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           Introduction 
Le projet d’établissement présente : 

-une dynamique qui associe les parties prenantes d’une structure pour décrire le processus des 

prestations et des pratiques professionnelles au service du public accompagné, 

-une référence pour les professionnels, les bénéficiaires et les partenaires peuplant l’environnement 

dans lequel s’inscrit la structure. 

-un document prospectif qui prévoit les évolutions du public accompagné et les adaptations à 

prévoir pour les 3 à 5 ans à venir. 

En résumé, le projet d’établissement a trois champs : 

• Il décrit l’existant, 

• Il projette l’avenir, 

• Il trace le chemin pour réaliser les objectifs fixés. 

Il convient de rappeler que la qualité de fonctionnement d’un établissement repose sur trois actions 

fondamentales : 

-Concevoir et piloter  

 En s’appuyant sur un projet d’établissement fédérateur et stratégique 

 En prenant en compte les acteurs externes et l’environnement dans leur spécificité 

 En disposant d’une fonction dirigeante au service d’une cohérence institutionnelle 
 

-Mobiliser et gérer 

 En mobilisant et en gérant des ressources financières et matérielles avec efficience 

 En pratiquant une gestion des professionnels employés attentive et motivante 

 En assurant une organisation du fonctionnement collectif claire et efficace 
 

-Mettre en œuvre, évaluer et améliorer 

 En satisfaisant les besoins et les attentes des personnes accompagnées et de leur entourage 

 En concevant et en mettant en œuvre l’intervention et ses modes opératoires 

 En préparant et en pratiquant l’évaluation de la qualité et son amélioration 

 

 Ce projet va donc s’attacher à expliquer : 

• L’identité associative                                                                                      Quelle identité ? 

• Les missions                                                                                                        Quelle utilité ? 

• Le public accompagné                                                                                         Quel public ? 

• Les principes d’intervention                                                     Quelle culture associative ? 

• La nature de l’offre de service                                                                  Quelles activités ? 

• Les ressources mobilisées                                                                Quels moyens utilisés ? 

• Les objectifs d’évolution, de progression                                    Quels projets d’avenir ? 

       et de développement      
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Entité 

 

Statut Association loi 1901 

Siège social Immeuble le Talisman – 1133 avenue de Lyon – 01960 Péronnas 

N° SIRET 344 193 685 00031 / Code APE 8810 A 

Activité principale Aide et Accompagnement à Domicile 

Téléphone 04 74 21 42 52  

Présidence Edwige Gueynard 

Direction Geneviève Gaudin 

Agrément N 031106 A 001 Q 007 

Autorisation Conseil 
Départemental de l’Ain 

2012  

Fédération Nationale Adessadomicile 

Bénéficiaires   
mode mandataire  

au 31/12/2017 
229 

Bénéficiaires 
 mode prestataire  

au 31/12/2017 
1328 

Heures  
servies mode mandataire 

 au 31/12/2017 
74 171 

Heures  
servies mode prestataire 

 au 31/12/2017 
155 799 

Salariés  
 mode mandataire 

au 31/12/2017 
123 

Salariés  
Service prestataire 

 CDD et CDI  
au 31/12/2017 

197 
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1. Histoire et projet d’Ain Domicile Services 

1.1 L’histoire 
 

 

Dès 1987, des infirmières libérales du département de l’Ain font le constat que bon nombre 

d’hospitalisations pourraient être évitées ou limitées dans le temps, si les personnes âgées, malades 

ou handicapées, pouvaient bénéficier d’un accompagnement personnalisé à leur domicile. Par ailleurs, 

le souhait des personnes âgées est de rester chez elles le plus longtemps possible. Grâce à un service 

adapté, l’admission en maison de retraite pourrait être différée et le retour à domicile après 

hospitalisation facilité. C'est pourquoi le 25 janvier 1988, l’association est créée en mode mandataire 

pour permettre « la gestion du personnel de maison pour le compte de particuliers dans le cadre du 

maintien à domicile des personnes âgées, malades ou handicapées, par tous moyens ou voies de 

droit ». A ce titre Ain Domicile Services est reconnue « Caisse Pivot » pour accomplir des prestations 

de service pour le compte du Conseil Général (notamment la gestion des produits annexes à 

l’Allocation Personnalisée d’Autonomie). 

Fin 2007, consciente des évolutions du secteur d’intervention, de l’accroissement des demandes, des 

orientations gouvernementales et des évolutions législatives, l’association décide d’adjoindre au 

service mandataire un service prestataire et modifie ses statuts en conséquence. 

L’objet social est la mise en place, le développement et la gestion de services visant à faciliter le 

quotidien des particuliers sur leur lieu de vie et notamment auprès des personnes âgées, des 

personnes en situation de handicap, des personnes malades, des familles. 

Au 1er janvier 2012, l’association s’inscrivant résolument dans le champ de l’économie sociale et 

solidaire, est autorisée et tarifée par le Conseil Général de l’Ain sous couvert d’une convention signée 

avec Val de Saône Dombes Services, association adhérente à la Fédération AdessaDomicile. Le 1er 

juillet de la même année, l’association signe avec le département un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et 

de Moyens pour la réalisation des heures allouées aux bénéficiaires de l’A.P.A. Au 1er janvier 2017, Ain 

Domicile Services est autorisée et tarifée en propre par le Conseil Départemental pour son service 

prestataire.  
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1.2 La gouvernance 
 

L’association est administrée par des membres bénévoles. 

