Observatoire Landais
de l’aide à domicile

Connaitre,
comprendre pour
mieux agir

Bulletin n°2 – Novembre 2012

Les services à domicile : Focus sur deux territoires
représentatifs du département
Dans la lettre n°1 était dressé un premier bilan des personnes aidées sur le territoire et
des dépenses consacrées au financement de la dépendance par le Conseil Général. Il
vous est proposé dans ce deuxième numéro une approche territoriale de l’aide à
domicile à partir des données recueillies dans le cadre de l’observatoire pour l’année
2010. Elles nous permettent de réaliser une analyse sur des services correspondant
essentiellement à une aide dans les actes de la vie courante des personnes et en lien
avec toutes les prestations dépendance
versées telles que l’APA, la PCH, l’ACTP, et
d’autres financeurs comme la MSA, la
CARSAT.

Les chiffres clés des deux
territoires
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Environ 900 Km soit 10% de la
superficie du département
Environ 66000 habitants soit 17 %
de la population totale du
département
Taux de chômage du territoire =
9,3 %



Le choix s’est porté sur deux communautés
de communes, l’une plutôt urbaine l’autre
plutôt rurale. Deux CIAS et trois
associations de l’ADMR offrent un service
sur tout le territoire.

La population de plus de 60 ans représente
29% de la population totale sur ces deux
territoires (28% pour le département), 12%
a plus de 75 ans (11 % pour le
département), 14% est âgée entre 50 et 59
ans.
Plus de 75% de la population est
propriétaire de son logement (85% en zone
rurale, 65% en zone urbaine).

Les services à Domicile :




Focus sur 2 territoires…..p.1
La qualité des services…p.4
Diagnostics territoriaux .p.5

L’assistance administrative : 1er
bilan de l’expérimentation……p.7

L’observatoire : Un partenariat à
réussir…………………………… p.8

Les associations assurent des services à la
personne soit en qualité de prestataire soit
en qualité de mandataire. Pour les trois
associations, l’activité de prestataire
représente 61 % de leur activité globale.
Les deux CIAS n’interviennent qu’en qualité
de prestataire.

Les habitants des deux territoires

En 2009, 47% de la population de ce
territoire sont des hommes. A partir de 80
ans, la proportion passe à 34%. Le
territoire compte 31 centenaires.
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Répartition des âges sur le territoire
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Les bénéficiaires des services d’aide à domicile sur les deux territoires

Le nombre de bénéficiaires de l’APA recensés au 31 décembre
2010 pour les deux communautés de communes s’élève à 1200
soit 20,71% de l’ensemble des bénéficiaires du département.
Cette population constitue l’essentiel des personnes
dépendantes accompagnées par les services d’aide à domicile. La
répartition globale entre le secteur associatif et le secteur public
est
équilibrée
puisque le secteur
public
assume
l’accompagnement de 52% des bénéficiaires de l’APA. Le Conseil
Général aide 142 personnes au titre de la PCH sur ces territoires
(18,73% des bénéficiaires du département). Le secteur associatif
assume sur ce secteur la prise en charge de 12 personnes et 18
personnes pour les CIAS. La différence s’explique en partie par la
part importante du dédommagement familial dans le
financement de la PCH (62% des sommes allouées au niveau
départemental).

Sur le territoire :
 1200 bénéficiaires de l’APA
o Moyenne d’âge 84 ans

 142 bénéficiaires de la
PCH
o Moyenne d’âge 49 ans

La répartition homme / femme des personnes accompagnées par les services d’aide à domicile du secteur
associatif correspond à celle de la population du territoire après 80 ans puisque 34% sont des hommes et 66%
des femmes. La moyenne d’âge globale des personnes prise en charge par les services est de 78 ans. Elle
s’élève à 84 ans pour les personnes bénéficiaires de l’APA, et à 49 ans pour les personnes titulaires de la PCH.
La PCH et l’APA ne sont pas les seules aides versées aux personnes dépendantes. La MSA, la CARSAT et d’autres
organismes contribuent au financement de l’aide à domicile. La dépendance assumée par ces autres financeurs
est généralement inférieure à celle des bénéficiaires de l’APA ou de la PCH. La moyenne d’âge s’élève à 41 ans
pour toutes les prestations liées au handicap et à 80 ans pour les autres. Ces différents résultats s’inscrivent
exactement dans la tendance relevée tant au niveau départemental que régional (cf. Bulletin N° 1, mars 2012).

