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Les chiffres issus des analyses des pré diagnostics
36 CCAS dans le Département du 93 ont un service de Maintien à Domicile
30 pré diagnostics reçus par Evolia93 soit 83%
'HPDQGHG¶$XWRULVDWLRQ
GHV&&$6HQYLVDJHQWGHSURFpGHUjXQHGHPDQGHG¶$XWRULVDWLRQ
QHVDYHQWSDVV¶LOVSRXUUDLHQWO¶HQYLVDJHU
30% ne le souhaitent pas
46.7% des CCAS ont des contacts avec la DIRECCTE93
76.7% des CCAS ont des contacts avec le Conseil Général 93
GHV&&$6H[SULPHQWTX¶LOQ¶\DSDVRXWUqVSHXG¶pFKDQJHDXWRXUGHV
orientations émises dans le cadre du schéma gérontologique départemental.

ZĠƵŶŝŽŶWůĠŶŝğƌĞĚĞůĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ
du  12  AVRIL  2010
au  Ciné  104  à  Pantin
160  invitations  envoyées  =  80  personnes  présentes  
ůƵƐĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞů͛ĐƚŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞ͕'^ĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ŝƌĞĐƚŝŽŶƐĚĞ^Ğƚ
Responsables  des  Services  de  Maintien  à  Domicile    
Contenu  de  la  matinée  :  
-‐ ZĂƉƉĞůĚĞƐĞŶũĞƵǆĚƵƌŽŝƚĚ͛KƉƚŝŽŶĞƚƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂŝƌĞĐƚŝǀĞ
Bolkenstein
-‐ Présentation  de  la  programmation  des  formations  2010
-‐ /ŶǀŝƚĂƚŝŽŶĨĂŝƚĞĂƵǆĠůƵƐăƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌăƵŶĞŵĂƚŝŶĠĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶůĞϳũƵŝŶ
ϮϬϭϬƐƵƌůĞƐĞŶũĞƵǆĚƵƌŽŝƚĚ͛KƉƚŝŽŶĞƚůĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐůŽĐĂůĞƐăĞŶǀŝƐĂŐĞƌĞŶ
conséquence.    

Elaboration  du  contenu  des  journées  de  formation  au  regard  
des  résultats  des  réponses  au  pré  diagnostic
 Journée    1:  
-‐ZĂƉƉĞůŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞĚƵƌŽŝƚĚ͛KƉƚŝŽŶ
-‐dƌĂǀĂŝůĂƵƚŽƵƌĚ͛ƵŶ͞ĞǀŝƐdǇƉĞ͟
 Journée    2:
-‐ ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞĚĞ͞ů͛ŶƋƵġƚĞĚĞ^ĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ͟
 Journée    3:
-‐ WŽƵƌƋƵŽŝĞƚĐŽŵŵĞŶƚƌĠĚŝŐĞƌƐŽŶ͞WƌŽũĞƚĚĞ^ĞƌǀŝĐĞ͟

Dates  des  j ournées  de  Formation  Cadres/Groupe
Groupe  1 Groupe  2 Groupe  3
Jrnée  1 10/05/10 17/05/10 28/05/10
Jrnée  2 31/05/10 02/06/10 08/06/10
Jrnée  3 14/06/10 21/06/10 28/06/10

CCAS présents en
formation = 34
Binôme:
Direction/Responsable
de service de maintien à
domicile
Groupe  1

Groupe  2

EPINAY  
VILLETANEUSE
PIERREFITTE
STAINS
DUGNY
SAINT  DENIS
SAINT  OUEN
AUBERVILLIERS
LA  COURNEUVE
LE  BOURGET
DRANCY
LE  BLANC  MESNIL
AULNAY
L'ILE  SAINT  DENIS

PANTIN
BOBIGNY
ROMAINVILLE
LES  LILAS
LE  PRE  SAINT  GERVAIS
BAGNOLET
MONTREUIL
NOISY-‐LE-‐SEC
NEULLY  PLAISANCE
NEUILLY  S/MARNE
NOISY-‐LE-‐GRAND
BONDY

Groupe  3
GAGNY
LE  RAINCY
MONTFERMEIL
PAVILLONS  S/BOIS
CLICHY
COUBRON
LIVRY-‐GARGAN

TEMBLAY
ROSNY

%LODQGHO¶DFWLRQ

-5pDOLVDWLRQG¶XQHHQTXrWHGHVDWLVIDFWLRQHWDQDO\VHGHVUpSRQVHV
-5pGDFWLRQG¶XQHV\QWKqVH
-Présentation du bilan au service DPAPH du Conseil Général93, au
%XUHDXGHO¶8'&&$6HWDXJURXSH0DLQWLHQ$X'RPLFLOHGHO¶8'&&$6HW
à la DIRECCTE 93
-5pIOH[LRQSRXUXQHSURSRVLWLRQG¶DFFRPSDJQHPHQWSRXU

