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au lancementduprojet de fiabilisationdes comptesde l'ensembledesétablissementspublicsde santé

102

Circulaire DGOS/RH4 n° 2011-388 du 11 octobre 2011 relative à l'intégration dans les statuts nationaux
de la fonction publique hospitalière des fonctionnaires relevant de statuts locaux

419

Arrêté du 12 octobre 2011 portant fin de fonctions dans l'emploi de conseiller général des établissements
de santé

99

Décision n° 2011-10-086/DAGRI du 12 octobre 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à François Meyer

23

Circulaire DGS/PP2 n° 2011-88 du 12 octobre 2011 relative à l'application de l'article 75 de la convention
d'application de l'accord de Schengen

202

Arrêté du 14 octobre 2011 portant nomination au conseil d'administration de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

18

Arrêté du 14 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 7 juillet 2008 portant nomination des membres du Haut
Conseil des professions paramédicales

76

Décision du 14 octobre 2011 du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés portant recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle
médical du régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du régime social
des indépendants

484
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Arrêté du 17 octobre 2011 portant nomination au comité d'histoire de la sécurité sociale 481
Décision DG n° 2011-222 du 17 octobre 2011 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts

sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique

24

Décision DG n° 2011-223 du 17 octobre 2011 modifiant la décision DG n° 2011-08 du 24 mars 2011
portant nomination au groupe de travail « antiagrégants plaquettaires » à l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

25
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nationale de la Pharmacopée

26
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extérieur compétente à l'égard du corps des directeurs d'hôpital de la fonction publique hospitalière

193
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médicaments
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sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique

28

Arrêté du 19 octobre 2011 portant nomination des membres du jury du concours d'internat de médecine
à titre étranger pour l'année universitaire 2011-2012

77

Arrêté du 20 octobre 2011 portant nomination au Bureau central de tarification 19
Arrêté du 20 octobre 2011 portant nomination du président du comité consultatif de l'agence technique

de l'information sur l'hospitalisation
20

Circulaire DGOS/DGS/DSS/R4/MC3 n° 2011-394 du 20 octobre 2011 relative à l'organisation de l'offre
diagnostique et de suivi pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies
apparentées
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Circulaire DSS/DGOS/MCGR n° 2011-395 du 20 octobre 2011 relative aux nouvelles dispositions
réglementaires du contrôle de la tarification à l'activité des établissements de santé

148

Circulaire interministérielle DGCS/USH n° 2011-397 du 21 octobre 2011 relative aux mesures
hivernales

463

Circulaire DGCS/SD5C n° 2011-398 du 21 octobre 2011 relative à l'évaluation des activités et de la
qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux

428

Arrêté du 24 octobre 2011 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif

367

Décision du 24 octobre 2011 portant délégation de signature au sein de l'Institut national du cancer 29

Décision DG n° 2011-236 du 25 octobre 2011 portant nomination d'un expert auprès de la Commission
nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
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Arrêté du 26 octobre 2011 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au service de
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100
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nomination d'un membre de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et
technologies de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CNEDIMTS)

34

Circulaire DGOS/RH3 n° 2011-409 du 26 octobre 2011 relative à l'actualisation du dénombrement des
agents de la fonction publique hospitalière présentant une maladie professionnelle consécutive à
une exposition aux poussières d'amiante au 31 décembre 2011
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Note de service DRH/DRH3D n° 2011-412 du 26 octobre 2011 relative à l'entretien à la mise en oeuvre
de la convention avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP) pour 2012 - 1er semestre 2013

1

Circulaire DGCS/SD1 n° 2011-413 du 27 octobre 2011 relative à l'application du décret n° 2011-974
du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes
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455

Arrêté du 28 octobre 2011 portant délégation de signature (direction de la sécurité sociale) 483
Décision DG n° 2011-234 du 28 octobre 2011 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts

sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique

35

Décision n° 2011-33 du 28 octobre 2011 fixant la composition du collège d'experts « recherche sur
les cellules souches embryonnaires et l'embryon humain » de l'Agence de la biomédecine

36

Instruction DREES/ESPAS n° 2011-414 du 28 octobre 2011 relative à la réalisation de l'enquête auprès
des établissements d'hébergement pour personnes âgées en 2011 (EHPA 2011)

451

Arrêté du 29 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2011 portant nomination des membres
du jury des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12
du code de la santé publique, session 2011

79
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80
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2011 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un
produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique

37

Décision DG n° 2011-242 du 2 novembre 2011 portant nomination à l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

38

Décision DG n° 2011-243 du 2 novembre 2011 portant modification de la décision DG n° 2011-100 du
22 avril 2011 portant délégation de signature à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé

39

Décision n° 2011-11-082/d/DRI du 2 novembre 2011 du directeur de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à la secrétaire générale et à l'adjoint à la secrétaire générale

40

Décision n° 2011-11-087/DAGRI du 2 novembre 2011 du président du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à la secrétaire générale

41

Arrêté du 3 novembre 2011 portant nomination au conseil d'administration de l'Institut national de
jeunes sourds de Chambéry

22

Arrêté du 3 novembre 2011 portant nomination à l'Union nationale des professionnels de santé 81
Arrêté du 3 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 7 juillet 2008 portant nomination des membres du

Haut Conseil des professions paramédicales
82

Arrêté du 3 novembre 2011 portant autorisation temporaire d'exercice de la médecine en France 83

Décision DG n° 2011-241 du 4 novembre 2011 portant nomination d'experts auprès de la commission
de cosmétologie mentionnée à l'article R. 5131-3 du code de la santé publique

42

Circulaire DGOS/PF4 n° 2011-420 du 4 novembre 2011 relative aux appels à projets 2012 en matière
de recherche clinique, d'innovation médicale, de performance du système de soins, de recherche
infirmière et paramédicale : PHRC national, PHRC interrégional, STIC, PREPS, PHRIP, PHRC cancer,
STIC cancer, PRT cancer

158

Arrêté du 7 novembre 2011 portant nomination des membres du jury de l'examen organisé en 2012
pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des
personnes déficientes visuelles

209

Arrêté du 7 novembre 2011 portant nomination des membres du jury de l'examen organisé en 2012
pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels

210

Arrêté du 7 novembre 2011 portant nomination des membres du jury de l'examen organisé en 2012
pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux
aveugles et déficients visuels

212

Décision DG n° 2011-238 du 7 novembre 2011 portant prorogation du mandat des membres du groupe
d'experts « plan de gestion de risque et études pharmaco-épidémiologiques » à l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

43

Décision du 8 novembre 2011 portant habilitation pour l'évaluation des établissements et services
visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en application des dispositions
des articles L. 312-8 et D. 312-201 du code de l'action sociale et des familles
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84
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73
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74
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médicale spécialisée et au diplôme de formation médicale spécialisée approfondie

86

Décision du 15 novembre 2011 portant agrément de la société Almérys en qualité d'hébergeur de
données de santé à caractère personnel pour l'hébergement de données de santé à caractère
personnel gérées par les applications Sesame RH et Teamlive

200

Décision du 15 novembre 2011 portant agrément des hospices civils de Lyon en qualité d'hébergeur
de données de santé à caractère personnel pour l'hébergement d'applications fournies par les clients
et des données de santé à caractère personnel gérées par ces applications

201

Liste des agents de contrôle ayant reçu l'autorisation provisoire d'exercer ou l'agrément en application
des dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant
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l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de
la sécurité sociale

485

Délégation de signature de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 75
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

MINISTÈRE DE LA VILLE

MINISTÈRE DES SPORTS

Direction des ressources humaines

Sous-direction des emplois et des compétences

Bureau de l’accompagnement des carrières

Note de service DRH/DRH3D no 2011-412 du 26 octobre 2011 relative à l’entretien à la mise en
œuvre de la convention avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique (FIPHFP) pour 2012 – 1er semestre 2013

NOR : ETSR1129529N

Examinée par le secrétariat général le 24 octobre 2011.

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente note a pour objet de recenser les besoins des services pour faciliter l’insertion
et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées recrutées ou en cours de recrutement au
titre de l’année 2012 et pour le premier semestre 2013.

Mots clés : travailleurs handicapés – FIPHFP – plan triennal.

Références :
Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la

citoyenneté des personnes handicapées ;
Décret no 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées

dans la fonction publique ;
Circulaire DRH/DRH3D no 2011-112 du 23 mars 2011 relative à la mise en œuvre des mesures du

plan triennal (2010-2012) pour l’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés de l’adminis-
tration sanitaire et sociale de la jeunesse et des sports.

Annexes :
Annexe I. – Tableaux relatifs aux plans d’actions et budgets prévisionnels.
Annexe II. – Fiche action.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre de l’éducation nationale, de la
jeunesse et de la vie associative, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le
ministre de la ville, le ministre des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux, directeurs délégués et chefs de service de l’administration centrale ;
Mesdames et Messieurs les chefs de bureau des cabinets des ministres ; Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale, directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale).

La présente note a pour objet de préparer la mise en œuvre d’une convention de l’administration
sanitaire et sociale, de la jeunesse et des sports avec le Fonds pour l’insertion des personnes handi-
capées dans la fonction publique (FIPHFP) pour la période couvrant l’année 2012 et le
1er semestre 2013.
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La volonté affichée de la DRH ministérielle est d’obtenir une gestion plus souple des crédits
alloués par le FIPHFP et de répondre, de façon optimisée, à l’obligation qui s’impose à l’employeur
en matière d’aménagement des postes de travail des personnes handicapées.

La mise à disposition de crédits sur des actions prévisionnelles déterminées au préalable évitera
en effet aux responsables des structures d’administration centrale et des directions régionales de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de procéder à la demande de remboursement au
FIPHFP, procédure lourde et contraignante.

La signature d’une convention avec le FIPHFP permettra, en effet, de recevoir, par anticipation, le
financement correspondant aux actions prévues sur l’année suivante.

Dans cette optique, il vous est demandé de compléter des documents spécifiques joints en
annexes I et II. Vous veillerez, à ce titre, à associer le correspondant handicap de votre service.

S’agissant des dépenses pour les agents reconnus travailleurs handicapés affectés dans les direc-
tions départementales interministérielles, celles-ci relèvent du programme 333 ; la direction générale
de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) examine actuellement avec le FIPHFP l’hypo-
thèse d’une convention nationale suivie par les services du Premier ministre ou de conventions
départementales suivies par chaque préfet.

1. Rappel : le rôle du FIPHFP

Instauré par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, le FIPHFP est un établissement public à caractère adminis-
tratif dont la gestion administrative est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. Cette loi a,
par ailleurs, été complétée par le décret no 2006-501 du 3 mai 2006.

Le FIPHFP a pour missions de favoriser, grâce à une politique incitative :
– le recrutement des personnes en situation de handicap dans les trois fonctions publiques et

La Poste ;
– le maintien de ces personnes dans l’emploi.
Le FIPHFP met ses moyens et financements au service des employeurs publics qui mettent en

œuvre des politiques en faveur de l’emploi des personnes handicapées dans leurs services.
Le FIPHFP aide ainsi les fonctions publiques à remplir leurs engagements vis-à-vis des personnes

handicapées et à atteindre le taux légal des 6 %.
L’employeur qui met en œuvre une politique d’emploi des personnes handicapées pour atteindre

le taux de 6 % fixé par la loi a la possibilité d’engager une démarche de conventionnement plurian-
nuelle ou annuelle avec le FIPHFP. Pour ce qui concerne l’administration sanitaire et sociale, de la
jeunesse et des sports, la démarche sera annuelle.

2. Procédure de conventionnement avec le FIPHFP

Ayant pour objectif le recrutement et le maintien dans l’emploi de personnes handicapées, la
convention peut porter sur les thèmes suivants :

– les aménagements et adaptations des postes de travail ;
– l’accompagnement des personnes handicapées dans leur vie professionnelle ;
– l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées ;
– la formation et l’information des personnes handicapées ;
– les actions de communication et de sensibilisation des personnels ;
– les outils de recensement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
Le projet de convention doit notamment être constitué des points suivants, disponibles en pièces

jointes :
– fiches actions constitutives du projet ;
– tableau récapitulatif des actions à mettre en place pour lesquelles un financement au FIPHFP est

demandé.
Afin de remplir les documents demandés, vous vous appuierez, en tant que de besoin, sur le cata-

logue des aides du FIPHFP disponible sur le lien Internet suivant : http://www.fiphfp.
fr/IMG/pdf/catalogue_des_aides_14-09-2011_2-2.pdf. Il facilitera vos démarches relatives à vos diffé-
rents besoins spécifiques pour faciliter l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes handi-
capées ; il décrit l’ensemble des actions qui peuvent donner lieu à un financement. En effet, ce
catalogue fixe :

– la liste des aides concernées ;
– un montant maximum par type d’aide ;
– la liste des bénéficiaires éligibles aux aides ;
– la liste des pièces justificatives obligatoires pour chaque type d’aide.
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3. Modalités pratiques d’organisation

Le projet de convention, après consolidation par la DRH ministérielle de vos différents retours, sera
soumis au FIPHFP à la fin de l’année 2011 et sera suivi des étapes suivantes :

– analyse de la convention par les services du FIPHFP ;
– instruction par le comité d’engagement du FIPHFP ;
– information de la décision du comité d’engagement ;
– délibération du comité local du FIPHFP ;
– signature de la convention ;
– paiement du premier accompte.

Les crédits sollicités seront délégués sur le BOP administration centrale et sur les BOP régionaux.
Toutefois, à ce stade de la convention avec le FIPHFP, la DRH ministérielle ne peut encore se
prononcer sur les modalités de versement de la subvention : versements multiples sous condition de
réalisation des engagements financiers, ou versement intégral. Vous serez cependant destinataires
dans les meilleurs délais, des décisions du FIPHFP.

Je vous remercie, en conséquence, de bien vouloir compléter les fiches et tableaux joints en
annexes II et III afin que la DRH ministérielle puisse formaliser la demande globale.

Ces tableaux sont à retourner par messagerie, pour le 18 novembre, délai de rigueur, à l’adresse
suivante : alexandra.pierre-angelot@sante.gouv.fr. Les pièces justificatives par type d’aide ne vous
seront pas demandées, mais vous veillerez toutefois à les conserver si le FIPHFP sollicitait un
contrôle.

Le bureau de l’accompagnement des carrières, et plus précisément le pôle égalité des chances, se
tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice des ressources humaines,

M. KIRRY
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A N N E X E I

PLAN D’ACTIONS ET BUDGETS PRÉVISIONNELS (TTC)

NOM DE L’EMPLOYEUR

ACTIONS CONCERNÉES
PART
des

actions
(%)

Intitulé de l’action
Nombre
de béné-
ficiaires

Numéro
de fiche
action

Année
2012

Année
2013

Total

Aides techniques et humaines (A). 0,00 0,00 0,00 #DIV/0 !

Aménagements de postes de travail
(hors apprentissage, PACTE et
accueil étudiants stagiaires).

Études relatives aux aménagements de
postes.

0,00 #DIV/0 !

Accessibilité aux postes de travail. 0,00
Fauteuils ergonomiques. 0,00
Maintenance des matériels. 0,00

0,00
0,00
0,00

Aménagement des postes. 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Adaptations de postes de travail (pour
les agents reconnus inaptes).

Véhicules de fonction. 0,00 #DIV/0 !
Accessibilité aux postes de travail. 0,00
Fauteuils ergonomiques. 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Rémunérations versées aux agents
c h a r g é s  d ’ a c c o m p a g n e r  u n e
personne handicapée dans l’exercice
de ses fonctions professionnelles ou
les prestations équivalentes servies
par des organismes de droit privé.

Interprète en langue des signes ou
interface communication.

0,00 #DIV/0 !

Auxiliaire de vie activités profession-
nelles dans l’exercice des fonctions.

0,00

Auxiliaire de vie actes de la vie quoti-
dienne dans l’exercice des fonctions.

0,00

0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Aides versées afin d’améliorer les
conditions de vie des travailleurs
handicapés.

Prothèses et orthèses. 0,00 #DIV/0 !

Fauteuils roulants. 0,00
Transport adapté (domicile/travail). 0,00
Transport adapté (activités profession-

nelles).
0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Formation, information des travailleurs
handicapés.

Bilan de compétence et d’orientation. 0,00 #DIV/0 !

Formation spécifique destinée à
compenser le handicap.

0,00

Rémunération d’agent/formation liée à
la compensation du handicap.

0,00
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NOM DE L’EMPLOYEUR

ACTIONS CONCERNÉES
PART
des

actions
(%)

Intitulé de l’action
Nombre
de béné-
ficiaires

Numéro
de fiche
action

Année
2012

Année
2013

Total

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

A c t i o n s  s p é c i f i q u e s  « A c c è s  à
l’emploi » (A’).

0,00 0,00 0,00 #DIV/0 !

Dépenses relatives à l’apprentissage
(cette rubrique comprend toutes les
aides sollicitées au bénéfice d’un
apprenti handicapé).

0,00 #DIV/0 !

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses relatives au parcours d’accès
aux carrières de la fonction publique
territoriale, hospitalière et d’État
(PACTE) (cette rubrique comprend
toutes les aides sollicitées au
bénéfice d’un agent handicapé sous
contrat de droit public PACTE).

0,00 #DIV/0 !

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Prime à l’insertion durable (pérenni-
sation des CAE, CUI).

0,00 #DIV/0 !
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Accueil  d’un élève ou étudiant
handicapé (cette rubrique comprend
toutes les aides sollicitées au
bénéfice d’un élève ou étudiant ac-
complissant un stage d’étude obliga-
toire).

0,00 #DIV/0 !

Aménagement des postes. 0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Actions de sensibilisation et de
formation des acteurs (B).

0,00 0,00 0,00 #DIV/0 !

F o r m a t i o n  e t  i n f o r m a t i o n  d e s
personnes susceptibles d’être en
relation avec les travailleurs handi-
capés.

Ac t ions  de  format ion ,  d ’ in for -
mation/sensibilisation collectives.

0,00 #DIV/0 !

Formation aux possibilités d’aménage-
ments.

0,00

Act ions  de  format ion ,  d ’ in for -
mation/sensibilisation collectives.

0,00

Formation d’un ergonome. 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses d’études (C). 0,00 0,00 0,00 #DIV/0 !

Dépenses d’études (définition d’une
politique globale d’insertion profes-
sionnelle et de maintien dans
l’emploi ou d’une stratégie de
formation ou d’information des
personnels en relation avec des
travailleurs handicapés).

Diagnostic/mise en œuvre du projet. 0,00 #DIV/0 !

Appui à la définition du projet. 0,00

Accompagnement à la mise en œuvre
du projet.

0,00
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NOM DE L’EMPLOYEUR

ACTIONS CONCERNÉES
PART
des

actions
(%)

Intitulé de l’action
Nombre
de béné-
ficiaires

Numéro
de fiche
action

Année
2012

Année
2013

Total

Évaluation du projet. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses pouvant être
f i n a n c é e s  p a r  l e  F I P H F P
(A + A’ + B + C).

0,00 0,00 0,00 #DIV/0 !

Autres actions non financées par le
FIPHFP (D).

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00

Total général des dépenses prévision-
nelles (A + A’ + B + C + D).

0,00 0,00 #REF!
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A N N E X E I I

FICHE ACTION No...
(une fiche par action)

Intitulé de l’action

Éléments de contexte

Objectifs visés

Nature de l’action

Nombre de personnes bénéficiaires

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Année... Année... Année...

BUDGET PRÉVISIONNEL

Année... Année... Année... Total

Montant total ........................................................
Montant demandé au FIPHFP .........................
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Modalités de calcul
du financement demandé

au FIPHFP

Modalités de suivi
et critères d’évaluation
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 15 septembre 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie

NOR : ETSR1130783A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Basse-Normandie ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Basse-Normandie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Basse-Normandie ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Basse-Normandie ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Basse-Normandie,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Basse-
Normandie :

1. Au titre du c du 1o de l’article D. 1432-15-I (représentant de l’État) :
M. Adolphe COLRAT, en remplacement de M. Jean-Pierre LAFLAQUIERE.
Le reste sans changement.

Article 2

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait le 15 septembre 2011.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND

La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 15 septembre 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bourgogne

NOR : ETSR1130784A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Bourgogne,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bourgogne :
Au titre du b du 2o de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration des

organismes locaux d’assurance maladie) : Mme Isabelle FAUCONNIER, suppléante, en remplacement
de Mme Michèle BOURHIS, désignée par le Mouvement des entreprises de France.

Article 2

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait le 15 septembre 2011.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND

La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 15 septembre 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne

NOR : ETSR1130785A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Bretagne ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Bretagne ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Bretagne ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Bretagne ;
Vu l’arrêté du 10 février 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Bretagne ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Bretagne ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Bretagne,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne :
Au titre du b du 3o de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) :
M. François GOULARD, titulaire, en remplacement de M. Joseph-François KERGUERIS, désigné par

l’Assemblée des départements de France.
(Le reste sans changement.)

Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait le 15 septembre 2011.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND

La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 15 septembre 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Corse

NOR : ETSR1130786A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Corse ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Corse ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Corse,

Arrêtent :

Article 1er

Au 1 de l’article 1er de l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé (représentant de l’État, nommé au titre du c
du 1o de l’article D. 1432-15-I), la nomination de M. Jean-Luc NEVACHE est abrogée.

Au b du 2 de l’article 1er de l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé (membres nommés au titre du b du 2o

de l’article D. 1432-15-I), les nominations de MM. Ivan CASSETARI et Nicolas TERRAZZONI sont
abrogées.

Article 2
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Corse :
1. Au titre du c du 1o de l’article D. 1432-15-I (représentant de l’État) : M. Louis LE FRANC, préfet de

la Haute-Corse.
2. Au titre du b du 2o de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration

des organismes locaux d’assurance maladie) : M. Nicolas TERRAZZONI, titulaire, désigné par le
Mouvement des entreprises de France.

Article 3
Participent au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Corse, avec voix consul-

tative, en qualité de représentants du personnel, désignés par le comité d’agence, en remplacement
des représentants désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé dans l’attente de
la constitution du comité d’agence :

Mme Annie DONSIMONI.
Mme Patricia BARBOLOSI.

Article 4
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait le 15 septembre 2011.
Le ministre du travail,

de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND

La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 15 septembre 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Haute-Normandie

NOR : ETSR1130787A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Haute-Normandie ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Haute-Normandie ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Haute-Normandie ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Haute-Normandie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Haute-Normandie ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Haute-Normandie ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Haute-Normandie,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommées membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Haute-
Normandie :

Représentantes d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dési-
gnées par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie :

a) Au titre du a du 4o de l’article D. 1432-15-I : Mme Anne-Marie BEAUVAIS, suppléante.
b) Au titre du b du 4o de l’article D. 1432-15-I : Mme Michèle PETIT, suppléante.
(Le reste sans changement.)

Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait le 15 septembre 2011.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND

La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 15 septembre 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Lorraine

NOR : ETSR1130788A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Lorraine ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Lorraine ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Lorraine ;
Vu l’arrêté du 10 février 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Lorraine ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Lorraine,

Arrêtent :

Article 1er

Participent au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Lorraine, avec voix consul-
tative, en qualité de représentants du personnel, désignés par le comité d’agence du 17 mai 2011, en
remplacement des représentants désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé
dans l’attente de la constitution du comité d’agence :

Mme Évelyne DIETZ.
Mme Catherine MULLER.

Article 2

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait le 15 septembre 2011.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND

La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 15 septembre 2011 modifiant l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Martinique

NOR : ETSR1130789A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Martinique ;
Vu l’arrêté complémentaire du 5 octobre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de

surveillance de l’agence régionale de santé de Martinique ;
Vu l’arrêté complémentaire du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil

de surveillance de l’agence régionale de santé de Martinique ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Martinique ;
Vu l’arrêté du 10 février 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Martinique ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Martinique,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de la Marti-
nique :

Au titre du b du 3o du I de l’article D. 1432-15 (représentants des collectivités territoriales) :
M. Patrick FLERIAG, titulaire, en remplacement de Mme Claire TUNORFE ; M. Raphaël MARTINE,

suppléant, en remplacement de M. Georges CLEON ; M. Charles-André MENCE, titulaire, en rempla-
cement de Mme Christiane BAURAS ; Mme Sylviane SAITHSOOTHANE, suppléante, en rempla-
cement de M. Raphaël MARTINE, désignés par l’Assemblée des départements de France.

Article 2

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait le 15 septembre 2011.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND

La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 15 septembre 2011 modifiant l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien

NOR : ETSR1130790A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2010-765 du 7 juillet 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises

pour l’application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à La Réunion,
à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien ;

Vu l’arrêté du 5 octobre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien ;

Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien ;

Vu l’arrêté du 27 avril 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien :
1. Au titre du b du 3o de l’article D. 1443-36-I (représentants des collectivités territoriales) :
M. Gérard FRANCOISE, titulaire, en remplacement de Mme Nassimah DINDAR ; Mme Jacqueline

SILOTIA, suppléante.
2. Au titre du c du 3o de l’article D. 1443-36-I (représentants des collectivités territoriales) :
Mme Sarah MOUHOUSSOUNE, titulaire, en remplacement de M. Ahamed ATTOUMANI

DOUCHINA.

Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait le 15 septembre 2011.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND

La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 15 septembre 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Picardie

NOR : ETSR1130791A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Picardie ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Picardie ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Picardie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Picardie ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Picardie,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Picardie, au titre
du b du 3o de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) : M. Georges FOURRE,
suppléant, désigné par l’Assemblée des départements de France, en remplacement de M. Thierry
DELEROT.

(Le reste sans changement.)

Article 2

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait le 15 septembre 2011.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND

La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 14 octobre 2011 portant nomination au conseil d’administration
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSP1130781A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5322-1 à R. 5322-9 ;
Vu l’arrêté du 4 septembre 2008 portant nomination au conseil d’administration de l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la lettre du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs

salariés en date du 25 août 2011 ;
Vu la lettre du directeur général de la direction générale de la concurrence, de la consommation et

de la répression des fraudes en date du 20 septembre 2011,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé :

1o Au titre du b du 2o de l’article R. 5322-1 du code de la santé publique : M. Ulmann (Philippe),
représentant du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés ;

2o Au titre du c du 2o de l’article R. 5322-1 du code de la santé publique : M. Faucon (Arnaud),
représentant des organisations de consommateurs.

Article 2

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi
et de la santé.

Fait le 14 octobre 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

J.-Y. GRALL
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 20 octobre 2011 portant nomination au Bureau central de tarification

NOR : ETSS1130802A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et
de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 251-1, L. 252-1 et R. 250-1 à R. 250-4-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1142-2 ;
Vu l’arrêté du 16 septembre 2009 portant nomination au Bureau central de tarification ;
Vu la proposition de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne, 

Arrêtent :

Article 1er

Est nommée en tant que membre du Bureau central de tarification institué par l’article L. 252-1 du
code des assurances, au titre des établissements de santé : Mme Julie GAUTHIER, représentant la
Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne, membre suppléant, en rempla-
cement de Mme Cécile BENEZET.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 20 octobre 2011.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 20 octobre 2011 portant nomination du président du comité consultatif
de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation

NOR : ETSH1130803A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et
de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, notamment l’article R. 6113-46,

Arrêtent :

Article 1er

Mme Christine d’Autume, membre de l’inspection générale des affaires sociales, est désignée en
qualité de présidente du comité consultatif de l’agence technique de l’information sur l’hospitali-
sation.

Article 2

La directrice générale de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 20 octobre 2011.

Pour le ministre du travail, de l’emploi
et de la santé et par délégation :

Le chef de service,
F. FAUCON

Pour la ministre du budget,
des comptes publics et de la réforme de l’État,

porte-parole du Gouvernement, et par délégation :
Le chef de service,

F. GODINEAU
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 26 octobre 2011 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2008 et portant nomination à la
commission chargée d’arrêter la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des orga-
nismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux
emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines

NOR : ETSS1130805A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de
la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale, 

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article R. 123-45 ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 1998 modifié fixant les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude

aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime
social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les
mines ;

Vu l’arrêté du 22 octobre 2008 portant nomination des membres de la commission chargée
d’arrêter la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du
régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes
de sécurité sociale dans les mines,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommées, en qualité de membres de la commission chargée d’arrêter la liste d’aptitude aux
emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social
des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les
mines :

Représentants de l’administration

Représentants de la direction de la sécurité sociale

Suppléants

Mme Francart (Pauline), rédactrice au bureau 4B, en remplacement de Mme Benmalek (Nadia).
Mme Deliencourt (Sandra), rédactrice au bureau 4B, en remplacement de Mme Nudelman-Petit

(Charlotte).

Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au

Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 26 octobre 2011.

Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service adjoint

au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 3 novembre 2011 portant nomination au conseil d’administration
de l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry

NOR : SCSA1130833A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier

des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, notamment ses
articles 4 et 12 ;

Vu l’arrêté du 3 mai 2011 portant renouvellement des membres nommés du conseil d’adminis-
tration de l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry,

Arrête :

Article 1er

M. Lionel Rolland, directeur de l’Association de gestion pour l’insertion et le reclassement des
handicapés (AGIR’H), est nommé au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds
de Chambéry, en remplacement de M. Denis Plaze.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 3 novembre 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l’autonomie

des personnes handicapées
et des personnes âgées,

P. RISSELIN
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-10-086/DAGRI du 12 octobre 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à François Meyer

NOR : ETSX1130799S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et

de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du

18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conven-
tions et marchés ;

Vu la décision no 2011-07-064/d/DAGRI du directeur de la Haute Autorité de santé en date du
13 juillet 2011 portant nomination de François MEYER en qualité de conseiller du président, 

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. François MEYER, directeur de projet auprès du président,
chargé des affaires internationales, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions,
tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de la mission, dans la limite d’un montant
maximum de 19 999 € hors taxes par engagement.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 12 octobre 2011.

Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-222 du 17 octobre 2011 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : ETSM1130793S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5111-1,

L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;

Vu la décision DG no 2011-13 du 10 mars 2011 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la
santé publique,

Décide :

Article 1er

M. BENVENISTE (Olivier) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomé-
dicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire
pour l’année 2011.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 17 octobre 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-223 du 17 octobre 2011 modifiant la décision DG no 2011-08 du 24 mars 2011
portant nomination au groupe de travail « antiagrégants plaquettaires » à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1130794S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1 et suivants et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 162-12-15 ;
Vu la décision DG no 2002-182 du 24 décembre 2002 modifiée portant création d’un comité de vali-

dation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2011-07 du 24 mars 2011 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail « antiagrégants plaquettaires » ;

Vu la décision DG no 2011-08 du 24 mars 2011 modifiée portant nomination au groupe de travail
« antiagrégants plaquettaires » à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

M. EMMERICH (Joseph) est nommé membre du groupe de travail « antiagrégants plaquettaires ».

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 17 octobre 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision no 2011-231 du 17 octobre 2011 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale de la Pharmacopée

NOR : ETSM1130792S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 5112-6 et suivants, D. 5321-7 et suivants,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la Commission nationale de la Pharmacopée au titre de l’année
2011 :

M. ANTON (Robert).
M. FOURNEAU (Christophe).
Mme JALABERT (Michèle).
Mme MARTY (Anne-Marie).
Mme ORECCHIONI (Anne-Marie).

Article 2

Le directeur des laboratoires et des contrôles est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 17 octobre 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-227 du 18 octobre 2011 portant nomination d’un expert auprès de la
commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le
bon usage des médicaments

NOR : ETSM1130795S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5122-36 et suivants et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 2011-14 du 10 mars 2011 portant nomination d’experts auprès de la

commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon
usage des médicaments,

Décide :

Article 1er

Mme BLONDEEL (Sandy) est nommée experte auprès de la commission chargée du contrôle de la
publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, à titre complé-
mentaire pour l’année 2011.

Article 2

La directrice de l’évaluation de la publicité et des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Fait le 18 octobre 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-228 du 18 octobre 2011 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : ETSM1130796S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5111-1,

L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;

Vu la décision DG no 2011-13 du 10 mars 2011 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la
santé publique,

Décide :

Article 1er

M. FERME (François) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédi-
cales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire
pour l’année 2011.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 18 octobre 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 24 octobre 2011 portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : ETSX1130816S

La présidente du conseil d’administration,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et

approuvée par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer,

Décide :

Mme Martine LEQUELLEC-NATHAN, exerçant par intérim les fonctions de directrice des soins et de
la vie des malades, est investie d’une délégation de signature aux fins de signer les actes ou docu-
ments suivants :

1. Dans le cadre de la commande publique :
– les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT ;
– les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC établis dans le cadre

d’un marché ;
– les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.

2. Dans le cadre de l’intervention :
– la certification des rapports (intermédiaires et finaux) pour les conventions d’un montant infé-

rieur à 400 000 €.

3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
– les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement

rattaché ;
– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
La présente délégation prend effet à compter du 31 octobre 2011 et prend fin dès qu’un chan-

gement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
Elle sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 24 octobre 2011, en 3 exemplaires.

La présidente du conseil d’administration,
A. BUZYN
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-236 du 25 octobre 2011 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

NOR : ETSM1130807S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5212-7 à R. 5212-11,

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2011-36 du 3 mars 2011 portant nomination d’experts auprès de la

Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

M. NICOLETTI (Antonino) est nommé expert auprès de la Commission nationale de sécurité sani-
taire des dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2011.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 25 octobre 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-10-088/MJ du 26 octobre 2011 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination des membres du groupe de travail « intérêt de santé publique et études postins-
criptions »

NOR : ETSX1130837S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du
26 octobre 2011, 

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, 
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le

code de la sécurité sociale et le code de la santé publique ; 
Vu les articles R. 163-15, R. 163-17, R. 161-85 du code de la sécurité sociale ; 
Vu la décision no 2009-04-056/MJ du collège de la Haute Autorité de santé portant création du

groupe de travail « intérêt de santé publique et études postinscriptions » ; 
Vu la décision no 2009-05-058/MJ du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination des

membres du groupe de travail « intérêt de santé publique et études postinscriptions », 

Décide :

Article 1er

M. Emmanuel OGER est nommé membre du groupe « intérêt de santé publique et études postins-
criptions », en remplacement de M. Bruno FALISSARD, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 2

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 26 octobre 2011.

Pour le collège :
Le président,

PR J.-L. HAROUSSEAU
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-10-089/MJ du 26 octobre 2011 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination du président et des membres de la commission parcours de soins et maladies chro-
niques

NOR : ETSX1130838S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du
26 octobre 2011, 

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ; 
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le

code de la sécurité sociale et le code de la santé publique ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et

de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision du collège no 2008-04-044/MJ du 16 avril 2008 portant règlement intérieur du

collège, modifiée par la décision no 2008-12-089/MJ du 10 décembre 2008, la décision no 2010-07-
024/MJ du 21 juillet 2010, la décision no 2010-10-031/MJ du 13 octobre 2010, la décision no 2010-12-
051/MJ du 9 décembre 2010, la décision no 2011-03-056 du 9 mars 2011, la décision no 2011-04-060/MJ
du 6 avril 2011, la décision no 2011-06-067/MJ du 15 juin 2011, la décision no 2011-06-071/MJ du
29 juin 2011 et la décision no 2011-09-080/MJ du 15 septembre 2011 ;

Vu les déclarations d’intérêts transmises par les candidats et leur engagement de se déporter s’ils
ont des liens d’intérêt susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à leur indépen-
dance ; 

Vu le Guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts, 

Décide :

Article 1er

M. Alain CORDIER est nommé président de la commission parcours de soins et maladies chro-
niques. M. Jean-François THEBAUT est nommé vice-président de la commission parcours de soins et
maladies chroniques.

Article 2

Sont nommés membres de la commission parcours de soins et maladies chroniques pour une
durée de trois ans :

BIRGÉ Jacques.
MÉNARD Didier.
VAUTHIER Jean-Charles.
GRENIER Béatrice.
THIBAULT Philippe.
MEININGER Vincent.
LAGNEAU Marion.
DAUCOURT Valentin.
EMPEREUR Fabienne.
CHANTEREAUX Claude.
SEVEIGNES Sylvaine.
LE GOFF Laurence.
IDOUX Bernard.
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DUGUET Christophe.
POILLERAT Giulietta.
CANNEVA Jean.

Article 3

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 26 octobre 2011.

Pour le collège :
Le président,

PR J.-L. HAROUSSEAU
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-10-090/MJ du 26 octobre 2011 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination d’un membre de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et
technologies de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CNEDIMTS)

NOR : ETSX1130836S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du
26 octobre 2011, 

Vu la décision no 2010-09-027/MJ du 1er septembre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination des vice-présidents et des membres de la Commission nationale d’évaluation des
dispositifs médicaux et technologies de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (CNEDIMTS) ; 

Vu la proposition formulée par les organisations syndicales nationales des fabricants et distribu-
teurs de produits mentionnées à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale,

Décide :

Article 1er

Mme Anne JOSSERAN est nommée membre de la CNEDIMTS, avec voix consultative, en rempla-
cement de Mme Odile CORBIN, démissionnaire.

Article 2

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 26 octobre 2011.

Pour le collège :
Le président,

PR J.-L. HAROUSSEAU
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-234 du 28 octobre 2011 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : ETSM1130814S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5111-1,

L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;

Vu la décision DG no 2011-13 du 10 mars 2011 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la
santé publique,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire pour l’année
2011 :

Mme BOZEC LE MOAL (Laurence).
Mme MAZEREEUW-HAUTIER (Juliette).
M. MEININGER (Vincent).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 28 octobre 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Agence de la biomédecine

Décision no 2011-33 du 28 octobre 2011 fixant la composition du collège d’experts « recherche
sur les cellules souches embryonnaires et l’embryon humain » de l’Agence de la biomédecine

NOR : ETSB1130821S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1418-1 et suivants, R. 1418-15, R. 1418-21,

ainsi que les articles L. 2151-5 et R. 2151-1 et suivants ;
Vu la décision no 2006-22 du 2 mai 2006 portant création et composition du collège d’experts

« recherche sur les cellules souches embryonnaires et l’embryon humain »,

Décide :

Article 1er

Sont nommés membres du collège d’experts « recherche sur les cellules souches embryonnaires
et l’embryon humain » :

Mme Déborah BOURCH’IS, directeur de recherche INSERM, Institut Curie, Paris ;
M. Patrick CHARNAY, membre de l’Académie des sciences, directeur de recherche INSERM, institut

de biologie de l’École normale supérieure, Paris ;
M. Pierre FOUCHET, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA),

Fontenay-aux-Roses ;
Mme Anne GALY, directeur de recherche INSERM, Généthon, Évry ;
M. Christian HAMEL, médecin, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier

universitaire de Montpellier (hôpital Saint-Éloi), Montpellier ;
Mme Virginie LAMBERT, médecin, praticien hospitalier au pôle des cardiopathies congénitales du

centre de cardiologie Marie-Lannelongue, Paris ;
M. Roger LEANDRI, médecin, maître de conférences-praticien hospitalier au centre hospitalier

universitaire de Toulouse (hôpital Purpan), Toulouse ;
Mme Catherine PATRAT, médecin, membre du service de biologie de la reproduction de l’hôpital

Bichat (AP-HP), Paris ;
Mme Françoise PFLUMIO, directeur de recherche INSERM, Commissariat à l’énergie atomique et

aux énergies alternatives (CEA), Fontenay-aux-Roses ;
M. Luc SENSEBE, médecin hématologiste, Établissement français du sang Pyrénées-Méditerranée,

Toulouse ;
M. Antoine TOUBERT, médecin, professeur des universités-praticien hospitalier, hôpital Saint-Louis

(AP-HP), Paris ;
M. Ludovic VALLIER, Anne McLaren Laboratory for Regenerative Medicine, université de

Cambridge, Royaume-Uni.

Article 2

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Fait le 28 octobre 2011.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-233 du 2 novembre 2011 modifiant la décision DG no 2011-219 du
10 octobre 2011 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne
portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique

NOR : ETSM1130815S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5111-1,

L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;

Vu la décision DG no 2011-219 du 10 octobre 2011 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la
santé publique, 

Décide :

Article 1er

L’article 1er de la décision DG no 2011-219 du 10 octobre 2011 susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de : « M. CORSIA (Philippe) », lire : « M. CORCIA (Philippe) ».

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 2 novembre 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-242 du 2 novembre 2011 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1130812S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu le décret du 22 février 2011 portant nomination du directeur général de l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé - M. Maraninchi (Dominique) ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-186 du 13 août 2009 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Mme Véronique FABRE, chef du département projets, études et développements, est nommée
directrice des systèmes d’information, par intérim, de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la
santé.

Fait le 2 novembre 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-243 du 2 novembre 2011 portant modification de la décision DG no 2011-100
du 22 avril 2011 portant délégation de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé

NOR : ETSM1130811S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2011-100 du 22 avril 2011 portant délégation de signature à l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2011-242 du 2 novembre 2011 portant nomination à l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

L’article 7 de la décision DG no 2011-100 du 22 avril 2011 susvisée est modifié comme suit :
« Art. 7. – Délégation permanente est donnée à Mme FABRE (Véronique), directrice des systèmes

d’information, par intérim, à effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, toutes décisions dans la limite des attributions de la
direction des systèmes d’information. »

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la
santé.

Fait le 2 novembre 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-11-082/d/DRI du 2 novembre 2011 du directeur de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à la secrétaire générale et à l’adjoint à la secrétaire générale

NOR : ETSX1130826S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-80 du code de la sécurité sociale ; 
Vu la décision no 2011-04-059/DAGRI du 14 avril 2011 du président de la Haute Autorité de santé

portant nomination du directeur ; 
Vu la décision no 2008-02-011/d/DRI du directeur de la Haute Autorité de santé portant nomination

de l’adjoint au directeur de l’administration générale et des ressources internes,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Véronique Chenail, secrétaire générale, pour signer, en
mon nom, tout acte relatif à la direction et à la gestion des services de la Haute Autorité, à
l’exclusion des actes relatifs au licenciement du personnel.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique Chenail, délégation est donnée à
M. Claude Borne, adjoint à la secrétaire générale, pour signer, en mon nom, tout acte relatif à la
direction et à la gestion des services de la Haute Autorité, à l’exclusion des actes relatifs au licen-
ciement du personnel.

Article 3

La présente décision prend effet le 2 novembre 2011 et sera publiée au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.

Fait le 2 novembre 2011.

Le directeur,
D. MAIGNE
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-11-087/DAGRI du 2 novembre 2011 du président
du collège de la Haute Autorité de santé portant délégation de signature à la secrétaire générale

NOR : ETSX1130835S

Le président de la Haute Autorité de santé, 
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ; 
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et

de membres du collège de la Haute Autorité de santé ; 
Vu la décision no 2011-04-059/DAGRI du 14 avril 2011 du président de la Haute Autorité de santé

portant nomination du directeur, publiée au Journal officiel de la République française le
30 août 2011 ; 

Vu la décision no 2011-09-075/MJ du 1er septembre 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au directeur, publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité du 15 octobre 2011, 

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Véronique Chenail, secrétaire générale, pour signer, en
mon nom, et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de
sa direction.

Article 2

En cas d’empêchement simultané du président et du directeur, délégation est donnée à Mme Véro-
nique Chenail, secrétaire générale, pour signer, au nom du président, tout acte relatif au fonc-
tionnement et à l’exercice des missions de la Haute Autorité de santé, à sa représentation en justice
et dans les actes de la vie civile.

Article 3

La présente décision prend effet au 2 novembre 2011 et sera publiée au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.

Fait le 2 novembre 2011.

Le président, 
PR J.-L. HAROUSSEAU
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-241 du 4 novembre 2011 portant nomination d’experts auprès
de la commission de cosmétologie mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSM1130840S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5131-3, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2011-12 du 4 février 2011 portant nomination d’experts auprès de la

commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 susvisé, à titre
complémentaire pour l’année 2011 :

Mme BOUSLAMA (Myriam).
Mme COLLOT-FERTEY (Dorothée).
Mme RADAUCEANU (Anca).

Article 2

La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Fait le 4 novembre 2011,

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-238 du 7 novembre 2011 portant prorogation du mandat des membres du
groupe d’experts « plan de gestion de risque et études pharmaco-épidémiologiques » à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1130825S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5323-4, R. 5121-25, R. 5121-159 à

R. 5121-166, R. 5132-103 à R. 5132-111, R. 5141-16 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2008-235 du 25 septembre 2008 modifiée portant création à l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts « plan de gestion de risque et
études pharmaco-épidémiologiques » ;

Vu la décision DG no 2009-46 du 25 février 2009 modifiée portant nomination au groupe d’experts
« plan de gestion de risque et études pharmaco-épidémiologiques » à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Le mandat des membres du groupe d’experts « plan de gestion de risque et études pharmaco-
épidémiologiques » est prorogé pour une période de trois mois à compter du 25 février 2012.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 7 novembre 2011.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements

et services sociaux et médico-sociaux

Décision du 8 novembre 2011 portant habilitation pour l’évaluation des établissements et services
visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles en application des disposi-
tions des articles L. 312-8 et D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles

NOR : ETSX1130839S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux, 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-8 et D. 312-201 ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement

d’intérêt public dénommé Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux ;

Vu la délibération no 20081113-4 du conseil d’administration de l’ANESM en date du
13 novembre 2008 approuvant la procédure d’habilitation et la composition du dossier de demande
d’habilitation ;

Vu l’avis favorable no 2008-09 du conseil scientifique de l’ANESM en date du 2 octobre 2008
approuvant les conditions et modalités de l’habilitation,

Décide :

Article 1er

Sont habilités les organismes suivants :

NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation ADRESSE NUMÉRO

SIREN

ALSACE
67 – BAS-RHIN

ACEIF.ST – ACEIF STRASBOURG H2009-11-289 14, rue de l’Yser – 67000 STRASBOURG 439 801 408
ASSOCIATION ADÈLE DE GLAUBITZ H2010-10-570 8, rue du Général-de-Castelnau – 67000 STRASBOURG 384 493 284
ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR LA

FORMATION ET LA RECHERCHE EN
TRAVAIL ÉDUCATIF ET SOCIAL

H2009-11-318 3, rue Sédillot – BP 44 – 67065 STRASBOURG CEDEX 417 670 056

ASOL H2011-07-798 7, rue César-Julien – 67200 STRASBOURG 531 523 280
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE HAUTE-

PIERRE
H2010-03-410 1A, boulevard Balzac – 67200 STRASBOURG 322 828 526

IFOSEP.E – INSTITUT DE FORMATION EN
ÉDUCABILITÉ PROFESSIONNELLE POUR
LES ENTREPRISES

H2009-11-333 41A, route des Vosges – 67140 EICHHOFFEN 478 368 160

MK FORMATION CONSEIL H2010-03-390 33A, rue du Général-de-Gaulle – 67710 WANGENBOURG-ENGENTHAL 420 122 624
PROJECTION H2009-07-074 10, rue de Neufeld – 67100 STRASBOURG 450 369 913
STRATÉGIE ET GESTION PUBLIQUES H2010-03-418 22, boulevard de la Marne – 67000 STRASBOURG 453 449 324
WIRTZ DOMINIQUE sous la dénomination

HEMERA CONSEIL
H2009-11-223 18, rue Sleidan – 67000 STRASBOURG 399 590 389

YEREMIAN PIERRE sous la dénomination
INTERFACE SANTÉ-SOCIAL

H2009-11-177 3, rue Saint-Maurice – 67000 STRASBOURG 387 712 052
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation ADRESSE NUMÉRO

SIREN

68 – HAUT-RHIN
ENVERS & CONTRE TOUT H2009-11-298 134, chemin Henzelle – 68910 LABAROCHE 434 859 583
FORCOA H2010-12-633 22, rue de Bâle – 68440 SCHLIERBACH 499 687 358
HUSSER VALENTIN sous la dénomination

V A L E N T I N  H U S S E R  C O N S U L T A N T
FORMATEUR

H2009-11-228 46, rue Principale – 68320 MUNTZENHEIM 413 832 791

MEDETIC H2011-03-718 1, route de Rouffach – 68000 COLMAR 477 840 235
SAS MEDXPERT H2011-10-818 10, rue du Rhin – 68320 MUNTZENHEIM 533 524 534

AQUITAINE
24 – DORDOGNE

BRIOUL MICHEL H2010-10-574 20, rue Bargironnette – 24100 BERGERAC 325 006 120
COUDOIN DANIELLE H2011-07-790 Laudonie – 24390 TOURTOIRAC 530 942 374
DELERON MICHEL H2009-11-310 Javerzac – 24160 CLERMONT-D’EXCIDEUIL 504 480 617
EURO SANTÉ CONSEIL H2009-11-332 9, allée du Chemin-Blanc – BP 532 – 24105 BERGERAC CEDEX 390 460 582
HPL H2009-11-129 Peyssard – 24460 CHÂTEAU-L’ÉVÊQUE 437 580 970
MOULINIER RÉGINE sous la dénomination

REM-MED CONSEIL
H2010-07-452 13, rue de la Fon-Close – 24240 SIGOULÈS 410 582 845

PREEL DANIEL sous la dénomination CQ3E H2011-07-747 2 bis, rue du Château – 24750 TRÉLISSAC 317 814 267
RUAUD JEAN-YVES sous la dénomination

AQUAE 24 – ACACIA QUALITÉ AUDIT
ÉVALUATION

H2010-12-655 9, impasse du Champ-Baillard – 24450 LA COQUILLE 524 933 686

TILLET CATHY H2009-11-224 7, chemin de la Lande-Haute – 24130 LA FORCE 512 306 051
33 – GIRONDE

3IE – INGÉNIERIE INNOVATION IDÉES ENTRE-
PRISE

H2009-11-258 50, rue de Marseille – 33000 BORDEAUX 388 766 644

AACEF H2010-10-576 11, rue Gutenberg – 33692 MÉRIGNAC CEDEX 523 381 879
ABRAS STRATÉGIE H2009-11-294 Route d’Auros, La Forge – 33210 LANGON 504 216 227
ACTHAN EXPERTISES H2009-07-105 18, route de Beychac – 33750 SAINT-GERMAIN-DU-PUCH 499 220 762
ADAMS CONSEIL H2010-07-498 28, rue du Commerce – 33800 BORDEAUX 502 364 573
ALTER CONSEIL H2009-11-330 3, cours Georges-Clemenceau – 33000 BORDEAUX 453 755 985
APANAGE QUALITÉ H2009-11-162 25, allée des Peupliers – 33000 BORDEAUX 513 111 476
ARSIS SARL H2009-07-045 16, rue Edison – 33400 TALENCE 429 039 027
ARTS-IRTS AQUITAINE – ASSOCIATION

RÉGIONALE POUR LA FORMATION PLURI-
PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS
SOCIAUX – INSTITUT RÉGIONAL DU
TRAVAIL SOCIAL AQUITAINE

H2010-07-517 9, avenue François-Rabelais – BP 39 – 33401 TALENCE CEDEX 301 168 803

ASSOCIATION BONHOMME MAISON H2009-11-234 Domaine de Pelus, 11, rue Archimède – 33700 MÉRIGNAC 514 075 373
BAUCHOT JEAN-MARC sous la dénomination

DYNAMIQUE PROJET
H2010-12-598 6, place de l’Église – 33650 SAINT-MORILLON 517 400 495

BROUSTET CONSEIL H2009-07-043 37, rue André-Degain – 33100 BORDEAUX 493 629 844
CERANTHIS  CONSEIL ,  ÉVALUATION,

FORMATION
H2010-10-550 76, rue de Bel-Orme – 33000 BORDEAUX 403 280 985

COLOMER JULIEN H2009-11-281 26 ter, route des Gracies – 33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT 452 160 872
COULON MICHEL sous la dénomination CM2

CONSEIL
H2010-03-399 79, chemin de Gassiot – 33480 AVENSAN 452 298 136

CYBELE SANTÉ H2010-12-608 5, avenue des Quarante-Journaux, Les Reflets du lac – 33300
BORDEAUX 420 807 356
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation ADRESSE NUMÉRO

SIREN

DECOURCHELLE DENIS sous la dénomination
MODUS

H2009-11-345 4, allée Wagner – 33170 GRADIGNAN 443 335 096

DITCHARRY JEAN-MARC sous la dénomi-
nation CABINET ARESS

H2010-12-588 16, avenue de Breuil – 33400 TALENCE 349 029 926

ECARE H2009-07-069 11, rue de Guynemer – 33320 EYSINES 512 552 944
EURL CEDREIPS H2011-10-810 23, rue de la Rousselle – 33000 BORDEAUX 529 582 124
EVALSCOP H2010-03-353 4, rue de la Rouquette – 33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT 514 448 372
FASE GERONTO – FORMATION, ANIMATION,

SANTÉ, SÉCURITÉ, EXPERTISE
H2011-03-719 98, avenue de Bordeaux – 33510 ANDERNOS-LES-BAINS 522 171 073

FAUGERAS SYLVIE sous la dénomination
CREAASS

H2009-11-246 73, avenue des Prades – 33450 IZON 482 469 343

FAUVETTE DOMINIQUE H2010-07-453 12, rue Jean-Paul-Alaux, villa Giverny no 1502 – 33100 BORDEAUX 321 988 750
GRANGER EMMANUEL sous la dénomination

G CONSULTANT
H2010-12-600 2, rue du Château-Trompette – 33000 BORDEAUX 410 218 754

ISSE – INGÉNIERIE SANITAIRE ET SOCIALE
EUROPÉENNE

H2010-12-635 2, rue Charles-Péguy – 33170 GRADIGNAN 525 144 283

LEYSALLE HUBERT sous la dénomination 
HL CONSULTANTS

H2009-11-269 24, route de Casteljaloux – 33690 GRIGNOLS 378 162 986

LOUIS PIERRE sous la dénomination LOUIS-
PIERRE-EHPAD

H2010-10-533 Les Coteaux, 38, rue André-Dupin – 33310 LORMONT 478 900 665

MARAIS FRANÇOISE sous la dénomination
FM SANTÉ

H2010-12-604 18, lot Les Greens Augusta, domaine du Golf – 33470 GUJAN-
MESTRAS 377 689 609

MONTANGON MARYSE H2010-03-425 815, allée de Senejac – 33290 LE PIAN-MÉDOC 488 050 717
OAREIL – OFFICE AQUITAIN DE RECHERCHES,

D’ÉTUDES, D’INFORMATION ET DE LIAISON
SUR LES PROBLÈMES DES PERSONNES
ÂGÉES

H2011-03-715 Université Bordeaux-2, 3 ter, place de la Victoire – 33076 BORDEAUX
CEDEX 308 066 265

OBJECTIF PARTENAIRES H2011-10-828 74, rue Georges-Bonnac, bloc Gambetta, tour 6 – 33000 BORDEAUX 502 823 446
OCÉANS – ORGANISATION, CONSEILS,

ÉVALUATIONS, ACCOMPAGNEMENTS,
NÉCESSAIREMENT SOLIDAIRES

H2010-03-356 1, rue Eugène-Delacroix – 33150 CENON 517 793 246

PAIN MARIE-THÉRÈSE sous la dénomination
MARIE-THÉRÈSE PAIN FORMATION-
CONSEIL

H2010-12-590 24, rue de la Moune – 33310 LORMONT 482 350 261

PODESTAT PARTENAIRES H2010-03-362 1, rue Pic-Vert, le Clos Fouquey – 33450 SAINT-LOUBÈS 504 895 830
RAHIS ANNE-CÉCILE H2009-11-334 29, chemin de la Chausse – 33360 CAMBLANES-ET-MEYNAC 512 526 906
RÉALITÉS ET PROJETS H2009-07-034 15, avenue des Mondaults – 33270 FLOIRAC 341 929 750
RODRIGUEZ MICHEL sous la dénomination

MR CONSEIL ET FORMATIONS
H2009-11-282 144 bis, rue David-Johnston – 33000 BORDEAUX 445 316 763

SOUFFLARD ANTONY DOMINIQUE H2011-10-840 26, bourg Nord – 33125 LA TUZAN 524 433 927
40 – LANDES

ANCEL FRÉDÉRIC sous la dénomination
ADOUR DÉVELOPPEMENT

H2010-07-509 128, chemin Larègle – 40300 PEYREHORADE 444 251 631

BRUNEL JEAN-PAUL sous la dénomination
SÉMAPHORE CONSEIL

H2009-11-182 216, chemin du Moulin-de-Lassalle – 40180 OEYRELUY 453 974 909

DUCALET PHILIPPE sous la dénomination
QUALICEA CONSEIL

H2010-07-502 Largeleyre, boulevard Mont-Alma – 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT 518 182 175

