqu’ils percevaient une allocation sociale, ce qui n’est plus possible 

aujourd’hui, les conseils généraux ayant reçu de la part de la Direction générale de l’action 

sociale une lettre imposant la remise aux usagers d’une liste de prestataires, quels que soient 

leur statut et leur mode de fonctionnement, pour répondre aux directives européennes de libre 

concurrence. 

 

Ce cadre législatif relève donc de l’existence d’un Etat providence où moyennent la fixation 

de financements annuels, les organismes doivent répondre à des obligations tant sur le mode 

de la professionnalisation des intervenants que sur celui des modalités de prestation. Cet 

« enfermement » dans une logique administrée n’a pas toujours été apprécié des associations 

qui se voyaient réduites au rôle de prestataires de l’Etat (« le bras armé ») avec des 

financements qui se révèleront peu à la hauteur de leur coût de revient. Dans le même temps, 

notamment pour les associations qui se plaçaient dans une logique solidaire, la loi 2002-2 

était l’occasion de se centrer sur une population dite fragile dont les besoins sociaux 

lorsqu’elles vivaient à domicile, n’étaient pas toujours pris en charge ou considérés à leur 

juste valeur par le modèle précédent, géré par les Caisses de retraite comme la CNAV. Si le 

prix à payer était d’entrer dans un encastrement administratif, beaucoup pensaient que cela en 

valait la peine pour leurs usagers. Cependant, sept ans après, cette logique montre toute ses 

limites dans un environnement économique peu dynamique où les départements tendent à 

réduire leurs apports aux services sociaux.  

 

Face à une crise économique de plus en plus présente et un chômage impossible à endiguer, 

l’Etat fait avec la loi du 26 juillet 2005 un retournement politique, dont l’objectif devait en 

partie résoudre le problème économique pour certains chômeurs et diminuer le poids 

financiers des collectivités locales, en reportant le financement sur les particuliers (eux-

mêmes allégés d’une partie du financement par des exonérations d’impôts)39. Cette loi naît 

d’une stratégie néolibérale du gouvernement que Laville « définit comme le passage d’une 

régulation tutélaire à une régulation concurrentielle ». En effet, la loi 2002-2, mettaient les 

services sociaux sous l’égide de l’Etat qui édictait des normes et des règles de contrôle aux 

                                                 
39  A noter que M. Debonneuil (2008, p.1) parle d’un montant de 4,6 milliard d’euros au titre des « aides aux 
services à la personne ». Concernant les personnes fragiles, les exonérations fiscales représentaient en 2007, 3,3 
milliard d’euros. Les aides fiscalo-sociales accordées aux personnes en pleine force de l’âge pour des services de 
confort représentent 408 millions d’euros en 2007. Il faut aussi rappeler que les exonérations fiscales ne 
s’adressent qu’aux ménages payant un impôt car elles ne donnent pas droit à un crédit d’impôt. 
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organismes publics, associatifs ou privés. Cette nouvelle loi de 2005, souhaitant rompre avec 

l’implication de l’autorité publique dans le champ des services, permet avec l’appui des 

entreprises privées et des employeurs particuliers de confronter l’ensemble des prestataires sur 

un marché libre et ce quel que soit le type de service. Même si sous la pression des acteurs 

associatifs, l’Etat mettra du contrôle dans le champ des services aux publics fragilisés, il 

apparaît désormais que les services sont à nouveau libres de fixer leurs tarifs et de se diriger à 

leur guise sans tutelle départementale. C’est donc un abandon pour les structures agréées, 

notamment les associations, d’une obligation d’encastrement administratif et selon leur 

dirigeants d’un retour à l’autonomie à laquelle le mouvement associatif est très attaché, pour 

s’orienter vers une logique économique et une vision plus marchande et concurrentielle de 

leurs services (vers un encastrement économique). Cependant, le représentant de l’UNIOPSS 

souligne, à l’instar du rapport Debonneuil, son doute à propos de l’intérêt économique d’un 

tel dispositif tant sur le plan de la survie des organismes que sur le plan financier : « Le 

problème c’est qu’on est en train de fragiliser grandement les associations qui existent, alors 

que le coût social de soutien aux SAP et aux particuliers (exonération fiscales diverses) est 

très élevé : environ 4,3 milliard l’équivalent du coût de l’APA !... ». 

 

Dans ce cadre législatif libéré des contraintes départementales et étatiques, les associations 

d’aide à domicile qui n’avaient pas demandé l’autorisation, se sont finalement retrouvées dans 

un cadre connu (car très proche de l’agrément délivré antérieurement par la DDTEFP) où 

elles pouvaient gérer leurs activités à leur guise et développer de nouveaux services (surtout 

sans devoir en référer aux autorités départementales). On retrouve ici comme le soulignait P. 

Debons, la capacité d’opportunisme de nombreuses associations et également de leur 

fédérations représentatives : « Ca c’est le côté « plastique » des réseaux d’aide à domicile, 

cette adaptation au contexte qui est assez « saisissante », notamment de prendre des positions 

très différentes selon le contexte ». En effet, alors que les fédérations représentant les 

structures associatives d’aide à domicile déclaraient officiellement se positionner dans le 

champ de la loi 2002-2, elles n’ont pas hésité à travailler avec le gouvernement pour créer des 

services à la personne et des enseignes de services. Seule, l’UNADMR, va rapidement et 

assez ouvertement afficher son intérêt pour la loi Borloo au nom du fait qu’elle a toujours 

travaillé pour le développement des services aux familles (donc pas uniquement dans l’action 

sociale) et pour le déploiement de l’emploi. 
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Mais des conséquences apparaissent déjà quatre années après la promulgation de la loi:  

- une concurrence très mal maîtrisée qui défavorise particulièrement les services 

répondant à l’autorisation. En effet, il semblerait selon les interviews faites auprès des 

représentants de fédérations et des gestionnaires, que les services de la DDTEFP 

soient dans l’incapacité de contrôler les services agréés car ils n’en ont pas ni 

l’expertise, ni le temps pour se consacrer à une réelle évaluation de la qualité des 

prestations. Les différentes obligations d’envoi des bilans annuels et des enquêtes de 

satisfaction ne seraient selon eux qu’une façon déguisée de contrôle : « aujourd’hui, 

on fait le constat que le niveau d’exigence n’est pas comparable : les services à la 

personne (SAP) doivent réaliser un livret d’accueil mais ne sont pas soumis au projet 

de service, leurs délais administratifs sont largement raccourcis et surtout ils ne 

subissent pas, au moment du dépôt du dossier d’agrément, de visite de conformité 

pour être sûr de leur déclaration. Alors que dans le régime de l’autorisation, 

l’organisme est tenu de démontrer ce qu’il affirme dans son dossier, par exemple en 

termes d’accessibilité pour les publics. » (fédération) - « les services agréés n’ont de 

nom que la qualité !.[.. ] Ce qui nous importe aujourd’hui, c’est que la concurrence 

soit réelle et que l’agrément qualité soit respecté.» (fédération) - « Les DDTEFP n’ont 

pas de corps de contrôle. On sent que la seule régulation c’est celle du marché : ceux 

qui ne seront pas bons, ne tiendront pas. Leur objectif est de faire du nombre, aucune 

possibilité de contrôle, les dossiers annuels remis par les organismes agréés ne sont 

même pas dépouillés » (fédération). 

 

- une très forte concurrence de la part de l’emploi direct favorisé par la mise en place du 

CESU et surtout par les exonérations fiscales. Cette concurrence est majorée par le 

plafonnement de l’APA qui favorise le service le moins coûteux ce qui est le cas de 

l’emploi direct car il est soumis à des contraintes moins fortes, et à des conditions 

minimales de travail, peu contrôlées notamment en termes de conditions de travail 

(horaires, congés annuels, médecine du travail,…) et de formation des professionnels. 

 

- une désunion au sein du secteur associatif favorisée par la libre concurrence qui finit 

par entraîner « du chacun pour soi », et une « relative » perte de sens dans le 

positionnement des associations dans le champ social : « ce n’est plus le public fragile 

que visent les SAP mais les publics ayant plus de moyens » (directeur). Nous le 

verrons plus loin mais en effet, l’entrée des entreprises dans le champ des services à 
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domicile et surtout la libre concurrence instituée par le modèle économique du Plan 

Borloo, sont en train de mettre en concurrence les associations entre elles appartenant 

soit à des fédérations différentes, soit aux mêmes fédérations. La « sacro-sainte » 

solidarité associative se fissure…. « Tout ça n’est pas inattendu, la recherche d’une 

division entre les services, notamment associatif, saute aux yeux. Les yeux doux ont 

été faits aux uns et pas aux autres : certains lobbies ont joué, c’est agaçant » 

(directeur). 

 

- enfin une perte de contact avec les pouvoirs publics et une « guerre » des prix qui 

menace la qualification entamée dans ce secteur et qui avait été érigée en obligation 

par la loi 2002-2 : désormais la qualification des intervenants n’est plus la priorité de 

certains départements, y compris dans les services autorisés, en l’absence de 

ressources financières pour la payer. 

 

Ainsi, la succession en cinq années de deux lois d’inspiration très différente a provoqué une 

déstabilisation du secteur de l’aide à domicile et suscité une mise en concurrence de tous les 

acteurs, y compris au sein du monde associatif. En cela le plan Borloo est parvenu à une de 

ses fins, c'est-à-dire considérer les associations comme des acteurs économiques au même 

niveau que les entreprises classiques et les pousser à se comporter comme telles. 
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 Partie 2 : Un choix plus ou moins difficile entre 

autorisation et agrément 

La présentation des deux cadres de lois, telles que nous venons de le faire, montre l’extrême 

complexité dans laquelle se situent les associations d’aide à domicile pour faire un choix entre 

les deux options. D’autant que dans certains départements, le choix ne tenait pas à la seule 

décision des directions et des conseils d’administration mais pouvait largement être décidé par 

la position des conseils généraux, plus ou moins favorables à faire entrer l’aide à domicile 

dans le cadre administré des structures sociales et médico-sociales. Comme nous allons le 

voir, si la position des fédérations paraissait claire, en réalité elle le fut beaucoup moins. De 

même, les directeurs et les administrateurs des associations eurent du mal à faire leur choix.  

 

 2.1. Des fédérations qui ont du mal à se positionn er 

Selon les fédérations nationales présentes sur le champ de l’aide à domicile aux personnes 

âgées et/ou handicapées, les associations étaient prêtes en 2002 à s’investir dans le champ des 

établissements sociaux et médico-sociaux. D’autant que les fédérations sous l’impulsion de 

l’UNIOPSS avait fait un gros travail d’explicitation du cadre législatif de l’autorisation (loi 

2002-2) et de ses avantages pour les associations d’aide aux publics fragilisés : « Le message 

commençait à passer malgré le fait que le dossier d’autorisation est lourd à remplir et 

contraignant » (expert). 

 

 2.1.1. Utilité sociale versus réalité économique 

Le cadre de la loi de 2002 semblait, aux organismes représentatifs, être la meilleure façon de 

répondre à leur mission d’utilité sociale, car elle plaçait les associations d’aide à domicile 

dans le champ du code de l’action sociale et des familles. C’était également une garantie 

d’offrir des services de qualité dans un cadre financier négocié avec les conseils généraux : 

« L’autorisation est une certaine protection, (elle) permet la mission d’utilité sociale et la 

revendication des droits et surtout que personne (ne) reste au bord de la route » (fédération). 

 

Cependant, on peut se demander si les fédérations et leurs membres avaient pris la mesure des 

inconvénients de ce cadre, dans lequel les établissements sociaux et médico-sociaux avaient 
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pris l’habitude d’évoluer depuis la loi du 30 janvier 1975, mais que les services à domicile ne 

connaissaient pas du tout, habitués à gérer en toute liberté leur structure, en fonction de leur 

niveau d’activité et non d’un budget prévisionnel conventionné avec leur département. 

 

De plus, moins de 3 ans après la loi de 2002, le gouvernement, « sous l’impulsion du 

MEDEF » (fédération), revient vers un régime plus souple dans l’idée que seules les 

entreprises pourraient permettre l’augmentation du nombre d’emplois par la création de 

nouveaux services à la personne. Si la plupart des fédérations nationales ont estimé qu’il était 

important que leurs adhérents se maintiennent dans le cadre déjà fixé en 2002, d’autres ont eu 

une préférence à entrer dans ce nouveau cadre. En effet, contrairement à ce qui existait 

antérieurement à 2002, l’obtention de ce « nouvel » agrément qualité exigeait désormais la 

mise en œuvre de critères en termes de qualité de service, similaires sur « le papier » à celles 

exigées dans le cadre de la loi de 2002. Dans ce contexte, les associations qui choisissaient 

l’agrément qualité pouvaient se prévaloir d’une qualité de services tout en bénéficiant d’un 

cadre législatif nettement plus souple. Cependant, nous verrons, avec l’analyse du discours 

des managers de terrain, qu’à ce jour ces exigences ne sont pas tout à fait les mêmes, pour des 

raisons de contrôle difficile à mettre en œuvre dans le cadre de cette nouvelle loi sur les 

services à la personne : les directions départementales du travail n’étant pas formées pour ces 

activités et n’exerçant, selon les fédérations et les gestionnaires, aucun contrôle au moment du 

dépôt des dossiers d’agrément. 

 

On retrouve donc deux grandes positions dans les interviews des représentants des 

fédérations : 

- les fédérations qui affirment que leur mission est celle d’une action d’utilité sociale 

qu’elles délivrent auprès des publics fragilisés, en insistant sur ce critère de fragilité, et 

qui estiment que cette action ne peut se dérouler en dehors d’un partenariat avec les 

pouvoirs publics, 

- les fédérations qui pensent que leur mission d’aide est avant tout basée sur la notion de 

service, notamment auprès des familles prises au sens large, et qu’il leur est plus facile 

de mettre en œuvre leur mission dans le cadre de la loi sur les Services à la Personne, 

sans renier leur mission d’action sociale auprès des publics défavorisés. 
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 2.1.2. Les arguments des fédérations 

Cependant, au sein de la première catégorie, les fédérations reconnaissent parfois leur 

difficulté à faire passer le message d’une position associative, partenaire des pouvoirs publics, 

devant les freins posés par certains conseils généraux qui rechignent, selon elles, à reconnaitre 

l’importance de soutenir ces associations autorisées, comme des partenaires à privilégier. En 

effet, ces fédérations constatent que nombre de collectivités départementales ne semblent pas 

jouer « le jeu » de la loi et privilégient au travers de l’APA le recours à l’emploi direct 

(principal concurrent des services prestataires) ou aux services à la personne agréés, dont le 

coût horaire est moindre car ils ne sont pas soumis aux mêmes exigences donc aux mêmes 

coûts (coût de la qualité, coût de la qualification et de la professionnalisation,…). Il y a donc 

là, selon elles, distorsion des règles de concurrence, du fait des pouvoirs publics, alors même 

que, devant les réactions des entreprises privées qui estimaient que les associations étaient 

largement privilégiées par les collectivités locales, l’Etat s’est vu obligé, par l’intermédiaire 

de sa Direction générale de l’action sociale, d’écrire aux différents conseils généraux pour 

leur rappeler les conditions de concurrence qu’ils devaient préserver40.  

 

Deux fédérations semblent avoir de ce fait réagi en sens inverse de la loi de 2002 et ce, sous la 

pression, entre autre, de leurs adhérents qui se retrouvent dans des situations financières 

« dramatiques », alors qu’ils sont autorisés : la fédération Familles Rurales, dont six 

structures autorisées, les plus anciennes, se trouvent en difficultés financières du fait d’un tarif 

horaire fixé par leur conseil général, plus bas que leur coût de revient et l’UNADMR qui 

même si elle a suivi le mouvement du départ vers l’autorisation semble aujourd’hui s’orienter 

plutôt vers les services agréés, permettant une initiative plus importante et une souplesse 

d’action : « Le problème pour les associations c’est que par l’autorisation, elles se soumettent 

en termes d’activité aux choix des conseils généraux, notamment en termes d’investissement. 

En effet, elles doivent faire valider par les conseils généraux leurs budgets prévisionnels. 

Cela pose des problèmes lorsque ces derniers ne sont pas d’accord avec les nouveaux 

investissements : cela pose surtout le problème de l’initiative associative » (fédération). 

Comme nous le verrons plus loin, ces différents arguments sont également mobilisés par 

certains gestionnaires de services. 