Composition du bureau et du conseil d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Membres du bureau 

Edwige Gueynard, présidente 

Sylvie Guillet, vice-présidente 

Jean Morel, trésorier 

Michel Juilleron, trésorier adjoint 

Sylvie Genand, secrétaire 

Conseil d’Administration 

Daniel Gay (élu MSA) 

Gabrielle Liard 

Evelyne Goiffon 

René Martin 

Colette Masnada 

Michel Moine 

Françoise Villecourt Georges 
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1.3 Le projet d’Ain Domicile Services 
 

L’association affirme ses convictions en un certain nombre de valeurs de référence : 
  
-des valeurs sociales telles que la tolérance, le respect,  l’écoute, la solidarité et l’honnêteté. 
-des valeurs éducatives comme responsabiliser, aider à rester autonome, accompagner. 
 
La déontologie de l’association affirme que la personne aidée est une personne, quels que soient sa 
situation, son état de santé physique ou psychique, son niveau d’intégration sociale, et érige en 
principes : 
 

 Une attitude générale de respect impliquant réserve et discrétion, pour tout membre de 
l’association et à tout moment de la prestation du service :  

   Le respect de la personne, de ses droits fondamentaux  
   Le respect de ses biens  
   Le respect de son espace de vie privée, de son intimité  
   Le respect de la confidentialité des informations dont elle a connaissance 
   Le respect de sa culture et de son choix de vie  
  Une intervention «  individualisée  »  
 

 Selon une approche globale de la personne et un principe d’amélioration continue de la 
prestation aux besoins et attentes de la personne, 

 

 Pour offrir en permanence un service adapté à la demande de la personne aidée, l’association 
s’engage à veiller à une évaluation des besoins exprimés, voire latents, à proposer une offre 
élaborée conjointement avec la personne aidée et à assurer, si nécessaire, une approche 
coordonnée avec d’autres structures.  

 
Elle assure ainsi la transparence de son action pour la personne aidée. Dans tous les cas, elle veillera à 
limiter son offre à leurs besoins. 
 
L’association est attentive aux problèmes de maltraitance, aux situations pouvant mettre en danger 
physique ou psychologique les personnes. Elle veille à la prévention de ces situations, et réalise un 
signalement lorsque cela s’avère nécessaire selon des dispositions prévues et communiquées, auprès 
des organismes ou autorités ayant compétence pour recevoir ces informations. 
 
L’association utilise la méthodologie professionnelle adaptée à la situation de la personne aidée : 
l’aider à faire, lui apprendre à faire, faire à la place de la personne aidée si nécessaire … 
 

 Une relation triangulaire  
 
Entre la personne bénéficiaire du service, celle qui réalise la prestation et un référent (responsable de 
secteur ou responsable de service) représentant l’association. Le caractère triangulaire de cette 
relation assure plusieurs fonctions : protection du bénéficiaire par le référent, protection de 
l’intervenant en l’aidant à maintenir une distance professionnelle, le référent veillant à la bonne 
réalisation du service dans le respect des règles professionnelles et déontologiques. 
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2. Missions 
 

La mission du service est de permettre le maintien à domicile des personnes fragilisées par l’âge, le 

handicap ou la maladie, grâce à un accompagnement adapté de qualité, en favorisant le lien social et 

la prévention de la perte d’autonomie. 

Au regard de son nombre de salariées, Ain Domicile Services, est un employeur équivalent à une PME : 

189 salariés pour 128.17 ETP au 31/12/2017. 

L’association s’attache particulièrement à :  

- satisfaire les besoins et attentes des personnes aidées 

- former son personnel pour répondre aux besoins et attentes des bénéficiaires 

- pratiquer une gestion attentive et motivante des professionnels employés  

- pratiquer l ‘évaluation de la qualité de son intervention et de son amélioration 

- prévenir les risques professionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Réunion des aides à domicile antenne de Marboz 

Atelier prévention des chutes Ambérieu en Bugey 
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2.1 Les enjeux pour Ain Domicile Services 
 

L’évaluation interne réalisée en 2015, les travaux qui en sont issus ainsi que le travail collectif conduit 

en 2017 pour l’élaboration du projet de service ont permis de définir 5 grands enjeux pour Ain 

Domicile Services : 

 

1 - Construire une culture commune pour renforcer le sens de notre action, avec pour objectifs : 

  1.1 Valoriser le rôle des bénévoles, des salariés, des bénéficiaires, 

  1.2 Rechercher des projets innovants, 

  1.3 Etre acteur des réseaux au niveau national, régional et du collectif Dom Avenir Services. 

2 - Placer la démarche qualité comme fil rouge de notre action, avec pour objectifs : 

  2.1 Renforcer la qualité de l’accueil et la bienveillance à tout niveau dans l’association, 

  2.2 Garantir la qualité des interventions, 

  2.3 Renforcer la professionnalisation des professionnels. 

3 - Renforcer l’accompagnement global des personnes en tenant compte des spécificités de chacun,              

avec pour objectifs : 

  3.1 Etre à l’écoute et répondre aux besoins des bénéficiaires, 

  3.2 Favoriser le rôle de veille des intervenantes auprès des bénéficiaires, 

  3.3 Structurer les services d’ADS pour mettre en œuvre une politique de prévention. 

 

4 - Faire de notre organisation départementale un atout de proximité, avec pour objectifs : 

 

  4.1 Optimiser l’implantation des antennes et permanences (nombre, visibilité, actions…), 

  4.2 Animer et entretenir nos partenariats locaux et départementaux. 

 

5 - Améliorer les conditions de travail et favoriser le mieux-être au travail, avec pour objectifs : 

 

  5.1 Agir sur la réduction des risques professionnels, 

  5.2 Faire connaître et valoriser le métier de l’aide à domicile, 

  5.3 Se reconnaître comme salarié d’Ain Domicile Services 
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2.2  Les repères juridiques 
 

L’association loi 1901 sans but lucratif Ain Domicile Services gère un Service d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile (S.A.A.D. prestataire) et un service mandataire pour le compte des 

particuliers employeurs. 