IFD – INSTITUT FORMATION DÉVELOP-
PEMENT SANITAIRE ET SOCIAL AQUITAINE
PYRÉNÉES

H2009-07-056 380, avenue du Houga – 40000 MONT-DE-MARSAN 480 495 621

LABADIE JEAN-JACQUES sous la dénomi-
nation ÉVAQUALIS

H2010-03-382 817, promenade du Portugal – 40800 AIRE-SUR-L’ADOUR 511 426 520
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LASNE PATRICE sous la dénomination
PATRICE LASNE CONSULTANT

H2009-11-180 8, allée des Palombes – 40130 CAPBRETON 503 503 526

47 – LOT-ET-GARONNE
AGIC H2010-07-466 4 bis, avenue du Général-de-Gaulle, résidence Jasmin – 47000 AGEN 484 262 837
AFIP – AQUITAINE FORMATION INGÉNIERIE

PROFESSIONNELLES
H2011-03-711 104, avenue Henri-Barbusse – 47000 AGEN 452 808 579

CADIS – CARREFOUR AQUITAIN POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE L’INTÉGRATION
SOCIALE

H2009-11-267 34, avenue de Monbran – 47510 FOULAYRONNES 514 052 182

CEDIS-INSTITUT H2009-11-122 34, avenue de Monbran – 47510 FOULAYRONNES 438 124 182
COURBINEAU JOËL sous la dénomination

JC.CFETS CONSEIL, FORMATION ET
ÉVALUATION EN TRAVAIL SOCIAL

H2010-03-354 13, rue de la Passerelle – 47400 TONNEINS 513 935 080

RADJI ROSE sous la dénomination SYNOPTIS
CONSULTING

H2010-12-654 Pech-de-Plat – 47110 DOLMAYRAC 524 598 976

SAUVEC H2010-03-438 2, rue Macayran – 47550 BOÉ 404 467 052
64 – PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

ALBEDO CONSEIL H2011-12-884 ZAC du Vert-Galant – 64110 JURANÇON 411 439 227
ANTEIS H2010-03-391 27, rue Michel-Hounau – 64000 PAU 480 513 605
ARNEAU PATRICK sous la dénomination

AP CONSEIL
H2010-07-503 12, rue Madeleine-Nicolas – 64100 BAYONNE 429 396 997

ASSEVA – ASSOCIATION D’ÉVALUATION ET
D’AUDIT

H2010-07-515 25, boulevard d’Alsace-Lorraine – 64000 PAU 519 525 398

ATLANS H2010-03-415 15 bis, avenue Lahubiague – 64100 BAYONNE 498 417 419
CLESOIN H2009-11-299 Maison Iriartia – 64780 SAINT-MARTIN-D’ARROSSA 493 055 503
COUPIAT PIERRE-ANDRÉ sous la dénomi-

nation RÉGULATION TECHNIQUE ET
SUPERVISION

H2009-11-245 Route de Conchez, maison Quey – 64330 DIUSSE 478 824 329

GROUPE EURIS H2009-11-300 6, rue Paul-Bert – BP 9042 – 64050 PAU 343 918 918
IDQS – INSTITUT POUR LE DÉVELOPPEMENT

DE LA QUALITÉ SOCIALE
H2010-07-477 10, chemin Caribot – 64121 SERRES-CASTET 434 533 469

J2C – JACQUES CABANES CONSULTANTS H2009-11-343 36, rue de l’Abbé-Brémond – 64000 PAU 433 782 331
JOING JEAN-LUC sous la dénomination

QUALIS TALIS
H2009-11-340 10, chemin Caribot – 64121 SERRES-CASTET 402 312 003

LAUTIER CHRISTIAN sous la dénomination
CHRISTIAN LAUTIER CONSEIL

H2009-11-247 12, rue Pellot – 64200 BIARRITZ 509 525 762

LUTUMBA PRISKA sous la dénomination
CAUSAE FAIT

H2011-10-847 22, boulevard Alsace-Lorraine – 64000 PAU 495 035 933

MADEA H2010-03-364 10, rue Thiers – 64100 BAYONNE 483 948 865
MORNET-PERIER CHANTAL sous la dénomi-

nation MORNET-PERIER CONSULTANTS
H2010-12-660 15, rue des Mouettes – 64200 BIARRITZ 420 272 973

OCCATIO H2009-11-317 21, rue Larreguy – 64200 BIARRITZ 507 853 331
SESAME SERVICES H2011-07-754 Résidence du Golf, 72, boulevard Thiers – BP 225 – 64500 SAINT-

JEAN-DE-LUZ 442 025 128
URTABURU H2010-03-395 5, avenue de Lahanchipia – 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 437 913 379

AUVERGNE
03 – ALLIER

BCL CONSEILS H2010-10-556 Chadoux – 03310 DURDAT-LAREQUILLE 442 932 430
DEVRIERE CLAUDIE H2009-11-204 19, chemin du Coursier – 03380 QUINSSAINES 512 001 710
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GECAC – GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE
COMITÉS APAJH ET DE CENTRES MÉDICO-
SOCIAUX

H2010-07-505 21, rue de la Peille – 03410 PRÉMILHAT 400 997 045

HUARD DANIEL H2010-07-479 25, avenue Pierre-Coulon – 03200 VICHY 518 210 562
MANCHON OLIVIER sous la dénomination

FGR
H2011-10-845 22, rue des Sirouettes – 03310 VILLEBRET 519 926 141

15 – CANTAL
BONNET MICHEL sous la dénomination CIAG –

CENTRE D’INGÉNIERIE ET D’ANIMATION EN
GÉRONTOLOGIE

H2009-11-215 13, place du Champ-de-Foire – 15000 AURILLAC 488 918 988

43 – HAUTE-LOIRE
ID’SERVICES 43 H2009-07-047 13, avenue Pierre-et-Marie-Curie – 43770 CHADRAC 498 194 208
MARTIN-IMBERT ANNICK sous la dénomi-

nation SEMSO
H2011-12-873 43, avenue de la Gare – 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE 419 236 971

63 – PUY-DE-DÔME
CALVEZ GÉRARD H2011-03-679 54, avenue Guillaume-Duliège – 63150 LA BOURBOULE 335 299 228
FERET BLANDINE sous la dénomination

MONTJOUX CONSEIL
H2011-03-666 Chemin de Montjoux – 63270 ISSERTEAUX 509 699 625

FTEC – FRANCK TAVERT ÉVALUATION ET
COOPÉRATION

H2010-12-615 302, rue des Coteaux – 63270 LONGUES 527 477 939

GUERARD CATHERINE sous la dénomination
CABINET GUERARD CONSEIL

H2009-11-170 62, avenue Édouard-Michelin – 63100 CLERMONT-FERRAND 380 025 726

NAVARRO NORBERT sous la dénomination
NNC – NORBERT NAVARRO

H2011-03-669 64, rue de Romagnat – 63170 AUBIÈRE 520 782 400

BOURGOGNE
21 – CÔTE-D’OR

ADEPPA 21 – ASSOCIATION DES ÉTABLISSE-
MENTS PUBLICS DE SANTÉ ET D’HÉBER-
GEMENT DE PERSONNES ÂGÉES DE LA
CÔTE-D’OR

H2009-11-132 Maison de retraite Saint-Sauveur, 8, place de l’Hôpital – 21500
MOUTIERS-SAINT-JEAN 512 278 243

AGED – ACTION GÉNÉRATIONS DRH H2009-11-140 47, rue Hoche – 21000 DIJON 512 164 260
CO-AGIR H2009-07-025 13, rue Sainte-Anne – 21000 DIJON 397 811 852
HC CONSEIL H2010-03-358 21, route de Troyes – 21121 DAROIS 490 842 010
KALI SANTÉ H2009-11-263 3, rue Jean-Monnet, immeuble Dionysos – BP 60 – 21302 CHENÔVE

CEDEX 439 537 929
KIWO H2009-11-126 22, rue du Faubourg-Perpreuil – 21200 BEAUNE 434 009 973
LISA CONSEIL H2010-03-384 24, rue Jacques-Cellérier – 21000 DIJON 513 372 300
MAÏA CONSEIL H2010-10-527 15, rue Jules-Mercier – 21000 DIJON 509 768 685
PEP FORMATION 21 H2010-10-532 28, rue des Ecayennes – 21000 DIJON 484 606 769
QUALIDOM 21 H2010-12-636 96, rue Berbisey – 21000 DIJON 450 320 726
ZEJGMAN JEAN-MICHEL sous la dénomi-

nation SEM
H2010-12-599 10C, place de la République – 21700 NUITS-SAINT-GEORGES 504 034 406

58 – NIÈVRE
JBF H2009-07-060 Le Bourg – 58170 FLÉTY 501 500 581

71 – SAÔNE-ET-LOIRE
IZZAR ABDERRAZZAK H2011-07-788 Lieudit La Rivière – 71260 MONTBELLET 531 329 670
SOCIÉTÉ AEC – SOCIÉTÉ D’AUDIT EXPERTISE

COMPTABLE CONSEIL
H2010-12-643 29, rue de la Grille – 71400 AUTUN 301 939 393

89 – YONNE
AFFIC H2009-07-112 23, rue de la Cour – 89000 PERRIGNY 420 874 133
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FOURDRAIN CHANTAL sous la dénomination
GÉRONTACTION

H2011-03-689 54 bis, rue Eugène-Delaporte – 89100 SENS 409 338 613

SCALABRINO NATHALIE sous la dénomi-
nation NYS CONSEIL FORMATION

H2009-11-190 3, rue de Thizouailles – 89470 MONETEAU 450 212 311

BRETAGNE
22 – CÔTES-D’ARMOR

AVANT-PREMIÈRES H2010-10-536 43 A, rue de Brest – 22360 LANGUEUX 482 395 464
BERTHIER ALAIN sous la dénomination

ARMOR CONSEIL
H2010-12-597 18, rue des Moulins – 22400 LAMBALLE 523 637 213

PMV CONSEIL H2011-10-830 4, rue du Chanoine-Yves-Collin – 22470 PLOUÉZEC 435 007 950
29 – FINISTÈRE

BRANDENBURG HANS sous la dénomination
HB CONSEIL

H2011-07-787 119, rue Anatole-France – 29200 BREST 404 448 060

CHRYSALIDE H2009-11-297 51, rue Jeanne-d’Arc – 29000 QUIMPER 443 903 562
ISNARD JOSEPH sous la dénomination

ALLIANCE ET PERFORMANCE
H2009-11-237 Rue Anne-de-Bretagne, Bellevue – 29630 SAINT-JEAN-DU-DOIGT 510 727 969

LE MOIGNE CHRISTINE sous la dénomination
LE MOIGNE CONSEIL

H2010-07-483 Les Granges – 29460 DIRINON 430 171 579

MAC MAHON HÉLÈNE sous la dénomination
DCFE ORGANISME DE FORMATION

H2009-11-207 Maison de l’Écopôle – BP 17 – 29460 DAOULAS 430 346 460

TRIANGLES H2011-07-796 13, rue François-Muret-de-Pagnac – 29000 QUIMPER 339 838 427
VIEL DÉVELOPPEMENT H2011-03-707 1070, rue du Tromeur – 29200 BREST 503 436 602

35 – ILLE-ET-VILAINE
ANTEMYS ORGANISATION H2011-12-890 12D, rue des Landelles, immeubles Hercule – 35510 CESSON-SEVIGNÉ 440 721 801
BGP CONSEIL H2009-07-033 2, boulevard Sébastopol – 35000 RENNES 440 249 043
BLONZ ALAIN sous la  dénominat ion

APC BLONZ
H2009-11-307 La Gohérais – 35890 BOURG-DES-COMPTES 413 834 425

CALMETS DOMINIQUE sous la dénomination
DCO – DOMINIQUE CALMETS ORGANI-
SATION

H2009-11-187 79, rue de Riancourt, Les Bassières – 35400 SAINT-MALO 483 985 297

CIRRUS SARL H2011-07-758 La Renaudière – 35133 ROMAGNE 438 832 685
CLM H2011-10-852 9, allée Coysevox – 35000 RENNES 450 377 403
COLLÈGE COOPÉRATIF EN BRETAGNE H2009-11-266 Université Rennes 2, campus La Harpe, avenue Charles-Tillon –

CS 24414 – 35044 RENNES CEDEX 327 124 939
GALATA ORGANISATION H2009-11-141 Parc d’activités Beaujardin – 35410 CHÂTEAUGIRON 351 503 412
HERBERT PAUL sous la dénomination HQE –

HERBERT QUALITÉ ÉVALUATION
H2009-11-166 La Lande du Val – 35760 SAINT-GRÉGOIRE 512 353 707

ICONES – INTERVENTIONS CONSEILS
ÉTUDES SANTÉ

H2009-07-089 4, allée René-Hirel – 35000 RENNES 382 437 531

LEMARCHANDEL FORMATION H2011-10-850 12, avenue des Charmes – 35590 CLAYES 523 341 303
MONTOIR MICHEL sous la dénomination

MICHEL MONTOIR ÉTUDES – FORMATION –
CONSEIL

H2010-03-421 25, rue des Pommiers – 35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ 391 444 122

MQS – MANAGEMENT DE LA QUALITÉ EN
SANTÉ

H2009-07-085 Parc de Lormandière, bâtiment 44, ZAC de Kerlann – 35170 BRUZ 432 990 638

ORS BRETAGNE – OBSERVATOIRE RÉGIONAL
DE LA SANTÉ DE BRETAGNE

H2010-03-352 8 D, rue Franz-Heller – CS 70625 – 35706 RENNES CEDEX 7 311 865 513

PENNEC ÉTUDES CONSEILS H2009-07-091 Parc d’affaires La Bretèche, bâtiment O – 35760 SAINT-GRÉGOIRE 384 633 046
PERINOVE H2009-07-020 1, allée Henri-Matisse – 35830 BETTON 511 569 857
SOCIÉTÉ NOUVELLE CATALYS H2010-03-374 Avenue de la Croix-Verte, Les Landes d’Apigné – 35650 LE RHEU 442 490 306
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56 – MORBIHAN
AMAND BENOÎT sous la dénomination AFC –

ACTIONS FORMATIONS CONSEILS
H2011-03-683 25, avenue des Émigrés – 56340 CARNAC 377 523 550

ANALYS SANTÉ H2009-07-059 13, rue des Fleurs – 56260 LARMOR-PLAGE 438 109 134
STRATEM H2009-07-080 40, avenue de la Perrière – 56100 LORIENT 331 555 003
TAUPIN-TROUILLET PASCALE H2010-03-420 4, rue des Lavandières – 56250 SAINT-NOLFF 398 239 061

CENTRE
18 – CHER

ADPEP 18 – ASSOCIATION DÉPARTE-
MENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEI-
GNEMENT PUBLIC DU CHER

H2011-03-712 Le Vieux Nançay – 18330 NANÇAY 775 022 163

ASSISTANCE ET CONSEIL H2010-03-357 Rue Albert-Einstein, parc d’activités Esprit 1 – 18000 BOURGES 434 026 027
BRANDEHO DANIEL H2010-10-572 Les Demoiselles de Thuet – 18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS 490 905 189
RODRIGUEZ ALAIN sous la dénomination

ARFOG CONSULTANT
H2011-10-848 9, route de Flavigny – 18520 BENGY-SUR-CRAON 522 373 877

ROZAIRE PASCAL sous la dénomination
EVALEX CENTRE

H2010-12-595 Rue du Châtelier – 18400 SAINT-FLORENT-SUR-CHER 524 538 832

28 – EURE-ET-LOIR
DESMOULINS LINDA sous la dénomination

ÉVALUATION EXTERNE CERTIFIÉE
H2009-11-195 19, rue de la Chesnaye – 28700 SAINT-SYMPHORIEN-LE-CHÂTEAU 512 071 887

36 – INDRE
TEMPORIN THIERRY H2009-11-270 19, rue du Champ-de-Foire – 36230 MONTIPOURET 508 728 912

37 – INDRE-ET-LOIRE
ATEC – ASSOCIATION DE TOURAINE

ÉDUCATION ET CULTURE
H2010-03-444 17, rue Groison – BP 77554 – 37075 TOURS CEDEX 02 302 823 786

CHEVESSIER SYLVIE sous la dénomination
QUALICONSEIL

H2009-11-189 La Thiellerie – 37110 NEUVILLE-SUR-BRENNE 477 974 398

IFP – INSTITUT DE LA FORME PHYSIQUE H2009-11-256 17 bis, rue de la Sibylle – 37220 PANZOULT 379 888 498
ISO MANAGEMENT H2011-07-794 LD Le Plessis-Gerbault – 37500 CHINON 443 750 658
RENARD MARC H2011-03-682 53, rue Michel-Colombe – 37000 TOURS 528 350 572
ROUBY DIDIER sous la dénomination MEDI

EVAL CENTRE
H2010-07-524 Le Grand Temple – 37310 DOLUS-LE-SEC 522 229 590

THOMAS LEGRAND CONSULTANTS H2011-03-726 42, boulevard Preuilly – 37000 TOURS 507 565 117
VAILLANT JEAN-LUC sous la dénomination

JLV CONSULTANT
H2010-03-376 109, rue de la Malonnière – 37400 AMBOISE 499 244 325

41 – LOIR-ET-CHER
GM CONSULTANTS RH H2011-10-820 6 bis, rue de l’Abbaye – 41100 VENDÔME 530 879 022
ODYSSÉE CRÉATION H2010-10-529 29, rue Maymac – BP 70035 – ROMORANTIN-LANTHENAY 504 194 770

45 – LOIRET
ARBORET’HOM H2011-07-792 10, rue Pierre-Narcisse-Romagnesi – 45100 ORLÉANS 528 668 650
INFOR SANTÉ SARL H2010-03-360 77, rue d’Alsace – 45160 OLIVET 399 642 735
MALASSENET VALÉRIE sous la dénomination

VM CONSEIL
H2010-12-652 4, rue de la Gare – 45170 NEUVILLE-AUX-BOIS 527 660 765

RÉSEAU CÈDRE SANTÉ H2011-07-804 43, rue de la Bonne-Entente – 45750 SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN 490 487 469
STRUCTURE – FORMASANTÉ H2011-10-822 5, avenue Dauphine – 45100 ORLÉANS 420 309 627
TELLIER CHRISTINE H2009-11-198 20 ter, rue de la Pellerine – 45000 ORLÉANS 512 108 382

CHAMPAGNE-ARDENNE
08 – ARDENNES
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ACROPOLIS H2010-12-611 99, rue de la Campagne – 08000 PRIX-LES-MÉZIÈRES 491 609 178
ASSOCIATION LES SAPINS H2010-12-649 2652, route de Revin – 08230 ROCROI 780 281 929
FOURDRIGNIER Marc sous la dénomination

FFC –  FOURDRIGNIER FORMATION
CONSEIL

H2010-10-546 18, rue Hachette – 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 424 741 890

10 – AUBE
CDSI CONSULTING H2011-10-817 3, rue Maurice-Maillard – 10100 ROMILLY-SUR-SEINE 533 642 302
D’OLIVEIRA LUC sous la dénomination

CABINET LDO CONSEIL
H2011-12-874 47, avenue du Maréchal-Foch – 10280 FONTAINE-LES-GRÈS 533 779 542

MAUGER JEAN-FRANÇOIS sous la dénomi-
nation MC3 F

H2010-03-397 2, rue du Calvaire – 10180 SAINT-LYÉ 479 533 762

51 – MARNE
ABBADI & LETHIEC & SOUMAH CONSULTING H2011-10-835 22, rue des Moulins – 51100 REIMS 532 389 624
AXE PROMOTION H2010-07-520 8, rue Léger-Bertin – 51200 ÉPERNAY 500 079 942
CARRIE LAURENT H2011-10-831 2, boulevard Jules-Ferry – 51160 AVENAY-VAL-D’OR 529 547 374
STRATÉGIE H2011-10-834 8 ter, rue Gabriel-Voisin – 51100 REIMS 487 475 972

52 – HAUTE-MARNE
CHAVEY MARC H2009-11-196 41, avenue de Champagne – 52220 MONTIER-EN-DER 512 010 695
POTRON DENIS H2009-11-239 4, rue des Pierres – 52410 EURVILLE-BIENVILLE 487 774 705

CORSE
2A – CORSE-DU-SUD

FALLONI MARIE-PAULE sous la dénomination
MPF CONSEIL

H2010-03-392 Rue des Tamaris, résidence Impériale, entrée A2, quartier Candia –
20090 AJACCIO 403 342 082

GRISONI VALÉRIANE H2010-03-439 10, rue Général-Fiorella – 20000 AJACCIO 515 154 375
PASTINI CELINE H2010-03-440 Rue Henri-Maillot, résidence Laetizia, Le Panoramic D – 20000

AJACCIO 515 088 961
PILLIAT SIMONE H2010-03-428 Licciola – 20129 BASTELICACCIA 518 396 932

2B – HAUTE-CORSE
CDI – CONSEIL DÉVELOPPEMENT INNO-

VATION
H2010-03-414 11, rue Marcel-Paul, Maison de l’entreprise – 20200 BASTIA 322 556 580

MEDI SENIOR CORSICA H2011-12-882 Route de Lucciani dite route du Village – 20290 LUCCIANA 492 924 899
FRANCHE-COMTÉ

25 – DOUBS
A I R  –  A S S O C I A T I O N  I N F O R M A T I O N

RECHERCHE
H2009-11-347 6 B, boulevard Diderot – 25000 BESANÇON 338 138 597

ARTS-IRTS FRANCHE-COMTÉ – ASSOCIATION
RÉGIONALE POUR LE TRAVAIL SOCIAL –
INSTITUT RÉGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL
FRANCHE-COMTÉ

H2010-12-647 1, rue Alfred-de-Vigny – BP 2107 – 25051 BESANÇON CEDEX 349 432 443

FAVEAU MARTINE sous la dénomination
ARHQUA CONSEIL ET FORMATION

H2009-11-225 42 C, rue Mirabeau – 25000 BESANÇON 400 036 844

IRDESS H2009-07-100 21, rue Mermoz – 25000 BESANÇON 440 267 987
LMCF – LIONEL MEILLIER CONSEIL &

FORMATION
H2009-07-086 16, rue des Grapillottes – 25870 CHÂTILLON-LE-DUC 499 868 263

SANCHEZ FABIEN H2010-12-587 2, rue du Porteau – 25000 BESANÇON 511 046 021
SERVELLERA PHILIPPE H2010-07-456 5, chemin des Forges – 25930 LODS 400 532 057

39 – JURA
BAELEN THÉRÈSE sous la dénomination

I=MC2 – THÉRÈSE BAELEN CONSULTANTS
H2009-11-176 10, route de Gouailles – 39110 SALINS-LES-BAINS 424 781 920
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90 – TERRITOIRE DE BELFORT
HAINZ BRIGITTE sous la dénomination ICARA

FORMATION
H2009-11-213 2, rue Marcel-Paul – 90000 BELFORT 502 312 648

TOPTECH H2011-10-832 6, avenue des Usines – BP 233 – 90004 BELFORT 434 857 256
GUADELOUPE

CEPERPA CONSULTING H2011-10-815 33, lot zone artisanale Petit-Pérou – 97139 LES ABYMES 489 735 969
DIALOG H2011-12-880 Morne Vergain – Le Raizet face à la pharmacie – 97139 LES ABYMES 534 934 864
DUGUEY PASCAL H2011-07-763 17, lot Lowinsky – 97170 PETIT-BOURG 523 060 184

ÎLE-DE-FRANCE
75 – PARIS

2IRA – INSTITUT INTERNATIONAL DE
RECHERCHE-ACTION

H2011-10-836 5, place des Fêtes – 75019 PARIS 447 645 490

ADAL – À LA DÉCOUVERTE DE L’ÂGE LIBRE H2010-12-648 12, rue de Chaumont – 75019 PARIS 417 754 371
A-AMCOS H2010-03-387 29, rue du Général-Delestraint – 75016 PARIS 518 991 294
AB CERTIFICATION H2011-03-704 18, rue d’Hauteville – 75010 PARIS 414 513 275
ACET – AGENCE POUR LA COMMUNICATION

ET L’ENSEIGNEMENT DES TECHNIQUES
H2009-07-061 10, cité d’Angoulême – 75011 PARIS 304 670 615

ADEO CONSEIL H2009-11-259 105, rue La Fayette – 75010 PARIS 398 840 553
AGYREM H2009-11-156 142, rue de Rivoli – 75001 PARIS 510 806 904
ALIUM SANTÉ H2010-12-625 115, rue de Courcelles – 75017 PARIS 480 889 575
AMPLEA H2011-03-699 14, rue Charles-V – 75004 PARIS 528 530 264
ANDROMEDE AUDIT CONSEIL FORMATION H2011-12-894 7, rue Charles-François-Dupuis – 75003 PARIS 527 655 542
ANTARES CONSULTING FRANCE H2009-11-311 7, boulevard Magenta – 75010 PARIS 493 039 861
ARABESQUE H2010-07-510 102 C, rue Amelot – 75011 PARIS 519 756 290
ARGOESILOE H2010-07-506 26, rue du Commandant-Mouchotte, K 117 – 75014 PARIS 393 294 111
ARIF PARCOURS – ASSOCIATION POUR LE

RECRUTEMENT, L’INSERTION ET LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

H2010-10-582 14, rue de Nantes – 75019 PARIS 489 900 928

ARVIVO H2011-10-823 17, rue Dupin – 75006 PARIS 511 338 105
ASCOR CONSULTANTS ASSOCIÉS H2011-10-829 133, avenue Mozart – 75016 PARIS 422 727 180
ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE H2011-10-861 24, rue Marc-Seguin – 75018 PARIS 784 547 507
ATOUTSENS H2010-03-403 22, rue Fabert – 75007 PARIS 493 538 748
AXES MANAGEMENT H2011-07-767 84, rue Amelot – 75011 PARIS 347 720 807
BAJOU AGNÈS sous la dénomination ACAD H2009-11-171 26, rue Damesme – 75013 PARIS 479 020 018
BBA SERVICES H2009-11-316 55, rue de Rivoli – 75001 PARIS 498 739 481
BEAUVOIS CATHERINE sous la dénomination

RHCOM
H2011-03-672 31, avenue de la République – 75011 PARIS 339 789 372

BLEU SOCIAL H2009-07-075 104, rue Lepic – 75018 PARIS 503 470 791
BUI QUANG HIEN H2009-11-325 105, rue Abbé-Groult – 75015 PARIS 512 812 678
CABINET PROÉTHIQUE CONSEIL H2009-07-102 15-29, rue Guilleminot – 75014 PARIS 494 225 980
CAP’EVAL H2011-07-761 59, rue des Petits-Champs – 75001 PARIS 494 079 924
CEKOÏA CONSEIL H2010-03-365 38, rue des Mathurins – 75008 PARIS 513 724 021
CITO CONSEIL H2011-03-717 23, rue Olivier-Métra – 75020 PARIS 450 828 975
CLEIRPPA – CENTRE DE LIAISON, D’ÉTUDE,

D’INFORMATION, DE RECHERCHE SUR LES
PROBLÈMES DES PERSONNES ÂGÉES

H2010-07-472 86, avenue de Saint-Ouen – 75018 PARIS 784 383 897



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/11 du 15 décembre 2011, Page 53.

. .

NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation ADRESSE NUMÉRO

SIREN

CRIDA – CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFOR-
MATION SUR LA DÉMOCRATIE ET L’AUTO-
NOMIE

H2010-12-642 2, passage Flourens – 75017 PARIS 316 522 580

DAUGUET ANITA sous la dénomination
DAUGUET

H2011-03-695 3, rue du Buisson-Saint-Louis – 75010 PARIS 381 807 387

DE LATAULADE BÉNÉDICTE sous la dénomi-
nation RÉSONANCE

H2011-03-684 56, rue Nollet – 75017 PARIS 403 786 817

DELFORGE PATRICK H2011-12-875 76, rue Nollet – 75017 PARIS 534 066 733
DEVOP H2009-11-135 55, avenue Marceau – 75116 PARIS 484 233 408
EGEE – ASSOCIATION DE L’ENTENTE DES

GÉNÉRATIONS POUR L ’EMPLOI  ET
L’ENTREPRISE

H2010-07-511 15, avenue de Ségur – 75007 PARIS 437 577 778

EHPA FORMATION H2009-07-009 55 bis, rue de Lyon – 75012 PARIS 432 843 548
EHPAD-RESSOURCES H2011-03-702 44, rue de la Gare-de-Reuilly – 75012 PARIS 525 022 638
ENEIS CONSEIL H2010-10-566 39, rue de Châteaudun – 75009 PARIS 480 114 362
EQR CONSEIL H2009-07-039 5, passage Saint-Antoine – 75011 PARIS 510 818 065
ÉQUATION H2010-12-630 38, avenue Hoche – 75008 PARIS 340 916 840
ETERNIS H2010-03-433 32, rue de l’Échiquier – 75010 PARIS 429 763 741
EURO CONSEIL SANTÉ H2009-11-337 91, rue du Faubourg-Saint-Honoré – 75008 PARIS 409 487 543
FORMACTION & TRANSITIONS H2010-07-463 25, rue des Lilas – 75019 PARIS 520 831 520
FORMATIONS ET DÉVELOPPEMENTS H2009-11-134 38, rue Dunois – 75647 PARIS CEDEX 13 394 923 833
GEMME MAIEUTIQUE H2011-12-888 14, villa d’Alsace – 75019 PARIS 494 396 872
GSC GROUPE – GUY SUDRE CONSULTANTS H2009-11-301 11, rue Émile-Duclaux – 75015 PARIS 478 016 801
GIROUD DIDIER H2010-07-465 3, rue Barbette – 75003 PARIS 429 507 304
GUEDON RAOUL H2010-07-495 19, rue des Moines – 75017 PARIS 521 245 324
GV CONSULTING H2011-07-740 1, rue de Stockholm – 75008 PARIS 518 970 645
HENRY FRANÇOIS sous la dénomination

ÉVOLUTION MJPM
H2011-12-867 72, rue Pouchet – 75017 PARIS 533 640 215

HEUROÏA-FORMATION H2011-07-768 10, rue Vicq-d’Azir – 75010 PARIS 490 617 081
HORN MICHEL sous la dénomination

MHCONSULTANTS
H2011-03-686 25, rue Brochant – 75017 PARIS 353 229 537

ICMS H2009-07-099 9, avenue Franklin-Roosevelt – 75008 PARIS 408 428 548
IQUALIS SANTÉ H2010-10-575 17, rue Vitruve – 75020 PARIS 435 060 207
ITG CONSULTANTS H2009-11-275 26, rue de la Pépinière – 75008 PARIS 433 933 793
JAM RH H2011-12-877 8, rue Bayen – 75017 PARIS 498 271 683
JEAN CADET CONSEIL H2009-11-150 27, rue de Thibourmery – 75015 PARIS 483 363 677
LAGEDOR H2009-11-142 30, avenue de l’Opéra – 75002 PARIS 432 182 194
LE GUERN FRANÇOISE sous la dénomination

FRANÇOISE LE GUERN FORMATION &
CONSEIL

H2010-12-656 4, cité Hermel – 75018 PARIS 412 522 716

MANAG’APPORT H2010-03-361 32, rue de Paradis – 75010 PARIS 441 915 311
MDR MANAGEMENT H2009-11-268 13, rue Thibaud – 75014 PARIS 438 559 288
METIS PARTNERS H2010-12-661 19, rue du Général-Foy – 75008 PARIS 500 972 922
MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATION H2011-03-703 89, rue Damrémont – 75018 PARIS 414 784 843
OMP CONSULTING H2010-07-449 158, avenue Daumesnil – 75012 PARIS 491 144 879
OPTEMIS H2011-12-892 88, avenue des Ternes – 75017 PARIS 424 261 956
OPTIFORM H2011-12-886 104, rue Lafayette – 75010 PARIS 389 704 503
PASSION H2011-07-773 14, rue de Thionville – 75019 PARIS 345 103 964
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PHILOÉ H2009-07-076 25, rue Broca – 75008 PARIS 450 512 801
PLURIEL FORMATION RECHERCHE H2010-03-430 13, rue de Paradis – 75010 PARIS 453 542 045
QUALEVA H2010-07-470 22, rue Émeriau – 75015 PARIS 520 831 934
SAFRAN & CO H2009-07-023 Tour Montparnasse, 33, avenue du Maine – 75755 PARIS CEDEX 15 438 119 349
SÉMAPHORES TERRITOIRES H2010-07-514 13, rue Martin-Bernard – 75013 PARIS 423 849 843
SLG EXPERTISE H2011-07-771 164, boulevard Haussmann – 75008 PARIS 320 853 518
SNYERS CATHERINE sous la dénomination

PICARRE ASSOCIÉS
H2010-07-448 83, boulevard de Courcelles – 75008 PARIS 442 540 902

TACHON RAOUL sous la dénomination
RT CONSEIL ÉTUDES SANTÉ

H2009-11-172 80, rue du Théâtre – 75015 PARIS 399 923 036

VISA PERFORMANCE CONSEIL H2011-07-805 116, rue de Charenton – 75012 PARIS 500 802 319
VOLIGES SCOP H2009-07-028 6, rue de Panama – 75018 PARIS 490 337 383
YOUR CARE CONSULT H2010-12-610 53, rue Rouelle – 75015 PARIS 517 624 904
ZETIS H2009-11-130 67, rue Saint-Jacques – 75005 PARIS 402 615 900

77 – SEINE-ET-MARNE
ACEF SAÏD sous la dénomination ACEF SAÏD

CONSEIL
H2009-11-169 43 bis, allée des Peupliers, route des Grès – 77220 FAVIÈRES 503 317 497

ARTHUS CONSULTING H2009-11-313 16, rue Albert-Einstein – 77420 CHAMPS-SUR-MARNE 428 983 993
C.FORM H2011-07-766 1, rue René-Laennec, appt B 102 – 77100 MEAUX 440 659 217
DELECOURT CHRISTIAN H2011-12-863 22, rue des Rechèvres – 77000 VAUX-LE-PÉNIL 400 349 353
ESPRIT DE FAMILLE H2009-11-342 142, avenue de Fontainebleau – 77250 VENEUX-LES-SABLONS 484 191 770
EURO-QUALITY SYSTEM FRANCE H2010-03-434 5, avenue Joseph-Paxton – 77164 FERRIÈRES-EN-BRIE 415 103 043
LES AMIS DE GERMENOY H2010-12-617 Impasse Nieppe, zone industrielle Vaux-le-Pénil – 77000 MELUN 322 388 059
PROSERVE CONSEIL QUALITÉ H2009-11-159 3, rue de l’Éperon – 77000 MELUN 444 940 076
QUALILOG H2009-07-107 32, rue de la Cloche – 77300 FONTAINEBLEAU 419 879 523

78 – YVELINES
AGEPAS – AGIR EFFICACEMENT POUR

L’AMÉLIORATION DES SERVICES
H2011-03-697 11, rue de la Division-Leclerc – 78830 BONNELLES 499 446 029

ALTICONSEIL H2009-07-037 4, rue Jacques-Ange-Gabriel – 78280 GUYANCOURT 480 232 255
BERTHET JEAN-MARC H2010-03-389 16, route de l’Abbé-Méquignon – 78990 ÉLANCOURT 423 237 684
SGDM CONSULTING H2011-10-814 21, avenue Saint-Fiacre – 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 499 854 701
SOCOTEC H2009-11-114 Les Quadrants, 3, avenue du Centre, Guyancourt – 78182 SAINT-

QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX 542 016 654
TEMPO ACTION H2010-03-355 Hôtel d’entreprise Galilée, 13, avenue de l’Europe – 78130 LES

MUREAUX 437 850 027
91 – ESSONNE

AESI - ACTIONS ÉDUCATIVES ET SOCIALES
INNOVANTES

H2011-12-896 45, rue d’Angoulême – 91100 CORBEIL-ESSONNE 533 962 924

BECK RITA H2009-11-222 23, Grande-Rue – 91510 JANVILLE-SUR-JUINE 510 038 722
BUCHON GÉRARD sous la dénomination

GESTIO SERVICES
H2011-10-859 18, rue Guillaume-Apollinaire – 91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE 342 887 916

ÉCONOMIE SERVICES CONSEILS H2010-07-518 1, route de Mesnil-Girault – 91150 MAROLLES-EN-BEAUCE 501 539 795
EVEX ASSOCIÉS H2010-03-429 61 ter, rue Léon-Bourgeois – 91120 PALAISEAU 519 723 761
GROUPE ÉMERGENCE H2010-10-538 3, allée des Garays – 91120 PALAISEAU 398 485 722
ITACA CONSULTANTS H2009-07-042 4, avenue Kléber – 91260 JUVISY-SUR-ORGE 508 566 403
MATELICE H2011-07-797 6, rue de la Tuilerie – 91650 BREUX-JOUY 493 221 451
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NDAO MAKHTAR sous la dénomination
EVALSEN-FORCES

H2011-10-846 113, rue Saint-Jacques – 91150 ÉTAMPES 525 246 823

PERIDY JEAN-MARIE H2010-12-594 7, rue Henri-Barbusse – 91160 SAULX-LES-CHARTREUX 484 916 911
RUIMI FRANCK H2009-11-292 12, rue d’Eschborn – 91230 MONTGERON 393 586 474
VERET BRUNO FRANÇOIS sous la dénomi-

nation VALEURS EN PARTAGE
H2011-03-667 4, allée Catherine – 91370 VERRIÈRES-LE-BUISSON 527 661 771

YONLI SYLVIE sous la dénomination ÉCHO-
DYNAMIQUE

H2010-10-555 2, résidence Gaston-Couté – 91690 SACLAS 522 950 617

92 – HAUTS-DE-SEINE
ADS-ADOM CONSEIL H2009-11-137 32, rue Vincent-Moris – 92240 MALAKOFF 501 573 786
BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE H2009-07-005 60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble Le Guillaumet – 92800

PUTEAUX 399 851 609
CALIX H2009-11-319 50, rue Rouget-de-Lisle – 92150 SURESNES 438 077 349
CLAUDINE HESLOUIN CONSULTANTS H2011-03-713 16, rue Boileau – 92120 MONTROUGE 338 581 812
CNEH – CENTRE NATIONAL DE L’EXPERTISE

HOSPITALIÈRE
H2009-07-092 3, rue Danton – 92240 MALAKOFF 305 009 599

COFOR CONSEIL FORMATION H2009-07-109 Les Bureaux du Dôme, 11, rue de Vanves – 92100 BOULOGNE 310 738 315
DEKRA CERTIFICATION H2010-12-640 3-5, avenue Garlande – 92220 BAGNEUX 491 590 279
DELOITTE ET ASSOCIÉS H2010-03-388 185 C, avenue Charles-de-Gaulle – 92200 NEUILLY 572 028 041
ELGEA SANTÉ H2010-03-431 42, rue Franklin – 92400 COURBEVOIE 501 423 255
ÉLIANE CONSEIL H2009-07-046 104, avenue Albert-Ier, immeubles Les Passerelles – 92500 RUEIL-

MALMAISON 451 303 549
ENTR’ACTES H2010-03-369 5 bis, boulevard Valmy – 92700 COLOMBES 410 931 547
EUROPE MANAGEMENT H2011-10-856 33, avenue de l’Europe – 92310 SÈVRES 411 406 408
FOREVAL – FORMATION ORIENTATION

RESSOURCES ÉVALUATION
H2009-11-227 177, avenue d’Argenteuil – 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE 485 259 303

GETI – CONSULTING H2011-07-793 18-22, rue d’Arras – 92000 NANTERRE 480 988 310
KPMG SA H2010-03-417 3, cours du Triangle, immeuble Le Palatin – 92939 PARIS-LA DÉFENSE 775 726 417
MAISONNAVE ÉRIC H2011-07-732 29, rue Victor-Hugo – 92700 COLOMBES 391 371 028
MERCURI URVAL DÉVELOPPEMENT H2011-03-706 27-29, rue des Poissonniers – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 397 831 801
POLYARC H2010-07-446 21, quai Alphonse-le-Gallo – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 493 159 032

93 – SEINE-SAINT-DENIS
ADERIS – ASSOCIATION POUR LE DÉVELOP-

PEMENT DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA
RECHERCHE EN INGÉNIERIE SOCIALE

H2009-11-149 104, rue Robespierre – 93600 AULNAY-SOUS-BOIS 513 410 605

AFNOR CERTIFICATION H2010-03-406 11, avenue Francis-de-Pressensé – 93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS 479 076 002
CIORDIA MICHEL sous la dénomination

COEVAL
H2010-07-486 9, rue Georges-Bruyère – 93000 BOBIGNY 520 125 147

ÉPICURIA CONSEIL ET FORMATION H2011-10-811 5, rue de Rome – 93561 ROSNY-SOUS-BOIS 533 629 812
FNADEPA – FÉDÉRATION NATIONALE DES

ASSOCIATIONS DE DIRECTEURS D’ÉTA-
BL ISSEMENTS ET SERVICES POUR
PERSONNES ÂGÉES

H2010-03-437 Immeuble Le Vivaldi, 175, boulevard Anatole-France – 93200 SAINT-
DENIS 351 159 439

FUTUR ANTÉRIEUR H2009-07-052 29 ter, rue des Fédérés – 93100 MONTREUIL 480 774 736
ID & ES H2011-10-812 106 bis, avenue de la Dhuys – 93170 BAGNOLET 533 398 491
INGÉNIERIE CONSEIL MESSOUSSI H2010-12-631 4, allée Frédéric-Chopin – 93430 VILLETANEUSE 524 903 259
MELAS LUCIE H2009-11-179 43, rue de Merlan – 93130 NOISY-LE-SEC 444 205 025
MOISSET PIERRE H2011-03-671 35, rue Trevet – 93300 AUBERVILLIERS 452 011 133
TISSANDIE ALEXANDRA H2009-11-278 20, rue de la République – 93160 NOISY-LE-GRAND 512 607 185
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94 – VAL-DE-MARNE
4 AS H2009-07-066 2, rue Robert-Peary – 94600 CHOISY-LE-ROI 501 332 712
ACE – AUDIT-CONSEILS-ÉVALUATION H2011-03-722 115, rue de Paris – 94220 CHARENTON-LE-PONT 528 231 244
AD-PA – ASSOCIATION DES DIRECTEURS AU

SERVICE DES PERSONNES ÂGÉES
H2010-07-487 3, impasse de l’Abbaye – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 409 526 175

ANDESI H2009-11-160 Le Rond-Point européen, 63 bis, rue de Brandebourg – 94200 IVRY-
SUR-SEINE 308 529 288

ARMONIS H2009-11-260 12, rue Poulmarch – 94200 IVRY-SUR-SEINE 491 265 609
BESSIÈRES STÉPHANE sous la dénomination

MELTHEMS CONSEIL ET FORMATION
H2009-11-184 178, avenue Jean-Jaurès – 93500 PANTIN 439 859 208

BRIGITTE CROFF CONSEIL ET ASSOCIÉS H2009-07-044 47, avenue Paul-Vaillant-Couturier – 94250 GENTILLY 400 000 568
CDA CONSULTANTS (CONNAÎTRE, DÉCIDER,

AGIR)
H2010-03-426 11, avenue Gabriel-Péri – 94300 VINCENNES 450 054 366

COHEN ÈVE sous la dénomination RESPIR’HO H2011-10-841 78, rue Gabriel-Péri – 94200 IVRY-SUR-SEINE 522 490 499
COMME PARTENAIRE H2009-07-058 2/4, rue du Capitaine-Deplanque – 94700 MAISONS-ALFORT 378 104 285
CUSTOS-LUCIDI MARIE-FRANCE sous la déno-

mination TRAVAIL ET HUMANISME
H2009-11-212 9, sentier des Roissis – 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE 443 350 020

EFFECT IF P H2009-07-035 216, rue Diderot – 94300 VINCENNES 402 759 112
ESS CONSEIL H2010-12-624 70, avenue Charles-de-Gaulle – 94022 CRÉTEIL CEDEX 523 690 428
FOUQUET OLIVIER sous la dénomination

HIRAM CONSEIL
H2009-11-244 62, avenue de la République – 94320 THIAIS 512 096 272

GILLET BOUCHER MARYSE H2009-11-188 99, avenue de Paris – 94160 SAINT-MANDÉ 433 684 172
NAKACHE CYRIL sous la dénomination EVAL

PROGRESS
H2009-11-293 8, rue de la Poste – 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE 512 686 643

REOR H2009-11-155 50, rue Alphonse-Melun – 94230 CACHAN 314 238 437
SGS ICS – SGS INTERNATIONAL CERTIFI-

CATION SERVICES
H2010-03-407 191, avenue Aristide-Briand – 94230 CACHAN 403 293 103

TEYCHENNE SYLVIE H2009-11-200 Sentier de la Bonde – 94260 FRESNES 493 526 800
UMEG – UNITÉ MOBILE D’ÉVALUATION

GÉRONTOLOGIQUE
H2009-11-320 15, rue Louis-Braille – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 488 655 580

95 – VAL-D’OISE
ACE – AUDIT, CONSEIL ET ÉVALUATIONS H2010-12-623 6, rue Albert-Lefebvre – 95400 ARNOUVILLE 524 935 954
ASOHA –  ASSOCIATION SOLIDARITÉ

HANDICAP LES DÉCOUVERTES
H2010-03-441 29, allée des Météores-de-Paille – 95800 CERGY-LE-HAUT 500 086 228

AFEVAL SARRY CONSEIL H2011-03-710 18, rue de la Tour – 95120 ERMONT 528 789 662
APEI LA HETRAIE – ASSOCIATION DE

PARENTS D’ENFANTS INADAPTÉS
H2011-10-821 31-33, rue de Maurecourt – 95280 JOUY-LE-MOUTIER 319 086 781

COFORGE H2009-07-001 52, rue des Bouquainvilles – 95600 EAUBONNE 480 757 889
INTERNATIONAL EXPAND H2009-11-303 34, rue du Brûloir – 95000 CERGY 402 240 634
MG DOUBET CONSEIL H2011-10-837 40, rue de la Providence – 95800 CERGY 501 869 903
MOROCUTTI KARINE sous la dénomination

AVENIR SANTÉ CONSULTING
H2010-12-586 19, rue Octave-Dubois – 95150 TAVERNY 524 844 610

LANGUEDOC-ROUSSILLON
11 – AUDE

A2T – ASSOCIATION POUR LE DÉVELOP-
PEMENT DU TÉLÉTRAVAIL ET DU TEMPS
PARTAGÉ

H2010-03-424 110, avenue Gustave-Eiffel, ZI La Coupe, pavillon d’Hermès – 11100
NARBONNE 419 922 224

BCBG H2011-10-809 La Ramade basse – 11400 LABÉCÈDE-LAURAGAIS 524 071 743
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GENSANA CLAUDE sous la dénomination
CDG CONSEIL ET ÉVALUATION DU
MÉDICO-SOCIAL

H2010-03-381 7 bis, rue Francis-de-Pressensé – 11100 NARBONNE 514 939 990

LESPRIT ANNE-MARIE H2011-03-673 207, chemin de la Gravette – 11620 VILLEMOUSTAUSSOU 387 498 579
NADAL DOLORES H2010-12-605 Chemin de la Petite-Conte, domaine de la Conte – 11000 CARCAS-

SONNE 524 793 874
30 – GARD

AID&CO H2010-12-620 500, passage des Pinèdes – 30900 NÎMES 524 637 899
ARC CONSEILS H2011-07-764 27, chemin de Campeiraud – 30330 SAINT-LAURENT-LA-VERNÈDE 522 621 713
MEDACTIC H2010-07-512 1733, chemin de Trespeaux, centre d’affaires des Cévennes – 30100

ALÈS 522 350 677
34 – HÉRAULT

ADS + CONSEILS H2011-07-770 357, chemin de la Font-du-Noyer – 34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ 514 766 872
AFCOR H2009-07-063 3, place Tagaste – 34000 MONTPELLIER 408 759 462
ALTER.ID CONSULTING H2009-11-302 12, rue du Commandant-Dumas – 34130 LANSARGUES 515 013 233
ARTS-IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON –

ASSOCIATION RÉGIONALE POUR LA
FORMATION PLURIPROFESSIONNELLE DES
TRAVAILLEURS SOCIAUX – INSTITUT
R É G I O N A L  D U  T R A V A I L  S O C I A L
LANGUEDOC-ROUSSILLON

H2010-03-368 1011, rue du Pont-de-Lavérune – CS 70022 – 34077 MONTPELLER
CEDEX 03 380 369 124

ASSOCIATION ACTIF H2011-10-855 259, avenue de Melgueil – BP 3 – 34280 LA GRANDE-MOTTE 303 544 324
AUDIT CONSEIL DU LANGUEDOC H2009-07-029 1, rue Lamartine – 34490 THÉZAN-LÈS-BÉZIERS 392 493 045
AUDITPRO H2009-11-280 31, avenue Clemenceau – 34060 MONTPELLIER CEDEX 02 500 007 331
B & S CONSULTANTS H2010-12-638 23, place de l’Armoise, résidence Parc de la Chamberte – 34070 MONT-

PELLIER 428 223 093
BOICHOT SÉVERINE sous la dénomination

SÉVERINE BOICHOT CONSULTING ET
FORMATION EN SANTÉ

H2010-12-659 205, rue Jeanne-Demessieux, Le Carré d’Assas B – 34000 MONT-
PELLIER 520 555 913

BST CONSULTANT H2010-12-609 149, avenue du Golf, Le Green Park, bâtiment A – 34670 BAILLARGUES 398 313 890
CAPRA 34 H2009-07-024 15, route de la Foire – 34470 PÉROLS 493 290 852
CHATENAY-RIVAUDAY GEORGES H2010-12-591 4, rue Raoux – 34000 MONTPELLIER 500 412 002
CREAI LANGUEDOC-ROUSSILLON – CENTRE

RÉGIONAL POUR L’ENFANCE ET L’ADOLES-
CENCE INADAPTÉES – LANGUEDOC-ROUS-
SILLON

H2009-11-286 135, allée Sacha-Guitry – BP 35567 – 34072 MONTPELLIER CEDEX 03 775 589 229

DLM DÉVELOPPEMENT H2009-07-054 120, rue de Thor, Le Blue d’Oc – 34000 MONTPELLIER 481 134 195
DUFOIX CAROLINE sous la dénomination

CONSEIL CD
H2010-10-551 16, rue Lacombe – 34000 MONTPELLIER 512 047 598

EI GROUPE H2009-07-002 22, rue des Chasseurs – 34070 MONTPELLIER 490 725 801
EMON MERIEM sous la dénomination IFPAC

INGÉNIERIE SOCIALE
H2010-07-525 27, impasse Aldebaran – 34400 LUNEL 452 770 878

EVAFORM H2010-03-373 7, rue Pierre-et-Marie-Curie – 34760 BOUJAN-SUR-LIBRON 514 434 232
FUTUR – ANTÉRIEUR H2010-12-614 23, rue Danton – 34300 AGDE 502 719 164
GÉOMÉTRIE VARIABLE H2011-10-827 5 PAT – Le Millénaire, 1350, avenue Albert-Einstein – 34000 MONT-

PELLIER 429 518 897
GÉRONTO-CLEF – CENTRE LANGUEDOCIEN

D’ÉTUDE ET DE FORMATION POUR LA
GÉRONTOLOGIE ET LES SITUATIONS DE
HANDICAP

H2010-10-581 39, avenue Charles-Flahault – BP 4128 – 34091 MONTPELLIER
CEDEX 05 480 783 885

IFTA SUD H2009-07-015 1, impasse Bois-des-Truques – 34130 SAINT-AUNÈS 326 864 253
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IRCAM CONSULTING FRANCE H2010-07-475 2, rue de la Merci – 34000 MONTPELLIER 453 279 242
IRIS ÉVALUATION CONSEIL H2010-03-401 265, rue des États-du-Languedoc, tour du Polygone – 34000 MONT-

PELLIER 443 223 987
JEREZ LAURENT sous la dénomination MEDS

CONSEIL ET FORMATION
H2011-03-664 8, rue des Galinettes – 34660 COURNONTERRAL 527 832 984

KABBARA LINA sous la dénomination 
KL CONSULTANTS

H2009-11-173 22, rue de la Treille-Muscate – 34090 MONTPELLIER 333 702 603

OPTIS-CONSEILS H2009-07-079 17, avenue de Castelnau-de-Guers – 34120 PÉZENAS 388 462 905
PERFORMANCE H2009-11-115 Résidence Les Parasols, 54, avenue de Saint-Maur – 34000 MONT-

PELLIER 343 263 729
PLISSONNEAU DUQUENE CÉDRIC sous la

dénomination CÉDRIC PLISSONNEAU
CONSEIL ET FORMATION

H2009-11-276 16, rue Louis-Trible – 34130 SAINT-AUNÈS 379 906 282

PRIMUM NON NOCERE H2010-07-507 2, boulevard Jean-Bouin, bâtiment Optimum, ZFU Les Arènes – 34500
BÉZIERS 514 604 453

PROBE H2009-11-315 17, rue des Tritons – 34170 CASTELNAU-LE-LEZ 510 677 909
SER-IRSA H2009-07-062 75, rue Georges-Clemenceau – BP 15 – 34400 LUNEL-VIEL 399 698 778
SOREL ISABELLE sous la dénomination

I S A B E L L E  S O R E L  C O N S U L T I N G
FORMATION

H2009-11-163 26 bis, rue Saint-Cléophas – 34070 MONTPELLIER 318 040 664

TERRA DE COCAGNE H2009-11-152 25, avenue des Cerisiers – 34490 LIGNAN-SUR-ORB 500 574 512
VALORECIA H2011-07-759 854, avenue du Pic-Saint-Loup – 34090 MONTPELLIER 493 585 111

48 – LOZÈRE
GARCIA LAURENT sous la dénomination

CABINET PSY INGENIUS
H2011-07-782 3, allée Piencourt – 48000 MENDE 492 606 165

JURQUET CLAUDE H2010-07-494 12, chemin de Sénouard – 48100 MARVEJOLS 477 621 239
66 – PYRÉNÉES-ORIENTALES

DELAMARCHE CORINNE H2011-03-680 7, rue des Cerisiers – 66410 VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE 482 785 755
DORE DIDIER sous la dénomination DIDIER

DORE CABINET DE FORMATION ET
CONSULTATION

H2011-12-864 4, rue Messidor – 66000 PERPIGNAN 315 888 420

PASTORET BENJAMIN H2010-07-521 12, rue du Corail – 66000 PERPIGNAN 521 610 832
SABRIA MARYSE sous la dénomination

MS RESSOURCES
H2010-03-435 3, boulevard de Clairefont, site Naturopôle, bâtiment G – 66350

TOULOUGES 444 958 581
LIMOUSIN

19 – CORRÈZE
CDCLIK H2009-11-329 21, boulevard du Marquisat – 19000 TULLE 484 753 231
FOUYSSAC LOUIS-PIERRE sous la dénomi-

nation LPF CONSULTANT
H2011-10-807 19, rue Malecroix – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE 531 773 372

PARSA – PLATE-FORME D’ANALYSE ET
RECHERCHE DE SUIVI D’ACTIVITÉ

H2011-03-708 Le Maugein – 19460 NAVES 513 320 564

87 – HAUTE-VIENNE
ADVITAM H2010-10-568 42, rue Jean-Gagnant – 87480 SAINT-PRIEST-TAURION 521 763 904
B2C – BARIL CHRISTIAN CONSULTANT H2009-07-057 33, rue François-Perrin – 87350 PANAZOL 443 608 146
FEL ÉTABLISSEMENTS H2010-12-628 52, rue Turgot – 87000 LIMOGES 515 287 688
FORMA 2 F H2010-10-539 La Seynie, pépinière d’entreprises – 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 523 727 287
FORMACOM H2010-07-467 6, impasse Brillat-Savarin – 87100 LIMOGES 509 833 638
IFCASS –  INSTITUT DE FORMATION

CONTINUE À L’ACCOMPAGNEMENT, AU
SOIN ET À LA SANTÉ

H2011-03-727 12, rue Bernard-Lathière – 87000 LIMOGES 334 247 418
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NEURONEX CONSEIL H2009-11-157 10, rue des Peupliers – 87920 CONDAT-SUR-VIENNE 437 562 879
TIBLE THIERRY sous la dénomination

THIERRY TIBLE CONSULTANT
H2009-11-322 24, rue d’Antony – 87000 LIMOGES 389 134 859

TOLVE RAPHAËL sous la dénomination
CABINET TOLVE CONSULTANTS

H2010-07-484 1, allée de Bambournet – 87590 SAINT-JUST-LE-MARTEL 337 927 255

LORRAINE
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE

ADH CONSEIL – GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES

H2009-11-249 5, rue de l’Aviation – CS 10155 – 54602 VILLERS-LÈS-NANCY CEDEX 338 788 888