 

                                                 
40  Annexe 5 : courrier de la DGAS aux conseils généraux 
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A contrario de ces deux fédérations, nous noterons la position intéressante de la Fédération 

ADESSA qui dans un premier temps a favorisé l’option de l’agrément qualité pour ses 

structures de services et qui aujourd’hui revient vers le régime de l’autorisation car « on fait 

face à pléthore de services agréés qualité qui n’ont la qualité que de nom, il nous semble 

meilleur de se distinguer par l’autorisation » (fédération). Ainsi pour eux aujourd’hui, le 

label porté par l’autorisation donne une image d’un service de qualité, et devient un argument 

concurrentiel compétitif. 

 

Cependant, même si nous notons dans les fédérations un courant en faveur de l’autorisation 

plus proche, selon elles, des valeurs associatives, un certain nombre de réticences voient le 

jour par rapport à l’interprétation du dispositif par les différents acteurs: 

- le fait que l’autorisation ne vaut pas aujourd’hui, pour tous les conseils généraux, 

valeur de tarification de l’heure d’aide à domicile : ainsi des services peuvent avoir 

signé une convention d’autorisation pour fonctionner dans le cadre de la loi 2002-2 

mais ne pas avoir reçu un nouveau tarif horaire applicable annuellement, ce qui revient 

à les empêcher de fonctionner dans ce cadre législatif, 

- le fait que dans le cadre de cette loi les conseils généraux sont les maîtres et que 

certains fixent des prix horaires largement en dessous du coût de revient, ce qui ne 

permet pas d’équilibrer les comptes financiers des associations et favorise une 

inégalité sur l’ensemble du territoire national. L’avantage que notent les fédérations 

pour le cadre de l’agrément qualité, c’est qu’il permet à l’entreprise de fixer elle-

même ses tarifs, même si par la suite ils ne peuvent évoluer que dans le cadre d’un 

pourcentage annuel fixé par décret,  

- de ce fait, les fédérations voient un certain nombre de leurs adhérents se poser la 

question d’un retour vers le cadre de l’agrément qualité, jugé plus souple et surtout 

moins rigide que celui de l’autorisation de fonctionnement et plus pérenne sur le plan 

financier selon les territoires d’implantation. 

 

Par ailleurs, ce qu’elles constatent est une réelle non-maîtrise du secteur notamment sur le 

droit d’option. En effet, cette dernière est une notion très floue car ce n’est pas réellement 

l’organisme qui est autorisé mais uniquement une ou plusieurs activités. L’organisme peut 

donc être à la fois en dedans et en dehors du cadre de l’autorisation. C’est une position qui 

semble convenir à leurs adhérents comme on le verra plus loin mais qui ne favorise pas une 

ligne de défense du secteur car finalement, un grand nombre d’associations est dans les deux 
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cadres à la fois, soutenues en cela par les pouvoirs publics : « En conséquence, plus le temps 

passe et plus cela devient horrible entre autorisation et SAP  » (fédération). Visiblement, les 

fédérations ont du mal à se positionner entre leur désir premier d’être reconnu établissement 

médico-social et leur apprentissage difficile de la gestion administrée que subissent leurs 

adhérents, hormis l’UNIOPSS qui s’est toujours tenue derrière les lignes de l’autorisation 

considérant que l’Etat joue avec le feu : « Ils (les financeurs) ont une fascination pour le 

marché, de ceux qui n’ont jamais été dans le commerce !... Ils vont se prendre des gamelles et 

ce n’est même pas eux qui vont tomber… ». 

 

Pourtant selon les fédérations nationales, le nombre d’adhérents qui est entré dans le cadre de 

la loi de 2002 est tout de même plus élevé que celui de ceux qui ont fait le choix de 

l’agrément qualité (environ les trois quarts des adhérents de l’UNA et de l’APF, un tiers à la 

fédération ADESSA, 6 fédérations sur 19 à la fédération Familles Rurales). Cependant, elles 

soulignent qu’aujourd’hui, le choix des associations va désormais en priorité vers l’agrément 

qualité (loi 2005), pour les adhérents qui n’avaient pas encore fait un choix antérieurement ou 

qui se créent.  

 

C’est pourquoi, désormais, nous allons nous intéresser aux services eux-mêmes et à leur 

direction, pour comprendre les éléments qui leur ont permis de favoriser telle ou telle option 

et les conséquences de ce choix à la fois sur les relations avec les tutelles, leur management, 

les usagers, mais également les conséquences sur leur projet associatif. Enfin, nous 

conclurons cette analyse par un regard sur le positionnement stratégique de ces organismes 

selon l’option législative qu’ils ont choisie.  

 

Nous avons volontairement choisi des associations appartenant à des fédérations associatives 

différentes41 afin de ne pas avoir le risque de n’avoir qu’un discours et pouvoir interroger des 

associations qui s’étaient positionnées dans l’un ou l’autre cadre de loi. 

 

 2 .2. Le choix des associations d’aide à domicile 

On retrouve les arguments précédemment développés par les fédérations dans le discours des 

managers.  

                                                 
41  UNA, Familles Rurales, UNADMR, ADESSA. Beaucoup de ces associations adhèrent également à 
l’UNIOPSS. 
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 2.2.1. Vers l’autorisation de fonctionnement (2002 ) 

Ceux qui ont fait le choix de faire une demande d’autorisation de fonctionnement à partir de 

2003 ou 2004 se sont depuis, posé la question de savoir s’ils avaient bien fait d’aller vers 

l’autorisation. Pour certains la loi 2002-2 est arrivée comme «une surprise mêlée de joie […] 

d’aller vers l’aboutissement d’une reconnaissance de l’aide à domicile comme une aide 

légale : la reconnaissance par le financement de l’APA […] un dispositif cartésien  » 

(directeur). Cette voie était d’autant plus facile, comme le souligne un directeur parisien que 

l’« on était reconnu par le conseil général à l’époque ». D’autres y sont allés sous l’impulsion 

de leur département qui, comme celui du Maine et Loire, a voulu volontairement considérer 

les structures comme de véritables partenaires. La majorité des associations y a vu 

l’opportunité de se faire reconnaître comme un acteur du champ médico-social car la loi 

2002-2 ne pouvait s’appliquer que pour les populations qualifiées de fragiles. De plus, elles 

pensaient pouvoir influer sur une reconnaissance de la qualité de leur service et le coût de cet 

effort qualitatif (personnel qualifié, taux d’encadrement suffisant,…), notamment en 

changeant de tutelle de financement, passant de la CNAV, qui ne semblait pas vouloir 

entendre le besoin d’augmenter les tarifs, au Conseil général qui a priori apportait une 

certaine sécurité financière par la reprise des déficits et un engagement pour la consolidation 

des comptes. Il semble même que peu d’entre eux n’ait émis un doute sur l’éventualité que les 

départements pourraient fixer des tarifs inférieurs à leur coût de revient, certains espéraient 

même que l’opposabilité des conventions collectives leur permettrait de faire valoir les coûts 

liés aux salaires du personnel diplômé42. C’est sans doute la plus grande déception ressentie 

par les directeurs liée à la loi 2002-2 et beaucoup nous ont déclaré : « aujourd’hui avec du 

recul, on n’est plus tout à fait surs d’avoir fait le bon choix ». 

 

Le choix de l’entrée dans le champ social et médico-social, se révèle en effet plein 

d’inconvénients a posteriori pour les gestionnaires : 

- il apporte, à un secteur qui était relativement libre économiquement, un cadre de 

fonctionnement très strict et surtout une dépendance très forte vis-à-vis des 

départements, notamment dans l’évolution des financements et le délai de réponse des 

tutelles pour faire d’autres choses (nouvelles prestations, par exemple), 

                                                 
42  L’opposabilité des conventions collectives n’existe plus dans le financement des établissements 
d’hébergement sociaux et médico-sociaux mais reste valable pour les structures d’aide à domicile autorisées. 
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- il sanctionne à priori les bons gestionnaires qui feraient des excédents car ils sont 

susceptibles de « rendre ces sommes » sur les années futures, avec comme 

conséquence une baisse sur les tarifs horaires des prestations. A l’inverse, les déficits 

sont repris mais également applicables sur les tarifs futurs, par une hausse de ceux-ci. 

Ces effets rebonds sont très préjudiciables dans un environnement concurrentiel : les 

gestionnaires ne maîtrisent pas leurs tarifs, sauf à rester dans leur budget prévisionnel 

accordé par le département, ce qui est très difficile si le tarif de la prestation est fixé en 

dessous du coût de revient, à moins d’arriver à faire un surplus annuel d’heures. Cela 

semble être la stratégie de certains départements qui, selon un des directeurs, fixent un 

tarif unique pour l’ensemble des services d’aide à domicile du département, en se 

basant sur l’organisme dont le coût de revient est le plus faible (trop souvent parce que 

la structure est petite et n’utilise donc pas ou peu de personnel ancien et formé) : 

« Pour abaisser le tarif de prise en charge, il va être tenté de prendre l’organisme qui 

a (le tarif) le plus faible car ainsi l’APA peut couvrir un nombre d’heures plus élevé. 

Ce que fait le conseil général, c’est qu’il augmente dans le budget prévisionnel le 

nombre d’heures envisagé, ainsi, le coût se partage sur un nombre d’heures plus 

élevé, ce qui abaisse le coût de revient. Les associations sont tentées d’accepter car 

cela leur permet d’abaisser leur prix donc d’être dans une situation concurrentielle 

plus favorable. Cependant, ce nombre d’heures artificiellement fixé n’est pas toujours 

réalisé, ce qui crée un déficit en fin d’année » (directeur).  Comme nous pouvons le 

constater, ce mode de raisonnement basé uniquement sur un nombre d’heures et un 

coût de revient est un cercle sans fin qui tend à rendre de plus en plus dépendantes les 

structures, c’est d’ailleurs ce qu’elles redoutent le plus : « Moi, je vois arriver la 

situation où on va petit à petit se couper du financeur : on va devenir des marchand 

d’heures… » - « Le côté médico-social est en train de se perdre » (directeurs). 

Cependant, une des associations interrogées semble avoir trouvé une certaine parade 

en signant avec le conseil général un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

(CPOM43) sur cinq ans lui permettant de fixer un budget prévisionnel sur cette période 

et d’avoir ainsi « une vue sur plusieurs années : c’est rassurant et constructif ».  

 

                                                 
43  Décret du 2 novembre 2006 relatif aux Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens et modifiant le code de 
la santé publique (voir annexe 7) 
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- enfin, le financement dans le champ de l’autorisation priverait les associations de 

leur pouvoir d’initiative,  ce qui dans le champ du médico-social a toujours été leur 

prérogative, se positionnant en amont de l’Etat sur des innovations largement 

reconnues postérieurement. Or, pour que cela puisse continuer dans le cadre de 

l’autorisation, l’association doit pouvoir générer des excédents, les garder, donc 

négocier avec le conseil général qu’ils ne soient pas repris, pour enfin pouvoir les 

réinvestir. Tout cela n’est pas facile à réaliser car les intérêts des acteurs en place ne 

vont pas toujours dans le même sens : les associations souhaitent répondre rapidement 

aux nouveaux besoins des populations fragiles, les départements raisonnant à partir de 

leurs possibilités de financement, aujourd’hui de plus en plus faibles. Cependant, les 

représentants des conseils généraux interrogés ont nié cette situation même s’ils 

reconnaissent tout de même que les projets innovants ne seront pas faciles à financer. 

 

 

 

Schéma 1 : Opportunités (vert) et menaces (rouge) du cadre de l’autorisation (loi 2002-2) 
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 2.2.2. Vers les services à la personne (2005) 

A contrario, le choix de l’agrément qualité semble aujourd’hui plutôt apprécié par les 

dirigeants qui l’ont fait, principalement pour son aspect financier et la souplesse qu’il apporte, 

y compris par les directeurs qui ont choisi l’autorisation et qui développent une petite activité 

ou une activité importante en mode agrément qualité. Rappelons en effet, que l’autorisation 

permet automatiquement de disposer de l’agrément qualité mais uniquement sur le territoire 

couvert par l’autorisation de fonctionnement. Une des associations que nous avons interrogée 

a même été jusqu’à créer deux associations distinctes, une pour les services dirigés vers les 

populations fragiles, sous le régime de l’autorisation, et une autre, sous régime de l’agrément 

qualité, pour des activités qu’elle qualifie de «libres car elles ne sont pas sous la tutelle de 

l’Etat ou du conseil général ». Nous le voyons même au travers du vocable, l’agrément 

qualité semble être considéré comme un élément de liberté, de souplesse pour créer de 

nouvelles activités et ainsi mieux réagir aux besoins de la population. L’association, dont 

nous venons de parler, pousse d’ailleurs son raisonnement jusqu’au bout puisqu’elle a, selon 

son directeur, créé un service de garde itinérante de nuit44, sous l’agrément qualité, car il 

n’était jusqu’à présent pas reconnu par le conseil général et financièrement non-équilibré. 

Aujourd’hui, du fait de l’équilibre financier de la prestation, l’association a demandé à la faire 

entrer dans le cadre de l’autorisation. Désormais, c’est leur association « autorisée » qui gère 

ce service.  

 

Les gestionnaires qui ont fait le choix de l’agrément qualité plébiscitent la possibilité de fixer 

eux-mêmes leur prix et en font même un argument en faveur des populations fragilisées : « La 

fixation libre des prix permet notamment de proposer des services en fonction des revenus des 

personnes, ce que ne pourra jamais faire un conseil général car il ne peut tarifer de cette 

façon (la loi ne l’y autorise pas) » (directeur). 

 

Néanmoins, les managers que nous avons interrogés et qui développent une activité partielle 

ou totale dans le cadre de l’agrément qualité reconnaissent à l’instar de leur fédération, que le 

contrôle des structures est faible voire quasi inexistant : « Une fois obtenu l’agrément, on 

nous fiche la paix » - « les obligations sont à nouveau au ras des pâquerettes pour favoriser 
                                                 
44  C’est un service qui permet aux professionnels de l’aide à domicile de passer 2 à 3 fois par nuit chez les 
personnes fragiles (âgées ou handicapées). Ce service permet une certaine sécurisation des bénéficiaires et évite 
l’emploi d’aide à domicile toute la nuit, très coûteux pour les personnes. 
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les entreprises!.. » (directeurs). Cependant, la plupart essayent de s’inspirer des obligations de 

la loi 2002-2 pour faire avancer leur système qualité et garantir une qualité de service 

optimum : « On a tenu compte des contraintes de la loi 2002. Nous venons de finir le projet 

de service. Nous n’avons pas d’évaluation interne mais nous sommes au départ d’une 

certification. Nous avons déjà mis en place le questionnaire de satisfaction pour les usagers, 

nous améliorons la formation des intervenants et nous avons rédigé le livret d’accueil qui est 

une obligation de l’agrément qualité. ». La fédération ADESSA a aussi développé un label 

qualité qui permet aux structures de se rapprocher des exigences de l’autorisation.  

 

 

 

Schéma 2 : Opportunités (vert) et menaces (rouge) du cadre de l’agrément qualité (loi de 

2005) 
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En conclusion, il apparaît très clairement que l’argument le plus important des associations 

d’aide à domicile pour faire le choix de l’autorisation est d’abord culturel voire idéologique: 

le désir d’appartenir enfin au monde médico-social, plus proche de la philosophie associative 

d’aide aux plus démunis et aux plus fragiles et de l’action collective, terreau de l’esprit 

associationniste, afin de faire ainsi reconnaitre l’aide à domicile dans son utilité sociale.  

C’est évidemment aussi pour des raisons réglementaires leur imposant de répondre aux 

injonctions de la loi 2002-2 , qui était la seule à exister entre 2002 et 2005, date de la 

publication du Plan Borloo, que les associations d’aide à domicile sont entrées dans ce cadre 

mais c’est aussi visiblement pour un positionnement politique afin de contrer le 

développement de la « chalandisation » des services sociaux (Chauvière, 2007) et défendre le 

développement d’initiatives basées sur le « vivre ensemble » dans un cheminement 

démocratique (Laville et Sainsaulieu, 2004). Dans cette vision politique, le rapprochement 

avec les pouvoirs publics semblait aux associations d’aide à domicile la voie la plus sûre pour 

maintenir cette philosophie d’aide, visant particulièrement les personnes âgées et les 

personnes handicapées les plus fragiles. D’autant que les obligations de cette loi de mettre en 

œuvre des critères de management basés sur l’efficience et sur la qualité leur apparaissaient 

de bon aloi dans un secteur dominé par l’emploi direct et peu contrôlé : l’acquisition de 

l’autorisation pouvait être un label qualité et un argument de choix très appréciable dans la 

relation entre l’usager et la structure. Malheureusement, dominé par la crise financière, le 

contexte de mise en œuvre de la loi 2002-2 n’a pas permis la mise en place des financements 

attendus par les gestionnaires. Ces difficultés économiques ont aussi, semble-t-il, fait germer 

un doute, notamment dans l’esprit des pouvoirs publics (Etat et certains départements), sur 

l’intérêt de faire entrer définitivement l’aide à domicile dans un secteur médico-social déjà 

très coûteux.  

