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SYNTHÈSE 
 

 

L’association Archipel « aide et soins à domicile »1 a été créée à Brest le 6 avril 1957.  

Elle a pour objet la mise en œuvre de services sociaux et médico-sociaux en fournissant 

des prestations d’aides, d’accompagnement et de soins infirmiers à domicile aux personnes 

âgées et handicapées. Elle assure également un accompagnement des familles, notamment par 

la prise en charge éducative des enfants et des adolescents. 

 

A la fin de l’année 2016, l’association comptait 509 agents, soit 391 équivalents temps 

plein (ETP). 

 

Ses principaux financeurs sont le conseil départemental du Finistère, l’agence régionale 

de santé (ARS), la caisse d’allocations familiales (CAF), l’assurance maladie et les usagers. 

Elle est membre de l’association « Union Archipel » qui regroupe plusieurs associations 

partenaires partageant des orientations stratégiques communes. 

L’association Archipel est également membre d’une association dénommée 

« Groupement social de moyens » (GSM) dont l’objet est de fournir à ses adhérents, sans 

réalisation de marge bénéficiaire, différents services administratifs ainsi que des prestations de 

services réalisées sur commande en matière juridique, ingénierie qualité, informatique, gestion 

et ressources humaines. Ce choix permet à l’association d’éviter une augmentation de sa masse 

salariale par l’intégration de ces métiers dans ses services, ou de recourir à des professionnels 

libéraux dont le coût horaire d’intervention est plus élevé.  

Le montant des factures du GSM a diminué de 7,4 % pendant la période contrôlée ; elles 

représentent 4 % de ses charges et correspondent à huit équivalents temps plein (ETP), soit une 

proportion très acceptable pour assurer les fonctions ressources et support d’une entreprise de 

plus de 500 salariés. 

Enfin, l’association Archipel possède des parts de sociétés civiles immobilières (SCI) 

qui sont propriétaires des locaux dans lesquels elle exploite son activité, la fraction des parts 

sociales détenues correspondant à celles des surfaces occupées. 

Une activité du pôle « personnes âgées et handicapées » fortement 

marquée par la prise en charge de la grande dépendance 

Les personnes les plus dépendantes, confinées au lit ou dans un fauteuil et dont les 

fonctions mentales sont gravement altérées (classées en GIR2 1 et 2), représentent 21 % des 

personnes aidées et 36 % des heures d’accompagnement et d’aide réalisées par le service, soit 

le volume horaire le plus important. Les personnes n’ayant qu’un usage partiel de leur 

autonomie motrice représentent pour leur part 29 % des heures réalisées. 

                                                 
1 La dénomination simple « Archipel » pourra également être employée dans la suite du rapport. 
2 Groupe Iso Ressource. 
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La typologie des personnes aidées nécessite un personnel qualifié afin de garantir une 

prise en charge bien-traitante, d’où un coût horaire d’intervention plus élevé que pour des 

prestations fournies à des personnes qui doivent être aidées pour leur toilette (GIR 4) ou qui ne 

sont pas éligibles à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). 

En effet, selon une étude réalisée par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

(CNSA) et la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), les services d’aide à domicile 

dont la part des bénéficiaires est supérieure à 20 % ont mécaniquement un coût horaire 

d’intervention supérieur de 9 % à celui des autres services. Tel n’est pas le cas de l’association 

Archipel qui parvient à maîtriser ses coûts d’intervention. 

Une situation financière en voie d’amélioration malgré une 

diminution de l’activité 

La situation financière de l’association Archipel, bien qu’en voie d’amélioration ainsi 

qu’en attestent les comptes 2017, est régulièrement déficitaire sur la période contrôlée. Les 

déficits cumulés sont ainsi passés de 3,9 M€ en 2015 à 1,9 M€ en 2016 grâce à un abondement 

de 2,3 M€ provenant du compte « réserves » de l’association. 

Le solde du compte « report à nouveau » reste cependant préoccupant en raison de 

l’importance des déficits qu’il retrace. Ces derniers sont notamment alimentés par des dépenses 

de fonctionnement engagées pour lesquelles le département du Finistère, agissant en qualité 

d’autorité de tarification, a refusé la reprise. 

Il appartient tant à l’association Archipel qu’au département du Finistère de veiller à 

poursuivre le rétablissement de la situation en respectant notamment, chacun pour sa part, les 

dispositions du code de l’action sociale et des familles ainsi que la jurisprudence et les règles 

de droit privé qui, même si elles diffèrent de celles du droit public, n’en sont pas moins 

opposables à l’autorité tarificatrice. 

Une solution pérenne autre qu’une augmentation tarifaire qui engendre in fine une 

diminution d’activité doit être trouvée en vue d’apurer le compte « report à nouveau » dont la 

situation produit un effet négatif sur le fond de roulement de l’association. 

En 2016, l’association a dégagé un excédent de 5 093 € grâce à un effort significatif de 

maîtrise de ses charges – y compris de personnel – et ce malgré une diminution de 5 % de 

l’activité du pôle personnes âgées et handicapées sur la période contrôlée, dans un contexte de 

tassement de l’activité de presque tous les secteurs du pôle enfance et famille.  

Il s’agit là du premier résultat d’exploitation positif depuis 2012. Celui-ci s’accompagne 

d’une baisse du coût horaire des dépenses de structure du service d’aide et d’accompagnement 

à domicile (SAAD), passé de 2,96 € à 1,76 €, les objectifs assignés à l’association par le 

département du Finistère dans le cadre du contrat d’engagement de retour à l’équilibre pour la 

période 2016-2018 étant atteints sur ce point. 

Il convient désormais d’élaborer un plan stratégique visant à développer l’activité de 

l’association et d’engager la négociation d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec 

le département. 



ASSOCIATION ARCHIPEL AIDE ET SOINS A DOMICILE  

 

5 

Réorganiser la facturation et le recouvrement de créances : une 

nécessité afin de rétablir la situation de la trésorerie 

La situation de la trésorerie est préoccupante car elle ne permet de couvrir en moyenne 

que 16 jours de charges courantes.  

Une utilisation optimale du logiciel de télégestion devrait permettre d’éditer les factures 

au plus tard le 5 du mois suivant la réalisation des prestations d’aide, ce qui aura un effet positif 

sur la trésorerie. De plus, la procédure de recouvrement de créances est trop longue eu égard 

aux délais de prescription de deux ans prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation. 

Enfin, la méthode de dépréciation des créances douteuses devra être revue compte tenu 

de la prescription biennale précitée. 

L’impact social de l’optimisation de la gestion 

Afin d’atteindre les objectifs fixés par le département du Finistère dans le contrat de 

retour à l’équilibre 2016-2018, l’association Archipel a pris un certain nombre de mesures 

tendant à rendre la gestion de ses ressources humaines plus efficiente, tant en matière de 

maîtrise de la masse salariale que d’optimisation du temps d’intervention à domicile. 

Les effectifs d’aide à domicile ont diminué de 9 % depuis 2012 et le nombre de contrats 

à durée déterminée, conclus pour remplacer des salariés absents, est passé de 37 en moyenne à 

7 en 2016. 

Les aides à domicile travaillent presque exclusivement à temps partiel : 43 % effectuent 

entre 17 et 27 heures hebdomadaires et 29 % réalisent entre 29 et 34 heures.  

Cette quotité de travail ajustée aux besoins d’intervention permet de gérer la masse 

salariale de manière optimale. L’effort de maîtrise des coûts de personnel demandé par le 

département du Finistère repose cependant sur des salariés âgés à la rémunération modeste, 

même pour les plus qualifiés d’entre eux, avec une activité qui se déroule principalement au 

domicile des personnes aidées. 

Le taux d’absence pour raisons médicales se situe dans la moyenne des établissements 

de santé de plus de 100 salariés. Il est à relever que le nombre d’arrêts de travail diminue 

graduellement depuis 2015. 

En revanche, le nombre de licenciements pour cause d’inaptitude professionnelle 

augmente régulièrement et les recommandations de la médecine du travail illustrent l’état de 

santé très fortement dégradé des salariés, avec pour corollaire un éventail réduit de perspectives 

de reclassement des personnels concernés. 
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RECOMMANDATIONS 
 

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations 

et rappels au respect des lois et règlements suivants : 

 

Recommandation n° 1 : Généraliser l’usage de la télégestion. ........................................... 15 

Recommandation n° 2 : Editer les factures à la fin du mois durant lequel les prestations 

ont été fournies.  ........................................................................................................ 15 

Recommandation n° 3 : Formaliser sans délai un guide des procédures de 

recouvrement.  ........................................................................................................ 16 

Recommandation n° 4 : Chiffrer la part des créances douteuses devenues 

irrécouvrables par le fait de la prescription biennale prévue par les dispositions de 

l’article L. 218-2 du code de la consommation et procéder aux régularisations 

correspondantes.  ........................................................................................................ 17 

Recommandation n° 5 : Engager la négociation d’un contrat pluriannuel d’objectifs et 

de moyens.  ........................................................................................................ 27 

Recommandation n° 6 : Faire figurer dans les bilans sociaux les informations relatives 

au temps de travail, aux absences et aux rémunérations. .................................................... 29 

Recommandation n° 7 : Identifier les cohortes de salariés dont l’état de santé évolue de 

la maladie ordinaire vers la longue maladie et le licenciement pour inaptitude et ceux 

qui d’accidentés du travail deviennent inaptes au travail. ................................................... 34 

Recommandation n° 8 : Constituer des provisions pour les indemnités de départ en 

retraite.  ........................................................................................................ 37 

Recommandation n° 9 :  Elaborer un plan stratégique de développement de l’activité 

du secteur « personnes âgées ». ........................................................................................... 41 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du 

présent rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de 

l’ensemble des observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 
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INTRODUCTION 
 

 

La chambre régionale des comptes Bretagne a procédé, dans le cadre de son programme 

de travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de l’association Archipel aide et 

soins à domicile à compter de l’exercice 2012. Ce contrôle a été ouvert par lettre du 13 janvier 

2017. 

 

L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le 

8 novembre 2017 avec le président, M. Guy Crissin, et la directrice générale, Mme Patricia 

Jolly. 

 

La chambre, lors de sa séance du 16 janvier 2018, a arrêté ses observations provisoires, 

qui ont été adressées le 18 mai 2018 au président de l’association. Des extraits ont été également 

adressés aux tiers mis en cause. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, lors de sa séance du 14 novembre 

2018, a arrêté ses observations définitives. 
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1 PRESENTATION GENERALE ET GOUVERNANCE 

 L’activité et l’organisation  

 

Créée à Brest le 6 avril 1957 sous le nom de « comité d’aide aux vieillards, aux malades 

et isolés de la ville de Brest », l’association Archipel « aide et soins à domicile » est régie par 

la loi du 1er juillet 1901. Enregistrée en sous-préfecture le 14 avril 1957, son siège est sis 3 rue 

Jules Ferry à Brest. 

 

L’association a pour objet la mise en œuvre de services sociaux et médico-sociaux au 

travers d’une part de la fourniture de prestations d’aide et d’accompagnement à domicile ainsi 

que de soins infirmiers à domicile à destination des personnes âgées et handicapées, d’autre 

part des services d’accompagnement des familles et de prise en charge éducative des enfants et 

des adolescents. 

 

Fin 2016, l’association comptait 509 agents (391 équivalents temps plein) dont 47 aides-

soignants, 17 infirmiers et 54 techniciens de l’intervention familiale et sociale. 

 

Ses principaux financeurs sont le conseil départemental du Finistère (au titre de 

l’allocation pour personnes âgées – APA – à domicile, prestation de compensation du handicap 

et aide sociale), l’agence régionale de santé (ARS), la caisse d’allocations familiales (CAF), 

l’assurance maladie et les usagers. 

 

 Le groupe Archipel 

 

 L’association Union Archipel 

 

Archipel adhère à l’association « Union Archipel ». Celle-ci compte six entités 

juridiquement indépendantes entretenant des relations financières les unes avec les autres : 

Archipel « aide et soins à domicile », Archipel « santé », Archipel « emplois familiaux » (service 

mandataire), association des professionnels de santé de la presqu’île de Crozon, association 

culturelle « les dimanches d’Iseult » et l’institut Archipel (fonds de dotation finançant des 

projets de recherche). 

 

« Union Archipel » définit les orientations stratégiques communes par une mise en 

cohérence d’actions de soutien à domicile et un regroupement de moyens. Ses ressources 

proviennent des cotisations des associations adhérentes, de subventions ou encore de donations.  

 

 Les autres membres du groupe Archipel 

 

Plusieurs entités entretiennent des relations juridiques et financières avec l’association 

Archipel « aide et soins à domicile » : 

 

- le groupement social de moyens (GSM), association créée en 2002 gérant l’ensemble 

des ressources humaines et financières de ses membres ; 
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- l’association Labour An Ti, qui est un organisme de formation ; 

- l’association Archipel « santé », dont l’objet est de fournir des dispositifs médicaux à 

domicile et d’en assurer la maintenance ; elle possède la société SOFIRAR (fonds de 

placement) et cinq sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU) : Archipel 

« assistances domicile », « Médical Confort », et trois sociétés dissoutes le 31 décembre 

2015 (« action ménage », SAS « tout le ménage » et « Océane Domicile »). 

 

Le 29 mars 2012, l’association Archipel « aide et soins à domicile » et l’association 

Archipel « santé » ont conclu un protocole d’accord afin de constituer une unité économique et 

sociale (UES) permettant la mise en place d’un comité central d’entreprise et de délégués 

syndicaux. 

 

Ces différentes entités entretiennent des relations d’affaires entre elles et ont pour point 

commun d’être présidées ou dirigées par le président de l’association « Union Archipel » ou la 

directrice d’Archipel « aides et soins à domicile ». 

 

 

 Le groupement social de moyens  

 

Le groupement social de moyens (GSM) est une association créée le 12 septembre 2002 

par les associations Archipel « aide et soins à domicile » et Archipel « emplois familiaux ». Il 

a pour objet la mise en commun, au profit de ses adhérents, de prestations de service de direction 

générale, d’administration et de comptabilité3. Ceux-ci s’acquittent d’un droit d’adhésion et 

d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l’assemblée générale. 

 

Le GSM, qui n’a pas pour finalité la réalisation de bénéfices, répercute à ses adhérents 

les frais engagés pour la réalisation des prestations de service demandées. En 2016, le coût des 

prestations réalisées par le GSM au profit de l’association Archipel « aide et soins à domicile » 

s’est élevé à 475 227 €. 