AFORTIS H2010-07-471 9, clos des Saules – 54420 SAULXURES-LÈS-NANCY 507 818 029
ALFOREAS – ASSOCIATION LORRAINE DE

FORMATION ET DE RECHERCHE EN
ACTION SOCIALE

H2011-12-883 41, avenue de la Liberté – 57050 LE BAN-SAINT-MARTIN 421 968 249

BONNET CLAUDINE sous la dénomination
CBLOR

H2010-10-535 14, rue Saint-Arnou – 54690 LAY-SAINT-CHRISTOPHE 517 769 097

BRAND CONSEIL H2011-03-692 85, rue Rémenaulaté – 54230 NEUVES-MAISONS 429 067 531
CAP AVENIR CONSEIL & FORMATION H2010-10-531 CAEF, ZI de Franchepré – 54240 JŒUF 478 490 964
CAP DÉCISION H2010-10-578 1, allée de Longchamps, parc-club du Brabois – 54500 VANDŒUVRE-

LÈS-NANCY 498 659 721
CLAUDON RICHARD H2010-10-560 6, rue de Malzéville – 54130 DOMMARTEMONT 524 175 270
DIVERSALIS H2011-07-780 18, rue d’Alsace – 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE 510 218 902
ESTIENNE GENEVIÈVE H2009-11-232 18, rue Charles-Péguy – 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE 392 539 656
GRABISCH CHANTAL sous la dénomination

GRABISCH COACHING, FORMATION, EFFI-
CACITÉ PROFESSIONNELLE

H2011-03-687 71, rue du Bois-le-Prêtre – 54130 ARS-SUR-MOSELLE 491 396 917

GUILHAUDIN GÉRARD sous la dénomination
CEFISEMS

H2011-12-869 15, rue Aristide-Briand – 54230 NEUVES-MAISONS 532 530 532

INSTITUT DE FORMATION PRATIQUE H2011-10-833 28, rue de la Colline – 54000 NANCY 528 623 861
MEREL MARIE sous la dénomination

DYNAMO CONSULTANT
H2011-03-662 71, rue de la Commanderie – 54000 NANCY 522 976 166

MIRE-CONSEIL H2010-07-493 51, rue du Maréchal-Exelmans – BP 13896 – 54029 NANCY CEDEX 520 210 527
PHONEM H2009-11-308 26, place de la Carrière – 54000 NANCY 378 803 662
TAÏEB JEAN-CLAUDE sous la dénomination

JEAN-CLAUDE TAÏEB CONSULTANT
H2009-11-167 30, rue de Verdun – 54220 MALZEVILLE 512 467 473

VERSUS CONSEIL H2011-03-724 15, rue Provençal – 54000 NANCY 525 004 230
57 – MOSELLE

ADQ CONSEILS H2010-03-351 6, rue des Lilas – 57200 BLIES-ÉBERSING 480 193 218
AGIR PARTENAIRES H2011-07-803 5, rue du Camp – 57300 MONDELANGE 448 658 328
ATOS MANAGEMENT H2009-07-064 16, avenue Sébastopol – 57070 METZ 488 166 810
EFFICERT H2010-03-436 31, rue Principale – 57590 AULNOIS-SUR-SEILLE 498 709 757
FAUBEL JEAN-LUC H2011-07-781 4, avenue de la République – 57800 FREYMING-MERLEBACH 338 250 764
FRIDRICI DENISE sous la dénomination

FORMATION CONSEIL COACHING
H2009-11-219 6, rue Jean-Wéhé – 57100 THIONVILLE 491 203 196

OBJECTIF FORMATION EMPLOI H2010-10-573 19, rue du Maréchal-Molitor – 57360 AMNEVILLE-LES-THERMES 481 827 772
ONE DEVELOPMENT & CONSULTING H2011-07-772 17, rue du Moulin-Bleu – 57380 FAULQUEMONT 531 123 628

88 – VOSGES
GUYOT ANNE sous la dénomination CABINET

ANNE GUYOT
H2011-07-735 29, Le Village – 88230 LE VALTIN 518 920 947

MARTINIQUE
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CFASE H2011-07-744 96, boulevard du Général-de-Gaulle – 97200 FORT-DE-FRANCE 389 069 683
CHELIM CYR HENRI sous la dénomination

C3DS CONSULTANT
H2011-07-730 Chemin rural Morne-Baptiste, Rivière l’Or – 97200 FORT-DE-FRANCE 517 513 487

CLODION MARCEL sous la dénomination
MC CONSULTANT

H2010-12-653 30, rue François-Rustal – 97200 FORT-DE-FRANCE 399 593 052

PELAGE-VALÈRE BÉATRICE H2011-07-729 40, résidence de Cluny – 97233 SCHOELCHER 521 380 071
MIDI-PYRÉNÉES
12 – AVEYRON

ACTIONS FORMATIONS H2009-11-328 Boulevard Émile-Lauret – 12100 MILLAU 411 047 913
PARET LAURENT H2009-11-202 71, rue de la Croix-Vieille – 12100 MILLAU 484 798 913
R & D – RESSOURCES ET DÉVELOPPEMENT H2009-07-019 5, avenue du Quercy – 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 448 870 402

31 – HAUTE-GARONNE
AAQEMS – ACCOMPAGNER L’AMÉLIORATION

DE LA QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

H2010-12-622 14, rue des Gestes – 31000 TOULOUSE 524 671 609

AGIR POUR LA MOBILISATION DES SAVOIRS
– AMS GRAND SUD

H2010-12-607 76, allées Jean-Jaurès – 31000 TOULOUSE 338 104 649

ALYS FORMATION CONSEIL H2009-07-011 15, chemin de la Crabe – 31300 TOULOUSE 397 574 344
AMSM CONSULTANTS H2011-07-756 13, rue Victor-Hugo – 31170 TOURNEFEUILLE 432 476 257
ANDRÉ MONIQUE sous la dénomination

ANDRÉ CONSULTANT
H2009-11-226 Route de Nailloux, Le Mousse – 31190 AUTERIVE 420 074 726

BRANDIBAS GILLES H2011-03-685 36, avenue des Magnolias – 31470 FONTENILLES 433 060 589
CDC – CYRIL DECHEGNE CONSULTANT H2009-07-077 17, impasse Seilla – 31470 FONSORBES 491 181 590
CEPFOR – CENTRE D’ÉDUCATION PERMA-

NENTE ET DE FORMATION CONTINUE
H2010-12-645 Avenue de l’Occitane – BP 97272 – 31672 LABÈGE CEDEX 342 386 547

CEPIERE FORMATION H2010-07-513 28, rue de l’Aiguette – 31100 TOULOUSE 381 265 271
COMEOS H2009-11-143 5, rue du Professeur-Pierre-Vellas, bâtiment B6, Le Syrius, ZAC

Europarc – 31300 TOULOUSE 432 849 735
CREAI MIDI-PYRÉNÉES – CENTRE RÉGIONAL

POUR L’ENFANCE, L’ADOLESCENCE ET LES
ADULTES INADAPTÉS DE MIDI-PYRÉNÉES

H2009-11-285 3 bis, chemin de Colasson – 31100 TOULOUSE 326 479 011

CRP CONSULTING H2009-11-265 17, avenue Saint-Martin-de-Boville – 31130 BALMA 351 820 444
FAUCHER SOLANGE sous la dénomination

S O L A N G E  F A U C H E R  C O N S E I L  E T
FORMATION

H2009-11-252 5, rue de la Chenaie – 31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 493 838 197

GARRIGOU PATRICK sous la dénomination
SMART CONSULT

H2009-11-191 16, rue de Terris – 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH 511 975 559

GIP FCIP DE TOULOUSE – GROUPEMENT
D’INTÉRÊT PUBLIC FORMATION CONTINUE
ET INSERTION PROFESSIONNELLES DE
TOULOUSE

H2010-07-516 1, allée des Pionniers-de-l’Aéropostale – 31400 TOULOUSE 183 109 073

GONCALVES YANNICK ANNE H2009-11-346 1, allée Philippe-Ariès – 31400 TOULOUSE 511 500 837
GRES MÉDIATION SANTÉ H2009-11-116 5, rue Matabiau – 31000 TOULOUSE 391 877 545
IFRASS – INSTITUT DE FORMATION,

RECHERCHE, ANIMATION, SANITAIRE ET
SOCIAL

H2010-03-386 2 bis, rue Émile-Pelletier – BP 44777 – 31047 TOULOUSE CEDEX 01 439 088 501

KALINI GUY SYLVAIN sous la dénomination
INITIATIVE DÉVELOPPEMENT CONSULTING

H2011-07-733 27, rue Louis-Antoine-de-Bougainville – 31400 TOULOUSE 523 925 147

LA MAISON DE L’INITIATIVE H2011-10-857 14, rue Jules-Amilhau – apt. 239 – 31100 TOULOUSE 398 386 102
LICCIARDI ROBERT sous la dénomination

NÉOCONSEIL EUROPE
H2010-07-492 8, chemin de l’Olivier – 31670 LABÈGE 318 928 108
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LIGAUD GÉRALDINE sous la dénomination
TERRE DE CONSEIL

H2011-03-663 26, chemin des Sévennes – 31770 COLOMIERS 492 994 934

MASSON CATHERINE sous la dénomination
PERENNIS CONSEIL

H2010-10-564 11, impasse des Bons-Amis – 31200 TOULOUSE 502 654 593

MERCIER JEAN-LOUIS sous la dénomination
JLM CONSULTANT

H2011-12-865 Cambon – 31560 SAINT-LÉON 404 141 681

MONTFORT RÉGIS sous la dénomination RMT
CONSEIL

H2011-03-693 1, boulevard Fleur-Espine – 31140 LAUNAGUET 525 278 859

OMÉGA CONSEIL H2011-07-765 185, avenue des États-Unis – 31200 TOULOUSE 530 255 827
POLASTRON JOCELYNE sous la dénomination

AUXITIS
H2010-12-606 36, allée du Vercors – 31770 COLOMIERS 512 509 357

PORTAGÉO H2010-10-530 8, esplanade Compans-Caffarelli – 31000 TOULOUSE 491 635 520
QUALICERCLE H2010-03-398 Parc technologique du canal, 4, avenue de l’Europe – BP 62243 – 31520

RAMONVILLE-SAINT-AGNE 515 049 054
RODRIGO BERNADETTE H2009-11-220 1, square Jean-Jaurès – 31130 QUINT-FONSEGRIVES 509 676 375
ROUILLON SYLVIE sous la dénomination

SR CONSEIL
H2010-07-462 1 bis, quai Lombard – 31000 TOULOUSE 483 992 558

THIAVILLE JEAN-PIERRE H2011-07-734 16, chemin de la Gavègue – 31410 LONGAGES 329 614 028
TUVA CONSULTANTS H2011-07-778 175, route de Launaguet, villa no 67 – 31200 TOULOUSE 521 672 014
YMCA DE COLOMIERS H2010-12-637 1, allée de la Pradine – BP 50308 – 31773 COLOMIERS 303 356 182

32 – GERS
GASC-DESILLE PATRICE H2010-10-565 La Bordeneuve – 32340 CASTET-ARROUY 417 870 805

46 – LOT
BALSSA HENRI sous la dénomination 

HB CONSEILS
H2010-07-451 423, rue Saint-Géry – 46000 CAHORS 415 168 939

65 – HAUTES-PYRÉNÉES
GIBAUD PHILIPPE sous la dénomination

GIBAUD PHILIPPE CONSEIL
H2010-03-363 27, quartier Bas-Mour – 65250 LA BARTHE-DE-NESTE 518 326 210

81 – TARN
A3D CONSULTING H2009-07-098 La Vernède – 81230 LACAUNE 491 255 824
AD-VENIR H2011-03-714 La Roquette – 81500 BANNIÈRES 529 545 683
CENPIC H2010-10-558 108, avenue de l’Hermet – 81380 LESCURE-D’ALBIGEOIS 508 804 721
INFORMAGORA CONSEIL H2011-10-813 111, vieille route de Montplaisir – 81990 CUNAC 413 491 374
LACAQ – LABORATOIRE D’ANALYSE –

CONSEIL ASSISTANCE QUALITÉ
H2010-10-526 Plaine de l’Homme-Viel – 81110 LESCOUT 384 063 475

TOUTUT JEAN-PHILIPPE sous la dénomination
CABINET JEAN-PHILIPPE TOUTUT CONSUL-
TANTS

H2011-10-843 39, rue Mahuzies – 81100 CASTRES 324 661 586

82 – TARN-ET-GARONNE
AFCES – AUDIT – FORMATION – CONSEIL EN

ENTREPRISE SOCIALE
H2010-12-632 27, chemin Bonhomme – 82410 SAINT-ÉTIENNE-DE-TULMONT 524 050 408

BOS BERNARD H2010-07-490 9, route de Saint-Nauphary – 82370 CORBARIEU 520 553 942
TEMPS SOCIAL CONSULTING, ASSOCIATION H2011-07-745 Hameau de Maillars – 82500 MAUBEC 531 857 480
SHOURICK PAUL sous la dénomination MEDI

EVAL SUD-OUEST
H2010-07-458 290, chemin de Lapeyrière – 82170 BESSENS 521 430 199

NORD - PAS-DE-CALAIS
59 – NORD

ACFDC – ASSOCIATION CAMBRÉSIENNE
POUR LA FORMATION, LE DÉVELOP-
PEMENT ET LA CULTURE

H2010-10-537 Abbaye des Guillemins – 59127 WALINCOURT-SELVIGNY 507 696 862
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ADRASI NORD – PAS-DE-CALAIS H2011-07-743 44, rue des Pélicans – 59240 DUNKERQUE 341 992 121
ADYCOS CONSEIL H2011-03-700 2, rue Archimède – 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ 485 376 289
ANAXAGOR H2011-03-728 16, boulevard du Général-de-Gaulle – 59100 ROUBAIX 381 378 074
ASSERTIF H2010-07-469 447, résidence la Motte-du-Moulin – 59553 ESQUERCHIN 522 250 778
ASSOCIATION ACTION FORMATION H2010-03-371 La Grande-Campagne – 59242 CAPPELLE-EN-PÉVÈLE 391 566 015
ASSOCIATION IFAR – ASSOCIATION POUR

L’INTERVENTION, LA FORMATION ET
L’ACTION RECHERCHE

H2009-11-331 2, rue Papin – 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ 483 187 522

ASSOCIATION PROMOCOM H2009-11-230 12, rue d’Artois – 59000 LILLE 351 227 434
AURORE LETOQUART AUDIT CONSEIL ET

FORMATION
H2009-11-262 33-39, quai du Wault, résidence d’Anjou, appt. 15 – 59000 LILLE 334 736 071

AUTHENTIQUE AZIMUT H2009-11-291 70, rue de Néchin – 59115 LEERS 450 814 926
BILLAU SYLVAIN sous la dénomination

SYLVAIN BILLAU CONSULTANT
H2009-11-185 80, rue de Comines – 59890 QUESNOY-SUR-DEULE 484 705 637

BORDY HERVÉ sous la dénomination BORDY
HERVÉ FORMATION CONSEIL

H2009-11-218 39 bis, rue de la Station – 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ 440 683 456

CDRE – CENTRE DE RESSOURCE ET
D’ÉCHANGE

H2009-11-344 87, rue du Molinel – 59700 MARCQ-EN-BARŒUL 495 255 093

CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE NORD-
OUEST

H2009-11-274 51, avenue de l’Architecte-Cordonnier, BP 247 – 59019 LILLE CEDEX 419 671 425

CNR CONSEIL H2011-10-824 10, avenue de la Créativité – 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ 417 653 276
COPAS H2009-07-084 54-56, rue Nationale – 59000 LILLE 329 070 809
DAVID MICHEL sous la dénomination MDV

MICHEL DAVID CONSEILS
H2011-12-862 15, rue du Trichon – 59100 ROUBAIX 511 652 521

DEBEIR SYLVIE H2011-03-691 4, rue Rameau – 59117 WERVICQ-SUD 527 825 848
E2I – ESPACE INTER INITIATIVES H2009-07-051 24, place du Maréchal-Leclerc – 59800 LILLE 347 594 137
EDAJ H2011-07-769 88, pavé du Stemberg – 59126 LINSELLES 520 118 027
ÉTHIQUE MANAGEMENT QUALITÉ H2009-11-339 195, rue de Ramsgate – 59240 DUNKERQUE 479 431 439
GASTE-GUILLUY CHRISTINE sous la dénomi-

nation MIRAÏKE CONSEIL
H2009-11-181 6 B, square Jean-Pennel – 59100 ROUBAIX 424 468 734

HANDIEXPERH H2010-12-612 40, rue Eugène-Jacquet – 59700 MARCQ-EN-BARŒUL 512 708 181
HINCELIN LUC sous la dénomination AGENCE

LH CONSEIL
H2011-03-688 22, rue du Général-de-Gaulle, L’Arcadiane – 59139 WATTIGNIES 408 305 134

IKE CONSULTANTS H2009-07-010 29, place Lisfranc – 59700 MARCQ-EN-BARŒUL 439 152 158
LEFEBVRE SERGE sous la dénomination

ERREVA
H2011-12-866 3, rue d’En-Bas – 59213 SOMMAING-SUR-ÉCAILLON 324 932 243

MAILLAGE H2011-07-774 72/1, rue d’Arcole – 59000 LILLE 433 115 813
MLD FORMATION H2009-11-335 21, rue Bel-Air – 59000 LILLE 502 207 384
OGIP-QUALITÉ H2009-07-088 Parc Eurasanté, bâtiment Hermès, 407, rue Salvador-Allende – 59120

LOOS 352 857 908
SECA CONSULTANTS H2010-10-562 1-2, rue du Dauphiné, immeuble Le Trèfle – 59300 VALENCIENNES 330 395 690
SECA SANTÉ H2011-07-757 1-2, rue du Dauphiné, immeuble Le Trèfle – 59300 VALENCIENNES 491 106 696
STRATELYS H2009-11-253 351, rue Ambroise-Paré – 59120 LOOS 479 667 735

62 – PAS-DE-CALAIS
INTÉGRALE CONFORME H2010-10-563 Village d’entreprises, ZI de Ruitz, rue des Hallots – 62620 RUITZ 493 904 619
MÉTAPROJECT H2009-07-021 3, rue des Ferronniers – 62172 BOUVIGNY-BOYEFFLES 502 201 536
MULTICITÉ CONSULTANTS H2009-07-090 9, rue des Agaches – 62000 ARRAS 438 557 597
PRAGMA H2009-07-094 16, avenue des Atrébates – 62000 ARRAS 500 127 212
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SANTOPTA H2011-12-898 17, rue de Boulogne – 62520 LE TOUQUET - PARIS-PLAGE 534 554 969
BASSE-NORMANDIE

14 – CALVADOS
ABICHA NAJIB sous la dénomination EN

QUÊTE ENSEMBLE
H2010-12-657 12, rue Edmond-Bellin – 14780 LION-SUR-MER 523 992 477

AREDIANCE CONSULTANTS H2010-03-350 4, rue Pasteur – 14000 CAEN 434 161 642
ARFOS PRODEV H2009-07-111 16, avenue de Garbsen – 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR 400 360 988
CARRE CATHERINE H2011-03-690 18, rue Maréchal-Foch – 14100 LISIEUX 520 674 383
DFCQ – DÉVELOPPEMENT FORMATION

COMMUNICATION QUALITÉ
H2009-07-104 Péricentre II, 45, avenue de la Côte-de-Nacre, BP 95092 – 14078 CAEN

CEDEX 05 397 593 104
GD CONSULTANT H2010-12-651 9, rue de l’Épinette – 14920 MATHIEU 424 226 694
H-CARE DÉVELOPPEMENT H2009-07-095 Les Petites Chaussées – 14112 BIÉVILLE-BEUVILLE 487 565 616
MEHEUST YVES sous la dénomination

CABINET PROCESS WAY
H2011-10-838 229, rue Caponière – 14000 CAEN 515 008 852

OLIVIER BERNARD sous la dénomination
BERNARD OLIVIER CONSULTANTS

H2011-03-694 10, rue Louis-François-Normand – 14600 LA RIVIÈRE-SAINT-SAUVEUR 524 051 539

O TRADING & CONSULTING H2010-03-402 23, rue Saint-Floxel, BP 55508 – 14400 BAYEUX 439 995 994
50 – MANCHE

CONSEIL ÉVOLUTION H2010-12-646 29, rue des Artisans – 50800 SAINTE-CÉCILE 439 049 057
SRAP – SOCIÉTÉ DE RECHERCHE DE

L’AMÉLIORATION PERMANENTE
H2010-07-457 Espace Hugues-de-Morville, 103, rue Geoffroy-de-Montbray – 50200

COUTANCES 380 954 560
61 – ORNE

DESOUCHE SOPHIE sous la dénomination
DEXA EXPERTISE

H2010-03-380 24, rue de Puisaye – 61560 LA MESNIÈRE 517 494 241

IRFA ÉVOLUTION – INVESTISSEMENT-
R E C H E R C H E - F O R M A T I O N - A C T I O N -
ÉVOLUTION

H2010-03-367 Site universitaire de Montfoulon – 61250 DAMIGNY 388 672 529

HAUTE-NORMANDIE
27 – EURE

LAHRECH AHMED sous la dénomination OCF –
OFFICE CENTRAL DES FORMALITÉS
ET D’EXPERTISES JUDICIAIRES ET PARAJU-
DICIAIRES

H2009-11-277 Chemin du Vallet, Le Village – 27390 MÉLICOURT 510 837 396

OBJECTIF RÉUSSIR H2010-10-567 8, route d’Houlbec – 27950 LA CHAPELLE-RÉANVILLE 503 758 666
PICHEREAU FRANÇOIS sous la dénomination

PRO IMPACT
H2011-07-783 28, rue de la Mairie – 27670 SAINT-OUEN-DU-TILLEUL 514 763 598

TIBERGHIEN JEAN-JACQUES H2011-12-272 349, le Val-Vandrin – 27290 BONNEVILLE-APTOT 512 435 652
76 – SEINE-MARITIME

ADÉQUATION CONSULTING H2009-11-158 Le Montréal, 18, rue Amiral-Cécille – 76100 ROUEN 478 582 703
AVICERT – ASSOCIATION POUR LA VALORI-

SATION ET L ’ IDENTIF ICATION DES
PRODUITS

H2010-07-499 2, Le Mail – 76190 YVETOT 391 971 132

BASIC ADÉQUATION H2009-07-068 1690, rue Aristide-Briand – 76650 PETIT-COURONNE 445 329 634
CLINHOMA H2009-11-120 27, rue Jean-Charcot – 76600 LE HAVRE 441 143 658
DYMA’SANTÉ H2009-07-004 6-8, rue de la Tour-de-Beurre – 76000 ROUEN 450 199 013
GESTIN PHILIPPE H2009-11-233 23, rue du Plateau – 76620 LE HAVRE 512 114 075
HELICADE CONSEIL H2011-12-876 105, rue Ganteri – 76000 ROUEN 424 502 896
KM2N H2011-12-885 17, rue Albert-Thomas – 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN 528 049 737

PAYS DE LA LOIRE
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44 – LOIRE-ATLANTIQUE
AM CONSULTANTS H2009-07-073 4, rue de l’Étoile-du-Matin – 44600 SAINT-NAZAIRE 423 878 552
AURES H2010-10-577 3, place du Bon-Pasteur – 44000 NANTES 397 473 299
IDM CONSULTANTS H2009-07-006 3, avenue des Perrières – 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 439 204 884
L’OUVRE-BOÎTES 44 H2010-03-442 8, avenue des Thébaudières – 44800 SAINT-HERBLAIN 449 989 573
RICHEBOEUF MICHEL-DOMINIQUE sous la

dénomination MDR CONSULTANT
H2010-03-359 35, Les Courauds – 44690 MAISDON-SUR-SÈVRE 517 915 575

RM CONSEIL H2011-07-760 37, rue du Patis-Rondin – 44300 NANTES 382 960 847
SÉSAME CONSEILS H2011-07-775 12, avenue Louise-Michel – 44400 REZÉ 434 228 789
SEVRET MARCELLUS sous la dénomination

CABINET COACHING & FORMATION –
3CO 44

H2011-03-676 10, rue de Metz – 44300 NANTES 333 028 199

SOCIÉTÉ HB – CABINET BIZOLON CONSUL-
TANTS

H2010-10-584 16, rue Aristide-Briand – 44600 SAINT-NAZAIRE 422 607 200

TUTELLE-CONSEIL H2009-11-131 48, rue Henri-Dunant – 44490 LE CROISIC 483 897 716
49 – MAINE-ET-LOIRE

ACOR CONSEIL H2009-11-341 16, place de la Dauversière – 49000 ANGERS 402 677 769
AVEQ H2011-07-739 13, rue des Noisetiers – 49680 VIVY 524 954 815
DESHAIES JEAN-LOUIS sous la dénomination

EFFICIO CONSEIL-FORMATION-COMMUNI-
CATION

H2009-11-164 Les Aulnaies, route de Baugé – 49160 LONGUE-JUMELLES 420 815 672

DYNAMYS H2010-03-366 33, rue Costes-et-Bellonte – 49000 ANGERS 500 015 896
GEPI H2009-07-007 14, place de la Dauversière – 49000 ANGERS 490 557 550
HA CONSEIL H2009-11-161 8, chemin de la Bergerie – 49620 LA POMMERAYE 444 301 758
IFSO – INSTITUT FORMATION SANTÉ DE

L’OUEST
H2010-03-412 4, rue Darwin, BP 90451 – 49004 ANGERS CEDEX 01 300 717 410

INGEFOR H2010-03-400 21, rue du Hanipet – 49124 SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU 343 566 071
MRPC FORMATION H2009-07-113 1 bis, Le Brossay – 49140 MONTREUIL-SUR-LOIR 483 966 073
PROAGIS H2009-07-071 9, rue Ménage – 49100 ANGERS 423 746 981
RESALIA CONSEIL H2009-11-138 9, rue Mickaël-Faraday – 49070 BEAUCOUZÉ 511 447 476

53 – MAYENNE
CEAS DE LA MAYENNE – CENTRE D’ÉTUDE

ET D’ACTION SOCIALE DE LA MAYENNE
H2010-07-480 6, rue de la Providence – 53000 LAVAL 317 001 386

CULTURE ET PROMOTION H2011-10-854 6, rue de la Providence – 53000 LAVAL 775 664 485
FITECO H2010-07-501 Rue Albert-Einstein, parc Technopole – 53810 CHANGÉ 557 150 067
MAIEUTIKA H2009-07-093 1, chemin du Vigneau – 53200 MÉNIL 424 352 268
TECHNE CONSEIL H2010-07-500 50, boulevard Félix-Grat – 53000 LAVAL 388 765 901

72 – SARTHE
CEAS DE LA SARTHE – CENTRE D’ÉTUDE ET

D’ACTION SOCIALE DE LA SARTHE
H2010-10-548 5, place des Comtes-du-Maine – 72000 LE MANS 786 340 059

DEFIS H2011-12-889 20, rue du Ronceray – 72380 SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE 535 142 590
HAMELIN MARIANNE sous la dénomination

BM EXPERT
H2011-03-670 82, rue Paul-Éluard – 72000 LE MANS 527 797 294

ETIQ MANAGEMENT H2010-07-508 87, avenue Rhin-et-Danube – 72000 LE MANS 513 253 138
STRAUCH ALBERT sous la dénomination

CONSULT EVAL 72
H2011-07-785 62, rue Joffre – 72110 BONNÉTABLE 530 306 687

STRAUCH-LOUZIER ÉVELYNE sous la dénomi-
nation PROXIEVAL

H2011-07-786 62, rue Joffre – 72110 BONNÉTABLE 480 862 119
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85 – VENDÉE
CEAS DE VENDÉE – CENTRE D’ÉTUDES ET

D’ACTION SOCIALE DE VENDÉE
H2010-03-377 22, rue Anita-Conti – BP 674 – 85016 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX 304 600 885

COCF – CAP-OUEST CONSEIL ET FORMATION H2010-10-580 68, boulevard des Champs-Marot – 85200 FONTENAY-LE-COMTE 520 119 462
INSTITUT DE CONSEIL ET DE FORMATION

SUPÉRIEURE
H2011-07-753 Meslay – 85600 LA GUYONNIÈRE 786 428 979

PICARDIE
02 – AISNE

DUCELLIER CARON SOPHIE DOMINIQUE sous
la dénomination SDC CONSULTANTS

H2009-11-240 38, rue Vauguyon – 02300 LA NEUVILLE-EN-BEINE 353 556 491

HACQUIN SÉBASTIEN H2010-12-602 13, rue Lafayette – 02700 TERGNIER 525 237 152
60 – OISE

ALGA H2009-11-118 30, rue Pierre-Sauvage – 60200 COMPIÈGNE 482 352 622
BILLIERES JOHNNY sous la dénomination

BILLIERES
H2011-12-872 5, allée George-Sand – 60110 MÉRU 528 381 106

CABINET M. BELMADANI – AUDIT QUALITÉ –
CONSEIL – FORMATION

H2010-03-443 83, Grande-Rue – 60330 SILLY-LE-LONG 518 413 505

FONT INGÉNIERIE H2009-07-106 L’Ermitage, 21, chemin de la Bigue – 60300 SENLIS 483 726 238
JG EXPERTISE CONSEIL H2011-12-895 9, place Jean-Davidsen – 60300 SENLIS 534 986 559
LAHITTE NICOLE sous la dénomination DPO –

DÉVELOPPEMENT DES PERSONNES ET DES
ORGANISATIONS

H2009-11-186 56, rue de Méru – 60570 LABOISSIÈRE 412 329 088

PEROZ CHRISTIAN sous la dénomination
DEQP – DÉVELOPPEMENT ÉVALUATION
QUALITÉ PROJET

H2009-11-241 65, rue du Connétable – 60500 CHANTILLY 390 446 912

80 – SOMME
LAMBERT JEAN-JACQUES sous la dénomi-

nation JJL CONSULTANTS
H2010-07-522 396, Grande-Rue-du-Petit-Saint-Jean – 80000 AMIENS 313 948 903

TLC H2009-07-014 24, boulevard des Fédérés – 80000 AMIENS 499 129 997
POITOU-CHARENTES

16 – CHARENTE
DESNOUX-CLOUZEAU NADINE H2009-11-210 22, chemin de Recoux – 16800 SOYAUX 493 764 005
ECARTS H2009-11-236 22, rue des Roullets – 16000 ANGOULÊME 507 720 365
GAGNOU FRÉDÉRIQUE sous la dénomi-

nation IDACT CONSEIL ET FORMATION
H2010-03-394 26, rue de l’Arsenal – 16000 ANGOULÊME 418 142 022

LERIBLER LYDIA sous la dénomination
CQADOME

H2011-03-665 31, rue Guynemer – 16600 MAGNAC-SUR-TOUVRE 524 395 407

17 – CHARENTE-MARITIME
ACTION RH OPÉRATIONNEL H2010-03-419 28, rue Abraham-Duquesne – 17000 LA ROCHELLE 493 113 450
AQCSE H2010-12-629 62, rue de la Renaissance – 17620 ÉCHILLAIS 451 345 276
BOISSET MARIE-CHRISTINE sous la dénomi-

nation CLES.DE.COM
H2009-11-250 21, allée de la Frégate – 17570 LA PALMYRE 435 246 517

BOUQUET DES CHAUX PHILIPPE sous la
dénomination DRAKKAR CONSULTANT

H2010-10-554 20, rue de Bel-Air – 17480 LE CHÂTEAU-D’OLÉRON 351 731 377

EVAL’INE H2011-07-777 11, rue des Tamaris – 17138 SAINT-XANDRE 532 266 392
EXPERIANCE H2009-07-013 Le Proscenium, 32, avenue Albert-Einstein – 17000 LA ROCHELLE 443 419 288
LEVET JEAN-MICHEL H2009-11-238 18, rue Paul-Yvon – 17000 LA ROCHELLE 495 071 342
QUALY’S H2010-12-618 8, rue de la Saintonge – 17440 AYTRÉ 489 751 180
RANGER SENIORS DÉVELOPPEMENT H2009-07-030 55, rue de Béthencourt – 17000 LA ROCHELLE 502 809 585
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SENIOR CONSEILS H2010-07-489 6, rue du Drakkar – 17440 AYTRÉ 512 621 640
SENIOR FORMATIONS CONSEILS H2011-12-893 6, ruelle de l’Isleau – 17340 CHÂTELLAILLON-PLAGE 523 647 378
TAQUET FRANÇOIS H2010-12-596 8, rue de Chez-Goron – 17600 CORNE-ROYAL 517 414 868
UNA CHARENTE-MARITIME H2010-03-349 70 bis, avenue Guiton – 17000 LA ROCHELLE 423 542 661

79 – DEUX-SÈVRES
CLAIRAND MICHEL sous la dénomination

MICHEL CLAIRAND CONSULTING
H2011-12-871 8, impasse du Bois-Naudet – 79200 CHÂTILLON-SUR-THOUET 532 203 247

COHÉRENCES DES PROJETS ET DES
HOMMES

H2011-12-887 6 ter, rue Émilie-Cholois – 79000 NIORT 390 659 068

DELAPLACE THIERRY H2009-11-197 39, avenue de l’Espérance – 79000 NIORT 510 059 579
PAILLOUX GILLES sous la dénomination CAP

FORSEVAL
H2011-03-681 20, rue de l’Infirmerie – 79230 FORS 528 232 937

86 – VIENNE
ATELIER RESSOURCES H2010-12-613 Antarès, téléport 4, BP 70183 – 86962 FUTUROSCOPE – CHASSENEUIL 527 512 040
CAPTPME H2010-03-404 10, rue Jean-Jaurès – 86000 POITIERS 500 942 727
CIF-SP – CENTRE D’INFORMATION ET DE

F O R M A T I O N  D E S  S E R V I C E S  À  L A
PERSONNE

H2011-03-725 33, rue Saint-Denis – 86000 POITIERS 492 690 870

GROUPE D’ÉVALUATION DE LA PRATIQUE
SOCIALE

H2009-11-128 16, rue Basse – 86000 POITIERS 513 443 606

ORIALIS CONSULTANTS H2010-07-496 19, passage Saint-Grégoire – 86000 POITIERS 518 912 142
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
04 – ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

GRANADOS THIERRY sous la dénomination
GRANADOS CONSEIL

H2011-10-839 80, boulevard des Amandiers – 04100 MANOSQUE 514 952 647

PRIN ESTELLE MAGALI sous la dénomination
MAINTIS

H2009-11-305 12, chemin de la Roberte – 04190 LES MÉES 481 707 594

05 – HAUTES-ALPES
DAVID CHRISTOPHE sous la dénomination

DAVID FORMATION
H2009-11-203 Chemin de Lochette – 05190 REMOLLON 484 212 329

INITIATIVE H2010-10-559 5 bis, place du Champsaur – 05000 GAP 433 985 694
06 – ALPES-MARITIMES

AB CONSULTING H2010-10-585 1, place Joseph-Bermond, Ophira 1-1 – 06560 VALBONNE 421 081 886
AC CONSEIL H2011-07-791 ZI de l’Argile, voie E – 06370 MOUANS-SARTOUX 513 638 296
ADS – ASSOCIATION POUR LE DEVELOP-

PEMENT SOCIAL
H2011-12-879 immeuble Azur 7, 219, avenue du Docteur-Julien-Lefebvre –

06270 VILLENEUVE-LOUBET 782 621 726
AIDE A DOMICILE 06 H2011-03-701 79, chemin de Vaumarre – 06250 MOUGINS 389 129 636
AMIEL PIERRE H2010-12-603 146, avenue Sainte-Marguerite, Les Oudaias, bâtiment 2 – 06200 NICE 522 201 847
AKSAY H2011-07-742 1, rue Joseph-Fricero – 06000 NICE 410 703 805
AUXEA CONSEIL H2009-07-067 2906, chemin du Linguador – 06670 CASTAGNIERS 512 298 076
BACHELLERIE JEAN-MICHEL sous la dénomi-

nation JMB FORMATION
H2009-11-211 1001, chemin des Rastines – 06600 ANTIBES 483 034 161

BARCAROLI PATRICK H2011-07-789 1, avenue Saint-Maurice, Le Vercors 3 – 06100 NICE 354 087 405
BAUCHET MURIELLE sous la dénomination

FEES – FORMATION, ÉTUDES, ÉVALUATION
EN SANTÉ

H2009-11-336 268, route de Bellet, bâtiment C2 – 06200 NICE 382 721 926

CANARD FRÉDÉRIC H2011-10-842 1455, chemin de Vallauris – 06160 JUAN-LES-PINS 523 151 231
CAUGEPA H2009-11-125 24, rue Lamartine – 06000 NICE 441 125 424
DELMOTTE PIERRE H2011-10-860 93, avenue Cyrille-Besset – 06100 NICE 402 986 079
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DUPILLE FABIENNE H2009-11-251 Villa 24, 28, chemin de la Chapelle-Saint-Antoine – 06130 GRASSE 381 600 980
EHPAD SOLUTIONS H2009-11-133 1, rue Rancher – 06000 NICE 507 535 664
FORET JEAN-MAX H2011-03-675 253, route de Bellet – 06200 NICE 521 538 173
FORMEVAL H2011-10-806 455, promenade des Anglais, porte de l’Arénas, hall C, c/o ABS – 06299

NICE CEDEX 3 494 080 633
GÉRARDIN ÉLIANE H2010-10-543 15, avenue Maréchal-Juin, BP 293 – 06408 CANNES 521 976 241
HARRANG HAMIDA sous la dénomination

CERTIF’EVAL
H2011-07-749 Centre commercial Le Rond-Point, Cidex 268 – 06330 ROQUEFORT-

LES-PINS 529 916 397
HUCHOT FABIEN sous la dénomination

CABINET COFEA
H2011-07-746 280, chemin de Peïdessale – 06560 VALBONNE 530 388 743

MALQUARTI PATRICIA sous la dénomination
CABINET D’EXPERTISE ET CONSEIL
MALQUARTI

H2010-12-593 2, rue du 4-Septembre – 06260 PUGET-THENIERS 321 395 626

PRIN MICHEL sous la dénomination CABINET
PRIN

H2011-12-870 25, traverse de l’Orée-du-Bois, BP 40 – 06370 MOUANS-SARTOUX 350 548 590

QUALIDOM SUD – ASSOCIATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT ET LA QUALITÉ DES
O R G A N I S M E S  D E  S E R V I C E S  A U X
PERSONNES ET AUX DOMICILES

H2010-10-542 7, avenue Gustave-V – 06000 NICE 450 014 154

REBBANI MOURAD sous la dénomination
AUDIT ÉVALUATION CONSEIL

H2010-12-589 23, avenue Guy-de-Maupassant – 06100 NICE 522 788 496

REFAIT DENIS H2010-12-658 112, avenue Sainte-Marguerite, Les Oliviers – 06200 NICE 319 250 932
SANTÉ ORGANISATION H2011-07-799 54, allée des Oliviers – 06410 BIOT 520 421 041
SEGUIN BERNARD H2011-07-784 20 bis, chemin des Trucs – 06650 LE ROURET 519 359 012
SENIOR CARE H2011-10-851 42, avenue du Docteur-Picaud – 06400 CANNES 520 338 377
SOPHIE BONIFAY EHPAD CONSEILS H2011-10-816 13, avenue de la Verte-Pagane – 06600 ANTIBES 533 434 924
SUD CONVERGENCES H2011-03-696 1, place Joseph-Bermond, Ophira 1 – 06560 VALBONNE – SOPHIA-

ANTIPOLIS 485 066 567
VIALE LAURENT sous la dénomination

LV CONSEILS
H2009-11-217 600, route des Cabanes – 06140 TOURETTES-SUR-LOUP 494 385 792

13 – BOUCHES-DU-RHÔNE
A2 G CONSEIL H2009-07-038 26 B, rue Pierre-Dupré – 13006 MARSEILLE 452 180 235
A2A CONSEIL H2009-11-261 30, chemin de Saint-Henri, BP 116 – 13321 MARSEILLE CEDEX 16 421 967 274
A-FORMATION H2010-12-641 930, route de Berre – 13090 AIX-EN-PROVENCE 510 303 779
ACS CONSULTANTS H2011-03-698 40, La Canebière – 13001 MARSEILLE 379 227 937
ACTECHANGE H2009-11-321 30, rue Léon-Gozlan – 13003 MARSEILLE 508 843 612
ALEP COMPAGNIE H2010-07-468 2, rue des Marseillais – 13510 ÉGUILLES 420 470 817
ANIMA CONSEIL ET FORMATION H2009-11-144 20, allée Marie-Curie, ZA Lavalduc – 13270 FOS-SUR-MER 452 395 189
ASSOCIATION AXE PRO FORMATION H2011-07-779 4, boulevard Gambetta, BP 47 – 13330 PÉLISSANNE 410 741 581
ASSOCIATION SUD-EVAL PACA-CORSE H2010-10-544 33, boulevard de la Liberté – 13001 MARSEILLE 500 005 350
AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE H2010-12-634 9, boulevard de la Présentation – BP 51 – 13382 MARSEILLE CEDEX 13 775 559 511
BECHLER PIERRE sous la dénomination

KAIROS MANAGEMENT INTERNATIONAL
H2009-11-174 1348, chemin des Batignolles – 13300 SALON-DE-PROVENCE 507 880 706

BOUCHAREB PIOTR sous la dénomination
CCRES – CABINET CONSEIL EN RÉFÉREN-
TIELS ET ÉVALUATION SOCIALE

H2009-11-323 22, rue des Abeilles – 13001 MARSEILLE 512 311 283

CACCHIA JEAN-MARC sous la dénomination
JMC CONSULTANT

H2010-03-379 1, chemin du Maquis – 13600 CEYRESTE 435 283 783

CANOPÉE INTERVENTION, ÉTUDES – ACCOM-
PAGNEMENTS – CONSEILS

H2011-12-899 43, cours Pierre-Puget – 13006 MARSEILLE 532 276 748



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/11 du 15 décembre 2011, Page 68.

. .

NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation ADRESSE NUMÉRO

SIREN

CATEIS H2009-11-283 27, boulevard Charles-Moretti, Le Vénitien – 13014 MARSEILLE 419 867 551
CCPAM – COLLÈGE COOPÉRATIF PROVENCE-

ALPES MÉDITERRANÉE
H2010-03-385 Bâtiment Gérard-Mégie, Europôle méditerranéen de l’Arbois, BP 50099

– 13793 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 03 326 115 219
CELADON CONSEIL H2009-07-096 120, avenue Napoléon-Bonaparte, résidence Vendôme-Rotonde,

bâtiment C – 13100 AIX-EN-PROVENCE 480 622 133
CHABANNES NADIA sous la dénomination

CABINET EVALLIANCE
H2010-10-553 Chemin du Mas-Crema – 13940 MOLLÉGÈS 503 841 017

CO & SENS H2009-11-139 11, rue Pavillon – 13001 MARSEILLE 479 274 813
CO’ADEQUATION H2010-07-488 13, chemin du Coton-Rouge – 13100 AIX-EN-PROVENCE 479 162 174
CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE MÉDITER-

RANÉE
H2009-11-257 33, boulevard de la Liberté – 13001 MARSEILLE 483 204 269

CONSEIL ET STRATÉGIE H2010-07-482 510, rue René-Descartes, Les Jardins de Duranne – 13857 AIX-EN-
PROVENCE CEDEX 03 513 907 899

CRIP – CENTRE RÉGIONAL D’INTERVENTIONS
PSYCHOLOGIQUES

H2009-07-053 38, rue Raphaël – 13008 MARSEILLE 350 231 015

CULTURE & LIBERTÉ H2010-12-627 29, avenue de Frais-Vallon, Le Nautile – 13013 MARSEILLE 393 874 706
DE CONCERT SARL H2011-07-738 12, impasse du Gallet-Cantant – 13100 AIX-EN-PROVENCE 410 235 386
DFM CONSEIL H2010-07-519 2, chemin du Mathéron – 13300 PÉLISSANNE 521 864 082
EFECT H2010-07-485 74 bis, cours Gambetta – 13100 AIX-EN-PROVENCE 497 935 320
ELSE CONSULTANTS H2009-11-124 348, avenue du Prado – 13008 MARSEILLE 383 916 392
ENSEMBLE FORMATION & CONSEIL H2009-11-121 52, avenue de la Grande-Bégude – 13770 VENELLES 487 930 109
ESMS CONSEIL H2009-07-055 40, promenade du Grand-Large – 13008 MARSEILLE 425 084 829
FAC – FORMATION ACCOMPAGNEMENT

CONSEIL
H2010-07-460 1, boulevard Onfroy – 13008 MARSEILLE 501 849 657

FP FORMATION H2010-12-616 45, rue Saint-Suffren – 13006 MARSEILLE 519 303 804
GOUBKINE NICOLAS sous la dénomination

CABINET HUMANUM EST
H2010-10-557 11, allée du Sagittaire – 13080 LUYNES 510 649 114

IMF – INSTITUT MÉDITERRANÉEN DE
FORMATION

H2010-03-432 16, rue Ferdinand-Rey, BP 50054 – 13244 MARSEILLE CEDEX 01 378 911 622

KENKOO H2009-11-154 Cyberburo centre d’affaires, 170, avenue du Col-de-l’Ange – 13420
GÉMENOS 444 555 833

KEWALE H2011-10-826 75, avenue Saint-Exupéry – 13800 ISTRES 529 141 004
LASSIRI-LARRIEU FATIMA sous la dénomi-

nation CABINET LASSIRI
H2009-11-206 57, rue Lepelletier – 13016 MARSEILLE 481 109 361

MANAGEMENT QUALITÉ SERVICE H2009-07-050 165, avenue du Prado – 13272 MARSEILLE CEDEX 08 433 365 988
MARÉCHAL CHRISTIAN sous la dénomination

CM CONSEIL
H2009-11-229 11, rue du Rhône, 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE 511 599 177

MSD – MÉDITERRANÉE SERVICES DÉVELOP-
PEMENT

H2010-03-405 63, rue de Forbin – 13002 MARSEILLE 782 974 430

MISSIA CONSEIL H2009-07-041 2, chemin du Pigeonnier – 13240 SEPTÈMES-LES-VALLONS 484 549 779
PAPAY JACQUES sous la dénomination

JACQUES PAPAY CONSEIL
H2009-11-168 13, lot de La Bastide-Neuve – 13105 MIMET 508 800 349

PARTENAIRES CONSEIL ET STRATÉGIE H2009-07-108 5, boulevard Jean-Salducci – 13016 MARSEILLE 492 113 196
PASSÉ SIMPLE H2010-12-639 21, avenue des Carrières, ZA de La Plaine-du-Caire-II – 13830

ROQUEFORT-LA-BÉDOULE 424 685 519
RH & ORGANISATION H2009-11-123 10, place de la Joliette, espace Provence – BP 13543 – 13567

MARSEILLE CEDEX 02 430 485 201
SACHA H2010-12-621 Centre hospitalier d’Allauch, chemin des Mille-Écus – 13190 ALLAUCH 410 057 830
SAP SUD CONSULTING H2010-07-459 65, avenue Jules-Cantini – 13006 MARSEILLE 521 713 776
SEGONNES ESTELLE H2011-07-748 26, boulevard Bellevue-de-la-Barasse – 13011 MARSEILLE 523 181 626
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SINGULIERS & CO H2010-10-545 12, rue Colbert – 13001 MARSEILLE 493 659 940
83 – VAR

AMÉLIA CONSEIL H2009-07-072 7 bis, lotissement Le Petit-Pin-Rolland – 83430 SAINT-MANDRIER-
SUR-MER 509 148 185

ANELISE ENVIRONNEMENT H2011-07-751 28, avenue Savorgnan-de-Brazza – 83160 LA VALETTE-DU-VAR 523 631 661
AUSTRALIS H2010-07-445 639, boulevard des Armaris, bastide La Gippone – 83000 TOULON 408 500 866
AXIOLOGOS H2010-10-579 185, avenue du Commandant-Charcot – 83700 SAINT-RAPHAËL 518 703 384
BUREAU ACTION QUALITÉ H2011-07-801 19, Les Coteaux-des-Machottes – 83143 LE VAL 500 541 057
CAPGERIS CONSEIL H2010-12-619 17, boulevard Pierre-Curie, Le Paradis-Nord – 83320 CARQUEIRANNE 522 742 220
EURIMA H2011-03-723 865, avenue de Bruxelles, ZA Les Playes – 83500 LA SEYNE-SUR-MER 388 147 357
EXPLOR’CONSEIL H2011-07-802 Centre d’affaires Scorpion, 76 B, avenue Gambetta – 83400 HYÈRES 530 156 769
FARACHE-JAMET CHRISTINE H2011-07-762 8, avenue Pré-des-Pêcheurs – 83000 TOULON 518 715 149
FORMAC DÉVELOPPEMENT H2010-07-461 Le Vallon-des-Cigales, 13, impasse des Cystes – 83390 PIERREFEU-

DU-VAR 490 770 088
GALLIANO GILLES sous la dénomination

GIGA CONSEIL
H2010-03-372 Campagne Regain, quartier La Tuilerie – 83390 PUGET-VILLE 513 757 880

GALLON ELIE sous la dénomination EGC –
ELIE GALLON CONSULTANT

H2009-11-175 756, avenue de la Mascotte – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES 400 664 371

GIANNOTTI PIERRE H2010-10-569 591, avenue Pierre-Auguste-Renoir, 3, lot Coste-Chaude –
83500 LA SEYNE-SUR-MER 323 843 276

HUGUET GILLES H2010-10-547 Bâtiment A, 842, rue Jean-Giono – 83600 FRÉJUS 671 061 767
I3S CONSEIL & FORMATION – INSTITUT

STRATÉGIE SYNERGIE SANTÉ
H2009-11-264 338, Les Eyssares – 83720 TRANS-EN-PROVENCE 385 053 996

ITEM – INNOVATION TENDANCE ÉTUDE
MÉTHODE

H2009-07-026 317, impasse les Genévriers, Les Palmiers – 83000 TOULON 494 970 023

M P STRATÉGIE H2010-12-644 21, impasse Estelle – 83100 TOULON 524 345 212
MICHEL BENJAMIN sous la dénomination BM

CONSEIL
H2011-03-674 63, Le Verger-de-Poussaraque – 83110 SANARY-SUR-MER 503 698 714

PERAMO-DECOURT CAROLE sous la dénomi-
nation VAR CONSULTANT

H2010-07-504 3, lot Costes-Chaude, 591, avenue Auguste-Renoir – 83500 LA SEYNE-
SUR-MER 521 467 795

PERFORMA-SUD H2011-12-878 120, rue Garnaud – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES 442 151 874
PHOSPHORE H2009-07-083 Parc Valgora, centre Hermès, avenue Kastler – 83160 LA VALETTE 383 088 002
PREVICONSEIL H2010-10-534 35, rue Mireille – 83000 TOULON 507 843 779
UP GRADE H2010-03-422 34, avenue Gambetta – 83400 HYÈRES 507 494 342
WENZINGER JEANNE H2010-12-592 60, avenue des Violettes – 83230 BORMES-LES-MIMOSAS 492 155 098

84 – VAUCLUSE
BETHENCOURT MARTINE H2010-10-561 7, rue Jules-Mazen – 84110 VAISON-LA-ROMAINE 523 747 947
CALESYSTÈME H2010-10-571 41, boulevard Jules-Ferry – 84000 AVIGNON 480 329 499
ÉDOUARD YVES H2009-11-205 928, avenue de Cheval-Blanc – 84300 CAVAILLON 511 952 277
GILLARDO PATRICIA sous la dénomination

GILLARDO CONSEIL ENTREPRISE
H2009-11-279 552, route des Transhumances – 84530 VILLELAURE 509 059 275

JAKUBOWSKI FABIENNE H2010-12-601 Les Jassines Sud – 84480 LACOSTE 500 505 771
KAIROS DÉVELOPPEMENT H2010-03-423 92, impasse des Grandes-Terres – 84450 SAINT-SATURNIN-LÈS-

AVIGNON 503 375 149
MONTAGARD PATRICK H2011-07-750 Route de Bel-Air – 84390 SAINT-CHRISTOL 529 292 963

LA RÉUNION
SOUFFRIN EMMANUEL sous la dénomination

ESOI – ÉTUDES ETHNOSOCIOLOGIQUES DE
L’OCÉAN INDIEN

H2009-11-242 1, chemin des Vandas – 97417 LA MONTAGNE 430 381 095
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RHÔNE-ALPES
01 – AIN

FIFIS-BATTARD VÉRONIQUE H2011-03-678 140 J, boulevard de Brou – 01000 BOURG-EN-BRESSE 529 214 793
IANIRO JÉRÔME H2011-03-668 25, rue de Montholon, bâtiment D – 01000 BOURG-EN-BRESSE 518 796 586
JOUNOT FABRICE H2010-10-549 34, boulevard Voltaire – 01000 – BOURG-EN-BRESSE 439 965 617

07 – ARDÈCHE
BOYER CATHERINE sous la dénomination

ES-QUAL
H2009-11-209 Route de Mirabel, Mailhagard – 07170 LUSSAS 488 636 127

EXELLPRO CONSEIL H2009-11-312 Les Pialets – 07460 BANNE 481 933 711
26 – DRÔME

AAPRAS H2011-07-755 Le Moulin – 26160 LE POËT-LAVAL 530 749 290
AVENIR ET GÉRONTOLOGIE H2010-07-476 Le Juge, quartier de la Bellane – 26160 EYZAHUT 490 495 124
CARANNANTE SALVATORE sous la dénomi-

nation ISOCEL QUALITÉ
H2009-11-243 11, Val Chantesse – 26260 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE 388 726 911

CID – CONSEIL INGÉNIERIE DÉVELOPPEMENT H2009-11-235 Le Crysval, 5, avenue de la Gare-Valence-TGV, BP 15317 ALIXAN –
26958 VALENCE CEDEX 9 451 700 447

EVAL’PRO PLUS H2011-07-737 Le Juge, quartier de la Bellane – 26160 EYZAHUT 529 634 487
GARDE MICHEL H2011-03-677 13, chemin du Jabron – 26200 MONTÉLIMAR 511 733 925
GREMILLET PASCAL H2009-11-248 Rue Comte-de-Poitiers – 26740 MARSANNE 512 600 123
HELIANCE CONSEIL H2009-07-101 Plaine et Grosse Pierre – 26420 LA CHAPELLE-EN-VERCORS 500 717 822
LAZAREVITCH ANNE H2009-11-178 La Pie Verte – 26220 DIEULEFIT 511 407 447
RHIZOME H2009-07-022 Les Vignes – 26400 PIÉGROS-LA-CLASTRE 393 446 646
TREFFOT PASCAL H2009-11-199 Quartier Sainte-Euphémie – 26240 SAINT-UZE 392 029 757

38 – ISÈRE
ADÉQUATION H2011-10-808 Les Opalines – 38700 LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE 413 432 204
À PROPOS – ASSOCIATION DE PROSPECTIVE

EN POLITIQUES SOCIALES
H2010-10-528 Université Pierre-Mendès-France, UFR ESE, 1241, rue des Résidences –

38040 GRENOBLE CEDEX 09 481 942 977
ALISIOS H2009-11-309 La Louvatière – 38440 SAINT-JEAN-DE-BOURNAY 417 783 677
AROBASE FORMATION H2009-07-048 10, avenue Alsace-Lorraine – 38000 GRENOBLE 451 876 916
ATIS PHALENE H2009-11-148 24 bis, boulevard de la Chantourne – 38700 LA TRONCHE 382 330 827
AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIÉS RHÔNE-

ALPES
H2010-07-497 3, chemin du Vieux-Chêne – 38240 MEYLAN 399 194 208

CABINET CRESS – CONSEIL RECHERCHE
ÉVALUATION EN SCIENCES SOCIALES

H2009-11-327 25, boulevard Clemenceau – 38100 GRENOBLE 489 420 471

CABINET LATITUDE SANTÉ H2010-07-464 6, place Sébastien-Boyrivent – 38460 TREPT 520 546 722
DHCM – DÉVELOPPEMENT HUMAIN, CONSEIL

ET MANAGEMENT
H2009-07-017 7, allée des Pampres – 38640 CLAIX 502 801 475

EQM – EUROPEAN QUALITY MANAGEMENT H2009-11-273 16, rue Irène-Joliot-Curie – 38320 EYBENS 351 428 628
GOMEZ MARTIN sous la dénomination

C A B I N E T  G O M E Z - P S Y C H O L O G U E S -
CONSULTANTS

H2009-11-348 28, allée des Pallaches – BP 41 – 38341 VOREPPE 351 100 318

IN & CO H2011-07-752 3, avenue Marie-Reynoard – 38100 GRENOBLE 497 803 981
LES TRAVERSIERS H2009-11-145 9, chemin du Bron – 38110 SAINTE-BLANDINE 428 826 432
MATTIOTTI PATRICK sous la dénomination

CAIRN CONSEIL
H2009-11-306 60, rue du Gambaud – 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU 504 737 974

ORANTIS H2009-11-254 Hameau de Menglas – 38710 MENS 451 300 982
QUALITÉ ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES H2011-07-736 Les Gouttes – 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX 507 739 795
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STIEVENARD HENRI sous la dénomination
FACQ SMS

H2010-03-416 Les Coings – 38210 MONTAUD 480 276 187

42 – LOIRE
ARJYL ASSISTANCE H2010-03-378 5, rue des Martyrs-de-Vingré – 42000 SAINT-ÉTIENNE 494 001 357
MM2C H2009-07-078 14, place des Grenadiers – 42100 SAINT-ÉTIENNE 383 429 891
VARAP DÉVELOPPEMENT H2009-07-036 30, rue Agricol-Perdiguier – 42100 SAINT-ÉTIENNE 392 734 976

69 – RHÔNE
ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT H2009-07-049 1, allée Alban-Vistel – 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON 403 419 930
ACCEPT CONSULTANT H2010-03-413 14, rue des Farges – 69005 LYON 338 113 913
AGEAL CONSEIL H2009-11-136 1, quai Joseph-Gillet – 69004 LYON 440 963 130
ARMAÏON H2011-03-720 6, rue des Aubépins – 69003 LYON 527 896 302
ASSOCIATION STEPS CONSULTING SOCIAL H2011-07-776 Lieudit Le Moulin Blanc – 69380 CHARNAY 532 360 518
AUXIME H2010-03-375 9, quai Jean-Moulin – 69001 LYON 404 328 510
CONFORMACTIONS H2009-11-153 302, rue Garibaldi – 69007 LYON 504 839 432
CYNDINEX H2011-10-819 Les Bruyères – 69220 CERCIÉ 453 470 908
DJIADEU WOUASSI FÉLIX DUPLEIX H2010-03-393 17, rue Marietton – 69009 LYON 517 712 543
DOC2 SANTÉ H2009-11-127 26, quai Romain-Rolland – 69005 LYON 500 509 351
DRUTEL ÉRIC H2009-11-255 46, rue André-Bollier – 69007 LYON 512 870 726
EGC SANTÉ SOCIAL H2011-12-897 218, rue de Charriolle – 69360 SOLAIZE 484 803 416
EUREVAL H2011-07-741 13 bis, place Jules-Ferry – 69006 LYON 398 160 358
EVA2C L’ÉQUATION SOCIALE H2011-07-795 33, chemin de Crécy – 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR 530 200 518
GAÏA FORMATION CONSEIL H2009-07-032 175, chemin des Verchères – 69480 LACHASSAGNE 509 932 927
GENEVE JEAN-CLAUDE sous la dénomination

JCG CONSEIL
H2010-07-481 40, avenue Jean-Jaurès – 69370 SAINT-DIDIER-AU MONT-D’OR 324 364 843

GERONTO-SERVICES H2009-07-065 7, chemin du Gareizin – 69340 FRANCHEVILLE 510 966 997
GRIEPS – GROUPE DE RECHERCHE ET

D’INTERVENTION POUR L’ÉDUCATION DES
PROFESSIONS SANITAIRES ET SOCIALES

H2009-07-016 31, rue de Brest – 69002 LYON 414 862 672

GROUPE DE RECHERCHE ACTION H2010-07-523 127, cours Tolstoï – 69100 VILLEURBANNE 491 869 095
HABOUZIT DIDIER sous la dénomination

DHAC
H2009-11-216 81, rue Jean-Moulin – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE 407 939 214

IDH SANTÉ SOCIAL H2010-12-626 30, rue du Dauphiné – 69003 LYON 524 809 449
INFIPP H2010-07-450 26-28, rue Francis-de-Pressensé – 69623 VILLEURBANNE CEDEX 434 013 868
INGENIORS H2011-03-709 27, rue Songieu – 69100 VILLEURBANNE 389 792 383
JAUD-PEDUZZI CAROLINE H2010-07-455 29, rue René-Venturini – 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR 520 297 540
JLO CONSEIL H2011-10-853 598, boulevard Albert-Camus – 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 483 199 576
KHEOPS CONSULTING H2009-07-027 72, cours Charlemagne – 690002 LYON 444 104 491
LACHAUSSE ISABELLE sous la dénomination

LI CONSULTING
H2011-07-731 11, rue Julie – 69003 LYON 483 236 776

LOUBAT JEAN-RENÉ sous la dénomination
JEAN-RENÉ LOUBAT FORMATION CONSEIL

H2011-10-844 14, quai Pierre-Scize – 69009 LYON 403 013 477

METOD – MÉTHODOLOGIES ET OUTILS DE
DÉVELOPPEMENT

H2010-03-408 61, cours de la Liberté – 69003 LYON 323 086 892

MÉDICAL FORMATION H2011-10-858 24, chemin des Verrières – 69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS 339 971 533
MÉDICAL TRAINING H2010-03-396 2, rue de l’Artisanat, Les Jardins d’Émile – 69290 GRÉZIEU-LA-

VARENNE 450 653 985
NEWSTAT H2009-11-324 2 bis, chemin du Calabert – 69130 ÉCULLY 477 535 983
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NOERGIE H2011-03-705 59, rue Duquesne – 69006 LYON 524 589 983
NOVABILIS H2010-10-540 38, place des Pavillons – 69007 LYON 423 079 615
OBSERVATOIRE SOCIAL DE LYON H2011-12-881 29, rue du Plat – 69002 LYON 414 981 829
ORACLE CONSULTING H2011-07-800 55, rue du 4-Août – 69100 VILLEURBANNE 501 800 791
OPTEAMIZ H2010-07-474 24, avenue Joannès-Masset, bâtiment 5 – 69009 LYON 500 832 605
PIROLLI PATRICK sous la dénomination

PIROLLI CONSEIL
H2011-10-849 16, avenue de la Libération – 69290 SAINT-GENIS-LES-OLIÈRES 531 022 358

PPCM H2009-11-287 123, route de Genève – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE 448 367 961
PHK CONSULTANTS H2009-07-040 17, chemin Jean-Marie-Vianney – 69130 ÉCULLY 330 793 886
PRACTEAM H2010-07-447 72, impasse de la Collonge – 69380 CHASSELAY 440 700 144
QUALIDOM H2010-07-454 17, rue de la Victoire – 69003 LYON 400 121 968
WALTER ALAIN H2011-12-868 6, rue du Soleil-Couchant – 69610 SAINT-GENIS-L’ARGENTIÈRE 531 971 463

73 – SAVOIE
DOXAPLUS H2009-11-290 180, rue du Genevois, parc d’activités de Côte-Rousse – 73000

CHAMBÉRY 440 853 679
ORG INTEGRA H2009-11-151 8, rue François-Dumas – 73800 MONTMÉLIAN 512 379 314
PRONORM H2009-11-119 1055, chemin des Monts – 73000 CHAMBÉRY 423 315 936

74 – HAUTE-SAVOIE
ACCOLADES H2010-10-541 21, avenue des Hirondelles – 74000 ANNECY 512 311 184
PALAFIS H2009-07-103 30, route des Creusettes – 74330 POISY 432 502 433
SOCRATES H2010-10-583 14, rue du Pré-Paillard, parc d’activités des Glaisins – 74940 ANNECY-

LE-VIEUX 451 389 928
LUXEMBOURG

ARPEGIA CONSEIL SA H2011-12-891 28, rue du Commerce – L-3450 DUDELANGE B-85370
SUISSE

CONFIDENTIA H2009-11-338 TALSTRASSE 39 – CH 8001 ZURICH – SUISSE CH-020.3.024.751-1
PROCERT H2010-03-411 Avenue des Sciences 3, C/O Y-Parc – CH 1400 YVERDON-LES-BAINS –

SUISSE CH-550-0052785-4
SEMINO-ARTE H2011-03-716 Chemin Champs-Colomb 26 – CH 1438 MATHOD – SUISSE CH-550-1012308-3

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité confor-
mément aux dispositions de l’article D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles.