 Plus de 300 emplois dans les services d’aide à domicile présents sur les
deux territoires

L’APA dans les services :
61,5% du nombre total d’heures
réalisées par les services sont
consacrées à l’APA,
Soit 252 585h sur l’année
Soit 138,78 ETP
Représente 74% des ressources des
services

Les deux CIAS et les trois associations locales de
l’ADMR assurent un service dans toutes les
communes des deux communautés de
communes. Il s’agit principalement d’intervention
d’auxiliaires de vie sociale ou encore d’aide
ménagère. L’emploi direct n’est pas étudié ici car
les données ne sont pas disponibles à un niveau
infra départemental.
L’APA constitue le socle de l’activité. Elle
représente 68% des heures réalisées pour les
CIAS et 55% pour les associations de l’ADMR en
prestataire. A titre de comparaison, la PCH dans
le secteur associatif équivaut à 4% des heures
réalisées (activité prestataire et mandataire
confondues).
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Les types de contrats proposés en prestataire par les différents services

Les cinq services pour leur activité de prestataire emploient en moyenne chaque mois 307 personnes pour 258,10 ETP. Toute
l’activité de ces salariés n’est pas affectée au service des personnes dépendantes.
La répartition de ces emplois s’effectue de la manière suivante : Dans les CIAS 140
agents sont employés comme titulaires de la fonction publique territoriale et 87
comme agents non titulaires. Il convient toutefois de relever que 6 des agents non
titulaires sont employés à durée indéterminée. Sur ces agents, 23 (soit 18,26 ETP)
réalisent des tâches administratives, de coordination ou de direction. Cela signifie
que 204 agents (soit 174,23 ETP) titulaires ou non, interviennent directement auprès
des personnes.
Dans les trois associations de l’ADMR, 63
salariés (soit 57,72 ETP) sont embauchés en contrat à durée indéterminée, tandis que 17
(soit 7,89 ETP) le sont à durée déterminée. Cela représente 80 contrats de travail en
moyenne par mois. Ces emplois concernent uniquement les interventions en tant que
prestataires sur l’ensemble des services (soit 61% de l’activité globale des associations).
La part de l’activité salariée prestataire consacrée à la dépendance correspond à 54,68
ETP en moyenne par mois sur l’année soit 8293,60h mensuelles. Les postes envisagés ne
sont que des postes d’intervention directe auprès des familles car la coordination au
niveau des associations locales est assurée par des bénévoles. Le siège de la Fédération
ADMR assure les tâches relatives à la politique générale de démarche qualité, des systèmes d’information, de gestion des paies…
Chaque association gère notamment les plannings, les constitutions de dossiers des personnes aidées.
Malgré cette différence entre les CIAS et le secteur associatif, tous services recrutent principalement leurs salariés intervenant à
domicile en emploi à temps partiel (environ 95%).

Le salarié d’un service
d’aide à domicile :

- La pénibilité de l’emploi
Sur l’ensemble des services le nombre de jours d’arrêt s’élève à 9246 jours
répartis ainsi 6641 jours pour les CIAS et 2605 jours pour les associations de
l’ADMR. La différence tient à la principalement au ratio qui existe entre le
nombre de salariés employés par le secteur public (70%) et le secteur
associatif (30%).

Est une femme
Auxiliaire de vie
Employée à temps partiel
En CDI ou en tant que
titulaire de la fonction
publique
Réalise une moyenne de
103,67h / mois pour
l’APA et PCH

- La qualification
Les deux CIAS affichent un taux de qualification de 44%. Parmi les personnes
diplômées 67% sont titulaires d’un DEAVS, 22% d’un diplôme assistante de vie
dépendance, 2% d’un diplôme de CESF, 9% d’autres diplômes. Bien que les
chiffres ne soient pas disponibles à ce jour pour le secteur associatif, cette
répartition correspond à celle observée au niveau national et régional.
Souvent la formation est réalisée en cours d’emploi (cf. p.4).

 Les principaux enseignements
Les services d’aide à domicile de ces communautés de communes assurent un
maillage territorial efficace. Ils représentent un acteur essentiel de la vie
locale. L’emploi n’est pas constitué par la seule activité prestataire. En effet,
les trois associations de l’ADMR réalisent 39% de leurs interventions auprès
des personnes dépendantes en régime mandataire soit en moyenne par mois
36,82 ETP. Le besoin en formation est encore important pour les métiers
d’aide à la personne.
Le financement repose principalement sur le Conseil général (environ 80%).
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Le suivi de la qualité du service rendu : retour sur les
comités de suivi sur la prestation auxiliaire de vie
Six réunions de travail ont été organisées en 2012 par circonscription (HAGETMAU, DAX,
MONT DE MARSAN, MORCENX, PARENTIS, TYROSSE) sur le thème de l’auxiliaire de vie
associant le Conseil général, le Centre de Gestion (CDG), les services publics, les services
associatifs et la MLPH.