  Coûts GSM et GIES 

Dépenses au GSM 2012 2013 2014 2015 2016 

Maintenance GIES 62 688 61 956 73 085 97 391 60 092 

Cotisations Archipel 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Supervision expertise  533 530 500 072 558 425 520 994 496 532 

Affranchissement  8 698 6 182 8 693 9 884 9975 

Prestations spécifiques DO GSM 46 332     

Total (source : balance des 

comptes) 
652 248 569 210 641 203 629 269 567 599 

Total des charges d’exploitation 

d’Archipel Aide et Soins à 

Domicile 

15 964 964 15 193 725 15 465 863 14 814 563 14 430 053 

En % des charges 4 % 3,75 % 4,15 % 4,25 % 3,93 % 
Source : tableau des flux financiers transmis par Archipel « aide et soins à domicile » 

                                                 
3 Article 2 des statuts du GSM. 
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Le GSM facture les services suivants à ses adhérents : 

 

- les prestations de logistique générale, facturées selon la clé suivante : affectation 

d’un coefficient de un pour les structures de plus de 30 salariés équivalents temps 

pleins et de 0,20 pour les autres. Le montant est partagé entre les structures 

fiscalisées et les associations adhérentes selon les effectifs de chacun ; 

- les prestations de gestion : ressources humaines, comptabilité/gestion, pôle expert, 

facturées à l’heure sur la base de fiches de temps tenues par chaque collaborateur 

tout au long de l’année ; 

- les prestations spécifiques : facturées directement à la demande, selon la 

commande. 

 

Le GSM fournit une facture détaillée des prestations réalisées pour l’association 

Archipel « aide et soins à domicile » et un contrôle global de cohérence est effectué par le 

conseil d’administration lors de l’examen des comptes annuels. 

   Ventilation des frais GSM par mission – années 2015 et 2016 

 
 

Entre 2015 et 2016, les frais facturés par le GSM à l’association Archipel « aide et soins 

à domicile » ont diminué de 7,42 % alors que le nombre d’heures effectuées pour son compte 

a augmenté de 4 %. 

 

Si les frais liés au recours à un « ingénieur qualité » ont augmenté de 17 618 € en raison 

de l’effort engagé par l’association en matière de fiabilisation et de sécurisation de procédures 

(en matière de coordination, de facturation, de qualité du service rendu), la rubrique 

« facturation » a en revanche disparu en 2016 et les dépenses de frais communs et de logistique 

générale ont diminué de respectivement 24 593 € et 22 223 €. 

 

Les prestations du GSM représentent l’équivalent de huit ETP ou encore 0,03 % du 

montant total des charges de l’association Archipel sur les deux derniers exercices. Ce coût, qui 

couvre la prise en charge de l’ensemble des fonctions support et ressources d’une structure de 

509 salariés et au budget de plus de 14 M€, est très acceptable. 

 

cout total GSM
nombre d'heures 

ASAAD
équivalent TP coût ASAAD cout total GSM

nombre d'heures 

ASAAD
équivalent TP coût ASAAD heures coût

juriste 72 243,32 359,00 0,22 14 191,96 57 080,39 478,50 0,30 18 467,19 25% 23,15%

ingénieur qualité 15 083,00 23,50 0,01 1 335,03 46 370,68 404,00 0,25 18 994,93 94% 92,97%

informaticien 41 631,29 716,25 0,45 19 470,07 43 128,14 617,13 0,38 17 162,96 -16% -13,44%

facturation 40 958,68 53,75 0,03 1 375,31 31 008,72

secrétarait 33 519,99 633,40 0,39 16 746,12 34 167,13 673,00 0,42 16 547,55 6% -1,20%

RH 464 334,40 7 607,13 4,73 220 889,62 376 948,85 8 013,14 4,99 216 105,62 5% -2,21%

compta/gestion 338 171,97 3 201,14 1,99 106 545,28 260 828,16 2 941,65 1,83 90 031,32 -9% -18,34%

frais communs 276 748,00 12 594,17 108 182,72 186 072,78 83 589,94 -29,42%

Logistique générale 72 243,32 17 816,87 31 168,10 8 945,59 -99,17%

commande spécifique 6 800,20 6 800,20

provision en fonction CA 

reprise au réel
57 560,00 5 381,96

TOTAL 1 361 734,17 12 594,17 7,84 513 353,18 1 124 332,95 13 127,42 8,17 475 227,06

SOURCE : fichier "jutificatifs excel GSM" transmis le 23/03/17

2015 2016 évolution 
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 Le groupement informatique de l’économie sociale 

 

Le groupement informatique de l’économie sociale (GIES) est un organisme qui 

concède à ses adhérents4 le droit d’utilisation exclusive de ses logiciels et services et il assure 

également la maintenance informatique. 

 

Chaque membre s’acquitte, à titre d’avance permanente, d’un douzième du coût 

prévisionnel annuel des services rendus par le GIES. Les adhérents ne peuvent se retirer qu’à 

la condition de payer une indemnité de rupture correspondant à 60 % de la quote-part des 

charges de l’exercice précédant celui au terme duquel il quittera le GIES, en sus de sa quote-

part des charges dues pour l’année en cours. 

 

L’association Archipel « aide et soins à domicile », membre du GIES depuis 2009, est 

la structure du groupement qui consomme le moins d’heures de prestations. Dès lors, elle risque 

de supporter une évolution aléatoire des tarifs qui lui seront appliqués et ce, indépendamment 

des prestations fournies. De plus, le montant des indemnités à payer en cas de rupture de contrat 

peut s’avérer significatif.  

 

 Les participations détenues par l’association Archipel  

 Les participations dans les sociétés civiles immobilières et le montant des 

loyers versés 

 

L’association Archipel « aide et soins à domicile » détient des parts sociales dans quatre 

sociétés civiles immobilières (SCI) pour un montant total de 894 050 €, financées grâce à ses 

fonds propres, le reste des parts sociales étant la propriété de l’association Archipel « santé ». 

    Les participations de l’association Archipel aide et soins à domicile dans les SCI 

 

SCI 
Date 

création 
Capital 

Dates du 

financement 

Archipel « aide 

et soins à 

domicile » en € 

Archipel 

« santé » en € 

Taux Archipel 

« aide et soins à 

domicile » 

SCI de Kerscao 2001 1 263 000 2001 à 2009 361 000 902 000 29 % 

SCI Archipel 

Cornouaille 
2005 250 000 2005 à 2014 50 000 200 000 20 % 

SCI Archipel St 

Fiacre 
2004 190 000 2004 et 2014 38 000 152 000 20 % 

SCI Brest Océane 2006 705 000 2006 à 2014 390 000 315 000 55 % 

SCIC Tout le 

Ménage (clôturé 

au 31/12/2015) 

2008 60 900 2015 55 050  90 % 

TOTAL 31/12/2014    894 050 1 569 000  
Source : comptes annuels de l’association 

 

 

 

                                                 
4 Nombre en augmentation. 
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En 2015, l’association Archipel « aide et soins à domicile » a vendu 235 parts de la SCI 

de Kerscao à l’association Archipel « santé » pour un montant de 374 825 € (valeur nominale 

de 235 000 €), ramenant ainsi le solde de ses participations à 604 000 € au 31 décembre de cette 

même année. 

 

Le choix fait par l’association Archipel « aide et soins à domicile » de constituer une 

SCI afin de construire ou d’acquérir des locaux professionnels puis de les louer au propriétaire 

des parts sociales s’inscrit dans une stratégie patrimoniale et de division des risques. Le capital 

est alors le plus souvent détenu exclusivement par l’entité économique en question. 

 

Or, si une participation de l’association Archipel « aide et soins à domicile » à hauteur 

de 55 % du capital d’une SCI, comme c’est le cas pour la SCI Archipel Brest Océane, peut 

s’inscrire dans une telle stratégie, ce n’est plus vraiment le cas pour des participations à hauteur 

de 20 %, et à fortiori de 10 %5. L’association s’expose alors en effet à un éventuel changement 

de stratégie des associés majoritaires. 

 

De plus, la souplesse du dispositif alléguée par l’association permettant une vente rapide 

des parts sociales, qui constituent une épargne de précaution, n’est pas garantie car le 

mécanisme des cessions de parts de SCI obéit à des règles et à des procédures contraignantes. 

En effet, les associés doivent se prononcer en assemblée générale sur la demande d’agrément à 

la cession de parts sociales, ce qui signifie qu’ils peuvent s’y opposer, à charge pour eux soit 

de se porter eux même acquéreurs, soit d’en trouver un autre. Dans cette hypothèse, 

l’association Archipel « aide et soins à domicile » dépendrait alors bien entièrement des 

décisions et de la stratégie de l’association Archipel « santé ». 

 

Il est par ailleurs relevé que les relations financières de l’association avec ses partenaires 

devraient figurer dans le rapport spécial du commissaire aux comptes, ce qui n’est pas le cas. 

Les baux conclus avec les SCI et le montant des loyers versés n’appellent pour leur part aucune 

observation. 

 

 La société coopérative d’intérêt collectif « tout le ménage » 

 

Jusqu’en 2015, la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) « tout le ménage » 

proposait des services de jardinage et de ménage aux allocataires de la caisse d'assurance retraite 

et de la santé au travail (CARSAT). 

 

Suite à la décision de dé-conventionnement de la CARSAT, et faute d’atteindre un 

niveau d’activité lui permettant d’être viable, la SCIC « tout le ménage » n’a pas obtenu 

l’agrément qualité délivré à l’époque par la direction régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIREECTE), ce qui entraîné sa 

liquidation en 2015. 

 

 

 

                                                 
5 Selon la directrice de l’association, le niveau des participations dans le capital des différentes SCI est 

proportionnel à son taux d’occupation des locaux. 



ASSOCIATION ARCHIPEL AIDE ET SOINS A DOMICILE  

 

13 

 

 

 

L’association Archipel « aide et soins à domicile » a décidé de reprendre cette activité 

non viable et ses 12 salariés (soit 3,87 ETP), ce qui a induit une perte financière de 86 000 € 

(55 050 € au titre des dépréciations de ses titres et 31 000 € d’abandon de créance). 

 

Selon l’association, l’activité serait désormais à nouveau équilibrée en raison de la 

réduction des charges d’encadrement et de structure, suite à son intégration dans le cadre de 

l’aide à domicile. 

 

 Les flux financiers entre l’association Archipel « aide et soins à domicile » 

et les autres structures du groupe  

 

Les flux financiers entre Archipel « aide et soins à domicile » et les associations 

membres de l’Union Archipel, les SCI et les filiales commerciales s’élevaient à 666 020 € en 

2015 (15 entités distinctes). Ils concernent principalement trois postes de dépenses : 

 

- le GSM avec la maintenance du logiciel ATENA (logiciel de planning, facturation, paie) 

ainsi que les prestations administratives et comptables ; 

- les SCI avec les loyers des locaux occupés par l’association Archipel « aide et soins à 

domicile » ; 

- la SASU Archipel « assistance domicile » détenue par SOFIRAR, filiale d’Archipel 

« santé », avec les prestations de téléphonie et de standard, de secrétariat, la cotisation 

référencement et la location de véhicules. 

 

Ils n’appellent pas d’observation. 

 

 

 

2 L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT 

BUDGETAIRE ET COMPTABLE  

 

 Les prévisions budgétaires 

A l’exception de l’année 2012, les dépenses réelles s’avèrent supérieures aux prévisions 

d’environ 10 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://espacejf.ccomptes.fr/bretagnesection2/deliberesection/RIOP%20ARCHIPEL/ARCHIPEL/DLRé%20Titre%206%20et%207/flux%20financiers%20filières.xlsx
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    Les budgets prévisionnels 

Services 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

SSIAD 3 111 610 3 130 900 3 158 785 3 179 681 3 203 814 3 214 068 

SAAD 8 337 833 8 038 482 8 269 468 8 226 012 7 906 557 7 978 401 

TISF 256 548 193 994 256 250 274 731 257 225 296 487 

AVS 284 639 344 971 325 225 321 036 284 082 274 263 

Prévention 2 012 916 1 889 013 1 785 601 1 710 000 1 665 000 1 699 912 

Molène 3 538 783 245 412 229 169 198 087 186 514 193 576 

La Petite Maison 31 768 31 597 29 946 37 073 41 440 41 440 

TOTAL BUDGET 

PREVISIONNEL 
17 574 097 13 874 369 14 054 444 13 946 620 13 544 632 13 698 147 

TOTAL CHARGES AU 31/12 16 175 406 15 269 339 15 504 782 15 200 822 14 376 131  

TOTAL PRODUITS AU 31/12 16 146 646 14 905 623 15 035 883 14 893 583 14 381 226  

Différence entre 

prévisions/réalisations charges 
1 398 691 -1 394 970 -1 450 338 -1 254 202 -831 499  

Source : comptes annuels de l’association 

 

 Le commissaire aux comptes 

En 2015, le commissaire aux comptes de l’association Archipel a relevé ses difficultés 

financières et le désaccord avec son financeur – le conseil départemental du Finistère – sur la 

prise en charge de déficits antérieurs et la valeur du prix de la prestation. Il a également indiqué 

que la situation délicate de l’association nécessitait la mise en œuvre rapide de mesures de 

redressement.  

Une procédure d’alerte a été lancée le 6 juin 2016, rapidement levée puisque le résultat 

net comptable est passé de -307 241 € en 2015 à 5 095 € en 2016. 

L’association Archipel fait également appel à un cabinet d’expert-comptable, tous les 

deux ans environ, en vue d’une consultation sur la situation économique et financière ainsi que 

sur les orientations stratégiques du comité d’entreprise, conformément à l’article L. 2325-35 du 

code du travail. 

 

 La facturation et le recouvrement des créances 

Ces deux activités, pourtant essentielles à la bonne marche de toute entreprise, 

présentent des faiblesses d’organisation et de pilotage, avec des conséquences sur la trésorerie.  

 

 La facturation 

Les prestations assurées par l’association Archipel « aide et soins à domicile » sont 

gérées au travers du logiciel ATENA. Celui-ci qui permet d’effectuer plusieurs opérations de 

gestion combinées, soit : 

- la gestion de planning des salariés avec des compteurs individuels : durée maximale 

hebdomadaire, durée minimale journalière, durée minimale de pause, affichage des 

informations de prise en charge, des heures planifiées, des types de travaux réalisés, des 

indisponibilités, etc. ; 
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- la gestion de la facturation : la télégestion permet une édition mensuelle et automatique 

des factures clients ; 

- la gestion des bulletins de salaire : le logiciel est interfacé avec l’application comptable 

utilisée par le GSM pour la gestion et l’édition des bulletins de salaire de l’ensemble des 

salariés d’intervention6. 

 

En principe, l’outil de télégestion doit permettre une édition automatique et mensuelle 

des factures clients ainsi que leur envoi dès le 1er jour du mois suivant l’exécution des 

prestations. 

 

Or, du fait de la saisie manuelle en fin de mois des heures non télégérées, un délai 

supplémentaire de facturation vient s’ajouter qui ne permet pas à l’association d’éditer ses 

factures à la fin du mois mais seulement le 20 du mois suivant, voire le 1er du mois d’après, soit 

entre 20 et 30 jours au-delà de la fin du mois au cours duquel les prestations de service d’aide 

à domicile ont été réalisées. 

 

Ce retard dans l’émission des factures contribue à allonger les délais d’encaissement, 

avec un impact négatif sur la trésorerie de l’association et son besoin en fond de roulement. 

 

Depuis mai 2017, l’utilisation d’une fonction du logiciel ATENA permet à la fois de 

contrôler au jour le jour les heures télégérées, de les comparer aux prévisions et de corriger les 

écarts, ce qui offre la possibilité d’éditer les factures les 18 ou 19 du mois suivant celui au cours 

duquel les prestations ont été rendues. 