Au titre de son S.A.A.D., Ain Domicile Services relève de La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 

l'action sociale et médico-sociale, avec notamment l’obligation d’évaluation interne et externe pour 

les établissements médico-sociaux. ADS a réalisé une évaluation interne en 2015 et compte tenu de 

son autorisation en propre à compter du 1er janvier 2017, devra réaliser la prochaine évaluation 

interne au plus tard le 1er janvier 2022 et la prochaine évaluation externe au plus tard pour le 1er 

janvier 2024. 

Le SAAD d’Ain Domicile Services « est autorisé au titre de l’article L313-1 du code de l’action sociale 

et des familles à exercer au domicile des personnes âgées de 60 ans et plus, où à partir de leur 

domicile, des prestations de services ménagers et des prestations d’aide à la personne pour les actes 

essentiels de la vie quotidienne » par le département de l’Ain (arrêté du 28/12/2016). 

A ce titre, Ain Domicile Services a contractualisé avec le Département de l’Ain un Contrat Pluriannuel 

d’Objectifs et de Moyens 2016-2017-2018 de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (mode 

prestataire) et s’inscrit pleinement dans les objectifs du plan Seniors du Département de l’Ain. 

Ain Domicile Services dispose du renouvellement de son agrément pour une durée de 5 ans à 

compter du 29 octobre 2016 pour son service mandataire (arrêté  N°SAP344193685 en date du 26 

avril 2017). 

 Les relations collectives et individuelles de travail, les emplois, les garanties sociales sont régies par 

la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à 

domicile (BAD mai 2010). 
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2.3 Le mode d’élaboration du projet de service 
 

Le projet de service est le fruit d’un travail collectif, avec la participation de tous. Le principe de 

coresponsabilité sous-tend son élaboration et sa mise en œuvre. Différents temps forts ont nourri ce 

projet, notamment : 

• les entretiens individuels des salariés 

• les temps avec les responsables de secteurs 

• les réunions de Délégation Unique du Personnel, et du Comité d’Hygiène de Sécurité et des 

Conditions de Travail 

• les réunions de travail et séminaires avec les administrateurs (septembre 16, mars et octobre 

2017) 

• les conseils d’administrations 

les apports du comité de direction (Codir) 

• les engagements qualité avec nos partenaires 

• les échanges avec le collectif Dom Avenir Services et le réseau national Adessadomicile 

• les échanges avec les personnes accompagnées 

Soit……    1200 h d’échanges, réflexions, apports, dont 300 heures bénévoles et 900 heures 

salariées 
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3.    Public accompagné 
 

3.1  La connaissance et l’évolution du public accompagné 
 

Les statuts d’Ain Domicile Services citent comme bénéficiaires de l’association « les personnes 

fragilisées par la dépendance, la maladie ou le handicap ». 

En 2016, 89% des personnes accompagnées par Ain Domicile Services ont plus de 60 ans, 60 % ont 

plus de 80 ans et 15 % plus de 90 ans.  

Plus de la moitié des bénéficiaires bénéficient de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, ce qui 

traduit une dépendance à minima de niveau GIR 4. Le GIR moyen pondéré de l’association s’élevait 

546. 

Parmi le bénéficiaires de l’APA, plus de 30% sont lourdement dépendants (GIR 1 / 2/ 3).  

 

                                  

 

Plus de la moitié des personnes accompagnées par Ain Domicile Services sont fortement 

dépendantes et bénéficient de prestations d’aide à la personne : aide à la toilette, aide au lever et au 

coucher, aide l’habillage et au déshabillage, aide à la mobilisation et au transfert. Les autres 

bénéficiaires, en perte d’autonomie,  ont besoin d’aide pour les actes de la vie quotidienne tels que 

l’entretien du cadre de vie et du linge, pour les courses et pour de la stimulation physique et 

intellectuelle.  

Le public en situation de handicap accompagné par Ain Domicile Services est en hausse constante. 

En 2017, ce public concernait 23 % des prestations servies par l’association en mode prestataire 

(12% en 2014). En mode mandataire, ce public a toujours représenté ¼ de l’activité du fait 

notamment de la prise en charge de situations très lourdes (7j /7) et de présences de nuit. Cette part 

de plus en plus importante de personnes en situation de handicap dans le public accompagné pose 

des problématiques particulières (compétences des personnels, organisation du service) auxquelles 

l’association veut répondre. 

Ain Domicile Services intervient également auprès de publics actifs et de familles pour des 

prestations d’entretien du cadre de vie et de garde d’enfants. 
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3.2 L’expression des personnes accompagnées 
 

Le service s’engage à respecter et à favoriser les droits de la personne accompagnée, notamment par 

une information précise et une écoute de ses besoins et attentes. L’expression des bénéficiaires fait 

ainsi l’objet d’une attention toute particulière. A chaque évolution de la situation de la personne 

aidée, l’encadrement se rapproche d’elle pour revoir ensemble les conditions d’intervention et la 

nature des prestations. 

Un mois après la mise en place de la première intervention et annuellement, les personnes 

accompagnées sont sollicitées par questionnaire pour évaluer la qualité des interventions menées par 

les équipes.  

Par ailleurs, toute réclamation fait l’objet d’un traitement défini par une procédure. 

 Enfin, en cas d’insatisfaction sur les modalités d’instruction des éventuelles réclamations ou de litiges 

avec ADS, les bénéficiaires-conformément au L.311-5 du code de l’Action Sociale et des Familles-

peuvent saisir la direction d’Ain Domicile Services par courrier ou faire appel à la « personne 

qualifiée » désignée conjointement par le Préfet et le Président du Conseil départemental (liste 

disponible sur demande). Cette personne est susceptible d’intervenir en tant que médiateur dans le 

traitement des litiges et contentieux. 