'URLWG¶2SWLRQHWHQMHX[VWUDWpJLTXHSRXUOHV&&$6
Agrément Qualité ± Autorisation, pourquoi?
Quel coût?
Durée des procédures?
Quel impact sur les services? Sur les populations fragiles?
4X¶HVWFHTXHODFHUWLILFDWLRQ"

8QGURLWG¶RSWLRQHQWUHGHX[SRVLWLRQVVWUDWpJLTXHV
/¶DJUpPHQWTXDOLWp

/¶DXWRULVDWLRQ

DIRECCTE

CONSEIL GENERAL

Loi Borloo 2005 + Circulaire de mai 2007
relative aux agréments services aux
personnes + cahier des charges de
O¶DJUpPHQWTXDOLWp

Loi du 2 janvier 2002 de rénovation de
O¶DFWLRQVRFLDOHHWPpGLFR-sociale

Tarification libre

Tarification possible du CG

Valable 5 ans

Valable 15 ans

2EOLJDWLRQG¶pYDOXDWLRQH[WHUQH

2EOLJDWLRQG¶pYDOXDWLRQVLQWHUQHVHW
évaluations externes alternées sur 15 ans

&HUWLILFDWLRQ UHQRXYHOOHPHQWG¶DJUpPHQW Certification = évaluation externe

5\WKPHGHVSURFpGXUHVG¶pYDOXDWLRQ
$JUpPHQW4XDOLWpSURFpGXUHG¶pYDOXDWLRQWRXVOHVDQV
Evaluation ExterneCabinet Evaluateur

Obtention

5 ans

Evaluation ExterneCabinet Evaluateur
5 ans

$XWRULVDWLRQSURFpGXUHTXLV¶pWDOHVXUDQV
Evaluation ExterneCabinet Evaluateur

Obtention
5 ans

Evaluation ExterneCabinet Evaluateur
2 ans

5 ans

2 ans

Evaluation Interne

Evaluation Interne

Certification : audit tous les 3 ans
Obtention

3 ans

3 ans

Audit

3 ans

Audit

3 ans

Audit

Audit

Quel choix faire à court terme ?

/¶H[LJHQFHGXFDOHQGULHULPSRVHDX[&&$6GHV¶HQJDJHUGDQVXQ
premier temps, dans la procédure de renouvellement de leur Agrément
Qualité.
Pourquoi?
'DQVXQGHX[LqPHWHPSVXQHUpIOH[LRQSRXUUDV¶HQJDJHUSRXUpYDOXHU
O¶RSSRUWXQLWpGHV&&$6jV¶RULHQWHUYHUVXQHSURFpGXUHG¶$XWRULVDWLRQ
Pourquoi?

Procédure pour le renouvellement Agrément Qualité = 9 mois

Audit réalisé
par le Cabinet Evaluateur
(Liste ANESM)

2 à 6 Jrs

Date anniversaire de la
première obtention de
l'agrément qualité
6 mois

3 mois

Janvier 2012
Accompagnement
avant le passage
du Cabinet
Evaluateur

Exp : Octobre 2012
Mise en conformité
des CCAS suite aux
préconisations émises
par le Cabinet
Evaluateur
Rapport du Cabinet
Evaluateur à envoyer
à la DIRECCTE93
= évaluation externe

Dossier de demande
de renouvellement à
envoyer à
la DIRECCTE93

Accord ou refus
du
renouvellement
AQ

Accompagnement  Collectif  des  CCAS  93
Programmation  2011
^ŽĐůĞĐŽŵŵƵŶƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚƌĂĂƵǆ^ƋƵŝƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌĚĂŶƐĐĞƚƚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶĚĞ͗
-‐ procéder  au  renouvellement  de  leur  Agrément  Qualité  (rappel  du  calendrier)
-‐ ƌĠĨůĠĐŚŝƌƐƵƌů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠĚĞƐ͛ŽƌŝĞŶƚĞƌǀĞƌƐů͛ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ

Séminaire  Elus  UDCCAS

Décembre  2010

-‐'ĚĞů͛h^
-‐Réunion  Groupe  
MAD

Janvier/Février  2011
Diagnostic  :
Visite  individuelle  
du  cabinet  dans  
chaque  CCAS
=4heures