 

L’association Archipel peut encore progresser en généralisant l’emploi de la télégestion. 

La mise en place de badges au domicile des personnes aidées permet en effet de transférer 

automatiquement les données au logiciel ATENA, et donc d’éditer la facture le 5 du mois 

suivant la fourniture du service. 

Recommandation n° 1  : Généraliser l’usage de la télégestion. 

Recommandation n° 2  : Editer les factures à la fin du mois durant lequel les 

prestations ont été fournies.  

En réponse au rapport provisoire de la chambre, l’association a indiqué avoir 

commencé à mettre en œuvre ces recommandations. 

 Le recouvrement des créances 

La procédure de recouvrement des créances de l’association Archipel « aide et soins à 

domicile » n’est pas performante. 

 

                                                 
6 La paye devrait être entièrement informatisée à compter du 1er janvier 2018. 
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En effet, la comptable édite mensuellement une liste des impayés à partir du logiciel 

ATENA, sans qu’aucun paramétrage automatisé de cette tâche ne semble avoir été activé. 

 

Elle adresse alors une première relance en courrier simple le 1er du mois suivant 

l’échéance de la facture, soit trois mois après la fourniture des prestations. A défaut de paiement, 

une deuxième relance est adressée au client en recommandé. 

Si le paiement n’intervient pas au terme d’un dernier délai de 30 jours, soit quatre mois 

après la fourniture des prestations, la facture impayée est transmise au juriste du GSM aux fins 

d’engagement de la procédure d’injonction de payer devant le tribunal d’instance. 

Aucun tableau de suivi des factures impayées n’a été mis en place permettant de gagner 

en visibilité et de retracer les diligences amiables effectuées pour chacun des dossiers ; les 

factures et relances sont simplement enliassées dans des classeurs dédiés. 

De plus, l’association n’a pas intégré dans ses procédures les dispositions de la loi 

n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. 

Codifiées à l’article L. 218-2 du code de la consommation, elles portent en effet le délai 

de prescription des actions en matière de prestations de services rendues par des professionnels 

à des particuliers à deux ans. Le point de départ de ce délai biennal se situe au jour de l'émission 

de la facture prise individuellement, et non à compter du relevé. 

L’association doit également considérer que la mise en demeure de payer ne constitue 

pas un acte interruptif de prescription, seule une assignation en paiement ou une ordonnance 

d’injonction de payer revêtant ce caractère. 

L’absence d’un recouvrement de créance diligent a plusieurs effets négatifs. En premier 

lieu, les impayés, bien qu’en nette diminution en 2017 (11 000 € contre 40 000 € en 2016), 

représentent un montant cumulé de 214 000 € sur l’ensemble de la période contrôlée. En second 

lieu, faute d’un suivi rigoureux et compte tenu des règles de prescription applicables, il est 

probable qu’un grand nombre de créances impayées ne puissent plus aujourd’hui être 

recouvrées. 

Il appartient par conséquent à l’association Archipel « aide et soins à domicile » de 

mettre en place sans délai une procédure de recouvrement diligente et fiable. 

Recommandation n° 3  : Formaliser sans délai un guide des procédures de 

recouvrement.  

En réponse au rapport provisoire de la chambre, l’association a indiqué avoir commencé 

à mettre en œuvre cette recommandation. 

 Les provisions 

Chaque année, l’association Archipel « aide et soins à domicile » procède à des 

dotations aux provisions sur créances. Elles concernent essentiellement le service d’aide et 

d’accompagnement à domicile (SAAD) et le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD). 
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 Les provisions pour clients douteux 

L’association enregistre des provisions pour dépréciation des comptes de tiers, 

notamment pour créances douteuses. Pour l’exercice 2015, une provision de 132 993 € a ainsi 

été constituée afin de tenir compte de la dépréciation de ces créances. 

Ces provisions pour créances douteuses ne sont pas mentionnées dans le rapport du 

commissaire aux comptes et aucune méthode de calcul n’est précisée. Par ailleurs, la balance 

des comptes n’enregistre aucune somme au compte 416 « créances douteuses ». 

Interrogée sur la méthode de calcul des créances douteuses, l’association précise que la 

répartition est effectuée comme suit, à compter de l’ancienneté de la créance : année N = 0, 

année N-1 = 0, année N-2 = 25 % des créances clients, année N-3 = 50 % des créances clients, 

année N-4 = 75 % des créances clients, année N-5 = 100 % des créances clients. 

Cette méthode d’évaluation de la dépréciation des créances douteuses est peu lisible car 

toutes les créances restent inscrites au compte 411 « créances en cours ». Or, le montant de la 

provision pour dépréciation doit être ajusté et la cotation modifiée lorsque le client reprend les 

paiements en vue d’apurer son compte.  

La méthode manque également de précision. En effet, considérer que la dépréciation est 

nulle après un an est peu réaliste, un taux de 50 % semblant plus adapté. De même, compte tenu 

de la prescription biennale qui conduit à ce que la créance soit perdue au-delà de deux ans en 

l’absence de tout acte interruptif, le taux de dépréciation retenu à ce jour paraît inadapté. 

Recommandation n° 4  : Chiffrer la part des créances douteuses devenues 

irrécouvrables par le fait de la prescription biennale prévue par les dispositions de 

l’article L. 218-2 du code de la consommation et procéder aux régularisations 

correspondantes.  

En réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre, l’association a indiqué 

avoir commencé à mettre en œuvre cette recommandation. 

  La fiabilité des comptes 

En dehors de quelques erreurs d’imputation, l’examen de la fiabilité des comptes 

n’appelle pas d’observation. 

 

  Les comptes de tiers et les immobilisations financières 

Certaines opérations relatives au compte « fédération, associations affiliées et compte 

courant » ont été mal imputées ; il convient de procéder aux régularisations. Cette même 

observation vaut pour les immobilisations financières retracées aux comptes « prêts » et 

« créances immobilisées ». 
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 Le suivi des financeurs  

 

Le suivi des financeurs est effectué à partir du logiciel de gestion de l’association. Le 

conseil départemental du Finistère verse des acomptes mensuels pour l’allocation personnalisée 

d’autonomie (APA) ainsi que pour la prestation de compensation du handicap (PCH) et le 

reliquat est versé trois mois après le trimestre écoulé. L’enveloppe mensuelle s’élève à 

140 000 € pour l’APA et à 100 000 € pour la PCH. 

 

3 LA SITUATION FINANCIERE 

 

Les comptes de l’année 2017 ont été arrêtés par l’association et approuvés par le 

commissaire aux comptes en cours de contrôle. Il importe de souligner qu’ils montrent une 

amélioration de la situation financière de l’association, tant en termes de bilan que de compte 

de résultat :  

  Bilan et compte de résultat, soldes fin 2016 et fin 2017 

En €  31/12/2016 31/12/2017 

Bilan 3 111 673  3 468 589  

Compte de résultat 5 095 448 236  
Source : Association Archipel  

 

Il convient donc d’apprécier la situation financière en tenant compte de l’évolution 

constatée sur l’exercice 2017. 

 

 Les recettes d’exploitation  

Le produit des prestations de service diminue de 5,5 % entre 2012 et 2013 avant de se 

stabiliser à hauteur de 14 M€ à compter de 2015. La baisse atteint près de 7 % entre 2012 et 

2016 (environ 1 M€), ce qui est à mettre en relation avec la contraction de l’activité de 

l’association. 

 

De la même façon, les produits de la tarification sont en baisse de 8 % entre 2012 et 

2016. Leur part dans les prestations de service reste stable depuis 2015, à hauteur de 43,7 % 

(6,13 M€). Après avoir atteint un montant de près de 240 000 € en 2014, les subventions reçues 

ne représentent plus qu’un faible montant (5 833 € en 2016). 
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   Les recettes d’exploitation 

 
Source : commissaire aux comptes 

 

 Les dépenses d’exploitation 

Les dépenses totales d’exploitation diminuent globalement de 10 % entre 2012 et 

2016, malgré une hausse ponctuelle en 2014 liée à l’augmentation de 5 % du montant des achats 

et de 2 % des charges de personnel par rapport à l’année précédente. 

 

L’évolution la plus significative concerne les « achats externes » (– 16 % entre 2012 

et 2016). Ils s’élèvent à 1,89 M € en fin de période, soit leur niveau le plus bas depuis 2012. 

    Les dépenses d’exploitation 

 
Source : commissaire aux comptes. 

Les dépenses de personnel représentent 80 % des charges d’exploitation. Ce taux est 

courant dans le secteur de l’aide et du soin à domicile car il s’agit « d’entreprises de main 

d’œuvre ». 

Excepté en 2014 où elle augmente de 2 %, la masse salariale a diminué de 9 % depuis 

2012, conformément aux objectifs du contrat d’engagement de retour à l’équilibre (voir point 

3.9). 

produits d'exploitation 2012 2013 2014 2015 2016 Variation

Prestations services 15 067 794 14 232 473 14 339 761 14 029 713 14 022 124        -6,9%

Dont produits de la tarification 6 668 338        6 550 590        6 716 249     6 133 954     6 132 513          -8,0%

subventions reçues 232 973           156 834           239 297        17 947          5 833                  -97,5%

reprises, amortissements 517 756           376 282           418 680        391 617        318 419             -38,5%

autres produits 3 128                24 882             6 995            3 520            2 373                  -24,1%

TOTAL 15 821 651      14 790 471      15 004 733  14 442 797  14 348 749        -9,3%

% des produits de la tarification 

dans les prestations de service
44,26% 46,03% 46,84% 43,72% 43,73%

Variation annuelle des 

prestations de service
-5,54% 0,75% -2,16% -0,05%

Variation annuelle des produits 

de la tarification
-1,77% 2,53% -8,67% -0,02%

RECETTES D'EXPLOITATION

charges d'exploitation 2012 2013 2014 2015 2016 Variation

achats externes 2 252 519 2 129 745 2 233 422 2 076 034 1 898 544 -16%

impôts taxes 956 951 962 489 957 615 932 157 871 293 -9%

coût total personnel 12 635 912 11 854 140 12 134 042 11 634 640 11 449 746 -9%

dotations amortissements 66 631 63 278 55 719 62 313 53 634 -20%

dotations provisions 39 048 33 450 75 877 41 690 48 250 24%

autres charges 13 903 150 623 9 188 67 729 43 610 214%

TOTAL 15 964 964 15 193 725 15 465 863 14 814 563 14 365 077 -10%

% coût du personnel 79% 78% 78% 79% 80%

Variation annuelle des achats -5% 5% -7% -9%

Variation annuelle du cout de 

personnel
-6% 2% -4% -2%

Variation annuelle des dépenses 

totales
-5% 2% -4% -3%
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    La masse salariale 

charges de personnel 2012 2013 2014 2015 2016 

salaires 9 795 133 9 185 044 9 348 737 9 009 491 8858628 

charges sociales 2 840 779 2 669 096 2 785 305 2 625 149 2591118 

coût total personnel 12 635 912 11 854 140 12 134 042 11 634 640 11 449 746 

% coût du personnel par rapport aux 

charges d’exploitation 
79 % 78 % 78 % 78,54 % 79,71 % 

Source : balance des comptes. 

Ces constats montrent que l’association Archipel « aide et soins à domicile » s’est 

engagée dans une démarche effective de maîtrise de ses charges. Elle ne pourra cependant pas 

continuer à réduire ses dépenses de fonctionnement au même rythme, seuls des ajustements 

pouvant être opérés à l’avenir, le levier d’amélioration de la situation financière par la maîtrise 

des charges ayant produit l’essentiel de ces effets. 

 

  Les résultats 

L’exercice 2016 se caractérise par un résultat qui redevient légèrement positif après 

plusieurs années difficiles (déficit de près de 470 000 € en 2014).  

 

Le redressement amorcé en 2015 provient principalement de la vente de 235 parts 

sociales de la SCI de Kerscao à l’association Archipel « santé » pour un montant de 374 825 €, 

somme qui a notamment permis de faire face aux échéances sociales du début de l’année 2016. 

 

Ce type d’opération ne peut être reproduit chaque année. L’amélioration s’est 

néanmoins poursuivie en 2016 (résultat positif de 5 093 € et résultat d’exploitation proche de 

l’équilibre), malgré une stagnation des produits des prestations de services et la réduction du 

montant des subventions. Elle provient de l’effort de maîtrise de ses charges par l’association, 

en particulier sur ses achats externes, ses dépenses de personnel et ses charges exceptionnelles 

(cf. supra). 

 

Cette évolution favorable, qui nécessite d’être consolidée, ne sera pérenne que si 

l’activité de l’association progresse à nouveau. Or, la tendance est inverse en l’absence 

d’actions de développement plus offensives et d’une meilleure réactivité dans le traitement des 

demandes des nouveaux clients et prospects. De plus, les déficits antérieurs inscrits au compte 

« report à nouveau » pour un montant de 3,94 M€, soit 27 % des produits de l’année 2016, 

constituent un vrai handicap. La situation financière de l’association, bien qu’en amélioration 

en 2017 (voir supra), demeure encore fragile. 
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    Les résultats 

 
Source : commissaire aux comptes 

 

 Le compte « report à nouveau » 

Le code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les pouvoirs publics 

déterminent les tarifs des SAAD autorisés. 

Leur tarif horaire est fixé par un arrêté du président du conseil départemental au terme 

d’une procédure contradictoire de tarification au cours de laquelle les budgets de 

l’établissement sont examinés, ainsi que le nombre d’heures prévisibles qui seront effectuées. 

L’autorité de tarification peut également supprimer ou diminuer les prévisions de 

dépenses qu'elle estime injustifiées ou excessives compte tenu d'une part des conditions de 

satisfaction des besoins de la population telles qu'elles résultent notamment des orientations des 

schémas départementaux et, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des coûts des 

établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres équipements 

comparables dans le département ou la région7. 

A la fin de l’exercice comptable, le résultat est examiné par l’autorité de tarification qui 

décide conjointement avec le SAAD de l’affectation des résultats. Si celui-ci est négatif, 

l’autorité de tarification procédera à la reprise du déficit qui pourra être étalé sur trois exercices. 

En l’espèce, les dépenses refusées par le conseil départemental du Finistère et laissées 

à la charge de l’association Archipel « aide et soins à domicile » sont inscrites au compte 

« report à nouveau »8. 

 

A l’appui de ses décisions de rejet, le conseil départemental du Finistère évoque des 

dépenses telles que les frais de transports et les indemnités kilométriques payées aux salariés 

car calculées à un taux supérieur à celui prévu par la convention collective, ou encore des 

provisions pour congés payés, des dotations pour créances douteuses, etc. 

 

Bien qu’elle conteste régulièrement et par écrit les décisions de rejet de dépenses prises 

par le conseil départemental, l’association Archipel n’a pas saisi, sur la période contrôlée, le 

tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. 

 

                                                 
7 Article L 314 – du code de l’action sociale et des familles (CASF). 
8 Atteignant 3 941 151 € en 2015, le déficit cumulé inscrit au compte « report à nouveau » a été ramené à 1 962 785 

€ en 2016 grâce à un prélèvement de 2 331 922 € effectué sur le compte « réserves » de l’association. 