 

Il faut bien le dire, l’apparition du plan Borloo et sa souplesse d’action ont largement 

déstabilisé les associations qui avaient fait le choix du cadre de la loi 2002-2. Ce retour en 

arrière en termes de financement et d’exigences, du moins du contrôle de celles-ci, 

commencent aujourd’hui à faire douter même les plus extrémistes des directions qui ont fait 

ce choix. En revanche, les associations qui ne l’avaient pas fait, se sont vu offrir par la loi de 

2005 la possibilité d’être libres de faire ce qu’elles voulaient et de ne pas entrer dans un 

carcan administratif : pensée plus proche de l’idéologie libérale du marché. Il y a donc eu une 

conjonction de vue entre l’Etat qui souhaitait libéraliser le marché et des conseils 
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d’administration et des managers associatifs, très frileux à l’idée de devoir dépendre 

uniquement de l’emprise des pouvoirs publics, même s’ils sont conscients du risque toujours 

possible de ressembler à une entreprise commerciale. « Les services à la personne, c’est une 

liberté de fonctionnement propre aux associations mais avec le risque de verser vers un 

système lucratif, « mais là n’est pas notre enjeu ». En effet, le texte des SAP fait référence à la 

loi 2002-2 mais avec moins de surveillance. Cependant les associations pourraient être mises 

dans le même sac que le secteur lucratif ce qui pourrait porter atteinte à leur image » 

(fédération). 

 

Ce sont donc deux façons de concevoir l’action sociale qui ont prévalu à la création des deux 

cadres de lois : l’une plutôt d’ordre « sociale-étatiste » et l’autre d’ordre « néolibérale » 

(Boncler et Hlady-Rispal, 2003, p.61). Mais ce qui demeure étonnant, c’est le droit laissé par 

les pouvoirs publics aux dirigeants de choisir entre l’une et l’autre option : « C’est 

typiquement français et en fait cela marche dans l’esprit français. Selon les rapports de force, 

cela tire d’un côté ou de l’autre !... », comme le souligne un représentant d’un conseil 

général. Cette façon de voir la situation, on la retrouve également dans la conception du 

management des associations d’aide à domicile, à savoir un principe d’action sociale versus 

un principe d’opportunisme économique  et selon la position des leaders associatifs, les 

services d’aide à domicile se sont orientés vers l’un ou l’autre principe. Nous allons voir 

désormais si ce choix a eu des conséquences sur leur organisme et son environnement. 
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Tableau 3 : comparaison entre les arguments de choix des gestionnaires entre les deux 

cadres législatifs 

 

Autorisation Agrément qualité 

Intérêts 

- Permet d’être dans le champ du médico-social 
reconnu par les pouvoirs publics (argument 
majoritaire). 
 
- La sécurité financière et la reprise des résultats 
notamment en cas de déficit. 
 
 

- Une fois l’agrément obtenu, « on nous fiche la 
paix ». 
 
- La fixation libre des prix qui permet 
notamment de proposer des services en fonction 
des revenus des personnes.  
 
- Quand on veut lancer une activité nouvelle, il 
n’y a pas d’exigence à demander l’autorisation 
du conseil général, ni de personne. On peut donc 
selon les directeurs : 

� mieux écouter les besoins et réagir, 
� imaginer de nouvelles solutions 
� prendre le risque d’expérimenter 

« C’est cela le vrai rôle de l’association et non 
celui des pouvoirs publics ». 
 
- La possibilité pour les structures de garder leur 
autonomie et de lancer plus rapidement les 
activités. 
 
- Permet de recruter de nouveaux postes sans 
demander d’autorisation. 

Inconvénients 

- La lourdeur de gestion, la nécessité impérative 
d’anticipation. Les tarifs évoluant en fonction des 
déficits et des excédents. 
 
- La faible place laissée à l’innovation car cela 
demande une reconnaissance préalable par le CG 
pour entrer dans le champ de l’autorisation. 
 
- Des intérêts entre acteurs de terrain et autorités 
de tutelles qui ne vont pas toujours dans le même 
sens : les uns souhaitant répondre rapidement aux 
nouveaux besoins des publics fragiles, les autres 
raisonnant à partir de leurs possibilités de 
financement de plus en plus faibles. 
 
- Un encadrement très strict de la tutelle 
notamment dans l’évolution des financements. 
 
- Le délai important de réponse de la tutelle aux 
demandes d’évolution (« On n’est pas dans le 
même monde ».). 

L’agrément demande un dossier lourd à élaborer 
pour son obtention avec de nombreuses 
obligations de départ. 
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 Partie 3 : Les conséquences sur les associations d ’aide 

à domicile 

Selon le choix pour lequel les directions et conseils d’administrations ont opté, des contraintes 

plus ou moins fortes sont apparues engendrant des obligations auxquelles les managers 

devaient répondre. Nous avons tenté de repérer les conséquences de ces contraintes sur le 

management des associations de ce secteur et leur position stratégique dans le champ des 

services à domicile. Enfin, pour tenter de répondre à notre question première, nous avons 

essayé d’analyser les conséquences générales du choix des associations sur leur projet 

associatif. 

 

Nous avons fait le choix d’étudier cet aspect selon quatre angles : la gestion financière des 

associations selon leur cadre législatif, les conséquences en termes de ressources humaines, de 

contrôle de la qualité des prestations et enfin la place prise par les usagers dans les dispositifs 

associatifs. 

 

 3.1. Les conséquences sur leur management financie r 

Dans le cadre de l’autorisation et de son corollaire la tarification horaire par les conseils 

généraux, la mutation en termes de gestion financière a été réelle. En effet, ces services sont 

passés d’une gestion à l’activité à une gestion prévisionnelle et budgétaire. Visiblement, ce 

changement de position n’a pas été simple car prévoir un budget à partir d’une anticipation 

des heures à réaliser n’est pas un calcul facile à faire, ni du côté des pouvoirs publics, ni du 

côté de certains organismes. D’autant que quelques collectivités territoriales n’ont pas 

souhaité tarifer au coût réel l’heure d’aide à domicile réalisée, soupçonnant parfois les 

associations de survaloriser leur coût horaire, en avançant des arguments sur les coûts de la 

qualité et de l’encadrement qui, selon certains départements, n’étaient par réellement visibles 

dans les services. Cette méfiance imposée par les départements a obligé certains organismes 

d’aide à domicile qui souhaitaient entrer dans la loi 2002-2 à conventionner sur un nombre 

d’heures à réaliser, bien au dessus de la capacité du marché local, les positionnant au bout 

d’une année ou deux dans une position financière délicate. D’autres ont dû négocier très 

vivement pour obtenir un tarif horaire le plus proche possible de leur réalité de travail tout en 
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restant dans une réalité économique dans le cadre de l’APA : avoir un tarif proche du coût de 

revient mais supportable par les clients. Certaines fédérations comme l’UNA ou Familles 

Rurales expriment d’ailleurs à ce jour de grandes inquiétudes sur la survie de quelques-uns de 

leurs adhérents (parfois de grande taille) qui sont en situation financière extrêmement délicate, 

de redressement judiciaire ou de fermeture définitive (Newsletter Agevillage, 200945). 

 

 3.1.1. Un coût de revient variable en fonction de la taille et du cadre 
de loi 

La difficulté semble-t-il dans la fixation des prix de l’heure d’aide à domicile est bien 

d’arriver à calculer le bon coût de revient. Pour les organismes autorisés, il doit intégrer aussi 

bien les coûts de structure (administratifs, locaux,…), les coûts liés au personnel, qui peuvent 

varier très fortement avec l’ancienneté et la qualification des professionnels ainsi qu’avec la 

convention collective, enfin, les coûts liés à l’encadrement des équipes, qui varient 

considérablement en fonction du ratio de responsables de secteur par rapport au nombre 

d’aide à domicile encadrés. Actuellement ce rapport peut aller quasiment de 1 à 4 selon les 

organismes d’aide à domicile, c'est-à-dire d’un encadrant pour 50 à 200 aides à domicile 

environ. 

 

Schéma 3 : Éléments variables influençant le coût de revient de l’heure d’aide à domicile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45  Voir annexe 6 : article extrait du site internet Agevillage.com. 
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Or, le constat réalisé par les directeurs, est qu’il existe une différence très importante entre les 

petites et les très grosses associations. Selon eux, dans les petits organismes le nombre 

d’intervenants est souvent faible, exigeant donc peu ou pas du tout d’encadrement en dehors 

du directeur ou du responsable de service. Ce personnel est plus souvent peu qualifié et 

fréquemment moins ancien donc moins coûteux en fonction des grilles salariales. Leur coût 

horaire s’en trouve forcément réduit par rapport à de plus importantes associations qui, de ce 

fait, ne devraient pas pouvoir être comparables avec elles. Malheureusement, la comparaison 

et la mise en place de règles de convergence tarifaires sont, dans le cadre de la loi de 2002, les 

moyens les plus fréquemment choisis par les départements pour fixer les tarifs horaires: « Le 

prix fixé par le conseil général ne prend pas en compte ces différences. Dans les gros 

organismes, les coûts de structure sont moins élevés mais en revanche les coûts liés à la 

qualification et à l’ancienneté sont plus importants et font augmenter les coûts de revient. » 

(directeur) - « Dans l’autorisation, l’obligation d’un projet de service pousse au choix de la 

qualification et de l’encadrement pour la logistique mais aussi pour des interventions sociales 

notamment la régulation sur les projets de vie individualisés et le suivi des auxiliaires de vie 

(gestion des aspects relationnels). Il y a aussi l’organisation du service : les tournées, 

l’apprentissage et les formations des nouveaux salariés, l’analyse des pratiques (la lutte 

contre la maltraitance, le soutien des professionnels…). Cela a une incidence directe sur la 

performance pour être au plus juste coût compte tenu de la qualité des services » (fédération). 

 

 3.1.2. Une tarification décalée de la réalité (Loi  de 2002) 
Une autre difficulté est liée à l’impossibilité actuelle de la part des collectivités territoriales 

d’annoncer les nouveaux tarifs horaires au premier janvier de l’année. En effet, les fédérations 

et les directeurs ont souligné très fortement cette aberration en termes de gestion. Pour 

beaucoup de services, la fixation du tarif en cours d’année oblige à faire une refacturation de 

la différence entre le nouveau tarif fixé par le département et le tarif de l’année précédente 

appliquée jusqu’à l’annonce du tarif actualisé (rétroactivité). Cette facturation rétroactive 

n’est bien entendu pas évidente à faire accepter dans une relation client-fournisseur. D’autres 

départements imposent que le budget soit réalisé à partir de la publication du nouveau tarif, 

celui-ci étant calculé sur un budget prévisionnel annuel, réalisé sur 9 ou 10 mois. Ce qui fait 

dire à un dirigeant d’association : « On peut regretter dans la loi 2002-2 que le calendrier 

d’arrêté des tarifs soit tel que l’on est obligé d’appliquer les tarifs de manière rétroactive. 
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Cela nous fait passer pour des « Charlots » auprès des usagers, cela nous oblige à demander 

des compléments ou à rembourser les clients !... ». 

Ce système est d’autant plus préjudiciable pour les organismes que les conseils généraux ne 

sont pas les seuls financeurs à procéder de cette manière. La Caisse Nationale d’Assurance 

Vieillesse, qui fixe les tarifs des heures d’aide auprès des personnes peu dépendantes (GIR 5 

et 6), fonctionne de manière identique augmentant parfois deux à trois fois dans l’année ses 

tarifs.  

 

Par ailleurs, de plus en plus de départements souhaitent fixer les tarifs horaires d’intervention 

en fonction de la qualification des personnels qui interviennent au domicile. Or, lorsqu’une 

intervention est décidée chez une personne handicapée ou dépendante, il y a le plus souvent 

un cumul d’activités, notamment l’entretien du domicile et des activités de soins du corps. 

Dans la logique des financeurs, ces activités devraient relever de différentes qualifications 

donc de tarifs différents. Si cette logique peut être défendue en théorie, elle s’avère 

concrètement impossible à mettre en œuvre sur le terrain. En effet, cette logique reviendrait à 

émietter les interventions selon le niveau de technicité de l’activité et à arrêter de raisonner 

sur une intervention professionnelle globale auprès de la personne, donc à multiplier les 

intervenants au domicile ce que refusent clairement les clients. De plus, cela multiplierait les 

déplacements des professionnels, ce qui aurait un coût certain pour les services, notamment 

dans le secteur rural. « Le problème c’est que beaucoup d’institutions ne veulent pas faire 

intervenir des personnes non qualifiées, du coup leur coût de revient est plus élevé que le prix 

horaire, elles ont donc des pertes importantes. On est face à des associations qui ont des 

objectifs de qualification et des financeurs qui ont des stratégies de baisse des coûts, des 

« stratégies comptables » (directeur). 

 

 3.1.3. Une exigence de qualification des dirigeant s de services 
Toutes ces évolutions financières exigent de la part du directeur et du conseil d’administration 

une bonne connaissance des règles du financement public et une capacité d’anticipation 

importante. Le poste de directeur devient de ce fait un poste de technicien de la gestion, de 

manager. Selon les interviews réalisées auprès des directeurs et des fédérations, on constate 

que les associations d’aide à domicile deviennent de véritables entreprises qui doivent se 

positionner dans un champ économique et politique extrêmement complexe. Leur leadership 

doit désormais, notamment dans les services autorisés mais aussi dans les services ayant un 
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agrément qualité, savoir négocier avec les collectivités locales, défendre son projet et gérer 

son entreprise dans un objectif de rentabilité et de qualité. Cela demande un dialogue 

important avec le conseil général, un « dialogue de gestion », et la possibilité de pouvoir 

comparer les coûts avec des services de même nature (même public, même prestation). 

L’Association des Paralysés de France est d’ailleurs en train de créer des outils de 

comparaison entre leurs propres services à domicile, en cherchant à expliquer les différences 

entre ses services pour pouvoir argumenter auprès des conseils généraux, « nous menons 

actuellement un travail avec un cabinet d’expertise comptable pour mieux gérer car nous 

devons ajuster l’intervention en permanence. C’est un travail très difficile pour les 

directeurs » (fédération).  

 

Ainsi, d’après certains acteurs, l’autorisation permet de clarifier le fonctionnement de l’aide à 

domicile où les partenaires ont un droit de regard : « On souhaitait la transparence, c’est la 

même démarche que la certification !  C’est une démarche de contraintes, on n’est plus tout 

seul mais on est reconnu comme un acteur social sur le territoire et cela c’est une valeur 

ajoutée » (directeur)  - « Par l’autorisation, on est entré dans une culture d’entreprise. Cela a 

eu un impact sur la gestion administrative avec l’obligation d’avoir un encadrement qualifié. 

On a plus droit à l’erreur dans la gestion » (directeur) - « La gestion financière dans la loi 

2002-2 est une chance car l’aide à domicile était parfois gérée comme une gestion familiale 

et parfois hors de la légalité. Je préfère, moi, le contrôle à la suspicion, cela oblige désormais 

les associations à rentrer dans un cadre de respectabilité » (directeur).  

 

Et puis, au-delà des plaintes que les services autorisés accumulent contre les départements, 

que l’on peut résumer par la phrase d’un directeur : « Ils veulent de la qualité, mais ils n’y 

mettent pas les moyens !.. », certains reconnaissent que pour la plupart, les conseils généraux 

ont un souci non négligeable, c’est que les bénéficiaires puissent payer les prestations. Or, 

comme cette tarification est largement liée à la fixation des plans d’aide dans le cadre de 

l’allocation personnalisée d’autonomie, elle est en donc liée au montant de l’allocation 

accordée en fonction du besoin d’aide. Si les collectivités territoriales fixent une tarification 

trop élevée, celle-ci ne permet plus aux personnes d’avoir un nombre suffisant d’heures pour 

couvrir leur besoin d’aide, l’APA étant plafonnée (contrairement à la Prestation de 

compensation du handicap accordée aux personnes handicapées) : « C’est comme pour les 

établissements, en passant aux EHPAD (nouveau statut des maisons de retraite médicalisées 

dans le cadre de la loi sur l’APA), les prix de journée ont augmenté et le risque c’est que les 
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gens ne puissent plus payer et donc que le département ne réponde plus aux besoins des 

personnes. De plus, ils ne tiennent pas à multiplier les personnes à l’aide sociale !... » 

(directeur) - ; « En règle générale, les conseils généraux ont appuyé l’autorisation. Certains 

se sont engagés dans un travail vers les services à la personne (SAP) mais quelques-uns 

seraient en train de se désengager de cette voie car dans les compétences des conseils 

généraux, il y a l’action sociale et qu’à ce titre, ils souhaitent en premier lieu regarder les 

besoins des bénéficiaires : pour cela, il s’avère que l’autorisation est le meilleur moyen. Pour 

beaucoup de conseils généraux, les SAP ont été créés avant tout pour créer de l’emploi » 

(directeur). 