A tout moment, la personne accompagnée peut saisir l’association par écrit, mail ou téléphone. Elle 

peut aussi vous rendre sur rendez-vous dans les locaux d’Ain Domicile Services (siège ou antennes) ou 

dans les permanences d’accueil du public.  

Les enquêtes de satisfaction mensuelles, annuelles et les visites à domicile sont aussi des espaces 

d’expression. 

Toutes les données concernant les aspects administratifs du dossier de la personne accompagnée 

font l’objet d’un traitement informatisé dans le respect des conditions fixées par la loi du 6 janvier 

1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Par ailleurs, l’ensemble du personnel d’Ain Domicile Services est soumis à l’obligation de discrétion, 

dans le cadre des missions qui sont confiées à l’association et de nos différents agréments. 
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3.3   La place des aidants 

La place et le rôle des aidants familiaux est prépondérant pour le maintien à domicile des personnes 

en perte d’autonomie. C’est pourquoi, Ain Domicile Services favorise la désignation d’un référent qui 

sert de lien privilégié avec le service et qui est contacté lorsque la personne accompagnée est 

incapable de réaliser elle-même une démarche ou lorsque l’avis d’un tiers est souhaité de pour toute 

décision la concernant. Le référent est le plus souvent un membre de la famille ou une relation très 

proche. 

La mission du référent est de garantir le respect des souhaits de la personne accompagnée, sa 

présence est le plus souvent sollicitée lors des visites d’évaluation réalisées par les responsables de 

secteur à domicile. Dans certaines situations, quand la personne accompagnée souffre d’importants 

troubles cognitifs, la relation entre le service et le référent est essentielle.  

Ain Domicile Services, consciente du poids et de la responsabilité portée par certains aidants 

familiaux, s’engage pour leur proposer, dans le cadre « d’ateliers des aidants » des moments d’écoute 

et de répit. 
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4. Principes d’intervention 

4.1 Les sources des principes d’intervention 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Charte AIN DOMICILE SERVICES 

Au cours de ses travaux collectifs, l’association a redéfinit les principes et les engagements qui guident son 

intervention sous forme d’un lexique qui lui est propre : 

La culture ou l’esprit de service 

L’engagement : forte d’une expérience de bientôt 30 ans dans le département de l’Ain, Ain Domicile 

Services s’engage à offrir un service adapté au besoin du client-bénéficiaire et assure la transparence de 

son action (transmission des informations). 

La disponibilité / réactivité : ADS est à l’écoute des besoins et attentes du client-bénéficiaire et est 

disponible pour les personnes aidées ou à aider, afin de permettre la bonne exécution du service. ADS 

s’engage à prendre en compte vos demandes dans un délai de 24h.  

La continuité : ADS s’engage à garantir la continuité des interventions y compris le cas échéant, les samedis, 

dimanches et jours fériés (sauf cas de force majeure). La continuité de service et la coordination des 

interventions sont assurées par le personnel d’encadrement et de proximité (planification, gestion des 

remplacements notamment). 

La proximité 

Géographique : le territoire d’intervention de l’association est divisé en 8 secteurs avec un bureau local 

pour chaque responsable de secteur qui encadre une équipe d’intervenantes à domicile rattachées au 

secteur. La responsable de secteur assure également des permanences d’accueil du public dans certaines 

communes et des visites à domicile gratuite sur simple demande. 

Connaissance du réseau, du tissu local : cette proximité se traduit aussi par l’animation d’un réseau local 

de partenaires et institutionnels et l’instauration de relations de confiance réciproques. 

Accompagnement : la mission de l’association auprès du bénéficiaire est de veiller au maintien de son 

autonomie et de ses relations avec son environnement. 

La prise en compte 

L’écoute : l’expression des clients fait l’objet d’une attention toute particulière : à chaque évolution de la 

situation de la personne accompagnée, l’encadrement se rapproche de lui pour revoir ensemble les 

conditions d’intervention et la nature des prestations. 

Le respect : l’association garantit aux personnes aidées une attitude générale de respect, impliquant 

réserve et discrétion : respect de la personne et de ses droits fondamentaux, respect de ses biens de son 

espace de vie privée et de son intimité, respect de sa culture, de ses choix de vie et de son projet de vie. 
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La bienveillance : afin d’établir une relation de confiance et de dialogue indispensable avec le bénéficiaire, 

les bonnes pratiques de l’association mettent en avant l’importance de  l’attention bienveillante à  porter à 

la personne aidée. 

L’environnement : la visite d’évaluation ou de réévaluation des besoins effectuée par la responsable de 

secteur permet d’identifier le contexte de vie de la personne aidée. La responsable de secteur s’attache 

également à identifier et à faire participer une personne référente à la mise en place et au suivi des 

interventions. 

L’adéquation – la juste réponse : afin d’offrir en permanence un service adapté à la demande de la 

personne accompagnée, l’association s’engage à veiller à une évaluation des besoins en concertation avec la 

personne accompagnée et à assurer, autant de fois que nécessaire, une approche coordonnée avec d’autres 

entités et d’autres professionnels. ADS veille à limiter son offre aux stricts besoins des personne à 

accompagner. 

Le processus d’adaptation continue : la connaissance qu’ont les responsables de secteur des compétences 

des membres de leur équipe et des besoins des personnes accompagnées permet de garantir une mise en 

adéquation permanente  (processus d’ajustement continu). 