Libellé 2012 2013 2014 2015 2016 Variation

Recettes d’exploitation 15 821 651 14 790 471 15 004 733 14 442 797 14 349 157 -9%

Charges d'exploitation 15 964 964 15 193 725 15 465 863 14 814 563 14 365 077 -10%

déficit d'exploitation -143 313 -403 254 -461 130 -371 766 -15 920

produits financiers 35 891 30 621 2 127 1 149 19 621 -45%

charges financières 10 613 7 412 9 459 66 127 8 545 -19%

résultat financier 25 278 23 209 -7 332 -64 978 11 076

résultat avant impôt -118 035 -380 045 -468 462 -436 744 -4 844 -96%

produits exceptionnels 289 104 84 531 29 023 449 637 12 447 -96%

charges exceptionnelles 199 829 68 202 29 460 320 132 2 510 -99%

résultat exceptionnel 89 275 16 329 -437 129 505 9 937 -89%

total des produits 16 146 646 14 905 623 15 035 883 14 893 583 14 381 225 -11%

total des charges 16 175 406 15 269 339 15 504 782 15 200 822 14 376 132 -11%

EXCEDENT ou DEFICIT -28 760 -363 716 -468 899 -307 239 5 093
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L’application des dispositions du CASF par le conseil départemental du Finistère 

appelle plusieurs observations. En effet, même si certains accords d’entreprise, comme celui 

portant sur le remboursement des frais kilométriques, sont plus favorables que la convention 

collective, il n’en demeure pas moins qu’ils lui sont opposables9. De même, certaines décisions 

prises par l’autorité de tarification paraissent juridiquement fragiles : 

 

 l’application d’un prix plafond pour le SAAD, non prévu par les dispositions de l’article 

L. 314-4 du CASF ; dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre le 

conseil départemental a souligné que cette mesure procédait d’une double volonté de 

maîtrise de la dépense publique et de maintien d’un reste à charge qui soit soutenable 

pour les finistériens ;  

 l’utilisation de moyennes et de médianes qui n’ont qu’une valeur indicative, et à 

condition qu’il existe un nombre minimum d’établissements ou de services 

comparables10. Or, les pièces examinées ne permettent pas d’identifier des 

établissements comparables, c’est-à-dire assurant un service d’aide et 

d’accompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, un 

service de soin infirmier à domicile et un service enfance et famille. Il n’est donc pas 

acquis que les indicateurs utilisés correspondent à ceux prévus à l’article R. 314-32 du 

CASF11 ; 

 dans un courrier du 22 avril 2016, le conseil départemental du Finistère propose de 

revoir les comptes administratifs 2012, 2013 et 2014 alors même qu’ils sont clos, ce qui 

n’est pas autorisé. 

A compter de 2016, le conseil départemental du Finistère a prévu d’intégrer une quote-

part du déficit cumulé 2009/2015 aux propositions budgétaires, et par conséquent au tarif 

horaire, avec comme objectif l’apurement partiel de la situation déficitaire. Le montant proposé 

est de 80 000 €. 

 

 Le fonds associatif et les réserves  

 

 Le fonds associatif 

Le fonds associatif, en progression de 58 % depuis 2012, est stable depuis 2015, à 

hauteur de 1,16 M€, malgré les difficultés financières rencontrées par l’association Archipel 

« aide et soins à domicile ». 

Il est à relever que les sommes reçues de l’agence régionale de santé (ARS) au titre du 

fonds de restructuration des SAAD n’auraient pas dû être inscrites dans les fonds associatifs 

mais en réserve d’exploitation ou en réserve de trésorerie12. Il appartiendra à l’association 

Archipel de procéder à la régularisation des écritures comptables afférentes. 

 

                                                 
9 Article L. 314-6 du CASF. 
10 Article R. 314-31 du CASF. 
11 Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale – CNTSS du 18 décembre 2009 Préfet de la Haute-Marne c/ 

Association « SOS Femmes Accueil », n°A.2005.033. 
12 Instruction DGS/SD/CNSA/2016/34 du 8 février 2016. 
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    Le fond associatif 

Fonds associatif 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 Evolution 

Sans droit de reprise 577 918 577 918 710 823 710 823 710 823 23% 

Avec droit de reprise 160 319 288 319 421 392 455 372 455 372 184% 

TOTAL 738 237 866 237 1 132 215 1 166 195 1 166 195 58% 

Source : bilans – commissaire aux comptes  

 

 Les réserves  

Les excédents de gestion définitivement acquis peuvent être affectés à un compte de 

réserves. 

Le solde du compte « autres réserves » s’élève à 1 135 745 € au 31 décembre 2016 et à 

1 166 195 € au titre du fonds associatif, soit un total de 2 301 940 € de fonds propres. Dans 

l’absolu, en mobilisant ses réserves, l’association serait en mesure de ramener son déficit 

cumulé à 827 040 €, cette option n’étant cependant pas d’actualité. 

    Les réserves 

Réserves  2012 2013 2014 2015 2016 

réserves contractuelles 228 738 228 738 228 738 228 738 0 

autres réserves 3 002 122 2 998 033 3 394 914 3 238 929 1 135 745 

TOTAL 3 230 860 3 226 771 3 623 652 3 467 667 1 135 745 

Source : bilans– commissaire aux comptes 

 

 Le fonds de roulement 

Le fonds de roulement se dégrade régulièrement, passant de 274 002 € en 2012 à  

-357 770 € en 2016. 

Deux facteurs principaux expliquent cette évolution. Tout d’abord, la diminution de 

71 % des fonds propres sur la période examinée, avec une aggravation à compter de 2014 

(-19 % entre 2012 et 2013, -25 % entre 2013 et 2014, -46 % entre 2014 et 2015 et -11 % entre 

2015 et 2016). Ensuite, l’augmentation régulière des déficits au compte « report à nouveau ». 
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    Le bilan 

BILAN 2012 2013 2014 2015 2016 

fonds propres ou capitaux permanents 1 240 900 1 003 653 754 444 407 121 363 887 

Dont report à nouveau -2 707 566 -2 732 238 -3 535 604 -3 941 151 -1 962 785 

Dont résultat de l’exercice -28 760 -363 714 -468 900 -307 241 5 095 

provisions 0 0 0 0 0 

Fonds dédiés     6 773 

emprunts 177 307 110 882 191 450 146 795 116 426 

immobilisations 1 144 205 1 061 748 1 171 489 869 761 844 856 

fonds de roulement 274 002 52 787 -225 595 -315 845 -357 770 

dettes (hors emprunts) 2 564 649 2 659 922 2 704 801 2 656 402 2 624 587 

redevances usagers et créances 2 212 651 1 869 385 2 002 623 1 517 243 1 699 767 

Besoin en fonds de roulement -351 998 -790 537 -702 178 -1 139 159 -924 820 

trésorerie 625 998 843 323 476 584 823 314 567 050 

total actif Bilan 3 982 854 3 774 456 3 650 696 3 214 885 3 111 673 

total passif Bilan 3 982 856 3 774 457 3 650 695 3 214 885 3 111 673 

Source : comptes annuels 

 

 La trésorerie  

La trésorerie de l’association ne permet de couvrir que 16 jours de charges courantes en 

moyenne sur la période contrôlée, du fait principalement de la dégradation du fonds de 

roulement. Une action coordonnée en matière de facturation et de recouvrement contribuerait 

également à l’amélioration de la situation. 

   La trésorerie 

Comptes (source : comptes annuels) 2012 2013 2014 2015 2016 

50 valeurs mobilières de placement 39 403,21 40 582,46 38 930,74 39 685,22 34 053 

51 Banque 576 273,31 790 612,94 424 438,52 773 497,63 524 042 

53 caisse 5 238,60 12 128,54 13 214,31 10 130,91 8 955 

total disponibilités 620 915,12 843 323,94 476 583,57 823 313,76 567 050 

Trésorerie en nombre de jours des 

charges d’exploitation 
14 20 11 20 14 

Source : comptes annuels 

 

 

 Les relations entre l’association Archipel et le département du 

Finistère  

 

L’examen des procédures contradictoires de tarification sur la période contrôlée montre 

une dégradation des relations entre l’association et l’autorité de tarification. 

 

Le conseil départemental a commandé un rapport d’audit à un cabinet, avec des 

conclusions critiques sur plusieurs points. 
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Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le cabinet a produit des 

pièces montrant que de nombreuses demandes d’informations formulées auprès de l’association 

étaient restées sans suite. 

 

Si ce rapport met en évidence des faiblesses incontestables tout en n’abordant pas des 

sujets tels que la trésorerie, la facturation ou encore les créances impayées et irrécouvrables, il 

a contribué à la dégradation des relations entre le département et l’association13, alors même 

qu’il peine à asseoir certaines affirmations sur des éléments tangibles. Il importe désormais, 

tant pour la pérennité d’Archipel que pour le maintien du service rendu au public, que la 

collectivité et l’association renouent un dialogue confiant et refondent leurs relations sur des 

constats partagés et réalistes. 

 

Le conseil départemental, dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, 

a souligné l’importance qu’il attachait à une refondation des relations avec l’association, sur 

des constats partagés. 

 

 

 Le contrat d’engagement de retour à l’équilibre 2016-2018  

 

 L’économie générale du contrat 

Face à une situation financière difficile et un déficit récurrent pouvant compromettre la 

continuité de l’exploitation, l’association Archipel « aide et soins à domicile », afin d’assurer 

la pérennité du service rendu aux usagers du SAAD, a conclu le 21 octobre 2016 un contrat 

d’engagement de retour à l’équilibre couvrant la période 2016-2018 avec le département du 

Finistère. Il s’articule autour de trois axes : 

 

- un tarif horaire dérogatoire et adapté à la situation dégradée ; 

- l’engagement du gestionnaire à rééquilibrer son exploitation avec les moyens alloués ; 

- un plan budgétaire pluriannuel et des outils de suivi. 

 

Le texte de la convention rappelle par ailleurs les trois principales causes de la 

dégradation de la situation financière de l’association : 

- la diminution de l’activité ; 

- des coûts de structure supérieurs à la moyenne des SAAD associatifs du Finistère 

(2,96 € de l’heure pour l’association Archipel « aide et soins à domicile » et 2,74 € 

de l’heure pour la moyenne des SAAD) ; 

- des coûts de personnels supérieurs à la moyenne (21,60 € l’heure pour l’association 

Archipel « aide et soins à domicile » et 20,27 € de l’heure pour la moyenne des 

SAAD). 

 

 

                                                 
13 Ces relations dégradées ont été également relevées par le commissaire aux comptes. 
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Les principales décisions financières arrêtées dans ce cadre reposent sur le versement 

direct de l’APA et de la PCH à l’association par le département, le versement d’acomptes 

mensuels par le département correspondant à environ 75 % de la moyenne mensuelle payée 

l’année précédente, et l’allocation d’un tarif horaire moyen minimal de 23,60 €. 

 

Le versement direct de l’APA et de la PCH n’est pas une mesure décidée spécifiquement 

pour l’association Archipel. C’est un dispositif que le département du Finistère expérimente 

depuis 2013, généralisé à l’ensemble des SAAD autorisés et habilités depuis le 1er janvier 2017. 

 

Il en est de même pour le versement d’acomptes mensuels par le département 

correspondant à environ 75 % de la moyenne mensuelle payée l’année précédente. Le tarif 

moyen minimal de 23,60 € de l’heure est certes supérieur à la moyenne (22,66 € hors dimanches 

et fêtes en 2017), mais il n’est pas le plus élevé14. 

 

L’article 3 de la convention précise par ailleurs que le plan de retour à l’équilibre porte 

sur la rationalisation des charges et prévoit un « business plan » pluriannuel proposé par le 

gestionnaire dans le cadre de la négociation du contrat.  

 

Celui-ci doit tenir compte d’une part de la masse salariale à maîtriser, en particulier 

l’impact des départs à la retraite, des licenciements, des norias et des variations d’activité, 

d’autre part des frais de structure qu’il faut optimiser et rationnaliser, notamment en matière de 

recours au groupement social de moyens (services / frais communs, stratégie immobilière, 

formation). 

 

Le département souhaite enfin, en complément, disposer d’une visibilité globale sur 

Union Archipel. 

 

Ces différents points appellent plusieurs observations. 

 

En premier lieu, les mesures prévues devraient permettre d’améliorer la situation de la 

trésorerie et de réduire l’impact des impayés, à condition qu’elles s’accompagnent d’un 

raccourcissement du délai de facturation grâce à l’utilisation optimale de la télégestion et de la 

mise en œuvre d’un processus dynamique de recouvrement des créances. 

 

En second lieu, la convention n’agit pas sur les causes structurelles des difficultés de 

l’association liées d’une part à la diminution de l’activité et d’autre part au poids des déficits 

cumulés. Elle devrait être recentrée sur la définition d’un plan stratégique tendant à résoudre 

ces deux questions de fond. 

 

En troisième lieu, les points relatifs à la maîtrise de la masse salariale et à l’optimisation 

des frais de structure ne sont pas nouveaux puisque l’association s’est déjà inscrite dans cette 

démarche (cf. infra – situation financière). 

                                                 
14 Par exemple, le tarif le plus élevé en semaine est de 23,85 € pour l’ALSD de Cleder, et de 23,75 € pour 

l’ADMR de Scrignac. Dans la tranche tarifaire supérieure à 23 € en semaine, il y a également l’ADMR de Lesneven 

Côtes des Légendes (23,24 €), l’ADMR Pays d’Iroise (23,10 €), le GSCSMS ARMD des pays de l’Aven (23,32 €), 

le CCAS de Plonéour-Lanvern (23,07 €) et aide et soins à domicile Morlaix (23,38 €). 
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Enfin, la question sur la visibilité souhaitée par le département sur le groupe Archipel 

ne semble pas être un enjeu essentiel. En effet, les loyers payés aux SCI ne sont pas excessifs 

au regard des prix du marché et l’examen des flux financiers entre les entités du groupe ne 

révèle pas d’anomalies à ce jour. 

 

La convention d’engagement de retour à l’équilibre 2016-2018 apparaît dès lors très 

largement obsolète car ses objectifs sont d’ores et déjà atteints. Il serait sans doute plus efficace 

d’engager dès maintenant une négociation permettant de conclure un contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens (CPOM) entre l’association et son financeur principal. 

Recommandation n° 5  : engager la négociation d’un contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le département a pris acte 

de ce point, cependant que l’association a souligné que la signature d’un contrat de retour à 

l’équilibre (CRE) restait un préalable. 

 

 Les frais de structure du SAAD 

Le contrat d’engagement de retour à l’équilibre d’octobre 2016 souligne que les frais 

de structure de l’association Archipel « aide et soins à domicile » s’élevaient à 2,96 € de l’heure, 

quand la moyenne des SAAD associatifs se situe à 2,74 € de l’heure. 

 

Or, ces frais ont régulièrement baissé entre 2014 et 2016. Ils représentaient à cette date 

une somme de 609 675 € pour 343 054 heures d’activité, soit un coût horaire de 1,78 €, inférieur 

aux prévisions ayant servi de base à l’élaboration du contrat en raison des efforts consentis sur 

la plupart des postes de dépenses. 

