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Aujourd’hui, la France compte 15 millions de personnes âgées de plus de 60 
ans. En 2020, elles seront plus de 20 millions. L’allongement de la durée de 
vie de la population représente donc un enjeu majeur pour notre société et la 
question du « bien vieillir à domicile » se pose avec acuité. 

En effet, le vieillissement de la société française soulève notamment la question 
de la prise en charge de la dépendance dans un contexte de ressources 
financières limitées.

L’année 2016 aura été celle de l’entrée en vigueur de la loi d’Adaptation de la 
Société au Vieillissement (loi du 28 décembre 2015) et de la publication des 
décrets relatifs à son application. 

Cette loi a pour objectif d’anticiper les conséquences du vieillissement de la 
population et d’inscrire cette période de vie dans un parcours répondant le plus 
possible aux attentes des personnes en matière de logement, de transport, de 
vie sociale et citoyenne, d’accompagnement.

Elle donne la priorité à l’accompagnement à domicile afin que les personnes âgées puissent vieillir chez elles 
dans de bonnes conditions. Enfin, en renforçant les droits et libertés des personnes âgées, elle vise à leur 
apporter une meilleure protection. L’AIMV s’inscrit activement dans cette dynamique et compte y jouer un 
rôle majeur.

Pour l’AIMV, l’année  2016 aura également été celle de la signature d’un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs 
et de Moyens) avec le Conseil Départemental de la Loire pour son activité aide à domicile.

Ce CPOM comprend différentes avancées essentielles pour notre structure :
 •  Augmentation du tarif pour les prises en charge Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), 

Prestation de Compensation du Handicap (PCH), aide sociale aux personnes agées ou handicapées, 
à ce titre, l’AIMV  reçoit  une  participation  complémentaire  du  Conseil  Départemental  de  0,50 €  
de l’heure.

 •  Le plan d’aide APA peut être utilisé sur 1 trimestre civil et non plus uniquement sur le mois. Ceci 
devrait permettre une hausse des heures APA du fait de la possibilité de décalage des heures non 
réalisées sur les autres mois au sein d’un trimestre.

 •  Evolution du ticket mobilité pour les usagers ayant des prises en charge Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) du Conseil Départemental de 1 € à 1,30 €.

 •  Mise en place d’un ticket mobilité de 1,30 € de l’heure et plafonné à 50 € par mois, pour les 
usagers ayant des prises en charge Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et Allocation 
compensatrice pour tierce personne (ACTP). 

En contrepartie de ces avancées financières, l’AIMV s’est engagée avec le Conseil Départemental sur les 
objectifs suivants :
 • Développer l’activité
 • Se positionner pour accompagner les projets d’habitats collectifs avec services
 • Réduire le taux d’absentéisme (revenir au taux moyen du secteur à l’issue du CPOM)

Yves PERRIN
Président du 

Conseil d’Administration
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2

 • Optimiser la gestion des ressources humaines
 • Développer des actions spécifiques d’aide aux aidants et de lutte contre l’isolement

La signature de ce CPOM doit être vue comme un outil de redressement de la situation financière de la 
structure. Elle induit en contrepartie des exigences de gestion, de suivi et de retour d’informations importantes 
auprès du conseil départemental. 

Enfin, l’année 2016 a été marquée par la célébration du 60ème anniversaire de l’AIMV. Cet événement a été 
célébré autour de 3 manifestations : 
 •  Le jeudi 03 novembre à l’Escale à Veauche : un événement à destination des intervenants à domicile 

autour de la thématique du repérage de la fragilité avec une conférence animée par le Professeur 
Régis Gonthier.

 •  Le vendredi 25 novembre à l’Hôtel du golf à Saint-Etienne : un séminaire à l’attention des 
administrateurs qui a permis de travailler, ensemble, aux perspectives à venir de l’AIMV. La soirée 
s’est clôturée par un moment de convivialité en présence des bénévoles de l’Association afin de les 
remercier de leur engagement fidèle et fondamental auprès de nos usagers. 

 •   Le mercredi 14 décembre à l’EN3S (l’Ecole Nationale de la Sécurité Sociale) : un événement à 
destination du personnel administratif autour de la thématique de l’importance du travail en équipe 
pour relever les défis qui s’imposent. 