Fait le 8 novembre 2011.

Le directeur,
D. CHARLANNE
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-237 du 10 novembre 2011 portant nomination d’experts auprès de la
Commission nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du
code de la santé publique

NOR : ETSM1130827S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 2011-31 du 22 février 2011 portant nomination d’experts auprès de la

commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique, 

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la Commission nationale de pharmacovigilance, à titre complé-
mentaire pour l’année 2011 :

Mme COSTAGLIOLA (Dominique).
M. SCALA-BERTOLA (Julien).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 10 novembre 2011.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-239 du 10 novembre 2011 portant nomination d’experts auprès de la
commission d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de
la santé publique

NOR : ETSM1130828S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à

R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 modifié portant nomination à la commission d’autorisation de mise

sur le marché prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Sont nommées experts auprès de la commission d’autorisation de mise sur le marché, à titre
complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 9 février 2010 susvisée :

Mme LAROCHE (Françoise).
Mme MARGOT-DUCLOT (Anne).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 10 novembre 2011.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Délégation de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés

NOR : ETSX1130813X

Direction du contrôle-contentieux et de la répression des fraudes.
Le directeur général, M. Frédéric van ROEKEGHEM, délègue sa signature à un agent de la caisse

dans les conditions fixées ci-dessous.

DIRECTION DU CONTRÔLE-CONTENTIEUX ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES (DCCRF)

Mme Isabelle BERTIN

Décision du 29 septembre 2011
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du contrôle-contentieux et de la répression des

fraudes, délégation de signature est accordée à Mme Isabelle BERTIN, son adjointe, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction du contrôle-contentieux et de la répression

des fraudes ;
– les circulaires, les lettres réseau, et les enquêtes/questionnaires émanant de la DCCRF ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la

direction concernée.
En matière de marchés publics, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur du contrôle-

contentieux et de la répression des fraudes, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction,
délégation de signature est accordée à Mme Isabelle BERTIN pour signer :

– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 1 M€ TTC ;

– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 14 octobre 2011 modifiant l’arrêté du 7 juillet 2008
portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : ETSH1130780A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu le décret no 2007-974 du 15 mai 2007 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2008 modifié portant nomination des membres du Haut Conseil des profes-

sions paramédicales, 

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 7 juillet 2008 est modifié comme suit :

Au titre des représentants des professions ou groupes de professions
Supprimer :
Dominique ANGER, Syndicat national des infirmiers anesthésistes (titulaire).
Ajouter :
Brunot HUET, Syndicat national des infirmiers anesthésistes (titulaire).

Article 2

La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 14 octobre 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau RH2

de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu,

G. BOUDET
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 19 octobre 2011 portant nomination des membres du jury du concours d’internat
de médecine à titre étranger pour l’année universitaire 2011-2012

NOR : ETSN1130798A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,

Vu le décret no 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d’accès aux formations spécialisées
du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants
d’États appartenant aux Communautés européennes ou de la Principauté d’Andorre ;

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu l’arrêté du 19 juillet 2001 portant organisation du concours d’internat en médecine à titre
étranger ;

Vu l’arrêté du 14 décembre 2010 portant ouverture du concours d’internat en médecine à titre
étranger pour l’année universitaire 2011-2012,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage au sort, membres du jury du
concours de l’internat de médecine à titre étranger pour l’année universitaire 2011-2012, dans les
conditions suivantes :

En qualité de membres titulaires

Réanimation médicale
Pr Malinovsky (Jean-Marc).
Pr Meistelman (Claude).
Pr Kerbaul (François).

Biologie médicale
Pr Quentin (Roland).
Pr Bloch (Bertrand).
Pr Dantal (Jacques).

Spécialités médicales
Pr Capellier (Gilles).
Pr Liehn (Jean-Claude).
Pr Slama (Michel).

Gynécologie-obstétrique
Pr Lecuru (Fabrice).
Pr Rouzier (Roman).
Pr Descamps (Philippe).

Psychiatrie
Pr Moro (Marie-Rose).
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Pr Thibaut (Florence).
Pr Millet (Bruno).

Santé publique

Pr Ferrieres (Jean).
Pr Chene (Geneviève).
Pr Salomez (Jean-Louis).

En qualité de membres suppléants

Réanimation médicale

Pr Nivoche (Yves).
Pr Joly (Luc-Marie).
Pr Lehot (Jean-Jacques).

Biologie médicale

Pr Grossin-Autran (Brigitte).
Pr Weiss (Laurence).
Pr Ingrand (Didier).

Spécialités médicales

Pr Castaigne (Alain).
Pr Bouvard (Gérard).
Pr Monteil (Jacques).

Gynécologie-obstétrique

Pr Golfier (François).
Pr Fournie (Alain).
Pr Magnin (Guillaume).

Psychiatrie

Pr Azorin (Jean-Michel).
Pr Boulenger (Jean-Philippe).
Pr Limosin (Frédéric).

Santé publique

Pr Falissard (Bruno).
Pr Parenthoine (Anita).
Pr Spira (Alfred).

Article 2

La cheffe du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du
travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 19 octobre 2011.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 29 octobre 2011 modifiant l’arrêté du 24 septembre 2011 portant nomination des
membres du jury des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles
L. 4111-1 et L. 4221-12 du code de la santé publique, session 2011

NOR : ETSN1130823A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,

Vu le décret no 2007-123 du 29 janvier 2007 relatif aux procédures d’autorisation d’exercice des
professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien ;

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d’organisation des épreuves de vérification des
connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 24 septembre 2011 portant nomination des membres du jury des épreuves de vérifi-
cation des connaissances prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12 du code de la santé publique,
session 2011,

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 24 septembre 2011 portant nomination des membres du jury des épreuves de vérifi-
cation des connaissances prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12 du code de la santé publique,
session 2011, est modifié comme suit :

Le professeur Varlet (François) est nommé président du jury pour la spécialité de chirurgie
infantile, en remplacement du professeur de La Gausie (Pascal).

Le professeur Nourry (Nathalie) est nommé président du jury pour la spécialité de médecine du
travail, en remplacement du professeur Lehucher (Marie-Pascale).

Le professeur Roussel (Ronan) est nommé président du jury pour la spécialité de chirurgie
infantile, en remplacement du professeur Couet (Charles).

Article 2

La cheffe du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 29 octobre 2011.

Pour la directrice générale du Centre national de gestion
et par délégation :

L’adjoint à la cheffe du département concours,
autorisation d’exercice, mobilité - développement professionnel,

P. TOUZY
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 31 octobre 2011 portant nomination d’un assesseur
à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes

NOR : ETSS1130809A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 145-7 et R. 145-9 ;
Vu la proposition du 8 juin 2011 des responsables des services médicaux des régimes de

protection sociale agricole et du régime d’assurance maladie des travailleurs non salariés,

Arrête :

Article 1er

Est nommé à la section des assurances sociales de l’ordre des chirurgiens-dentistes, en qualité
d’assesseur titulaire, au titre des représentants des organismes d’assurance maladie : M. le docteur
Gérard BIROU.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et la santé.

Fait le 31 octobre 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,

F. GODINEAU
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 3 novembre 2011 portant nomination
à l’Union nationale des professionnels de santé

NOR : ETSS1130817A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4 et R. 182-3 et suivants ;
Vu le décret n° 2011-827 du 8 juillet 2011 modifiant le mode de nomination des membres de

l’Union nationale des professionnels de santé ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2011 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé ;
Vu la proposition de l’Union nationale des pharmacies de France, organisation syndicale représen-

tative de la profession des pharmacies d’officine,

Arrête :

Article 1er

Est nommé membre titulaire de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des repré-
sentants des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d’officine, et pour la
période du mandat restant à accomplir : M. Michel CAILLAUD, en remplacement de M. Frédéric
LAURENT.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 3 novembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,

J.-L. REY
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 3 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 7 juillet 2008
portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : ETSH1130822A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu le décret no 2007-974 du 15 mai 2007 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2008 modifié portant nomination des membres du Haut Conseil des profes-

sions paramédicales, 

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 7 juillet 2008 est modifié comme suit :

Au titre des représentants des conseils nationaux des ordres professionnels, supprimer : « Domi-
nique LE BOEUF, Conseil national de l’ordre des infirmiers (titulaire). » ; ajouter : «Didier BORNICHE,
Conseil national de l’ordre des infirmiers (titulaire). ».

Article 2

La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 3 novembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau RH2

de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu,

G. BOUDET
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 3 novembre 2011
portant autorisation temporaire d’exercice de la médecine en France

NOR : ETSN1130829A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4131-4 ;
Vu l’arrêté en date du 20 avril 2011 autorisant M. Erick Ramiro PORTOCARRERO TAPIA à exercer

temporairement la médecine dans le service de chirurgie cardiaque du professeur VILLEMOT au CHU
de Nancy, 29, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, CO no 60034, 54035 Nancy Cedex, à
compter du 1er mai 2011 jusqu’au 31 octobre 2011,

Arrête :

Article 1er

M. Erick Ramiro PORTOCARRERO TAPIA, né le 16 septembre 1978 à Sucre Oropeza (Bolivie) est
autorisé à exercer temporairement la médecine dans le service de chirurgie cardiaque du professeur
VILLEMOT au CHU de Nancy, 29, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, CO no 60034,
54035 Nancy Cedex, dans les conditions prévues à son contrat de travail et sous réserve de son
inscription au tableau de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 1er novembre 2011
jusqu’au 31 octobre 2012.

Article 3

La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 3 novembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale

du Centre national de gestion,
D. TOUPILLIER
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 9 novembre 2011 portant nomination de professionnels de santé siégeant au sein
des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les pédicures-
podologues, les orthophonistes, les orthoptistes et les sages-femmes

NOR : ETSS1130824A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4031-2 et D. 4031-16 ;
Vu les propositions de la Fédération nationale des podologues, de l’Union nationale et syndicale

des sages-femmes, de l’Organisation nationale des syndicats de sages-femmes, de la Fédération
nationale des orthophonistes, du Syndicat national autonome des orthoptistes et du Syndicat des
orthoptistes de France,

Arrête :

Article 1er

Sont nommées membres des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les
pédicures-podologues les personnes suivantes :

En région Champagne-Ardenne : M. Paul BIJOT, en remplacement de Mme Fabienne QUENTIN,
pour la durée du mandat restant à courir.

En région Réunion :
Mme Anne WATTRELOT.
Mme Anne-Sophie PERRIER.
M. Frédéric GUIMBRETIERE.

Article 2

Sont nommées membres des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les
orthoptistes les personnes suivantes :

En région Auvergne : Mme Sylvie BRUNEL, en remplacement de Mme Emmanuelle PAIRE, pour la
durée du mandat restant à courir.

En Corse : Mme Régine CAMPIA.
En région Midi-Pyrénées : Mme Valérie DUCRET.
En région Guadeloupe : Mme Guenaelle JANOT.
En région Martinique : Mme Gaby GENTIL ; Mme Dominique CHALONO.

Article 3

L’annexe de l’arrêté 6 avril 2011 portant nomination des membres siégeant au sein des unions
régionales des professionnels de santé compétentes pour les orthophonistes est ainsi complétée :
est nommée au sein de l’union régionale de Rhône-Alpes : Mme Sandra NONY-DARTIGUES.

Article 4

L’annexe de l’arrêté du 6 avril 2011 portant nomination des membres siégeant au sein des unions
régionales des professionnels de santé compétentes pour les orthophonistes est ainsi corrigée : À la
rubrique Rhône-Alpes, au lieu de lire : Mme « Véronique Mme PECOUTFRANCON », lire :
Mme « Véronique PECOUT-FRANCON ».

Article 5

Sont nommées membres des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les
sages-femmes les personnes suivantes :

En région Bretagne : Mme Emmanuelle OUDIN, en remplacement de Mme Élisabeth LE TACON-
STREIF, pour la durée du mandat restant à courir.
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En région Centre : Mme Catherine DE METZ.
En région Franche-Comté : Mme Florence DANEL.
En région Basse-Normandie : Mme Sylvie MOURTOUX.
En région Rhône-Alpes : Mme Michèle LABEY-BASTION, en remplacement de Mme Sophie JOUVE

pour la durée du mandat restant à courir.

Article 6

Le directeur de la sécurité sociale et la directrice générale de l’offre de soins sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 9 novembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale

de l’organisation des soins,
A. PODEUR

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 14 novembre 2011 fixant, pour l’année universitaire 2012-2013, le nombre et la répar-
tition des places offertes au titre de l’article 5 de l’arrêté du 3 août 2010 relatif au diplôme de
formation médicale spécialisée et au diplôme de formation médicale spécialisée approfondie

NOR : ETSH1130843A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche,

Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 3 août 2010 relatif au diplôme de formation médicale spécialisée et au diplôme de

formation médicale spécialisée approfondie, notamment son article 5,

Arrêtent :

Article 1er

Le nombre de places offertes, au titre de l’année universitaire 2011-2012, pour l’accès prévu par
l’arrêté du 3 août 2010 susvisé aux diplômes de formation médicale spécialisée et diplômes de
formation médicale spécialisée approfondie, est fixé par discipline et spécialité pour chaque inter-
région et subdivision, selon les tableaux annexés au présent arrêté.

Article 2

Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle et la directrice
générale de l’offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 14 novembre 2011.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR

Le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général pour l’enseignement supérieur

et l’insertion professionnelle,
P. HETZEL
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A N N E X E I

POSTES OFFERTS AU TITRE DES DIPLÔMES DE FORMATION MÉDICALE SPÉCIALISÉE ET DIPLÔMES
DE FORMATION MÉDICALE SPÉCIALISÉE APPROFONDIE – ANNÉE UNIVERSITAIRE 2012-2013

NORD-EST

Strasbourg Dijon Reims

DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS MÉDICALES

Cardiologie et maladies vasculaires 8

Dermatologie et vénéréologie 2

Gastroentérologie et hépatologie 5

Médecine interne 5

Médecine physique et de réadaptation 1

Neurologie 1

Pneumologie 4

DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

Neurochirurgie 8

Ophtalmologie 2

DISCIPLINE : ANESTHÉSIE-RÉANIMATION 4 1

DISCIPLINE : BIOLOGIE MÉDICALE (pour médecins) 1

Médecine d’urgence 3

Chirurgie orthopédique et traumatologie 5

Chirurgie urologique 3

Chirurgie vasculaire 2

Réanimation médicale 2

BIOLOGIE MÉDICALE (pour pharmaciens) 1

Total 57 1 0

NORD-EST

Strasbourg Nancy

DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS MÉDICALES

Cardiologie et maladies vasculaires 4

Médecine interne 1

Neurologie 4

Oncologie option 1 : oncologie médicale 1

Pneumologie 2

DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

Chirurgie générale version osseuse 3

Chirurgie générale version viscérale 4
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NORD-EST

Strasbourg Nancy

DISCIPLINE : ANESTHÉSIE-RÉANIMATION 2 4

DISCIPLINE : GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE 3

DISCIPLINE : PSYCHIATRIE 1

Néonatologie 1

Nutrition 1

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire option 1 : chirurgie thoracique 1

Réanimation médicale 1 1

Total 10 24

NORD-OUEST

Caen Rouen Lille Amiens

DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS MÉDICALES

Cardiologie et maladies vasculaires 2 8 2 5

Dermatologie et vénéréologie 1

Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques 1

Gastroentérologie et hépatologie 2

Hématologie option 2 : onco-hématologie 1

Médecine nucléaire 1

Médecine physique et de réadaptation 6

Néphrologie 1 1 2

Neurologie 1 1 1

Oncologie option 1 : oncologie médicale 1

Pneumologie 1 2 1 3

Radiodiagnostic et imagerie médicale 2 3 6 2

DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

Chirurgie générale version osseuse 1

Chirurgie générale version viscérale 1

DISCIPLINE : ANESTHÉSIE-RÉANIMATION 2 5 6 5

DISCIPLINE : GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE 1 7 3

DISCIPLINE : PÉDIATRIE 1 1 1

DISCIPLINE : PSYCHIATRIE 5 1

Médecine de la douleur et médecine palliative option 2 : médecine
palliative 1

Médecine d’urgence 3 3

Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 1 2

Chirurgie orthopédique et traumatologie 1

Chirurgie urologique 1
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NORD-OUEST

Caen Rouen Lille Amiens

Chirurgie vasculaire 1

Chirurgie viscérale et digestive 2 2

Gériatrie 4 1

Réanimation médicale 1 1

Total 10 32 50 29

OUEST

Brest Rennes Tours Angers Nantes Poitiers

DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS MÉDICALES

Cardiologie et maladies vasculaires 1 2

Gastroentérologie et hépatologie 1 2 2

Médecine interne 1

Néphrologie 1

Neurologie 1 1

Pneumologie 1

Radiodiagnostic et imagerie médicale 2 2

DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

Chirurgie générale version osseuse 1

Chirurgie générale version viscérale 1 1

Neurochirurgie 1 1

Ophtalmologie 2

DISCIPLINE : ANESTHÉSIE-RÉANIMATION 3

DISCIPLINE : GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE 10

DISCIPLINE : PÉDIATRIE 1 1

Chirurgie orthopédique et traumatologie 1

Gériatrie 2

Total 15 2 18 7 0 0

RHÔNE-ALPES/AUVERGNE

Lyon Saint-Étienne Grenoble Clermont-
Ferrand

DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS MÉDICALES

Cardiologie et maladies vasculaires 7

Dermatologie et vénéréologie 1

Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques 1

Génétique médicale (clinique, chromosome et molécules) 1

Hématologie option 1 : hématologie-maladies du sang 1
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RHÔNE-ALPES/AUVERGNE

Lyon Saint-Étienne Grenoble Clermont-
Ferrand

Néphrologie 1

Neurologie 1

Oncologie option 1 : oncologie médicale 1

Pneumologie 1

Radiodiagnostic et imagerie médicale 8

DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

Chirurgie générale version viscérale 4

Neurochirurgie 2

DISCIPLINE : GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE 2

DISCIPLINE : PSYCHIATRIE 3

Chirurgie infantile 2

Chirurgie orthopédique et traumatologie 2 1

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire option 2 : chirurgie cardio-
vasculaire 2 1

Réanimation médicale 1

Total 2 0 15 26

SUD

Marseille Nice Montpellier

DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS MÉDICALES

Hématologie option 1 : hématologie-maladies du sang 1

Médecine interne 1

Néphrologie 2 1

Oncologie option 1 : oncologie médicale 2

Pneumologie 1

DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

Chirurgie générale version viscérale 1

Neurochirurgie 2

Chirurgie infantile 3

Chirurgie vasculaire 2

Total 12 0 4

SUD-OUEST

Bordeaux Limoges Toulouse

DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS MÉDICALES

Cardiologie et maladies vasculaires 1

Néphrologie 3
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SUD-OUEST

Bordeaux Limoges Toulouse

Neurologie 3 1

Oncologie option 1 : oncologie médicale 1 1

Pneumologie 1

DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

Chirurgie générale version osseuse 1

Chirurgie générale version viscérale 1

Neurochirurgie 1

DISCIPLINE : ANESTHÉSIE-RÉANIMATION 3

DISCIPLINE : GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE 1

DISCIPLINE : BIOLOGIE MÉDICALE (pour médecins) 1

Total 6 8 5

ANTILLES
GUYANE

OCÉAN INDIEN

DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS MÉDICALES

Oncologie option 2 : oncologie radiothérapique 1

DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

Chirurgie générale version viscérale 1

Neurochirurgie 1

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale 1

DISCIPLINE : GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE 2

DISCIPLINE : PÉDIATRIE 2

Néonatologie 1

Chirurgie orthopédique et traumatologie 1

Réanimation médicale 1

Pharmacocinétique et métabolisme des médicaments (biologie médicale pour médecins) 1

Total 12 0

ÎLE-DE-FRANCE

DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS MÉDICALES

Anatomie et cytologie pathologiques 5

Cardiologie et maladies vasculaires 11

Dermatologie et vénéréologie 1

Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques 4

Gastroentérologie et hépatologie 21

Hématologie option 1 : hématologie-maladies du sang 8

Médecine interne 5
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ÎLE-DE-FRANCE

Néphrologie 13

Neurologie 15

Oncologie option 1 : oncologie médicale 6

Oncologie option 2 : oncologie radiothérapique 1

Pneumologie 10

Radiodiagnostic et imagerie médicale 26

Rhumatologie 3

DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

Chirurgie générale version osseuse 6

Chirurgie générale version viscérale 8

Neurochirurgie 20

Ophtalmologie 10

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale 6

DISCIPLINE : ANESTHÉSIE-RÉANIMATION 25

DISCIPLINE : GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE 50

DISCIPLINE : PÉDIATRIE 12

DISCIPLINE : PSYCHIATRIE 6

DISCIPLINE : BIOLOGIE MÉDICALE (pour médecins) 7

Cancérologie 1

Néonatologie 7

Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique 2

Chirurgie infantile 1

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 1

Chirurgie orthopédique et traumatologie 8

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 1

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire option 1 : chirurgie thoracique 3

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire option 2 : chirurgie cardiovasculaire 8

Chirurgie urologique 4

Chirurgie vasculaire 2

Chirurgie viscérale et digestive 7

Réanimation médicale 6

BIOLOGIE MÉDICALE (pour pharmaciens) 13

Total 343
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A N N E X E I I

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES POSTES OFFERTS AU TITRE DES DIPLÔMES DE FORMATION MÉDICALE
SPÉCIALISÉE ET DES DIPLÔMES DE FORMATION MÉDICALE SPÉCIALISÉE APPROFONDIE – ANNÉE
UNIVERSITAIRE 2012-2013

NOMBRE TOTAL
DE POSTES OFFERTS

DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS MÉDICALES

Anatomie et cytologie pathologiques 5

Cardiologie et maladies vasculaires 51

Dermatologie et vénéréologie 5

Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques 6

Gastroentérologie et hépatologie 33

Génétique médicale (clinique, chromosome et molécules) 1

Hématologie option 1 : hématologie-maladies du sang 10

Hématologie option 2 : onco-hématologie 1

Médecine interne 13

Médecine nucléaire 1

Médecine physique et de réadaptation 7

Néphrologie 25

Neurologie 30

Oncologie option 1 : oncologie médicale 13

Oncologie option 2 : oncologie radiothérapique 2

Pneumologie 27

Radiodiagnostic et imagerie médicale 51

Rhumatologie 3

DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

Chirurgie générale version osseuse 12

Chirurgie générale version viscérale 22

Neurochirurgie 36

Ophtalmologie 14

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale 7

DISCIPLINE : ANESTHÉSIE-RÉANIMATION 60

DISCIPLINE : GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE 79

DISCIPLINE : PÉDIATRIE 19

DISCIPLINE : PSYCHIATRIE 16

DISCIPLINE : BIOLOGIE MÉDICALE (pour médecins) 9

Cancérologie 1

Médecine de la douleur et médecine palliative option 2 : médecine palliative 1
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NOMBRE TOTAL
DE POSTES OFFERTS

Médecine d’urgence 9

Néonatologie 9

Nutrition 1

Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique 2

Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 3

Chirurgie infantile 6

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 1

Chirurgie orthopédique et traumatologie 19

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 1

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire option 1 : chirurgie thoracique 4

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire option 2 : chirurgie cardiovasculaire 11

Chirurgie urologique 8

Chirurgie vasculaire 7

Chirurgie viscérale et digestive 11

Gériatrie 7

Réanimation médicale 14

Pharmacocinétique et métabolisme des médicaments (biologie médicale pour médecins) 1

BIOLOGIE MÉDICALE (pour pharmaciens) 14

Total 688
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques

Sous-direction observation de la santé
et de l’assurance maladie

Bureau professions de santé

Circulaire DREES/BPS no 2011-383 du 7 octobre 2011 relative à l’enquête
sur les établissements de formation aux diplômes de la santé

NOR : ETSE1127391C

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : cette circulaire précise le déroulement de l’enquête annuelle auprès des centres de
formation aux professions de la santé – année civile 2011.

Mots clés : enquête, établissements de formation, formations de la santé, inscrits, diplômes.

Annexe : annexe technique à la circulaire DREES/BPS no 2011-383 du 7 octobre 2011.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ; la ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement ; la ministre des solidarités et
de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) (pour exécution) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions départementales de la cohésion
sociale, directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des popula-
tions) (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé (pour information).

Objectif

Cette enquête, dont l’objectif est de connaître l’évolution des formations aux professions de la
santé, est effectuée annuellement à la demande de la direction générale de l’offre de soins et du
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Elle est confiée aux statisticiens régionaux pour la gestion et les traitements régionaux et à la
DREES pour l’exploitation nationale.

L’enquête a pour but :
– d’établir la liste et de dénombrer les centres en fonctionnement en 2011 ;
– de mettre à jour le fichier FINESS ;
– de comptabiliser les étudiants ou élèves en formation et d’étudier certaines caractéristiques de

cette population : sexe, âge, niveau de formation générale, modes de prise en charge financière,
redoublements, etc. ;

– d’établir la statistique des diplômes délivrés en 2011.

Champ

Il recouvre les formations délivrant les diplômes de professionnels de santé sous tutelle du
ministère du travail, de l’emploi et de la santé :
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Ambulanciers, sages-femmes, infirmiers diplômés d’État, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-
podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, techniciens en analyses biomédicales (hors forma-
tions délivrant le diplôme sous tutelle du ministère de l’éducation nationale), manipulateurs d’élec-
troradiologie médicale (hors formations délivrant le diplôme sous tutelle du ministère de l’éducation
nationale), auxiliaires de puériculture, aides-soignants, infirmiers-anesthésistes, infirmiers de bloc
opératoire, puéricultrices, cadres sages-femmes et cadres de santé, préparateur en pharmacie hospi-
talière.

Procédure d’enquête

La collecte d’informations individuelles sur les étudiants, instaurée depuis 2004, est reconduite
cette année. Elle s’effectue depuis 2008 grâce à un site de collecte via Internet.

Le service statistique de la DRJSCS diffuse auprès des centres de formation les fiches individuelles
destinées à recueillir les informations fournies par les étudiants. Il veille, en collaboration avec les
services de tutelle de la DRJSCS, à ce que la totalité des centres en fonctionnement soit enquêtée.
Les diplômés qui n’ont pas été présentés par un centre de formation (ex. : candidats libres) doivent
être recensés directement auprès des services compétents.

Les consignes de remplissage des données et d’utilisation du site de collecte sont diffusées par la
DREES, via la société IPSOS.

Les modalités de l’enquête sont détaillées dans l’annexe technique à cette circulaire.
Au cas où des difficultés se présenteraient, vous voudrez bien en avertir M. Steve Jakoubovitch au

téléphone : 01-40-56-81-37.

Calendrier

Le retour des résultats à la DREES est demandé pour le 17 février 2012 au plus tard.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la recherche, des études,

de l’évaluation et des statistiques,
A.-M. BROCAS
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ANNEXE TECHNIQUE À LA CIRCULAIRE DREES/BPS No 2011-383 DU 7 OCTOBRE 2011
RELATIVE À l’ENQUÊTE SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION AUX DIPLÔMES DE LA SANTÉ

Depuis 2008, le recueil des données individuelles auprès des étudiants des établissements
préparant aux diplômes de la santé s’effectue grâce à un site de collecte sur Internet.

Il s’agit d’un site de collecte unique, qui doit être utilisé par les DRJSCS comme par les établisse-
ments. Il permet aux établissements de saisir leurs données et aux DRJSCS de réaliser le suivi de
l’enquête, la vérification des informations retournées par les établissements ainsi que l’ajout de
certaines données comme les statistiques sur les diplômes des candidats libres.

Les établissements pourront également l’utiliser afin d’établir des statistiques sur leurs étudiants.
Certaines de ses fonctionnalités sont paramétrées en fonction de l’utilisateur (par exemple des

fonctionnalités DRJSCS ne sont pas utilisables par les établissements).
Il est fortement recommandé de se servir du manuel d’utilisation fourni et rédigé à votre intention,

afin de vous faciliter l’utilisation du site de collecte. Les établissements doivent également l’utiliser.
Vous aurez aussi à votre disposition une plaquette pédagogique résumant l’ensemble des tâches à
effectuer. Cette plaquette constitue un résumé du manuel d’utilisation mais ne dispense absolument
pas de lire celui-ci.

Diffusion de l’enquête auprès des établissements de formation

Les établissements interrogés recevront au mois de novembre les mots de passe et identifiants
leur permettant de se connecter au site de collecte. Des mots de passe et identifiants différents ont
été créés selon le profil de l’utilisateur (responsable ou gestionnaires de l’enquête).

Délai à accorder aux établissements

Les résultats régionaux doivent être remontés à la DREES pour la date du 17 février 2012 ; à charge
pour les gestionnaires en DRJSCS d’établir un calendrier de remontées avec les établissements pour
respecter cette échéance.

Traitement de l’enquête par la DRJSCS

Il est nécessaire que cette enquête soit l’occasion d’une collaboration et d’échanges d’informations
entre le service statistique qui réalise l’enquête et les services administratifs de la DRJSCS et de
l’ARS concernés, en amont (validation du champ de l’enquête, validation des résultats des examens
et en particulier des diplômes obtenus partiellement par VAE) comme en aval (communication des
résultats).

Vous vous assurerez que les questionnaires sont tous correctement remplis. En particulier,
lorsqu’un centre de formation vient de fermer et avait encore des inscrits l’an passé, il doit encore
être recensé au titre des diplômes délivrés en 2011.

Vous procéderez à la constitution d’une base de données régionale, au moyen de ce site, lequel
propose des options supplémentaires, une fois que la saisie des données est validée. Options
décrites dans le manuel d’utilisation.

Consignes à apporter aux établissements

Il est recommandé d’attirer l’attention des établissements enquêtés sur les points suivants :
– cette année encore, les établissements bénéficient d’une hotline, gérée par la société IPSOS

qu’ils ne doivent pas hésiter à contacter pour tout souci dans l’utilisation du site de collecte : elle
est accessible les jours ouvrés, de 9 h à 18 h, au 01-71-25-25-20 ou par mail à l’adresse suivante :
hotline-ecoles-de-formation@ipsos.com ;

– les données des fiches individuelles seront conservées d’une année sur l’autre, il sera donc
possible de comparer chaque donnée avec celle fournie l’année précédente (donnée historique) ;

– de fait, il faudra actualiser les données déjà enregistrées l’année précédente. Une fonctionnalité
sur le site de collecte permet de modifier simultanément l’année d’étude d’un groupe d’étudiants
(précisions apportées dans le manuel d’utilisation).

(À noter que cette année, des informations ont encore été ajoutées dans les consignes de
remplissage afin de faciliter le travail de tous.)

Recensement des diplômes obtenus par les candidats libres

Les DRJSCS devront répertorier les diplômes obtenus par les candidats libres et saisir ces informa-
tions dans le groupe 10 sur le site de collecte fourni.

Période enquêtée

Cette enquête 2011 recense toutes les classes ayant commencé leur année ou session entre le
1er janvier et le 31 décembre 2011 ainsi que tous les diplômes obtenus durant ce même intervalle.
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Traitement des données

La DREES se charge, après corrections et en accord avec la DRJSCS si nécessaire, d’établir les
statistiques nationales et de faire parvenir les résultats de l’enquête à la direction générale de l’offre
de soins et au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Corrections et mises à jour du fichier FINESS

Cette enquête doit être l’occasion de faire les corrections et mises à jour du fichier FINESS en ce
qui concerne les centres de formation.

On veillera aussi aux points suivants :
– les raisons sociales et adresses d’un centre de formation doivent être libellées de la même

manière pour toutes les disciplines qui y sont enseignées, en respectant autant que possible les
informations de FINESS ;

– le statut juridique doit concorder avec celui de FINESS.

Documents d’aide à la collecte des données

Circulaire et annexe technique de la circulaire.
Manuel d’utilisation enquête écoles.
Manuel d’utilisation enquête écoles (complément DRJSCS).
Plaquette pédagogique.
Consignes de remplissage.
De plus, des FAQ (foires aux questions) technique et conceptuelle ont été prévues sur le site, elles

seront complétées au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête par les questions ou remarques
de chacun.

Il serait souhaitable qu’un bilan concernant l’utilisation du site de collecte soit remonté à la DREES.
Merci de l’adresser à M. Steve Jakoubovitch (steve.jakoubovitch@sante.gouv.fr).
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 12 octobre 2011 portant fin de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : ETSN1130810A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établis-

sements de santé ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2006 portant nomination de M. Bernard BONNICI dans l’emploi de

conseiller général des établissements de santé à compter du 1er octobre 2006 ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2009 portant renouvellement de M. Bernard BONNICI dans l’emploi de

conseiller général des établissements de santé,

Arrête :

Article 1er

Il est mis fin, à compter du 2 mai 2012, aux fonctions de M. Bernard BONNICI, directeur d’hôpital
hors classe atteint par la limite d’âge, dans l’emploi de conseiller général des établissements de
santé.

Article 2

Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait, le 12 octobre 2011.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 26 octobre 2011 fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2011

NOR : ETSH1130806A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et
de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004

modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières

relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de

soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de gros-

sesse ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des

hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des presta-

tions d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 1er mars 2011 fixant pour l’année 2011 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois d’août, le 30 septembre 2011, par le service de
santé des armées,

Arrêtent :

Article 1er

La somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est arrêtée à 26 344 933,93 €,
soit :

24 392 343,64 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
21 045 513,28 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjour » (GHS) et de leurs supplé-

ments.
0,00 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO).
400,34 € au titre des forfaits « interruption volontaire de grossesse » (IVG).
0,00 € au titre des forfaits « dialyse ».
277 611,34 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU).
3 018 851,41 € au titre des consultations et actes externes (CAE).
49 967,27 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
1 697 956,78 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du code

de la sécurité sociale.
254 633,51 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la

sécurité sociale.

Article 2
Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité

sociale pour exécution.
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Article 3

La directrice générale de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.

Fait le 26 octobre 2011.

Pour le ministre du travail, de l’emploi
et de la santé et par délégation :

La sous-directrice de la régulation de l’offre de soins,
N. LEMAIRE

Pour la ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État,

porte-parole du Gouvernement, et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,

K. JULIENNE
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Secrétariat d’État à la santé

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins
Projet certification des comptes

Bureau de l’efficience des établissements
de santé publics et privés

Direction générale des finances publiques

Sous-direction de la gestion comptable
et financière des collectivités locales

Bureau CL1B

Circulaire DGOS/DGFIP/PF/PF1/CL1B interministérielle no 2011-391 du 10 octobre 2011 relative au
lancement du projet de fiabilisation des comptes de l’ensemble des établissements publics de
santé

NOR : ETSH1127997C

Validée par le CNP le 23 septembre 2011. – Visa CNP 2011-235.

Date d’application : immédiate.

Résumé : cette circulaire et le guide qui la complète précisent les orientations stratégiques et le
calendrier général préconisés pour fiabiliser les comptes de l’ensemble des établissements publics
de santé et faciliter la préparation de la certification des comptes des établissements soumis à
terme à cette obligation. 

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Mots clés : fiabilité du bilan – qualité de la comptabilité – certification des comptes des établisse-
ments publics de santé – contrôle interne – bilan d’ouverture (ou bilan d’entrée) – plan d’actions
pluriannuel.

Références :
Article L. 6145-16 du code de la santé publique ;
Code de la santé publique : chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie ;
Article 17 de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,

à la santé et aux territoires ;
Référentiel de contrôle interne comptable du secteur public local de la DGFIP. 

Annexe : Guide de fiabilisation des comptes des établissements publics de santé.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes
publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et
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Messieurs les directeurs régionaux et départementaux des finances publiques ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé (pour
exécution).

La direction générale de l’offre de soins et la direction générale des finances publiques ont décidé
d’engager avec l’ensemble des établissements publics de santé un projet portant spécifiquement sur
la fiabilisation de leurs comptes, afin de satisfaire à court terme aux exigences de régularité et de
sincérité des comptes des administrations publiques fixées à l’article 47-2 de la Constitution.

Cet objectif se justifie également par la réalité économique du secteur hospitalier. À l’heure d’une
modernisation en profondeur du système de santé et d’un contexte économique tendu, la maîtrise
des risques financiers, la sincérité de la comptabilité et l’image fidèle de la situation financière et du
patrimoine de l’établissement constituent un atout pour la gouvernance de l’établissement comme
pour ses relations avec ses partenaires institutionnels et économiques.

Ce projet s’appuie sur des travaux réalisés par des groupes de travail nationaux constitués de
membres représentatifs des professionnels concernés (ordonnateurs, comptables, magistrats des
juridictions financières, commissaires aux comptes, enseignants de l’institut du management de
l’École des hautes études en santé publique) et qui ont notamment abouti à définir les évolutions
nécessaires de l’instruction comptable et budgétaire M21, les aménagements souhaitables de la
procédure et du calendrier d’approbation des comptes et surtout les actions prioritaires que doivent
désormais mettre en œuvre les établissements publics de santé pour atteindre l’objectif fixé. Ce
chantier se déroulera concomitamment en administration centrale et dans les établissements et
requiert la participation des interlocuteurs privilégiés que sont les agences régionales de santé et les
directions régionales et départementales des finances publiques.

À ce jour, de nombreux projets en cours dans les hôpitaux, tels que l’amélioration de la perfor-
mance, le retour à l’équilibre, la facturation individuelle des séjours (FIDES), la généralisation de la
comptabilité analytique, la valorisation du patrimoine, la gestion de la dette, les chantiers expéri-
mentaux de la DGFIP, s’inscrivent dans une logique de fiabilité et de sincérité de l’information finan-
cière. L’amélioration de la qualité comptable se conçoit en synergie avec ces projets en cours et,
pour certains établissements qui seront ultérieurement désignés, dans la perspective de la certifi-
cation des comptes. La convergence de ces projets, qui concernent en grande partie les mêmes
équipes, tant du côté de l’ordonnateur que du comptable hospitaliers, constitue une opportunité
pour fiabiliser les procédures, développer un contrôle interne axé sur la maîtrise des risques
comptables et financiers et la sécurisation de la production des informations comptables, et intégrer
ces orientations dans les adaptations des systèmes d’information.

L’objectif de fiabilisation des comptes doit conduire les établissements à travailler simultanément
dans plusieurs directions :

– ordonnateurs et comptables doivent procéder ensemble à un balayage exhaustif du bilan pour
repérer et corriger les postes en anomalie ou insuffisamment justifiés ;

– ils doivent également réexaminer et optimiser les procédures internes et l’organisation dans une
démarche « qualité » permettant de détecter et de traiter en amont les risques de nature
comptable et financière ;

– ils doivent enfin s’assurer de l’efficience des systèmes d’information du point de vue de cet
objectif de qualité comptable.

La méthodologie à mettre en œuvre est laissée à l’appréciation des directeurs d’établissement.
Toutefois, le recours à un fonctionnement en mode projet, la mobilisation des personnels au-delà
des directions financières, la communication interne et un partenariat renforcé avec le comptable
sont très fortement recommandés. Le comptable public, acteur essentiel du dispositif, doit obliga-
toirement être associé à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans d’actions qui vont structurer
ce chantier. Ce partenariat mérite d’être formalisé dans le cadre des conventions de service
comptable et financier existantes, ou à défaut dans une convention ad hoc convenue entre les
parties.

Ce projet de fiabilisation des comptes concerne l’ensemble des établissements publics de santé
sans exception. Il ne doit surtout pas être sous-estimé, ni dans son ampleur ni dans sa durée,
compte tenu de l’étendue et de la complexité des processus concourant à la production de l’infor-
mation comptable dans l’ensemble des services hospitaliers. La méthodologie proposée repose sur
une démarche progressive se déroulant jusqu’en 2014.

Si un appui extérieur peut être envisagé pour certains travaux à mener, par exemple l’inventaire, la
plupart d’entre eux doivent être conduits en interne pour favoriser l’appropriation par les équipes
des processus et des objectifs du projet ainsi que pour garder la maîtrise des évolutions organisa-
tionnelles qui en résulteront.

Pour accompagner les travaux à lancer dès à présent dans les hôpitaux, la DGOS et la DGFIP ont
élaboré dans le cadre des groupes de travail nationaux évoqués supra une documentation portant
sur la méthodologie à mettre en œuvre, sur la fiabilisation des états financiers et sur le dispositif de
maîtrise des risques comptables et financiers ou contrôle interne comptable. Cette documentation
pour mener un projet de fiabilisation des comptes aborde également les recommandations de base à
destination des établissements qui seront, à terme, concernés par la certification de leurs comptes
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(1) http://www.sante.gouv.fr/la-certification-des-comptes-des-etablissements-publics-de-sante.html.

(bilan, compte de résultat et annexe). L’ensemble est rassemblé dans le guide de fiabilisation des
comptes ci-joint qui sera progressivement enrichi de fiches pratiques comptables et de cartographies
des risques.

La mise à disposition de l’ensemble de la documentation ainsi que des informations d’actualité
s’effectuera à l’adresse internet suivante : http://www.sante.gouv.fr/hopital.html dans le dossier
« certification des comptes » accessible par l’index alphabétique à la lettre C et par l’accès théma-
tique à « financement des établissements » (1).

Les ARS et les DDFIP/DRFIP apporteront leur soutien de premier niveau aux établissements et aux
comptables en cas de difficultés éventuellement rencontrées dans ces travaux et contribueront à
mutualiser les expériences des établissements. Les conventions conclues entre les ARS et les DRFIP,
d’une part, et entre les ordonnateurs et les comptables, d’autre part, intègreront des mesures
concourant à la fiabilisation des comptes hospitaliers et à leur suivi.

Toute difficulté rencontrée par les établissements doit être signalée en 1re intention à l’ARS et à la
DDFIP-DRFIP, puis à la DGOS et à la DGFIP sur les adresses de messagerie électronique dédiées au
projet : DGOS-CERTIFICATION-COMPTES@sante.gouv.fr et à bureau.cl1b@dgfip.finances.gouv.fr.

Pour le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé :

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR

Pour la ministre du budget,
des comptes publics et de la réforme de l’État :
Le directeur général des finances publiques,

P. PARINI



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/11 du 15 décembre 2011, Page 105.

. .

A N N E X E

GUIDE DE FIABILISATION DES COMPTES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ
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INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE : RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES POUR LA CONDUITE DU PROJET DE
FIABILISATION DES COMPTES

I. − AXES PRIORITAIRES DU PROJET DE FIABILISATION DES COMPTES
1. Pilotage du projet par le chef d’établissement
2. Fiabilisation des états financiers
3. Mise en œuvre d’un dispositif de maîtrise des risques comptables et financiers
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INTRODUCTION

À l’heure d’une modernisation en profondeur du système de santé et d’un contexte économique
tendu, la qualité de la comptabilité sous-jacente à la fiabilité des comptes constitue un atout pour
toutes les entités du secteur privé comme du secteur public en termes de pilotage, de performance
de la gestion, d’information et de communication. La fiabilisation des comptes concerne donc tous
les établissements publics de santé, qu’ils soient, dans l’avenir, soumis ou non à l’obligation de certi-
fication de leurs comptes.

L’élaboration de ce guide résulte des échanges au sein de groupes de travail nationaux, impliquant
les principaux acteurs (les juridictions financières, DGOS, DGFIP, l’institut du management de
l’EHESP, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, les directeurs d’hôpital, médecins
DIM et comptables hospitaliers) et mis en place pour identifier les principales difficultés prévisibles
du chantier de fiabilisation et de certification des comptes. C’est dans ce cadre que sont préparées
les évolutions comptables annoncées dans ce guide.

La diffusion de ce guide marque le point de départ des travaux à mener au sein des établisse-
ments publics de santé pour fiabiliser leurs comptes.

Après avoir dressé le cadre général de la conduite de ce projet et décliné la notion de « qualité
comptable », le guide formule des recommandations spécifiques concernant la fiabilisation des états
financiers et le déploiement d’un dispositif de maîtrise des risques comptables et financiers. Ces
recommandations destinées à tous les établissements publics de santé sont complétées par un point
particulier concernant la certification des comptes à l’attention des établissements publics de santé
qui entreront dans ce processus.

Le guide donne des indications sur l’organisation à adopter pour conduire ce projet en préconisant
le « mode projet », tout en laissant aux établissements une grande latitude dans sa mise en œuvre.
La DGOS et la DGFIP fixent le cadre général de la conduite de ce projet (à cet égard, elles n’éta-
blissent ni cahier des charges ni feuille de route ou autre). Il appartient en conséquence aux acteurs
locaux – directeur de l’EPS, comptable public, ARS, DRFIP et DDFIP – de convenir au plan local des
modalités détaillées de conduite du projet les plus adaptées à chaque établissement.

La durée et l’intensité des travaux varieront localement en fonction de l’avancement du contrôle
interne comptable pouvant préexister dans certains établissements, de la qualité du système d’infor-
mation et du niveau de qualité comptable atteint. Il s’agit dans tous les cas d’engager une démarche
qui se déroulera sur plusieurs années, et concernant à des degrés divers de nombreux collabora-
teurs.

L’implication personnelle du chef d’établissement, un management et une communication interne
adaptés sont indispensables à la réussite de ce projet.

En pratique

Une documentation spécifique à la fiabilisation des comptes
Ce guide constitue une documentation spécifique relative à la fiabilisation des comptes s’orga-

nisant autour d’axes de travail prioritaires : la fiabilisation des états financiers et le déploiement d’un
dispositif de maîtrise des risques comptables et financiers.

Comptes ou états financiers : la fiabilisation des comptes porte sur les comptes annuels (compte
de résultat, bilan, annexe) communément appelés états financiers.

Ce guide permet également d’appréhender la procédure de certification des comptes, qui fera
l’objet d’une documentation plus détaillée ultérieurement.

L’objet de ce guide rend nécessaire la présentation par anticipation de certaines procédures qui
seront intégrées, au plus tard en 2013, dans le référentiel budgétaire et comptable M21.

Enfin, il sera enrichi au fur et à mesure de leur conception de fiches comptables, cartographies
types, exemples d’organigrammes fonctionnels et outils d’autodiagnostic diffusés sur Internet à
l’adresse http://www.sante.gouv.fr/hopital.html, index alphabétique, lettre C-Certification des
comptes.

L’ensemble de la documentation nécessaire au projet de fiabilisation des comptes est accessible à
partir de cette adresse.

La présentation des normes d’audit encadrant la certification des comptes
Pour illustrer le propos et favoriser la compréhension des enjeux des thèmes de travail proposés,

le guide présente également les normes ISA utilisées par la Cour des comptes et les normes
d’exercice professionnel (NEP) mises en œuvre par les commissaires aux comptes dans le cadre de
la procédure de certification des comptes.

Cette prise de connaissance est indispensable pour les équipes responsables de la préparation de
la certification des comptes au sein d’un établissement et recommandée aux responsables du projet
de fiabilisation des comptes.

Les NEP sont accessibles sur le site de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
www.cncc.fr et ne sont donc pas reproduites dans le guide en règle générale.

À qui s’adresse ce guide ?
Ce guide s’adresse à tous les acteurs qui produisent, contrôlent ou analysent les données

comptables et/ou financières des établissements publics de santé : les ordonnateurs et les
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comptables en premier lieu, mais aussi les agences régionales de santé, les directions régionales et
départementales des finances publiques, les juridictions financières ainsi que les certificateurs des
comptes.

PREMIÈRE PARTIE

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES POUR LA CONDUITE
DU PROJET DE FIABILISATION DES COMPTES

I. − AXES PRIORITAIRES DU PROJET DE FIABILISATION DES COMPTES

La fiabilisation des comptes repose sur le fait avéré que, comme de nombreux processus managé-
riaux, la gestion financière est un processus en recherche constante d’amélioration dont découle la
mise en œuvre d’un projet pluriannuel de fiabilisation des comptes. Ce projet mobilise en première
intention le directeur et la direction financière de l’établissement ainsi que le comptable public et
leurs services. Il concerne également les directions fonctionnelles et les services de soins qui contri-
buent à la formation, à l’enrichissement et à la fiabilisation de l’information comptable.

Outre son impact certain sur la performance générale et le pilotage de l’établissement, une
comptabilité de qualité garantit la fiabilité des données et des résultats comptables examinés par le
conseil de surveillance ou les ARS, notamment à l’occasion d’un projet de contrat de retour à l’équi-
libre.