 

L’objectif assigné à Archipel de ramener ses frais de structure au niveau du coût 

horaire des SSAD associatifs apparaît dès lors largement atteint. 

 

4 LES RESSOURCES HUMAINES 

Les salariés de l’association Archipel « aide et soins à domicile » relèvent de la 

convention collective nationale de la branche de l’aide à domicile, de l’accompagnement, des 

soins et des services à domicile du 21 mai 2010. 

Le 1er avril 2012, l’association a transféré la gestion de sept centres de santé 

(58 infirmiers et 9 employés administratifs), à l’exception de celui de Molène, à l’association 

Archipel « santé », en contrepartie d’une indemnité de 240 000 €.  

 

 L’évolution des effectifs  

Les effectifs globaux diminuent graduellement sur la période examinée, à l’exception 

de l’année 2013 marquée par une augmentation ponctuelle du nombre de personnes embauchées 

sur des contrats à durée déterminée (CDD). 
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Entre 2012 et 2016, le nombre de salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) a 

diminué de 5 %, la baisse annuelle s’étant stabilisée à 2 % à compter de 2014. 

L’effort de maîtrise des effectifs se traduit aussi par une diminution du nombre de 

salariés recrutés pour une durée déterminée (-16 % entre 2013 et 2014 et -12 % entre 2014 et 

2015). En 2016, le nombre de salariés en CDD est passé de 46 à 22. 

    Les effectifs 

Catégorie 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

CDI CDD CDI CDD CDI CDD CDI CDD CDI CDD 

Aides à domicile 370 29 357 48 360 37 360 33 356 7 

Infirmiers 15 4 16 0 15 3 16 1 16 1 

Agent entretien         1 0 

Aides-soignants 45 1 45 5 46 9 45 5 44 3 

TISF * 49 3 50 9 51 1 48 5 46 8 

Administratifs 23 5 20 0 18 2 17 2 18 3 

Cadres 8 0 8 0 7 0 5 0 6 0 

Total 510 42 496 62 497 52 491 46 487 22 

dont ETP 394 16 384 16 387 17 384 14 379 12 

TOTAL GENERAL 552 558 549 537 509 

ETP 410 400 404 398 391 

(*) Technicien de l'intervention sociale et familiale 
Source : bilans sociaux 

L’examen par catégorie montre une diminution graduelle du nombre d’aides à domicile 

depuis 2013 (-9 % entre 2012 et 2016). 

Le niveau le plus faible, 363 salariés, a été atteint en 2016. Le nombre d’agents en CDD, 

jusqu’alors de 37 en moyenne, est alors tombé à sept. Or, les recrutements en CDD visent 

essentiellement à remplacer les salariés absents soit pour cause de congés, soit pour maladie, 

dans un contexte d’augmentation des absences pour raison de santé. 

Le nombre de cadres diminue également, passant de huit en 2012 à six en 2016. 

La moyenne d’âge est de 47 ans et la majorité des salariés (29 %) se trouve dans la 

tranche d’âge comprise entre 55 et 61 ans. L’âge moyen des salariés et la pénibilité du travail 

(manipulations des personnes, efforts violents, torsions) sont par ailleurs des facteurs qui pèsent 

significativement sur l’évolution du nombre d’arrêts de travail et les frais liés au remplacement 

des agents. 

 Les données sociales  

 Le bilan social 

Chaque année, l’association établit un bilan social. Le document est incomplet, en 

particulier s’agissant des données relatives au temps de travail, et aux rémunérations. 

En effet, il n’aborde pas la durée du temps de travail des emplois en CDD (46 emplois 

au 31 décembre 2015), pas plus que le nombre de comptes épargne-temps ouverts. Le volume 

d’heures supplémentaires réalisées et rémunérées par catégorie n’est enfin pas évoqué. 
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Il appartient à l’association Archipel de compléter le bilan social avec ces différentes 

données utiles. 

En revanche, le document unique relatif à l’évaluation des risques professionnels, 

élaboré par fonctions, a fait l’objet de mises à jour (la dernière en 2012). 

Recommandation n° 6 : Faire figurer dans les bilans sociaux les informations 

relatives au temps de travail, aux absences et aux rémunérations.  

En réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre, l’association Archipel 

s’est engagé à mettre en œuvre cette recommandation dans le cadre du projet adopté lors de 

l’assemblée générale ordinaire du 28 mai 2018. 

 L’unité économique et sociale 

L’association Archipel « aide et soins à domicile » et l’association Archipel « santé » 

disposent d’une direction générale et d’une direction générale adjointe commune. Selon les 

termes du protocole d’accord du 29 mars 2012, elles ont décidé de mettre en place une unité 

économique et sociale (UES) avec un comité central d’entreprise et des délégués syndicaux. 

Le budget consacré aux activités sociales et culturelles, confié au comité central de 

l’UES, est fixé à 0,55 % de la masse salariale, et son budget de fonctionnement s’établit à 

hauteur de 0,20 % de la masse salariale. 

 

 La durée du travail 

 Le temps de travail hebdomadaire 

L’accord d’entreprise du 3 juillet 2014 a modifié l’accord sur l’aménagement du temps 

de travail conclu le 10 juin 2009. Il prévoit que le personnel administratif et soignant embauché 

à temps plein avant le 1er janvier 2010 continue de travailler 39 heures par semaine et bénéficie 

de 23 jours ARTT alors que les salariés recrutés après cette date travaillent 35 heures par 

semaine (temps plein) et ne bénéficient pas de jours ARTT. 

    Le temps de travail hebdomadaire des salariés en CDI jusqu’en 2014 

temps de travail hebdomadaire 

 <=17,5h 18h-25h 26h-34h 35h total 

aide à domicile 31 95 239 5 370 

TISF (technicien de l’intervention 

sociale et familiale) 
5 1 24 19 49 

infirmier 1 0 5 9 15 

Aide-soignant 4 7 21 13 45 

personnel administratif et cadre 4 4 5 18 31 

Total en 2012 45 107 294 64 510 

% 8,82 % 20,98 % 57,65 % 12,55 %  

Total en 2013 44 99 291 62 496 

% 8,87 % 19,96 % 58,67 % 12,50 %  

Total en 2014 43 95 298 61 497 

% 8,65 % 19,11 % 59,96 % 12,27 %  

Source : bilans sociaux 
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Les salariés embauchés en CDI à temps complet ne représentent que 11,8 % de l’effectif 

total ; 43 % aides à domicile travaillent entre 17 et 27 heures et 28 % entre 29 et 34 heures. 

La seconde catégorie de personnel travaillant à temps partiel dans une proportion 

significative est celle des aides-soignants puisque 28 % d’entre eux travaillent entre 17 et 

27 heures, et 33 % entre 29 et 34 heures. 

   Le temps de travail hebdomadaire en 2015 

Temps de travail < 17 h 17h-27h 28h 29h-34h 35h total 

aide à domicile 20 156 79 102 3 360 

TISF 2 3 12 13 18 48 

infirmier 0 2 0 4 10 16 

aide-soignant 0 12 5 15 13 45 

personnel administratif et 

cadre 
0 5 1 2 14 22 

Total effectif  22 178 97 136 58 491 

Source : bilans sociaux 

Cette quotité de travail liée aux besoins d’intervention permet de gérer de manière 

optimale la masse salariale. Cependant, l’effort de maîtrise des coûts de personnels demandé 

par le département du Finistère repose principalement sur les salariés de l’association qui, de 

fait, perçoivent une rémunération très modeste. 

L’association ne compte pas de personnels mis à disposition dans ses effectifs. 

 

 Les heures complémentaires et supplémentaires 

Le règlement intérieur15 permet aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires ou 

complémentaires si elles sont justifiées, après autorisation de la direction, afin de réaliser les 

interventions prévues ou urgentes. Ces heures peuvent, selon la décision du salarié, être payée 

ou récupérées. 

    Les heures complémentaires et supplémentaires effectuées depuis 2012 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Heures supplémentaires majorées 

Nombre 587,61 624,18 960,36 626,95 1 283,92 

Montant en € 10 270,32 10 921,48 16 225,36 10 815,65 22 214,10 

Heures complémentaires 

Nombre 35 474,71 41 921,49 42 994,01 38 325,95 31 804,61 

Montant en € 369 079,42 442 139,18 457 511,02 409 671,93 344 276,43 

Total heures 36 062,32 42 545,67 43 954,37 38 952,90 33 088,53 

Montant total en € 379 349,74 453 060,66 473 736,38 420 487,58 366 490,53 

Source : association archipel « aide et soins à domicile » 

Hormis trois aides à domicile qui ont effectué en 2015 un nombre d’heures 

supplémentaires supérieur au maximum autorisé, aucune anomalie n’a été relevée. 

                                                 
15 Article 8.2 du règlement intérieur. 
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Au-delà, l’association doit veiller à la cohérence entre le temps de travail figurant au 

contrat et celui effectivement réalisé, revoir le cas échéant les conditions d’engagement, et fixer 

des contingents d’heures correspondant au mieux aux besoins réels des services. 

 Les absences 

Les jours de carence, initialement fixés à trois jours, sont modulés depuis l’accord 

d’entreprise (procès-verbal de la négociation annuelle obligatoire 2011) en fonction de la durée 

d’absence et du nombre d’absences de chaque salarié constatées sur les 12 mois précédents : 

neuf salariés sont concernés par cette mesure en 2012, 8 en 2013, 12 en 2014 et 29 en 2015. 

 Approche méthodologique de l’absentéisme 

La maîtrise de l’absentéisme répond à un double enjeu de santé et d’employabilité pour 

les salariés, de performance économique, sociale et organisationnelle pour les établissements16. 

L’absentéisme dans les établissements sociaux et médico-sociaux est défini par l’agence 

nationale d’appui à la performance (ANAP) comme « l’ensemble des absences au sein des 

effectifs susceptibles d’entraîner une désorganisation de la structure ». 

L’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) définit 

l’absentéisme comme « toute absence qui aurait pu être évitée par une prévention suffisamment 

précoce des facteurs de dégradations des conditions de travail entendues au sens large (les 

ambiances physiques mais aussi l’organisation du travail, la qualité de la relation d’emploi, la 

conciliation des temps professionnels et privés…) ». 

Cette définition insiste sur deux éléments : le lien entre l’absentéisme et les conditions 

de travail et la nécessité de le prévenir avant son apparition. 

Ainsi, il convient de distinguer l’absentéisme prévu (congés payés, congés familiaux, 

formation, activité syndicale) de l’absentéisme non prévu (maladie, suites d’un accident du 

travail, grève), mais également l’absentéisme non évitable (congés de maternité, maladie 

ordinaire sans lien avec le travail) de l’absentéisme évitable, tel que défini ci-dessus. 

Les développements suivants abordent cette problématique par catégorie de salariés en 

se concentrant sur les postes opérationnels par opposition aux postes administratifs, en 

distinguant les absences et leurs motifs sans comptabiliser les congés de maternité, avec un 

point particulier consacré aux accidents du travail. 

Les études nationales de la société SOFAXIS17 relatives à l’absentéisme pour raisons de 

santé dans les établissements hospitaliers permettent par ailleurs de disposer de données de 

référence utiles. 

 Les absences pour raisons médicales 

 Le personnel en CDI 

Si le nombre d’arrêts de travail pour maladie ordinaire du personnel en contrat à durée 

indéterminée diminue jusqu’en 2015, leur durée est en augmentation. La tendance s’inverse en 

2016 (annexe 2). 

 

                                                 
16 L’absentéisme en établissement médico-social - ARS Nouvelle Aquitaine et ARACT Nouvelle Aquitaine. 
17 Courtier en assurances des collectivités territoriales. 
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Le nombre de jours d’absence des aides à domicile atteint son niveau le plus haut en 

2014 avant de diminuer graduellement ensuite, tout en restant supérieur à celui des années 2012 

et 2013, les plus faibles de la période contrôlée. Le nombre de jours d’absence des aides-

soignantes reste quasiment constant depuis 2013. 

Le nombre moyen de jours d’absence pour maladie par salarié est passé de 32,3 en 

2012 à 46,8 en 2014, puis à 41,8 en 2016 (+29 %). 

En moyenne et hors congés de maternité, chaque salarié de l’association Archipel est 

absent deux mois par an, principalement pour raison de santé (77 % des cas). 

Depuis 2012, le nombre d’arrêts de travail pour cause de longue maladie a augmenté 

de 38 % ; ils représentent 39 % des motifs d’absence. L’aide à domicile est la profession la plus 

exposée à la longue maladie. En effet, sur 29 salariés absents pour ce motif, 24 exercent les 

fonctions d’aide à domicile (annexe 3). 

 

Les accidents du travail 

En 2016, le nombre d’accidents du travail a diminué après deux années de hausse 

successives. Il reste toutefois supérieur de 36 % à celui de 2012. 

Les principales causes d’accident du travail sont l’effort violent, l’effort de 

soulèvement et le faux mouvement ; leur nombre reste stable (30) sur la période. Viennent 

ensuite les chutes, glissages et torsions, puis les accidents de transports. Toutes ces absences 

résultent directement de la pénibilité du travail. 

    Typologie des accidents du travail 

Cause de l'accident de travail 2014 2015 2016 

Chute, glissade, torsion 17 13 22 

Effort violent, effort de soulèvement, faux mouvement, douleur 31 30 30 

Coupure, blessure, brûlure 0 3 6 

Morsures d'animaux, blessures causées par un animal 1 0 1 

Piqûre 0 2 3 

Heurt, choc contre un élément, un objet, une personne 2 6 4 

Accident de voiture, de transport en commun, de deux roues 8 4 10 

Agression physique ou verbale 1 0 3 

Choc psychologique * 0 0 2 

Total 60 58 81 

Source : association Archipel « aide et soins à domicile ». 

* choc psychologique suite à la découverte d’un usager décédé dans le cadre de l’intervention du salarié ; choc 

psychologique suite à une « fausse route » d’un usager. 

 

En prenant en compte les congés de maternité, le nombre de jours d’absence moyen 

par salarié en CDI est de 54 jours, soit un taux de 11,09 %. 
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    Absentéisme par catégorie de personnel en CDI avec congés de maternité 

nombre et répartition 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution 

nombre d'arrêts travail 632 595 591 582 610 -3 % 

infirmiers (en jours) 616 252 318 398 432 -30 % 

aides à domicile (jours) 12 223 15 085 19 304 17 263 16 279 33 % 

TISF (jours) 1 901 1 546 1 076 1 180 1 811 -5 % 

aide-soignant (jours) 912 1 237 1 613 2 280 1 273 40 % 

administratif (jours) 830 502 970 983 552 -33 % 

TOTAL jours d'arrêt 16 482 18 622 23 281 22 104 20 347 23 % 

durée moyenne en jours 26 31 39 38 33 28 % 

Accident travail et maladie 

professionnelle 
8 540 8 470 6 197 4 248 4 215 -51 % 

Maternité 1 669 1 462 1 756 1 073 1 748 5 % 

TOTAL jours d'arrêt 26 691 28 554 31 234 27 425 26 310 -1 % 

effectifs en CDI 510 496 497 491 487 -5 % 

moyenne par personne en 

CDI et hors maternité 
49 55 59 54 50 3 % 

Source : bilan social 

Le taux d’absentéisme constaté au sein de l’association Archipel « aide et soins à 

domicile » se situe ainsi dans la moyenne relevée par la société SOFAXIS dans son étude 2016 

sur les établissements de santé de plus de 100 salariés. 