 

 3.1.4. Une gestion financière simplifiée pour les services à la 
personne  

A l’inverse de l’autorisation, la gestion financière des organismes ayant demandé un agrément 

qualité (SAP) est plus simple. En effet, leurs ressources sont liées à leur activité et à leur coût 

de revient. Or contrairement à l’autorisation, l’agrément n’impose pas de critères de 

qualification du personnel, ni de critères d’encadrement, considérés pourtant dans le cadre de 

l’autorisation comme un gage de qualité de la prestation. De plus, les organismes ne sont pas 

dans l’obligation d’être liés à la convention collective de l’aide à domicile et peuvent 

appliquer, notamment lorsqu’ils ne sont pas associatifs, le seul code du travail (moins coûteux 

que les conventions de branches car moins avantageux pour le personnel). Tous ces facteurs 

concourent à une gestion plus souple et moins coûteuse donc à un prix de revient horaire plus 

bas, gage d’une position concurrentielle avantageuse. « La logique libérale et concurrentielle 

est celle d’être le moins cher possible, cela arrange les départements » (fédération) - « Les 

éléments économiques sont primordiaux dans ce choix : il faut se donner les meilleurs moyens 

pour arriver à donner un service de qualité et, aujourd’hui, c’est l’agrément qualité qui est le 

plus proche de cette situation » (directeur). 

 

A propos de son association agréée qualité, un directeur constate : « (Nous sommes) très peu 

professionnalisés : sur 112 salariés, seuls 5 ont un diplôme. Les salariées sont très fidèles, 

grande ancienneté et beaucoup de compétences, mais elles relèvent pour la plupart de la 

catégorie B, donc un coût bien moindre. ». 
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De plus, les services à la personne, agréés qualité, ne se positionnent pas sur le même créneau 

de clientèle selon les directeurs et les fédérations : ils seraient plutôt auprès des personnes peu 

ou moyennement dépendantes et des activités plus standardisées : « Ce n’est pas leur créneau 

quand les personnes sont très dépendantes, il faut y aller souvent et à des heures tôt ou 

tardives, ce n’est pas évident » (directeur). 

 
L’énorme avantage reconnu à l’agrément qualité est la liberté laissée à l’organisme de fixer le 

prix de la prestation. Malgré l’exigence de tenir compte des prix fixés par la concurrence, cela 

laisse une marge de liberté que n’ont pas les organismes autorisés, notamment dans la 

variation possible des tarifs ou dans la possibilité de fixer une échelle de prix en fonction des 

ressources des bénéficiaires. On se trouve donc bien dans un cadre de liberté tarifaire propre 

au monde de l’entreprise commerciale. Cependant, en cas de problème financiers, ces 

entreprises n’ont aucune possibilité d’aides financières et peuvent rapidement ne plus être 

viables. Dans le cas des associations, certaines peuvent encore recevoir des subventions ou 

entamer leurs fonds propres pour faire face aux aléas. Mais l’avenir n’est pas propice à une 

continuité de soutien des entreprises agréées qualité dans le cadre de l’ouverture des services 

à la concurrence (directive européenne sur les services). D’ailleurs, il semble que si le plan 

Borloo a permis l’ouverture de multiple petites entreprises, beaucoup d’entre elles n’existent 

déjà plus quatre ans après. L’agrément qualité positionne donc les associations dans une 

gestion entrepreneuriale classique, propice à une certaine réactivité et une souplesse mais qui 

exige aussi une rigueur de gestion pour survivre dans un monde économique en dépression. 

 

 3.1.5. Une ouverture vers d’autres activités que l e cœur de métier 
Enfin, il semble que les associations autorisées ou agréées deviennent de plus en plus 

créatives en termes de développement de leurs activités pour des motifs de stabilisation 

économique. Cette diversification va plutôt vers l’ouverture de services sociaux proches de 

leur cœur d’activité (service de garde d’enfants, service de garde itinérante de nuit, aide au 

déplacement dans les villes…). Pour l’instant, les associations semblent moins aller vers des 

services de confort comme le jardinage ou les petits travaux. Cependant, cette diversification 

des services s’ouvre uniquement sous le mode de l’agrément qualité ou agrément simple, plus 

simple à mettre en œuvre. Enfin, quelques directeurs s’orientent vers une réflexion pour 

proposer des services de conseil au montage de nouveaux services, utilisant leurs 

compétences au bénéfice d’autres organismes, ou vers des gestions collaboratives comme 

dans le cas de groupement de coopération sociaux et médicosociaux (GCSMS). « Je me 
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demande s’il ne vaudrait pas mieux aller vers les soins en leur ajoutant des heures d’aide à 

domicile (de nuit notamment). Là ce serait une valeur ajoutée qui irait mieux dans notre 

projet, en plus il y a moins de concurrence. Pourquoi pas aussi la création d’un EHPAD, 

surtout pour équilibrer les modes de financement et pourquoi pas vendre du conseil » 

(directeur) - « Aujourd’hui, à l’ADESSA, nous sommes favorables aux groupements de 

coopération sociaux et médico-sociaux GCSMS46 ainsi qu’au CPOM, car ce sont des 

conventions d’objectifs et de moyens, des objectifs partagés » (fédération).  

 

Ainsi nous pouvons conclure qu’en termes de gestion et de management, on retrouve les 

oppositions déjà évoquées précédemment, concernant le cadre lié à l’autorisation de 

fonctionnement : celui-ci est tenté de mettre « sous tutelle » les associations d’aide à domicile 

en leur imposant un cadre de financement où les conseils généraux sont les décideurs (des 

dates de fixation des tarifs, des tarifs eux-mêmes, etc…) et les associations les « délégataires 

du service public » avec le risque de perdre leur pouvoir de contestation et d’interpellation. 

C’est donc toute la revendication associative d’être là pour garantir une certaine démocratie et 

le droit à la parole qui peut être nié dans un tel système de financement. Cependant, les 

directeurs et les conseils d’administration qui ont fait ce choix semblent penser qu’il vaut 

mieux faire partie du cercle des établissements sociaux et médico-sociaux et s’arranger avec 

les règles imposées, que d’être en dehors de ce cadre avec le risque plus grand de ne plus être 

reconnus en tant qu’acteurs de l’action sociale. 

 

En revanche, les directeurs qui ont fait le choix de l’agrément qualité et du cadre des services 

à la personne expriment un raisonnement totalement inverse privilégiant la souplesse de 

gestion et d’action qui selon eux permettrait beaucoup plus facilement de mettre en œuvre 

leur projet associatif au service de la population, y compris la plus défavorisée. 

 

Ainsi, dans un même secteur, on devine les ambivalences et les contradictions des 

associations loi 1901. Pour les unes, elles ne s’occupent que d’un public particulier, celui des 

personnes fragiles, peu aptes à décider seules dans un secteur de plus en plus complexe ; les 

autres ne veulent pas s’enfermer uniquement sur une seule population et pensent que leurs 

clients sont aussi des consommateurs que l’on peut avertir des difficultés qu’ils pourraient 

                                                 
46  Voir annexe 7 : extrait d’un travail sur les GCSMS ( Piou O,  Master 2 de management des associations – 
2008-2009) 
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rencontrer dans le cadre de la prestation de service, soutenant que «les services de proximité 

sont l’une des expressions de la montée des services personnalisés» (Laville, 2005, p. 106).  

Nous pouvons penser que nous sommes face à des identités associatives différentes qui 

poursuivent des buts différents : les unes centrées sur un public à servir, les autres sur un 

service à fournir. La notion de désintéressement n’est pas la même ce qui fait mieux 

comprendre les raisons de la scission entre les associations qui privilégient l’autorisation de 

fonctionnement et celles qui sont pour l’agrément qualité car ce choix correspond nous 

semble-t-il au mode de gestion choisie et à la façon d’envisager la mission de l’association. 

 

Tableau 4 : Eléments de comparaison de la gestion financière entre autorisation et 

agrément qualité 

 

Autorisation Agrément qualité 

- Une gestion encadrée. 
 

- Des coûts élevés liés à la 
professionnalisation et aux réponses aux 
obligations de la loi. 

 
- Des différences importantes sur le coût de 

revient de l’heure d’aide à domicile entre 
petits et grands organismes. 

 
- Des règles de convergence tarifaire mis en 

place par certains départements. 
 

- Une tarification souvent décalée de la 
réalité.  

- Une gestion financière souple et libre. 
 

- Des prix fixés par l’organisme lui-même. 
 

- Un choix possible de la clientèle. 
 

- Une possibilité de créer de nouvelles 
activités pour répondre à un équilibre 
économique. 

Une exigence de qualification des dirigeants  (directeur et conseil d’administration) 

 

 3.2. La gestion des ressources humaines  

La question que nous nous posons est l’impact d’une telle scission sur les hommes et les 

femmes qui travaillent dans les associations d’aide à domicile. Pour ne pas introduire de biais 

dans cette analyse, il aurait fallu interroger les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les aides à 

domicile, les responsables de secteur, etc. Cependant, nous n’en avions pas les moyens, ni le 

temps dans le cadre de ce mémoire, aussi n’avons-nous posé la question qu’aux dirigeants que 

nous avons interviewés. Nous ne pourrons étudier que leur point de vue. 
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De leur point de vue, même si le choix qu’ils ont fait, autorisation ou agrément qualité, n’a 

pas bouleversé leurs équipes (qui se positionnent sans doute très loin de ces stratégies 

organisationnelles et institutionnelles), il n’en demeure pas moins que dans certaines 

associations ce transfert d’un statut à un autre, dans le cadre de l’autorisation, a pu créer un 

sentiment d’insécurité, une certaine « peur pour ceux qui sont dans l’association autorisée 

que l’encadrement du conseil général empêche d’avoir des augmentations de salaire » 

(directeur). Dans d’autres au contraire, «l’autorisation a rassuré certains salariés car c’était 

la reconnaissance de leur métier, de leur secteur d’activité […]  Ce qui fait peur dans 

l’agrément, c’est l’ouverture vers la concurrence » (directeur).  

 

Cette situation de changement a apporté en revanche une obligation pour les directions et leur 

conseil d’administration de communiquer sur leur choix vers leurs équipes mais aussi vers 

l’extérieur. L’objectif était de montrer que « nous faisions des choses bien » et que l’aide à 

domicile ne pouvait plus être comparée «à de petits boulots ».  

 

 3.2.1 Un effort louable de professionnalisation da ns la loi de 2002 
En revanche, l’énorme apport de l’autorisation et de la loi 2002-2 sur le plan des ressources 

humaines, a été l’obligation de professionnaliser les aides à domicile et leurs responsables 

d’encadrement. L’idée première était d’arriver à former au moins 30% des aides à domicile 

d’un même service au diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ou d’aide médico-

psychologique (AMP) afin de qualifier les personnels chargés de l’accompagnement  auprès 

des personnes âgées ou handicapées. Ces diplômes leur permettent aussi d’accéder à la 

catégorie C de l’accord de branche sur les salaires de 2003 et donc à une meilleure 

rémunération et une possibilité de carrière au sein du secteur d’aide à domicile. Cependant, 

comme nous l’avons déjà souligné, cet effort de qualification n’a pas toujours été soutenu par 

le niveau de tarification fixé par les conseils généraux, imposant même désormais à certaines 

associations autorisées, le licenciement de leur personnel qualifié, faute de moyens financiers 

suffisants pour rémunérer ces personnels : « Nous, on a 37% de DEAVS, ce qui génère un 

coût important en charges de personnel. Le CG voudrait tendre vers une baisse aux alentours 

de 30%. La différence entre la catégorie B (diplôme non reconnu) et la catégorie C (diplôme 

reconnu), est de 2 euros par heure. La rémunération de l’ancienneté est aussi beaucoup plus 

rapide pour la catégorie C que pour la catégorie B. Ce sont des conséquences importantes 

quand on sait que les éléments de salaires représentent 90 à 95% du budget » (directeur). 
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En conséquence, pour diminuer les coûts liés au personnel, certains directeurs se tournent 

aujourd’hui vers des diplômes moins bien reconnus pour qualifier leur personnel, ce qui est 

largement considéré comme « une régression des ambitions » de la loi. Cependant, un des 

dirigeants que nous avons interviewés, nous a aussi fait part de ce qu’il qualifie être parfois un 

certain excès de professionnalisation par rapport aux besoins locaux. En effet, il constate que 

cet excès de qualification engendre une trop grande technicité des professionnels et de ce fait 

une disparition de leur polyvalence. Or, l’activité dans le secteur de l’aide à domicile exige 

cette polyvalence afin de ne pas émietter l’intervention en faisant intervenir de multiples 

professionnels : «On pense aujourd’hui qu’il faut former des assistantes de vie (catégorie B) 

car cela a des conséquences sur la rémunération (bien moindre) mais aussi ce sont des 

professionnelles plus polyvalentes qui acceptent de faire des activités d’entretien de la 

maison. Les auxiliaires de vie diplômées ne veulent plus (le faire), du coup la qualification ne 

correspond plus aux besoins. Notamment dans les zones du territoire où il y a beaucoup 

d’infirmières libérales qui font des soins à domicile, les compétences sur l’entretien du 

domicile sont plus valorisées que celles d’aide aux personnes ». 

 
Autre difficulté avec le plafonnement des financements, notamment l’APA, les aides à 

domicile vont moins longtemps chez les usagers car ces derniers ne peuvent pas ou ne veulent 

pas payer des heures supplémentaires au plan d’aide qui leur est accordé. Les aides à domicile 

ont donc un nombre plus élevé de personnes dont elles s’occupent. En conséquence, elles ont 

un niveau de fatigue plus important car elles ont plus de déplacements mais aussi une usure 

psychologique du fait de la multiplicité des relations à établir et des situations de santé 

rencontrées. 

 

 3.2.2. Aucune exigence de la loi de 2005 mais une volonté d’aller au 
de-là 

En revanche, dans les associations ayant opté pour l’agrément qualité, le changement a été 

moindre puisque les associations fonctionnaient déjà dans un système similaire. De plus, 

aucune exigence en termes de professionnalisation n’a été imposée dans le cadre de la loi de 

2005. Ce domaine a été laissé à la seule volonté des directions notamment de vouloir 

maintenir un niveau de qualité technique dans les activités auprès des personnes fragiles. 

Parmi les directeurs que nous avons interrogés, certains nous ont dit que même sans exigence 

en matière de professionnalisation imposée par la loi, ils essayaient de mettre en place au fur 
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et à mesure des niveaux de qualification similaires à ce qui est imposé dans la loi 2002-2 mais 

en conservant leur liberté d’action : « Pas de différences au niveau des salariés car il y a une 

volonté de répondre aux besoins d’action sociale, ceci y compris avec l’agrément qualité , en 

plus avec cette option, c’est plus souple pour le faire ». Cependant, il faut aussi souligner que 

les associations que nous avons interrogées sont adhérentes à des fédérations qui les incitent 

au maintien d’un niveau de qualité élevé, tant en termes de management qu’en termes de 

gestion des ressources humaines. De notre point de vue, ce n’est pas négligeable dans 

l’évolution de ces associations. En effet, un des constats largement exprimé par les uns et les 

autres, c’est l’impossibilité de contrôle par la DDTEFP des organismes relevant de la loi de 

2005 (services à la personne). Dans ce cas, certains organismes ne seraient pas incités à 

appliquer l’ensemble de la législation du travail par méconnaissance ou intérêt, même si la 

DDTEFP a réalisé un gros travail d’information auprès de l’ensemble des services à la 

personne.  

« Le problème aujourd’hui, c’est que les pouvoirs publics n’ont pas les moyens de surveiller 

cette qualité. Il faut reconnaître que cela passe largement après l’objectif de création 

d’emplois et parfois au détriment de la qualité. Pour nous, c’est aux fédérations de 

s’autodiscipliner pour donner à leurs membres les moyens de connaître les caractéristiques 

des services de qualité et de leur modernisation. » (fédération). 