Le chantier se déroule simultanément sur plusieurs axes :
– la fiabilisation des états financiers par la correction des écritures erronées ainsi que la docu-

mentation détaillée des travaux entrepris et la justification des soldes présents sur ces états ;
– la mise en place d’un dispositif de maîtrise des risques comptables et financiers (appelé

également contrôle interne comptable et financier), afin d’identifier ces risques et de mettre en
place les mesures permettant d’éviter qu’ils ne se produisent ;

– l’expertise et l’évolution des systèmes d’information sous l’angle de la qualité comptable
(contrôles embarqués, gestion des habilitations, traçabilité des opérations, dialogue renforcé
entre les applications de gestion et l’application de gestion comptable et financière, etc.) qui
feront l’objet d’une documentation spécifique ultérieure.

L’ensemble du chantier est placé sous la responsabilité partagée du chef d’établissement et du
comptable dans le cadre de leurs missions respectives.

1. Pilotage du projet par le chef d’établissement

Le directeur partage avec le comptable la responsabilité de la qualité comptable et de la fiabilité
des comptes.

La qualité comptable dépend souvent d’une opération de gestion pouvant se situer très en amont
de l’enregistrement en comptabilité générale. De ce fait, par ses choix d’organisation et ses priorités,
le directeur oriente et détermine la stratégie de l’établissement pour aboutir à cette fin.

Le management et la communication interne jouent un rôle majeur dans les différentes étapes de
ce projet, qui doit être géré dans la durée et avec le concours de nombreux collaborateurs. Pour ce
faire, le directeur s’appuie sur des « référents » dont il définit les attributions au sein des unités de
travail concernées par la fiabilisation des comptes, et éventuellement par leur certification ultérieure.

La mise en place conjointe avec le comptable public d’indicateurs internes d’alerte de la fiabili-
sation des comptes est à développer.

Les risques suivants sont à intégrer lors de l’élaboration de la stratégie de l’établissement pour
atteindre un meilleur niveau de qualité comptable, particulièrement dans le cadre de la définition et
du déploiement du contrôle interne comptable et financier :

– une définition imprécise et non écrite du rôle des acteurs, une difficulté à identifier les compé-
tences nécessaires, des changements fréquents d’acteurs ;

– une insuffisante détermination préalable des moyens humains et matériels nécessaires ;
– l’impossibilité pour les référents désignés dans les services de se consacrer suffisamment à leurs

tâches ;
– une non-adhésion, voire un rejet, des services à la démarche ;
– des difficultés dans la mise à niveau des applications informatiques ;
– une mauvaise évaluation des délais, le non-respect des échéances ou la détermination

d’échéances non tenables eu égard aux contraintes de l’établissement.
Ce projet, qui pourra aboutir à terme pour certains établissements à la certification de leurs

comptes, se rapproche, dans son esprit et sa méthodologie, de démarches qualité ou de certification
d’ores et déjà parfaitement maîtrisées par les hôpitaux dans d’autres domaines importants de leur
activité, et dont il est recommandé de s’inspirer.

Ces précédents permettent aux services d’intégrer naturellement dans leurs activités des éléments
de maîtrise des risques comme la détermination d’organisations structurées, caractérisées par la
séparation des tâches, des sécurités passives pour les biens et les valeurs, des contrôles ciblés, une
documentation des opérations ou des mesures de traçabilité et d’archivage adaptées.
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Seuls le chef d’établissement et le comptable peuvent mobiliser l’ensemble des personnels
concernés, définir les objectifs, établir les priorités, valoriser les équipes et soutenir l’effort sur la
durée d’un plan pluriannuel de préparation. Il est donc attendu de leur part une très forte implication
sans laquelle la conduite du projet manquerait de visibilité, de cohérence et de conviction.

2. Fiabilisation des états financiers

La fiabilisation des états financiers constitue l’axe prioritaire de ce projet. Pour y parvenir, il
importe d’initier, au plus tôt, un plan d’action à partir d’un diagnostic approfondi de ces états. Cette
analyse pourra déboucher, le cas échéant, sur la nécessité de procéder à des écritures correctives et
de compléter ou renseigner les informations de l’annexe afin de respecter les dispositions de l’ins-
truction M21.

Tout comme la mise en œuvre du contrôle interne comptable, la fiabilisation des états financiers
repose sur la définition d’axes de travail prioritaires, déterminés par l’ordonnateur et le comptable en
fonction du niveau constaté de la qualité de la comptabilité et de la durée prévisible des travaux de
mise à niveau. Ce diagnostic commun peut intégrer utilement les observations récentes et
récurrentes des juridictions financières.

L’attention des établissements est appelée sur les items nécessitant les investissements les plus
importants et qui représentent des enjeux fondamentaux en termes de qualité comptable. Ces
thèmes sont donc à traiter en priorité : il s’agit en premier lieu de l’ajustement de l’inventaire et de
l’actif, qui permettra notamment d’élever le niveau de qualité comptable concernant le suivi et la
gestion des immobilisations, entraînant un potentiel d’écritures comptables à rétablir.

L’instruction budgétaire et comptable M21 fera l’objet d’évolutions à partir du 1er janvier 2012 à la
suite de travaux engagés avec le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP). Afin que
les établissements puissent en tenir compte, les évolutions envisagées sont présentées dans les
fiches comptables qui seront diffusées à la suite de ce guide.

De même, le compte financier sera aménagé pour isoler la partie des états financiers concernée
par la certification. Ce nouveau cadre du compte financier concernera tous les établissements.

3. Mise en œuvre d’un dispositif de maîtrise des risques comptables et financiers,
dénommé contrôle interne comptable et financier

La mise en œuvre d’un dispositif de maîtrise des risques comptables et financiers est la condition
de la réussite de ce projet et permet d’identifier et de traiter de manière systématique et pérenne les
anomalies et insuffisances des processus nuisant à la qualité comptable. Il s’agit d’une démarche
progressive s’inscrivant dans la stratégie générale de l’établissement.

L’organisation du contrôle interne comptable et financier ne doit pas résulter d’adaptations ponc-
tuelles sans une réflexion préalable et une conception d’ensemble. Elle doit en effet être adaptée et
proportionnée aux objectifs de maîtrise des activités de l’établissement suite à un arbitrage entre les
enjeux et les risques. L’établissement doit identifier et évaluer ses risques pour déterminer leur
niveau et leurs modalités de couverture. La stratégie de déploiement du contrôle interne doit lui
permettre de s’adapter aux évolutions prévisibles et fortes de son environnement.

En cible, le déploiement du contrôle interne comptable et financier vise l’ensemble des processus
« métiers » concernés auxquels participent l’ordonnateur et le comptable public. Le déploiement est
considéré comme achevé lorsque tous les processus sont couverts par un dispositif permettant
d’atteindre un niveau d’assurance raisonnable quant au degré de maîtrise des risques inhérents à
ces processus.

La progressivité de cette démarche impose donc que l’établissement concentre particulièrement
ses efforts sur les processus présentant les plus forts enjeux et/ou les plus forts risques.

Afin d’identifier ces processus, l’établissement pourra utilement s’appuyer sur les éléments
suivants :

– les cartographies des risques types mises à disposition ;
– les comptes rendus des contrôles, les tableaux de bord utilisés pour la gestion de l’hôpital ou

bien encore les analyses financières existantes ;
– les rapports d’audit ;
– la connaissance empirique de l’environnement dans lequel l’établissement intervient.
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Le schéma reproduit ci-dessous permet de synthétiser les situations décrivant l’arbitrage entre les
enjeux et les risques (les termes employés sont explicités infra au paragraphe 6) du II de la
4e partie) :

4. Préparation de la documentation

Ces préparatifs conduisent à développer la formalisation et la documentation des décisions et des
procédures ayant une dimension comptable et financière.

Compte tenu de la charge de la réalisation de la documentation, cette tâche doit être anticipée et
intégrée au plan d’action élaboré par les établissements.

5. Mutualisation et échanges de bonnes pratiques

La possibilité d’équipe projet interétablissements et pluridisciplinaire de soutien à la formation
peut s’organiser localement en favorisant les échanges de bonnes pratiques notamment pour l’éla-
boration du dispositif de contrôle interne comptable.

II. − LE RENFORCEMENT DU PARTENARIAT ENTRE L’ORDONNATEUR ET LE COMPTABLE

Ordonnateur et comptable interviennent chacun pour leur part dans la tenue de la comptabilité,
tantôt conjointement tantôt de manière indépendante. Le projet de fiabilisation des comptes, comme
celui de leur certification à terme pour certains établissements, les conduit naturellement à déve-
lopper de nouvelles synergies en s’appuyant sur un partenariat renforcé tout au long de la
démarche.

En effet, l’appréciation de la qualité attendue de la comptabilité tout comme l’opinion du certifi-
cateur du certificateur à terme portent sur les états financiers que l’ordonnateur et le comptable
préparent ensemble.

Pour prévenir et corriger d’éventuelles anomalies comptables pouvant survenir tout au long des
processus, depuis l’origine de l’opération comptable lors de l’intervention des services gestionnaires
(directions fonctionnelles) jusqu’à son dénouement dans le poste comptable, l’ordonnateur et le
comptable doivent définir conjointement un plan d’actions visant à renforcer progressivement et
durablement la fiabilité des comptes de l’établissement.

Dès réception de ce guide, l’action conjointe de l’ordonnateur et du comptable peut utilement
porter, notamment, sur l’actualisation des éléments du patrimoine enregistrés en comptabilité
s’agissant d’une tâche réputée longue et complexe, ainsi que sur l’appropriation partagée du réfé-
rentiel comptable M21 par les différents services concernés.

L’ordonnateur et le comptable conviennent conjointement des actions à mener, en respectant leurs
compétences respectives. Un complément apporté à la convention de service comptable et financier
(avenant ou nouvelle convention), ou à défaut une convention ad hoc conclue entre eux et à leur
initiative, peut constituer le moyen de formaliser leurs engagements réciproques. Ce cadre conven-
tionnel intégrera utilement les axes de travail nécessaires présentés dans ce guide.
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(1) Relative à l’expérimentation de nouvelles procédures financières par les établissements publics de santé en partenariat entre ordon-
nateurs et comptables hospitaliers, qui décrit les différents dispositifs actuellement testés par les EPS pour améliorer la performance de leur
gestion, financière et comptable.

Dans le cas où l’établissement aurait recours à un prestataire externe dans le cadre des travaux de fiabilisation de ses comptes, il convien-
drait d’associer étroitement le comptable à cette mission.

La fiabilisation des comptes et la préparation de la certification des comptes pour les établisse-
ments concernés constituent des thématiques majeures de partenariat, à l’instar de celles évoquées
dans l’instruction ministérielle no DGOS/PF1/DGFIP/2010/239 du 30 juin 2010 (1).

Dans le cas où l’établissement aurait recours à un prestataire externe dans le cadre des travaux de
fiabilisation de ses comptes, il convinedrait d’associer étroitement le comptable à cette mission.

III. − MACROPLANNING INDICATIF
Le macroplanning proposé ci-après décrit notamment l’ensemble du travail à réaliser pour fiabi-

liser les comptes et améliorer les conditions de leur clôture.
Son objectif est de visualiser les grandes étapes et leur échelonnement sur plusieurs exercices.
Les directeurs d’établissement et les comptables peuvent s’en inspirer pour bâtir leur plan d’action

pluriannuel qui sera nécessairement élaboré de manière beaucoup plus détaillée, notamment en
précisant clairement les acteurs directement et indirectement impactés.

L’attention de tous les acteurs est appelée sur l’attente de résultats par les ministères chargés de la
santé (DGOS) et des comptes publics (DGFIP), et le caractère incontournable de ces travaux dans la
perspective de la certification des comptes.

EXERCICES ACTIONS JALONS

Période de lancement
du projet

Organisation en mode projet, désignation des référents, communication interne.
Diagnostic et élaboration d’un plan d’action pour la mise en œuvre du contrôle interne

comptable et la fiabilisation des états financiers.
Début des travaux sur les immobilisations et l’inventaire.
Réflexion sur les prérequis pour la détermination des provisions et dépréciations. 

Organisation du projet.
Définition d’un plan d’action pluriannuel.
Début des travaux sur l’inventaire.
Identification des thèmes prioritaires de

fiabilisation des comptes.

2012

Déploiement du contrôle interne comptable et financier sur les processus à forts enjeux
et risques.

Documentation critique des procédures en vigueur.
Travaux sur les immobilisations et l’inventaire.
Éventuellement, procédure de marché d’un prestataire de service immobilier.
Mise en place des prérequis pour la détermination des provisions et dépréciations.
Fiabilisation du bilan et passation des écritures correctives, prise en compte des évolu-

tions de la M21.
Adaptation si nécessaire et documentation des systèmes d’information.
Élaboration d’une procédure et d’un calendrier de clôture raccourci. 

Passation des écritures correctives.
Travaux sur l’inventaire, les immobilisa-

tions, les provisions et dépréciations.
Adaptation des SIH.
Élaboration d’un calendrier de clôture.

2013

Poursuite du déploiement du contrôle interne et documentation.
Fiabilisation du bilan et passation des dernières écritures correctives, prise en compte

des évolutions de la M21.
Test du calendrier de clôture.
Production du nouveau compte financier relatif à l’exercice 2012 (nouveau cadre).
Adaptation si nécessaire et documentation des systèmes d’information.

Clôture des comptes 2012 selon nouvelle
procédure.

Passation des dernières écritures correc-
tives.

Adaptation des SIH.

2014

Poursuite du déploiement du contrôle interne et documentation.
Fiabilisation du bilan et passation des ultimes écritures correctives.
Passation des ultimes écritures correctives si nécessaire.
Clôture comptes 2013 selon nouveau calendrier.
Adaptation si nécessaire et documentation des systèmes d’information. 

Arrêté, production et approbation des
comptes 2013 selon nouvelle procédure.

DEUXIÈME PARTIE

LA QUALITÉ COMPTABLE

L’exigence de qualité comptable renvoie plus largement au rôle imparti à la comptabilité : la
comptabilité est un support accessible au plus grand nombre pour mieux connaître, mieux gérer et
mieux préserver le patrimoine matériel et immatériel d’un établissement et, par suite, les finances
publiques dans leur ensemble. Elle permet de guider les décisions et l’évaluation de ces dernières
avec certitude.

L’objectif de qualité comptable est fondé sur le respect des principes généraux de la comptabilité
et notamment le principe de l’image fidèle qui permet la présentation objective de la situation patri-
moniale et financière d’un établissement. De ce fait, lorsque l’objectif de qualité comptable est
atteint, la comptabilité :

– est une source d’information claire et pertinente pour la direction de l’établissement, son conseil
de surveillance et les tiers (État et en particulier les ARS, l’assurance maladie et autres finan-
ceurs, fournisseurs, créanciers publics, salariés, établissements bancaires, etc.) ;
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(1) Issu de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011.

– et fiabilise les outils de gestion, de pilotage et d’évaluation de la performance des gestionnaires
et des décideurs publics.

I. − DÉFINITION ET DÉCLINAISON DE L’OBJECTIF DE QUALITÉ COMPTABLE

1. Le cadre juridique

L’article 47-2, alinéa 2, de la Constitution, portant sur les missions de la Cour des comptes, dispose
que « les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image
fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. »

L’article L. 111-3-1-A du code des juridictions financières (1)dispose désormais que « La Cour des
comptes s’assure que les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent
une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière soit en
certifiant elle-même les comptes, soit en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des
administrations publiques dont elle n’assure pas la certification. »

La régularité est définie par le plan comptable général (PCG) comme la « conformité aux règles et
procédures en vigueur » (art. 120-2).

La sincérité comptable consiste à « traduire la connaissance que les responsables de l’éta-
blissement ont de la réalité et de l’importance relative des événements enregistrés » (article 120-2).

La notion d’image fidèle fonde une exigence d’ensemble résultant de l’application de bonne foi
des règles comptables : les comptes doivent donner une vision pertinente et fiable de la réalité. En
tant que de besoin, les informations complémentaires nécessaires doivent être données, notamment
en annexe.

Pour les ordonnateurs et les comptables, ce rappel ne constitue pas une nouveauté s’agissant de
principes qui fondent les règles comptables qu’ils appliquent au quotidien, mais il permet de forma-
liser et de caractériser les éventuelles anomalies comptables qu’ils pourraient détecter à l’occasion
de leur analyse des processus et du bilan, et de faire partager un socle minimal de concepts entre
les différents acteurs.

2. La déclinaison de l’objectif de qualité comptable en assertions
ou critères de qualité comptable

Ces objectifs de régularité, sincérité et image fidèle se confondent avec celui de la qualité
comptable. Pour être opérationnels, ils nécessitent une traduction sous forme de critères précis et
concrets, appelés aussi « assertions ».

Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l’image fidèle des
comptes.

Bien que communs aux corps de contrôles et aux auditeurs, les critères de qualité comptable
relèvent de nomenclatures différentes :

– les principes de comptabilité publique (issus du PCG) ;
– les assertions des normes ISA pour les juridictions financières ;
– les assertions des normes d’exercice professionnel (NEP) pour les commissaires aux comptes.
Quelle que soit la norme utilisée dans le cadre spécifique d’un audit de certification des comptes

(ISA 500 ou NEP 500), les assertions ont la même définition quel que soit le certificateur bien qu’elles
se présentent parfois sous un vocable différent.

Ces critères ou assertions sont complétés des critères de sincérité et de régularité spécifiques à la
comptabilité publique du fait de l’objectif final de jugement des comptes, qui s’ajoute à celui de la
certification des comptes.

C’est sur la base de l’ensemble de ces différents critères que s’apprécie la fiabilité des comptes,
même en dehors de tout audit de certification. Ces critères ont été utilisés pour réaliser les carto-
graphies type des processus et des risques et doivent guider le travail des établissements portant sur
l’identification, le recensement et l’évaluation de leurs risques comptables et financiers.

L’ensemble de ces critères, sous leurs différentes dénominations, est présenté dans le tableau
ci-après.

Tous ces principes concourent à l’atteinte de l’objectif d’image fidèle fixé à la fois par l’article 47-2
de la Constitution et l’article 120-1 du plan comptable général.

Tableau récapitulatif des assertions et critères de qualité comptable

CERTIFICATION DES COMPTES PRINCIPES
de comptabilité

publique

DESCRIPTION OBSERVATIONS
ASSERTIONS

NEP 500
ASSERTIONS

Norme ISA 500

Réalité Survenance Réalité Les opérations et événements qui ont
été enregistrés se sont produits et
se rapportent à l’entité.
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CERTIFICATION DES COMPTES PRINCIPES
de comptabilité

publique

DESCRIPTION OBSERVATIONS
ASSERTIONS

NEP 500
ASSERTIONS

Norme ISA 500

Exhaustivité Exhaustivité Exhaustivité Toutes les opérations et tous les
événements qui auraient dû être
enregistrés sont enregistrés.

Ce critère implique de s’assurer que
les droits et obligations de l’entité
figurent tous en comptabilité.

Mesure Exactitude Exactitude Les montants et autres données
relatifs aux opérations et événe-
ments ont été correctement enre-
gistrés.

Applicable surtout en matière d’immo-
bilisations et de stocks et aux écri-
tures de rattachement, ce critère a
un rapport direct avec les calculs de
liquidation.

Séparation
des exercices

Séparation
des périodes

Rattachement
au bon exercice

Les opérations et les événements ont
été enregistrés dans la bonne pé-
riode.

Classification Imputation Comptable Imputation Les opérations et les événements ont
été enregistrés dans les comptes
adéquats.

Régularité Conformité aux lois et règlements en
vigueur des opérations financières
conduisant à des enregistrements
comptables.

Tous les éléments enregistrés en
comptabilité sont correctement
justifiés par une pièce.

Toute opération comptable doit
s’appuyer sur une pièce probante :
ce point rejoint la problématique de
la piste d’audit.

Sincérité Application sincère des règles afin de
traduire la connaissance que les
responsables de l’établissement des
comptes ont de la réalité et de
l’importance relative des éléments
comptabilisés (cas des calculs et
évaluations à partir d’éléments
externes à la comptabilité).

Cette problématique trouve toute sa
portée dans le cadre de la compta-
bilité d’exercice en particulier au
travers des écritures de provision et
des engagements hors bilan.

II. − LE DIAGNOSTIC DE LA QUALITÉ COMPTABLE RÉALISÉ
DANS LE CADRE DES TRAVAUX NATIONAUX

Différentes sources d’information permettent d’apprécier de manière globale la qualité de la
comptabilité des établissements publics de santé et de sensibiliser ordonnateurs et comptables sur
les points nécessitant de leur part une vigilance particulière et la mise en œuvre de mesures correc-
tives le cas échéant.

1. Les observations des juridictions financières

Les juridictions financières observent régulièrement des anomalies comptables portant sur les
provisions, les rattachements de charges et de produits, les restes à recouvrer et la comptabilité
patrimoniale.

Ces thèmes constituent donc une première indication des problématiques à prendre en compte
dans le cadre de la fiabilisation des états financiers et des travaux de mise en œuvre du contrôle
interne comptable.

2. Le constat permis par les indicateurs de la DGFiP

Les différents outils de contrôle comptable développés par la DGFiP permettent de déterminer un
niveau de qualité comptable apparente du fait de leur calcul via l’exploitation automatisée des
balances comptables ou l’analyse des opérations.

Malgré ces limites, les comptables sont invités à se rapprocher des ordonnateurs en utilisant ces
outils de qualité comptable, qu’ils soient contemporains ou sur comptes arrêtés, pour apporter des
éléments d’identification des problématiques nécessitant la mise en place d’actions correctives pour
régulariser les anomalies constatées.

3. L’expérience de la certification des comptes dans le secteur public

Les comptes de l’État, d’établissements publics nationaux dont les universités, des organismes de
sécurité sociale sont soumis à certification depuis plusieurs années, ce qui permet d’en tirer certains
enseignements en matière de qualité comptable dans la sphère publique.
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Ces expériences ont révélé des fragilités et difficultés communes à l’ensemble de ces entités et
peuvent guider les établissements publics de santé vers les points les plus sensibles de la qualité de
l’information comptable que sont notamment :

– le recensement, la valorisation et la comptabilisation des actifs immobiliers, la définition du péri-
mètre des actifs ;

– le fléchage des subventions d’investissement reçues et les modalités de reprise ;
– l’inventaire – incomplet, inexistant ou irrégulier – des immobilisations corporelles autres que le

patrimoine immobilier ;
– les durées d’amortissement et les dépréciations notamment des créances ;
– le défaut de justification, l’absence ou l’insuffisance des provisions, notamment celles

concernant le compte épargne temps (CET) ;
– la méthode de comptabilisation (à l’avancement ou à l’achèvement) des contrats pluriannuels, le

respect du principe des droits constatés ;
– le respect de la césure des exercices et le rattachement des charges et des produits au bon

exercice.
L’insuffisance du contrôle interne comptable a également été très fréquemment relevée.

TROISIÈME PARTIE

La fiabilisation des états financiers

La fiabilisation des états financiers et le travail sous-jacent sur les pratiques comptables constituent
l’un des deux axes prioritaires du projet. Ce volet du projet s’accompagne en principe du
déploiement du contrôle interne comptable mais peut aussi être mis en œuvre de manière indépen-
dante.

Ce guide et notamment les fiches comptables qui l’accompagnent apportent une aide méthodolo-
gique en pointant certaines difficultés auxquelles les ordonnateurs et les comptables pourraient se
trouver confrontés et en proposant des recommandations pratiques et une explication de la norme
comptable applicable, ainsi qu’une information sur les évolutions prévisibles de celle-ci.

Une démarche progressive permettra aux établissements d’être en mesure de justifier que :
– les éléments inscrits dans le bilan constituent bien des actifs et des passifs au sens du référentiel

comptable en vigueur (instruction comptable et budgétaire M21) ;
– tous les éléments devant figurer au bilan s’y trouvent et seulement ceux-là ;
– le montant des soldes inscrits au bilan et les masses des comptes de résultats sont conformes

aux règles d’enregistrement comptable.
Le respect de ces attentes permettra de satisfaire, notamment, aux critères de qualité comptable

suivants : réalité, exhaustivité, sincérité et bonne évaluation.
Les thématiques sont classées par ordre de priorité afin de guider les établissements qui en

ressentent le besoin dans la planification des travaux à entreprendre.
Le plan d’action de fiabilisation des comptes doit intégrer un enrichissement progressif de la docu-

mentation justifiant les écritures comptables et une évolution des modalités de clôture et d’appro-
bation des comptes portant à la fois sur leur calendrier et sur les documents eux-mêmes.

Les établissements seront ultérieurement informés plus précisément de ces évolutions. Celles-ci
n’impactent pas à ce stade les travaux à engager immédiatement sur le bilan, mais pour toute
écriture de correction portant sur les comptes, notamment de bilan, une documentation détaillée doit
d’ores et déjà être conservée (recherches effectuées, processus décisionnel, régularisations
opérées...).

I. − ÉVOLUTION DU RÉFÉRENTIEL COMPTABLE M21

Le cadre réglementaire de tenue de la comptabilité, de présentation des comptes et de leur appro-
bation va évoluer sans pour autant induire de changements substantiels dans la présentation des
résultats financiers des établissements. Ces évolutions réglementaires sont issues essentiellement
des dispositions portées par la loi HPST du 21 juillet 2009 et le décret budgétaire pris pour son appli-
cation le 29 avril 2010.

Les prochaines évolutions en droit positif paraîtront en 2012 et seront dès lors opposables aux
éditeurs de logiciels ; cependant, cela ne fait pas obstacle au lancement de la démarche de fiabili-
sation des comptes dès la publication de ce guide.

1. Concernant le compte financier

Le décret no 2010-425 du 29 avril 2010 a modifié l’article R. 6145-43 pour définir plus précisément
les états composant le compte financier, en distinguant notamment les comptes annuels qui consti-
tueront les seuls états soumis à certification :

« Art. R. 6145-43. – À la clôture de l’exercice, le directeur et le comptable en fonction établissent conjointement le projet de
compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

Le compte financier comprend :
1o Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l’annexe.
2o L’analyse de l’exécution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses. À cette fin, le compte financier :
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– récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites
au dernier état des prévisions de recettes et de dépenses rendu exécutoire ;

– comporte un tableau de calcul de la capacité d’autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la
variation du fonds de roulement ;

– fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités
confondues. ».

L’annexe actuelle sera complétée des états suivants enrichissant l’information financière :
– faits caractéristiques de l’exercice, principes et méthodes comptables :

– principes et méthodes comptables ;
– faits caractéristiques de l’exercice (ouverture/fermeture de services, communauté hospitalière

de territoire, fusion, groupements divers,...) ;
– circonstances qui empêchent de comparer certains postes d’un exercice sur l’autre ;
– méthode utilisée pour la reconnaissance des produits de l’activité hospitalière ;

– note relative aux postes du bilan :
– principes et méthodes d’évaluation ;
– mouvements ayant affecté les différents postes de l’actif immobilisé ;
– variation des capitaux propres et des provisions réglementées ;
– évaluation et comptabilisation des stocks ;
– détail et évaluation des valeurs mobilières de placement ;

– note relative au compte de résultat :
– détail des recettes ;
– tout élément significatif explicitant les comptes et leurs évolutions ;

– autres informations :
– tableau synthétique des effectifs ;
– événements significatifs postérieurs à la clôture tels que la fermeture de service, l’attribution

de nouvelles autorisations de soins, un sinistre significatif ou bien encore la mise en service
d’une immobilisation majeure ;

– information sur les aspects environnementaux ;
– honoraires du commissaire aux comptes, le cas échéant.

Par ailleurs, l’annexe relative à la dette (état F3) sera enrichie au vu de l’avis du conseil de normali-
sation des comptes publics 2011-05 du 8 juillet 2011.

Un décret en Conseil d’État et un arrêté confirmeront ces perspectives d’évolution. Le contenu des
annexes sera précisé par circulaire, certaines pouvant être renseignées automatiquement, dès lors
que les éléments seront présents dans d’autres éléments du compte financier, et d’autres élaborées
à partir d’éléments extra comptables qu’il sera possible de préciser via des zones de rédaction libre.

Les établissements mettront en œuvre ces nouvelles modalités parallèlement aux travaux de fiabi-
lisation de leur comptabilité : les comptes de 2012 devront être présentés en 2013 selon cette
nouvelle version.

L’ensemble de ces dispositions s’applique à tous les établissements publics de santé sans excep-
tion.

2. L’instruction M21 : référentiel comptable des EPS

Le principe
L’instruction comptable M21 constitue le référentiel comptable des établissements publics de

santé ; en l’absence de règle comptable explicite dans la M21, le plan comptable général (règlement
99-03 modifié du comité de réglementation comptable) s’applique. Ce référentiel s’impose aux
ordonnateurs, aux comptables, au juge des comptes et au certificateur.

Des évolutions envisagées
L’instruction comptable M21 va faire l’objet d’évolutions, en nombre limité, qui interviendront par

arrêtés interministériels en 2012 au plus tard, sous réserve de l’avancement des travaux en cours
avec le conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP). À cette occasion, certaines règles
comptables, sans être modifiées sur le fond, seront précisées pour en faciliter l’application.

Afin de permettre aux ordonnateurs et aux comptables d’anticiper ces évolutions, les fiches
pratiques qui compléteront ce guide mentionneront les évolutions envisagées. Ces fiches préciseront
les opérations qu’il conviendra de comptabiliser tout comme le dispositif de conservation de celles-ci
afin d’assurer un niveau de documentation élevé pour renforcer la traçabilité des opérations, et la
piste d’audit pour les établissements qui seront soumis à la certification de leurs comptes.

3. Traitement des corrections d’erreur et changements de méthode et d’évaluation

Les travaux menés afin d’améliorer la fiabilité du bilan vont faire apparaître inévitablement des
erreurs de comptabilisation au cours des exercices clos, qu’il conviendra de corriger : changements
de méthodes comptables, changements d’estimations comptables et corrections d’erreurs commises
au cours d’exercices antérieurs.

Le traitement de ces changements et corrections s’effectuera conformément à l’avis rendu par le
conseil de normalisation des comptes publics du 27 mai 2011. Il convient de relever que les « correc-
tions d’erreurs commises au cours d’exercices antérieurs » seront rectifiées directement au bilan,
sans impact sur le compte de résultat.
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Le périmètre est défini par le CNoCP : « Une erreur d’un exercice antérieur est une omission ou
une inexactitude des états financiers portant sur un ou plusieurs exercices antérieurs et qui résultent
de la non-utilisation ou de l’utilisation abusive d’informations fiables :

(a) qui étaient disponibles lorsque la publication des comptes de ces exercices a été effectuée ;
et

(b) dont on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aient été obtenues et prises en consi-
dération pour la préparation et la présentation de ces comptes.

Parmi ces erreurs figurent les effets d’erreurs de calcul, les erreurs dans l’application des
méthodes comptables, des négligences, des mauvaises interprétations, des faits et des fraudes.
(...) ».

En conséquence, les modifications d’écriture qui ne correspondraient pas à cette définition seront
traitées selon les règles usuelles.

4. Quelques points d’attention

Les normes IFRS (international financial reporting standards) ne s’appliquent pas aux EPS
Les normes internationales IFRS ne s’appliquent pas aux établissements publics de santé,

notamment s’agissant des méthodes d’évaluation des actifs et des passifs. En particulier, les notions
de comptabilisation à la « juste valeur » ne font pas partie du référentiel comptable des établisse-
ments publics de santé.

Nota bene : l’application des IFRS en France concerne les comptes consolidés des sociétés cotées
et, sur option, les comptes consolidés des sociétés non cotées. Pour les comptes annuels des entre-
prises, seul le référentiel français (plan comptable général) est applicable.

Amortissement par composants
Si l’instruction budgétaire et comptable M21 rappelle le principe de l’amortissement par compo-

sants, ce principe doit être appliqué par le gestionnaire des immobilisations concernées avec discer-
nement.

En effet, l’intérêt du suivi par composant n’est avéré que pour autant que les éléments qui consti-
tuent une même immobilisation ont des durées d’utilisation (et donc d’amortissement) significa-
tivement différentes.

Il est à cet égard rappelé que les méthodes d’acquisition des immobilisations (principalement par
des marchés publics et lots distincts) et leurs méthodes de comptabilisation spécifiques (suivi très
détaillé des différents éléments d’immobilisations selon la nomenclature de la M21) aboutissent au
même résultat et que, dès lors, les durées d’amortissements des différents éléments constituant le
patrimoine immobilier sont correctement déterminées et donc différenciées.

À la mise en service du bien, la ventilation du compte 23 (dont le compte 238 retraçant les diffé-
rents acomptes versés aux fournisseurs) doit respecter scrupuleusement les subdivisions des
comptes 213 et 215 en fonction de la nature des travaux réalisés et mis en service.

En cas d’achats via des opérations de marchés publics allotis, le suivi extracomptable des marchés
mis en place (par l’ordonnateur et/ou par le comptable) pourra permettre d’identifier au sein de la
masse débitrice du compte 238 ce qui relève des subdivisions des comptes 213, 214 et 215. La traça-
bilité des opérations comptables d’intégration des travaux sera donc correctement assurée.

Exemple : compte 213 515 « monte-charges et ascenseurs ».

Durée d’amortissement
En outre, l’attention des établissements est appelée sur la nécessité de fixer des durées d’amor-

tissement cohérentes avec la durée d’utilisation économique des différents éléments du patrimoine
immobilisé. À cette fin, une revue des dernières décisions en la matière se justifie pour s’assurer que
les durées fixées sont conformes à cet objectif.

Une durée d’amortissement trop importante peut aboutir, lors de la sortie du bien, à constater des
valeurs nettes comptables importantes ce qui peut impacter fortement le résultat exceptionnel de
l’exercice au cours duquel a été constaté cette opération. La surestimation des durées d’amor-
tissement peut induire un doute sur la sincérité du résultat et in fine sur la qualité comptable des
états financiers (compte de résultat et bilan).

Il convient de rappeler que la M21 autorise la révision du plan d’amortissement prospectif. Cette
disposition doit notamment permettre de revoir le plan d’amortissement résiduel d’immobilisations
mises en service de longue date et amorties sur des durées qui paraissent désormais excessivement
longues. Les établissements devront donc vérifier que la durée d’amortissement résiduelle de leurs
principales immobilisations est cohérente avec leur durée d’utilisation résiduelle prévisionnelle. À
défaut, un nouveau plan doit être défini par le directeur pour l’avenir.

II. − LES POINTS DE VIGILANCE MINIMAUX ET LEUR PRIORISATION

1. Identification des points de vigilance

Sur la base du diagnostic de la qualité comptable évoqué supra et des contrôles effectués sur les
comptes des établissements, notamment par les juridictions financières, une liste des points de vigi-
lance minimaux dans les établissements publics de santé a pu être dressée.
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Des fiches techniques se rapportant à chacun de ces points sont annexées à ce guide et seront
progressivement complétées, aboutissant, le cas échéant, à l’évolution de l’instruction M21 sur les
thématiques identifiées dans le tableau ci-après.

Les établissements devront s’assurer que leurs procédures internes garantissent la bonne impu-
tation comptable des opérations.

THÈME ACTION ÉVOLUTIONS DE LA M21
à prévoir

Actif immobilisé brut 1) Immobilisations corporelles
Réalisation du recensement de ces immobilisations puis rapprochement de ce

dernier avec l’inventaire, avec la comptabilité générale et avec l’état de l’actif
du comptable public*.

S’assurer de l’effectivité d’une procédure annuelle et pérenne de mise à jour de
l’inventaire.

Vérifier le traitement de la production immobilisée (travaux en régie).
2) Immobilisations financières
Retraitement des contrats de partenariat
3) Immobilisations incorporelles
Vérifier le traitement des logiciels faits pour soi-même.

Sur les corrections d’écriture.
Sur les contrats de partenariat et les

BEH.

Amortissements des actifs
immobilisés

Veiller à la bonne imputation des travaux notamment.
Appliquer la bonne durée d’amortissement.
Développer la pratique du pro rata temporis.
Réviser en tant que de besoin le plan d’amortissement des immobilisations

anciennes amorties sur des durées jugées désormais trop longues.

Affirmer plus clairement le pro rata
temporis comme méthode préféren-
tielle.

Supprimer l’amortissement progressif.

Provisions réglementées 1) Provision réglementée correspondant au CET
Recenser les jours.
Valoriser les engagements de l’EPS.
2) Provision réglementée pour propre assureur
Analyser les sommes comptabilisées à ce compte.
Réimputer sur les comptes ad hoc.
3) Provisions réglementées pour le renouvellement des immobilisations (C/142)
Vérifier l’application de la règle.

Sur le mode de calcul de la provision
CET.

Sur la limitation du champ de la
provision propre assureur.

Sur la clarification du fonctionnement
du compte 142.

Provisions Identifier les risques potentiels et déterminer ceux qui doivent donner lieu à
constitution de provision.

Vérifier les montants provisionnés et la méthode de calcul

Rappeler que les règles de provision-
nement sont conformes au PCG.

Apports et subventions
d’investissement reçues

Vérifier la bonne application des règles d’imputation entre le compte 102
(hors 1025) et le compte 131.

Identifier et traiter les subventions appelées non versées.
Vérifier le traitement des dons et legs (compte 1025 – lien avec les ressources

affectées).
Vérifier le transfert au résultat des quotes-parts au résultat des subventions

reçues 

Clarifier la distinction complément de
dotation/subvention.

Stocks S’assurer de l’effectivité de l’inventaire.
Constater le cas échéant des dépréciations.
Déterminer une méthode pérenne de comptabilisation.

Créances Mettre en œuvre les règles relatives aux dépréciations de créances, admissions
en non-valeur et créances irrécouvrables.

Dettes Vérifier la conformité du traitement :
de la TVA, de la taxe sur les salaires ;
des fonds déposés – hébergés.

Écritures d’inventaire Vérifier l’effectivité de la mise en œuvre des règles de séparation des exercices :
Exhaustivité des recettes et des dépenses.
Exhaustivité des restes à payer/à recouvrer.
Rattachement charges et produits.
Charges et produits constatés d’avance.
Recettes affectées.
Dépenses gagées.

Complément à apporter dans la M 21
pour les éléments concernant
l’annexe.

* L’utilisation d’un logiciel de gestion de l’actif immobilisé est vivement recommandée.
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2. Ordre de priorité des travaux

Le tableau précédent recense les travaux jugés prioritaires en raison de leur durée prévisible et de
la probabilité que les établissements soient confrontés à la nécessité de traiter ces problématiques.
Les groupes de travail nationaux ont, d’ores et déjà, identifié comme priorités :

– la nécessité de fiabiliser l’actif immobilisé et notamment de disposer d’un inventaire et d’un état
de l’actif ajustés avec la comptabilité générale de l’établissement et la réalité du patrimoine de
l’établissement. Ceci nécessite un recensement exhaustif de tous ses éléments constitutifs (incor-
porels, meubles et immeubles) ;

– le traitement du risque d’irrecouvrabilité, la comptabilisation des dépréciations de créances et
des admissions en non-valeur.

Par ailleurs, les établissements doivent anticiper la mise à niveau des provisions et, le cas échéant,
prévoir dans des cas exceptionnels d’en étaler la charge dans le temps.

III. − LA DÉMARCHE À METTRE EN ŒUVRE POUR RESPECTER LES CRITÈRES
DE QUALITÉ COMPTABLE

1. Préconisations générales

Si les services financiers et comptables de l’établissement ont vocation à piloter et coordonner les
travaux sur la fiabilisation de la comptabilité, ils sont loin d’être les seuls services concernés par
cette opération : toutes les directions fonctionnelles, les services informatiques, les services d’infor-
mation médicale, les services de soins sont impactés plus ou moins directement par ces travaux. Par
exemple, certains devront apporter toutes informations et pièces nécessaires à la justification des
écritures, d’autres apporteront leur concours dans la fiabilisation des procédures et des contrôles ou
encore dans l’archivage des informations. C’est un travail d’établissement qui doit s’organiser
comme tel.

L’objectif est de répartir les efforts d’amélioration sur deux ou trois exercices selon le degré de
difficulté et d’engager une démarche globale articulée avec le déploiement du contrôle interne
comptable et financier. À ce stade, la DGOS et la DGFIP préconisent un ordre de priorité des opéra-
tions à réaliser et proposent un macro-planning indicatif. L’évolution de la situation fera l’objet d’un
suivi de la part des deux directions DGOS et DGFIP.

2. Plan d’action ciblé sur la fiabilisation des états financiers

1re étape : le diagnostic
L’ordonnateur et le comptable procèdent d’abord conjointement à un diagnostic de la situation

comptable, par les moyens qu’ils jugent le plus appropriés, et mettent en commun leurs résultats.

2e étape : le plan d’action
À l’issue de cette phase de diagnostic conjoint, l’ordonnateur et le comptable public doivent

élaborer un plan d’action pluriannuel de fiabilisation des états financiers. Les opérations seront plani-
fiées en tenant compte de la situation de départ en termes de qualité comptable et, en corollaire, de
l’effort à fournir en fonction des moyens humains, techniques et financiers.

3e étape : mise en œuvre du plan d’action
La mise en œuvre des actions identifiées pourra s’échelonner sur plusieurs exercices de manière à

lisser l’effort à produire et l’impact des corrections à opérer.

3. Déploiement d’un dispositif de maîtrise des risques comptables
et financiers – cf. 4e partie du guide

Il y a une interaction évidente entre la fiabilisation des états financiers et le déploiement du
contrôle interne : les deux opérations doivent être menées dans le même temps et coordonnées
entre elles.

La fiabilisation des états financiers conduit à détecter et corriger des anomalies comptables et le
contrôle interne comptable contribue à pérenniser les mesures mises en œuvre pour éviter que ces
anomalies ne se reproduisent.

Ainsi, par exemple, il est pertinent de travailler sur les immobilisations et l’inventaire simulta-
nément pour la fiabilisation des comptes et pour le déploiement du contrôle interne sur ces
processus. De même, les systèmes d’information devraient évoluer, le cas échéant, à l’occasion de
ces travaux notamment en intégrant le plus possible de contrôles embarqués.

4. Documentation à rassembler

Doivent être conservés :
– la description de la méthode mise en œuvre et des démarches entreprises (ex. : recherche des

actes de propriété et difficultés rencontrées) ; 
– les éléments collectés lors des travaux de fiabilisation des états financiers (justification des écri-

tures initiales et des corrections d’écritures : évaluation, pièces justificatives) ;



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/11 du 15 décembre 2011, Page 119.

. .

– la documentation encadrant la mise en place du dispositif de contrôle interne comptable (guides
de procédure, plan d’action, organigrammes fonctionnels, cartographies des risques) ;

– et les éléments retraçant les actes de contrôle interne comptable doivent être conservés.
Tous ces documents ont vocation à justifier les travaux entrepris, les décisions prises dans un

contexte donné et apportent un éclairage indispensable sur les comptes tels qu’ils résulteront de ces
travaux et apporteront une traçabilité objective sur la comptabilisation des régularisations
comptables (en particulier s’agissant des immobilisations). Il s’agit en quelque sorte de « tracer » le
travail accompli et de constituer un socle de documentation pour partie pérenne.

Cette formalisation est fondamentale pour prouver le caractère permanent et réel du dispositif de
contrôle interne comptable, notamment les contrôles de supervision mis en place au titre des
processus présentant le plus de risques.

Cette documentation a vocation à alimenter différents dossiers dont le formalisme sera arrêté dans
le cadre de la mise en œuvre de la certification des comptes.

D’ores et déjà, les établissements doivent intégrer les nécessités de la documentation dans leur
programme de travail.

QUATRIÈME PARTIE

LE DÉPLOIEMENT D’UN DISPOSITIF DE MAÎTRISE DES RISQUES COMPTABLES ET FINANCIERS

La maîtrise des risques comptables et financiers est avant tout une démarche de long terme visant
à améliorer la qualité de la gestion financière et comptable d’un établissement de santé. L’objectif
est d’obtenir un degré de maîtrise raisonnable des risques liés aux processus et aux procédures
comptables mises en œuvre au sein de la structure. Il s’inscrit dans l’objectif général de fiabilisation
des comptes et, à terme, de certification ainsi que dans l’objectif d’amélioration de la performance
de l’établissement.

L’approche proposée se veut pragmatique, elle est une méthode, pour la direction, de penser son
organisation non pas au regard des seuls critères de gestion mais aussi au regard des processus et
des procédures utilisées quotidiennement ayant un impact dans la gestion comptable et financière
de l’établissement.

L’intérêt de l’établissement à développer le contrôle interne comptable se traduit en gains trouvant
leur origine :

– dans une plus grande efficacité d’un pilotage assis sur une information comptable de qualité,
prompte et exhaustive ; 

– dans l’amélioration de sa notoriété et de son image auprès de ses interlocuteurs, et notamment
des organismes bancaires ;

– dans la sécurisation et l’efficience accrue des processus de dépenses et de recettes, notamment.
Le guide présente les principes généraux du contrôle interne et la démarche théorique de

déploiement de celui-ci. Chaque établissement détermine ses propres modalités de déploiement et il
relève de sa responsabilité de déterminer le niveau de contrôle interne à atteindre en fonction de ses
enjeux et de ses priorités.

Le déploiement doit être nécessairement progressif selon une démarche itérative, impliquant la
conduite d’une analyse préalable de l’organisation, de son pilotage et des processus mis en œuvre
afin d’améliorer la qualité des informations comptables produites.

La démarche de maîtrise des risques comptables et financiers s’articule ainsi en quatre phases
principales :

– la phase d’analyse et de diagnostic de l’organisation, au cours de laquelle il importe de recenser
les processus comptables et financiers, la documentation attachée à leur mise en œuvre et
évaluer les risques inhérents ;

– une phase d’élaboration du plan d’action, pour définir les priorités, formaliser et systématiser la
démarche ;

– puis la phase de mise en œuvre accompagnée nécessairement d’une action de communication
auprès des collaborateurs concernés quelle que soit leur fonction ;

– enfin une phase d’évaluation des actions mises en place permettant d’aboutir le cas échéant à
des mesures correctives.

Le corollaire indispensable à cette démarche est l’adhésion de l’ensemble de l’équipe, ce qui
suppose en amont un management et une communication adaptés.

En pratique, la mise en œuvre d’un contrôle interne comptable et financier répond à un objectif
général de fiabilisation de la comptabilité qui donne lieu parallèlement à des travaux spécifiques
d’ordre purement comptable : mise à jour de l’inventaire, redressement d’écritures, etc. Les deux
démarches doivent être envisagées de manière étroitement imbriquées.

Le déploiement du contrôle interne comptable et financier est un projet en soi, qui demande la
mobilisation des acteurs concernés au sein des établissements. La planification des actions, le mana-
gement des équipes, la communication interne doivent donc être particulièrement étudiés et adaptés
pour gérer efficacement ce projet sur plusieurs années. Pour tous les établissements publics de santé
engagés à terme dans une démarche de certification de leurs comptes, le déploiement d’un dispositif
de contrôle interne comptable et financier constitue une obligation.
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I. − LES GRANDS PRINCIPES DU CONTRÔLE INTERNE COMPTABLE ET FINANCIER
1. Le contrôle interne : un concept déjà connu

Un concept déjà connu dans les hôpitaux
Le contrôle interne est inhérent à la mission et à la culture des établissements publics de santé.

Cette notion est déjà maîtrisée dans différents secteurs de leur activité mais il s’agit aujourd’hui d’en
renforcer la qualité et la pertinence dans les domaines comptable et financier.

Le fonctionnement des établissements publics de santé s’organise d’ores et déjà autour de procé-
dures concourant à la mise en place de dispositifs de contrôle interne telles que :

– la séparation des acteurs au sein des processus, et notamment la séparation entre un ordon-
nateur et un comptable, le premier étant à l’initiative des opérations financières mais ne pouvant
les dénouer sans l’intervention du second ;

– les obligations s’appliquant aux agents publics en vertu de leur statut ;
– l’existence de contrôles imposés par la réglementation ;
– les obligations liées à la tenue de la comptabilité et à la reddition annuelle des comptes ;
– les contrôles exercés par les inspections ministérielles, les corps d’audit et les juridictions finan-

cières.
Contrôle interne ou maîtrise des risques ?

Le terme de « contrôle interne » suscite parfois des incompréhensions car le concept a longtemps
été réduit à une acception étroite, laissant penser qu’il se limite à la seule mise en œuvre d’une
batterie de contrôles qui se surajoutent aux tâches quotidiennes. En réalité, ce n’est que la traduction
littérale du concept anglo-saxon « internal control » dans lequel le volet « contrôle » est bien sûr
présent, mais il ne s’agit que d’une composante parmi d’autres.

L’expression « maîtrise des risques » exprime d’avantage l’idée que le contrôle interne est une
démarche d’analyse, d’organisation et de pilotage, inhérente au management suivie et mise en
œuvre à son niveau par tout agent, destinée à l’aider au quotidien à maîtriser son activité.

L’utilisation des termes de « maîtrise des risques » apparaît donc plus pertinente aujourd’hui que
« contrôle interne », néanmoins en pratique ces deux terminologies sont employées indifféremment
pour qualifier la même démarche.

2. Qu’est-ce que le contrôle interne comptable et financier ?
C’est un sous-ensemble du contrôle interne, qui, se définit comme l’ensemble des dispositifs, orga-

nisés, formalisés et permanents, choisis par l’encadrement, mis en œuvre par les responsables de
tous niveaux. Ces dispositifs recherchent la maîtrise des activités ayant une dimension financière
et/ou patrimoniale pour prévenir les risques comptables dont la survenance pourrait avoir un impact
sur l’objectif de qualité comptable.

Cet objectif est apprécié tout au long de la chaîne de travail, c’est-à-dire, ici, des opérations
initiales jusqu’à leur enregistrement comptable.

Les standards internationaux évoqués ci-dessus reposent sur des cadres de référence ou référen-
tiels reconnus, au premier rang desquels figure le COSO (Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission).

La loi Sarbanes-Oxley de 2002 pour les entreprises assujetties au droit américain et la loi de
sécurité financière de 2003 pour celles assujetties au droit français ont largement contribué à la
diffusion de ce référentiel international. Les définitions du COSO sont reprises sur le plan inter-
national par l’IFAC (International Fédération of Accountants) et en France par le Conseil supérieur
des experts comptables, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et l’IFACI (Institut
français d’audit et de contrôle interne). L’Autorité des marchés financiers a également élaboré un
référentiel de contrôle interne.

La prise de connaissance de ces référentiels est recommandée.
Il s’agit d’une démarche exigeante, rigoureuse qui pour être menée à bon terme doit être réaliste,

visible et planifiée.
C’est pourquoi les établissements doivent élaborer et mettre en place un plan d’action pluriannuel

de maîtrise des risques, qui permettra à la fois de valoriser ce qui existe, d’améliorer ce qui doit
l’être, de mobiliser les équipes et de communiquer en interne. Ce plan d’action tiendra compte des
évolutions induites par d’autres chantiers qui interagissent avec celui de la qualité comptable, tels
que FIDES, la gestion de la dette, la gestion du patrimoine, la mise en œuvre de la comptabilité
analytique, etc.

Une démarche progressive et pragmatique
La démarche de déploiement et d’approfondissement du contrôle interne comptable et financier

doit être pragmatique et réaliste : commencer par le plus urgent, s’inscrire dans la durée, mettre en
place ce qui est nécessaire et s’affranchir du superflu, tenir compte de l’existant et le valoriser, ne
pas viser l’exhaustivité mais ne pas relâcher l’effort.

La démarche conduit à évaluer les risques à l’aune de leur importance et de leur fréquence, à tenir
compte de l’environnement de contrôle existant et à définir des objectifs de contrôle interne pour
chacun des cycles considérés comme prioritaires par l’établissement après appréciation de la masse
financière concernée, des risques d’anomalies significatives dans les comptes et de l’ampleur du
travail à accomplir :

Ex. : personnel et recettes pour la masse financière ;
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(1) Par exemple : commande et réception de fournitures, enregistrement de l’absence du personnel, affectation de mobilier dans les ser-
vices, etc.

Ex. : immobilisations pour l’ampleur du travail.
Le résultat de cette démarche se traduit par un dispositif organisé, documenté, tracé et évalué par

les acteurs.
Articulation avec le contrôle de gestion

Alors que le contrôle de gestion mesure la performance de l’établissement par activité ou par
structure, le contrôle interne comptable et financier est un dispositif pérenne mis en place a priori
sur les processus pour garantir la qualité et la fiabilité de l’information comptable produite tout au
long de la chaîne.

Le lien entre le contrôle interne comptable et le contrôle de gestion, de même qu’avec la compta-
bilité analytique, réside essentiellement dans la qualité de l’information comptable utilisée par ces
deux dispositifs, et ainsi renforce la pertinence et la sécurité des décisions prises sur la base de ces
dispositifs complémentaires.

Articulation avec l’audit interne, quand ce dernier existe au sein des organisations
Une des missions de l’audit interne consiste à évaluer et améliorer le dispositif de contrôle interne.

L’audit interne n’est donc pas le contrôle interne mais il en constitue l’une des composantes fonda-
mentales.

Ainsi, comme l’a défini l’Institute of Internal Auditors (IIA), « l’audit interne est une activité indé-
pendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses
opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée. Il
aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et
méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle et de gouvernement d’entre-
prise et en faisant des propositions pour renforcer son efficacité. »

3. La révision des procédures et leur documentation

Les procédures doivent être examinées sous l’angle des critères de qualité comptable. Les carto-
graphies types proposées à l’appui de ce guide apportent une aide pour identifier des risques
comptables au niveau de chacune des tâches.

Leur lecture ne se substitue pas au travail d’analyse à mener au sein de chaque établissement : les
risques identifiés sont des risques potentiels, rien n’indique qu’ils se retrouvent dans tous les établis-
sements. Leur liste n’est pas exhaustive.

S’agissant de processus de gestion très largement informatisés, les systèmes d’information
apportent une contribution majeure au contrôle interne par les contrôles embarqués dans les appli-
cations. L’analyse des applications utilisées doit également conduire à approfondir les contrôles
informatisés en commençant par s’interroger sur l’existence et la pertinence des mesures de sécurité
informatique actuellement mises en œuvre (sécurités physiques mais aussi sécurités logiques).

Enfin, l’ensemble du contrôle interne comptable et financier doit faire l’objet d’une documentation
utile en interne en décrivant les procédures, les contrôles et les systèmes d’information.

La mise en œuvre d’un dispositif de maîtrise des risques commence par une bonne connaissance
des procédures, leur documentation et leur formalisation ainsi qu’une harmonisation des pratiques. Il
s’agit d’un travail important qui doit être intégré dans le projet et planifié.

Souvent, des guides de procédures existent déjà dans les établissements publics de santé : il s’agit
alors de les actualiser, et éventuellement de les compléter pour répondre aux exigences d’un dispo-
sitif de maîtrise des risques comptables, et d’en assurer la diffusion auprès des personnels
concernés.

4. Périmètre du contrôle interne comptable et financier

Le périmètre du contrôle interne comptable et financier englobe l’ensemble du processus depuis le
service responsable de l’acte initial ou du fait générateur – service gestionnaire, voire service de
soins pour certains aspects (1) – jusqu’au comptable. En effet, dans une comptabilité tenue en droits
constatés, les opérations sont enregistrées dès la naissance du droit – c’est la notion de fait géné-
rateur – indépendamment du règlement financier de l’opération. Le point d’entrée du champ
comptable, et donc du contrôle interne comptable, correspond donc aux évènements qui permettent
de mesurer de manière fiable les droits et les obligations de l’établissement.

Si les choix de gestion ne peuvent être intégrés stricto sensu au champ comptable, la régularité
des actes qui en découlent conditionne très largement la qualité des opérations comptables. C’est
pour cette raison que les cartographies types qui sont proposées aux établissements décrivent un
cadre plus large que le strict cadre comptable.

Les cycles et processus concernés
Pour faciliter l’identification des principaux risques susceptibles de compromettre la qualité des

comptes et permettre l’élaboration d’un diagnostic et d’un plan d’action de maîtrise de ces risques,
l’activité ayant une incidence comptable a été cartographiée en cinq niveaux de classement :

– les activités sont découpées en six cycles : personnel, immobilisations, recettes (ou produits),
achats, endettement et trésorerie, fonds déposés ;
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– les activités sont découpées en six cycles : personnel, immobilisations, recettes (ou produits),
achats, endettement et trésorerie, fonds déposés ;

– les cycles sont décomposés en processus ;
– chaque processus se décompose en procédures ;
– et chaque procédure en tâches, niveau auquel se situent les opérations comptables.
La présentation détaillée des cartographies types au paragraphe V illustre les principes de

construction de cette cartographie.
Le contrôle interne comptable s’applique à l’ensemble de l’aspect comptable des activités ainsi

cartographiées et à tous les niveaux depuis le fait générateur jusqu’à son dénouement financier.