Les données relatives à l’absentéisme par profession figurent en annexe 4. Leur 

analyse appelle plusieurs observations : 

- les infirmiers : l’association comptait 16 infirmiers en CDI en 2016. Après avoir 

fortement diminué en 2013, le nombre de jours d’absence pour maladie ordinaire 

a ensuite augmenté régulièrement (+ 26 % entre 2013 et 2014 ; + 25 % entre 

2014 et 2015), avant un ralentissement entre 2015 et 2016. En revanche, aucune 

absence pour accident du travail et maladie professionnelle n’a été 

comptabilisée, et une seule personne a été licenciée pour inaptitude ; 

 

- les aides-soignants : ils étaient 44 en CDI en 2016. Après une très forte 

croissance (+ 36 % entre 2012 et 2013 ; + 30 % entre 2013 et 2014 et + 41 % 

entre 2014 et 2015), le nombre de jours d’absence pour maladie ordinaire a 

diminué de 44 % en 2016, retrouvant ainsi son niveau de 2013. Le nombre 

d’absences pour accidents du travail a très fortement diminué en 2014 pour 

repartir immédiatement à la hausse. Une personne a été licenciée chaque année 

pour inaptitude sauf en 2016 ou deux aides-soignants ont été licenciés pour ce 

motif, soit 5 % de l’effectif ; 

 

- les aides à domicile : ils étaient 356 en CDI en 2016. Après une augmentation 

régulière (+ 23 % entre 2012 et 2013 et + 28 % entre 2013 et 2014), le nombre 

de jours d’absence pour maladie ordinaire a diminué (-11 % entre 2014 et 2015 

et -9 % entre 2015 et 2016), sans pour autant retrouver son niveau le plus bas 

(2012). Le nombre d’absence pour accidents du travail et maladie 

professionnelle, après avoir atteint son niveau maximal en 2014 a diminué de 

11 % entre 2014 et 2015. Le nombre le plus faible d’accidents du travail sur la 

période contrôlée est constaté en 2016. Sur cette même période, 14 salariés ont 

été licenciés en moyenne chaque année pour inaptitude (17 en 2014 et 2016), 

soit 5 % de l’effectif 2016 ; 
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- les techniciens d’information sociale et familiale (TISF) : ils étaient 46 en 2016. 

Après deux années de baisse significative (-19 % entre 2012 et 2013 et -30 % 

entre 2013 et 2014), le nombre de jours d’arrêts de travail pour maladie ordinaire 

est reparti à la hausse. L’augmentation constatée, soit 53 % entre 2015 et 2016, 

est préoccupante, au regard notamment de la baisse relevée chez les aides à 

domicile et les aides-soignants. Le nombre d’arrêt de travail pour cause 

d’accidents du travail et maladie professionnelle reste très supérieur au niveau 

de 2012. Un salarié en moyenne est licencié chaque année pour inaptitude 

professionnelle, sauf en 2015. 

 Les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) 

 

En 2016, le nombre de jours d’arrêt de travail des personnels en CDD diminue en raison 

de la baisse des effectifs. Il reste néanmoins quasiment au même niveau en moyenne par 

personne, soit 15 jours par salarié, une valeur similaire à celle de 2012. 

 

 Les incapacités de travail 

L’inaptitude médicale est la principale cause de licenciement (la seule en 2016). Cette 

même année, l’association Archipel a provisionné 109 615 € au titre des contentieux 

prudhommaux. 

Le nombre de jours d’incapacité de travail suite à des accidents a augmenté de 60 % en 

quatre ans. Par ailleurs, le nombre de salariés licenciés pour inaptitude après avis du médecin 

du travail est en augmentation constante (annexe 5) ; il est passé de 14 en 2012 à 21 en 2016. 

Les salariés ainsi licenciés sont principalement des aides à domicile et des aides-soignants. 

Les recommandations de la médecine du travail (annexe 6) relatives à la recherche de 

postes destinés au reclassement des salariés encore éloignés de l’âge de la retraite démontrent 

le caractère limité du champ des possibilités, et mécaniquement des chances de reclassement ; 

elles illustrent bien l’état de santé fortement dégradé de ces employés. 

Recommandation n° 7  : Identifier les cohortes de salariés dont l’état de santé 

évolue de la maladie ordinaire vers la longue maladie et le licenciement pour 

inaptitude et ceux qui d’accidentés du travail deviennent inaptes au travail.  

 La prévention de l’absentéisme et la formation 

Afin de prévenir l’absentéisme, l’association Archipel « aide et soins à domicile » a 

engagé plusieurs actions portant sur l’organisation et les méthodes de travail ainsi que sur la 

prévention de la santé au travail. 

En lien avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), 

elle a engagé une réflexion sur les causes des accidents du travail qui a donné lieu à l’édition 

d’un document unique sur l’évaluation des risques professionnels. 
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La formation est un outil important dans le domaine de la prévention. Si les dépenses 

de formation ont diminué de 48 % depuis 2012, l’association Archipel a décidé de recentrer son 

effort sur les enjeux directement liés aux métiers de l’aide et de l’accompagnement à domicile : 

gestes et postures, accompagnement de la fin de vie, la maladie d’Alzheimer, faire face à 

l’agressivité et aux troubles de l’addiction et les premiers secours. 

Les formations sont dispensées de manière quasi exclusive par l’association « Labour 

An Ti » – membre du groupe Archipel –  dans le cadre d’une convention annuelle de partenariat 

qui fixe les tarifs des heures et/ou journées de formation. Le plan de formation est arrêté au 

mois de novembre de l’année N-1, après formulation des vœux des salariés et arbitrage de la 

hiérarchie. 

 

 Les rémunérations  

 Les salaires et les primes 

La rémunération des salariés de l’association Archipel « aide et soins à domicile » 

respecte les termes de la convention collective nationale (CNN) de branche de l’aide à domicile, 

de l’accompagnement, des soins et des services à domicile en date du 21 mai 2010. 

Plusieurs négociations entre les syndicats et l’association ont abouti à des accords qui 

ont permis aux agents de bénéficier de primes supplémentaires ainsi que d’une indemnisation 

des frais de déplacements plus favorable que ce qui est prévu par la CCN : 

 une « prime compensatoire » de 12,68 € brut par mois attribuée par un accord 

collectif de février 2008 aux salariés cadres, après la fusion de l’association 

« domicile action 29 » et « aide à domicile 29 », en compensation pour la baisse 

des droits à la retraite. Cela concerne cinq agents en 2015 et quatre agents en 2016, 

soit l’équivalent de 608,64 € brut annuel ; 

 une « prime métier » de 10 points accordée par l’accord collectif du 18 juin 2003 

à l’ensemble des aides-soignantes en CDD et CDI, soit 53,55 € brut mensuel pour 

un ETP (suite à des conflits sociaux). Son montant brut total pour l’année 2016 

s’élève à 23 594 € ; 

 une « prime différentielle » et une « indemnité d’ajustement » attribuée depuis 

1998 en compensation d’une prime de fin d’année (accord du 25 mars 1998). Ces 

primes non conventionnelles résultent du protocole de fin de conflit du 25 mars 

1998. En 2016, la prime différentielle est attribuée à 23 salariés (aides-soignantes, 

infirmières) et l’indemnité d’ajustement est attribuée à 15 salariés. Les montants 

versés représentent une somme d’environ 6 400 € brut par an. 

D’autres primes relèvent d’une décision individuelle : 

 la « prime associative » accordée mensuellement aux cadres de l’association pour 

un montant de 120 € brut, à l’initiative de l’ancien directeur général. Cette prime a 

été mise en place en octobre 2000 dans le cadre de la permanence associative de 

l’Union Archipel, sans aucune trace écrite ni justification. Cela concerne cinq 

salariés en 2015 et quatre agents en 2016, soit un montant global de 5 760 € brut 

annuel ; 
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 une « prime d’éloignement » attribuée aux infirmiers(ères) de Molène (trois 

agents). Son montant forfaitaire est de 112,46 € par mois, soit une somme globale 

de 4 050 € brut par an. Cette prime n’est pas conventionnelle et n’a pas fait l’objet 

d’un accord collectif mais elle est intégrée dans le budget, lui-même financé par 

l’ARS. 

Par ailleurs, une personne bénéficie depuis le 1er mars 2016 d’une prime de 

responsabilité (infirmière coordinatrice) de 18 points, soit 96,40 € brut par mois, alors que son 

contrat ne le prévoit pas et qu’aucun avenant n’a été passé. 

Le montant total des primes accordées dans des conditions plus favorables que la 

convention collective représente un montant de près de 41 600 € brut par an.  

 

 Les salariés mis à la disposition d’autres associations 

Trois salariés sont mis à la disposition de l’association des professionnels de santé 

(ADPS) de Crozon et un au profit de l’association Labour An-Ti, en contrepartie du 

remboursement des heures travaillées. 

 

 Les contrats des directeurs généraux  

 La situation de l’actuelle directrice générale 

Le poste de directeur général relève de la catégorie des cadres dirigeants ; son actuelle 

titulaire n’est donc pas soumise aux règles portant sur la durée du travail, l’aménagement des 

horaires, le repos et les jours fériés18. 

L’article 6 de son contrat de travail prévoit que, compte tenu de ses responsabilités 

dans diverses entités du groupe dans lequel elle cumule six postes de direction générale, le 

temps de travail qu’elle consacre à l’association Archipel « aide et soins à domicile » ne peut 

être que partiel. 

Selon les dispositions de l’avenant à son contrat de travail du 1er juillet 2015, sa 

rémunération correspond à 70 % du coefficient de rémunération des directeurs généraux 

d’entités de catégorie 1 de la convention collective et à 70 % des primes afférentes.  

 

 Le cas de l’ancien directeur général 

Le précédent directeur général a été recruté en CDI à compter du 1er novembre 1997. 

Il a exercé ses fonctions à temps partiel à compter de 2008 avec l’équivalent d’une quotité de 

travail de 0,34 ETP en 2014. 

L’intéressé a pris sa retraite le 1er juillet 2015. Son contrat de travail prévoyait 

valablement une indemnité de départ en retraite représentant l’équivalent de six mois de salaire, 

alors que la convention collective n’accorde qu’un mois et demi. 

                                                 
18  Article L. 3111-2 du code du travail : Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.  

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont 

l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des 

décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des 

systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. 
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Si les associations n’en ont pas l’obligation, le plan comptable général préconise 

néanmoins de provisionner les engagements de départ à la retraite à la clôture de chaque 

exercice comptable puisque les indemnités de fin de carrière ou indemnités de départ sont 

obligatoires. 

Il serait de bonne gestion pour l’association de procéder à ce type de provisionnement. 

Recommandation n° 8  : constituer des provisions pour les indemnités de départ en 

retraite.  

Une indemnité compensatrice de congés payés a également été versée à l’ancien 

directeur général. 

Elle est due lorsque le salarié n’a pas pris les congés payés auxquels il avait droit suite 

à la rupture du contrat de travail, et ce, quel qu’en soit le motif 19. Cela inclut le départ à la 

retraite20 car il s’agit d’un salaire de substitution qui doit être payé. En revanche, elle n’est pas 

due si le salarié a été mis en demeure d’exercer pleinement son droit au repos avant son départ 

définitif21, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

L'indemnité de congés payés et l'indemnité compensatrice de congés payés se calculent 

selon la formule la plus favorable au salarié entre le maintien de salaire ou 1/10 de la 

rémunération de la période d'acquisition des congés non pris. Le solde des congés de l’intéressé, 

soit 122 jours, a ainsi ouvert droit au versement d’une indemnité de près de 38 000 €. 

 Les contrats à durée déterminée 

En droit du travail, le contrat à durée déterminée (CDD) est encadré par des 

dispositions d’ordre public du code du travail. La conclusion de CDD pour remplacer des 

salariés absents, mêmes successifs, est régulière ; cependant, l’association doit veiller à ce que 

les circonstances du recours au CDD s’inscrivent bien dans le cadre de l’article L. 1242-1 du 

code du travail. De plus, elle doit éviter de pourvoir un emploi vacant par un CDD, une telle 

pratique étant prohibée. 

L’association Archipel a recours aux CDD afin de remplacer les salariés absents et 

assurer la continuité du service rendu aux personnes âgées et handicapées. Cet impératif alourdit 

les charges de personnel car l’association doit verser des indemnités compensatrices de congés 

payés de 10 % pour tous les remplacements d’aides-soignantes en repos hebdomadaire, ainsi 

qu’une indemnité de précarité pour les remplacements d’aides-soignants ou d’infirmières en 

congés payés. 

 Les frais de déplacements 

Les dispositions de l’accord collectif d’entreprise en matière de frais de déplacement 

sont plus favorables que celles de la convention collective. Le surcoût annuel est estimé à 

90 000 €. 

                                                 
19 Excepté le licenciement pour faute lourde. 
20 CA Agen ch soc 01/01/1998 CEA c/Frac sur renvoi de Cass Soc 07/11/1995 RJS 1995 n° 1251. 
21 CA Bordeaux ch soc 11/03/1992 Bull inf Cass Soc 15/05/1992 p 42 et 25/02/1998 Bull civ 1988 V n° 146. 
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 Les véhicules de service et de fonction 

L’association possède un seul véhicule utilitaire « Berlingo ». Les 19 autres véhicules 

font l’objet d’une location avec option d’achat pour un budget total de 50 546 € HT en 2015. 

Les véhicules sont assurés auprès d’une société pour un coût de 14 000 € TTC. 

L’association Archipel aurait avantage à mettre les assureurs en concurrence lors du prochain 

renouvellement du contrat d’assurance afin de rechercher une économie potentielle. 

La directrice déléguée au secteur médico-social et la directrice opérationnelle chargée 

de l’évaluation pour la caisse d’allocations familiales (CAF) disposent d’un véhicule de 

fonction. Cet avantage en nature est pris en compte dans la rémunération des intéressées. 

Les salariés utilisent leur véhicule personnel pour les besoins de leur travail ; ils sont 

assurés par l’employeur auprès d’une compagnie pour un montant total et forfaitaire de 

59 900 € (année 2016). 

 

5 L’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION ARCHIPEL « AIDE ET 

SOINS A DOMICILE » 

L’association Archipel « aide et soins à domicile » déploie son action dans trois 

secteurs : les personnes âgées et personnes handicapées, le service de soins infirmiers à 

domicile (SSIAD) et le CSI de l’île de Molène, le pôle enfance et famille. 

 

L’activité principale est réalisée par le service d’aide et d’accompagnement à domicile 

(SAAD) qui totalise 343 054 heures d’intervention en 2016 ; son action est complétée par celle 

du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) avec 80 193 interventions, les deux services 

travaillant en étroite collaboration. 

 

En comparaison, la totalité des heures du pôle enfance et famille est de 74 221 en 2016, 

et de 2 153 pour les actions coopératives.  