La relation triangulaire 

Elle est mise en place entre la personne accompagnée par le service, celle qui réalise la prestation et un 

référent (responsable de secteur ou responsable de service) représentant l’association. Le caractère 

triangulaire de cette relation assure plusieurs fonctions : protection du bénéficiaire par le référent, 

protection de l’intervenant en l’aidant à maintenir une distance professionnelle, le référent veillant à la 

bonne réalisation du service dans le respect des règles professionnelles et déontologiques. 

La prévenance 

Prévenir : dès connaissance du retard ou de l’absence de l’intervenant par l’association celle-ci s’engage à 

informer le bénéficiaire dans les plus brefs délais. Selon les disponibilités, le bénéficiaire pourra accepter 

que la prestation soit effectuée plus tard dans la journée ou à une autre date. 

Etre prévenant : les relations des intervenants à domicile avec la personne aidée s’établissent avec 

amabilité, patience et  souplesse d’adaptation, tout en maintenant une nécessaire réserve  et distance 

professionnelle. 

Courtoisie : « le sourire est le meilleur outil de travail » 

La qualité et la satisfaction  

La qualité : Notre engagement : répondre au mieux et en temps utile aux besoins des clients-bénéficiaires. 

Organiser le service de manière à rationaliser nos processus de travail dans le but d’éviter des pertes 

d’informations et de temps et de renforcer la qualité de service. 

La satisfaction : Satisfaire le client-bénéficiaire en restant à l’écoute de ses attentes et adapter l’intervention 

à l’évolution de ses besoins. 

 Annuellement les clients-bénéficiaires sont sollicités par questionnaire pour évaluer la qualité des 

interventions et du relationnel avec le service administratif. Toute réclamation fait l’objet d’un traitement. 
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4.2   Les bonnes pratiques 
 

Dès son accueil, est remis au nouveau salarié le « classeur du salarié » où celui-ci trouvera les bonnes 

pratiques portées par Ain Domicile Services, pratiques qui sont rappelées à l’occasion de réunions 

d’équipe. 

 

L’association forme régulièrement ses salariées aux bonnes pratiques de l’intervention à domicile et 

leur diffuse régulièrement ainsi qu’aux bénéficiaires des recommandations pour garantir à la fois un 

accompagnement adapté et respectueux de la personne aidée et des conditions de travail conformes 

aux obligations élémentaires de sécurité, d’hygiène et de salubrité. 

 

Un travail conjoint a été mené avec le CHSCT pour élaborer un document à l’attention des clients-

bénéficiaires et des salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les responsables de secteur suivent une formation sur les Recommandations des Bonnes Pratiques 

Professionnelles notamment sur la bientraitance. L’objectif pour l’encadrement de proximité est de 

sensibiliser les aides à domicile et de co-construire des outils pour favoriser la transmission des bonnes 

pratiques. 

 

                      

 

 

Séminaire des responsables de secteur Formation des aides à domicile 

1er secours pour les aides à domicile 
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5. Nature de l’offre de service et son organisation 

 5.1    La nature de l’offre de service  
 

  Accompagnement vie quotidienne   

 Aide à l’entretien courant du logement et du linge 

 Garde d’enfants de plus de 3 ans et accompagnement 

 Courses pour ou avec la personne aidée 

 Aide à la réalisation de repas 

  Aide à la personne 

 Aide à la toilette 

 Aide à l’alimentation 

 Aide à la mobilisation, transfert et installation de la personne 

 Aide aux déplacements 

  Vie sociale 

 Accompagnement des activités de loisirs et de vie sociale (promenade, lecture, jeux, …) 

 Stimulation des relations sociales 

 Service d’Accompagnement VEhiculé 

 Pour qui ? 

Les personnes âgées de 60 ans et plus et/ou les personnes en situation de handicap 

 

 Pour quoi ? 

Se rendre à son rythme à des rendez-vous et activités diverses (course, marché, médecin, coiffeur..) 

 

 Par qui ? 

Un accompagnateur expérimenté qui conduit et accompagne tout au long du déplacement 
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5.2    L’organisation interne de l’offre de service 
 

 Ain Domicile Services propose 2 modes d’intervention : prestataire et mandataire 

Le mode mandataire concerne les personnes souhaitant être l’employeur de l’aide à domicile. Le service 

administratif d’Ain Domicile Services gère l’ensemble des démarches jusqu’à l’établissement de la fiche 

de salaire et a également un rôle de conseil. 

Dans le cadre du mode prestataire, l’association fait intervenir au domicile de la personne aidée un ou 

plusieurs de ses salariés. 

 L’évaluation des besoins  

Elle est réalisée par le personnel d’encadrement notamment la responsable de secteur. Le cas échéant, 

elle tient compte des éléments issus du plan d’aide établi par les organismes financeurs (Conseil 

Départemental, mutuelle, caisses de retraite et d’assurance maladie, etc…) 

L’évaluation prend en compte la globalité des besoins de la personne et permet d’établir en concertation 

avec le client le contenu de sa fiche d’intervention. 

Une première ébauche des objectifs de l’intervention est alors dressée. Les objectifs seront affinés au fur 

et à mesure de la réalisation des interventions, des retours des intervenants et du suivi des prestations 

mené à domicile par le personnel d’encadrement. 

Il s’agit d’un processus d’ajustement continu : l’évolution de la situation du client-bénéficiaire amène à 

des aménagements de la prestation qu’il reçoit. Ce processus d’évaluation continue peut seul garantir la 

qualité de l’intervention et son adaptation aux besoins réels du bénéficiaire. 

 Les compétences et qualifications des intervenants 

Selon leur qualification et les compétences associées, les intervenants sont répartis en trois catégories. 