Concerne l’ensemble des acteurs intervenant sur chaque processus
Le contrôle interne comptable et financier concerne les acteurs de tous les niveaux intervenant sur

chaque processus :
– services gestionnaires ; 
– services de soins ; 
– DIM ; 
– services ordonnateurs ; 
– services comptables ; 
– services informatiques.
Les acteurs concernés doivent réaliser deux types d’opérations, plus ou moins intégrées

aujourd’hui dans leur activité, dont le bon déroulement conditionne la qualité comptable.
Les opérations liées au traitement de l’information comptable, c’est-à-dire des opérations abou-

tissant à une écriture comptable ou représentant le fait générateur d’une opération comptable ; il
peut s’agir d’opérations :

– de contrôle (ex. : inventaire physique) ;
– d’enregistrement ;
– d’évaluation (ex. : l’estimation du montant d’une provision).
Les opérations dites « support » des opérations de traitement des informations comptables :
– gestion des pièces comptables : archivage des documents comptables et des pièces justifica-

tives, transmission des pièces pour mise en paiement ou recouvrement, sauvegardes ;
– gestion du système d’information : paramétrage de l’outil informatique.
Le déploiement du contrôle interne comptable et financier conduit à examiner les processus sous

ces angles et à rationaliser et formaliser les procédures et différents contrôles afin d’améliorer la
qualité comptable.

Notamment continuité ordonnateur-comptable
Il est particulièrement important de concevoir le contrôle interne comptable de manière continue

depuis les services de l’ordonnateur jusqu’au comptable.
À cet égard, on peut souligner l’intérêt de procédures innovantes mises en place par les conven-

tions de service comptable et financier :
Exemple : le contrôle allégé en partenariat qui permet de simplifier les contrôles et d’éviter des

doublons, tout en recherchant une plus grande efficacité : le service fait ou la justification de la
dépense.

5. La nécessité de tracer le contrôle

La réalisation des opérations ayant un impact sur les comptes doit être tracée. La traçabilité repose
sur un système de preuves et peut être graduée en fonction des risques. Cette traçabilité doit
permettre de répondre aux questions suivantes :

– qui a réalisé l’opération ? (organigramme fonctionnel – fiches de poste) ;
– à quelle date ou périodicité ? (calendriers – outils de pilotage) ;
– selon quelles modalités et sur quel périmètre ? (fiches de procédures – guide des tâches) ;
– cette opération a-t-elle bien été réalisée ?
La traçabilité constitue et garantit la piste d’audit (ou chemin de révision), en permettant de partir

de l’écriture en comptabilité générale, pour arriver jusqu’à la preuve du fait générateur, et inver-
sement du fait générateur jusqu’à l’écriture comptable, tout en identifiant, au long du processus,
l’ensemble des acteurs et des opérations intervenues, notamment les actions de contrôle interne
effectuées.

La traçabilité des opérations et des contrôles associés est fondamentale. Dans le cadre d’un audit
de certification, une opération de contrôle interne comptable et financier non tracée est considérée
comme n’ayant jamais existé.

Ce souci de traçabilité se traduit par :
– la mise en place d’organigrammes fonctionnels précis identifiant la répartition des missions par

acteurs, intégrant une dimension « suppléance » réaliste. À ce titre, un processus présentant des
risques faibles peut ne pas être couvert par une suppléance notamment eu égard aux moyens
dont dispose la structure concernée ;



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/11 du 15 décembre 2011, Page 123.

. .

– les conditions d’attribution, le respect et le suivi des habilitations et paramétrages informa-
tiques ;

– l’archivage des documents comptables et des pièces justificatives (y compris sous forme infor-
matique) ainsi que des éléments (décision, évaluations, etc.) retraçant l’historique d’une donnée ;

– le respect, par les acteurs, des modes de traçabilité définis pour leurs contrôles et la conser-
vation des pièces (y compris sous forme informatique) justifiant de la réalisation de ces
contrôles ;

– la documentation des procédures (réglementation applicable, fonction chargée de l’exécution, du
contrôle, méthodologie, description des tâches...) ;

– l’articulation des différents supports comptables de manière à assurer leur cohérence, ce qui
peut se traduire en environnement informatique par un système de codification et d’accusé de
réception entre applications.

II. − LA DÉMARCHE DE CONTRÔLE INTERNE COMPTABLE ET FINANCIER
DE L’ÉTABLISSEMENT EN PRATIQUE

1. Une révision des procédures impliquant les personnels

Cette démarche concerne l’ensemble du processus depuis les services gestionnaires (directions
fonctionnelles : affaires médicales, affaires financières, ressources humaines, directions techniques)
et les services de soins, le DIM, l’ordonnateur, les services informatiques jusqu’au comptable. Le rôle
de chacun doit être retracé dans le cadre d’organigrammes fonctionnels. En ce sens, la démarche
implique un nombre important de personnes contribuant, de près ou de loin, à la qualité de l’infor-
mation comptable produite in fine.

2. Une démarche progressive et proportionnelle aux enjeux

La mise en œuvre d’une démarche structurée de contrôle interne n’est pas nouvelle au sein des
établissements publics de santé, tant du côté de l’ordonnateur que du côté du comptable.

S’agissant de l’ordonnateur, le plus souvent, le dispositif de contrôle interne existant ne répond
pas complètement aux objectifs de qualité des comptes et ultérieurement aux critères d’un certifi-
cateur (normes internationales d’audit [ISA] ou normes d’exercice professionnel [NEP]).

Les comptables publics quant à eux mettent en œuvre le dispositif décrit dans le guide du contrôle
interne comptable et financier dans le secteur public local (cf. infra).

Il existe donc déjà un socle de contrôle interne. Il s’agit de :
– capitaliser les points forts existants ;
– définir une architecture de contrôle interne comptable articulé autour de la notion de processus

comptable ;
– définir précisément le rôle des différents acteurs intervenant sur chaque processus ;
– normaliser les modalités de contrôle ;
– documenter les procédures ;
– assurer la traçabilité des opérations comptables et financières.
Une démarche de maîtrise des risques ne peut se mettre en place que progressivement.

3. Un arbitrage permanent entre l’objectif, les risques
et les coûts des mesures de contrôle interne

En premier lieu, la démarche de contrôle interne s’intègre à une réflexion d’ensemble sur l’organi-
sation d’une entité en fonction des objectifs qu’elle a déterminés ou qui lui ont été fixés. Dès lors,
pour l’encadrement, la phase « cruciale » des choix organisationnels et d’élaboration du dispositif de
contrôle interne repose sur une analyse approfondie :

– de l’organisation de l’établissement ;
– des objectifs qui lui sont assignés (endogènes ou exogènes) ;
– des moyens humains et matériels dont il dispose (nombre d’emplois, ancienneté des personnels,

compétences, temps partiels, postes de travail disponibles, nombre de licences informatiques
disponibles, etc.) ;

– des outils mis à la disposition des agents notamment les outils informatiques et la docu-
mentation réglementaire accessible ;

– des risques et des enjeux identifiés.
Dans cette logique, les contrôles exercés par l’encadrement ont essentiellement pour but de

vérifier la pertinence et l’efficacité des choix qu’il a opérés. À ce titre le contrôle interne constitue un
des leviers du « management ».

Pour leur part, les comptables publics ont déjà reçu consigne de mettre en œuvre, pour ce qui
concerne le poste comptable, le dispositif décrit dans le guide du contrôle interne comptable et
financier dans le secteur public local. Ce guide a été diffusé par la note no 2010/10/5777 de la DGFiP à
son réseau en date du 20 octobre 2010. Pour la bonne information des directeurs d’établissements
publics de santé chargés d’élaborer leur dispositif de contrôle interne, en liaison aussi étroite que
possible avec leur comptable, le guide précité est en ligne sur le site Internet dédié à la certification
des comptes.
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Par ailleurs, un dispositif de contrôle interne a un coût. Le rôle du management est d’arbitrer entre
le coût et les avantages procurés par une mesure de contrôle interne, et d’adapter les moyens mis
en œuvre aux enjeux estimés en termes d’amélioration de la gestion, du pilotage, et ultérieurement
dans le cadre de la certification des comptes.

La mise en œuvre de dispositifs de maîtrise des risques repose sur un arbitrage constant : coût de
la mesure de contrôle interne/risque à maîtriser. Dès lors, le risque doit être évalué sous deux
angles : la probabilité de survenance et son impact financier (notion d’enjeu). Cette évaluation doit
être mise en parallèle avec les moyens dont dispose l’établissement et l’environnement administratif
et comptable de l’établissement.

Cette logique d’arbitrage est fondamentale et au cœur de la démarche de contrôle interne. En
conséquence, les choix organisationnels retenus par deux établissements distincts pour un même
objectif peuvent être très différents. Si, dans l’idéal, tous les risques doivent bénéficier des mêmes
dispositifs de maîtrise, dans la pratique, les moyens dont disposent les établissements ne leur
permettent pas toujours de mettre en œuvre, sur l’ensemble des risques, le dispositif le plus
sécurisant. Celui-ci peut être plus ou moins important selon le niveau de risque et les enjeux
associés. Il est toutefois souligné que, dans une démarche de certification, la séparation des tâches
et la supervision sont fondamentales sur les processus clés.

La question peut se poser dans les établissements de l’organisation préconisée pour instaurer un
véritable contrôle interne comptable. Les différentes solutions possibles entre une fonction d’audit
interne bien identifiée ou une organisation répartie sur l’encadrement sont à l’appréciation des chefs
d’établissement.

Le schéma de mise en œuvre de la démarche de maîtrise des risques comptables et financiers doit
prendre en compte les éléments suivants :

Quelle que soit l’organisation retenue, les établissements ne pourront pas faire l’économie d’une
forte implication de leur encadrement et de l’ensemble des équipes pour mettre en exergue
l’existant, le faire évoluer et s’approprier la culture du contrôle interne.

Il en découle également une problématique particulière pour les éditeurs de logiciels. Un certain
nombre de contrôles logiques sont en effet usuellement incorporés dans les logiciels délivrant des
informations comptables, mais ces contrôles ne peuvent être calqués que sur les normes régle-
mentaires explicites. En revanche, chaque logiciel pourra utilement proposer des contrôles paramé-
trables en fonction de l’organisation retenue par l’établissement (cf. infra).

4. Une démarche conjointe ordonnateur-comptable

La piste d’audit unique : traçabilité des acteurs et des opérations comptables
Déjà évoquée plus haut, la piste d’audit conduit à tracer l’ensemble des opérations et des acteurs

intervenant depuis le fait générateur jusqu’à l’écriture correspondante en comptabilité et inversement
de l’écriture comptable jusqu’au fait générateur. Cette traçabilité doit être assurée depuis le service
gestionnaire ou le service de soins jusqu’au comptable, que les procédures soient informatisées ou
non.

Identifier les processus les plus à risques (cf. cartographies des risques V – infra)
Pour identifier les processus présentant le plus de risques comptables et financiers, l’ordonnateur

et le comptable de l’établissement doivent mettre en commun et prendre en compte l’ensemble des
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(1) Risque inhérent : risque lié à l’environnement de l’entité ou à la nature de ses activités (risque d’erreur significative pour des raisons
indépendantes du dispositif de contrôle interne) ex. : lié à l’activité humaine, lacunes de formation ou de compétence du personnel, change-
ments non maîtrisés des structures administratives et des dispositifs juridiques, manquements déontologiques, évènements extérieurs cli-
matiques, politiques, etc.

Un risque inhérent doit être maîtrisé, il ne peut jamais être totalement supprimé.
Risque de contrôle : risque lié à un dysfonctionnement du dispositif de contrôle interne soit dans sa conception soit dans sa mise en

œuvre (risque qu’une erreur significative ne soit ni détectée ni corrigée en temps voulu par le dispositif de contrôle interne montant au-delà
duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d’être influencés.

Un risque de contrôle doit être totalement neutralisé. D’où la nécessité de bien concevoir le plan de contrôle interne

éléments dont ils disposent, y compris les analyses de processus qu’ils auront menées. Cette
réflexion conduit à réaliser ensemble une cartographie des risques de laquelle se dégageront les
processus à plus fort enjeu et à plus forts risques, permettant d’identifier les actions précises à entre-
prendre et qui seront inscrites dans le plan d’action pluriannuel.

Identifier les points de fragilité en termes de systèmes d’information
Ces analyses doivent être menées en tenant compte du système d’information qui constitue un

vecteur important de maîtrise des risques comptables et financiers par les contrôles automatiques
embarqués dans les applications. La réflexion globale qui doit être engagée conduit à vérifier l’effec-
tivité et la pertinence des contrôles tant humains qu’informatisés au regard de la cartographie des
risques, à détecter les insuffisances ou fragilité des systèmes d’information et à planifier les actions
d’amélioration à envisager.

Les systèmes d’information répondent à des normes de contrôle interne spécifique qui feront
l’objet de recommandations séparées.

5. Cartographie des cycles, des processus et des risques

Les cartographies types décrites au III fusionnent les notions de cartographie des cycles et
processus et de cartographie des risques, en présentant l’ensemble des notions sur un même
document synthétique.

La notion de processus comptable est essentielle dans la compréhension de la démarche de
contrôle interne comptable. Elle permet tout d’abord de souligner que le contrôle interne comptable
ne s’applique pas à la seule sphère des services du comptable mais intègre également l’activité des
services gestionnaires et les services de soins.

La transversalité liée à la logique de processus comptable permet également de donner de la cohé-
rence et de la visibilité à des opérations relevant de plusieurs services. La mise en évidence du rôle
et de l’interdépendance de chaque intervenant est essentielle pour impliquer et responsabiliser les
acteurs des processus comptables.

Principes du recensement et de la hiérarchisation des risques comptables
Les risques sont des évènements potentiels, qui, s’ils se réalisent, font obstacle à l’atteinte de

l’objectif de qualité comptable et financière (1). Les cartographies types proposées aux établisse-
ments ne distinguent pas les notions de risque inhérent et de risque de contrôle afin de faciliter une
première analyse des processus.

Les établissements publics de santé doivent mettre en place des systèmes de recensement, d’éva-
luation et de hiérarchisation des risques, en les adaptant à la nature et au volume de leurs opéra-
tions afin d’appréhender les risques de différentes natures auxquels ces opérations les exposent.

Le contrôle interne doit permettre de s’assurer :
– que l’analyse spécifique des risques a été conduite de manière rigoureuse et préalable ;
– que le dispositif de contrôle interne est en adéquation avec les risques encourus ;
– que, le cas échéant, les adaptations nécessaires aux procédures en place ont été engagées.
Le recensement et la hiérarchisation des risques aboutissent à une cartographie des risques

comptables et financiers par processus. Les risques y sont évalués sur deux points :
– la probabilité de survenance ;
– l’impact sur les comptes.
Le dispositif de maîtrise des risques tiendra compte de cette hiérarchisation : mise en place et/ou

renforcement du dispositif de contrôle interne en fonction des priorités.

Objectif de la cartographie des risques
L’élaboration de cette cartographie des cycles et processus et des éventuels risques associés

conduit à identifier et à classer selon une typologie structurée les opérations ayant un impact
comptable, afin de :

– définir le périmètre de la fonction comptable de l’établissement, au sens de fonction comptable
partagée évoqué ci-dessus ;

– structurer ensuite la cartographie des risques qui, dans les exemples proposés aux établisse-
ments publics de santé, se superpose à celle des processus, hiérarchiser les risques, définir le
plan de contrôle interne comptable et financier cible ;

– définir le plan d’action, c’est-à-dire le choix et le séquencement des actions permettant de mettre
en place le contrôle interne comptable et financier cible ;
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– servir de base d’analyse du référentiel de contrôle interne comptable mis en place : l’enri-
chissement et la mise à jour des cartographies permettent de suivre et de formaliser les progrès
enregistrés ;

– constituer l’ossature des guides de procédures comptables et des organigrammes fonctionnels
internes à l’établissement ;

– structurer le cas échéant la programmation de l’audit interne.

Enrichissement de la cartographie des risques

Une fois réalisée, la cartographie des risques est alimentée par les signalements des acteurs de la
fonction comptable et financière, par leur connaissance des processus et l’expression les difficultés
rencontrées. Les éventuels constats des auditeurs internes ou externes, de l’agence régionale de
santé ou encore de la DGFIP sont autant de vecteurs d’enrichissement de la cartographie des
risques.

La cartographie des risques est validée par la direction.

6. Plan d’action

Le recensement et la hiérarchisation des risques aboutissent à un plan d’action fixant un
programme pluriannuel d’amélioration du contrôle interne en hiérarchisant les actions à mettre en
œuvre.

Objectif du plan d’action

Le plan d’action est au cœur de la démarche de contrôle interne. Il est l’outil permettant à la
direction, à l’encadrement, de détailler les mesures à mettre en œuvre pour fiabiliser les procédures
et obtenir une assurance raisonnable en matière de qualité comptable. Le plan d’action est ainsi un
outil formalisé, tracé, définissant les acteurs responsables de la mise en œuvre des différentes
actions et les échéances qui leur sont imparties, avec une perspective pluriannuelle.

Le plan d’action permet :
– d’expliciter les choix stratégiques retenus : hiérarchisation en termes de processus, de périmètre

des services et calendrier ;
– d’assurer un suivi de la diffusion du renforcement du contrôle interne ;
– de dessiner une ligne directrice claire pour les acteurs.
Le plan d’action est toujours validé par la direction.

Enrichissement du plan d’action

Le plan d’action est un dispositif permanent découlant de la cartographie des risques. Un pilotage
efficace suppose un suivi de la réalisation du plan d’action en corollaire de l’actualisation de la carto-
graphie des risques. Le plan d’action permet à la direction, à l’encadrement, de piloter, de suivre le
renforcement du dispositif de contrôle interne et de communiquer sur sa stratégie. Pour être efficace,
un plan d’action doit :

– être formalisé dans un document accessible et diffusé à tous ses acteurs ;
– désigner les acteurs responsables de la mise en œuvre des actions, ainsi que les échéances qui

leur ont imparties ;
– être permanent et enrichi en temps utile par les constats opérés par les différents acteurs du

contrôle interne et les auditeurs mettant en exergue une faiblesse dans le dispositif de maîtrise
des risques ;

– être itératif et progressif en mesurant l’impact lié à la mise en œuvre des actions.

Suivi du plan d’action

L’impact lié à la mise en œuvre des actions doit être mesuré. Si celles-ci ne permettent pas de
donner une assurance raisonnable supérieure en matière de qualité comptable, de nouvelles actions
doivent être envisagées.

L’encadrement est responsable de la mise en œuvre et du respect des échéances validées par la
direction. Les actions doivent être suivies par la direction.

Définir des échéances réalistes

Le plan d’action repose sur les arbitrages effectués en permanence par la direction entre différents
projets, différentes priorités, l’affectation de moyens et les objectifs fixés.

Compte tenu des diagnostics opérés et de ces arbitrages, compte tenu également du délai néces-
saire avant de constater les premières évolutions – délai a priori assez long à dire d’experts –, il est
important de fixer des échéances réalistes permettant d’engager un mouvement de fond seul
susceptible de faire évoluer les pratiques professionnelles.

Ainsi que cela a déjà été souligné, cela suppose un management adapté, de la communication
interne, des adaptations de processus et de système d’information, ainsi que, très probablement, des
actions de formation à l’attention des personnels. Les échéances devront donc être fixées en tenant
compte de ces contraintes.
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(1) L’autocontrôle : se définit comme le contrôle exercé par un opérationnel sur ses propres opérations, a priori ou a posteriori. Ces
contrôles sont permanents car ils sont liés à l’exécution de la tâche.

(2) Le contrôle mutuel : se définit comme le contrôle exercé par un agent sur les opérations d’un autre agent ou par une entité sur les opé-
rations d’une autre entité. Les opérations de contrôle mutuel sont liées à la notion de procédure. Elles reposent sur le principe, fondamental
en matière de contrôle interne, de séparation des tâches.

Les opérations de contrôle mutuel visent un double objectif : garantir la continuité de service à travers une véritable polyvalence des
agents et éviter les « domaines réservés » générateurs de risques potentiels forts, dans la mesure où la taille et les ressources dont dispose
la structure le permettent.

(3) Le contrôle de supervision : se définit comme le contrôle exercé par l’encadrement sur les opérations des agents au sein d’un service
donné :

– il peut être « contemporain » par exemple une validation informatique lorsqu’un profil spécifique le permet ou une validation de docu-
ments au vu de pièces justificatives ;

– il est souvent a posteriori et consiste, pour l’encadrement, à s’assurer du respect des directives données dans le cadre du traitement des
opérations et de la qualité de ces dernières : calendrier, modalités de réalisation des opérations, modalités de contrôles (autocontrôles et
contrôles mutuels). Sur ce dernier point, il s’assure notamment de leur traçabilité, de leur réalité et de leur efficacité.

(4) Les contrôles de corroboration exercés par l’encadrement visent à s’assurer de la réalité et de l’efficacité du dispositif de contrôle
interne mis en œuvre et de la fiabilité des constats opérés par l’encadrement dans le cadre de leurs contrôles de supervision. Ces contrôles,
dont le périmètre est identique à celui des contrôles de premier niveau, sont en principe réalisés sur place. Ils consistent à refaire une partie
des contrôles déjà réalisés par l’encadrement de la structure (responsables de services au sein de l’établissement ou de la trésorerie) à l’oc-
casion de ses contrôles de supervision.

Définir les contrôles à opérer par les acteurs de la chaîne de travail
L’encadrement doit apprécier, au regard des risques identifiés sur une chaîne de travail, les diffé-

rents contrôles à effectuer soit par les responsables des tâches [qualifiés d’autocontrôles (1) et de
contrôles mutuels (2) soit par l’encadrement (ou contrôles de supervision (3)].

Pouvoir justifier de l’effectivité et de la mise à jour du plan d’action
dans le cadre de l’audit de certification

L’établissement et le comptable devront être en capacité de justifier de l’effectivité de la mise en
œuvre des actions tout comme de la mise à jour régulière du plan d’action.

Cela concerne notamment les opérations de rectification suite à contrôle, qui doivent faire l’objet
d’une justification appropriée.

7. Évaluation du contrôle interne comptable

Le contrôle interne comptable doit être régulièrement évalué par la direction de l’établissement.
Cette évaluation incombe en premier lieu au(x) responsable(s) du contrôle interne si la fonction
existe ou aux référents désignés à cette fin, voire à des auditeurs externes, afin de s’assurer de
l’effectivité et de la pertinence des contrôles mis en place et d’identifier les points d’amélioration. Les
acteurs de la chaîne, et notamment les personnes assurant des fonctions d’encadrement signalent
quant à eux les anomalies qu’ils constatent.

Cette évaluation est réalisée au moyen de contrôles dits de corroboration (4).
Chaque évaluation d’étape doit donner lieu à une communication aux acteurs, afin que ces

derniers perçoivent l’ampleur du chemin parcouru et les améliorations restant à apporter.

III. − EXEMPLES DE CARTOGRAPHIES TYPES DES RISQUES PAR CYCLE
Des groupes de travail associant des ordonnateurs et des comptables des établissements publics

de santé, ainsi que des magistrats des juridictions financières, des commissaires aux comptes, la
DGFIP et la DGOS ont élaboré des cartographies types des processus et des risques par cycle, mises
à disposition sur Internet.

Ces cartographies sont des exemples théoriques, elles ont été élaborées avec pour seul objectif de
guider les établissements dans leur propre réflexion et dans leur prise de décisions : elles ne consti-
tuent ni un modèle d’organisation ni un cadre contraignant. Elles doivent au contraire être adaptées
à l’organisation de chaque établissement, à sa propre appréciation de la qualité de ses comptes et de
l’existant en matière de contrôle interne. Elles visent à faciliter l’élaboration de plans d’actions et la
mise en œuvre de mesures concrètes de maîtrise des risques comptables, plus importantes que la
cartographie en elle-même.

Un conseil toutefois : l’exercice de remplissage de la cartographie est recommandé pour évaluer à
un niveau assez fin chaque tâche et s’assurer que les risques potentiels sont couverts, ou vont être
couverts par une mesure adaptée empêchant pour l’avenir la répétition de ce même risque.

1. Le découpage des cycles

Six cycles majeurs
Des cartographies types sont proposées pour les six cycles majeurs que sont :
– le personnel ;
– les immobilisations ;
– les recettes ;
– les achats ;
– l’endettement et la trésorerie ;
– les fonds déposés.
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Cycle – processus – tâches

Les cycles sont ensuite découpés en processus, puis en procédures et en tâches. Les cartographies
ont un champ légèrement plus large que le strict contrôle interne comptable : il s’agit d’un parti pris
par les rédacteurs de présenter les processus dans leur intégralité, les origines d’un défaut de qualité
comptable se situant bien souvent très en amont de la traduction comptable de l’opération.

Un logigramme présente de manière synthétique chaque cartographie.

Ordonnateur ou comptable

Chaque tâche est affectée à l’ordonnateur ou au comptable conformément à l’organisation
comptable en vigueur dans les établissements publics de santé.

2. Les éléments constitutifs de la cartographie

L’objectif visé par une cartographie est l’identification des principaux risques comptables tout au
long du déroulement du processus de gestion, depuis son fait générateur jusqu’au dénouement
financier de l’opération par le comptable.

Des risques identifiés...

Des exemples de risques sont associés à chaque tâche et en face des risques, l’objectif de qualité
comptable visé est mentionné.

En fonction des critères de qualité comptable

Le tableau présenté au I de la deuxième partie du guide définit les critères de qualité comptable
utilisés pour l’élaboration des cartographies. L’objectif de qualité comptable peut être considéré
comme atteint dès lors que chacun de ces critères est respecté. Concrètement, cela suppose qu’à
chaque étape, pour chaque acteur et pour chaque opération, les risques que ces critères ne soient
pas atteints puissent être maîtrisés.

C’est précisément le rôle du contrôle interne comptable, tant sur le plan fonctionnel que dans le
domaine informatique, que de permettre le respect des critères de qualité comptable.

Des risques évalués

Les cartographies présentent des risques évalués de manière théorique à la fois par leur impact
sur les comptes et la probabilité qu’ils surviennent, nonobstant la mise en place d’une mesure de
contrôle interne. La grille d’évaluation des risques comprend trois niveaux : faible, moyen, fort afin
de permettre une visualisation rapide des points les plus sensibles.

Par exemple, un impact financier « fort » signifie que le risque signalé impacte les comptes pour
un montant important. Une probabilité estimée à « moyen » signifie que l’occurrence que le risque
identifié survienne n’est pas négligeable. La conjonction des deux critères « impact fort-probabilité
moyenne » constitue un signal pour l’établissement que cette tâche est potentiellement source d’un
problème de qualité comptable qui doit être pris en compte.

La conjonction de deux critères « impact faible-probabilité faible » indique que le traitement de ce
risque n’est pas prioritaire.

La combinaison d’un risque à fort impact et ayant une probabilité élevée de se réaliser détermine
les risques qu’il convient de couvrir en premier lieu.

Pour autant, ces cartographies ne se substituent pas au travail d’analyse de chaque établissement
sur ses processus ni à son évaluation de ses risques.

Des exemples de mesure de maîtrise du risque

Des exemples de mesures de maîtrise du risque illustrent la cartographie. Les exemples proposés
sont tirés d’expériences réelles, mais c’est à chaque établissement de définir les mesures de maîtrise
des risques qu’il juge les plus adaptées dans son contexte.

3. La nécessaire adaptation par l’établissement :
l’identification et le recensement de ses propres risques

Chaque établissement doit analyser ses processus, diagnostiquer ses propres risques et les
évaluer. Les mesures de maîtrise des risques existantes, nombreuses a priori, doivent être recensées
et documentées. D’autres sont à définir et mettre en place pour parfaire le dispositif de contrôle
interne comptable. Les solutions peuvent être recherchées dans l’organisation, le management, la
documentation, la formation, l’informatique, etc.

Attention : il n’est pas demandé de mettre en place de manière systématique les mesures de
maîtrise des risques indiquées à titre d’exemple. La démarche attendue des établissements fait appel
à leur initiative et à la valorisation de l’existant. La stricte transposition des cartographies types, sans
« personnalisation », ne saurait les assurer d’atteindre l’objectif de qualité comptable attendu et
pourrait même dans ce cas constituer un exercice vain et voué à l’échec dans un contexte de certifi-
cation des comptes.
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La définition d’un plan d’action pluriannuel, proportionné aux enjeux ainsi mesurés, découle logi-
quement de ce recensement et de l’évaluation des risques. Tout établissement s’apprêtant à mettre
en place un dispositif de contrôle interne comptable doit procéder par étapes :

Diagnostic-priorisation des actions en fonction des enjeux et des moyens à consacrer – rassem-
blées dans un plan d’action pluriannuel – pour une mise en œuvre progressive de la démarche-en
confortant et en renforçant l’existant.

IV. − LA CONSTITUTION D’UNE DOCUMENTATION

La documentation accompagnant la mise en place du dispositif de contrôle interne comptable
(guides de procédure, plan d’action, organigrammes fonctionnels, cartographies des risques), les
éléments retraçant les actes de contrôle interne comptable doivent être rassemblés et tenus à jour
dans des dossiers qui permettront de justifier les travaux engagés, leur réalité et leur caractère
opérationnel auprès d’interlocuteurs internes comme d’interlocuteurs externes (ARS, CRC
notamment et certificateurs le cas échéant).

Les établissements doivent intégrer les nécessités de la documentation dans leur programme de
travail. Cette documentation sera rassemblée notamment selon les grands axes suivants :

– Présentation de la démarche et des objectifs en matière de contrôle interne comptable et
financier ;

– documentation du dispositif de contrôle interne par cycle ;
– documentation des procédures ;
– documentation des systèmes d’informations ;
– conservation des preuves des contrôles exercés dans le déroulement des processus.

V. − DES OUTILS PERSONNALISABLES MIS À DISPOSITION SUR INTERNET

Des outils élaborés dans différents cadres sont mis à disposition des établissements pour faciliter
la mise en route de leurs réflexions et travaux. Leur diffusion interviendra progressivement sur
Internet.

Les cartographies des risques

Les cartographies des risques décrites au V sont présentées sous trois formes :
– dans la forme décrite ci-dessus à titre d’exemple ;
– sous forme de cadre prérempli comme outil de travail pour l’établissement ;
– sous la forme synthétique de logigrammes.

Des modèles d’organigramme fonctionnel

Des exemples d’organigrammes fonctionnels réalisés pour les services de l’État ou pour les
établissements publics nationaux sont proposés.

Des outils d’autodiagnostic

Des outils simples d’autodiagnostic du contrôle interne existant, réalisés par les groupes de travail
mis en place pour la certification des comptes des hôpitaux, sont également proposés comme aide.
Ils ne garantissent pas un balayage exhaustif des processus et ne se substituent pas à une analyse
fine des opérations.

Documentation

Une documentation sur le contrôle interne comptable et financier pour le secteur public local et
pour l’État, dont est inspiré ce guide, permet de préciser la démarche à mettre en œuvre : elle est
disponible sur Internet.

La liste des normes d’exercice professionnel des commissaires aux comptes est accessible
également via le site Internet http://www.sante-sports.gouv.fr/hopital.html, index alphabétique, lettre
C-Certification des comptes.

CINQUIÈME PARTIE

SITUATION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ SOUMIS
À LA CERTIFICATION DES COMPTES

I. − PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA CERTIFICATION DES COMPTES
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ

La certification des comptes est une mission légale confiée à un certificateur désigné selon les
dispositions du code de la santé publique issues de la loi portant réforme de l’hôpital et relatives aux
patients, à la santé et aux territoires en date du 21 juillet 2009. Elle repose sur un audit du dispositif
de contrôle interne et des comptes, dont les modalités de réalisation propres aux établissements
publics de santé feront ultérieurement l’objet d’une communication spécifique.
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La certification des comptes contribue à la maîtrise de la gestion et à l’amélioration de la perfor-
mance de l’établissement. Elle donne également au conseil de surveillance et à l’ARS, ainsi qu’aux
tiers de manière générale, l’assurance d’une information financière fiable et sincère. La certification
ne vise ni la recherche de responsabilité ni la sanction des anomalies constatées et ne se substitue
pas aux contrôles des juridictions financières et des corps d’inspection.

La démarche générale de fiabilisation des comptes constitue un vade-mecum pour les établisse-
ments engagés dans la préparation de la certification à terme de leurs comptes.

Dans l’attente de la stabilisation du cadre juridique de la certification des comptes, les établisse-
ments peuvent utilement prendre connaissance du déroulement d’une mission et se documenter :

– sur les normes ISA (International Standard on Auditing) ;
– sur les « normes d’exercice professionnel » (NEP) sur le site de la Compagnie nationale des

commissaires aux comptes www.cncc.fr : elles définissent les principes et procédures essen-
tielles que doit mettre en œuvre le commissaire aux comptes et qui sont similaires à celles
mises en œuvre par les juridictions financières.

1. Quelle est la démarche du certificateur ?

Le certificateur exprime son « opinion » sur les comptes. À l’issue de son audit, iI déclare :
– certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle du

résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine
de l’entité à la fin de cet exercice ;

– assortir la certification de réserves ;
– refuser la certification des comptes ;
– constater l’impossibilité de certifier.
Dans ces trois derniers cas, il précise les motifs de sa décision. Le certificateur peut également

formuler, dans son rapport d’opinion, des observations afin d’attirer l’attention sur une information
fournie dans l’annexe.

La régularité signifie la conformité au référentiel comptable applicable, en l’occurrence l’instruction
budgétaire et comptable M21.

La sincérité renvoie à la mise en œuvre, de bonne foi, de ces règles applicables afin que les
comptes reflètent au mieux la situation financière réelle de l’établissement.

L’image fidèle, inspirée du concept anglo-saxon de « true and fair view », est une notion globale :
elle vise une obligation de donner une information pertinente pour permettre au lecteur des comptes
(bilan, compte de résultat et annexe) de disposer d’une traduction fidèle de la situation de l’éta-
blissement.

Pour formuler son opinion, le certificateur recherche l’assurance que les comptes, pris dans leur
ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives portant atteinte à la sincérité des états finan-
ciers.

Compte tenu de la masse des opérations, le certificateur ne vérifie pas toutes les opérations
portées sur les états financiers. De ce fait, sa mission, telle que prévue par les normes, intègre
l’analyse et l’évaluation des organisations, des méthodes, des systèmes d’information et des
processus qui ont permis d’élaborer les informations comptables qui y figurent. Il apprécie les
pratiques de pilotage et de contrôle interne et exerce, à l’issue de ses travaux, son jugement profes-
sionnel.

La démarche du certificateur est fondée sur une approche par les risques. Son objectif est
d’apprécier comment l’organisation, les processus et les dispositifs de contrôle mis en place assurent
un niveau de maîtrise satisfaisant de ces risques et permettent donc de réduire le risque de surve-
nance d’anomalies significatives dans les comptes. Sa démarche couvre les champs de compétence
de l’ordonnateur et du comptable.

Les normes d’audit internationales et françaises insistent sur l’importance pour le certificateur de
bien comprendre l’environnement dans lequel opère l’établissement, d’apprécier les risques inhé-
rents à ses activités, d’évaluer les dispositifs de contrôle mis en œuvre.

Le COSO (Committee of Sponsoring Organizations), auquel se réfèrent habituellement les certifica-
teurs, définit le contrôle interne comme un processus mis en œuvre par les dirigeants à tous les
niveaux de l’entreprise et destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des trois
objectifs suivants : l’efficacité et l’efficience des opérations, la fiabilité des informations financières, la
conformité aux lois et règlements

2. En quoi la certification contribue-t-elle à l’amélioration de la performance ?

La certification des comptes apporte une appréciation sur la qualité des comptes et l’efficience du
contrôle interne mis en place. C’est pourquoi la certification des comptes participe à l’amélioration
de la gestion et du pilotage des établissements, et donc de leur performance.

En imposant la mise en œuvre d’un contrôle interne, sans lequel il ne peut y avoir de certification
des comptes, la certification constitue un puissant levier d’amélioration de la performance.

Le contrôle interne est avant tout un attribut d’une gestion responsable des organisations car il
atteste d’une prise de conscience des risques et de la nécessaire maîtrise de ceux-ci au sein de leurs
activités.
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(1) Article R. 6145-43 du CSP introduit par le décret no 2010-425 du 29 avril 2010.

Le développement du contrôle interne s’impose dans toute organisation en recherche d’amélio-
ration de sa performance et il constitue un objectif en soi, bien qu’il s’agisse d’un des pré-requis de
la certification des comptes.

3. Difficultés et facteurs de réussite de la préparation de la certification des comptes

L’appui des groupes de travail nationaux a permis d’identifier des difficultés et des facteurs de
risques évidents vis-à-vis de l’échéance que constitue la certification des comptes. Il s’agit de :

– la mise en place d’un contrôle interne comptable de qualité, documenté et testé, est un projet en
tant que tel avec une véritable dimension transversale, consommateur de ressources et devant
être géré dans la durée ;

– l’analyse et la mise à niveau de certains comptes nécessite un délai de réalisation significatif et
doivent être entreprises sans tarder et de façon durable. Il est possible que ces travaux génèrent
des impacts significatifs sur les comptes concernant notamment les immobilisations et les provi-
sions (CET, dépréciation des créances, corrections liées à la mise à plat des actifs, etc.) qu’il est
préférable de lisser dans le temps ;

– les travaux de clôture de l’exercice devront être anticipés afin, pendant cette même période de
clôture, de faire preuve d’une certaine disponibilité et de réactivité envers les demandes et
remarques du certificateur, d’une part, et de mettre à disposition une documentation plus impor-
tante et plus riche préparée par l’ordonnateur et le comptable, d’autre part.

4. États financiers soumis à certification

La certification des comptes a conduit à distinguer dans le compte financier actuel (1) :
– les comptes annuels, c’est-à-dire le bilan, le compte de résultat (toutes activités confondues) et

l’annexe, qui seront les documents comptables soumis à certification ; 
– des autres documents, balance et éléments à caractère budgétaire (exécution de l’état des prévi-

sions de recettes et de dépenses) qui ne sont pas soumis à certification.
C’est notamment cette distinction et l’objectif renforcé de transparence qui conduisent à enrichir le

cadre de l’annexe pour répondre aux besoins de l’audit du certificateur.
Un cadre réglementaire ad hoc apportera les précisions nécessaires, notamment sur les états

financiers soumis à certification et l’évolution des procédures de production et d’approbation de
ceux-ci.

Pour plus de détails, il convient de se reporter au point I.-1 de la 3e partie du guide.

5. Calendrier d’entrée en vigueur

Le calendrier d’entrée en vigueur de l’obligation, pour certains établissements, de faire certifier
leurs comptes relève de dispositions législatives (II de l’article 17 de la loi HPST du 21 juillet 2009). À
ce jour, le calendrier fixé par la loi HPST du 21 juillet 2009 fait porter cette obligation sur les comptes
de 2014 au plus tard.

Les établissements devront préparer la certification de leurs comptes de la manière suivante, en
fonction de la date limite fixée par la loi :

– les comptes annuels présentant un comparatif avec l’exercice précédent, la mission du certifi-
cateur comporte, au regard du principe de comparabilité, des contrôles sur l’exercice antérieur,
voire sur certains éléments de l’exercice antérieur. À cet effet, les comptes de l’exercice n et
n – 1 (n étant l’exercice dont les comptes seront certifiés) doivent être élaborés selon la même
méthode comptable ;

– la fiabilisation des comptes entraînera très probablement des écritures pouvant modifier le
résultat comptable. Ces corrections d’écritures doivent dans la mesure du possible être évitées
au cours des exercices n et n – 1 afin de faciliter leur comparaison et donc se concentrer sur
l’exercice n – 2 ;

– la démarche du certificateur repose, avant l’examen des comptes, sur une approche par les
risques, nécessitant de la part de l’établissement la mise en place d’un contrôle interne et sa
documentation.

Ces éléments de calendrier donnent un aperçu succinct des travaux à mener d’ici l’exercice sur
lequel portera la certification des comptes afin d’élever le niveau de qualité de l’organisation (dispo-
sitif de contrôle interne comptable et financier) et de la comptabilité (qualité comptable et traçabilité
des opérations) en vue de l’audit de certification.

Les textes en vigueur ne prévoient pas de possibilité d’expérimentation de la certification des
comptes. Il est donc essentiel de veiller à la qualité de la préparation de l’établissement au cours des
exercices précédant celui obligatoirement soumis à certification.

6. Les certificateurs

La Cour des comptes et des commissaires aux comptes assureront la certification des comptes des
établissements publics de santé, selon une répartition à déterminer par des dispositions législatives
ou réglementaires.
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Le code des juridictions financières sera adapté aux nouvelles compétences de la Cour des
comptes. Les commissaires aux comptes quant à eux interviennent dans le cadre d’une mission
« légale » définie au titre II du livre VIII du code de commerce.

Seuls quelques établissements parmi les plus importants devraient voir leurs comptes certifiés par
les juridictions financières. La plupart des établissements publics de santé qui seront soumis à l’obli-
gation de certification des comptes devraient avoir recours à un commissaire aux comptes.

La nomination d’un commissaire aux comptes relève des compétences du conseil de surveillance
(art. L. 6143-1 du code de la santé publique) après une sélection opérée sur la base d’un appel
d’offres. Le commissaire aux comptes est toujours nommé pour une période couvrant six exercices
soumis à certification. La mission de la Cour des comptes n’est quant à elle pas limitée dans le
temps.

Il est recommandé de commencer la mission de certification entre le printemps et septembre au
plus tard du premier exercice soumis à certification (exercice n). L’audit commence par une prise de
connaissance de l’établissement, de son contrôle interne et de son système d’information, avant
d’engager un examen des comptes arrêtés au début de l’exercice suivant (n + 1).

La démarche d’audit de la Cour des comptes et des commissaires aux comptes est encadrée par
des normes, normes ISA pour les juridictions financières, normes d’exercice professionnel (NEP)
pour les commissaires aux comptes (les NEP sont consultables sur le site www.cncc.fr). Ces normes
sont très proches et l’existence de deux corpus de normes n’impacte pas la préparation des établis-
sements.

II. − RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES POUR PRÉPARER LA CERTIFICATION DES COMPTES
1. Pilotage du projet par le chef d’établissement

Comme pour la fiabilisation des comptes, le directeur est responsable de la préparation de la certi-
fication des comptes de son établissement. Par ses choix, il oriente et détermine la stratégie de l’éta-
blissement pour assurer l’aboutissement de ce chantier. La communication interne joue un rôle
majeur dans les différentes étapes de ce projet qui doit être géré dans la durée.

Les facteurs de risques en termes de management, déjà énoncés dans la 1re partie du guide et
rappelés ci-dessous, sont à prendre en considération au moment de l’élaboration de la stratégie de
l’établissement, particulièrement dans le cadre de la définition et du déploiement du contrôle interne
comptable :

– une définition imprécise du rôle des acteurs, une difficulté à identifier les compétences néces-
saires, des changements fréquents d’intervenants ;

– une insuffisante détermination préalable des moyens humains et matériels nécessaires ;
– l’impossibilité pour les référents de se consacrer suffisamment à leurs tâches ;
– une non-adhésion, voire un rejet, des services à la démarche. Afin de limiter ces risques, il

convient de préciser que la démarche de certification est une action progressive dans le temps ;
– une mauvaise évaluation des délais, le non respect des échéances ou la détermination

d’échéances non tenables eu égard aux contraintes locales.
Les établissements peuvent mettre à profit leur expérience de la certification dans d’autres

domaines importants de leur activité. Les hôpitaux ne partent pas d’un terrain vierge : les services
intègrent naturellement dans leur activité des éléments de maîtrise des risques, sous la forme
d’organisation et de séparation des tâches, de sécurités passives pour les biens et les valeurs, de
contrôles clés, de documentation des opérations ou de traçabilité et d’archivage. Il s’agit de mettre à
jour cette organisation et de la documenter.

Seul le chef d’établissement peut mobiliser l’ensemble des personnels concernés, définir les
objectifs, établir les priorités, valoriser les équipes et soutenir l’effort sur la durée d’un plan
pluriannuel de préparation. Il est donc attendu de sa part une très forte implication sans laquelle la
conduite du projet manquerait de visibilité, de cohérence et de conviction.

2. Fiabilisation des états financiers à soumettre au certificateur

Après l’implication du chef d’établissement, la deuxième recommandation concerne la fiabilisation
des états financiers à certifier, qui s’inscrit dans le projet général de fiabilisation des comptes
commun à tous les établissements publics de santé.

La démarche et les recommandations de la 3e partie de ce guide, auxquelles il convient de se
reporter, trouvent à l’évidence toute leur pertinence dans le cadre de la préparation à la certification
des comptes.

3. Mise en œuvre d’un dispositif de maîtrise des risques comptables
et financiers, dénommé contrôle interne comptable

La troisième recommandation concerne la mise en œuvre d’un dispositif de maîtrise des risques
comptables et financiers. Il est rappelé qu’en l’absence de contrôle interne comptable les comptes de
l’établissement ne pourraient pas être certifiés.

Il est recommandé de suivre les préconisations de la 4e partie du présent guide.
4. Préparation de la documentation

Ces préparatifs, très synthétiquement présentés ci-dessus, conduisent à développer la formali-
sation et la documentation des décisions et des procédures à caractère comptable et financier, dont
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notamment l’organigramme fonctionnel, le dossier permanent et le dossier de clôture. Ces docu-
ments ont chacun un objectif propre et permettent globalement au certificateur de prendre connais-
sance de la structure dans laquelle il intervient et du dispositif mis en place de maîtrise des risques
d’anomalie significative dans les comptes.

Des précisions seront ultérieurement apportées sur le contenu de ces différents dossiers, mais
compte tenu de la charge de la réalisation de la documentation pour les établissements, cette tâche
doit déjà être anticipée et intégrée au plan pluriannuel d’action.

III. − MACROPLANNING INDICATIF

Le macroplanning indicatif de la préparation de la certification propose une répartition des princi-
pales tâches et des jalons au cours des quatre exercices sur lesquels se concentrent les opérations
nécessaires à la certification des comptes, c’est-à-dire :

– l’exercice dont les comptes doivent être certifiés : n ;
– les deux exercices qui précèdent : n – 1 et n – 2 ;
– et celui qui suit au cours duquel seront produits et arrêtés les comptes annuels audités : n + 1.

Les principales tâches incontournables dans le cadre de la préparation de la certification des
comptes sont les suivantes :

– constituer un dossier « permanent » ;
– avoir développé et documenté un dispositif de contrôle interne et comptable sur les processus à

plus haut risque comptable et financier ;
– achever en n – 2 les corrections d’écritures et les documenter ;
– fiabiliser le bilan de clôture n – 1 et le bilan d’ouverture n ;
– lancer l’appel d’offres du marché de certification fin n – 1 si la mission doit être confiée à un

commissaire aux comptes ;
– accueillir en n le certificateur, anticiper son intervention lors de la clôture des comptes de n en

n + 1 ;
– tenir compte dès n + 1 de l’opinion du certificateur pour l’amélioration du contrôle interne

comptable et la tenue de la comptabilité.

Le tableau ci-après reprend schématiquement ces différentes étapes.

EXERCICES ACTIONS JALONS

n – 2 Organisation en mode projet, désignation des référents, communication interne.
Diagnostic et élaboration d’un plan d’action pour la mise en œuvre du contrôle interne

comptable et la fiabilisation des états financiers.
Début des travaux sur les immobilisations et l’inventaire.
Réflexion sur les prérequis pour la détermination des provisions et dépréciations.
Déploiement du contrôle interne comptable et financier sur les processus à forts enjeux

et risques.
Documentation critique des procédures en vigueur.
Travaux sur les immobilisations et l’inventaire.
Éventuellement procédure de marché d’un prestataire de service immobilier.
Mise en place des prérequis pour la détermination des provisions et dépréciations.
Fiabilisation du bilan et passation des écritures correctives, prise en compte des évolu-

tions de la M21.
Adaptation si nécessaire et documentation des systèmes d’information.
Élaboration d’une procédure et d’un calendrier de clôture.

Organisation du projet.
Définition d’un plan d’action pluriannuel.
Début des travaux sur l’inventaire.
Identification des thèmes prioritaires de

fiabilisation des comptes.
Passation des écritures correctives.
Travaux sur l’inventaire, les immobilisa-

tions, les provisions et dépréciations.
Adaptation des SIH.
Élaboration d’un calendrier de clôture.

n – 1 Poursuite du déploiement du contrôle interne et documentation.
Poursuite des écritures correctives si nécessaire.
Production des comptes de l’exercice n – 2 et du dossier de clôture.
Anticipation dès le début de l’exercice du bilan de clôture n – 1 : prise en compte de la

M21 (permanence des méthodes comptables), documentation des écritures.
Définir le contenu du dossier permanent et désigner un responsable de sa préparation.

En cas de certification des comptes par un commissaire aux comptes :
Lancement de l’appel d’offres du marché de certification (hormis les établissements

dans le champ de compétence de la Cour des comptes).

Arrêté, production et approbation des
comptes de l’exercice n – 2.

Stabilisation des méthodes comptables
(permanence des méthodes avec N).

Définit ion du contenu du dossier
permanent.

Lancement de l’appel d’offres.
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EXERCICES ACTIONS JALONS

n
Exercice

dont les comptes
sont certifiés

Dernières écritures correctives si nécessaire.
Clôture comptes de l’exercice n – 1 dans les conditions de la certification.
Préparation du bilan d’ouverture de l’exercice n, prise en compte de la constitution du

dossier de clôture de n dès les premières écritures de l’exercice.
Constitution du dossier permanent.
Accueil du certificateur et remise de la documentation.
Prise en compte de ses observations sur le bilan d’entrée et éventuellement corrections

d’écritures.
Élaboration d’un calendrier de clôture de l’exercice.
En cas de certification des comptes par un commissaire aux comptes :
Nomination du commissaire aux comptes par le conseil de surveillance et notification

du marché au printemps (hormis les établissements dans le champ de compétence
de la Cour des comptes).

Clôture des comptes de l’exercice n – 1.
Préparation de l’ensemble de la docu-

mentation à produire au certificateur.
Anticipation des opérations de clôture.
Nomination du commissaire aux comptes

et notification du marché.

n + 1 Production des comptes de l’exercice n et du dossier de clôture.
Examen des comptes par le certificateur en interaction avec l’ordonnateur et le

comptable : production de justificatifs complémentaires, éventuellement modifica-
tions d’écritures avant l’arrêté des comptes.

Émission de l’opinion du certificateur puis approbation des comptes par le conseil de
surveillance.

Prise en compte sur l’exercice n + 1 des observations du certificateur.

Arrêté, production et approbation des
comptes de l’exercice n.

Émission de l’opinion du certificateur.

IV. − PRÉPARATION DU BILAN D’OUVERTURE
Les établissements publics de santé soumis à la certification de leurs comptes doivent, au plus tôt

compte tenu de la nature et du champ des travaux à mener, engager la préparation de leur bilan
d’ouverture du premier exercice concerné. Les établissements doivent à cet effet se reporter à la
3e partie de ce guide dont les recommandations valent également dans le cadre de la certification
des comptes.

L’examen du bilan d’ouverture par le certificateur est encadré par la norme ISA 510 pour la Cour
des comptes ou la norme d’exercice professionnel 510 s’agissant d’un commissaire aux comptes.

En application des normes qui dictent sa démarche, le certificateur effectue des contrôles sur le
bilan au premier janvier du premier exercice dont il certifie les comptes, qualifié de bilan d’ouverture
(ou d’entrée), dès le commencement de sa mission : il vérifie qu’il n’y a pas d’erreur comptable et
s’assure de la correcte application des règles et méthodes comptables. Il peut, dès ce stade, identifier
les situations justifiant des corrections et demander leur passation sur l’exercice en cours. Le
directeur reste bien évidemment libre de suivre ou non les demandes du certificateur présentées sur
ce point.

Cet examen spécifique conduit le certificateur à vérifier que le bilan de clôture de l’exercice
précédent, repris pour l’ouverture, ne contient pas d’anomalies significatives susceptibles d’avoir une
incidence sur les comptes de l’exercice soumis à certification. Il vérifie notamment que la présen-
tation des comptes ainsi que les méthodes d’évaluation retenues n’ont pas été modifiées d’un
exercice à l’autre, à défaut il applique la norme traitant des changements comptables, ISA730 ou
NEP 730. Une telle situation conduit l’établissement à fournir dans l’annexe des justificatifs supplé-
mentaires sur les changements de méthodes et peut impacter l’opinion du certificateur.

L’attention des chefs d’établissement et des comptables est appelée sur :
– l’importance et l’ampleur des travaux à mener au cours de la période préparatoire à la certifi-

cation des comptes ;
– sur le principe de comparabilité des exercices (cf. supra et point I. – 5 « Calendrier d’entrée en

vigueur ») ;
– les corrections d’écritures à opérer, de préférence au cours de l’exercice n – 2, si elles ne sont

pas intervenues auparavant dans le cadre du chantier de fiabilisation des comptes.
En parallèle aux travaux de fiabilisation du bilan, le contrôle interne comptable devra se déve-

lopper au sein des services, tant de l’ordonnateur que du comptable public de l’établissement, afin
de rendre pérenne la qualité comptable du bilan.

La démarche globale doit prendre en considération la situation comptable de l’établissement,
notamment le niveau de qualité comptable atteint à ce jour, tout comme la durée estimée des
travaux de remise à niveau de la comptabilité, durée qui peut fortement varier selon les établisse-
ments publics de santé.

Compte tenu de leur connaissance du secteur hospitalier et des expériences de certification des
comptes dans le secteur public, les groupes de travail nationaux ont identifié comme toute première
priorité la nécessité de fiabiliser l’actif immobilisé et notamment de disposer d’un inventaire et d’un
état de l’actif totalement ajustés avec la comptabilité générale de l’établissement. Les fiches tech-
niques diffusées à l’appui de ce guide tiennent compte de ces priorités.
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V. − DÉMARCHE DU CERTIFICATEUR ARTICULÉE AUTOUR DU CONTRÔLE INTERNE COMPTABLE
ET FINANCIER ET CONSÉQUENCES POUR LES ÉTABLISSEMENTS SOUMIS À CERTIFICATION
DES COMPTES

1. La maîtrise des risques appréciée par le certificateur

Les travaux d’audit du contrôle interne : norme ISA 315 et NEP 315
La norme ISA 315 pour la Cour des comptes et la NEP 315 pour les commissaires aux comptes

précisent les conditions dans lesquelles le certificateur prend connaissance de l’entité, notamment de
son contrôle interne, afin d’identifier et évaluer les risques d’anomalies significatives dans les
comptes et afin de concevoir et mettre en œuvre des procédures d’audit permettant de fonder son
opinion sur les comptes.

L’alimentation de dossiers communicables au certificateur constitue un point important de la
préparation des établissements afin de faciliter la prise de connaissance de l’entité par le certifi-
cateur, notamment sur le contrôle interne comptable et financier mis en place et ses perspectives
d’évolution. Leur nature et leur contenu seront précisés ultérieurement.

Pour illustrer ce propos, un extrait de la NEP 315 est reproduit ci-dessous :
Extrait de la NEP 315. – « 14. La prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit permet au

commissaire aux comptes d’identifier les types d’anomalies potentielles et de prendre en considération les facteurs pouvant
engendrer des risques d’anomalies significatives dans les comptes.

Le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne qui contribuent à prévenir le risque
d’anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble et au niveau des assertions.

– Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend notamment connaissance des éléments suivants :
– l’environnement de contrôle, qui se traduit par le comportement des personnes constituant le gouvernement d’entre-

prise et de la direction, leur degré de sensibilité et les actions qu’ils mènent en matière de contrôle interne ;
– les moyens mis en place par l’entité pour identifier les risques liés à son activité et leur incidence sur les comptes et

pour définir les actions à mettre en œuvre en réponse à ces risques ;
– les procédures de contrôle interne en place, et notamment la façon dont l’entité a pris en compte les risques résultant

de l’utilisation de traitements informatisés ; ces procédures permettent à la direction de s’assurer que ses directives sont
respectées ;

– les principaux moyens mis en œuvre par l’entité pour s’assurer du bon fonctionnement du contrôle interne, ainsi que la
manière dont sont mises en œuvre les actions correctives ;

Le système d’information relatif à l’élaboration de l’information financière. À ce titre, le commissaire aux comptes s’inté-
resse notamment :

– aux catégories d’opérations ayant un caractère significatif pour les comptes pris dans leur ensemble ;
– aux procédures, informatisées ou manuelles, qui permettent d’initier, enregistrer, traiter ces opérations et de les

traduire dans les comptes ;
– aux enregistrements comptables correspondants, aussi bien informatisés que manuels ;
– à la façon dont sont traités les évènements ponctuels, différents des opérations récurrentes, susceptibles d’engendrer

un risque d’anomalies significatives ;
– au processus d’élaboration des comptes, y compris des estimations comptables significatives et des informations

significatives fournies dans l’annexe des comptes.
– La façon dont l’entité communique sur les éléments significatifs de l’information financière et sur les rôles et les respon-

sabilités individuelles au sein de l’entité en matière d’information financière ? À ce titre, le commissaire aux comptes
s’intéresse notamment à la communication entre la direction et les personnes constituant le gouvernement d’entreprise
ou les autorités de contrôle, ainsi qu’aux actions de sensibilisation de la direction envers les membres du personnel afin
de les informer quant à l’impact que peuvent avoir leurs activités sur l’élaboration de l’information financière. »

La qualité du contrôle interne détermine la nature et l’étendue des diligences du certificateur
Le certificateur commence sa mission en prenant connaissance de l’entité, notamment de son

dispositif de contrôle interne, afin d’identifier et évaluer la qualité du travail d’analyse et de réflexion
effectuée. Il constatera particulièrement tous les dispositifs définis pour encadrer le risque d’ano-
malies significatives dans les comptes ainsi que le risque de ne pas les détecter (cf. norme ISA 200
et NEP 200).