 

 Le service d’aide et d’accompagnement à domicile  

 

 Présentation générale 

Le pôle personnes âgées et personnes handicapées intervient sur les territoires de Brest 

et Brest Métropole, Morlaix, Quimper, Crozon et Brignogan, 365 jours par an, de 6 heures à 

22 heures. En 2016, 2 549 personnes âgées et 168 personnes handicapées ont été aidées à leur 

domicile. 

 

Le service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) est un service autorisé. Il 

bénéficie donc d’un tarif horaire versé par le département du Finistère au titre de l’allocation 

personnalisée pour l’autonomie (APA) et de la prestation compensatoire du handicap (PCH). 

 

La classification par groupe iso-ressource (GIR) résulte de l’application de la grille 

« autonomie, gérontologie, groupes iso-ressources » (AGGIR) qui établit six niveaux de 

dépendance, de la plus forte (GIR 1) à la plus faible (GIR 6). 

 



ASSOCIATION ARCHIPEL AIDE ET SOINS A DOMICILE  

 

39 

Le tableau suivant présente la répartition des personnes bénéficiaires du SAAD selon 

qu’elles sont âgées et dépendantes (PA) ou handicapées (PH). 

  Répartition des personnes âgées et handicapées par niveau de dépendance 

 
Source : association Archipel « aide et soins à domicile ». 

 La typologie des bénéficiaires de l’aide à domicile et son effet sur les coûts 

Il ressort du rapport d’étude des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile et 

des facteurs explicatifs des coûts établis par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

(CNSA) et la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) en 2016 que le profil des 

bénéficiaires d’un SAAD a une influence sur le coût horaire d’intervention, sans toutefois 

qu’une corrélation statistiquement significative puisse toujours être établie. 

 

Cependant, cette étude a mis en évidence les points suivants : 

 

- les services spécialisés auprès du public handicapé ont un coût horaire 

significativement plus important (+25 %) ; 

- les services dont la part de prestations PCH est supérieur à 30 % ont un coût 

horaire moyen plus élevé que les autres (+5 €) ; 

- les services dont la part de bénéficiaires GIR 1 et GIR 2 est supérieure à 20 % 

ont un coût horaire supérieur de 9 % à celui des autres services. 

Au niveau de l’association Archipel, la proportion des heures prises en charge au titre 

de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est sensiblement plus importante que celle 

relevant de la prestation compensatoire du handicap (PCH). 

 

Les heures effectuées au profit des bénéficiaires de la PCH représentent en effet en 

moyenne 22 % de l’activité horaire des aides à domicile (37,5 % pour l’APA). Ce type de 

prestations, même si elle est significative en volume, n’est cependant pas pour autant un facteur 

d’augmentation des coûts. 

  Les parts respectives des heures APA et PCH 

ACTIVITE SAAD 2013 2014 2015 2016 

Part des heures APA 41 % 40 % 35 % 34 % 

Part des heures PCH 18 % 23 % 24 % 23 % 

Source : Association Archipel « aide et soins à domicile ». 

 

Par ailleurs, les bénéficiaires classées en GIR 1 et GIR 2 représentent 21 % des 

personnes aidées et 36 % des heures réalisées, soit le volume d’heures le plus important. 

2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016

PA PH PA PH PA PH PA PH PA PH

GIR1 8,2 0 8,8 0 13,5 0 14,2 0 12,1 4

GIR2 28,2 60 30,4 65 31,1 84,2 27,8 65 25,8 55

GIR3 33,8 28 25,6 25 24,4 5,3 25,6 25 26,7 21

GIR4 28,3 12 35,2 10 30,5 10,5 29,9 10 33,4 20

GIR5 1,5 0 0 0 0,5 0 2,5 0 2

GIR6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

En  %
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  Répartition des bénéficiaires de l’APA par niveau de GIR 

Étiquettes de 

lignes 

Somme du nombre d’heures 

saisies en mars 2017 
Part Nombre de Personnes aidées Part 

GIR1 720,5 7 % 13 3 % 

GIR2 2 886,75 29 % 83 18 % 

GIR3 2 906,75 29 % 114 25 % 

GIR4 3 549,25 35 % 244 54 % 

Total général 10 063,25 100 % 454 100 % 

Source : Association Archipel « aide et soins à domicile ». 

 

L’examen de la proportion des personnes classées en GIR 1 et GIR 2 en fonction du 

nombre d’heures ou du nombre de bénéficiaires montre que le seuil fixé dans l’étude précitée 

est dépassé, ce qui entraîne un coût horaire supérieur à celui des services accueillant moins de 

personnes fortement dépendantes. 

Ce surcoût est généré par le niveau plus élevé de qualification des aides à domicile, 

exigé par la loi, les impératifs de bientraitance, les prescriptions du schéma gérontologique 

départemental ou encore la sécurité des personnes âgées dépendantes. Les plans d’aide plus 

étoffés induisent un volume d’activité conséquent pour un effectif de bénéficiaires plus faible. 

Le coût horaire supérieur de l’association Archipel par rapport à la moyenne des SSAD 

(21,60 € contre 20,27 €) évoqué par le département du Finistère dans le contrat d’engagement 

de retour à l’équilibre 2016-2018 s’explique donc principalement par la part prépondérante des 

bénéficiaires classés en GIR 1 et GIR 2. 

 

Sur la base des conclusions de l’étude CNSA appliquées à la situation de l’association 

Archipel, dont la part de bénéficiaires en GIR 1 et GIR 2 est de 36 %, le coût horaire serait donc 

de 22,09 € (20,27 + 9 %), soit 0,49 € de plus que le coût constaté. Or, en 2016, les charges 

sociales et salariales des personnels d’intervention du SAAD se sont élevées à 6 557 536 € pour 

343 054 heures prestées, soit un coût horaire de 19,12 €.  

 

Face à ces constats, le département et l’association Archipel pourraient utilement 

travailler ensemble en vue de l’adoption d’un tarif horaire dont le montant varierait en fonction 

du degré de dépendance. 

 

 Evolution de l’activité du SAAD  

L’activité du pôle « personnes âgées-personnes handicapées » (annexe 7) a diminué de 

5 % depuis 2012 (-12 % entre 2015 et 2016). Le nombre d’heures APA lié à l’activité principale 

de l’association a pour sa part baissé de 20 % entre 2012 et 2016, de façon ralentie en fin de 

période (-1 % de 2015 à 2016). 

La diminution significative des heures prises en charge par l’aide sociale (-30 % entre 

2012 et 2016) et par la CNAV (-41 %) renforce le caractère inquiétant de la baisse d’activité 

globale constatée d’autant que, contrairement aux heures financées par l’APA, celles relevant 

de l’aide sociale et de la CNAV ont reculé respectivement de 12 et de 18 % entre 2015 et 2016. 

Seules la PCH (+21 %), malgré une baisse de 3 % entre 2015 et 2016, et surtout les 

autres prestations (+13 %) ont connu une croissance sur la période 2012-2016. 
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L’association explique cette baisse par l’effet cumulatif de deux mesures : la remise en 

cause des territoires d’interventions et la politique tarifaire, avec des tarifs plus élevés que les 

prestataires concurrents. En effet, des tarifs trop élevés entraînent une réduction du nombre 

d’heures dans les plans d’aides en raison de la hausse du prix restant à la charge de l’usager 

(ticket modérateur). 

Cette hausse résulte néanmoins de la nécessité de reprendre les déficits et des 

dispositions de l’article 4.3 du contrat d’engagement de retour à l’équilibre. 

Il importe maintenant que l’association Archipel élabore un plan stratégique de 

croissance de l’activité d’aide et d’accompagnement des personnes âgées en tenant compte du 

fait que pour le public ciblé, en grande partie classé en GIR 1 et GIR 2 (36 % des heures) ainsi 

qu’en GIR 3 (29 % des heures), les délais pour capter de nouveaux bénéficiaires sont plus longs 

que pour des personnes moins dépendantes. 

Recommandation n° 9  :  Elaborer un plan stratégique de développement de 

l’activité du secteur « personnes âgées ».  

En réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre, l’association a produit 

le projet adopté lors de son assemblée générale ordinaire du 28 mai 2018 dont plusieurs 

orientations pourraient contribuer à la mise en œuvre de cette recommandation. 

 La recherche de l’efficience du SAAD 

 Typologie des interventions à domicile pour les bénéficiaires de l’APA 

L’activité principale de l’association Archipel, à savoir l’APA, se concentre sur les 

personnes classées en GIR 2 et GIR 3 (58 % des heures prestées, 7 % pour les GIR 1 et 35 % 

pour les GIR 4). 

    Ventilation des heures effectuées par GIR 

  
Nombre Heures 

saisies en mars 2017 

Nombre de 

personnes aidées 

Part des 

différents GIR 

Part du nombre 

d'heures 

Moyenne 

par personne 

GIR1 720,50 13 3 % 7 % 55,42 

GIR2 2 886,75 83 18 % 29 % 34,78 

GIR3 2 906,75 114 25 % 29 % 25,50 

GIR4 3 549,25 244 54 % 35 % 14,55 

Total 10 063,25 454 100 % 100 %  

Source : association Archipel « aide et soins à domicile ». 

Les principales interventions, que ce soit en volume ou en temps, ont trait au ménage et 

à l’aide au repas (annexe 8). 
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    Nombre d’interventions par prestations et par GIR 

 
Source : association Archipel « aide et soins à domicile ». 

    Temps d’intervention moyen pour une personne, par GIR et par prestation 

 
Source : association Archipel « aide et soins à domicile ». 

 

Les caractéristiques des interventions par GIR figurent en annexe 9. 

 La doctrine d’emploi des salariées du SAAD 

Selon l’étude précitée de la CNSA et de la DGCS, la recherche d’une adéquation entre 

le niveau de qualification de l’aidant et le niveau de dépendance de la personne aidée ne 

constitue pas une solution pertinente en vue d’une meilleure maîtrise des coûts d’intervention. 

S’agissant de l’association Archipel « aide et soins à domicile », si l’importance du 

volume d’heures consacré aux personnes fortement dépendantes (GIR 1 et GIR 2) et n’ayant 

qu’un usage partiel de leur autonomie locomotrice (GIR 3) justifie du personnel qualifié, tant 

pour les tâches matérielles que pour la partie relationnelle du travail, elle n’affecte pas les 

salariés les plus qualifiés aux personnes les plus dépendantes. 

Le personnel de catégorie C intervenant auprès de ces personnes bénéficie cependant 

des formations dispensées dans le cadre de la préparation au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie 

sociale (DEAVS) qui réserve une part significative de l’enseignement à la qualité de 

l’accompagnement des personnes dépendantes et au maintien du lien social, permettant ainsi 

d’atteindre les objectifs partagés de bientraitance. 

Il est à relever que s’agissant de l’association d’Archipel, la répartition du personnel en 

fonction des catégories de la convention collective est cohérente par rapport à la typologie de 

la dépendance, soit 49,17 % de catégorie C, 31,39 % de catégorie B et 19,44 % de catégorie A. 

 Le taux de présence des aidants au domicile des bénéficiaires  

 

Le taux de présence à domicile correspond au rapport entre les heures présentielles, 

c’est-à-dire les heures d’intervention effectuées au domicile du bénéficiaire, et le total des 

heures travaillées par le personnel d’intervention. 

 

Repas

Nombre de 

Personnes 

aidées

Entretien 

du linge
Repassage  Ménage

 Aide au 

lever - 

coucher

 Aide 

Toilette

 Petite 

Toilette
 Aide au repas

 Démarches 

administratives

Courses avec 

véhicule

Courses sans 

véhicule
TOTAL

GIR1 13 76 188 83 5 737 1089,00

GIR2 83 415 5 717 253 67 2069 64 15 3605,00

GIR3 114 503 29 970 73 1805 5 204 21 3610,00

GIR4 244 762 76 1438 4 1 927 6 279 57 3550,00

Total 

général
454 1756 110 3313 413 72 1 5538 11 547 93 11854,00

Prestations entretien du logement Prestations gestes au corps Vie sociale

Temps 

moyen pour 

1 personne

Entretien du 

linge
Repassage  Ménage

 Aide au 

lever - 

coucher

 Aide 

Toilette

 Petite 

Toilette

 Aide au 

repas

 Démarches 

administratives

Courses avec 

véhicule

Courses sans 

véhicule
TOTAL

GIR1 5,85 0 14,46 6,38 0,38 0,00 56,69 0,00 0,00 0,00 83,77

GIR2 5 0,06 8,64 3,05 0,81 0,00 24,93 0,00 0,77 0,18 43,43

GIR3 4,41 0,25 8,51 0,64 0,00 0,00 15,83 0,04 1,79 0,18 31,67

GIR4 3,12 0,31 5,89 0,02 0,00 0,00 3,80 0,02 1,14 0,23 14,55
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La différence entre les heures présentielles et le total des heures travaillées correspond 

au temps passé en formation, coordination, déplacement, heures réglementaires et heures 

perdues au titre de la modulation du temps de travail. 

 

Selon l’étude de la CNSA et de la DGCS, un taux de présence à domicile de 80 % permet 

d’assurer la rentabilité du service alors qu’un seuil proche de 90 % révèle un non-respect des 

conventions collectives et une gestion critiquable des ressources humaines. 

 

Pour l’association Archipel, les heures présentielles ont représenté, en 2015 et 2016, 

82,65 % des heures travaillées et les heures improductives 17,35 % (annexe 10). 

 

 Le service de soins infirmiers à domicile 

Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), créé en 1971, est autorisé pour un 

effectif de 211 personnes âgées et 14 personnes handicapées. Il intervient uniquement sur le 

territoire de la ville de Brest, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

 

Le projet de création d’un service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) 

n’ayant pas abouti, l’association a néanmoins persisté dans sa démarche de coordination des 

interventions d’aide et de soins à domicile. 

 

En 2016, 380 personnes âgées ont ainsi bénéficié des services du SSIAD, soit un taux 

d’occupation de 91,1 % alors qu’il atteignait 96,7 % en 2015. Le nombre de personnes 

handicapées suivies par le SSIAD est quant à lui resté stable (le taux d’occupation de 102 % en 

2016). 

 

Il est à noter que 21 722 actes infirmiers, généralement à domicile, ont été effectués au 

centre de soins de Molène. 

 

 Le pôle enfance et famille 

Le pôle enfance-famille accompagne les familles et assure, selon des modalités 

adaptées à leurs besoins, la prise en charge partielle ou totale des mineurs. 

 

L’action des techniciens de l’intervention sociale et familiale (TISF) vise à prévenir 

des difficultés graves afin de permettre la continuité de la prise en charge des enfants au sein 

du domicile parental.  

 

 La prévention éducative 

La prévention éducative permet d’accompagner par un soutien au domicile le ou les 

parents dans la prise en charge quotidienne des besoins de leurs enfants et d’éviter le recours à 

une séparation. Cette activité est en légère baisse : 26 591 heures ont été effectuées en 2016 

contre 28 497 heures en 2015. 
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 Les droits de visite  

Ce service organise l’exercice du droit de visite des parents ou des grands-parents 

autorisé par l’autorité judiciaire pour les enfants confiés au service départemental de l’aide 

sociale à l’enfance (ASE). En 2016, 19 537 heures ont été réalisées (19 527 heures en 2015).  