 

Tableau 5 : Eléments de comparaison de la gestion des RH entre autorisation et agrément 

qualité 

 

Autorisation Agrément qualité 

- Obligation posée par la loi d’une 
professionnalisation, seule garante de la 
qualité de service. 

 
- Difficulté de faire financer ce niveau de 

professionnalisation et risque de perte de 
la polyvalence des intervenants. 

 
- Diminution de la durée d’intervention à 

domicile du fait du plafonnement de 
l’APA avec un risque d’émiettement des 
interventions donc de baisse de la 
qualité. 

- Peu de contrôle de la part de la DDTEFP, 
n’incitant pas à l’observation de la 
législation du travail par certains 
organismes. 

 
- Aucune obligation de professionnaliser 

dans le cadre de la loi de 2005. 
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 3.3. Le contrôle de la qualité des prestations 

 
Les niveaux d’exigence par rapport à la qualité des prestations ne sont pas identiques dans 

l’autorisation (loi 2002-2) et l’agrément qualité (loi 2005). 

 

Dans le cas de l’autorisation, la loi exige de la part du service à domicile prestataire une 

obligation de se soumettre à deux types d’évaluation : une auto-évaluation tous les cinq ans 

appelée évaluation interne et une évaluation externe tous les sept ans, cette dernière pouvant 

remettre en cause l’accord d’autorisation de fonctionnement. Rappelons que l’évaluation 

externe n’a pas encore été lancée à ce jour et que l’Agence Nationale de l’Evaluation Sociale 

et Médico-sociale (ANESM) chargée de la mettre en œuvre, par l’intermédiaire d’organismes 

habilités, est encore loin de pouvoir le faire47. Les exigences à remplir sont dictées par 

l’ANESM qui publie régulièrement depuis l’année 2008 des recommandations qui doivent 

s’appliquer aux établissements sociaux et médico-sociaux (EMS) dont font partie les services 

à domicile autorisés. 

 

Ces évaluations ont pour objet de vérifier l’existence d’un projet de service, d’un contrat de 

prestation, d’un livret d’accueil, d’un comité d’usagers, etc., ces outils étant imposés par la 

loi. Par ailleurs, les services à domicile autorisés doivent mettre en application les 

recommandations de l’ANESM. Enfin, l’organisme gestionnaire du service à domicile peut 

s’orienter vers un processus de certification de type NF services48 ou SGS Qualicert. Cette 

certification équivaut pour une partie de l’évaluation externe. 

 

Certains conseils généraux ont exigé de la part des organismes autorisés la mise en place 

d’une certification en finançant celle-ci. C’est le cas du département de Paris. Cette 

certification a permis aux services concernés de mettre en place des procédures permettant 

une certaine rationalisation, une traçabilité des problèmes qui permet de les dépister plus 

rapidement. Cependant, cette certification, qui demande un énorme travail de la part de 

l’ensemble des professionnels et de la direction des services, n’a pas généré les avantages 

qu’espéraient les dirigeants, c'est-à-dire un avantage concurrentiel notamment auprès des 

                                                 
47  Une première liste d’organismes habilités sera publiée au Journal Officiel à la fin de l’année 2009 et un 
premier référentiel devrait être publié début 2010. 
48  Il s’agit de la norme NF X50-056 contrôlée par l’AFNOR. 
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équipes médico-sociales qui réalisent les plans d’aide. En effet, aujourd’hui, ces dernières ne 

peuvent plus indiquer aux usagers un service à domicile particulier et n’ont la possibilité que 

de remettre une liste de services sans recommander l’un d’entre eux49 : « On a pensé que la 

mise en œuvre de la norme NF serait un plus, c’est une très bonne chose en terme de 

rationalisation. Mais on s’est aperçu que les équipes médico-sociales qui orientent les 

usagers et réalisent les plans d’aide APA, s’en fichaient complètement, alors que c’est le 

conseil général qui nous a poussés à y aller » (directeur). 

 
Du côté de l’agrément qualité, l’exigence se réduit à la rédaction d’un livret d’accueil, d’un 

contrat de service, l’envoi d’un bilan quantitatif et qualitatif annuel, les résultats annuels 

d’une enquête de satisfaction auprès des usagers et la soumission d’une évaluation externe 

tous les cinq ans. Dans ce cas, la certification NF services ou SGS Qualicert équivaut à cette 

évaluation externe. L’interview des dirigeants et des directeurs font ressortir une distorsion 

dans les exigences entre les deux cadres. Rappelons que la première évaluation externe aura 

lieu selon le représentant de l’Agence Nationale des Services à la Personne dans le courant de 

l’année 2011. 

 

Tableau 6 : Eléments de comparaison du contrôle de la qualité des prestations entre 

autorisation et agrément qualité 

 

Autorisation Agrément qualité 

Obligation de remplir les exigences de la loi 
de 2002, à savoir : 
- réaliser une auto – évaluation tous les 5 

ans et faire réaliser une évaluation 
externe par un organisme agréé par 
l’ANESM (tous les 7 ans), 

 
- rédiger un projet de service, un livret 

d’accueil, un contrat de service, un 
règlement de fonctionnement, 

 
- mettre en place conseil de la vie sociale 

et un recours possible à un médiateur. 
 
La certification vaut pour une partie de 
l’évaluation externe. 

Obligation de remplir les exigences de la loi 
de 2005, à savoir : 
- faire réaliser une évaluation externe par 
un organisme agréé par l’ANESM, 
 
- rédiger, un livret d’accueil, un contrat de 
service. 
 
La certification équivaut à l’évaluation 
externe. 
 

 

                                                 
49  C’est une obligation dans le cadre des règles de libre concurrence imposées par la Communauté Européenne 
qui a été rappelée dans un courrier adressé à l’ensemble des conseils généraux (annexe 3) 
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 3.4. La place des usagers ou des clients 

Comme nous pouvons l’imaginer, la complexité d’un tel secteur est très difficilement 

compréhensible pour les bénéficiaires. Les dirigeants des services font ressortir un besoin 

important de fournir des explications aux personnes qu’elles accompagnent, notamment pour 

les services autorisés, en ce qui concerne la facturation et plus précisément les dates de 

parution des nouveaux tarifs et donc leur augmentation en cours d’année. Dans le cas des 

personnes handicapées, l’autorisation de fonctionnement des services oblige les bénéficiaires 

à recourir à la Prestation de Compensation du Handicap. Or, « elles souhaitent généralement 

garder leur  Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP), plus souple et en 

espèces50 ». 

 
Par ailleurs, les bénéficiaires des services autorisés doivent signer un contrat qui doit faire 

référence à toutes les obligations de la loi. De ce fait, ce contrat est passé d’une page (contrat 

type) à plusieurs pages, qui ne sont pas toujours faciles à comprendre pour des personnes 

fragiles : « On passe à des contrats, plus lourds car il y a beaucoup de clauses 

réglementaires. Ce n’est pas bien perçu par les usagers,  mais les gens font avec !... Cet 

aspect formel a quelque chose de procédurier qui se fait au détriment de l’aspect relationnel. 

En même temps, cela protège les services surtout dans les situations sociales difficiles ou 

sanitaires importantes, situations où les choix peuvent être compliqués à faire pour les 

professionnels et les directions de services, c’est une sécurité pour les intervenants et les 

directeurs car elle met du cadre » (fédération). 

A l’inverse les directeurs de services à domicile agréés reconnaissent la facilité liée à la 

signature de leur contrat de service, même si la loi leur recommande d’apporter des 

explications claires aux bénéficiaires: « Ceci est d’autant facilité que le contrat de service est 

souvent beaucoup plus simple que dans l’autorisation, ne demandant pas d’explicitations 

importantes. En termes administratifs et relationnel cela facilite les rapports avec les 

usagers » (directeur). 

 

En revanche si le client souhaite avoir un pouvoir de négociation sur les prix, en théorie, seul 

l’agrément qualité peut permettre cette possibilité. L’autorisation, elle, encadre et fixe les prix 

sans possibilité de les négocier. 

                                                 
50  Au moment de la mise en place de la PCH, beaucoup de personnes handicapées percevaient l’ACTP qui était 
versée en espèces. Ces bénéficiaires ont pu conserver cette allocation s’ils le désiraient. 
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Enfin, la loi de 2002 exige une représentation des bénéficiaires au sein d’un comité d’usagers 

qui doit se réunir au moins trois fois dans l’année. Cependant, le décret du 31 août 200751 

spécifie que les services à domicile peuvent déroger à cette règle en mettant en place soit des 

groupes d’expression des personnes accueillies, soit en organisant des consultations 

d’usagers, soit en mettant en œuvre des enquêtes de satisfaction. C’est une manière de donner 

aux usagers le droit à la parole, règle mise en exergue par la loi 2002-2. De plus la loi a 

imposé la désignation d’un médiateur départemental en cas de litiges entre la personne fragile 

et le prestataire. Aucune obligation de ce type n’est prévue dans la loi de 2005. 

 

Tableau 7 : Eléments de comparaison de la place des usagers entre autorisation et 

agrément qualité 

 

Autorisation Agrément qualité 

- Obligation imposée par la loi de 2002 d’un 
mode de représentation des usagers ou de recueil 
de leur expression et d’un recours possible à un 
médiateur. 
 
- Obligation d’une explicitation importante 
auprès des usagers à propos des contrats de 
services, devenus très réglementaires. 
 
- Aucune négociation des prix. 
 

- Contrat de service simple. 
 
- Aucune obligation de représentation des usagers 
mais d’une enquête annuelle de satisfaction. 
 
- En théorie, possibilité de négociation des tarifs. 

 

Nous avons pu le constater au cours de nos interviews, le cadre de l’autorisation considère 

l’usager plutôt comme un bénéficiaire du service à domicile, c'est-à-dire comme un ayant 

droit de la société au nom de son état de dépendance ou de handicap. Nous nous plaçons ici 

dans une vision sociale – étatiste, où les associations sont vues comme des auxiliaires 

(partenaires) de l’Etat, lui-même protecteur et garant d’une certaine solidarité. Alors que 

l’agrément qualité envisage l’usager plus comme un client, quelqu’un qui peut négocier et 

consommer le service qu’il paye. Nous nous situons là dans une vision de type néolibéral où 

l’Etat ne garantit plus que le contrôle et la coordination du système et confie au secteur 

marchand et non marchand (associatif) le droit de créer les services, dans une vision 

concurrentielle (Boncler et Hlady-Rispal, 2003, p.61). La faible réglementation telle qu’elle 

                                                 
51 Article D311-3 du Code de l’Action sociale et des familles, modifié par Décret n°2007-1300 du 31 août 2007, 
publié au Journal Officiel du 2 septembre 2007. 
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existe dans le cadre de l’agrément qualité est jugée responsabilisante pour le client et les 

organisations qui délivrent les services selon l’idée que l’implication plus forte des usagers 

dans les services permet de réguler les risques de dérapages entre prestataires et usagers 

« faibles » et ainsi garantir la qualité du service (Laville, 2005, p. 93-96).  

 

Cependant, ces cadres ne sont pas si formels puisque les services autorisés doivent tout de 

même penser une stratégie concurrentielle pour trouver leurs clients n’ayant pas de garantie 

de la part du département que ce dernier leur envoie directement des bénéficiaires. Ils sont en 

effet sous la tutelle des conseils généraux pour la fixation des prix sans avoir pour autant une 

clientèle garantie du fait de leurs liens avec les financeurs publics.  

 

 3.5. Une position concurrentielle à développer 

Pour étudier la situation concurrentielle des services prestataires agréés ou autorisés, nous 

avons demandé aux dirigeants ou représentants de fédérations qui étaient leurs rivaux en 

termes de concurrence et s’il existait de nouveaux entrants sur leur marché. 

 

A la première question : qui sont vos rivaux ?, l’ensemble des personnes nous ont répondu 

unanimement : l’emploi direct ou les particuliers employeurs. En effet, l’ensemble des 

dirigeants des associations et des représentants des fédérations considèrent que le problème de 

la concurrence est principalement posé par l’emploi direct. Si nous regardons les chiffres 

annoncés par le Fédération Nationale des Particuliers Employeurs (FEPEM), nous constatons 

effectivement que « 36% des heures effectuées auprès des personnes de plus de 70 ans, le 

sont dans le cadre de l’emploi direct et 28% des bénéficiaires de l’APA sont des employeurs 

directs. L’emploi direct est également utilisé par une proportion importante de personnes 

handicapées bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) ou de 

l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) lorsqu’elles choisissent de recourir 

à une aide professionnelle » (site internet FEPEM, chiffres 2007)52. C’est donc le principal 

concurrent des associations prestataires : « En fait notre plus grand concurrent est l’emploi 

particulier, notamment dans un tissus très urbain » (directeur) ; « et de plus en plus avec la 

situation économique difficile » (directeur). 

 

                                                 
52  Voir également Tableau 1, p.20 de ce mémoire. 
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Les services mandataires, eux, ne semblent pas être en grande rivalité avec les services 

prestataires agréés ou autorisés, puisque beaucoup constatent leur perte de vitesse dans tous 

les départements sauf celui de Paris : « il n’existe pas une grande concurrence sur l’activité 

mandataire qui tend d’ailleurs à s’effondrer » (directeur). Il semble en fait que les 

associations gérant des services à la fois mandataire et prestataire arrivent de plus en plus à 

convaincre les personnes âgées des risques encourus par le statut d’employeur particulier. Ces 

dernières s’orienteraient donc plus vers le mode prestataire : plus cher mais moins risqué et 

plus souple sur le plan administratif. 

 

Enfin, entre associations autorisées ou agréées, la concurrence s’avère relativement modérée 

selon leur dirigeant, même si sur certains territoires (urbain ou rural), la notion de zone 

d’intervention n’existe plus et entraine des rivalités qui n’existaient pas auparavant entre 

associations : « Dans certaines villes, les associations s’entendent, dans d’autres villes, elles 

se « bouffent le nez » (directeur), « La Haute Corse, tous les services sont ADMR, c’est plus 

facile : même fédération, même cadre d’intervention » (conseil général). 

 

Dans le cadre de l’agrément, les entreprises privées ne semblent pas encore être des 

concurrents sérieux pour les associations concernant les services aux personnes dépendantes 

et surtout très dépendantes. Les entreprises se positionnent plutôt vers les bénéficiaires plus 

autonomes donc sur des activités d’entretien du domicile ou des activités à la périphérie du 

domicile (transport ou petits travaux par exemple). Cependant, dans les zones très urbanisées, 

certaines commencent à se positionner sur le même champ d’activité que les associations: 

«L’arrondissement s’est truffé d’organismes concurrents, ils annoncent qu’ils sont capables 

de tout faire mais on ne se sait pas quelle est la réalité. Ils nous piquent l’activité» (directeur) 

-      «  Les grands groupes commerciaux ne s’attaquent pas au secteur rural, l’aspect 

territoire est plus fort que l’aspect politique pour leur choix d’implantation» (conseil 

général). 

 

L’élément le plus important souligné par nos interlocuteurs dans leur position concurrentielle 

est le prix de la prestation. Et dans cette situation, il est évident que l’emploi direct est le 

grand gagnant car il ne prend pas en compte des coûts de structure, de fait inexistants, et 

bénéficie de charges patronales moindres. De plus, l’employeur fixe lui-même, en négociation 

avec son employé, le tarif horaire. La différence de prix avec les structures prestataires semble 

être de 7 à 12 euros environ. Cette différence est évidemment un argument très fort. Il l’est 
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d’autant plus que le Plan Borloo a facilité les démarches administratives et de paiement grâce 

au chèque emploi service universel ou CESU. Même si le dispositif n’était pas nouveau, une 

très communication importante a été élaborée pour le faire connaitre, allant même parfois 

jusqu’à susciter une confusion entre le fait que c’était un mode de paiement (un chèque de 

banque) et le fait qu’il permettait d’accéder aux aides fiscales. En revanche, un CESU 

préfinancé, pouvant être donné par les entreprises et les conseils généraux, est apparu pour 

permettre en partie de rendre solvable les personnes. De plus en plus de conseils généraux 

commencent à travailler sur ce mode de paiement pour verser l’APA ou d’autres aides : le 

département de la Somme utilise ce chèque pour l’achat de matériels paramédicaux (changes 

par exemple). Dans la Manche, le département devrait mettre en place un CESU préfinancé 

pour verser l’APA : « Le conseil général, actuellement, fait une grande campagne pour payer 

l’APA par le CESU préfinancé mais nous on leur dit : qu’est-ce que cela va modifier dans le 

prix de l’heure !... le fait de le préfinancer c’est un moyen de mettre dessus que c’est le 

conseil général qui le paie. C’est de la communication, c’est tout ! » (directeur) - «  Il y a eu 

un effet psychologique du CESU qui faisait croire qu’on avait le choix, il y a eu un effet de 

banalisation du service. En plus les associations n’ont pas le droit de faire de la pub (règles 

des 4P53). Avec le CESU, on peut être employeur pour un coût moindre (12 ou 13 euros) mais 

il n’y a aucune veille médico-sociale (en termes de qualité de service), pas de contrôle autre 

que celle faite par l’usager, pas de professionnalisme » (directeur). 