Si l’’année 2015 avait été celle du changement de l’ensemble des outils informatiques, nous avons commencé 
à voir en 2016, les effets positifs de cette migration puisque l’AIMV dispose désormais d’outils de pilotage 
opérationnels permettant un travail d’analyse, de gestion, de suivi et de contrôle fiable et régulier. 

Bien que la perte d’exploitation ait été réduite de moitié en 2016, deux activités appellent particulièrement 
à la vigilance : 
 -  Le service prestataire, notre cœur de métier, qui demeure déficitaire malgré une production totale 

légèrement meilleure que l’an dernier.
 -  Le service mandataire qui est également sur une pente descendante en particulier à cause de sa 

tarification inadaptée et d’un système de plafonnement très couteux. Ce service sera totalement 
restructuré en 2017 et les tarifs appliqués ont évolué au 1er mai 2017.

Même si l’exercice 2017 pourra être sécurisé par le dispositif du CITS (crédit d’impôt de taxe sur les salaires), 
nous avons peu de visibilité sur l’avenir. Il est donc indispensable d’avoir une réflexion stratégique sur les 
années qui viennent. J’ai souhaité qu’un groupe de travail associant élus et opérationnels soit en charge de 
l’élaboration d’un plan stratégique pour les années 2018, 2019, 2020 afin que notre structure ne soit pas 
dépendante d’un système de financement dont la pérennité n’est pas aujourd’hui acquise.

Les objectifs pour l’année 2017 sont plus que jamais : le développement de l’activité, l’amélioration de la 
qualité de service et la diversification de l’offre de services. Une stratégie de communication innovante et 
plus offensive accompagnera ces objectifs 2017 avec dans un premier temps, la modernisation du logo et 
l’élaboration d’une plaquette unique présentant l’offre de services multiples et complémentaires de l’AIMV, 
tout ceci afin que l’AIMV garde en main son destin.

Je terminerai en remerciant les membres du Conseil d’Administration, les collaborateurs et les équipes ainsi 
que nos partenaires pour leur implication dans la vie de notre association.
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Aide à domicile

 Activité Prestataire

876 646 heures réalisées en 2016 soit - 84 000 heures par rapport à 2015. Nous ne pouvons que constater 
une baisse d’activité persistante. En 2016, des outils de pilotage ont été établis afin de permettre à chaque 
responsable de secteur d’avoir une vision exhaustive de sa zone géographique, ses salariés et ses clients. 
Nous devrions voir les fruits de ce pilotage aiguisé courant 2017.

Nombre d’intervenants à domicile

RappoRt d’activité

Nombre d’heures produites

- 8,8 % 
en 2 ans
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Effectif par catégorie
Aides à domicile au 31/12/2016

Dépendance accompagnée en 2016
(en CA en €)

Répartition des financeurs en 2016
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Années Nombre d’heures Nombre de clients
facturés Part de PCH

2015 34 451 153 78,6
2016 43 607 185 79

Variation 26,6 % 20,9 % 0,5 %

ESH Evolution de l’activité

L’activité de l’équipe spécialisée Handicap est en augmentation avec une moyenne de 169 dossiers actifs sur 
l’année 2016, ce qui correspond à 43 607 heures d’intervention et 46 intervenants à domicile spécialisés. Nous 
constatons ainsi une progression de 26,6 % par rapport à 2015. Cette activité poursuit son développement et 
sa réorganisation dans le cadre de la convention de modernisation nationale conduite par l’UNA.

Pyramide des âges des clients

 Activité Équipe Spécialisée Handicap (ESH)

Le service mandataire propose deux activités complémentaires de gestion de mandat de travail au profit des 
particuliers employeurs : employé de maison et garde à domicile. 

Si l’activité employé de maison continue à décroitre, l’activité garde est en hausse. L’AIMV est une des seules 
structures à proposer l’activité garde et son service 7 jour/ 7 et 24h/24. Cette activité est la réelle valeur 
ajoutée du service.

Années Heures
Employé de maison

Heures
Garde

Total
heures produites

2015 71 617 98 041 169 658
2016 62 154 111 406 173 560

Variation - 13,2 % + 13,6 % + 2,3 %

 Activité Mandataire
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Évolution de l’activité Mandataire

Le service accompagnement met du personnel à disposition pour permettre aux usagers d’être accompagnés 
dans leurs tâches quotidiennes : aller chez le pharmacien, le coiffeur, faire des courses, aller chez des amis ou 
simplement faire une promenade. Le financement de ce service se fait, entre autres, par le biais des chèques 
« Sortir plus ». En 2016, l’AIMV a accompagné 126 personnes.