Cette première approche lui permet de concevoir et mettre en œuvre des procédures d’audit
permettant de fonder son opinion sur les comptes. En fonction de cette évaluation, il adapte sa
démarche générale et conçoit et met en œuvre des procédures d’audit lui permettant de fonder son
opinion sur les comptes.

Selon la qualité du contrôle interne mis en place par l’établissement, la nature et l’étendue des
procédures d’audit pourront varier, de même que l’opinion du certificateur sur les comptes en sera
affectée, pouvant aller jusqu’à un refus de certification pour limitation. La qualité du contrôle interne
mis en place va donc conditionner le déroulement de la mission du certificateur et bien entendu son
coût (cf. point 2.2).

La notion de seuil de signification
Les notions d’anomalie significative et de seuil de signification sont déterminantes dans la

démarche du certificateur. La norme ISA 320 et la NEP 320 définissent les principes relatifs à la
détermination de ce seuil et à l’évaluation de l’incidence des anomalies détectées par le certificateur
sur son opinion.

Des définitions...
Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en

raison d’erreurs ou de fraude, d’une importance telle que, seule ou cumulée avec d’autres, elle peut
influencer le jugement de l’utilisateur d’une information comptable ou financière.
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Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé
sur les comptes sont susceptibles d’être influencés.

Lors de la planification de son audit, le certificateur détermine :
– un seuil de signification au niveau des comptes « pris dans leur ensemble » ;
– et, le cas échéant, des seuils de signification de montants inférieurs pour certaines catégories

d’opérations, certains soldes de comptes ou certaines informations fournies dans l’annexe.
La détermination du seuil ou des seuils de signification relève du jugement professionnel du certi-

ficateur et n’est pas communiqué à l’établissement. Ces seuils peuvent évoluer au cours de la
mission en fonction des évènements dont le certificateur a connaissance.

Le seuil de signification, évalué notamment à partir de l’appréciation du contrôle interne par le
certificateur, détermine également la nature et l’étendue des procédures d’audit qu’il mettra en
œuvre.

Ce seuil peut être différent de celui ou ceux que se fixe l’ordonnateur pour déterminer ses actions
prioritaires de contrôle interne et pour arbitrer entre les coûts et avantages des mesures de maîtrise
des risques à mettre en œuvre.

2. Des réserves de certification dans le secteur public

Des organisations aussi différentes que l’État, les organismes de sécurité sociale et les établisse-
ments publics de l’État, toutes soumises depuis quelques années à la certification de leurs comptes,
connaissent des réserves de certification en raison de leur contrôle interne, dont l’audit a mis en
évidence les faiblesses sur tel ou tel processus de gestion. De même, l’audit de leurs comptes fait
apparaître des anomalies qui auraient pu être évitées par des mesures de contrôle interne telles que
des contrôles de supervision, des rapprochements de fichiers, la tenue de divers inventaires, la
formalisation des contrôles, etc.

Progressivement, les certificateurs constatent dans ces entités des avancées importantes en
matière de contrôle interne, sans toutefois être toujours en mesure de porter une appréciation étayée
sur l’effectivité et l’efficacité d’un contrôle interne toujours en cours de déploiement après plusieurs
années.

Ces expériences démontrent qu’un dispositif de maîtrise des risques – ou contrôle interne – se met
en place sur la durée et que les réserves de certification liées à des défaillances de ce dispositif sont
probablement les plus difficiles et les plus longues à lever.

3. La nécessité de décrire les procédures

Dès le début de la mission du certificateur, et même dès la phase d’appel d’offres, l’établissement
doit être en mesure de présenter sa démarche de contrôle interne, de justifier des travaux en cours
et de la mise en œuvre effective des mesures de maîtrise des risques. Cette démarche et ses pers-
pectives d’évolution à moyen terme doivent être formalisées à l’aide de différents documents
élaborés progressivement :

Guide de contrôle interne de l’établissement ;
Plan d’action ;
Cartographie des risques ;
Organigrammes fonctionnels ;
Guides de procédures.
Ces documents figureront dans le dossier dit « permanent » qui sera remis au certificateur et mis à

jour en permanence afin de faciliter sa prise de connaissance de l’établissement et l’élaboration de
son plan de mission.

L’ensemble de la documentation à mettre à la disposition du certificateur fera l’objet de précisions
ultérieures.

En conclusion, la préparation de la certification des comptes est un projet reposant sur les mêmes
bases fondamentales que le projet de fiabilisation des comptes.

Ce projet nécessite une forte et longue implication du chef d’établissement, du comptable et de
leurs équipes respectives. La durée des travaux à entreprendre ne doit pas être sous-estimée et,
quelle que soit la date limite à laquelle certains établissements seront soumis à l’obligation de certifi-
cation des comptes, l’engagement des réflexions et des travaux ne doit pas être reporté.

L’opinion émise par le certificateur sur les premiers comptes examinés constituera une indication
précieuse, pour chaque établissement, pour l’évaluation des travaux accomplis et leur poursuite dans
l’avenir. Sans attendre ces premiers résultats, chaque établissement devrait progressivement
ressentir dans l’amélioration de sa gestion et la fiabilité de son pilotage les effets bénéfiques de
toutes les dispositions qu’il aura mises en œuvre.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation de l’offre de soins

Bureau R4

Direction générale de la santé

Sous-direction de la promotion de la santé
et prévention de maladies chroniques

Bureau MC3

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement du système de soins

Circulaire DGOS/DGS/DSS/R4/MC3 no 2011-394 du 20 octobre 2011 relative à l’organisation de
l’offre diagnostique et de suivi pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées

NOR : ETSH1128911C

Validée par le CNP le 23 septembre 2011. – Visa CNP 2011-241.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : la circulaire s’inscrit dans la suite du plan Alzheimer 2008-2012 et prolonge les actions
engagées dans le domaine du diagnostic de la maladie Alzheimer depuis 2001. Elle vise à orga-
niser le parcours de soins des personnes malades en structurant sur le territoire une offre graduée
et à identifier des consultations mémoire libérales réalisées par des neurologues, psychiatres ou
gériatres.

Mots clés : maladie d’Alzheimer et maladies apparentées – dignité des personnes – diagnostic
précoce – consultation mémoire – centre mémoire de ressources et de recherche – maisons pour
l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer – banque nationale Alzheimer – recherche –
espace national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer (EREMA).

Référence : plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012.

Annexes :
Annexe I. – Cahier des charges des centres mémoire de ressources et de recherche.
Annexe II. – Cahier des charges des consultations mémoire.
Annexe III. – Cahier des charges des consultations mémoire libérales.
Annexe IV. – Carte d’urgence Alzheimer.
Annexe V. – Outil de liaison médecin spécialiste – médecin généraliste.

La secrétaire d’État à la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé (pour mise en œuvre).

La lutte contre la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées fait l’objet d’une mobilisation
nationale traduite dans le plan Alzheimer 2008-2012 qui poursuit les actions engagées depuis 2001
dans les deux plans Alzheimer précédents.
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L’organisation des soins, définie jusqu’à présent par la circulaire du 30 mars 2005, évolue pour
prendre en compte l’ensemble des mesures prévues par le plan dans le champ du soin et de la prise
en charge des personnes malades, en particulier les nouvelles structures spécifiques créées dans le
champ sanitaire ou médico-social (consultations mémoire libérales, unités cognitivo-comporte-
mentales, unités d’hébergement renforcé, pôles d’activité de soins adapté, équipes spécialisées
Alzheimer à domicile). Cette architecture diagnostique s’appuie sur l’équité d’accès aux soins, la
coordination des acteurs et la qualité des pratiques professionnelles et est centrée sur l’écoute et
l’information des patients, de leurs familles et des associations de malades.

Cette volonté de coordination s’est traduite par le développement de dispositifs innovants repré-
sentés depuis 2009 par les MAIA – maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer –
qui visent à améliorer l’accueil, l’orientation et la prise en charge des personnes malades atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et des personnes âgées en perte d’autonomie.

1. Organiser une prise en charge de qualité pour un patient
atteint de la maladie d’Alzheimer

Dans le champ du diagnostic, les deux précédents plans Alzheimer ont structuré l’offre. En 2011,
avec 27 centres mémoire de ressources et de recherche et 400 consultations mémoire, l’objectif
d’une consultation mémoire pour 15 000 habitants de plus de soixante-quinze ans est largement
atteint. Aujourd’hui satisfaisante quantitativement, l’offre diagnostique apparaît hétérogène tant pour
les niveaux d’activité que dans le domaine des pratiques professionnelles. Rédigés en 2005, les
cahiers des charges des consultations mémoire et des centres mémoire de ressources et de
recherche (CMRR) nécessitent une mise à jour, en raison notamment de l’identification de consulta-
tions mémoire libérales. Un guide de bonnes pratiques rédigé par la Fédération nationale des
centres mémoire de ressources et de recherche va être prochainement diffusé aux structures impli-
quées dans le diagnostic de la maladie Alzheimer et des maladies apparentées.

Affirmée dès 2005, une prise en charge de qualité doit être poursuivie en favorisant l’identification
des troubles de la maladie par le médecin généraliste. Cet objectif pourra s’intégrer dans la révision
des bonnes pratiques sur le diagnostic et la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des
maladies apparentées que la Haute Autorité de santé devrait prochainement publier. Ce travail
pourra également faire l’objet d’outils pratiques qui seraient réalisés avec les professionnels
concernés.

Parfois évident, en particulier quand il est trop tardif, le diagnostic de maladie d’Alzheimer est de
difficulté variable, et peut être complexe, itératif. Le choix des tests neuropsychologiques ou des
examens de biologie et d’imagerie est confié à l’appréciation des médecins, au cas par cas, en
fonction du profil de la personne malade et de l’état d’avancement des troubles. Tout doit être mis
en œuvre pour réduire la durée d’incertitude et associer le diagnostic porté à un plan de soins et
d’accompagnement, lui aussi fonction des particularités de chaque personne, quant à sa maladie et
son environnement familial et social. Des choix peuvent être faits entre plusieurs consultations itéra-
tives ou le regroupement de certains examens diagnostiques ou nécessaires à l’annonce et au plan
de suivi, en hospitalisation de jour. De façon générale, le diagnostic de la maladie d’Alzheimer doit
être posé dans le cadre d’une consultation mémoire.

Le plan Alzheimer a particulièrement souligné la nécessité de faire bénéficier tous les patients de
meilleures conditions d’annonce de la maladie que celle-ci soit réalisée par un médecin spécialiste
en ville ou à l’hôpital. La consultation d’annonce du diagnostic de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée est une consultation longue et dédiée qui a fait l’objet d’une recommandation de
bonne pratique de la Haute Autorité de santé en septembre 2009. Cette annonce du diagnostic est un
moment important tant au niveau du soin que pour favoriser la capacité du patient à organiser sa
vie. Elle doit permettre de respecter la liberté de choix de la personne et sa dignité.

Les consultations spécialisées doivent s’organiser pour que le médecin traitant soit informé avant
qu’il ne revoie le patient et que le compte rendu de la consultation d’annonce du diagnostic lui soit
envoyé. Le contenu de ce dernier pourra reprendre les données telles que présentées dans l’annexe V
jointe. Cette coordination avec le médecin traitant est un gage de qualité et de continuité des soins,
dans le respect du libre choix et des souhaits du patient et de son entourage.

Afin de faciliter la prise en charge des patients dans un contexte d’urgence, une « carte d’urgence »
a été élaborée. Cette carte nominative mentionne le diagnostic de maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée ainsi que les coordonnées des personnes à contacter (aidants, professionnels de
santé participant à la prise en charge...). Cette carte jointe en annexe IV est téléchargeable par les
médecins traitants sur le site ameli.fr. Il s’agit d’un dispositif volontaire que le médecin traitant
propose au patient et pour lequel il doit recueillir son accord.

2. Structurer une offre graduée et coordonnée sur le territoire
pour organiser le parcours de soins

Initiée lors du premier plan Alzheimer, la gradation de l’offre diagnostique, en proposant à la fois
des réponses de proximité avec les consultations mémoire et d’expertise avec les centres mémoire
de ressources et de recherche, a contribué à structurer l’offre de soins et à favoriser une dynamique
de sites entre établissements de santé.
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Afin de permettre le développement d’un suivi plus individualisé pour chaque patient, les struc-
tures de diagnostic entretiennent des collaborations étroites, si possible formalisées, avec des struc-
tures chargées de l’orientation, du suivi du patient à domicile ou en établissement (MAIA, CLIC, UCC,
ESSA, UHR). Le médecin traitant du patient doit être étroitement associé et pouvoir bénéficier auprès
de ses partenaires du réseau de l’expertise complémentaire dont il peut avoir besoin pour assurer un
meilleur suivi.

Le dispositif régional des consultations mémoire hospitalières et libérales est structuré et animé
par le CMRR, en étroite collaboration avec l’agence régionale de santé (ARS). Le coordinateur du
CMRR, chef de file des consultations mémoire de la région, et organisateur de la recherche dans la
région, peut participer à la mise en œuvre et au suivi de la politique régionale dans toutes les dimen-
sions sanitaire, médico-sociale, sociale et éthique en faveur de la maladie d’Alzheimer.

Les données de la banque nationale Alzheimer (BNA) seront utilisées pour servir de socle à la
réalisation d’un tableau de bord régional de la prise en charge de la maladie d’Alzheimer.

3. Favoriser une meilleure connaissance de la maladie, de ses spécificités
et promouvoir la recherche

Le plan Alzheimer 2008-2012 a déployé dans les consultations spécialisées hospitalières et libérales
un système de recueil standardisé, informatisé et anonymisé des données épidémiologiques essen-
tielles. La banque nationale Alzheimer (BNA), autorisée par la CNIL en 2009, permet l’évaluation
permanente comparative des pratiques et fait partager une vision globale, régionale et nationale, de
l’accès aux soins organisés pour le diagnostic et le suivi des personnes atteintes de maladie d’Alz-
heimer ou de maladies apparentées. La BNA contribue à informer les soignants des caractéristiques
de leurs consultants qui seraient éventuellement susceptibles de bénéficier d’un accès rapide à
certaines pratiques diagnostiques ou thérapeutiques nouvelles ou de participer à des recherches
cliniques. À la fin de l’année 2011, les agences régionales de santé s’assureront que l’ensemble des
consultations spécialisées exportent les données essentielles de tous leurs consultants vers la BNA.

La prise en compte de la spécificité des malades Alzheimer jeunes s’est traduite en 2009 par la
création du Centre national de référence pour les malades Alzheimer jeunes qui réunit les compé-
tences des centres mémoire de ressources et de recherche de Lille, Rouen et de La Pitié-Salpêtrière.
Dans les 27 CMRR, une personne référente a été désignée pour cette prise en charge particulière, qui
est l’interlocutrice des professionnels de santé, des EHPAD et des familles.

La dimension éthique liée à la maladie d’Alzheimer est prise en compte depuis 2009 par l’espace
national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer (EREMA), porté par l’espace éthique de
l’AP-HP. En étroite collaboration avec les CMRR et l’ensemble des partenaires concernés, sont déve-
loppées des concertations et des recherches visant à favoriser une plus juste approche des aspects
humains et sociaux les plus sensibles dans le vécu de la maladie. Ce dispositif contribue à la mise à
disposition des savoirs indispensables et à l’échange d’expériences, notamment dans le cadre d’évé-
nements publics, de formations universitaires et d’un site dédié : espace-ethique-alzheimer.org.

La recherche est l’un des trois axes forts du plan Alzheimer 2008-2012. L’effort de structuration et
de dynamisation de la recherche clinique dans les consultations mémoire et les CMRR entrepris
depuis 2009 doit être poursuivi. L’Observatoire national de recherche sur la maladie d’Alzheimer
(ONRA) a recensé plus de 200 consultations mémoire volontaires pour inclure des patients dans les
essais cliniques ; il convient d’élargir encore le réseau des consultations mémoire impliquées dans la
recherche clinique. L’ONRA participe à l’évaluation exhaustive et continue de la typologie des études
de recherche en cours en France, de leur avancement et de leur intégration dans la recherche inter-
nationale, en particulier interrogeable dans les registres d’essais cliniques, tels que « clinical
trials.gov ».

4. La mise en œuvre par les agences régionales de santé

À partir d’octobre 2011, afin de compléter l’information sur l’offre de diagnostic et de suivi
spécialisé dans la maladie d’Alzheimer, les agences régionales de santé procéderont à l’identification
de consultations mémoire libérales suivant la procédure décrite dans le cahier des charges joint en
annexe III.

D’ici à décembre 2012, les agences régionales de santé procéderont prioritairement aux demandes
de labellisation gelées depuis 2008, dans l’attente d’un nouveau cahier des charges et autant que
possible à une actualisation de la labellisation des consultations mémoire hospitalières engagées
en 2005. La labellisation doit coïncider avec la durée de validité du contrat d’objectifs et de moyens
qui lie l’établissement de santé à l’ARS. Les dossiers de demande de labellisation, dont la compo-
sition est précisée en annexe II, devront être transmis à l’ARS avant le 1er septembre 2012. Les
agences régionales communiqueront à la direction générale de l’offre de soins la liste des consulta-
tions mémoire labellisées.

D’ici à décembre 2012, les agences régionales de santé devront s’assurer que les missions des
CMRR sont conformes au cahier des charges (annexe I) à partir notamment des données renseignées
dans la banque nationale Alzheimer.

La secrétaire d’État à la santé,
NORA BERRA
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A N N E X E I

CAHIER DES CHARGES DES CENTRES MÉMOIRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE

Les missions des CMRR ont été définies par la circulaire du 16 avril 2002, puis précisées en 2005 à
l’occasion du deuxième plan Alzheimer.

1. Missions

Être un recours pour les consultations mémoire et les spécialistes pour les diagnostics complexes,
atypiques qui requièrent une expertise.

Assurer les missions d’une consultation mémoire pour le secteur géographique.
Développer des travaux de recherche au niveau national et international.
Assurer des formations universitaires.
Donner un avis à l’ARS sur la labellisation des structures impliquées dans le diagnostic et le suivi

de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées.
Exporter les données du CMRR vers la BNA.
Assurer un contrôle qualité des données des consultations mémoire exportées vers la BNA.
Assurer la formation, l’actualisation régulière des connaissances sur la maladie d’Alzheimer auprès

des professionnels impliqués dans le diagnostic, le suivi et la prise en charge des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Disposer d’un référent identifié pour les malades Alzheimer jeunes.
Organiser, dynamiser et coordonner la recherche clinique au niveau régional.
Aborder et traiter les questions à caractère éthique en lien étroit avec l’espace national de réflexion

éthique de la maladie d’Alzheimer (EREMA).
Dans le cadre de la coopération avec la médecine de ville, faciliter l’accès des patients des consul-

tations mémoire libérales aux bilans neuropsychologiques prescrits par le médecin spécialiste de
ville.

2. Moyens

2.1. Moyens humains

L’équipe médicale pluridisciplinaire comprend neurologue, gériatre, psychiatre. Au moins deux
compétences sur les trois sont présentes dans le CMRR. L’un des médecins du CMRR assure les
fonctions de coordonnateur, qui anime, en lien avec l’ARS, un dispositif régional ou interrégional en
partenariat avec les consultations mémoire et les structures impliquées dans la prise en charge des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Disposer de compétences de neuropsychologue, infirmière, orthophoniste, assistante sociale,
secrétaire, attaché de recherche clinique et, si possible, ergothérapeute.

2.2. Plateau technique

Avoir un accès organisé :
– aux examens biologiques et à la possibilité de réaliser des analyses du liquide céphalo-rachidien

pour les cas qui le justifient ;
– à l’imagerie par résonance magnétique ;
– à l’imagerie fonctionnelle (tomographe à émission de positons).

3. Implantation

Les CMRR sont obligatoirement implantés au sein d’un centre hospitalo-universitaire et disposent
de places en hospitalisation de jour de médecine.
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A N N E X E I I

CAHIER DES CHARGES DES CONSULTATIONS MÉMOIRE

1. Missions de la consultation mémoire

Affirmer le trouble mnésique, diagnostiquer avec fiabilité un syndrome démentiel et le type de
démence.

Rassurer les personnes exprimant une plainte mnésique, n’ayant pas de syndrome démentiel et
leur proposer un suivi.

Prescrire les traitements spécifiques, les séances de réhabilitation proposées à domicile par les
SSIAD Alzheimer.

Identifier les situations complexes justifiant le recours au centre mémoire de ressource et de
recherche.

Transmettre rapidement le résultat des consultations au médecin traitant sous huit jours,
notamment lors de l’annonce d’un diagnostic.

Participer à la formation des professionnels impliqués dans la prise en charge des personnes souf-
frant de troubles démentiels (généralistes, personnels des services de soins infirmiers à domicile).

2. Critères de labellisation

Exporter régulièrement l’intégralité des quinze items du corpus minimum d’information de la
maladie d’Alzheimer (CIMA) de la consultation mémoire vers la BNA.

Participer à la recherche clinique en permettant par exemple l’inclusion de patients dans des essais
thérapeutiques en lien avec son CMRR.

Établir un partenariat avec les MAIA et les équipes spécialisées Alzheimer de SSIAD.
Disposer d’au moins un médecin formé à l’épidémiologie clinique (solution 32 du plan Alzheimer).
Adresser ses patients jeunes au correspondant régional du Centre national malades jeunes.
Participer à la lutte contre les prescriptions excessives et abusives de psychotropes et neurolep-

tiques chez les personnes malades.
Dans le cadre de la coopération avec la médecine de ville, donner accès aux bilans neuropsycholo-

giques prescrits par le médecin spécialiste de ville.
Les ARS seront attentives à l’activité des consultations mémoire : un nombre de 150 nouveaux

patients par an constitue une cible à atteindre qui conditionne une prise en charge de qualité.

3. Moyens

Pour remplir leurs missions, les consultations disposent :
– d’une équipe pluridisciplinaire composée d’au moins :

– un mi-temps de gériatre ou/et neurologue, avec la possibilité de faire appel à un psychiatre ;
– de compétences de neuropsychologie, psychologue ou orthophoniste formé à la psychométrie

et aux tests neuropsychologiques validés, aux modalités de réadaptation et au soutien des
patients et des aidants ;

– un temps de secrétariat chargé de l’accueil et du recueil des données d’activité pour la banque
nationale Alzheimer ;

– de moyens techniques adaptés comprenant notamment un accès à une connexion internet pour
l’exportation des données vers la BNA ;

– d’un accès organisé :
– à l’imagerie cérébrale (scanner, IRM) ;
– aux examens biologiques.

Les indicateurs de suivi à renseigner sont ceux de la BNA.

4. Implantation

Un site hospitalier (site géographique selon la nomenclature FINESS) ne peut disposer que d’une
seule consultation mémoire.

La consultation est organisée pour offrir un environnement d’accès facile et accueillant (accueil,
espaces, couleurs) afin de ne pas déclencher ou aggraver des troubles du comportement.

5. Financement

Au titre de l’intervention des équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines patho-
logies, les consultations mémoire sont financées par la dotation nationale de financement des
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missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé prévue par la
loi no 2003-1199 du 23 décembre 2003. Cette dotation participe aux missions spécifiques des consul-
tations.

Dans ce cadre, l’établissement de santé ne peut facturer à l’assurance maladie qu’une seule
consultation spécialisée (CS) lorsque la consultation est assurée pas un médecin spécialiste ainsi que
des consultations cotées C2, C2,5 et C3 concernant des avis ponctuels.

Il ne peut facturer d’acte technique codé ALQP006 (bilan cognitif), ces derniers étant, dans le cadre
des consultations mémoire, réalisés par des neuropsychologues financés sur les crédits MIG
attribués.

6. Consultations avancées

Dans l’attente de réunir les critères de labellisation, une consultation mémoire dite alors consul-
tation avancée participe à l’offre régionale de soins. L’établissement de santé, siège de la consul-
tation avancée, reçoit les crédits afférents à l’activité de cette consultation.

La consultation avancée dispose d’un identifiant BNA et exporte les données d’activité vers la
BNA.

L’ARS veille, dans l’attente de réunir les critères de labellisation, à ce que chaque consultation
avancée soit rattachée fonctionnellement à une consultation mémoire labellisée garante du niveau
de formation et de la qualité des soins de la consultation avancée.

COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE DE LABELLISATION
POUR LES CONSULTATIONS MÉMOIRE

L’auteur de la demande est la personne morale ou physique qui assume la responsabilité de
l’exploitation de l’établissement d’implantation de la consultation :

– désignation exacte de l’établissement ;
– unité fonctionnelle concernée ;
– numéro d’immatriculation FINESS juridique et géographique.

1. Positionnement de la consultation mémoire :
Rattachée à une autre consultation ou un CMRR, citez les structures concernées.
Nombre de consultations rattachées fonctionnellement à la consultation mémoire.

2. Moyens : composition de l’équipe médicale pluridisciplinaire ; pour chaque membre de l’équipe
seront précisés ses titres et qualification et le temps effectif consacré à l’activité de la consultation.

3. Les moyens paracliniques : liste des moyens d’imagerie utilisés en précisant l’organisation mise
en place pour leur utilisation.

4. Autres moyens : nombre de places d’hospitalisation de jour.

5. Nombre et le type de formations organisées.

6. Partenariats développés.
Pour la dernière année, si l’intégralité de l’activité de l’année n – 1 n’est pas disponible sur la BNA,

indiquez :
– l’âge moyen et le sex-ratio de la consultation ;
– la file active : nombre de patients suivis dans l’année ;
– le nombre de nouveaux patients reçus à la consultation ;
– le pourcentage des patients adressés par un médecin généraliste, un spécialiste ou autre ;
– la répartition des diagnostics étiologiques ;
– le MMSE moyen lors de la première consultation ;
– le nombre des patients reçus et suivis par la consultation, domiciliés à plus de 50 km.
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A N N E X E I I I

CAHIER DES CHARGES DES CONSULTATIONS MÉMOIRE LIBÉRALES IDENTIFIÉES

Afin de compléter l’information du public sur l’offre de diagnostic et de suivi spécialisé dans la
maladie d’Alzheimer, les ARS procéderont à l’identification de consultations mémoire libérales dans
leur région. La liste de ces consultations sera diffusée sur le site gouvernemental du plan Alzheimer.

Les médecins qui souhaitent être identifiés devront répondre à des critères de spécialisation ou de
qualification, de file active et de formation.

Ils devront obligatoirement participer à l’amélioration des connaissances épidémiologiques sur la
maladie d’Alzheimer en alimentant la base nationale Alzheimer (BNA).

Cette procédure d’identification permettra, en outre, de faciliter l’accès des patients des consulta-
tions mémoire libérales aux bilans neuropsychologiques, lorsque ceux-ci sont indiqués.

Les patients des consultations mémoire libérales labellisées auront accès aux bilans réalisés par
les neuropsychologues des consultations mémoire hospitalières et des CMRR dans des conditions
identiques aux patients de ces consultations ; ils ne seront pas soumis à une consultation médicale
préalable par la consultation mémoire hospitalière ou le CMRR. Ces patients seront reçus dans les
mêmes délais que les autres patients de la consultation hospitalière ou le CMRR et ces bilans ne
donneront pas lieu à facturation. Il est préférable que cette activité soit effectuée dans un cadre
formalisé par convention entre l’établissement de santé et les médecins spécialistes libéraux. Cette
activité sera prise en compte dans le calcul de la MIG des établissements de santé et tracée dans la
banque nationale Alzheimer. Les modalités d’organisation de cet accès seront fixées par l’ARS dans
le cadre de la procédure de labellisation des consultations mémoire hospitalières, en concertation
avec le responsable du CMRR. Cette organisation pourra s’inspirer des coopérations qui existent déjà
entre des spécialistes libéraux et certaines consultations mémoire hospitalières qui, par exemple,
réservent des plages horaires dédiées aux patients adressés par ces spécialistes libéraux.

Les critères et la procédure d’identification des consultations mémoire libérales sont détaillés dans
le cahier des charges ci-dessous.

L’implication des praticiens libéraux dans le diagnostic et le suivi spécialisé des patients présentant
des troubles évocateurs d’un diagnostic de maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée
(MAMA), complémentaire de l’offre des consultations mémoire hospitalière et des CMRR, peut faire
l’objet d’une identification par l’ARS.

L’objectif est de permettre une information exhaustive du public sur l’offre de services dans ce
domaine. La liste de ces consultations mémoire libérales sera, en conséquence, diffusée sur le site
gouvernemental du plan Alzheimer (www.plan-alzheimer.gouv.fr).

1. Critères d’identification

1.1. Critère de spécialisation et de qualification
Pourront demander à être identifiés au titre des consultations mémoire libérales :
– les spécialistes en neurologie ;
– les spécialistes en gériatrie ;
– les spécialistes en psychiatrie ;
– les médecins spécialistes ou qualifiés en médecine générale titulaires de la capacité de géronto-

logie.
Ces praticiens sont ceux qui figurent sur la liste des médecins auxquels l’autorisation de mise sur

le marché réserve la prescription initiale annuelle des médicaments spécifiques à la maladie d’Alz-
heimer.

1.2. Critère d’activité
Pour être identifiés, ces praticiens devront avoir une file active d’au moins 50 patients présentant

une plainte relative à des troubles cognitifs ou du comportement.
Cette file active sera évaluée à partir des données fournies à la BNA (cf. infra, procédure d’identifi-

cation).

1.3. Critère de formation
Les praticiens souhaitant être identifiés devront s’engager à participer régulièrement à des forma-

tions en lien avec la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées (journées de neurologie de langue
française, réunions régionales ou nationales organisées par l’Association des neurologues libéraux
de langue française, réunions organisées par les CMRR, réunions organisées par des réseaux
Alzheimer...). Sur demande de l’ARS, ils fourniront leurs attestations de présence à ces réunions.
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2. Procédure d’identification

L’identification sera réalisée par l’ARS.

Deux cas de figure doivent être envisagés :

2.1. Les médecins qui remplissent déjà les critères d’identification

C’est le cas des praticiens libéraux qui alimentent déjà la BNA et qui remplissent les critères de
spécialisation et de qualification, de file active et de formation.

Ils devront adresser à l’ARS un dossier de demande d’identification comportant :
– une attestation d’inscription à l’ordre des médecins, mentionnant leur qualification ou leur

spécialisation et leur lieu d’exercice ;
– un justificatif de la BNA mentionnant leur file active de patients présentant une plainte relative à

des troubles cognitifs ou du comportement ;
– un engagement à participer régulièrement à des formations en lien avec la MAMA. Ils fourniront

leurs attestations de présence aux réunions auxquelles ils ont assisté au cours de l’année
écoulée ;

– une copie de la convention, le cas échéant, liant le médecin spécialiste libéral et l’établissement
de santé.

Après réception du dossier complet, l’ARS dispose d’un délai de trente jours pour se prononcer
sur la demande d’identification.

Chaque identification d’une consultation mémoire libérale donne lieu à une information du CMRR
local et de la DGOS, par l’ARS.

2.2. Les médecins qui souhaitent s’engager dans le processus

L’alimentation de la BNA constitue un préalable à la demande d’identification. Les médecins qui
souhaitent être identifiés prendront contact avec la BNA qui leur donnera des informations sur les
logiciels et les formations nécessaires pour alimenter la BNA.

La demande d’identification pourra être adressée à l’ARS, dès le début de l’exportation de données
vers la BNA. Elle comportera les éléments relatifs à la qualification ou à la spécialisation et à l’enga-
gement de formation décrits en 2.1 et un justificatif de la BNA relatif au début d’alimentation de la
base.

L’ARS peut alors délivrer une identification provisoire dans les conditions de délais posées en 2.1.
La confirmation de l’identification sera réalisée par l’ARS, dans ces mêmes conditions, dès que le

praticien aura atteint le seuil de 50 patients. Le praticien adressera à cet effet une demande de confir-
mation accompagnée d’un justificatif de la BNA.
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A N N E X E I V

CARTE D’URGENCE ALZHEIMER

Maladie d’Alzheimer �

Maladies apparentées �

(préciser : .........................................................)

Nom : .................................................................................................................................................................................

Prénoms : ..........................................................................................................................................................................

Né(e) le : ...........................................................................................................................................................................

Téléphone 1 : ...................................................................................................................................................................

Téléphone 2 : ...................................................................................................................................................................

Courriel : ............................................................................................................................................................................

Ils vous est recommandé de conserver cette carte sur vous, car elle peut vous être très utile en cas
d’urgence.

Cette carte est remplie par le médecin, en présence et avec l’accord du malade qui en est le
propriétaire. Ce document est personnel. Nul ne peut en exiger la communication sans autorisation
du titulaire ou de son représentant légal.

En cas de perte de la carte, prière de contacter par téléphone le titulaire de la carte ou l’une des
personnes à contacter en cas d’urgence.

En cas d’urgence, contacter le médecin traitant ou composer le 15.

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE

1. Aidant principal :

Nom : .................................................................................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................................................................

Téléphone 1 : ...................................................................................................................................................................

Téléphone 2 : ...................................................................................................................................................................

Courriel : ............................................................................................................................................................................

2. Personne à prévenir en cas d’urgence autre que l’aidant principal :

Nom : .................................................................................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................................................................

Téléphone 1 : ...................................................................................................................................................................

Téléphone 2 : ...................................................................................................................................................................

Courriel : ............................................................................................................................................................................

PROFESSIONNELS DE SANTÉ CONTRIBUANT
À LA PRISE EN CHARGE

1. Médecin traitant :

Nom : .................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................................................................

Courriel : ............................................................................................................................................................................

2. Médecin spécialisé de la maladie (neurologue, médecin de consultation mémoire) :
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Nom : .................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................................................................

Courriel : ............................................................................................................................................................................

3. Nom, fonctions, cachet, date et signature du médecin remplissant la carte :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

4. Structures de soins (service de soins infirmiers à domicile, accueil de jour, réseau de soins) :

Nom : .................................................................................................................................................................................

Nom du service : ............................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................................................................

Courriel : ............................................................................................................................................................................
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A N N E X E V

OUTIL DE LIAISON CONSULTATION SPÉCIALISÉE – MÉDECIN GÉNÉRALISTE

Date du bilan :

État civil (données BNA) :
Nom, prénom, nom de jeune fille, sexe, date de naissance, âge, ALD, APA,

Bilans réalisés :
Score MMSE : /30 :
Évaluation cognitive réalisée et principaux résultats :
Évaluation des comportements réalisée et principaux résultats :
Évaluation fonctionnelle réalisée et principaux résultats :

Examen clinique :
Poids, TA, pouls, BMI

Trouble nutritionnel : OUI/NON
Trouble de l’équilibre : OUI/NON
Déficit sensoriel : OUI/NON

Examens complémentaires :
Biologie, imagerie

Synthèse :
–
–
–

Diagnostic :
Annonce du diagnostic :

Au patient :
À l’aidant :

Existence de facteurs de dépendance : OUI/NON
Propositions de prise en charge non médicamenteuse :
Propositions de prise en charge médicamenteuse :

Aidants :
Intervenants au domicile : Aucun – IDE – AS – Autre (préciser)
Difficultés rencontrées au domicile :
Fardeau aidant :
Signes dépression : � oui � non
Anxiété angoisse : � oui � non
Signes épuisement : � oui � non

Date de la prochaine visite au centre :
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement du système de soins

Mission de la coordination
et de la gestion du risque maladie (MCGR)

Direction générale de l’offre de soins

Circulaire DSS/DGOS/MCGR no 2011-395 du 20 octobre 2011 relative aux nouvelles dispositions
réglementaires du contrôle de la tarification à l’activité des établissements de santé

NOR : ETSS1128917C

Validée par le CNP. – Visa CNP 2011-251.

Résumé : la présente circulaire définit, pour mise en œuvre, aux régimes d’assurance maladie et aux
agences régionales de santé, les évolutions des dispositions relatives au contrôle de la tarification
à l’activité des établissements de santé, suite au décret no 2011-1209 du 29 septembre 2011 et aux
mesures l’accompagnant.

Mots clés : tarification à l’activité (T2A), contrôle, établissements de santé.

Textes de référence : articles L. 162-22-18 et R. 162-42-9 et suivants du code de la sécurité sociale.

Annexes : chronologies des articles R. 162-42-10 et R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale et chro-
nologie de l’article R. 162-42-13.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Monsieur le directeur général de la Caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général de
la mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur général du régime social des indé-
pendants ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé (pour mise en œuvre).

L’analyse des difficultés soulevées par la mise en œuvre des contrôles T2A a conduit à procéder à
plusieurs ajustements. Ceux ci concernent notamment l’ensemble de la procédure, le renforcement
du contradictoire, la révision du barème de sanction et l’amélioration de la gouvernance du contrôle
T2A.

Ces modifications sont portées par le décret no 2011-1209 du 29 septembre 2011 publié au Journal
officiel du 30 septembre 2011. La présente circulaire vise à vous présenter d’une part ces nouvelles
dispositions et, d’autre part, leurs mesures d’accompagnement ainsi que les dispositions transitoires.

1. Présentation des mesures relatives à la campagne de contrôle

Plusieurs mesures accompagnent les modifications réglementaires pour améliorer le dispositif de
contrôle de la T2A.

1.1. Validation statistique par l’INSEE de la méthode de contrôle par échantillonnage
Le contrôle des facturations s’effectue, conformément à l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité

sociale et à ses dispositions d’application, sur certains segments d’activités déterminés par ciblage et
sur lesquels est tiré un échantillon de dossiers médicaux.

Les fédérations d’établissements de santé ont exprimé la volonté de faire le bilan, d’un point de
vue purement technique, des méthodes employées lors des contrôles.

En conséquence, à l’instar du travail réalisé par le centre de recherche en économie et statistique
(CREST) en 1998 pour valider la méthodologie de contrôle par échantillonnage et extrapolations des
cotisations dues par les employeurs, élaborée et mise en œuvre par les unions de recouvrement des
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(1) Un champ de contrôle se définit par certaines activités ou prestations ou par des séjours ayant des caractéristiques communes.

cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), l’Institut national de la statistique
et des études économiques (INSEE) a été sollicité pour valider la méthode statistique de contrôle par
échantillonnage mise en œuvre pour contrôler la tarification à l’activité des établissements de santé.

L’INSEE élaborera des recommandations sur la détermination de l’individu statistique et de ses
variables auxiliaires, la constitution de la base d’échantillonnage et le traitement des atypies, le
tirage de l’échantillon, et sur la détermination de l’assiette d’extrapolation. L’INSEE fournira une
analyse distincte suivant que la méthode de contrôle porte sur les établissements de santé publics
ou privés.

L’INSEE remettra son rapport mi-octobre 2011. Dans l’attente de ces recommandations, il est
demandé d’être particulièrement vigilant sur les points susmentionnés pour le bon déroulement de
la campagne en cours.

Ces travaux seront pris en compte dans le guide méthodologique de contrôle externe de la T2A.
Celui-ci précisera également les modalités de définition du champ de contrôle.

1.2. Harmonisation des pratiques de contrôle :
fréquence des contrôles sur un même établissement

Afin de répondre aux critiques de certains établissements de santé sur l’hétérogénéité des
pratiques sur le contrôle T2A, il est préconisé, au niveau des ARS, des règles d’usage sur la
fréquence des contrôles à engager sur un même établissement et sur le même champ de
contrôle (1).

En effet, dès l’instant où l’établissement a connaissance des griefs retenus contre lui par une notifi-
cation d’indus, il est tenu d’apporter les mesures correctrices qui s’imposent au niveau de ses factu-
rations. Il est donc souhaitable de laisser à l’établissement le temps de corriger ses pratiques.

En conséquence, il est recommandé aux ARS de n’engager un nouveau contrôle du même établis-
sement, sur la même activité ou sur le même type de prestations ou ensembles de séjours ayant des
caractéristiques communes, que sur les facturations et le codage produits dans l’année qui suit celle
au cours de laquelle a eu lieu la notification des griefs.

À titre exceptionnel, si un tel contrôle devait être engagé avant ce délai, en raison de mauvaises
pratiques récurrentes et majeures, sur la même activité ou sur les mêmes séjours présentant une
caractéristique commune antérieurement contrôlée, il est recommandé de n’engager que la
procédure de répétition d’indus prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (CSS), mais
sans prononcer de sanction.

Ces recommandations n’excluent pas d’engager pour le même établissement des contrôles sur
d’autres champs que ceux antérieurement contrôlés, et pour lesquels il pourra, le cas échéant, être
prononcé une sanction. Pour autant, les programmes des contrôles devront veiller au respect de
règles d’équité en matière de fréquence entre établissements de santé.

1.3. Clarification et partage des définitions et des bases réglementaires encadrant les priorités natio-
nales de contrôle, par la refonte du guide de contrôle et la présentation des fiches méthodolo-
giques de contrôle en amont de la campagne de contrôle
Tout d’abord, le guide du contrôle externe de la tarification à l’activité sera mis à jour d’ici

novembre 2011 et sa révision fera l’objet d’une concertation des fédérations des établissements de
santé. Il précisera les conditions d’homogénéité du champ de contrôle pour garantir la fiabilité de
l’extrapolation.

Par ailleurs, afin de favoriser un meilleur partage des référentiels de contrôle, l’assurance maladie
présentera aux fédérations des établissements de santé, en amont de la campagne de contrôle, les
fiches méthodologiques du contrôle externe de la tarification.

Dans le cadre de l’organisation du contrôle externe T2A, les priorités nationales seront clarifiées
par l’instauration d’une réunion de présentation associant l’ensemble des fédérations et visant à
expliciter ces priorités.

Ainsi la campagne serait désormais constituée des étapes suivantes (calendrier indicatif) :
– février : les priorités de contrôle des facturations de l’année n – 1 sont fixées après décision du

conseil de l’hospitalisation ;
– avant la fin du mois d’avril : une réunion avec l’ensemble des fédérations est organisée au

niveau national à l’initiative des acteurs responsables de l’organisation des contrôles : l’ATIH,
l’État (DSS, DGOS) et l’assurance maladie (UNCAM). C’est au cours de cette réunion que seront
clairement présentés, explicités et partagés, d’une part, les priorités nationales de contrôle (défi-
nitions et bases réglementaires) et, d’autre part, les textes législatifs, réglementaires, circulaires
et instructions propres à la tarification à l’activité ainsi que les éléments indispensables du
dossier qui permettront aux contrôleurs de juger de la justesse de la facturation ;

– à partir de juin : réalisation des contrôles sur site.

1.4. Renforcement du pilotage du contrôle T2A : suivi des contrôles T2A
par l’observatoire économique de l’hospitalisation publique et privée

Désormais, le suivi des contrôles T2A sera intégré dans les missions de l’observatoire économique
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de l’hospitalisation publique et privée prévu à l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, au
sein duquel seront présentées les priorités nationales de contrôle fixées chaque année ainsi que le
bilan annuel des sanctions appliquées lors de la campagne précédente.

L’observatoire sera également un lieu d’échanges sur la procédure de contrôle et les fédérations
d’établissement, membres de l’observatoire, auront notamment la possibilité de proposer toute
mesure visant à améliorer la mise en œuvre des contrôles. Il pourra être saisi directement par les
fédérations hospitalières, notamment pour signaler des difficultés dans l’application de la procédure
des contrôles. Il n’aura néanmoins pas vocation à revêtir le rôle d’expert contentieux.

2. LES MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES APPORTÉES AU CONTRÔLE T2A

2.1. Réalisation du contrôle et transmission du rapport de contrôle

2.1.1. Simplification de la procédure de transmission du rapport de contrôle

L’article R. 162-42-10 du CSS prévoit dorénavant que seul le médecin chargé de l’organisation du
contrôle – et non toutes les personnes en charge du contrôle comme antérieurement – est respon-
sable de la transmission du rapport de contrôle, à l’établissement pour observations, puis à l’unité
de coordination régionale (UCR).

Par ailleurs, il est demandé aux médecins en charge du contrôle de transmettre un rapport détaillé
mentionnant toutes les informations utiles sur les dossiers, notamment la période, l’objet, la durée
ainsi que les résultats du contrôle. Une demande a été adressée par la CNAMTS à la CNIL pour envi-
sager la possibilité d’une transmission électronique de ce rapport. Dans l’attente d’une réponse de la
CNIL, il convient de s’en tenir aux échanges papier.

2.1.2. Extension du délai laissé aux établissements pour présenter
leurs observations sur le rapport de contrôle

L’article R. 162-42-10 du CSS prolonge le délai laissé aux établissements pour présenter leurs
observations sur le rapport de contrôle en le portant de quinze jours à trente jours.

2.2. Notification des indus et engagement de la procédure de recouvrement de l’indu

2.2.1. Le rapport de contrôle

Afin de tenir compte des recommandations de la deuxième chambre civile de la Cour de la
cassation, l’article R. 162-42-11 du CSS prévoit tout d’abord que l’UCR transmette le rapport de
contrôle aux organismes locaux d’assurance maladie ayant supporté les sur- et sous-facturations.

Cet article prévoit également que chaque caisse transmet à l’UCR le détail des surfacturations et
des sous-facturations, en précisant à chaque fois la date, le montant, la cause et la nature de la sur-
ou de la sous-facturation, dossier par dossier. Ce point est très important au regard des justifications
étayant la décision qui sera prise.

La notification sera enrichie du détail des dossiers, y compris ceux ne présentant pas d’anomalies,
après adaptation des outils.

2.2.2. Prise en compte des surfacturations et sous-facturations

Le contrôle T2A est un outil de régulation de la facturation des prestations d’hospitalisation entrant
dans le champ de la tarification à l’activité et reposant sur une exactitude du codage. À ce titre, la
prise en compte objective des sous-facturations est logique.

D’ores et déjà, l’article L. 162-22-18 du CSS mentionne, à propos du calcul de la sanction, la notion
de « sommes indûment perçues », qui doivent être rapportées aux « sommes dues ». Le décret
précise largement cette notion en prévoyant explicitement que doivent être prises en compte aussi
bien les sommes résultant de sous-facturations que celles résultant de surfacturations.

Ainsi, lors du contrôle, les dossiers échantillonnés présentant des sous-facturations doivent être
pris en compte dans la procédure de contrôle T2A, notamment lors de la procédure d’indu – cf. art.
R. 133-9-3 du CSS et infra 1.3 – et de sanction – cf. art. R. 162-42-12 du CSS et infra 1.4. En effet,
statistiquement, faute de prise en compte de ces sous-facturations, l’extrapolation ne serait pas cohé-
rente avec le préjudice subi par l’assurance maladie.

2.3. Engagement de la procédure de compensation lors de la procédure de recouvrement

À l’issue du contrôle et afin de prendre en compte les sous-facturations constatées sur l’échantillon
lors de la procédure de recouvrement de l’indu, l’article R. 133-9-3 du CSS prévoit que, lorsqu’il y a
sous-facturation, la caisse engage simultanément, avec l’accord de l’établissement, la compensation
sur les sommes résultant des sous-facturations.

L’attention des organismes locaux d’assurance maladie doit être attirée sur la nécessité de
préciser, dans la notification d’indu, pour chaque dossier contrôlé, la date, la nature, la cause et le
montant de l’indu correspondant. En outre, lorsqu’il y a sous-facturation, les organismes locaux
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d’assurance maladie devront, dans la notification d’indu et de compensation, séparer, d’une part, les
indus, résultant par définition des seules surfacturations constatées sur l’échantillon, et, d’autre part,
les sous-facturations, en précisant systématiquement, pour chaque dossier contrôlé, la date, la cause,
le montant et la nature de la sur- ou de la sous-facturation.

Dans le cas où il n’y aurait que des sous-facturations ou dans le cas d’une compensation favorable
à l’établissement, l’organisme d’assurance maladie reversera à l’établissement les sommes dues.

Exemple 1 : à titre d’illustration, prenons l’exemple d’un établissement contrôlé sur une activité
donnée.

Une caisse donnée est concernée par un échantillon de 350 dossiers. Il est constaté des surfactura-
tions pour un montant de 20 000 € et des sous-facturations pour un montant de 5 000 €.

La caisse recouvrera donc un montant de 15 000 € et la notification précisera d’un côté le détail
des dossiers contrôlés sur lesquels ont été remarquées des surfacturations sur l’intégralité des
montants, et de l’autre le détail des dossiers contrôlés sur lesquels ont été remarquées des sous-
facturations. Chaque caisse procédera de même.

2.4. Fixation du montant des sanctions

2.4.1. Calcul du montant maximal de la sanction

Le barème de sanction a été entièrement refondu. Désormais, le montant maximal de la sanction
est fixé de la manière suivante :

1. Il convient tout d’abord de calculer le taux d’anomalies sur l’échantillon, qui est égal au
quotient :

– de la différence entre les surfacturations et les sous-facturations constatées sur l’échantillon ;
– sur les sommes dues par l’assurance maladie au titre de la totalité des facturations de l’échan-

tillon ;
Ce taux d’anomalie est multiplié par le montant des recettes annuelles d’assurance maladie affé-

rentes aux activités, prestations ou ensemble de séjours ayant fait l’objet du contrôle. Le résultat
fournit une première borne supérieure de la sanction.

2. Ensuite, il convient de calculer dix fois le montant résultant de la différence entre les sur- et les
sous-facturations constatées sur l’échantillon ; il s’agit d’une deuxième borne supérieure.

3. Enfin, il faut calculer le montant représenté par 5 % des recettes annuelles totales de l’assurance
maladie de l’établissement au titre de l’année civile antérieure au contrôle qui constitue la troi-
sième borne.

Le montant maximum de la sanction est le plus petit des montants trouvés aux 1, 2 et 3.
Exemple 2 : l’activité faisant l’objet du contrôle représente un faible nombre de dossiers.
Prenons le cas d’un établissement contrôlé sur l’activité des urgences, représentant un montant

total de recette de 500 000 €. Sur l’échantillon de 200 dossiers contrôlés, il a été constaté un montant
de surfacturations de 5 000 €, et un montant de sous-facturation de 2 000 €, sachant que les recettes
de l’établissement correspondant aux 200 dossiers auraient dû être de 20 000 €. Cette dernière
somme correspond en effet au montant des recettes que l’établissement aurait dû effectivement
percevoir. Enfin, l’établissement a un montant total annuel de recettes de l’assurance maladie de
10 M€.

On a donc :
– le préjudice subi par l’assurance maladie constaté sur l’échantillon est donc de :

5 000 € – 2 000 € = 3 000 € ;
– le taux d’anomalies constaté sur l’échantillon est donc de :

(5 000 – 2 000) / 20 000 € = 3 000 € / 20 000 € = 15 % ;
– le montant maximal de la sanction est égal à : 15 % × 500 000 € = 75 000 € (1re borne) ;
– le plafond de dix fois le préjudice subi par l’assurance maladie sur l’échantillon est de :

10 × 3 000 € = 30 000 € (2e borne) ;
– le plafond absolu est de : 5 % × 10 M€ = 500 000 € (3e borne).
En conséquence, le montant maximal de la sanction est de 30 000 €.

Exemple 3 : l’activité faisant l’objet du contrôle représente un grand nombre de dossiers.
Reprenons l’exemple présenté supra : un établissement de santé contrôlé sur l’activité d’un GHS

donné, représentant un montant total de recette de 500 000 €. Sur l’échantillon de 350 dossiers
contrôlés, il a été constaté un montant de surfacturations de 20 000 €, et un montant de sous-
facturation de 5 000 €, sachant que les recettes de l’établissement correspondant aux 350 dossiers
auraient dû être de 100 000 €. Cette dernière somme correspond en effet au montant des recettes
que l’établissement aurait dû effectivement percevoir. Enfin, l’établissement a un montant total
annuel de recettes de l’assurance maladie de 10 M€.

On a donc :
– le préjudice subi par l’assurance maladie constaté sur l’échantillon est donc de :

20 000 € – 5 000 € = 15 000 € ;
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– le taux d’anomalies constaté sur l’échantillon est donc de :
(20 000 – 5 000) / 100 000 € = 15 000 € / 100 000 € = 15 % ;

– le montant maximal de la sanction est égal à : 15 % × 500 000 € = 75 000 € ;
– le plafond de dix fois le préjudice subi par l’assurance maladie sur l’échantillon est de :

10 × 15 000 € = 150 000 € ;
– le plafond absolu est de : 5 % × 10 M€ = 500 000 €.
En conséquence, le montant maximal de la sanction est de 75 000 €.

2.4.2. Critères de modulation de la sanction
La sanction vise à garantir le respect des règles de codage par les établissements de santé. Sa

bonne application appelle une pratique homogène entre les différents établissements et les diffé-
rentes régions. Les critères de modulation proposés infra visent donc à harmoniser les pratiques des
directeurs généraux des ARS dans la fixation du montant des sanctions.

C’est dans cette perspective qu’aux termes de l’article R. 162-42-13 du CSS, le directeur général de
l’ARS prononce la sanction après avis de la commission de contrôle puis la notifie à l’établissement.
Le montant de la sanction est déterminé en fonction de la gravité et du caractère réitéré des faits et
en application des dispositions de l’article R. 162-42-12 du CSS. Le pouvoir d’appréciation incombe
donc au directeur général de l’ARS qui peut prononcer une sanction en deçà du montant maximal.

Le DGARS peut ne pas suivre l’avis de la commission. Dans ce cas, il doit motiver sa décision
(art. R. 162-42-13).

Appréciation de la gravité des manquements
Afin d’éviter une trop grande hétérogénéité des pratiques, la gravité des faits pourra être

notamment appréciée en fonction des critères suivants :
– importance du taux d’anomalies sur une même activité, prestations ou séjours présentant une

caractéristique commune ;
– si le manquement constaté relève de l’absence de réalisation de la prestation ;
– caractère réitéré du manquement sur la même activité, prestation ou des séjours présentant une

caractéristique commune.

Caractère réitéré des manquements
L’article 115 de la LFSS pour 2011 a modifié l’article L. 162-22-18 du CSS en ajoutant le « caractère

réitéré des manquements » dans les critères de modulation du montant de la sanction.
Il est proposé de considérer qu’un manquement est réitéré dès lors que les conditions cumulatives

suivantes sont réunies :
– les deux occurrences du manquement doivent porter sur la même activité, prestation ou les

mêmes séjours présentant une caractéristique commune de l’établissement ;
– le manquement doit être constaté sur une autre campagne que celle au cours de laquelle a été

constatée la première occurrence du manquement de l’établissement contrôlé.
L’espacement entre ces deux campagnes doit être suffisant pour avoir laissé le temps à l’éta-

blissement de corriger ses pratiques de codage : tout nouveau contrôle doit être réalisé sur les factu-
rations émises au moins trois mois après notification des indus.

2.5. Procédure de sanction et phase de contradictoire
L’article R. 162-42-13 du CSS détaille la procédure de sanction (cf. deux tableaux en annexe

décrivant la chronologie de la procédure).
L’attention des directeurs généraux des ARS est attirée sur l’importance du respect des délais qui

leur sont opposables : l’article R. 162-42-13 du CSS prévoit en effet que si le directeur général d’ARS
ne respecte pas l’un des délais, la procédure est réputée abandonnée, afin de ne pas laisser trop
longtemps l’établissement dans l’incertitude. La procédure instaurée par le décret no 2011-1209 du
29 septembre 2011 nécessite donc un suivi rigoureux des délais.

Par ailleurs, l’article R. 162-42-13 du CSS prévoit désormais que, outre les observations de l’éta-
blissement sur le rapport de contrôle, ainsi que celles présentées au directeur général de l’ARS, l’éta-
blissement en cause peut adresser ses observations et/ou être entendu, à sa demande, par la
commission de contrôle, dans le délai de deux mois imparti à la commission pour rendre son avis.
L’établissement en cause peut également se faire assister ou représenter par la personne de son
choix.