 

« Ce qui fait la concurrence, c’est d’abord le tarif, on l’a bien vu avec la mise en place de 

l’APA où les usagers avaient le choix d’utiliser le service qu’ils souhaitent : on a vu les 

questions de tarif émerger, le prix de l’heure est un vrai problème. Les arguments de 

professionnalisation et de certification ne sont plus des arguments suffisants même s’ils sont 

utiles car on ne peut plus faire autrement. Même la défiscalisation n’est plus un argument car 

les gens doivent faire l’avance et récupèrent (après) par une baisse d’impôts» (fédération).  

 
« Que l’on soit autorisé ou agréé, on va chercher l’usager. Il faut communiquer sur l’offre de 

service, avoir plusieurs tarifs, plusieurs prestations (CRAM, CG,…). C’est de plus en plus 

rare de ne pas avoir de concurrence. C’est souvent difficile d’être admis par les gestionnaires 

surtout par les plus anciens : c’est un changement culturel énorme » (fédération). 

 

                                                 
53 La fiscalité des associations à but non lucratif leur impose de ne pas être en situation de concurrence avec les 
entreprises sur le produit, le public, le prix et le recours à la publicité pour le pas être soumises aux impôts 
commerciaux (règle des 4 P). 
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En fait pour beaucoup de nouvelles structures privées, ce sont des individus qui montent leur 

propre entreprise ou qui créent des franchises. Les directeurs constatent qu’un grand nombre a 

déjà disparu car elles se sont souvent créées par opportunité d’emploi et n’étaient pas 

qualifiées pour ce travail. Cependant d’autres entreprises font preuve de réactivité dont les 

associations essayent de s’inspirer. Certains dirigeants associatifs n’hésitent d’ailleurs pas à 

utiliser les outils de la gestion entrepreunariale pour comprendre ce qui fait la force de leurs 

concurrents : ainsi un directeur a utilisé la méthode du « benchmarking », consistant à tester le 

service proposé par ses concurrents pour mieux connaître leurs forces. Il reconnaît que 

certains d’entre eux ont un accueil très travaillé, une réactivité importante et des documents 

intéressants. Ce test a aussi permis à son réseau de se rassurer sur leur niveau de qualité et de 

travailler sur leurs critères défaillants. 

 

Enfin, en milieu rural ou dans les petites communes, la concurrence n’est pas vraiment 

dérangeante. Dans les petites communes, il n’y a pas vraiment de potentiel de croissance pour 

permettre à plusieurs entreprises ou associations de s’installer, dans ce cas la concurrence 

vient directement de l’emploi direct. Dans le milieu rural il existe peu de services à domicile, 

« aussi ce manque fait que les familles viennent sans trop se poser de questions. » 

 

Ainsi, quelque soit le statut du service, la concurrence dans le secteur de l’aide à domicile 

s’est installée et ne peut plus être ignorée par les dirigeants et les professionnels. Cette 

concurrence peut être un tremplin pour l’amélioration des conditions de prestation mais elle 

peut aussi, si elle devient trop acharnée, devenir un risque de développement de services 

moins qualitatifs, uniquement basés sur le seul critère de production, prenant ainsi le pas sur 

les critères de formation des professionnels et le souci de coopération entre professionnels et 

usagers (Laville, 2005). Ce risque est d’autant plus important à prendre en compte dans la 

stratégie de développement des services que le travail à domicile est un travail relativement 

solitaire, où l’usager – client se trouve en situation duelle avec le professionnel. Dans une 

situation de dépendance ou de handicap important, cette relation peut rapidement évoluer vers 

de la maltraitance réciproque, si les conditions de travail sont trop difficiles et trop isolées. 

 

Au delà du critère de production, les associations peuvent tendre vers une sélection par le 

critère de ressource, négligeant du coup leur caractère social basé sur une relative équité entre 

les citoyens pour leur apporter un service de qualité. Les interviews que nous avons réalisés 

auprès des fédérations et des dirigeants de services à domicile montrent bien que c’est pour 
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défendre leur caractère d’ouverture à tous publics, et particulièrement ceux qui sont très 

dépendants ou handicapés, et leur caractère d’équité, quelque soit le niveau de ressources des 

personnes, que les associations ont choisi d’opter pour l’autorisation et leur entrée dans la loi 

2002 – 2, reste à savoir s’ils auront toujours les moyens de le faire… 

 

Avant de regarder l’impact du choix des associations sur leur projet associatif, nous avons 

tenté de schématiser la position stratégique de ces dernières sur leur marché, en fonction des 

différentes contraintes que nous venons de décrire précédemment. 
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Schéma 4 : Position stratégique des associations sur leur secteur d’activité (Porter) 

Cadre de la loi 2002-2  

 

 
 

 
Cadre de la loi 2005  

 
Légende : contraintes fortes (rouge) ; contraintes faible ou moyenne (vert) 

Menace de nouveaux 
entrants : faible désormais 
car les CG ne souhaitent plus 
délivrer d’autorisation 

Barrières à l’entrée : 
Importante car les 

obligations législatives 
sont très lourdes 

Pouvoir de négociation avec 
tutelle/financeurs : seul 
espace de négociation mais 
+/- facile selon les 
départements 

Menace de substitution : 
très forte avec l’emploi direct 

Pouvoir de négociation 
avec clients : inexistant car 
le tarif est fixé pour chaque 
prestation autorisée 

Association d’aide à 
domicile autorisée 

Menace des nouveaux 
entrants : en croissance avec 
l’émergence du secteur 
commercial 

Barrières à l’entrée : 
moyenne car les obligations 
législatives existent mais 
facile d’y répondre 

Pouvoir de négociation 
avec tutelle/financeurs :  
pas essentiel pour 
fonctionner 

Menace de substitution : 
très forte avec l’emploi direct 

Pouvoir de négociation 
avec clients : inexistant 
avec les personnes qui ont 
l’APA, fort avec les autres. 

Association d’aide 
à domicile agréée 
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 3.6. L’impact sur les principes associatifs  

Trois critères fondent le modèle associatif : la liberté de contractualiser entre au moins deux 

ou plus d’individus pour créer l’association, l’article 1er de la loi de 1901 définit en effet 

l’association comme une « convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en 

commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que 

de partager des bénéfices » (Marot, 2002). Le second critère se situe donc dans le cadre de la 

non-lucrativité (aucun partage des bénéfices entre les sociétaires), c’est ce qui empêche 

l’association de se confondre avec une entreprise commerciale. Le troisième critère n’est pas 

inclus dans la loi de 1901 mais fait désormais partie de la définition classique des 

associations, c'est le caractère démocratique de la structure associative impliquant « la 

procédure élective pour désigner les instances dirigeantes, la tenue d’une assemblée générale 

annuelle, le droit de vote de chaque adhérent » (Marot Y., 2002, p. 21).  

 

Ce cadre assez large de la loi 1901 n’est pas sans créer des effets pervers, en l’occurrence des 

structures qui répondent au cadre législatif mais moins aux valeurs associatives. C’est ce que 

nous ont fait remarquer certaines personnes que nous avons interviewées car le phénomène 

semblerait peut-être s’amplifier dans le secteur des services aux personnes : « Aujourd’hui on 

tend à créer le service puis on crée l’association, un habillage » (fédération). Par ailleurs, la 

diversification des activités dans le cadre de l’agrément qualité peut petit à petit faire sortir 

l’association du cadre de l’objet pour laquelle elle a été créée sans que le dirigeant et surtout 

les membres du conseil d’administration ne s’en aperçoivent : « Aujourd’hui, il y a une telle 

diversification dans les activités qu’on ne sait plus si l’activité des associations est l’aide à 

domicile, alors que les associations pour la plupart ont été créées pour cet objet » (directeur). 

Les fédérations commencent donc à être vigilantes sur ce point et poussent les associations 

d’aide à domicile à revoir leurs statuts: « Le fait d’obliger les associations à se re-questionner 

sur leur projet permet souvent d’apporter une critique constructive, un bienfait : parfois la 

fédération pousse à modifier les statuts qui ne sont plus à jour avec la pratique de 

l’association » (fédération).  

 

Cependant, deux directeurs d’association nous ont fait part du besoin de faire évoluer leur 

bureau et leur conseil d’administration pour élire des administrateurs bénévoles ayant plus de 

facilité à se mouvoir dans la complexité des législations, notamment celle de l’autorisation. 
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En effet, comme pour beaucoup d’associations du secteur médico-social, la gestion des 

associations d’aide à domicile n’est pas facile, dans un secteur qui recourt de plus en plus à 

une complexité importante. Elle demande aux administrateurs de se former pour bien 

comprendre le secteur et sa législation et pouvoir décider. De même en dehors du conseil 

d’administration, la part prise par le bénévolat semble de plus en plus complexe avec la 

professionnalisation du secteur et surtout la diversification des activités. Certains bénévoles 

ne se retrouvent plus dans l’évolution de leur association vers des activités qui 

n’appartiennent plus à l’action sociale (comme l’informatique par exemple). Certaines 

associations voient évoluer le profil de leurs bénévoles (associés à la gestion des services). 

Les nouveaux semblent beaucoup moins attachés au caractère social des activités et 

apprécient de développer de nouvelles activités. 

 

Enfin sur le caractère démocratique, l’ouverture et la coproduction avec les usagers sont 

souvent interrogés dans l’évolution globale de l’aide à domicile. Dans le cadre de 

l’autorisation, comme nous l’avons vu plus haut, une instance de concertation est 

obligatoirement mise en place mais on peut se demander si elle permet de rendre possible le 

regard des usagers sur la production du service et l’évolution de la qualité. De même, dans le 

cadre de l’agrément, la position de l’usager et le questionnaire annuel de satisfaction 

suffisent-ils à garantir un cadre de coproduction du service et donc un regard sur la manière 

dont on lui délivre ce service ? Il nous semble que non car la position des usagers des services 

à domicile est aussi liée à leur situation de fragilité, qui les rend dépendants des 

professionnels, donc souvent impuissants dans l’expression d’une quelconque revendication 

qui pourrait peut-être les mettre en difficulté. Il nous paraît insuffisant de décréter une 

position (de client, d’usager ayant la parole,…) pour voir émerger une position égalitaire entre 

les professionnels et les bénéficiaires. Il faut aller plus loin et travailler sur des modes 

d’expression et de recueil de la parole bien plus sophistiqués et surtout aller au-delà de la 

simple expression des usagers mais rechercher un mode de relation qui permet de répondre à 

leurs demandes individuelles. 

 

Au delà de l’expression des bénévoles et des usagers dans un processus démocratique, la 

question qui se pose aux associations de l’aide à domicile, dans leur choix entre la loi de 2002 

et celle de 2005, n’est-elle pas plutôt de savoir comment maintenir leur objet d’utilité sociale 

dans un secteur qui évolue de plus en plus vers une simple réponse de service. Ainsi, comme 

le dit un représentant de fédération, le public dit fragile (personnes âgées et personnes 
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handicapées) peut-il être considéré comme un simple consommateur à l’instar d’autres 

populations, notamment les ménages jeunes ou les seniors, ou bien les associations doivent-

elles défendre le postulat qu’un public fragile doit être considéré par la société comme un 

groupe particulier auquel une attention plus fine doit être portée: « Le fait de vouloir regarder 

les personnes fragiles comme des acteurs économiques, capables de jouer le jeu de la 

concurrence, c’est un leurre. On ne peut pas laisser ce secteur aux seules lois économiques. 

Le projet associatif se télescope avec cette logique, c’est pour cela qu’il y a un malaise avec 

les bénévoles militants. Il faut porter le regard sur les usagers dans une logique 

désintéressée, ne pas vouloir faire du profit sur ce public. Cela pose réellement la question de 

la place des usagers dans le dispositif, leur droit et le type de relation que l’on veut bâtir avec 

eux». 

 

Avec l’évolution du cadre législatif à propos de l’aide à domicile se pose ainsi la question de 

l’objectif poursuivi par les associations de ce secteur. Ont-elle pour vocation de répondre à de 

multiples besoins, du simple fait qu’ils émergent et permettraient un développement 

économique de l’association, ce que permet l’agrément qualité et la loi de 2005 afin de créer 

de l’emploi, ou leur mission est-elle de continuer à résoudre des problématiques auxquelles la 

société ne peut répondre et, de ce fait, être un partenaire pour aider les pouvoirs publics, y 

compris dans une logique législative contraignante ? 

 

Il n’est pas facile de répondre à ces questions car nous l’avons bien senti dans les interviews, 

quand certains dirigeants privilégient la liberté associative et son évolution, tout en défendant 

leur activité auprès des publics fragiles, d’autres défendent d’abord d’être au service des 

publics fragiles et souhaitent être libres de contribuer à l’amélioration de leur situation de vie 

et d’en avoir les moyens, quitte parfois à être ressentis comme un peu rigides. 

 

Leur position a bien entendu un impact sur leur choix d’aller vers tel ou tel cadre législatif. 

Ainsi, il nous semble que les associations qui se sont orientées vers la loi 2002-2 ont fait 

plutôt le choix de l’intérêt social, quitte à abandonner leur liberté d’action, ce qui se ressent 

dans l’expression d’une certaine nostalgie vis-à-vis des innovations qui pourraient être 

remises en cause par les financements publics. Les autres, celles qui ont fait le choix de 

l’agrément qualité, défendent vivement leur liberté d’action et de décision, notamment celles 

de créer des activités à la lisière de leur objet médico-social dans un intérêt économique. Ce 

sont dans les deux cas des volontés de coopérer au bien-être public pour créer des réponses 
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complémentaires : certaines à un public précis, les autres à des besoins existants ou 

émergents. 

 

Ainsi quel que soit le choix fait, il peut amener à un risque qui sera redouté par les 

associations qui auront fait le choix inverse : les associations qui défendent leur action dans 

un cadre d’intérêt social, et qui sont du coup entrées dans la loi 2002-2, ont le risque d’un 

isomorphisme institutionnel et politique (Laville, 2005), c'est-à-dire de ressembler à des 

organismes voués à suivre l’administration et les décisions politiques sans pouvoir les 

remettre en cause, ce que redoutent au plus haut point les associations qui ont opté pour le 

Plan Borloo, qui elles tendent vers un isomorphisme de marché ou économique, c'est-à-dire 

un comportement en tant qu’acteur économique se mettant donc en concurrence sur leur 

marché. Ce sont bien deux versants de l’histoire des associations que reproduisent les 

associations d’aide à domicile : les unes qui défendent leur position d’acteur de l’intérêt 

général au sens social au sein de la société, les autres qui travaillent sur la défense de leur 

intérêt en tant qu’acteur économique et veulent être reconnues ainsi. Ce que nous pourrions 

illustrer par une dernière remarque d’un représentant de fédération :  

« Dans le débat autorisation versus agrément, il n’y a pas que le problème administratif ou 

tarifaire, notamment dans le cadre des associations, il y a aussi les usagers et là tout le 

monde s’en fout !... De plus en plus l’association raisonne comme un acteur économique et 

non comme un acteur d’action sociale. C’est une pente glissante qui va nous faire tourner le 

dos à l’éthique associative. Nous sommes dans un effet de balancier : à force de nous 

bassiner avec les idées de management, le risque de perdre son âme est amorcée… On vient 

sans doute d’un manque de rigueur mais là, la gestion devient une finalité première, 

non !... ». 