Les atouts des services

L’offre de service couvre toutes les communes du département sept jours sur sept avec
une évolution marquée vers une réponse adaptée aux besoins des usagers. Le
fractionnement des interventions dans la journée est ainsi régulièrement mis en œuvre
malgré les difficultés d’organisation. Par ailleurs, les services qui gèrent de façon intégrée
ou coordonnée l’aide à domicile et le soin à domicile sont en mesure de prendre en
charge les personnes âgées dépendantes dans de meilleures conditions tant pour les
usagers que pour les professionnels.



Les difficultés des services

Les rencontres ont fait émerger des difficultés relatives principalement aux professionnels
intervenant au domicile des usagers, au fonctionnement du service.
-

Les professionnels

Une des caractéristiques principale de la fonction d’AVS est la grande hétérogénéité des
qualifications et des expériences des salariées. Cela résulte en partie de la pénurie de
candidature très notable sur certains secteurs géographiques.
L’attractivité du métier est freinée en raison des déplacements importants notamment en
zone rurale, de la discontinuité des horaires, interventions tôt le matin, en soirée et le
week-end. En outre, l’intervention auprès de personnes très dépendantes génère une
charge physique et une charge morale spécifiques pour les professionnels de l’aide à
domicile.
De nombreux glissements de fonctions sont observés. L’intervention des SIAD est très
différente d’un secteur à l’autre. Les réponses inégales de ces services ont un impact
direct sur l’activité des auxiliaires de vie.
-

L’organisation des services

La profession d’AVS

Les Atouts
- Une couverture
territoire

de

- Un service adapté aux usagers

Les difficultés
- Recrutement difficile
- Turn over important
- Longs déplacements en zone
rurale
- Discontinuité de la prise en
charge
- Lourdeur des prises en charge
- Glissements de fonctions
- Inégale intervention des SIAD
dans le département

Les pistes d’amélioration
- Mise en place de la sectorisation
- Regroupement des services
- La polyvalence des services
- Partenariat avec des organismes
de formation

L’organisation des services est rendue complexe en raison du fractionnement des
interventions pour répondre aux besoins des personnes. Ces difficultés sont renforcées
lorsque la dépendance des personnes est importante.



Les pistes d’amélioration
Thème en 2013 :

Plusieurs pistes d’amélioration ont émané de ces rencontres. Le règlement intérieur
permet de limiter les glissements de fonctions. La sectorisation des interventions permet
de limiter les contraintes de déplacement. Le regroupement des services d’aide à
domicile permet d’avoir des équipes plus importantes et de mieux répondre à la
demande sur un territoire. La qualité de service passe par une coordination effective avec
les services de soins infirmiers à domicile. Les services polyvalents d’aide et de soins à
domicile sont à promouvoir. Enfin, sur certains secteurs des partenariats avec des
organismes de formation (lycées professionnels) ont permis d’engager prioritairement du
personnel qualifié.

tout le

La garde de jour
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Les premiers diagnostics territoriaux des besoins en service
Thème : la personne âgée
Les trois diagnostics territoriaux ont été réalisés par trois étudiantes du Master Cadre du secteur sanitaire, social et médicosocial (C3S) de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour grâce à un partenariat entre le CDG, Les CIAS et l’Université.

 Le territoire Communauté de communes de la Haute Lande
La superficie du territoire est de 588,3 Km2 soit 6% du territoire
départemental
-

La démographie en 2008
5669 habitants, soit 1,5 % de la
population landaise
Croissance inférieure à celle de
la population landaise

Les personnes de 60 ans et plus
représentaient 25,1% de la
population totale de la CCHL,
10% a plus de 75 ans

Les atouts du territoire

Une adaptation permanente aux besoins de la population du Service d’Aide à
Domicile : En 2011, il est intervenu principalement auprès de bénéficiaires habitant
les communes de Labouheyre et Sabres. En outre, Le service fonctionne en
coordination avec le service de Soins Infirmiers à Domicile.
Une animation importante sur le territoire pour les seniors : Elle permet aussi de
passer de l’action individuelle à une démarche collective via les clubs du troisième
âge, les animations sportives ou culturelles
Les faiblesses du territoire
Une diminution du ratio aidants-aidés : L’isolement va se renforcer
progressivement. En 2020, moins de 4 personnes âgées de 55 à 64 ans
pourront apporter une aide à une personne âgée de 85 ans et plus.
Difficultés pour le portage des repas ainsi que pour le transport.