Le personnel d’encadrement positionne les intervenants selon leur appartenance à l’une ou l’autre des 

catégories et les besoins du client lors de l’évaluation à domicile. Leur connaissance des membres de 

l’équipe et des besoins des clients permet de garantir cette mise en adéquation permanente. 

 Continuité du service 

Lors de sa première intervention, l’intervenant  présente sa carte professionnelle, intégrée à son 

smartphone, justifiant son statut de salarié de l'association. 

La continuité du service et la coordination des interventions sont assurées par le personnel 

d’encadrement. Un système d’astreinte téléphonique est mis en place pour les personnes bénéficiant les 

week-ends et jours fériés d’intervention portant sur les actes essentiels de la vie courante. 
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Toute absence prévue (congés annuels, formation, etc…) fait l’objet d’un remplacement systématique, et 

ce, quel que soit la nature de l’intervention considérée. Néanmoins, en cas d’absence imprévue d’un 

intervenant et pour les prestations ne revêtant pas un caractère d’urgence, certaines interventions 

peuvent être, avec l’accord du client, reportées à une date ultérieure. Cette organisation peut également 

être mise en œuvre dans certaines situations d’urgence (évènements climatiques imprévisibles, 

pandémie grippale, période de crise, etc…) 

 Coordination 

Afin d’optimiser l’efficacité des interventions d’Aide et d’Accompagnement, Ain Domicile Services a mis 

en place un certain nombre  d’outils de coordination, notamment le classeur de liaison, avec la famille et 

avec les autres intervenants professionnels au domicile. Les passages fréquents au domicile des 

bénéficiaires, permettent aux aides à domicile de détecter les personnes  en difficulté, et alerter la 

responsable de secteur. Selon les besoins, des rencontres de concertation sont organisées à l’initiative 

d’Ain Domicile Services avec la personne aidée, l’ensemble de ses aidants, professionnels ou familiaux, 

et en présence des financeurs le cas échéant. 

 

      5.3    L’ancrage des activités dans le territoire : partenariats et ouverture 
 

L’association est en relation étroite avec les autorités de tutelle et financeurs. Dans le cadre du Contrat 

Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens, cette relation s’est inscrite dans un véritable partenariat au jour le 

jour avec les assistantes sociales ou coordinatrices du département et de la MDPH. 

De même le lien plus local est cultivé par chaque responsable sur son secteur avec les autres services 

intervenant à domicile, des réunions ou rencontre de concertation sont organisées autour de situations 

particulières : SSIAD, cabinets d’infirmiers libéraux, kinésithérapeutes, SAMSAH, SESSAD, équipes 

mobiles, ESA, accueils de jour, plateforme de répit…. 

Dans l’optique de proposer un véritable panier de services à la personne aidée, Ain Domicile Services 

s’est engagée dans une politique de conventionnement (Partenaires +) avec différents acteurs des 

territoires qui partagent les valeurs de l’association et proposent des services complémentaires que 

l’association ne peut servir elle-même mais qui participent à la prise en charge globale de la personne : 

portage de repas à domicile, opticiens mobiles, matériel médical, travaux d’entretien extérieurs….   

VIII / Organisation du service 

  

  

L’évaluation des besoins est menée par le personnel d’encadrement notamment la responsable de 

secteur. Le cas échéant, elle tient compte des éléments issus du Plan d’Aide établi par les organismes 

financeurs (Conseil Départemental, Mutuelle, Caisses de retraite et d’assurance maladie, etc…) 

L’évaluation prend en compte la globalité des besoins de la personne et permet d’établir en concertation 

avec le client le contenu de sa fiche d’intervention. 

Une première ébauche des objectifs de l’intervention est alors dressée. Les objectifs seront affinés au fur 

et à mesure de la réalisation des interventions, des retours des intervenants et du suivi des prestations 

mené à domicile par le personnel d’encadrement. 

Il s’agit d’un processus d’ajustement continu : l’évolution de la situation du client amène à des 

aménagements de la prestation qu’il reçoit. Ce processus d’évaluation continue peut seul garantir la 

qualité de l’intervention et son adaptation aux besoins réels du client. 

2/ Les compétences et qualifications des intervenants 

Selon leur qualification et les compétences associées, les intervenants sont répartis en trois catégories. Le 

personnel d’encadrement positionne les intervenants selon leur appartenance à l’une ou l’autre des 

catégories et les besoins du client lors de l’évaluation à domicile. Leur connaissance des membres de 

l’équipe et des besoins des clients permet de garantir cette mise en adéquation permanente. 

  

  

  

  

  

  

  

3/ Continuité du service 

Lors de sa première intervention, l’intervenant vous présente sa carte professionnelle, intégrée à son 

smartphone, justifiant son statut de salarié de l'association, si le responsable de secteur n’a pu vous le ou 

la présenter avant. 

La continuité du service et la coordination des interventions sont assurées par le personnel 

d’encadrement. Un système d’astreinte téléphonique est mis en place pour les personnes bénéficiant les 

week-ends et jours fériés d’intervention portant sur les actes essentiels de la vie courante. 

Toute absence prévue (congés annuels, formation , etc…) fait l’objet d’un remplacement systématique, et 

ce, quel que soit la nature de l’intervention considérée. Néanmoins, en cas d’absence imprévue d’un 

intervenant et pour les prestations ne revêtant pas un caractère d’urgence, certaines interventions 

peuvent être, avec l’accord du client, reportées à une date ultérieure. Cette organisation peut également 

être mise en œuvre dans certaines situations d’urgence (évènements climatiques imprévisibles, pandémie 

grippale, période de crise, etc…) 

VIII / Organisation du service 

  

  

L’évaluation des besoins est menée par le personnel d’encadrement notamment la responsable de 

secteur. Le cas échéant, elle tient compte des éléments issus du Plan d’Aide établi par les organismes 

financeurs (Conseil Départemental, Mutuelle, Caisses de retraite et d’assurance maladie, etc…) 

L’évaluation prend en compte la globalité des besoins de la personne et permet d’établir en concertation 

avec le client le contenu de sa fiche d’intervention. 