Phase  1

Phase  3

Offre  UDCCAS
Offre  UNCCAS

Décembre  2011

Mars  2011
Ateliers  formation-‐outils
Choix  de  8  ateliers    en  ½  journées  :  4  heures
ŚŽŝǆĚĞϰĂƚĞůŝĞƌƐĚ͛ϭũŽƵƌŶĠĞ͗ϳŚĞƵƌĞƐ

Feuille  de  route  
individualisée  par  
CCAS

Phase  2

Journée  formation  UNCCAS
Référentiel    Evaluation  Interne
ZĠĨůĞǆŝŽŶĂƵƚŽƵƌĚ͛ƵŶĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶǀĞƌƐů͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ
Ouvert  à  15  CCAS

Atelier  sur  la  Prévention  de  
la  Maltraitance  

Formation  =  1  journée  1/2  
Accompagnement  Juridique  
pour  contractualiser  avec  
son  environnement

Atelier  BILAN  FINAL  avant  
Evaluation  Externe

Détails  des  Phases
Phase  1  -‐ Diagnostic  :  4  heures  sur  Site
Etape  primordiale  pour  avoir  une  première  évaluation  et  une  feuille  de  route  qui  décrira  les  axes  de  
ƉƌŽŐƌğƐ͘/ůƉĞƌŵĞƚƚƌĂĂƵƐƐŝĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĚĞƐŽƵƚŝůƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐĞƚĚĞƐŽƵƚŝůƐăƉƌŽĚƵŝƌĞ͘ĞƚƚĞ
ƉŚĂƐĞĚŽŝƚŝŵƉĠƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚƐĞƉƌŽĚƵŝƌĞĞŶƚƌĞũĂŶǀŝĞƌĞƚĨĠǀƌŝĞƌƉŽƵƌƋƵ͛ĞŶƐƵŝƚĞůĞƐĂƚĞůŝĞƌƐƉƵŝƐƐĞŶƚƐĞ
ƌĠĂůŝƐĞƌĚĂŶƐůĞƚĞŵƉƐŝŵƉĂƌƚŝƉŽƵƌů͛ĂďŽƵƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶďŝůĂŶĨŝŶĂůĞŶĨŝŶĚ͛ĂŶŶĠĞ͘

Phase  2  -‐ Ateliers  :  choisir  4  ateliers  de  4  h  +  1  ateliers  de  7  h  =  5  ateliers  +  2  ateliers  obligatoires
Soit    :  7  ateliers  par  CCAS    
8  ateliers  de  4  heures:
-‐Connaissance  du  contexte  local
-‐>͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂƵǆƵƐĂŐĞƌƐ
-‐>ĞůŝǀƌĞƚĚ͛ĂĐĐƵĞŝů
-‐>ĞĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶŐůŽďĂůĞĞƚ
individualisé  de  la  demande
-‐>ĞƉƌŽƚŽĐŽůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
-‐>ĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞŶƋƵġƚĞĚĞƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ
-‐Bilan  quantitatif  et  qualitatif  annuel  pour  la  
DIRECCTE
-‐ŝůĂŶ&ŝŶĂůĂǀĂŶƚů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĞǆƚĞƌŶĞ;ĂƚĞůŝĞƌ
obligatoire)

4  ateliers  de  7  heures:
-‐Contrat  de  travail
-‐Le  cahier  de  liaison
-‐Recrutement  du  personnel  et  reconnaissance  des  
compétences
-‐Prévention  de  la  Maltraitance  (atelier  obligatoire)

Phase  3  ʹ Contractualiser  avec  son  environnement  ʹ Accompagnement  juridique
1  journée  1/2  

3URSRVLWLRQG¶XQVpPLQDLUHjO¶DWWHQWLRQGHVpOXVHQFKDUJHGHO¶$FWLRQ
Sociale :
6pPLQDLUHSURSRVpSDUO¶8'&&$6SRXUpFODLUHUOHVpOXVVXUOHVGpFLVLRQVj
prendre quant au développement de leurs services.
3RLQWVVXUOH'URLWG¶2SWLRQVXUOHVHQMHX[GHODFRQWUDFWXDOLVDWLRQ SDUWHQDULDW
GpOpJDWLRQGHVHUYLFHSXEOLF HWVXUODILQDOLWpG¶XQH&KDUWH4XDOLWpSRUWpHSDU
les CCAS.
½ journée

EVOLIA93 : Pôle de Développement des Services à la Personne du 93
Céline BLONDEAU : Directrice
2 rue Louis Nadot
93 500 PANTIN
01 41 60 10 69
cblondeau@evolia93.fr
www.evolia93.fr