Ce qui représente un total de 846 heures et une facturation globale de 20 717 €.

 Activité Accompagnement

Années Montant facturé en € Nombre d’heures
Nombre total 
de personnes 

accompagnées
2015 14 881 633 142
2016 20 717 846 126

Variation 39,22 % 33,65 % - 11,27 %

ACCOMPAGNEMENT Évolution de l’activité
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Aide & soins

 Activité SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile)

Activité 2016
Le SSIAD a aidé 197 patients en 2016 dont 73 nouveaux patients.
Le taux d’occupation a été de 95,37 % d’activité autorisée.

Profil des patients
L’âge moyen des patients est de 82 ans.

23 %  77 %

Le cumul de l’ensemble des GIR (Groupe Iso Ressource) des personnes présentes dans le SSIAD à un instant 
«t» permet à l’établissement de déterminer le GMP (Gir Moyen Pondéré), qui est le niveau moyen de 
dépendance des personnes. Le GIR le plus bas correspond au degré de dépendance le plus élevé.

GMP 2016 : 0,65

Dépendance des patients

Pathologies principales des patients
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 Activité SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile)
En 2016, 43 % des patients du SSIAD ont eu une double prise en charge en aide et soins. 
En juillet 2016, suite à la loi Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV), l’AIMV a été retenue dans 
le cadre de l’expérimentation SPASAD pour une mise en œuvre dès 2017 d’un CPOM (Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens) jusqu’en juin 2019.

Suite aux nouveaux accords entre la CNAM et les centres de santé infirmiers, un référenciel qualité HAS 
(Haute Autorité de Santé) est en cours de travail.
En 2016, nous avons travaillé au changement de notre logiciel métier. Nous avons également permis l’accès 
au DU (Diplôme Universitaire) plaies et cicatrisation à une infirmière.
L’année 2016 a été très impactée par la concurrence des infirmiers libéraux. Afin de redynamiser l’activité, 
l’AIMV a renoué son partenariat avec les services d’hospitalisation à domicile (HAD).

Répartition des patients par âge

Répartition des patients par type de soins

 Activité Centres de soins Saint-Etienne et Chazelles-sur-Lyon

3 331 patients ont été suivis par les Centres de Soins en 2016 :

 • 1 807 à Saint-Etienne
 • 1 524 à Chazelles-sur-Lyon

Les soins sont sur prescription médicale, ouverts à tout type de public et financés selon la nomenclature 
nationale de la CPAM.

soins infirmiers
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 Activité Accueil de jour « Les Bergamotes »

En 2016, l’accueil de jour « Les Bergamotes » a accueilli 65 patients, dont 35 nouveaux usagers. Ceci correspond 
à 1 904 journées, soit un taux de remplissage de 95 %.

Profil des patients

23  42
Moyenne d’âge des patients en 2016 : 83 ans

Répartition des patients par GIR

filière Alzheimer

Nous proposons de partager un après-midi par mois au Centre social de Valbenoite, autour de jeux de cartes 
et de société, de diaporama, d’animations en chanson, de spectacles...
Deux journées par mois sont organisées : sorties culturelles ou activités en plein-air (Comédie de Saint-
Étienne, marche douce, rencontre intergénérationnelle, sortie pique-nique...).
L’équipe d’animation rend également visite au domicile ou au cours d’une hospitalisation.
L’AIMV recherche des bénévoles.

Moyenne d’âge des adhérents en 2016 : 86 ans

AnimAtion

61 Adhérents
16 Bénévoles

28 Animations
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 Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA)

Ce service accompagne à domicile des patients pour lesquels un diagnostic de maladie d’Alzheimer a été 
posé. La capacité autorisée est de 20 places (1 place = 3 patients).
Cette offre spécifique a pour but d’améliorer la vie à domicile de la personne et de son entourage en 
maintenant et/ou améliorant son autonomie dans les activités de la vie quotidienne. 

Cette équipe réalise ses interventions à Saint-Etienne et dans l’Ondaine : 
 • 240 patients suivis sur l’année
 • 2 320 séances effectuées sur 52 semaines (2 301 séances en 2015)
 • La file active est de 65,08 patients par mois (File active = nombre de patients vus au moins une fois)

Profil des patients

76  161

Moyenne d’âge des patients en 2016 : 81,41 ans

Le MMS* moyen est de 16,26.