Une première ébauche des objectifs de l’intervention est alors dressée. Les objectifs seront affinés au fur 

et à mesure de la réalisation des interventions, des retours des intervenants et du suivi des prestations 

mené à domicile par le personnel d’encadrement. 

Il s’agit d’un processus d’ajustement continu : l’évolution de la situation du client amène à des 

aménagements de la prestation qu’il reçoit. Ce processus d’évaluation continue peut seul garantir la 

qualité de l’intervention et son adaptation aux besoins réels du client. 

2/ Les compétences et qualifications des intervenants 

Selon leur qualification et les compétences associées, les intervenants sont répartis en trois catégories. Le 

personnel d’encadrement positionne les intervenants selon leur appartenance à l’une ou l’autre des 

catégories et les besoins du client lors de l’évaluation à domicile. Leur connaissance des membres de 

l’équipe et des besoins des clients permet de garantir cette mise en adéquation permanente. 

  

  

  

  

  

  

  

3/ Continuité du service 

Lors de sa première intervention, l’intervenant vous présente sa carte professionnelle, intégrée à son 

smartphone, justifiant son statut de salarié de l'association, si le responsable de secteur n’a pu vous le ou 

la présenter avant. 

La continuité du service et la coordination des interventions sont assurées par le personnel 

d’encadrement. Un système d’astreinte téléphonique est mis en place pour les personnes bénéficiant les 

week-ends et jours fériés d’intervention portant sur les actes essentiels de la vie courante. 

Toute absence prévue (congés annuels, formation , etc…) fait l’objet d’un remplacement systématique, et 

ce, quel que soit la nature de l’intervention considérée. Néanmoins, en cas d’absence imprévue d’un 

intervenant et pour les prestations ne revêtant pas un caractère d’urgence, certaines interventions 

peuvent être, avec l’accord du client, reportées à une date ultérieure. Cette organisation peut également 

être mise en œuvre dans certaines situations d’urgence (évènements climatiques imprévisibles, pandémie 

grippale, période de crise, etc…) 
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6. Mobilisation et gestion des ressources 

6.1    Les ressources humaines 

 

L’association fonde son action sur le professionnalisme de ses ressources humaines. 

 Etre professionnel pour Ain Domicile Services, c’est….. 

  

Les pré-requis : 

Les aptitudes demandées à notre équipe sont essentiellement : 

•L’esprit de service 

•L’autonomie et  le sens de la responsabilité 

•Un bon relationnel (écoute, empathie et diplomatie) 

•Une capacité d'adaptation et d'organisation / bon sens pratique 

• La discrétion et la confidentialité 

  

La responsabilité :  

Les différents  niveaux de responsabilité au sein de l’organisation relèvent de : 

•la prévision – évaluation 

•la réalisation – évaluation 

•la prévention – évaluation 

• l’alerte 

• la transmission 

• la représentation 

Les savoirs, savoir être et savoir-faire : 

Les salariés d’ADS, en fonction de leur mission, doivent faire preuve notamment : 

◦ d’une capacité à être à la bonne distance professionnelle  

◦d’une capacité à créer du lien et avoir un bon relationnel 

◦d’une capacité d'initiative 

◦d’une capacité à poser des limites 

◦ de connaître les règles d'hygiène et de sécurité domestique 

◦ d’avoir conscience des exigences et contraintes, risques et dangers du domicile 

◦ d’avoir un positionnement managérial conforme à la politique associative 

◦ d’être en capacité à décider en environnement complexe et à gérer les paradoxes 

Les compétences : les aides à domicile proposés sont sélectionnés avec soin et sont titulaires soit d’un 

diplôme du domaine de l’aide à domicile, soit d’une solide expérience auprès des publics concernés. 

Les bonnes pratiques : l’association forme et évalue les pratiques de ses salariés, dès leur parcours 

d’intégration puis de façon régulière au cours de leurs parcours professionnel. 

  

La disponibilité :  

L’association s’engage à utiliser toutes ses ressources pour garantir une disponibilité auprès de ses 

bénéficiaires tant sur les questionnements et information  à délivrer que sur la réalisation des 

interventions à domicile.  
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Organigramme hiérarchique et fonctionnel 
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Au 31/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ain Domicile Services s’efforce de mener une politique de ressources humaines mêlant 

reconnaissance, équité, valorisation du métier, équilibre collectif et progression individuelle dans un 

souci de renforcement de la qualité des interventions.  

  

La politique des ressources humaines de l’association se fonde sur les éléments suivants : 

 Le fait associatif : être salarié d’une association, c’est aussi s’engager pour des valeurs 

 La qualité des interventions en lien avec  la reconnaissance du métier d’aide à domicile 

 Un métier reconnu qui se base sur des comportements professionnels, un cadre de travail défini 

et respecté 

 L’adaptation de chacun en faisant évoluer les compétences, savoirs être et savoirs faire 

  

Service MANDATAIRE  

185 particuliers—employeurs ont mandaté ADS 

123 salariés à domicile contrats de travail en 

cours en 2017 dont :  

398 CDI (contrat à durée indéterminée) 

165 CDD de remplacement 

Service PRESTATAIRE  

197 salariées à domicile en CDI pour 108.30 E.T.P 

106 CDD de remplacement contractualisés au cours 

de l’année 

Niveau de qualification   

Agents à domicile Catégorie A  : 5.3 % 

Employés à domicile Catégorie B : 71.8 % 

Auxiliaires de Vie Sociale Catégorie C :  22.9 % 

  