 

Tableau 8 : Impact sur le projet associatif entre autorisation et agrément qualité 

 

Dimensions du projet associatif Autorisation 

(loi de 2002) 

Agrément qualité 

(loi de 2005) 

Les valeurs associatives Répondre à l’Intérêt général Entreprendre au service du 

social 

Position de l’organisme associatif Tropisme institutionnel Tropisme entrepreneurial 

Place des bénévoles En évolution En évolution 

Place des usagers Représentation obligatoire Recueil de la satisfaction 
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 Conclusion : vers une nouvelle législation à fin 2009 

Comme nous avons essayé de le présenter dans le cadre de ce mémoire, l’évolution du cadre 

législatif dans le secteur de l’aide à domicile, entre 2002 et 2005, a non seulement beaucoup 

déstabilisé les associations, en les confrontant à une nouvelle forme de concurrence au sein de 

leur secteur économique, mais elle a également fait émerger une divergence de vues entre les 

associations elles-mêmes sur leurs objectifs en tant qu’acteurs économiques et sociaux. 

 

Dans cette « affaire », c’est la notion de service social qui est remise en question plus que la 

notion d’activité. En effet, la notion de service d’intérêt général sous tend qu’il vise des 

publics fragilisés, qui ne peuvent vivre sans l’aide d’un service professionnel, qui doit donc 

maintenir une continuité d’activité 24h/24, 7 jours sur 7, une qualité de prestation et de 

qualification de son personnel et être coordonné avec d’autres réseaux sanitaires et sociaux et 

enfin qu’il puisse donner la parole à leurs bénéficiaires. Cette définition n’exclut nullement un 

secteur concurrentiel mais elle oblige les organismes à travailler avec les pouvoirs publics afin 

de garantir une réponse efficace sur l’ensemble des territoires en échange d’un traitement 

équitable de leur part.  

 

Or, le secteur de l’aide à domicile démontre actuellement l’immense difficulté de construire 

un cadre législatif, à la fois concurrentiel répondant ainsi à l’intérêt économique mis en avant 

dans nos économies relativement libérales, et qui soit suffisamment protecteur pour des 

publics qui ne seraient plus, ou de façon moindre, en capacité de défendre leurs intérêts 

individuels dans un marché concurrentiel (où le consommateur est considéré comme le 

contrepouvoir de l’entreprise). En effet, dans la notion de service interviennentt deux 

individus, celui qui achète le service et celui qui le lui vend. Lorsque le consommateur est en 

pleine capacité de se défendre, il n’y a pas d’arguments particuliers à défendre un service 

encadré par la loi, le marché économique est tout à fait valable. Mais lorsque le public, auquel 

s’adresse le service, s’avère en difficulté du fait de son âge ou de son handicap, on peut 

s’interroger sur le risque pour ces populations de ne pas réussir à s’inscrire dans une position 

de contrepouvoir, vis-à-vis de l’association ou de l’entreprise, laissant ces dernières maîtres 

de la situation. Si les services à domicile sont mus principalement par un développement 

exponentiel de leur activité afin de survivre économiquement, on peut se demander comment 

elles pourront maintenir la place des usagers au sein de l’association dans des rapports 
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égalitaires et démocratiques. De plus, ces derniers risquent à terme de ne plus être des clients 

suffisamment intéressants si les exonérations fiscales ou la prise en charge financière par 

l’APA évoluait à la baisse, comme le laisse pressentir le contexte futur de la prise en charge 

par « le cinquième risque »54, moins protecteur que le cadre actuel de l’APA, selon les 

premières observations que nous avons pu faire. 

 

C’est d’ailleurs tout l’enjeu de l’application avant fin 2009 de la directive européenne sur les 

services55. Cette directive concerne l’ensemble des services en Europe, ouvrant le territoire 

européen aux entreprises de services, quelque soit leur lieu de domiciliation européen. Elle 

concerne donc les services sociaux et en particulier les services à domicile. En effet, ces 

derniers, dans les textes initiaux, avaient été considérés comme des acteurs économiques 

classiques avec une obligation d’intégrer un marché concurrentiel non aidé par l’Etat au 

travers de subventions. Or sous la pression de certains pays, dont la France, ces textes ont 

évolué en 2006 et ont fait apparaître des notions nouvelles : les services d’intérêt généraux 

(SIG) dans lesquels on retrouve les services sociaux d’intérêt général (SSIG) auxquels 

peuvent se raccrocher les services à domicile s’occupant des publics fragiles. Il va donc se 

jouer désormais un nouvel avenir pour les services d’aide à domicile. En effet selon la 

définition qui va être posée, fin 2009, et qui permettra de caractériser les services sociaux 

d’intérêt général (SSIG), il n’est pas sûr que l’ensemble des services à domicile soit retenu 

dans cette catégorie. Une des conséquences pour ceux qui ne pourraient pas être reconnus 

comme tel, serait une limitation des aides d’Etat (toutes aides confondues) à un seuil de 

200 000 euros sur trois ans, considéré par la commission européenne comme compatible avec 

un marché concurrentiel, et sans doute une application des impôts commerciaux aux 

associations non reconnues comme SSIG afin de garder une équité concurrentielle (Thierry 

M., 2009, p. 42) ; ce qui ne manquera pas de  « réinterroger le statut associatif et son 

caractère désintéressé » (fédération). 

 

Ce sont donc les Etats qui doivent avant le 28 décembre prochain définir les services qui 

seront inclus dans cette nouvelle catégorie des SSIG: des services rendus par des prestataires 

mandatés par l’Etat ou par des associations caritatives reconnues comme telles. Tout l’enjeu 

                                                 
54  Le gouvernement est en cours d’élaboration d’une prise en charge financière de la dépendance. L’ensemble 
des travaux de réflexion actuellement en cours est rassemblé sous le vocable de « cinquième risque » faisant 
référence aux risques de Sécurité Sociale : maladie, vieillesse, incapacité, famille. 
55  Directive 2006/123/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans 
le marché intérieur. 
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actuel pour les dirigeants des associations d’aide à domicile est de savoir comment seront 

définis les critères du mandatement. Or selon le rapport Thierry (2009), chargé de travailler 

sur cette notion, seul le cadre du mandatement issu de l’autorisation par les départements (loi 

du 2 janvier 2002) pourrait être reconnu dans le cadre de cette directive car il répondrait aux 

exclusions de la directive « service », à savoir : 

- « Une délégation de missions d’intérêt général et un mandat individuel chargeant 

l’opérateur de l’exécution d’obligations de service public, 

- La définition préalable et objective des critères de calcul de la compensation, qui doit 

être proportionnée aux contraintes de service public, 

- L’existence de mécanismes de prévention des « surcompensations » et de reversement 

de l’Etat ou à l’autorité compétente en cas de surcompensation avérée, avec 

déchéance décennale de cette dette » (Thierry M., 2009, p. 42). 

 

Cette nouvelle législation va sans aucun doute réinterroger, d’ici la fin de l’année, les 

dirigeants des associations d’aide à domicile sur leur positionnement. Ce texte, en effet, 

validerait, s’il était retenu ainsi, l’autorisation comme le mandatement nécessaire pour être 

considéré comme un service d’intérêt général dans un partenariat avec l’Etat afin de réaliser, à 

sa place, un service précis auprès de publics particuliers (à savoir dans notre mémoire les 

personnes âgées et handicapées fragiles). On s’orienterait donc, selon la théorie socio-

politique de J.L. Laville, dans une validation d’une position d’encastrement politique du 

champ de l’aide à domicile en direction des personnes fragiles. 

 

En revanche, l’agrément qualité/service à la personne ne pourrait pas être retenu dans cette 

catégorie, selon M. Thierry, car il ne « vise pas des personnes en difficulté et ne participe pas 

d’une logique de mandat » (Thierry M., 2009, p. 8). Définitivement les associations agrées 

seraient considérées comme des « entreprises » et entreraient à ce titre dans le marché 

intérieur européen des services. Ce qui posera des problèmes de reconnaissance et de 

différenciation des organismes associatifs parmi l’ensemble des entreprises de services à la 

personne : « Par exemple l’ADMR est très embêtée car elle a plutôt orienté ses services vers 

l’agrément et s’ils ne sont plus considérés comme faisant partie de l’intérêt général, cela 

posera des problèmes » (fédération). « Cela conforte l’idée que dès lors que l’on veut faire 

des services aux publics fragiles on est dans l’intérêt général » (fédération). 
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Ainsi, le projet associatif est remis une fois de plus en interrogation par un bouleversement 

législatif qui, comme la loi du 2 janvier 2002 et du 26 juillet 2005, repose la question de la 

position des associations qui ont une activité économique sociale ou médico-sociale. 

Comment peuvent-elles évoluer pour continuer à garantir leur participation à l’intérêt général 

des citoyens, entre l’Etat et les entreprises à capitaux, tout en répondant à une réalité 

économique, notamment en période de récession ? Tous ces bouleversements doivent être 

l’occasion pour elles de s’interroger sur leur objet et leur manière de fonctionner afin de 

toujours se positionner dans cette troisième voie de l’économie solidaire décrite par J.L. 

Laville et d’autres chercheurs (Laville, 2007). 
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Annexe 1 : grilles d’entretien semi-directif utilisées dans le cadre de ce 
mémoire 

 
 

Grille d’entretien pour les responsables de fédération d’associations intervenant auprès 
des personnes âgées et/ou handicapées (publics fragiles) 

Utilisée également auprès des représentants des conseils généraux 
 

 
1. D’après vous, quel est le nombre d’associations de votre fédération qui ont opté pour 

l’autorisation ou l’agrément qualité ? Quels avantages ou inconvénients voyez-vous à 
l’autorisation ou à l’agrément qualité? 

 
2. Selon vous quelle est la position de votre fédération vis-à-vis de l’un ou l’autre choix ? 

pourquoi ? 
 

3. Selon vous quelle est en règle générale la position des conseils généraux (financeurs) 
vis-à-vis de l’un ou l’autre choix ? pourquoi ? 

 
 
Le positionnement socio-politique des associations (entre le secteur public et le secteur 
de l’entreprise) : 

4. Par rapport à leur environnement, quels sont les éléments qui ont amené selon vous les 
associations à faire tel ou tel choix ?  

a. Eléments politiques ? 
b. Eléments économiques ?  
c. Eléments réglementaires ?  
d. Eléments sociaux (salariés et usagers) ? 
e. Eléments culturels (idéologie du maintien dans l’action sociale ou évolution 

vers l’entreprise sociale) ? 
 

5. Selon le choix qu’elles ont fait, quelles sont les conséquences pour les associations 
dans leurs relations avec les financeurs, les partenaires, les usagers ? 

 
Conséquences sur l’organisation, son management et sa stratégie : 
 

6. Le choix que les associations ont fait influence-t-il leur mode de management? si oui 
comment?  

 
7. Est-ce que le choix a eu des conséquences sur le projet associatif et les valeurs 

associatives (démocratie, intervention des parties prenantes et des usagers dans le 
fonctionnement et les décisions,…) ? 

 
 

8. Si les associations font le choix de l’agrément qualité (choix majoritairement fait par 
les entreprises), est-ce que les associations ont des arguments concurrentiels 
spécifiques pour attirer les usagers vers leur service ? (qualité du service, 
territorialisation, formation, projet associatif) 
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Grille d’entretien pour les directeurs d’association de services à domicile auprès des 
personnes âgées et/ou handicapées (publics fragiles) 

 
 

1. Selon vous, quels sont les intérêts ou les inconvénients de l’autorisation et de 
l’agrément qualité ? Quel choix avez-vous fait ? 

 
2. Selon vous, quelle est la position de votre fédération vis-à-vis de l’un ou l’autre 

choix ? Pourquoi ? qu’en pensez-vous ? 
 

3. Selon vous, quelle la position de votre conseil général vis-à-vis de l’un ou l’autre 
choix ? Pourquoi ? qu’en pensez-vous ? 

 
Le positionnement socio-politique des associations (entre le secteur public et le secteur 
de l’entreprise) : 

 
4. Par rapport à votre environnement, quels sont les éléments qui vous ont amené à faire 

tel ou tel choix ?  
f. Eléments politiques ? 
g. Eléments économiques ?  
h. Eléments réglementaires ?  
i. Eléments sociaux (salariés et usagers) ? 
j. Eléments culturels (idéologie du maintien dans l’action sociale ou évolution 

vers l’entreprise sociale) ? 
 

5. Selon vous, le choix pour l’agrément qualité ou pour l’autorisation a-t-il eu des 
conséquences sur vos relations avec les financeurs, les partenaires, les usagers ? 

 
Conséquences sur votre association, son management et sa stratégie : 

 
6. Le choix que vous avez fait influence-t-il le management de l’association (gestion des 

salariés, position du CA dans les décisions,…)? si oui comment?  
 
7. Est-ce que ce choix a eu des conséquences sur votre projet associatif et ses valeurs 

associatives (démocratie, intervention des parties prenantes et des usagers dans le 
fonctionnement et les décisions,…)? 

 
8. Si votre association a fait le choix de l’agrément qualité (choix majoritairement fait 

par les entreprises), est-ce que vous utiliser des arguments concurrentiels spécifiques 
pour attirer les usagers vers votre service? (qualité du service, territorialisation, 
formation, projet associatif) 

 
9. Comment voyez-vous aujourd’hui le positionnement de votre association vis-à-vis du 

choix que vous avez fait : pensez-vous avoir bien fait ou souhaiteriez-vous changer 
dans votre décision d’être autorisé ou être agréé qualité ?  
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Annexe 2 : Extraits du texte de la loi du 2 janvier 2002 
 
J.O. Numéro 2 du 3 Janvier 2002 
 

LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale 
 
NOR : MESX0000158L 
 
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 
 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 
 

Chapitre Ier 
Principes fondamentaux 

Section 1 
Des fondements de l'action sociale et médico-sociale 

Article 1er 
Le titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VI 
intitulé : « Action sociale et médico-sociale », comprenant les articles L. 116-1 et L. 116-2. 
 
Article 2 
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 116-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 116-1. - L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, 
l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir 
les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des 
attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des 
personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et 
sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l'État, 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les 
associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1. » 
 
Article 3 
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 116-2 ainsi rédigé : 
« Art. L. 116-2. - L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de 
tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux 
et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire.» 
 
Article 4 
I. - Le livre III du code de l'action sociale et des familles est intitulé : « Action sociale et médico-
sociale mise en oeuvre par des établissements et des services » et le titre Ier dudit livre est intitulé : « 
Établissements et services soumis à autorisation ». 
 
II. - Il est créé, au chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, une section 1 intitulée : « 
Missions », comprenant les articles L. 311-1 et L. 311-2, et une section 2 intitulée : « Droits des 
usagers », comprenant les articles L. 311-3 à L. 311-9. 
 
Article 5 
L'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 311-1. - L'action 
sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et 
d'utilité sociale suivantes : 
« 1o Évaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, 
conseil, orientation, formation, médiation et réparation ; 
« 2o Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes 
handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ; 
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« 3o Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation 
adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution 
de son état ainsi qu'à son âge ; 
« 4o Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et 
professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que 
d'aide au travail ; 
« 5o Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y 
compris à titre palliatif ; 
« 6o Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique. 
 
Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et médico-
sociales. 
« Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de 
droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. » 
 
Article 6 
L'article L. 311-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : 
« Art. L. 311-2. - Une charte nationale est établie conjointement par les fédérations et organismes 
représentatifs des personnes morales publiques et privées gestionnaires d'établissements et de services 
sociaux et médico-sociaux. Cette charte porte sur les principes éthiques et déontologiques afférents 
aux modes de fonctionnement et d'intervention, aux pratiques de l'action sociale et médico-sociale et 
aux garanties de bon fonctionnement statutaire que les adhérents des fédérations et organismes 
précités sont invités à respecter par un engagement écrit. 
« Elle est publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. » 
 

Section 2 
Des droits des usagers du secteur social et médico-social 

 
Article 7 
L'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : 
« Art. L. 311-3. - L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en 
charge par des établissements et services sociaux et médicosociaux. 
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 
« 1o Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et 
de sa sécurité ; 
« 2o Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des 
mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre 
d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ; 
« 3o Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son 
développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son 
consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer 
sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être 
recherché ; 
« 4o La confidentialité des informations la concernant ; « 5o L'accès à toute information ou document 
relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ; 
« 6o Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et 
contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; 
« 7o La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en 
oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. 
« Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication prévu au 5o sont fixées par voie 
réglementaire. » 
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Article 8 
L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : 
« Art. L. 311-4. - Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et 
notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans 
un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret 
d'accueil auquel sont annexés : 
« a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents 
après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale 
mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique ; 
« b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7. 
« Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la 
participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les 
objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes 
déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet 
d'établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. 
« Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par 
voie réglementaire selon les catégories d'établissements et de personnes accueillies.» 
 