*MMS = Mini Mental State ou Test de Folstein, il permet d’évaluer le fonctionnement global des fonctions 
cognitives telles que : la mémoire, le calcul, l’apprentissage, l’orientation spatio-temporelle, et ce en une 
quinzaine de minutes.

Évolution du nombre de patients sur 3 ans

+ 4 % 
en 2 ans
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téléAssistAnce

L’activité de l’équipe spécialisée Alzheimer est aujourd’hui stabilisée et reconnue des professionnels des 
filières gérontologiques du territoire.

Au cours de l’année 2016, la formation aux aidants des patients Alzheimer s’est poursuivie et continue d’être 
très appréciée. Toujours avec l’aide du Docteur AUGUSTE du Centre de mémoire CHU de Saint-Etienne, 
l’équipe spécialisée Alzheimer a proposé 2 sessions de 14h de formation.
Nous avons formé 12 personnes et 6 patients ont été pris en charge par nos équipes pendant la formation.
À la suite de cette formation, 1 patient est entré à l’accueil de jour de l’AIMV.

Nature des aides à la sortie de l’ESA

L’avancée en âge de notre société est un immense défi dans lequel l’AIMV souhaite jouer un rôle important, 
en allant plus loin dans l’accompagnement des personnes fragiles et dépendantes. Afin de faire évoluer la 
qualité de son service et de prendre en compte les usages d’aujourd’hui et de demain, l’association a fait le 
choix de travailler en partenariat avec Bluelinea depuis le 1er juillet 2016, avec l’ambition de s’affimer comme 
un véritable moteur de la Silver Économie.

Grâce à ce partenariat, l’association peut proposer aujourd’hui une véritable réponse médico-sociale à ses 
abonnés, des options innovantes pour s’adapter aux besoins de chacun et un matériel nouvelle génération, 
de fabrication française, alliant design et performance.



12

Chiffre d’affaires réalisé

+ 4,6 %

Nombre de personnes facturées au 31/12

+ 5 %
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service protection des mAjeurs

Au 31 décembre 2016, le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs gèrait 618 mesures de 
5 types : sauvegarde de justice, curatelle simple, curatelle renforcée, curatelle ou tutelle auprès de majeurs 
qui sont à domicile ou en hébergement. Depuis sa création en juin 1992, le service a géré 1 185 décès, 162 
dessaisissements et fins de dossier (décison du juge), et au total 1 965 mesures.

Hébergement 319
Domicile 299

Total 618

Types de mesures gérées

Répartition des mesures par tribunaux
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 Expérimentation SPASAD
L’AIMV a été retenue pour mettre en place une expérimentation de service polyvalent d’aide et de soins à 
domicile (SPASAD) sur le territoire stéphanois. Cette sélection acte notre expertise et la qualité du travail de 
terrain. La mise en place devra être effective en juillet 2017.

Le SPASAD AIMV apporte simultanément un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et des 
soins aux personnes prises en charge, ce qui permet de garantir la coordination des interventions du service 
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et du service d’aide à domicile (SAD) et ainsi de répondre à l’ensemble 
des besoins.

Les avantages d’une organisation en SPASAD : 

 - Coordination des interventions du SAD et du SSIAD.
 -  Collaboration entre le responsable de secteur et l’infirmière coordinatrice pour la mise en place des 

interventions.
 - Coopération entre les aides soignants, les aides à domicile, les infirmiers autour d’un même projet.

hoRizon 2017

 Mise en place d’un accueil centralisé
En février 2017, un accueil téléphonique centralisé a été mis en place au siège de l’association à Saint-Etienne. 
Le 04 77 43 26 26 est le numéro unique pour l’ensemble des interlocuteurs de l’AIMV : usagers, prospects, 
salariés et partenaires. Cet accueil téléphonique doit apporter une réponse complète, tracer l’intégralité des 
informations et savoir créer un lien privilégié avec l’usager.

Il a pour objectifs de :

 - Améliorer la qualité de la réponse apportée et la satisfaction client.
 - Optimiser les interactions de l’association avec ses clients et prospects.
 - Augmenter l’activité par captation des prospects.
 -  Participer à la traçabilité de toutes les interactions avec les clients permettant, entre autres, des 

conversations personnalisées, pertinentes et basées sur des données à jour.