  
EQUIPE ADMINISTRATIVE et d’ENCADREMENT 

Equivalent Temps Plein : 17.39 

 

                                                                         1 directrice 

                                                                 1 directeur/adjoint 

                                                               Ressources Humaines 

                                                               1 secrétaire/accueil 

  

  

  

  

  

  

  

POLE ADMINISTRATIF         

1 comptable  

3 assistantes paies /facturation 

1 employée de bureau 

  

POLE  OPERATIONNEL 

1 responsable de service 

8 responsables de secteur 

3 assistantes techniques et administrative 

1 chargée de prévention recrutée fin  2017 
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Pour mémoire, quelques données significatives des ressources humaines d’Ain Domicile Services en 

2017 : 

- 699 heures de formation dont 529 heures destinées aux aides à domicile 

- 67 salariés différents formés 

 

- 40 744 heures d’absentéisme en 2017 dont 39 739 heures d’aides à domicile  (-1,95% par rapport 

à 2016) 

- 4 676 heures d’absentéisme liées à des accidents de travail 

- 26 242 heures d’absentéisme liées à des arrêts maladie 

 

- Un âge moyen des aides à domicile de 42,5 ans (42,9 ans en intégrant le personnel administratif) 

- Une ancienneté moyenne des aides à domicile de 3,03 ans 

 

- Plus de 150 entretiens individuels réalisés par 7 responsables de secteurs 

- 200 heures de conduites d’entretien 

- 200 heures de préparation—analyse des entretiens individuels 

 

- 9 réunions des instances représentatives du personnel 

- Près de 60 heures de concertation en faveur du dialogue social et de construction d’outils de 

travail 

A noter, la continuité et le renforcement des collaborations avec le GEIQ ADI alpin (Groupement 

d’employeurs) dans le cadre de la politique de recrutement de l’association, dont les salariés en 

formation et mis à disposition de l’association, contribuent aux ressources humaines de celle-ci 

pendant leur période formation et sont de futurs candidats à l’embauche à leur sortie de formation.  

 

 

  

Equipe d’aides à domicile du secteur Oyonnax L’équipe administrative 

Temps de formation aides à domicile de différents secteurs 
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6.2    Les moyens matériels 
 

 Les locaux 

                          

 

 

                        

 

 

   

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siège social 

Oyonnax 

Ambérieu 
Châtillon/Chalaronne 

Marboz 
Meximieux 

Belley Bourg en Bresse 
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 La flotte automobile 

Chaque secteur ainsi que le siège social sont équipés de  véhicules afin de faciliter les déplacements de 

chacun. 

Au 31/12/2017, les antennes  de Bourg en Bresse, Châtillon sur Chalaronne, Ambérieu en Bugey, Marboz 

et Meximieux  sont pourvues d’un Renault Kangoo. Les bureaux de Belley et Oyonnax sont équipés de 

Kangoo transformés pour les transports de personnes à mobilité réduite. Un kangoo, une clio et un 

captur sont affectés au siège de l’association pour les déplacements du personnel administratif. 

 Le parc informatique et logiciels 

Chaque antenne est équipée d’un ordinateur portable, d’une station d’accueil, d’un deuxième écran 

ainsi que d’une imprimante. Le siège social est pourvu d’imprimantes, d’ordinateurs portables ou de 

clients légers ou de tours pour  les 13 personnes basées à Péronnas. 

 Flotte de smartphones et matériels professionnels 

Nos aides à domicile utilisent dans le cadre professionnel des smartphones pour les besoins de la 

télégestion. Au 31 décembre 2017, 158 lignes étaient utilisées. L’équipe administrative est dotée d’une 

flotte de 11 smartphones. 

 Blouses professionnelles 

     Chaque aide à domicile est équipée d’une ou deux blouses. 
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6.3    Les ressources financières et budgétaires  
 

En 2017 produits d’exploitation s’élevaient à  4 109 193 € pour un résultat net comptable 

excédentaire de 143 816 euros soit 3.6% des produits (compte tenu du CITS en 2017). 

 

Eléments significatifs de l’exercice 2017 : 

- Le développement du service prestataire (+10% entre 2016 et 2017) qui compense une 
baisse du service mandataire (-22%). A remarquer les heures réalisées auprès des 
personnes en situation de handicap au titre de la Prestation Compensatoire du Handicap 
en augmentation continue (+14%). 

-  à l’augmentation de la dotation du Conseil Départemental au titre du Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(notamment le fonds d’appui).  

- En charges, en contrepartie de l’augmentation d’activité du secteur prestataire, on note 
une hausse des frais de personnel  (+11%). En revanche le poste Impôts et Taxes diminue 
notamment grâce au crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires (CITS). 

 
Quelques indicateurs de gestion : 

-62.46% des produits correspondent aux participations des financeurs sur la prestation servie. 

-1.21% du chiffre d’affaires sont des subventions perçues en contrepartie d’actions spécifiques 

notamment dans le domaine de la prévention. 

-85.52% des charges sont des charges de personnel. 

-Le crédit client est passé de 46 jours à 32 jours. 

-L’autonomie financière s’améliore d’année en année, le fonds de roulement augmentant de 50% 

d’où une amélioration de la trésorerie. 

-Les fonds propres de l’association s’élèvent au 31/12/2017 à 355 591 €  
 

Le bilan 2017 complet, ses annexes sont à la disposition des membres et consultables au siège social de l’association. 
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7. Objectifs d’évolution, de progression et de développement 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN D’ACTIONS 2018 - 2022 

 

 

 