Article 9 
L'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : 
« Art. L. 311-5. - Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-
social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une 
personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'État dans 
le département et le président du conseil général après avis de la commission départementale 
consultative mentionnée à l'article L. 312-5. La personne qualifiée rend compte de ses interventions 
aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son 
représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » 
 
Article 10 
L'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : 
« Art. L. 311-6. - Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de 
l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de 
participation. Les catégories d'établissements ou de services qui doivent mettre en oeuvre 
obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret. 
« Ce décret précise également, d'une part, la composition et les compétences de ce conseil et, d'autre 
part, les autres formes de participation possibles. » 
 
Article 11 
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 311-7 ainsi rédigé : 
« Art. L. 311-7. - Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un 
règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et 
devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service. 
« Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas 
échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation. 
« Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les modalités de son 
établissement et de sa révision sont fixées par décret en Conseil d'État. » 
 
Article 12 
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 311-8 ainsi rédigé : 
« Art. L. 311-8. - Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un 
projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, 
de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités 
d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après 
consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de 
participation. » 
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Article 13 
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 311-9 ainsi rédigé : 
« Art. L. 311-9. - En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles 
accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1o et 7o de l'article L. 312-1, ces 
établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si 
une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet 
propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce 
qu'il aboutisse. 
« Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale 
évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre. » 
 

Chapitre II 
De l'organisation de l'action sociale 

et médico-sociale 
Section 5 

De l'évaluation et des systèmes d'information 
 

Article 22 
L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : 
« Art. L. 312-8. - Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 procèdent à 
l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de 
procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en 
cas de carence, élaborées, selon les catégories d'établissements ou de services, par un Conseil national 
de l'évaluation sociale et médico-sociale, placé auprès du ministre chargé de l'action sociale. Les 
résultats de l'évaluation sont communiqués tous les cinq ans à l'autorité ayant délivré l'autorisation. 
« Les établissements et services font procéder à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des 
prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y procéder doivent 
respecter un cahier des charges fixé par décret. La liste de ces organismes est établie par arrêté du 
ministre chargé de l'action sociale, après avis du Conseil national de l'évaluation sociale et 
médicosociale. 
Les résultats de cette évaluation sont également communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation. 
« Elle doit être effectuée au cours des sept années suivant l'autorisation ou son renouvellement et au 
moins deux ans avant la date de celui-ci. 
« Un organisme ne peut procéder à des évaluations que pour les catégories d'établissements et de 
services pour lesquels les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles ont été validées ou élaborées par le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-
sociale. 
« Ce conseil, dont les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil 
d'État, est composé de représentants de l'État, des collectivités territoriales, des organismes de 
protection sociale, des usagers, des institutions sociales et médico-sociales, des personnels et de 
personnalités qualifiées, dont un représentant du Conseil national représentatif des personnes âgées, du 
Conseil national consultatif des personnes handicapées et du Conseil national des politiques de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale. » 
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Annexe 3 : Extrait du texte de la loi du 26 juillet 2005 
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Annexe 4 : Décret du 7 novembre 2005 
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Annexe 4: extrait d’un courrier de la Direction générale de l’action Sociale 

aux conseils généraux 
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Annexe 5 : article sur la fermeture d’un service à domicile à Lille (site 
internet Agevillage.com) 

 

 L'ADAR de Lille s'arrête et licencie ses 380 salar iés. 19 
associations de l’UNA dénoncent une tension financi ère extrême 
sur les services à domicile associatifs autorisés. 5 000 salariés 
concernés 

"La bulle (économique) des services à la personne éclate", selon divers articles du 
Monde notamment. Ce secteur "magique" se grippe alors qu'il devait absorber le 
chômage (des "emplois non-délocalisables") et redonner espoir à une croissance en 
berne.  
Laurent Hénart, le président de l'ANSP (Agence nationale des services à la personne), 
continue d'y croire et annonce lors des Assises de la professionnalisation en juin 2009 : "Les 
experts prévoient que ce secteur sera le seul créateur d'emplois nets en 2009." 
Or les services dits de confort sont les premiers supprimés par les ménages. Leur 
solvabilisation par les CESU (préfinancés) reste encore marginale. Si le service à domicile est 
devenu une marchandise plus banale, les salariés, eux, restent peu qualifiés et pour une large 
majorité, à temps partiels. 
La bulle éclate : L'enseigne France Domicile supprime des emplois, l'ancienne association 
"ADAR" de Lille licencie ses 380 salariés, et selon la fédération UNA (Union nationale 
de l'aide, des soins et des services aux domiciles - 1200 adhérents), 19 associations locales 
vivent de grandes difficultés financières, avec des risques réels pour 5 000 salariés et des 
milliers de personnes aidées. 
Ces informations n'étant que « la partie émergée de l’iceberg » selon Emmanuel Verny, 
directeur de l'UNA. 
 
Le cas de l'ADAR de Lille mise en liquidation judiciaire. 380 salariés licenciés fin juillet 
2009. 
En 42 ans, l'association, adhérente à l'Adessa, a investi, s'est structurée, s'est modernisée et a 
professionnalisé ses salariés. Ils ont donc évolué dans la grille de salaires de la convention 
collective. 20% sont titulaires du DEAVS (diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale). "Nos 
salariées sont anciennes. Elles connaissent les conditions de salaire ailleurs. Le turn-over 
est faible à l'ADAR"  explique Florence Jury, directrice de l'association. Les tarifs horaires 
d'intervention à domicile de l'ADAR s'en sont ressentis. L'association a subi de plein fouet la 
concurrence des tous nouveaux services locaux (notamment des entreprises qui payent des 
salaires minimum). 
Résultats : moins 14% à moins 17% d'activité d'une année sur l'autre. Les pouvoirs publics, 
les collectivités locales sont restés mobilisés mais ne peuvent subventionner sans "distorsion 
de concurrence". 
Association autorisée, l'ADAR a des tarifs encadrés par le Conseil Général, qui paye à l'acte, 
mais à des tarifs inférieurs aux coûts de revient de l'association (et celle-ci, "autorisée", ne 
peut répercuter ses coûts dans ses prix de vente aux bénéficiaires de l'APA). 
L'ADAR a alors épongé ses déficits sur ses fonds propres jusqu'à leurs limites. Début juillet 
2009, elle a engagé une procédure de sauvegarde devant le tribunal de grande instance de 
Lille (Les associations ne vont pas devant le tribunal de commerce). Aucune association ne 
s'est positionnée suite à l'appel d'offre lancé par l'administrateur judiciaire. 
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L'ADAR avait aussi mobilisé les syndicats de salariés pour geler les salaires, revoir les 
conditions de remboursement des frais de transports, mais les salariés ont voté contre les 
propositions, à 80 %. 
L'association a été mise en liquidation judiciaire le 3 juillet avec poursuite d'activité jusqu'au 
31 juillet. Les bénéficiaires ont été renvoyés vers les CLIC et associations de service à 
domicile. 
Les 380 salariés vont recevoir cette semaine leur lettre de licenciement. 

19 associations sur la sellette à l'UNA 
" Nous avons alerté Laurent Wauquiez (secrétaire d'Etat à l'Emploi)  fin mai, sans réponse 
à ce jour", s'inquiète Emmanuel Verny, directeur général de l'UNA."Nos associations et 
services ont répondu aux exigences de qualité (autorisations, certification qualité, norme 
NF), de professionnalisation (à peine 12% des salariés il y a 15 ans, 30% aujourd'hui). Mais 
les conséquences financières de ces investissements légitimes (salariés mieux positionnés 
dans la grille de salaires, mieux payés) ne sont pas reconnus par les financeurs publics." 

"Les caisses publiques sont vides", poursuit E.Verny.  "Le déficit de l'Assurance Maladie 
affecte la CNAV (aides ménagères, GIR 5 et 6). " L'APA (aide personnalisé à l'autonomie) est 
forfaitisée, les plans d'aides (les heures d'aides à domicile) sont mal solvabilisés. Les conseils 
généraux qui portent les 2/3 du coût de l'APA, sont exsangues. (Trop de dépenses leurs sont 
transférées, comme le RSA)". 
"Aussi, malgré le décret tarifaire d'octobre 2003 imposant une tarification pour chaque 
service autorisé, selon chaque structure de coût, les deux tiers des conseils généraux se calent 
sur des tarifs uniques, arbitraires et souvent calés sur le tarif national de la CNAV". 
 

Du côté des SSIAD (services de soins infirmiers à domicile), les enveloppes globales des 
DDASS, ne prennent pas en compte les personnes ayant besoin  de prises en charge lourdes.  
"La trésorerie des services s'amenuise», poursuit E.Verny. "Une fois que leurs fonds propres 
seront épuisés, les associations en sont réduite à lancer une procédure d'alerte". 
 
Espoirs ? 
Comme 15 organisations, l'UNA milite pour un vrai 5ème risque solidaire solbabilisant le 
reste à charge des personnes fragilisées, devant faire appel à différents services compétents 
pour rester à domicile. 
Voir l'intervention d'Emmanuel Verny lors de la conférence de presse du 30 juin 2009. 

 

AdV  
mis à jour le 27/07/2009  
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Annexe 6 : extrait d’un travail sur les Groupements de Coopération Sociale 

et Médico-Sociale  
(Olga Piou- Master 2 management des associations – 2008-2009) 

 
Discussion sur l’intérêt pour les associations du GCSMS 

L’intérêt du GCSMS est principalement la mutualisation des moyens et des personnes afin de proposer 
des services qui ont une possibilité d’équilibre financier immédiate faible (ex : un service d’accueil de 
jour) ou qui ont un coût d’acquisition très important pour une seule structure (ex : un service 
informatique performant) [….] 
 
Mais l’intérêt majeur pour des associations du secteur social et médico-social d’opter pour le 
groupement de coopération, plutôt que pour un GIP ou un GIE, c’est la simplicité de la formule. En 
effet, la convention qui les lie est en fait un simple contrat. Chaque entité conserve son statut, son 
Conseil d’administration, etc. Chacune reste donc autonome vis-à-vis des autres membres du 
groupement. Ces derniers ne font que mettre en commun des activités ou des moyens matériels ou 
humains dans une structure indépendante. Cette simplicité se retrouve également dans la procédure 
constituant le groupement puisqu’elle se fait par un simple acte administratif et que seuls deux organes 
en assurent le fonctionnement : l’assemblée générale composée de l’ensemble des membres du 
groupement et un administrateur bénévole, élu pour 3 ans par l’assemblée. 
 
Par ailleurs, le groupement de coopération peut avoir un périmètre très limité (la mise en commun 
d’aspects matériels comme la formation des salariés) mais peut aussi s’attacher à développer une activité 
beaucoup plus large, comme la gestion d’un service ou même aller jusqu’à envisager une convergence 
d’intérêts entre plusieurs établissements ou services, sans pour autant aller tout de suite vers une fusion 
qui psychologiquement peut se révéler inintéressante. En effet, les associations sont souvent très 
frileuses pour aller vers des situations de fusion complète, les conseils d’administration défendant leur 
projet et leurs intérêts comme étant souvent uniques (même si les différences ne sont pas toujours très 
visibles) et surtout, les administrateurs ont souvent peur de la domination d’un membre sur les autres. 
C’est aussi le cas pour les personnels salariés pour lesquels « fusion » s’apparentent souvent au mieux 
au risque de perdre le sens du projet associatif auquel ils ont adhéré jusqu’à maintenant, au pire au 
risque de perdre leur emploi donc d’être au chômage. 
 
De plus, il est de plus en plus assuré que « big is not so beautiful », comme l’a souligné P. 
Woolmington56 dans un article du Financial Times et que fréquemment la fusion d’établissements au 
sein d’une seule entité peut freiner la dynamique d’établissements qui fonctionnaient relativement bien 
seuls. En effet, si la plupart des établissements et services ont besoin de mettre en commun des activités, 
cela ne concerne pas forcément l’ensemble de leurs activités. Le risque que peut entraîner la fusion, 
c’est qu’elle peut parfois s’accompagner d’une démotivation des salariés et de la perte de l’esprit 
d’initiative propre aux établissements ou services de petite ou moyenne taille (capacité qui les rend 
dynamiques et évolutifs et leur permet de survivre aujourd’hui économiquement). 
 
Le groupement de coopération est sans doute une première étape vers la collaboration entre associations, 
fondée sur le volontariat et établi sur la base d’un projet commun et d’un périmètre d’action prédéfinit 
dans la convention qui l’établie. C’est donc une forme rassurante pour les membres du groupement, où 
chacun a la possibilité d’y rester ou d’en sortir (moyennant le respect de la convention). De plus, le 
groupement de coopération a l’avantage de ne pas être imposé par les pouvoirs publics tout en étant très 
soutenus par eux, ce qui laisse une certaine liberté aux membres qui le compose, notamment aux 
associations toujours avides d’une certaine liberté d’action vis-à-vis des pouvoirs publics. 

                                                 
56  Ce que l’on peut traduire par « Etre grand n’est pas si beau », article cité par Sophie Masson dans son 
mémoire de l’Ecole Nationale de Santé Publique, « La coopération inter-établissements : lorsque les « petits » 
deviennent « grands », 2006. 
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Le GCSMS a donc des avantages administratifs, réglementaires et juridiques non négligeables. Il est 
d’ailleurs assez étonnant de voir que cette option, qui a été définie il y a déjà 3 années, reste si faible en 
nombre de groupements existant à ce jour, bien qu’en augmentation relative depuis quelques mois. Peut-
être est-ce parce que ce type de convention a été édicté par les pouvoirs publics et que le monde 
associatif et médico-social est toujours très frileux face aux injonctions des pouvoirs publics. L’autre 
raison possible, c’est la relative faiblesse en communication qui a été faite autour de cette nouvelle 
possibilité, pourtant fortement soutenue par l’UNIOPSS en ce qui concerne le secteur associatif, même 
si celle-ci soutien aussi que la concentration des établissements n’est pas forcément la solution à tous les 
problèmes économiques du secteur social et médico-social. Enfin, les associations, tout comme les 
structures ayant un autre statut, se sont méfiées des conséquences financières que pouvaient receler ces 
propositions publiques. 
 
En effet, ce texte de 2006 sur les groupements s’est un peu télescopé avec le texte sur les Contrats 
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens57 (CPOM - novembre 2005) qui donnait la possibilité à des 
associations, ou regroupements d’établissements et services quel que soit leur statut, de contractualiser 
leurs moyens financiers sur cinq années, avec la Direction départementale de l’action sanitaire et sociale 
(Ddass), au regard d’objectifs de gestion et de développement définis. Cette nouvelle possibilité 
concernant la gestion financière de groupements d’établissements ou de services permet d’allouer une 
dotation qui se distribue sur cinq années, à charge au « siège » ou à la direction générale, de les répartir 
entre ses établissements ou services en fonction de leurs projets. Les directions d’associations ont pu 
parfois confondre ce texte purement budgétaire avec celui concernant le groupement de coopération 
sociale et médico-sociale, plus administratif et juridique. 
 

                                                 
57  Décret du 2 novembre2005 relatif aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens et modifiant le code de 
la santé publique. 
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 Table des sigles et abréviations 
 
AMP : Aide médio-psychologique 

ACTP : Allocation compensatrice tierce personne 

ANESM : Agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale 

ANSP : Agence nationale des services à la personne 

APA : Allocation personnalisée d’autonomie 

APF : Association des paralysés de France 

 

CCAS : Centre communal d’action sociale 

CES : Contrat emploi solidarité 

CESU : Chèque emploi service universel 

CG : conseil général 

CNAV :  Caisse nationale d’assurance vieillesse 

CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CRAM :  Caisse régionale d’assurance maladie 

CROSMS : Comité régional d’organisation sociale et médico-sociale 

 

DDTEFP : Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 

DEAVS : Diplôme d’état d’auxilliaire de vie sociale 

 

EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EMS : Etablissements médico-sociaux 

 

FEPEM : Fédération nationale des particuliers employeurs 

 

GCSMS : Groupement de coopération sociale et médico-sociale 

GIR :  Groupe iso-ressource 

 

MSA : Mutualité sociale agricole 

 

PCH : Prestation de compensation du handicap 
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SAD : Service à domicile 

SAP : Service à la personne 

SIG : Service d’intérêt général 

SSIG : Service social d’intérêt général 

 

TUC : travaux d’utilité publique 

 

UNA : Union Nationale de l’aide à domicile (anciennement dénommée UNASSAD) 

UNADMR : Union Nationale de l’Aide à domicile en Milieu Rural 

UNIOPSS : Union Nationale des Institutions et Œuvres Privées Sanitaires et Sociales 

URSSAF : Union régionale de sécurité sociale et d’allocations familiales 

 