 

 Activité CAF et CPAM 

La caisse d’allocations familiales (CAF) a confié à l’association Archipel « aide et 

soins à domicile » l’évaluation des situations des familles nécessitant soit un soutien matériel 

et ponctuel, soit un accompagnement de la fonction parentale et des aides matérielles et 

éducatives. Cette activité est stable. 

 

En accord avec la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), l’association 

intervient également auprès des futures mères ou en cas de maladie ou d’hospitalisation 

ponctuelle ou de longue durée d’un parent ou d’un enfant. 

 

 Service de garde d’enfants 

En 2016, 8 154 heures de garde d’enfant ont été effectuées. Cette activité est en baisse 

(8 546 heures en 2015). 

 

 Service d’aide aux familles et aux adolescents 

Le service d’accompagnement pour les familles et les adolescents (SAFA) s’adresse 

aux mineurs de 0 à 18 ans dans le cadre des mesures d’aide éducative en milieu ouvert (AEMO) 

ordonnées par le juge des enfants ; le dispositif est porté par l’association « la Sauvegarde de 

l’enfance ». Cet accompagnement requiert une équipe pluridisciplinaire. 315 heures 

d’intervention ont été proposées aux TISF en 2016 contre 463 heures en 2015.  

 

 Le placement familial spécialisé 

Afin de croiser les pratiques, les éducateurs du placement familial spécialisé (PFS) ont 

souhaité collaborer avec les techniciens de l’intervention sociale et familiale ; trois TISF de 

l’équipe de Brest ont ainsi intégré l’équipe PFS à compter du dernier trimestre 2013. Elles ont 

effectué 500 heures en 2016 contre 802 en 2015.  

 

 Activité protection maternelle et infantile 

La mise en place de la protection maternelle et infantile (PMI) intervient auprès de 

toute famille ayant un enfant entre trois et six ans lorsque celle-ci se trouve face à une détresse 

et a besoin d’un accompagnement. Elle permet d’intervenir lorsque les droits aux prestations 

CAF ne sont pas ouverts ou alors épuisés. 176 heures ont été réalisées au titre la PMI par les 

TISF en 2016 sur l’ensemble des secteurs, et 26 heures par des auxiliaires de vie sociale (AVS). 

 

 Autres actions collectives  

La « P’tite maison », la « Cabane », la « Maison des parents » sont des lieux d’accueil 

auprès desquels l’association Archipel met des TISF à disposition. 
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Annexe n° 1.  Organigramme du groupe Archipel 
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Annexe n° 2.  Absence des salariés en CDI, hors congés de maternité 

 

Répartition par secteur d’activité  2012 2013 2014 2015 2016 Evolution 

nombre d'arrêts travail 632 595 591 582 610 -3 % 

Evolution par an  -6 % -1 % -2 % 5 %  

infirmiers (en jours) 616 252 318 398 432 -30 % 

Evolution par an  -59 % 26 % 25 % 9 %  

aides à domicile (jours) 12 223 15 085 19 304 17 263 16 279 33 % 

Evolution par an  23% 28% -11% -6%  

TISF (jours) 1 901 1 546 1 076 1 180 1 811 -5 % 

Evolution par an  -19 % -30 % 10 % 53 %  

Aides-soignants (jours) 912 1 237 1 613 2 280 1 273 40 % 

Evolution par an  36 % 30 % 41 % -44 %  

administratif (jours) 830 502 970 983 552 -33 % 

Evolution par an  -40% 93% 1% -44%  

TOTAL jours d'arrêt maladie 

ordinaire (*) 
16 482 18 622 23 281 22 104 20 347 23 % 

Evolution par an des jours d'arrêt 

maladie ordinaire 
 13 % 25 % -5 % -8 %  

Effectifs  510 496 497 491 487 -5 % 

Nombre moyen de jours d’absence 

/salarié 
32,3 37,5 46,8 45,0 41,8 29 % 

(*) hors accident de travail, maladie professionnelle, congés liés à la maternité et hospitalisation. 

Source : bilans sociaux 
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Annexe n° 3.  Répartition des arrêts de travail par nature 

Nature et nombre de jours 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution 

-maladie ordinaire 16 482 18 622 23 281 22 104 20 347 23 % 

Evolution par an  13 % 25 % -5 % -8 %  

-accident du travail et 

maladie professionnelle 
8 540 8 470 6 197 4 248 4 215 -51 % 

Evolution par an  -1 % -27 % -31 % -1 %  

 -Maternité  1 669 1 462 1 756 1 073 1 748 5 % 

Dont longue maladie 7 497 8 550 9 038 14 471 10 343 38 % 

Evolution par an  14 % 6 % 60 % -29 %  

Dont accidents du travail 1 716 2 189 2 701 2 751 2 335 36 % 

Evolution par an  28 % 23 % 2 % -15 %  

Total jours 26 691 28 554 31 234 27 425 26 310 -1 % 

Evolution par an  7 % 9 % -12 % -4 %  

Effectifs en CDI 510 496 497 491 487 -5 % 

Moyenne par personne en 

CDI et hors maternité 
49 55 59 54 50 2 % 

Source : bilans sociaux 
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Annexe n° 4.  Analyse des motifs d’absence par catégorie de personnel 

 
Source : association Archipel aide et Soins à Domicile. 

 

  

En jours 2012 2013 2014 2015 2016

Maladie ordinaire 616 252 318 398 432

Accident du travail et maladie 

professionnelle
85 72 44 31 0

Maternité 365 151 108 18 218

Sous total 1 066 475 470 447 650

Licenciement pour inaptitude 1

Maladie ordinaire 912 1 237 1 613 2 280 1 273

Accidents du travail et maladie 

professionnelle
998 900 373 792,5 724

Maternité 17 305 17 193 168

Sous total 1 927 2 442 2 003 3 266 2 165

Licenciement pour inaptitude 1 1 1 2

Maladie ordinaire
12 223 15 085 19 304 17 263 16 279

Accidents du travail et maladie 

professionnelle
3 480 3 375 3 643 3 241,5 3 217

Maternité 1 075 720 1 239 591 879

Sous total 16 778 19 180 24 186 21 096 20 375

Licenciement pour inaptitude 12 9 17 13 17

Maladie ordinaire 1 901 1 546 1 076 1 180 1 811

Accidents du travail et maladie 

professionnelle
70 380 385 183 274

Maternité 126 113 392 151 368

Sous total 2 097 2 039 1 853 1 514 2 453

Licenciement pour inaptitude 1 1 1 1

Maladie ordinaire 830 502 970 983 552

Accidents du travail et maladie 

professionnelle
0 0 19 0 0

Maternité 86 173 0 120 115

Sous total 916 675 989 1 103 667

Licenciement pour inaptitude

Maladie ordinaire 16 482 18 622 23 281 22 104 20 347

Accidents du travail et maladie 

professionnelle
4 633 4 727 4 464 4 248 4 215

Maternité 1 669 1 462 1 756 1 073 1 748
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Annexe n° 5.  Les licenciements pour inaptitude 

 

Licenciements 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre licenciements pour 

inaptitudes 
14 10 17 16 21 

Nombre licenciements 

économiques 
2 1 4 5 0 

Nombre licenciements cause 

réelle et sérieuse 
1 2 0 0 0 

Nombre total  17 13 21 21 21 

Coût des licenciements 79 490 57 579 87 494 85 788 81 632 

Source : association Archipel « aide et soins à domicile ». 
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Annexe n° 6.  Recommandations de reclassements faites par la médecine du 

travail – postes à rechercher 

 

Un poste assis de moins de 10 heures par semaine. 

Un poste de moins de 10 heures par semaine sans intervention à domicile. 

Un poste ne nécessitant pas de port répété de charges de plus de 15 kg, pas de sollicitations 

répétées en flexion extension du rachis, pas de manipulation de patient. Un poste administratif 

sédentaire. 

Un poste ne nécessitant pas de gestes répétitifs du bras droit, pas de port de charge. Le ménage 

est contre-indiqué. 

Un poste sans travail physique : sans gestes répétitifs du membre supérieur droit et postures 

contraignantes du rachis : sans flexions / extensions répétées. Un poste de type administratif. 

Un poste ne nécessitant pas de mouvements répétitifs ou en élévation des membres supérieurs. 

Pas de port de charges. Pas de conduite automobile prolongée ou répétée. 

Un poste sans station debout ni assise prolongée, sans port répété de charges lourdes, sans 

manipulation de patients, sans gestes répétitifs du bras gauche. 

Un poste sans travail au contact des bénéficiaires. 

Un poste ne nécessitant pas de port répété de charges lourdes, pas de manipulation de patients, 

pas de flexion/extension du rachis. Un poste comportant de l'accompagnement d'enfants 

pourrait convenir. 

Un poste sans port répété de charges et sans sollicitations répétées du rachis. Un poste 

administratif pourrait convenir. 
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Annexe n° 7.  L’activité du pôle personnes âgées et personnes handicapées 

 

ACTIVITE SAAD (heures) Total 2013 Total 2014 Total 2015 Total 2016 Evolution 

APA 146 326 136 719 118 872 117 559 -20 % 

Evolution annuelle   -7 % -13 % -1 %   

AIDE SOCIALE 37 348 34 628 29 872 26 314 -30 % 

Evolution annuelle   -7 % -14 % -12 %   

CNAV 32 492 26 060 23 600 19 257 -41 % 

Evolution annuelle   -20 % -9 % -18 %   

PCH 65 863 78 851 82 458 79 796 21 % 

Evolution annuelle   20 % 5 % -3 %   

AUTRES 78 952 69 258 83 670 89 599 13 % 

Evolution annuelle   -12 % 21 % 7 %   

PRESTATIONS TLM - - - 10 528 NS 

TOTAL 360 981 345 516 388 472 343 053 -5 % 

Evolution annuelle   -4 % 12 % -12 %   

Source : rapport d’activité présentée à l’assemblée générale le 26 juin 2017. 
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Annexe n° 8.  Interventions (nombre et temps moyen) par prestations et par 

GIR 

 

 
Source : association Archipel « aide et soins à domicile ». 

 

 

 
Source : association Archipel « aide et soins à domicile ». 

 

  

Repas

Nombre de 

Personnes 

aidées

Entretien 

du linge
Repassage  Ménage

 Aide au 

lever - 

coucher

 Aide 

Toilette

 Petite 

Toilette
 Aide au repas

 Démarches 

administratives

Courses avec 

véhicule

Courses sans 

véhicule
TOTAL

GIR1 13 76 188 83 5 737 1089,00

GIR2 83 415 5 717 253 67 2069 64 15 3605,00

GIR3 114 503 29 970 73 1805 5 204 21 3610,00

GIR4 244 762 76 1438 4 1 927 6 279 57 3550,00

Total 

général
454 1756 110 3313 413 72 1 5538 11 547 93 11854,00

Prestations entretien du logement Prestations gestes au corps Vie sociale

Temps 

moyen pour 

1 personne

Entretien du 

linge
Repassage  Ménage

 Aide au 

lever - 

coucher

 Aide 

Toilette

 Petite 

Toilette

 Aide au 

repas

 Démarches 

administratives

Courses avec 

véhicule

Courses sans 

véhicule
TOTAL

GIR1 5,85 0 14,46 6,38 0,38 0,00 56,69 0,00 0,00 0,00 83,77

GIR2 5 0,06 8,64 3,05 0,81 0,00 24,93 0,00 0,77 0,18 43,43

GIR3 4,41 0,25 8,51 0,64 0,00 0,00 15,83 0,04 1,79 0,18 31,67

GIR4 3,12 0,31 5,89 0,02 0,00 0,00 3,80 0,02 1,14 0,23 14,55
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Annexe n° 9.  Caractéristiques des interventions par GIR 

 

GIR 1 : Les personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont 

gravement altérées et qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants. 

 

L’essentiel de l’activité (68 %) est consacré à l’aide au repas, ce qui est parfaitement 

logique eu égard au niveau de dépendance qui implique non seulement la préparation du repas, 

mais surtout de faire manger une personne qui n’est pas capable de s’alimenter seule. 

 

Les autres postes d’aide (lever et coucher, toilette) représentent une activité faible, voire 

inexistante car, à ce niveau de dépendance, elles relèvent des fonctions de l’aide-soignant et 

non de l’aide à domicile. 

-  GIR 1 

 

 

 

GIR 2 : Les personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles 

ne sont pas totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la plupart des 

activités de la vie courante. Les personnes âgées dont les fonctions mentales sont altérées, mais 

qui ont conservé leurs capacités de se déplacer. 

 

L’aide aux repas, qui présente les mêmes caractéristiques que pour les personnes 

classées GIR 1, constitue également l’activité principale de l’aide à domicile (57 %) avec 

toutefois une augmentation de la part consacrée au ménage, à l’entretien du linge et à l’aide au 

lever et au coucher. Cette dernière activité, qui suppose que le salarié ait été formé pour déplacer 

sans risques une personne âgée du lit au fauteuil, concentre le plus de risques d’accidents. 



ASSOCIATION ARCHIPEL AIDE ET SOINS A DOMICILE  

 

55 

-  GIR 2 

 

En pratique, la différence de prise en charge entre une personne en GIR 1 et une autre 

en GIR 2 est assez faible ; dans les deux cas, l’état de santé physique et mental de ces personnes 

est très fortement dégradé. En effet, selon une étude de la DRESS réalisée pour les EHPAD, les 

personnes classées en GIR 1 et GIR 2 cumulent en moyenne huit pathologies contre six pour 

celles en GIR 5 et GIR 6. Les pathologies les plus rependues sont physiques - cardio-vasculaires 

pour ¾ des résidents, hypertension artérielle - mais aussi neuropsychiques - Alzheimer, 

dépression, troubles du comportement, psychoses et états démentiels très graves. 

 

GIR 3 : Les personnes âgées ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur 

autonomie locomotrice, mais qui ont besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d'être 

aidées pour leur autonomie corporelle. 

 

S’agissant des personnes en GIR 3, l’aide au repas représente encore 50 % de l’activité 

des aidants à domicile, le reste se répartissant majoritairement entre le ménage et l’entretien du 

linge. Il est à noter la part minoritaire (6 %) des courses avec véhicule correspondant au besoin 

sociaux des personnes âgées. 
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-  GIR 3 

 

 

GIR 4 : Les personnes âgées n'assumant pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, 

peuvent se déplacer à l'intérieur de leur logement. Elles doivent parfois être aidées pour la 

toilette et l'habillage. Les personnes âgées n'ayant pas de problèmes locomoteurs mais devant 

être aidées pour les activités corporelles et pour les repas. 

 

L’aide aux repas ne représente plus que 26 % de l’activité alors que l’aide au ménage et 

à l’entretien du linge en représente 64 %. 

-  GIR 4  
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Annexe n° 10. Rapport entre les heures présentielles à domicile et les 

heures improductives 

 

Heures 2015 2016 

Présentielles 370 868,50 368 177,25 

Improductives 43 749,90 46 309,72 

Total 414 618,4 414 486,97 

Source : association Archipel « aide et soins à domicile ». 
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