 Réorganisation et développement du service mandataire
Au cours de l’année 2017, le service mandataire va être réorganisé, son offre de services aux particuliers 
employeurs va être revue en profondeur et ses activités vont être développées. 

Jusqu’alors, le service mandataire appliquait un système de plafonnement des frais de gestion facturés aux 
clients du service très pénalisant pour l’association. La première décision de l’année 2017 est l’augmentation 
des tarifs au 1er mai 2017.

 • Augmentation des frais de gestion : (les taux n’ont pas augmenté depuis 12 ans)
  - Employé de maison : passage du taux de 12 % à 13 %
  - Garde de nuit : passage du tarif de 3,35 € à 4 €
 • Frais de dossier : tarif inchangé
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 • Minimum par mois : passage du tarif de 15 € à 18 €
 •  Maximum par mois : passage du tarif de 150 € à 180 €, en cas de dossier complexe, ce maximum 

sera porté à 300 €.

Ces tarifs sont en cohérence avec la concurrence. De plus, l’AIMV est une des seules structures à proposer de 
la garde de nuit, cette activité est la force du service mandataire.

 Par ailleurs un projet est en cours de construction afin de proposer des services globaux aux clients incluant 
différentes prestations « à la carte ». Ceci va permettre de :
 - Mieux se positionner par rapport au Cesu et au gré à gré.
 - Attirer de nouveaux clients (actifs, gardes d’enfants) et éviter l’érosion des clients actuels.

Cette nouvelle offre de prestations propose des solutions concrètes avec un contenu clairement défini, des 
outils et accompagnements associés, des missions à réaliser avec un cadre de prestations défini. Elle a pour 
objectifs de : 
 -  Apporter plus de visibilité et de lisibilité, au grand public, mais aussi aux partenaires et financeurs, 

sur les différents modes d’accompagnement, afin que l’on puisse réellement parler de choix éclairés.
 - Sécuriser les personnes, en les conseillant dans leur choix au regard de leur situation.
 - Inscrire l’évaluation de la personne au cœur de toute réponse.

Trois solutions pourront être proposées aux clients pour les accompagner dans leur fonction de particulier-
employeur : 
 - La solution « Tranquillité Recrutement » et option « Contrat »
 - La solution « Sérénité employeur »
 - La solution « Accompagnement intégral »

Une 1ère solution est opérationnelle, les 2 autres propositions sont encore en cours d’élaboration.

 Absentéisme : l’AIMV s’engage
L’absentéisme est particulièrement fort dans notre secteur d’activité et dans notre structure. Ses conséquences 
sont multiples : 
 - Surcharge de travail pour les responsables et les équipes terrain.
 - Baisse d’activité.
 - Dégradation de la qualité de service.
 - Impacts sur l’image et les finances de l’AIMV.

C’est pourquoi l’AIMV s’engage à travailler sur la diminution du taux d’absentéisme sans bien entendu 
remettre en cause le droit d’être malade.
Une équipe projet dédiée a été constituée afin de mettre en place des actions permettant à l’ensemble des 
collaborateurs d’agir dans l’intérêt des clients, des salariés et de l’AIMV.

Pour mémoire, les causes des différents types d’absentéisme en fonction de la durée des arrêts sont 
généralement les suivantes : 
 -  Les arrêts de courte durée sont généralement un révélateur du climat social et concernent la relation 

du salarié à son travail et son sentiment d’appartenance à la structure.
 -  Entre 2 et 3 semaines d’arrêts, on retrouve l’absentéisme lié aux conditions physiques de travail, à la 

charge que supporte le salarié physiquement et émotionnellement.
 -  Pour les arrêts de longue durée, en sus des maladies compliquées, il s’agit parfois d’un décrochage 

du travail pour des salariés qui sont alors en rupture avec leur structure et/ou leurs collègues.
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 Recrutement
L’objectif principal de l’AIMV en 2017, est d’augmenter son activité. Il est donc impératif d’avoir les ressources 
nécessaires pour le réaliser. De plus, la structure doit faire face à une pyramide des âges complexe à gérer et 
un taux d’absentéisme élevé.
Ces différents facteurs expliquent que l’association recrute une centaine de CDI à 30 heures par semaine sur 
l’ensemble de son territoire d’intervention.
L’objectif est de recruter en priorité du personnel débutant pour permettre de proposer un plan de carrière au 
sein de l’AIMV et ainsi mener une véritable politique de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences 
(GPEC).