En 2020, elles représenteront
36,4% de la population.

Age moyen des médecins généralistes : il est vieillissant ce qui pose la
question du remplacement.

Emigration des personnes âgées
de 70 ans et plus vers des zones
mieux équipées (communautés
d’agglomération,
les
villes
côtières,
l’agglomération
bordelaise)

Inadaptation des logements : Certains logements sont inadaptés de par leur
taille et/ou de par un manque d’aménagement.
Les préconisations
Mettre en place une large communication relative à l’offre de services et aux aides
existantes
Une réflexion sur la problématique du portage de repas est en cours à la
CCHL avec le CIAS et les élus
Engager une réflexion sur un transport collectif pour des événements
ponctuels



Le territoire du Pays Grenadois

La superficie du territoire est de 166,69 Km2 soit 1,8% du territoire départemental
- Les atouts du territoire
Une adaptation permanente aux besoins de la population du Service d’Aide à Domicile : Le
service d’aide à domicile du CIAS du Pays Grenadois est en constante progression depuis
2008. Le service de portage de repas qui intervient de façon plus ponctuelle, maintient son
activité.
La couverture sanitaire : Le Pays Grenadois rassemble 12 médecins généralistes pour 10000
habitants. Il se situe plutôt favorablement par rapport à la moyenne des EPCI des Landes
qui est de 10,6 médecins pour 10 000 habitants.

La démographie en 2008
7724
habitants
soit
une
croissance de 11,4% entre 1999
et 2008 (↗ 1,2% par an)
¼ des habitants résident depuis
au moins 6 ans sur le territoire
Les personnes de 60 ans et plus
représentaient 23% de la
population totale sur le Pays
Grenadois
En 2020, elles représenteront
33% soit une↗ de 50%
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Les faiblesses du territoire
Une diminution du ratio aidants-aidés : Les générations du baby-boom vont progressivement quitter la tranche d’âge
des aidants potentiels et arriver aux âges de la dépendance. Le rapport entre le nombre de personnes à aider et le
nombre d’aidants potentiels va mécaniquement connaître une forte baisse à l’horizon 2020, sur ce territoire aussi.
Diminution du niveau de vie : L’isolement des personnes âgées à domicile s’accompagne souvent d’une baisse du
niveau de vie, surtout pour les femmes.
-

Les préconisations

Repérer les personnes âgées isolées
Créer ou recréer du lien social (multiplier l’information, organiser des sorties)
Permettre un accès aux pôles structurants (services et commerces de première nécessité)
Activer les ateliers « Bien vieillir » (avec prise en charge partielle de la cotisation par le CIAS)

 Le territoire des pays d’Orthe
La superficie du territoire est de 193,78 Km2 soit 2,1 % du territoire départemental
-

Les atouts du territoire

Un solde migratoire largement positif : grâce à de nombreuses arrivées de
population

La démographie en 2008
13 573 habitants soit une
croissance de 21% depuis 1999
Les personnes de 60 ans et plus
représentait
26%
de
la
population totale du territoire
En 2020, elles représenteront
30%
Rajeunissement de la population
dû à l’arrivée de familles avec
des
enfants
et
à
un
accroissement des naissances
10 % de la population vit seule
(Nombre de femmes supérieur
aux hommes à partir de 50 ans)

Une adaptation permanente aux besoins de la population du Service
d’Aide à Domicile : Le nombre de bénéficiaires du service d’aide à domicile
du CIAS au 31 décembre de chaque année se stabilise depuis 3 ans
Les faiblesses du territoire
Une diminution du ratio aidants-aidés : Le territoire compte 5,06 aidants en
2008 pour une personne de 85 ans et plus (moyenne nationale : 5,30), 3,5
aidants en 2020 pour une personne de 85 ans et plus (moyenne nationale :
2,75). L’isolement est renforcé par les modes de vie
Inadaptation des logements : Le territoire affiche un déficit de logements
adaptés aux personnes seules.
Accroissement de la dépendance : Les cas de dépendance lourde
augmentent. En outre, les sorties d’hospitalisation sont souvent non
préparées

Les préconisations
Mener des actions autour de la prise en compte de la précarité énergétique
Attirer les personnes âgées vers la prévention de la dépendance par des
moments de convivialité
Développer les relations avec les Clubs du troisième âge afin de faire
connaître les actions du CIAS, les manifestations de la CCPO, le rôle du CLIC,
le rôle du service animation du CG40, etc.
Accentuer la coordination des services notamment en formalisant les
relations avec les partenaires (infirmiers libéraux, services de soins et
médecins).
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L’assistance administrative : 1er bilan de l’expérimentation
Dans le cadre de l'expérimentation de nouveaux services prévue dans l'axe 3 de la convention de
modernisation signée avec la CNSA, le CDG a été porteur du projet relatif à l'assistance
administrative.

 Les bénéficiaires de l’expérimentation
Développé sur les circonscriptions de Parentis et de Morcenx, après une étude de besoin effectuée
en partenariat avec le CLIC, le service assistance administrative a été proposé aux personnes âgées
de ce territoire.

Service proposé
Suivi régulier du courrier avec lecture et rédaction si besoin,
Aide au paiement des factures,
Classement des différents documents administratifs,
Accompagnement dans les démarches administratives (bureau de poste,
banque),
Informations pratiques (impôts, mutuelle...)

Nombre de bénéficiaires
56 personnes âgées

56 personnes âgées en situation d'isolement (familial, social ou géographique), sans mesure de
protection juridique, bénéficient actuellement du service assistance administrative. Un handicap
sensoriel ou physique, un veuvage sont des exemples de circonstances générant le besoin de recourir
à un tel service. Toutefois, l'assistance administrative est réservée aux personnes ayant conservé
leurs facultés de discernement et leur autonomie de décision.
Tous les services sont mis en œuvre par une personne ayant les qualifications professionnelles,
permettant ainsi d’apporter une aide de qualité aux bénéficiaires.

 Les premières conclusions
Le premier bilan effectué a permis de démontrer le besoin, le caractère adapté de la réponse
apportée et la lisibilité du dispositif. La pérennisation de ce service est à l'étude.
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L’observatoire : un partenariat à réussir
-

Connaitre les bénéficiaires et
identifier l’emploi dans le champ
des services à la personne
dépendante

Comprendre le fonctionnement
des services en les situant dans un
contexte local et territorial

Anticiper les besoins
préparer l’avenir

Une création originale

L’observatoire Landais de l’aide à domicile affiche un objectif
ambitieux : Connaitre, comprendre pour mieux agir.

L’originalité de l’observatoire, porté par le conseil général des Landes,
repose sur l’implication de tous les acteurs du champ de l’aide à
domicile dans la vie de l’observatoire et le lien établi avec l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour.

et

Les axes forts de l’observatoire
Une implication de tous les acteurs tant publics qu’associatifs pour
permettre à l’observatoire de recueillir les données indispensables à
l’analyse. La grille de recueil des données a été élaborée en concertation avec tous les acteurs concernés intervenant
principalement sur le territoire.
Les bénéfices induits : Pour pouvoir comparer et agréger les données du secteur public et associatif, il a fallu
harmoniser les données.

-

Les difficultés

Deux difficultés principales : s’assurer de la confidentialité et s’adapter aux différents systèmes d’information. Ces
deux contraintes conduisent parfois à ne disposer que d’informations très globales, à l’échelle de la région ou du
département.
La concertation large voulue dans le cadre de l’observatoire qui comprend 11 partenaires ralentit le déroulement
des travaux rendus.
Lors du recueil de données, il est apparu que certaines informations théoriquement disponibles dans les différents
systèmes ne l’étaient pas, ou que les requêtes identifiées comme possibles se
révélaient complexes à obtenir. Cela a imposé un recueil manuel des
données, une recomposition des bases de données et des vérifications de
Les premiers résultats au
cohérence qui ont considérablement ralenti les premiers recueils.

niveau départemental

Enfin, dans un secteur sous tension et en proie à des difficultés financières, il
n’est pas toujours aisé de répondre à des demandes pour analyser l’activité.
-

Des résultats encourageants

Malgré les indéniables difficultés de démarrage, chaque acteur producteur de
données a intégré dans son système d’information l’ensemble des données à
produire annuellement dans le cadre de l’observatoire. Il devient donc
beaucoup plus aisé d’inscrire la remise des données dans un calendrier,
tenant compte des différentes contraintes de fonctionnement de chaque
acteur. L’observatoire pourra établir une première photographie de l’aide à
domicile dans son premier rapport annuel, élaboré en concertation avec tous
les membres de l’observatoire, et remis à la fin du premier trimestre 2012.

Recueil des données pour
l’année 2010 relatives aux :
-

bénéficiaires

-

services

Réalisation de deux lettres
départementales
Renforcement
des
liens
existants entre les acteurs de
l’aide à domicile
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