Ainsi, en résumé :
– à l’issue du contrôle externe sur site, le rapport établi et signé par le médecin chargé de l’organi-

sation du contrôle, est communiqué à l’établissement de santé, par tout moyen permettant de
déterminer la date de réception ; l’établissement dispose alors d’un délai de trente jours pour
faire connaître, le cas échéant, ses observations ;

– le directeur général de l’ARS adresse à l’établissement de santé une notification précisant le
montant maximal de la sanction encourue ; à compter de la date de réception de cette notifi-
cation, l’établissement dispose d’un délai d’un mois pour demander à être entendu ou présenter
ses observations écrites ;
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– à l’expiration du délai d’un mois, sans réponse de l’établissement ou à partir de la date de
l’audition de l’établissement ou à partir de la date de réception des observations écrites de l’éta-
blissement, le directeur général de l’ARS dispose d’un délai d’un mois pour saisir la commission
de contrôle, s’il souhaite poursuivre la procédure ;

– à compter de sa saisine par le directeur général de l’ARS, la commission de contrôle dispose
d’un délai de deux mois pour adresser son avis. Elle informe l’établissement de santé qu’il peut
présenter ses observations écrites ou être entendu par elle, en lui indiquant la date de l’audition,
date compatible avec le délai imparti de deux mois pour rendre son avis. Avant l’expiration de
ce délai, la commission de contrôle adresse son avis au directeur général de l’ARS et à l’éta-
blissement de santé ;

– le directeur général de l’ARS, à compter de la date de réception de l’avis de la commission de
contrôle ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, dispose d’un délai d’un mois
pour prononcer la sanction et adresser la notification à l’établissement. Cette notification précise
notamment le montant des recettes annuelles d’assurance maladie afférentes au champ ou à
l’activité contrôlée. À défaut du respect de ce délai d’un mois par le directeur général de l’ARS,
la procédure est réputée abandonnée ;

– si le directeur général de l’ARS décide de ne pas prononcer de sanction, il notifie sa décision à
l’établissement dans un délai d’un mois et communique les motifs de sa décision à la
commission de contrôle dans le même délai.

2.6. Composition de la commission de contrôle
La composition de la commission de contrôle est prévue à l’article L. 162-22-18 du CSS. Elle est

composée à parité de représentants de l’ARS et de représentants des organismes d’assurance
maladie et du contrôle médical.

Afin de garantir le principe d’impartialité, il est impératif que les représentants de l’ARS et des
organismes et service médical d’assurance maladie appelés à y siéger ne soient pas l’une des
personnes membres de l’UCR ou ayant réalisé le contrôle sur lequel la commission est saisie. Le
recours aux suppléants devrait permettre, le cas échéant, de s’assurer du respect du principe posé.

2.7. Révision de la sanction si l’indu est revu suite au recours contentieux
Le IV de l’article R. 162-42-13 du CSS prévoit que si, à la suite d’un recours contentieux devant une

juridiction du contentieux général de la sécurité sociale (TASS, cour d’appel) en contestation de
l’indu, une décision juridictionnelle exécutoire aboutit à un montant d’indu inférieur à celui notifié
initialement, alors l’(es) organisme(s) d’assurance maladie informe(nt) le directeur général de l’ARS
qui procède au réexamen du montant de la sanction en fonction du montant d’indu résultant de la
(des) décision(s) juridictionnelle(s).

2.8. Outil de suivi des sanctions résultant des contrôles T2A : Susana
L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) a mis en place un outil de suivi

des sanctions T2A, Susana, destiné à réaliser le suivi des sanctions notifiées dans le cadre du
contrôle T2A et des contentieux administratifs (TA, cour d’appel et Conseil d’État) qui peuvent en
découler. L’ATIH a fait parvenir aux correspondants régionaux sur le sujet du contrôle T2A une
notice technique leur demandant de renseigner l’historique des contrôles.

Pour que cet outil puisse permettre un suivi des résultats des contrôles sur l’ensemble des régions,
il importe que la saisie soit fiable et exhaustive. Je remercie les directeurs généraux des ARS de bien
vouloir être vigilant sur la qualité et l’exhaustivité du renseignement de ces données dans l’applicatif.

L’exploitation de Susana permettra de rendre un rapport annuel sur le suivi des sanctions et des
contentieux résultant du contrôle T2A. Ce rapport sera notamment communiqué à l’observatoire
économique de l’hospitalisation publique et privée.

3. Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Les nouvelles dispositions prévues par le décret entrent en vigueur le 1er octobre 2011, y compris
les règles de plafonnement figurant au 2.4.1 de la présente circulaire.

Toutefois, l’attention des directeurs d’organismes locaux d’assurance maladie et des directeurs
généraux des ARS est attirée sur la nécessité de respecter les dispositions transitoires du décret
no 2011-1209 du 29 septembre 2011.

Le point de départ de la procédure est fixé par l’article R. 162-42-10 du CSS. L’agence régionale de
santé informe l’établissement de santé de l’engagement du contrôle par tout moyen permettant de
déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensembles de séjours ainsi
que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité du médecin chargé de l’organi-
sation du contrôle et la date à laquelle il commence.

La durée des contrôles n’est limitée par aucune condition législative ou règlementaire.
Concernant la campagne de contrôle 2011, la notification de contrôle sur les facturations 2010 doit

être envoyée après la sortie du décret et avant le 31 décembre 2011, de façon à ce que le calcul du
plafond de la sanction portant sur les 5 % de recettes annuelles d’assurance maladie s’applique bien
aux recettes 2010.
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(1) Décision no 80-127 DC du 20 janvier 1981, cons. 75 : « Le fait de ne pas appliquer aux infractions commises sous l’empire de la loi
ancienne la loi pénale nouvelle, plus douce, revient à permettre au juge de prononcer les peines prévues par la loi ancienne et qui, selon
l’appréciation même du législateur, ne sont plus nécessaires ».

3.1. En termes de procédure de sanction, les nouvelles dispositions s’appliquent
à toutes les procédures de sanction qui n’ont pas été notifiées au 1er octobre 2011

Les nouvelles règles de procédure, plus protectrices pour les établissements, s’appliquent aux
procédures de sanctions pour lesquelles la notification de sanction prévue à l’article R. 162-42-13 du
CSS n’a pas été adressée à la date d’entrée en vigueur du décret no 2011-1209 du 29 septembre 2011,
i.e. au 1er octobre 2011.

En particulier, l’attention des directeurs généraux des ARS est appelée sur le fait que :
– les sanctions non encore notifiées devront donc passer en commission de contrôle et les établis-

sements devront se voir proposer la possibilité d’être entendus ou de présenter leurs observa-
tions, en application du II de l’article R. 162-42-13 du CSS, dans le respect des délais précisés à
cet article courant à partir de la saisine de la commission ;

– les contrôles non encore réalisés au 1er octobre 2011 devront prendre en compte les surfactura-
tions et les sous-facturations ;

– les rapports de contrôle non encore communiqués aux établissements au 1er octobre 2011 ne
sont signés que du médecin chargé de l’organisation du contrôle, et les établissements
disposent de trente jours pour présenter leurs observations, en application du R. 162-42-10 du
CSS ;

– les courriers d’engagement du contrôle, prévus au premier alinéa de l’article R. 162-42-10 du
CSS, non encore envoyés au 1er octobre 2011 sont signés par le directeur général de l’ARS et
mentionne le nom du médecin chargé de l’organisation du contrôle.

La campagne 2011 sur les facturations 2010 doit donc intégrer les nouvelles dispositions susmen-
tionnées.

3.2. En termes de recouvrement d’indu et de compensation, les nouvelles dispositions s’appliquent
à toutes les procédures de répétition de l’indu et de compensation débutant après le 1er octobre 2011

Les nouvelles dispositions réglementaires, notamment le nouvel article R. 133-9-3 du CSS,
prévoient que, désormais, si des sous-facturations sont constatées sur l’échantillon, elles doivent être
déduites des indus lors de la procédure de recouvrement prévue à l’article R. 133-9-1 du CSS.

La procédure prévue à l’article R. 133-9-3 du CSS s’applique à toutes les procédures de répétition
d’indus et de compensation débutant après le 1er octobre 2011.

L’attention des directeurs d’organismes locaux d’assurance maladie doit être à nouveau attirée sur
la nécessité de demander préalablement l’accord à l’établissement de procéder à la compensation.

3.3. En termes de sanction

S’agissant des sanctions pouvant résulter du contrôle T2A, la règle est celle d’une application des
nouvelles règles aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement au
1er octobre 2011 et qui n’ont pas été notifiées à cette date, sauf si ces règles sont moins favorables
que les dispositions antérieures.

Ainsi :
– si l’ancien barème est plus sévère que le nouveau, il convient d’appliquer le nouveau barème (1)

aux faits commis antérieurement à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions ;
– si l’ancien barème est moins sévère que le nouveau, les faits commis antérieurement à la date

d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions demeurent régis par l’empire des anciennes
dispositions.

Par conséquent, pour la détermination du montant maximal de la sanction, il convient de
comparer le montant de la sanction encouru sous l’ancien barème et le nouveau et limiter la
sanction maximale au moins élevé des deux montants.

Plus précisément, il convient de distinguer les cas suivants, en fonction de la date des facturations
par rapport à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions :

– facturations ultérieures au 1er octobre 2011 : c’est le cas le plus simple, le montant maximal de la
sanction est strictement régi par le nouveau barème. Ainsi, dès la campagne 2013 sur les factura-
tions 2012, le barème instauré par le décret no 2011-1209 du 29 septembre 2011 s’applique sans
équivoque ;

– facturations antérieures au 1er octobre 2011 : pour les faits commis antérieurement au
1er octobre 2011, pour la détermination du montant maximal de la sanction encourue, il faut
comparer le montant de la sanction encourue sous l’ancien barème et le nouveau barème et
limiter la sanction maximale au moins élevé des deux montants.

Ainsi, pour la campagne de contrôle 2011 portant sur les facturations 2010, l’attention des direc-
teurs généraux des ARS est attirée sur le fait qu’il leur faudra systématiquement comparer les deux
montants et ne retenir pour montant maximal de sanction que le plus faible des deux.
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(1) VALCO : outil servant à calculer le montant maximal des sanctions.

L’applicatif Valco (1) est mis à jour par l’ATIH pour produire les montants maximaux en application
de l’ancien et du nouveau barème et indiquer quel montant maximal doit être retenu.

Pour la campagne 2012, sur les facturations 2011, les facturations contrôlées porteront poten-
tiellement pour partie sur la période avant le 1er octobre 2011, pour partie sur la période après. Là
encore, il convient de comparer le montant de la sanction encourue sous l’ancien barème et le
nouveau. Il convient ensuite de limiter la sanction maximale au moins élevé des deux montants.

Le cas échéant, le montant de la sanction devra tenir compte du fait que l’échantillon ayant donné
lieu au contrôle est sensiblement différent de l’échantillon qui aurait été obtenu en application de la
nouvelle méthodologie validée par l’INSEE.

*
* *

Nous vous remercions de veiller à la bonne application des nouvelles dispositions, notamment au
caractère objectif du contrôle pour que l’échantillon soit aléatoire, représentatif et que les sous-
facturations soient prises en compte. Nous attirons votre attention sur la bonne application des
dispositions transitoires pour les campagnes 2011 et 2012, pour garantir la sécurité juridique des
procédures. Enfin, nous insistons sur le fait que la sincérité et la construction des relations entre
établissements de santé, ARS et assurance maladie passent par une application rigoureuse, diligente
et objective des mesures ici présentées et sur les bonnes intentions partagées de chacune des
parties prenantes.

Pour le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage de la performance

Bureau innovation et recherche clinique (PF4)

Circulaire DGOS/PF4 no 2011-420 du 4 novembre 2011 relative aux appels à projets 2012 en
matière de recherche clinique, d’innovation médicale, de performance du système de soins, de
recherche infirmière et paramédicale : PHRC national, PHRC interrégional, STIC, PREPS, PHRIP,
PHRC cancer, STIC cancer, PRT cancer

NOR : ETSH1130307C

Validée par le CNP le 4 novembre 2011. – Visa CNP 2011-272.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : la DGOS lance la campagne des appels à projets 2012 en matière de recherche clinique,
d’innovation médicale, de performance du système de soins, de recherche infirmière et paramé-
dicale. Les projets qui seront sélectionnés doivent concourir au progrès médical et à l’amélioration
du système de soins.

Mots clés : PHRC – STIC – PREPS – PHRIP– PHRC cancer – STIC cancer – PRT cancer – recherche
clinique – innovation médicale – recherche translationnelle – performance du système de soins –
recherche infirmière et paramédicale – appel à projets – progrès médical – INCa – cancérologie –
maladie d’Alzheimer.

Texte de référence : circulaire DGOS/PF4 no 2011-329 du 29 juillet 2011 relative à l’organisation de la
recherche clinique et de l’innovation et au renforcement des structures de recherche clinique.

Annexes :
Annexe I. – Programme hospitalier de recherche clinique national (PHRCN).
Annexe II. – Programme hospitalier de recherche clinique interrégional (PHRCI).
Annexe III. – Soutien aux techniques innovantes et coûteuses ou non (STIC).
Annexe IV. – Programme de recherche sur la performance du système des soins (PREPS).
Annexe V. – Programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP).
Annexe VI. – Programme hospitalier de recherche clinique cancer (PHRC K).
Annexe VII. – Soutien aux techniques innovantes et coûteuses cancer (STIC K).
Annexe VIII. – Programme de recherche translationnelle en cancérologie (PRT K).
Annexe IX. – Modalités pratiques de candidatures aux appels à projets de la DGOS.
Annexe X. – Calendrier des appels à projets 2012.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la secrétaire d’État à la santé à Mesdames
et Messieurs les directeurs des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).

La DGOS lance, pour la première fois, via une circulaire unique, la campagne des appels à projets
2012 en matière de recherche clinique, d’innovation médicale, de performance du système de soins,
de recherche infirmière et paramédicale.

Par cette démarche, la DGOS soutient des projets dont l’ambition est de contribuer au progrès
médical (techniquement et médico-économiquement), à l’amélioration des pratiques et de la qualité
des soins, à l’efficience du système de soins, à l’évaluation en contexte réel d’une innovation
médicale ou organisationnelle.
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La DGOS sélectionnera et financera les projets d’excellence répondant aux orientations ainsi
fixées.

Plusieurs évolutions de fond et de forme sont apportées cette année dans la campagne d’appels à
projets. Il est donc demandé aux candidats de prêter une attention toute particulière au contenu de
cette circulaire et de ses annexes.

1. Champ des appels à projets 2012

La présente circulaire concerne cinq appels à projets gérés et financés par la DGOS et trois appels
à projets gérés par l’Institut national du cancer (INCa) et financés par la DGOS.

Les appels à projets concernés par la présente circulaire sont :
– le programme hospitalier de recherche clinique national (PHRCN) ;
– le programme hospitalier de recherche clinique interrégional (PHRCI) ;
– le soutien aux techniques innovantes et coûteuses ou non (STIC) ;
– le programme de recherche sur la performance du système de soins (PREPS) ;
– le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) ;
– le programme hospitalier de recherche clinique en cancérologie (PHRC K) ;
– le soutien aux techniques innovantes et coûteuses en cancérologie (STIC K) ;
– le programme de recherche translationnelle en cancérologie (PRT K).
L’objectif de cette circulaire unique est de matérialiser la complémentarité de tous ces appels à

projets afin de permettre aux candidats de mieux orienter leur projet et de faciliter l’organisation des
réponses par les établissements de santé.

Chaque appel à projets fait l’objet d’une annexe spécifique. Les règles communes qui s’appliquent
à tous les appels à projets sont rappelées dans cette circulaire.

Les appels à projets décrits dans cette circulaire s’adressent aux établissements de santé ou aux
groupements de coopération sanitaire (GCS). Tout personnel d’un établissement de santé peut
déposer un dossier à l’un des appels à projets, sous réserve de l’engagement du responsable légal
de l’établissement de santé ou de son représentant.

Les délégations interrégionales à la recherche clinique (DIRC) doivent s’assurer de la diffusion de
la présente circulaire à l’ensemble des établissements de santé susceptibles de candidater aux
appels à projets décrits.

2. La sélection des projets

Chaque appel à projets prévoit une organisation spécifique pour l’expertise et la sélection des
dossiers. Dans tous les cas, le principe de l’évaluation par les pairs et l’examen des dossiers au sein
d’un jury indépendant garantissent la qualité et la fiabilité du processus de sélection.

3. Le financement des appels à projets

Les projets sélectionnés seront financés au titre des missions d’enseignement, de recherche, de
référence et d’innovation (MERRI). Pour les établissements de santé ne pouvant pas percevoir de
crédits au titre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC), les finance-
ments des projets peuvent être versés au titre de la dotation annuelle de financement (DAF).

Il est rappelé que les crédits ainsi délégués sont destinés à l’usage exclusif des établissements de
santé concernés par le projet. Le reversement de tout ou partie de ces crédits à d’autres structures,
organismes ou personnes morales ou physiques ne peut être autorisé que dans le cas de prestations
et dans l’hypothèse où l’établissement de santé ne possède pas, en interne, les compétences néces-
saires à la bonne réalisation dudit projet. Dans ce cas de figure, il est demandé un respect strict des
règles de mise en concurrence figurant notamment dans le code des marchés publics afin d’assurer
la transparence et l’égalité de traitement entre l’ensemble des prestataires pouvant se voir confier
l’externalisation d’une prestation afférente au projet. Les crédits seront délégués à l’établissement de
santé « gestionnaire », en général employeur du porteur principal du projet. Le responsable légal de
l’établissement de santé gestionnaire veillera à l’évaluation rigoureuse des moyens financiers
demandés et à leur attribution au projet sélectionné. Il informera, sans délai, la DGOS et l’ARS de
toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre du projet.

La première tranche des crédits correspondant aux projets sélectionnés lors de la campagne sera
versée en 2012. Les tranches suivantes seront versées, pour chacun des exercices, en fonction du
calendrier spécifique de chaque appel à projets sous condition de mise en œuvre effective des
projets.

Ces crédits seront exclusivement affectés à la section d’exploitation du budget et pourront
concerner l’acquisition de consommables (dispositifs médicaux à usage individuel, par exemple), la
location de matériels, la formation et la rémunération des personnels nécessaires à la réalisation du
protocole et à l’évaluation médico-économique.

4. Le suivi des projets sélectionnés et financés

Le suivi des projets est effectué par la DGOS, ou par l’INCa pour les projets de cancérologie. La
DGOS se réserve le droit de suspendre le versement des crédits en cas de non-respect des engage-
ments pris.
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Les publications résultant des projets financés dans le cadre des appels à projets doivent clai-
rement identifier l’établissement de santé porteur du projet et doivent obligatoirement porter la
mention : « This study was supported by a grant from the French Ministry of Health (nom du
programme, année de sélection, numéro d’enregistrement : ex. PHRCN 2012 XXXX, ou PRHCI 2012
XXXX...). »

5. Le programme hospitalier de recherche clinique national : PHRCN

Le PHRC finance des projets de recherche clinique, c’est-à-dire une recherche effectuée chez
l’homme et dont la finalité est l’amélioration de sa santé par le diagnostic et la thérapeutique.

Ainsi, les projets de recherche déposés doivent avoir, en fonction des résultats attendus, un impact
direct sur la prise en charge du patient. Les projets de recherche fondamentale (à visée uniquement
cognitive) n’entrent pas dans le champ du PHRC.

Les projets privilégieront l’évaluation de l’impact de ces stratégies et des pratiques de soins,
essentiellement au moyen d’essais comparatifs interventionnels. La comparaison des stratégies
thérapeutiques doit permettre d’identifier le soin de meilleure qualité sur le plan médical et le soin le
moins coûteux sur le plan économique (à qualité de soin équivalente).

Les orientations du PHRC national 2012 sont décrites dans l’annexe I.

6. Le programme hospitalier de recherche clinique interrégional : PHRCI

Le PHRC interrégional répond aux mêmes règles que le PHRC national. Cependant, le choix des
thématiques et les modalités de sélection des projets sont délégués aux sept interrégions de
recherche clinique. Les projets sélectionnés sont soumis pour validation à la DGOS qui vérifie la
conformité des projets aux orientations du PHRC.

Le but du PHRC interrégional est de faire émerger ou de soutenir des projets de recherche corres-
pondant à une politique interrégionale. C’est pourquoi, au minimum, la moitié des projets qui seront
retenus doit associer au moins deux établissements de santé de la même interrégion.

Les orientations et les modalités relatives au PHRC interrégional 2012 sont décrites dans
l’annexe II.

7. Le programme de soutien aux techniques innovantes et coûteuses ou non (STIC)

La DGOS doit favoriser l’émergence de l’innovation médicale. Cette émergence passe par une
évaluation précise des innovations, coûteuses ou non, et par leur validation dans des conditions
réelles d’utilisation. Le but est de permettre d’établir, en contexte français, la place de l’innovation
dans la stratégie diagnostique ou thérapeutique, son impact en termes médico-économiques et de
santé publique.

Les modalités du programme STIC 2012 sont décrites dans l’annexe III.

8. Le programme de recherche sur la performance du système de soins : PREPS (ex-PREQHOS)

Le système de soins est soumis à de profondes transformations qui affectent tous les acteurs, indi-
viduels ou collectifs, participant directement ou indirectement à la production des soins délivrés aux
patients et aux divers bénéficiaires.

Afin de disposer de résultats objectifs pour tester, évaluer, imaginer les transformations du
système de soins en cours et à venir, et permettre ainsi de maintenir et améliorer sa performance, le
programme de recherche en qualité hospitalière (PREQHOS) se transforme en programme de
recherche sur la performance du système des soins (PREPS).

Les orientations de ce nouveau programme de recherche PREPS 2012 sont décrites en annexe IV.

9. Le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale : PHRIP

Grâce au PHRIP, la DGOS poursuit son action afin de développer la recherche en soins et l’amélio-
ration des pratiques professionnelles des « auxiliaires médicaux ».

Ce programme s’adresse exclusivement aux professions de santé figurant au code la santé
publique (livre III : titres Ier, II, III, IV, V, VI et VII) sous l’appellation « Auxiliaires médicaux » habilitées
à exercer la profession d’auxiliaire médical en France.

Les orientations et les modalités relatives au PHRIP 2012 sont décrites dans l’annexe V.

10. Les programmes en cancérologie : PHRC cancer, STIC cancer et PRT cancer

La gestion des appels à projets en cancérologie financés par la DGOS est confiée à l’Institut
national du cancer (INCa). À ce titre, l’INCa fixe les orientations thématiques de ces appels à projets
et organise la sélection des projets.

Tous les projets de candidature au programme de recherche clinique cancer (PHRC K), au
programme de soutien aux techniques innovantes et coûteuses cancer (STIC K) et au programme de
recherche translationnelle en cancérologie (PRT K) doivent être adressés à l’INCa. Les modalités et
calendriers de soumissions sont décrits en annexe VI (pour le PHRC cancer), VII (pour le STIC cancer)
et VIII (pour le PRT en cancérologie).
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11. Les modalités de réponse et calendrier

Le dépôt des projets est dématérialisé depuis la campagne 2011. En 2012, pour les projets qui sont
soumis à la DGOS, le dépôt se fait par saisie en ligne sur l’outil INNOVARC (http://www.sante.
gouv.fr/innovarc.html).

Les principales modalités de candidature aux appels à projets de la DGOS sont décrites dans
l’annexe IX.

Le calendrier (en particulier les principales dates limites) des différents appels à projets 2012 est
rappelé à l’annexe X.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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A N N E X E I

PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE CLINIQUE NATIONAL (PHRCN)

Le PHRC national 2012 vise à encourager, dans la continuité des programmes précédents, des
projets de recherche portant sur les thématiques prioritaires fixées par le ministère chargé de la
santé.

1. Axes thématiques prioritaires

1.1. Nutrition et obésité

Le plan présidentiel de lutte contre l’obésité (2010-2013) vise à faire face au développement épidé-
mique de l’obésité, à ses conséquences sur la santé et à son impact économique. Cet axe théma-
tique prioritaire depuis 2011 doit susciter une approche de recherche clinique interdisciplinaire
permettant d’appréhender une situation qui résulte de l’intrication complexe de facteurs comporte-
mentaux, environnementaux, socio-économiques et culturels.

1.2. Maladie d’Alzheimer et vieillissement

Il s’agit de poursuivre l’axe thématique se rapportant au plan présidentiel « Alzheimer et maladies
apparentées » 2008-2012 étendu à la recherche clinique sur les pathologies du vieillissement liées au
très grand âge (au-delà de 85 ans).

Concernant les projets portant sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées :
En collaboration avec la Fondation Alzheimer et maladies apparentées, les projets seront pour

partie revus par des experts extérieurs à la France. Il est donc demandé que les projets de recherche
sur cette thématique soient rédigés en anglais. Le groupe méthodologies Alzheimer
(gma@fondation-alzheimer.org) pourra être sollicité pour tout soutien méthodologique.

Comme les autres années, il convient d’insister sur l’intérêt des projets associant plusieurs disci-
plines et plusieurs sites. Les projets seront évalués en prenant en compte leur originalité, leur faisa-
bilité et leur utilité potentielle, trois caractéristiques qui nécessitent une argumentation documentée.

Tous les thèmes concernant directement la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées
peuvent être présentés. Cependant, le PHRC 2012 souhaite mobiliser la recherche clinique sur les
thèmes prioritaires suivants :

– les projets visant à réunir biologistes et cliniciens de plusieurs consultations mémoire, de
ressources et de recherche, ainsi que les consultations mémoire et les neurologues libéraux
travaillant en réseau avec elles, pour déterminer simultanément (i) les critères de qualité des
dosages de peptides, protéines et autres marqueurs dans le liquide céphalorachidien réalisés
dans plusieurs laboratoires et à des moments différents et (ii) la valeur informative individuelle
des résultats (y compris facteurs de susceptibilité génétique) pour conforter ou infirmer le
diagnostic de maladie d’Alzheimer ou de maladie apparentée, après un examen neuro-
psychologique usuel éventuellement associé à un examen d’imagerie cérébrale, ou pour prédire
l’évolutivité des troubles cliniques ;

– les projets visant à déterminer les critères de succès d’un traitement symptomatique de
quelques mois par les médicaments actuellement disponibles et à démontrer la nécessité de
poursuivre ou non ces traitements médicamenteux ultérieurement ;

– les études ancillaires susceptibles d’être réalisées en collaboration avec les infrastructures créées
par la Fondation plan Alzheimer (cohorte MEMENTO, CATI) ou dans le cadre du plan (BNA,
Centre national de référence pour les malades Alzheimer jeunes) ;

– les projets initiés en 2008, 2009 et 2010 dont le déroulement favorable conduirait à la recherche
de subventions supplémentaires pour accroître le nombre de personnes incluses dans l’étude, la
durée de l’étude ou la pratique d’examens ou d’évaluations supplémentaires.

1.3. Santé mentale, autisme, prévention du suicide et addiction

En prolongement du plan « psychiatrie et santé mentale » (2005-2008) et du programme national
d’actions contre le suicide (2011-2014), les projets de recherche clinique portant sur la dépression, la
prévention du suicide et l’évaluation des prises en charge sont une priorité. La prévention du suicide
est un enjeu majeur et les pouvoirs publics ont mis en place une politique active de prévention du
suicide, portée par plusieurs plans de santé publique.

Le plan d’action gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 coor-
donné par la mission interministérielle (MILDT) appelle dans son quatrième grand axe de politique
publique au développement de la recherche clinique afin d’améliorer les connaissances pour mieux
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adapter les pratiques professionnelles aux besoins des personnes soumises à des conduites addic-
tives. La recherche clinique sur les addictions de type jeu excessif (en ligne notamment) est une
priorité du présent appel à projets, compte tenu en particulier de l’ouverture à la concurrence du
secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

Enfin, l’effort national accordé à la recherche sur l’autisme se poursuivra en 2012.

1.4. Pédiatrie
La nécessité d’une recherche clinique à promotion institutionnelle en pédiatrie est une priorité, en

particulier concernant les médicaments. Les enfants doivent en effet pouvoir bénéficier de traite-
ments adaptés, évalués pour leur efficacité et leur tolérance, selon les procédures qui sont mises en
œuvre pour les médicaments destinés aux adultes.

Le règlement européen relatif aux médicaments à usage pédiatrique, adopté par l’Union euro-
péenne le 27 décembre 2006, vise notamment à renforcer la recherche pour le développement des
médicaments à usage pédiatrique. Dans ce cadre, les équipes hospitalières sont vivement encou-
ragées à s’impliquer dans la recherche en pédiatrie, en proposant des projets d’essais cliniques.

1.5. Maladies chroniques
L’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques nécessite le

développement d’actions de recherche portant sur les conséquences, pour les patients, de ces
maladies (telles que le diabète, l’asthme, la sclérose en plaques, l’épilepsie...).

L’élaboration de projets de recherche clinique sur les maladies chroniques est attendue,
notamment dans le cadre des orientations fixées par le Gouvernement en ce domaine.

Il s’agit également d’encourager les recherches dans les pathologies chroniques non transmis-
sibles qui ont un impact de santé publique majeur en termes de morbimortalité (comme les
maladies chroniques non transmissibles telles que l’insuffisance rénale, l’insuffisance cardiaque ou
l’hypertension artérielle).

1.6. Maladies rares
Dans le cadre du plan national maladies rares 2011-2014, il convient de poursuivre l’effort entrepris

en matière de recherche clinique en ce qui concerne les essais thérapeutiques comparatifs. Les
projets de recherche déposés par les établissements de santé correspondant à cette orientation
feront donc l’objet d’une attention particulière.

1.7. Recherche sur la prise en charge de la douleur, de la fin de vie
et le développement des soins palliatifs

La prévalence de la douleur est estimée à 20 % de la population générale. Elle est plurielle,
pouvant se décliner en douleur liée aux soins, douleur aiguë et douleur chronique. Dans le cadre du
futur programme national d’actions douleur, il convient d’initier un effort en termes de recherche
clinique sur la douleur, les axes pouvant être : la prévention de la chronicité, les populations vulné-
rables et la prise en charge pharmacologique et non pharmacologique.

Le programme de développement des soins palliatifs prévoit dans son axe 2.X de développer un
axe thématique prioritaire dans les PHRC pour les années 2009 à 2012, en vue de conforter la
recherche clinique dans le champ des soins palliatifs et d’accompagnement de fin de vie.

1.8. Recherche sur les accidents vasculaires cérébraux (AVC)
L’AVC est la deuxième cause de décès au monde parmi toutes les maladies. L’objectif est la

réduction de la mortalité précoce et du handicap. Les projets faisant participer plusieurs disciplines
de la filière de soins seront privilégiés, les axes de recherche pouvant être : la réparation neuronale,
la plasticité cérébrale, la récupération et ses thérapeutiques dont les thérapeutiques non médica-
menteuses, les recherches sur le pré-AVC, les lésions cérébrales dues aux facteurs de risque, les
séquelles des AVC et leurs conséquences.

1.9. Médecine générale et spécialisée en ville
Cet axe thématique, inauguré en 2011, a pour but de mobiliser la médecine de ville sur des projets

de recherche où son implication est essentielle au progrès médical. Ces projets, qui devront être
promus par des établissements de santé, devront impliquer les médecins généralistes ou spécialistes
maîtres de stage, les internes de la spécialité et les enseignants des départements de médecine
générale des UFR. Pour la rédaction du protocole, le soutien méthodologique et la gestion, les
porteurs de projets sont invités à solliciter l’appui des délégations à la recherche clinique et à l’inno-
vation (DRCI).

1.10. Handicap et réadaptation fonctionnelle
Cet axe thématique s’inscrit dans le domaine des accidents de la vie et des maladies chroniques. Il

vise à recueillir des projets portant sur l’amélioration des fonctions sensorielles, motrices et/ou
cognitives par des interventions ou par l’évaluation de l’efficacité et de l’impact médico-économique
des processus ou programmes de rééducation et de réadaptation.
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Par ailleurs, la mesure 3 du plan 2010-2012 en direction des personnes sourdes ou malentendantes
prévoit l’inscription en priorité dans le PHRC de projets portant sur les conséquences du diagnostic
néonatal et de la prise en charge très précoce des enfants sourds, ainsi que sur les conséquences de
l’implant précoce chez les enfants sourds profonds.

1.11. Impact et prévention de la résistance aux antibiotiques
L’évolution croissante de la résistance aux antibiotiques est un sujet majeur de santé publique. Le

ministère chargé de la santé souhaite encourager la recherche clinique sur ce thème, notamment
concernant l’impact des résistances aux antibiotiques, les facteurs associés à l’émergence et la
diffusion des résistances, les stratégies de prise en charge et de meilleur usage des antibiotiques
(incluant l’impact de méthodes de diagnostic rapide), les modalités et impact des stratégies de
prévention (transmission croisée, vaccination, etc.).

Le PHRC souhaite encourager la recherche encore insuffisamment développée sur l’impact clinique
de la résistance aux agents anti-infectieux et l’évaluation de stratégies permettant de la maîtriser. Il
s’agit d’une recherche de préférence multidisciplinaire permettant l’étude de :

– l’épidémiologie de la résistance et de sa diffusion en milieu de soins, incluant les interactions
hôte-pathogènes, et l’impact clinique d’interventions visant à modifier ces interactions ;

– l’analyse des conséquences (morbidité et mortalité) de la résistance aux antibiotiques, et de
manière plus générale l’impact sur la santé publique de la résistance aux antibiotiques ;

– les études d’impact d’interventions visant à la prévention et la maîtrise de la résistance, des
déterminants et barrières au meilleur usage des antibiotiques dans le système hospitalier et de
stratégies de réponse, incluant les aspects organisationnels. L’implication de collaborations entre
équipes hospitalières et structures de recherche spécialisées en sciences humaines et sociales
est encouragée dans ce domaine ;

– l’impact sur l’usage des antibiotiques et le devenir des patients de nouvelles méthodes de
diagnostic rapide en microbiologie.

2. Projets de recherche sur axe libre (« programme blanc »)

Au-delà des axes prioritaires énoncés précédemment, le « programme blanc » permet la
soumission de projets de recherche clinique laissés à l’initiative des chercheurs, dans le respect du
cadre général introductif.

Il est donc rappelé que les projets privilégieront l’évaluation de stratégies préventives, diagnos-
tiques, thérapeutiques, médicales ou chirurgicales, et des pratiques de soins, notamment au moyen
d’essais interventionnels. En particulier, il s’agit de comparer l’efficacité opérationnelle des traite-
ments et stratégies de soins : résultats cliniques, efficacité et pertinence des actes, services et procé-
dures utilisés pour prévenir, diagnostiquer ou traiter les maladies, désordres et autres conditions de
santé.

Dans ce cadre, les investigateurs pourront par exemple proposer des essais de décroissance ou
d’espacement de dose médicamenteuse ou des projets de recherche visant à évaluer les soins
courants, conformément aux dispositions de l’article L. 1121-1 (2o) du code de la santé publique.

Les projets relevant des thématiques VIH, VHB et VHC ne sont pas éligibles au PHRC national et
doivent donc être déposés à l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales
(ANRS).

De même, il est rappelé que les projets en cancérologie doivent être déposés à l’Institut national
du cancer (INCa) (voir annexe VI).

3. Demande de complément de financement d’un projet
retenu dans le cadre d’un précédent appel à projets national PHRC

Pour être éligible, le projet devra avoir été mis en œuvre et démontrer que la courbe des inclu-
sions est proche des prévisions initiales. Ainsi, les projets déposés dans cet axe devront présenter un
taux d’inclusion qui ne pourra pas être inférieur à 40 % de la cible. La justification scientifique doit
rester pertinente. La présentation du budget demandé sera très précisément détaillée et la justifi-
cation de la demande financière complémentaire argumentée. En particulier, il faudra être en mesure
d’apporter la preuve de la consommation du budget initialement accordé.

4. Financement

Le financement des projets retenus au PHRC national est versé en quatre tranches, quelle que soit
la durée prévue du projet, sous forme de dotations au titre des missions d’enseignement, de
recherche, de référence et d’innovation (MERRI). Les crédits seront versés par la DGOS à l’éta-
blissement gestionnaire du projet (défini comme l’établissement d’appartenance de l’investigateur
principal du projet).

La première tranche des crédits sera versée en 2012. La DGOS effectue le suivi des projets financés
et demandera aux porteurs de projet des rapports intermédiaires qui conditionneront le versement
des tranches successives.
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5. Calendrier du PHRC national

APPEL À PROJETS DATE BUTOIR OBJET CIBLE

PHRC 8 novembre 2011 Ouverture de l’appel à projets PHRC 2012 Investigateurs

PHRC 30 janvier 2012 Clôture du dépôt des dossiers Investigateurs

PHRC 10 février 2012 Transmission des dossiers validés à la DGOS DRCI

PHRC 1er juin 2012 Mise en ligne des résultats DGOS-PF4

PHRC 29 juin 2012 Envoi des rapports anonymisés DGOS-PF4
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A N N E X E I I

PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE CLINIQUE INTERRÉGIONAL (PHRCI)

1. Objectifs

Le PHRC interrégional a pour but de permettre la mise en place et le soutien d’une politique de
recherche partenariale entre les différents établissements de santé d’une interrégion. Afin de favo-
riser cette interrégionalité, au minimum la moitié des projets déposés au PHRC interrégional devra
obligatoirement associer au moins deux établissements de la même interrégion (et donc être multi-
centriques au sein de l’interrégion). Un maximum de diversité est souhaité quant à l’origine des
projets.

Le PHRC interrégional a aussi vocation à permettre l’émergence de projets de recherche moins
ambitieux que ceux soumis au PHRC national pour des équipes souhaitant s’initier à la recherche
clinique.

Le montant maximum des projets éligibles au PHRC interrégional est de 200 000 € par projet.
Pour les autres aspects, le PHRC interrégional est soumis aux mêmes règles que le PHRC national

(voir annexe I). Il a donc vocation à financer des projets de recherche clinique (et en aucun cas des
actions structurantes ou des soutiens à des équipes et thématiques de recherche qui seraient jugées
prioritaires sur l’interrégion).

2. Thématiques du PHRC interrégional

Les seules thématiques exclues du PHRC interrégional sont le cancer (dont le guichet est l’INCa), le
sida et les hépatites virales (dont le guichet est l’ANRS) et la maladie d’Alzheimer (qui fait l’objet
d’un suivi national particulier).

Les projets de recherche soumis au PHRC interrégional peuvent porter sur toutes les autres théma-
tiques, y compris les thématiques prioritaires affichées au PHRC national.

3. La sélection des projets

Les interrégions sont en charge d’organiser la sélection des projets. Les modalités de cette
sélection doivent être définies collégialement au niveau de l’interrégion, et en particulier avec tous
les établissements de santé susceptibles de déposer des projets de recherche. Les critères doivent
être clairs, transparents et connus à l’avance par les candidats.

Les interrégions soumettent à la DGOS les projets qu’elles ont sélectionnés et qu’elles souhaitent
voir financés. La DGOS valide la liste des projets (et leur mode de sélection) en fonction de leur
conformité aux orientations définies dans la présente circulaire.

Un projet de recherche ne peut dans aucun cas être déposé en même temps au PHRC national et
au PHRC interrégional. Si cela venait à se produire, le dossier de candidature se verrait rejeté simul-
tanément des deux appels à projets sans possibilité de resoumission la même année.

4. Financement

La DGOS ne financera que les projets sélectionnés par les interrégions qui entrent dans le champ
du PHRC interrégional. Si la DGOS rejette un projet sélectionné par une interrégion, les crédits
relatifs ne seront pas délégués à l’interrégion (dans ce cas, l’interrégion concernée percevra moins
de crédits que la demande présentée).

Le financement des projets retenus au PHRC interrégional est versé en quatre tranches annuelles,
quelle que soit la durée prévue du projet, sous forme de dotations au titre des missions d’ensei-
gnement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI). Les crédits seront versés par la DGOS
directement à l’établissement gestionnaire du projet (défini comme l’établissement d’appartenance
de l’investigateur principal du projet). La première tranche des crédits sera versée en 2012. La DGOS
effectue le suivi des projets financés et demandera aux porteurs de projet des rapports inter-
médiaires qui conditionneront le versement des tranches successives.

Les montants disponibles pour les différentes interrégions pour la campagne 2012 sont présentés
dans le tableau suivant. La somme des subventions accordées aux projets sélectionnés ne pourra
dépasser le montant disponible sur chaque interrégion.

(En euros.)

INTERRÉGION SIÈGE DIRC 2012 2013 2014 2015 MONTANT
PHRCI 2012

Île-de-France AP-HP 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 4 400 000

Nord-Ouest CHU Lille 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000

Est CHU Dijon 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000
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INTERRÉGION SIÈGE DIRC 2012 2013 2014 2015 MONTANT
PHRCI 2012

Sud-Est HCL 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000

Sud-Méditerranée AP-HM 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000

Sud-Ouest CHU Bordeaux 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000

Ouest CHU Nantes 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000

5. Calendrier

Les interrégions sont libres d’organiser le calendrier et les modalités de sélection comme elles
l’entendent.

Il est toutefois rappelé que l’expertise par les pairs et la confrontation des expertises dans un jury
plénier est le standard international garantissant la qualité et l’équité de la sélection.

La liste des projets sélectionnés et la liste des projets déposés doit parvenir au bureau innovation
et recherche clinique (PF4) de la DGOS avant le 27 avril 2012.

Cette liste doit comporter obligatoirement :
– le titre du projet ;
– un bref résumé du projet (moins de 3 000 caractères) ;
– le nom de l’investigateur principal ;
– le nom de l’établissement porteur du projet (et le nom de l’établissement promoteur s’il est

différent) ;
– le(s) nom(s) de(s) établissement(s) associé(s) ;
– le(s) nom(s) de(s) investigateur(s) associé(s) ;
– le détail des financements demandés (pour chaque établissement associé) ;
– un exemplaire des expertises ou la synthèse de la délibération du comité de sélection de la DIRC

précisant le classement final des dossiers.

Cet envoi doit être accompagné d’une copie du document d’information spécifique à l’appel à
projets interrégional diffusé dans les établissements de l’interrégion, de la liste des établissements
ainsi informés, d’une copie de la procédure décrivant les modalités de sélection des projets (telle
qu’elle a été diffusée au sein de l’interrégion).

L’ensemble de ces éléments doit être envoyé avant le 27 avril 2012 à l’adresse e-mail suivante :
DGOS-PF4@sante.gouv.fr.

Une copie papier de ces éléments ainsi qu’un exemplaire de chaque dossier sélectionné doit être
envoyé à la même date par courrier à l’adresse suivante : ministère du travail, de l’emploi et de la
santé, direction générale de l’offre de soins, bureau innovation et recherche clinique (PF4), 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP.
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(1) Cette étape correspond au minimum à la réalisation préalable d’étude(s) clinique(s) comparative(s) permettant de valider le bénéfice
clinique de l’innovation. Ces études devront être disponibles et transmises in extenso à la DGOS lors du processus de sélection.

(2) Estimation de la survenue d’événements indésirables.
(3) Ces recommandations devront également être transmises à la DGOS lors du processus de sélection.

A N N E X E I I I

SOUTIEN AUX TECHNIQUES INNOVANTES ET COÛTEUSES OU NON (STIC)

1. Définition de l’innovation

L’innovation au sens du présent programme de soutien répond à la définition suivante : il s’agit
d’une technique ou d’un produit de santé (à l’exception des médicaments), coûteux ou non, à
vocation diagnostique, thérapeutique, de dépistage ou organisationnelle, se situant en phase de
première diffusion, de mise sur le marché ou de commercialisation et récemment validé(e) par une
étape de recherche clinique (1) ayant démontré le bénéfice médical de cette technique. Idéalement,
l’innovation répond à un besoin médical actuellement non ou mal couvert.

2. Objectifs du programme STIC

Suite à la mise en place de nouveaux outils réglementaires permettant de faciliter la prise en
charge de l’innovation médicale (art. L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale), le programme STIC
doit s’insérer dans une nouvelle architecture réglementaire.

Le programme STIC a désormais pour fonction principale la réalisation d’études comparatives dont
l’objectif est de démontrer l’utilité clinique et médico-économique d’une innovation dont l’efficacité
clinique a été préalablement validée. Le programme STIC permettra donc d’établir en contexte
français la place de l’innovation dans la stratégie diagnostique ou thérapeutique, son impact en
termes médico-économique et de santé publique. Le cas échéant, une estimation de la sécurité de
l’innovation (2) pourra également être réalisée, en fonction des résultats des études antérieures.

Le programme STIC n’a donc pas vocation à être un simple financement fournissant un accès
précoce à une technologie. En revanche, les résultats du programme STIC permettront de faciliter et
d’accélérer l’évaluation de l’innovation, notamment par la Haute Autorité de santé, en vue d’une
prise en charge optimale par la collectivité. Ainsi, le programme STIC s’insère désormais en amont
d’une évaluation par la HAS et non en aval. Par conséquent, toute technologie évaluée par la HAS,
quel que soit le résultat de l’évaluation, ne sera plus éligible au programme STIC, sauf exception.

3. Les projets STIC 2012

Les projets déposés devront être des études contrôlées randomisées en dehors des impossibilités
d’ordre éthique. Le comparateur devra être la technique ou la stratégie diagnostique/thérapeutique
de référence (ou couramment utilisée en pratique courante), conformément aux recommandations
en vigueur (3). En cas de comparateurs multiples (plusieurs techniques considérées comme étant de
référence), l’étude comportera autant de bras de que comparateurs.

Les études comprendront systématiquement un volet économique incluant notamment un calcul
des surcoûts immédiats entraînés par l’innovation (étude d’impact budgétaire) et une évaluation des
retombées économiques liées aux modifications de prise en charge et d’amélioration de santé liées à
l’innovation. Une évaluation médico-économique (type coût-efficacité par exemple) devra également
être réalisée, dans la mesure où les données cliniques et économiques le permettent. Ce volet
médico-économique devra respecter les standards méthodologiques définis par le Collège des
économistes de la santé (CES) et la Haute Autorité de santé (HAS).

Les modalités de recours à l’innovation (en termes de personnels ou d’équipement nécessaires, de
durée de réalisation, etc.) devront également être décrites et quantifiées sur le plan financier afin
d’anticiper tout impact organisationnel majeur.

Les projets déposés devront être multicentriques et impliquer entre cinq et dix centres. La propo-
sition d’un nombre de centres en dehors de cette fourchette devra être justifiée. Seules les équipes
ayant une expérience argumentée de la pratique de la technique innovante ou en cours de formation
seront habilitées à déposer un projet et y participer. L’expérience de l’innovation sera argumentée
par la pratique antérieure, le CV, les publications du coordonnateur et de chaque participant sur
l’innovation concernée.

Les projets devront conjuguer, à l’intérêt des innovations sélectionnées, la qualité et la pertinence
des protocoles proposés. Les protocoles cliniques et médico-économiques devront être conçus de
façon rigoureuse. Ainsi, il est indispensable qu’un méthodologiste soit associé à la conception et au
suivi du protocole clinique. De même, il est nécessaire que l’appui d’un économiste soit obtenu pour
la conception de la partie proprement économique de l’étude en parfaite coordination avec le métho-
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(1) L’ensemble des pièces à fournir pour le dossier complet sera disponible sur le site http://www.sante.gouv.fr/innovarc.html.

dologiste. Leurs coordonnées et leurs CV devront être joints au protocole. Enfin les établissements
impliqués dans les projets STIC s’engagent à transmettre aux économistes la totalité des données de
coûts nécessaire à la bonne réalisation du projet.

4. Sélection des projets STIC 2012

Pour l’année 2012, le programme STIC comportera deux appels à projets successifs.
Pour le premier appel à projets 2012, la procédure de sélection sera la suivante :
– avant le dépôt des dossiers complets, une première étape de présélection des innovations sera

réalisée. Cette présélection sera réalisée à partir de lettres d’intentions dont la date limite de
dépôt par les investigateurs est le 28 novembre 2011 et qui doivent être validées puis transmises
par les délégations à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) à la DGOS avant le
2 décembre 2011 ;

– après analyse des lettres d’intention par la DGOS, le choix des innovations est ensuite réalisé
par le comité de présélection. La notification précisant les innovations présélectionnées sera
publiée le 19 décembre 2011 ;

– pour chaque innovation présélectionnée, un dépôt de dossier complet (1) par les investigateurs
doit être réalisé avant le 17 février 2012. Les dossiers seront transmis à la DGOS par la DRCI
choisie par le coordonnateur principal au plus tard le 2 mars 2012 ;

– chaque dossier sera ensuite expertisé par deux spécialistes du domaine de l’innovation, plus un
médecin de santé publique et un économiste de la santé, sur la base des critères rassemblés
dans un guide d’évaluation à usage des experts ;

– en fonction de l’ensemble des expertises, des recommandations de sélection de projets seront
produites de façon collégiale par le jury d’experts qui se réunira en mai 2012 ;

– au regard des recommandations provenant du comité, la sélection des projets à financer sera
effectuée. Le cas échéant, les projets retenus feront l’objet de recommandations de modifications
à intégrer aux protocoles.

La notification de sélection des projets et de délégation des crédits interviendra en juin 2012.
Toutes les étapes de la candidature doivent être faites via la plate-forme INNOVARC

(http://www.sante.gouv.fr/innovarc.html).
Les modalités de sélection du deuxième appel à projets 2012 seront précisées ultérieurement.

5. Les principes relatifs à la gestion financière des crédits

Les crédits du programme STIC sont affectés en trois tranches sous forme de dotations au titre des
missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) pour une durée ne
pouvant excéder deux ans. La première tranche (25 % des crédits) sera déléguée à l’initiation du
projet (M0). La seconde tranche (50 % des crédits) sera déléguée en cours de phase de démarrage
du projet, une fois toutes les autorisations nécessaires obtenues et les inclusions débutées (M6). La
troisième tranche (les 25 % restants) sera déléguée suite à la réception du rapport final d’étude par la
DGOS (bureau PF4), en principe à M24.

Pour chacun des projets sélectionnés, les crédits seront exclusivement délégués chaque année au
seul établissement de santé où exerce le coordonnateur principal ; cet établissement de santé
procédera à l’affectation des parts dévolues aux établissements associés suivant des modalités
définies au moyen d’une convention qu’il établira avec ces derniers.

Les crédits alloués seront strictement destinés à couvrir le surcoût généré par l’innovation. Le
soutien aux innovations doit conduire à augmenter les moyens qui leur sont consacrés et non pas à
modifier les sources de financement. La demande financière présentée au titre du projet ne doit pas
faire apparaître les dépenses que l’établissement prend en charge.

6. Le suivi des projets

Le coordonnateur principal du protocole communiquera au chargé de mission innovation de la
DGOS la synthèse des résultats obtenus à l’occasion :

– du rapport initial ;
– des rapports intermédiaires ;
– et à la fin du protocole.

6.1. Initiation du projet (M0-M9)
Chaque coordonnateur de projet devra communiquer, au plus tard le 30 septembre 2012 (M3), un

rapport mentionnant l’état de démarrage des travaux. Par ailleurs, afin de s’assurer du bon
démarrage de la phase d’inclusion des patients, trois points d’information trimestriels (M3, M6, M9)
seront réalisés par le coordinateur principal auprès du bureau PF4 de la DGOS, précisant notamment
le nombre de centres ayant ouvert le recrutement et le nombre de patients inclus.

Toutes les équipes engagées devront fournir les informations nécessaires au coordonnateur du
protocole en temps utile. Les établissements engagés veilleront à l’attribution des crédits notifiés aux
équipes concernées, de façon rapide et à faciliter le bon déroulement des activités prévues.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/11 du 15 décembre 2011, Page 170.

. .

Tout retard non justifié de l’initiation d’un projet pourra avoir pour conséquence l’arrêt du finan-
cement du projet.

6.2. Suivi intermédiaire semestriel (M12-M21)

Chaque coordonnateur de projet devra transmettre à la DGOS (bureau PF4) par voie électronique
un rapport intermédiaire semestriel à M15 et M21 précisant le suivi des inclusions et de justification
de l’utilisation des crédits.

6.3. Finalisation du projet (M21-M24)

Le rapport final, comprenant les parties cliniques et médico-économiques, devra être transmis
idéalement pour le 30 juin 2014 (M24). Un sursis de trois mois pourra éventuellement être accordé
sur justificatifs, avec un dépôt impérativement pour le 30 septembre 2014 au plus tard. La remise de
ce rapport final conditionne le versement de la troisième tranche de crédits.

Un point d’étape sera réalisé par le coordinateur principal auprès du bureau PF4 de la DGOS six
mois avant la date de fin de projet (en principe janvier 2014), afin de s’assurer du respect du calen-
drier prévisionnel et de la bonne finalisation de l’étude. Ce point d’étape permettra également de
synchroniser la prise en compte des résultats du projet STIC au sein de l’évaluation subséquente de
l’innovation, réalisée par la Haute Autorité de santé.

6.4. Évaluation qualitative de l’étude menée

L’évaluation qualitative des études réalisées dans le cadre du STIC sera effectuée a posteriori et de
manière indépendante par deux mécanismes :

– lors de l’évaluation subséquente de l’innovation par la Haute Autorité de santé ;
– lors du processus de publication.
Dans tous les cas, à l’issue du rapport final, le coordonnateur s’engage à veiller à ce que les

résultats de l’étude fassent l’objet d’une publication dans une revue internationale à comité de
lecture, avec mention du financement STIC selon les termes suivants : « This study was supported by
a grant from the French Ministry of Health : programme STIC 2012 ».

7. Calendrier du premier appel à projets STIC 2012

APPEL À PROJETS DATE BUTOIR OBJET CIBLE

STIC 8 novembre 2011 Ouverture de l’appel à projets STIC 2012 Investigateurs

STIC 28 novembre 2011 Clôture du dépôt des lettres d’intention Investigateurs

STIC 2 décembre 2011 Transmission des lettres d’intention validées à la DGOS DRCI

STIC 19 décembre 2011 Réponse sur les projets retenus DGOS-PF4

STIC 21 décembre 2011 Ouverture de la phase 2 de l’appel à projets DGOS-PF4

STIC 17 février 2012 Clôture du dépôt des dossiers Investigateurs

STIC 2 mars 2012 Transmission des dossiers validés à la DGOS DRCI

STIC 1er juin 2012 Mise en ligne des résultats DGOS-PF4

STIC 29 juin 2012 Envoi des rapports anonymisés DGOS-PF4

Toutes informations peuvent être obtenues pour les innovations hors champ du cancer auprès du
docteur Cédric CARBONNEIL, chargé du dossier au sein de la direction générale de l’offre de soins :
téléphone : 01-40-56-64-18 ; télécopie : 01-40-56-52-17 ; email : cedric.carbonneil@sante.gouv.fr.
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A N N E X E I V

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PERFORMANCE DU SYSTÈME DES SOINS (PREPS)

1. Objectifs

Le système de santé est soumis à de profondes transformations qui affectent tous les acteurs, indi-
viduels ou collectifs, participant directement ou indirectement à la production des soins délivrés aux
patients et aux divers bénéficiaires. Les débats de ces dernières années sur le système de santé ont
beaucoup porté sur la qualité des services rendus, leur accessibilité et leur coût pour la collectivité et
pour les citoyens, ceci soulevant la question de la gouvernabilité du système et des organisations
qui le composent.

La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires (loi HPST) a posé des bases de collaboration étroite entre le secteur sanitaire et les
secteurs médico-social et ambulatoire, visant à promouvoir le décloisonnement entre les acteurs. La
transformation de systèmes centrés sur les établissements vers la promotion de parcours de santé
fluides est nécessaire du fait de l’augmentation des pathologies chroniques et du vieillissement de la
population. Les progrès des organisations et des technologies de santé contribuent à cette trans-
formation du système de santé.

L’amélioration de la santé des populations est au cœur de la définition que donne l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) de la performance en santé qui poursuit comme objectifs, d’une part,
d’établir une « offre de soins gradués de qualité, accessibles à tous et satisfaisant à l’ensemble des
besoins de santé » et, d’autre part, de « mieux adapter l’offre de soins aux nouveaux besoins de la
population, aux évolutions techniques et aux attentes des professionnels de santé ».

Ces objectifs doivent être partagés par tous les acteurs du monde de la santé.
Dans ce contexte, le champ du programme de recherche en qualité hospitalière (PREQHOS) est

étendu dès 2012 à d’autres thématiques relevant plus généralement de la performance du système
des soins. La performance des soins de santé est prise en compte dans toutes ses dimensions :
qualité, accessibilité, efficience, équité. Ce nouveau programme de recherche, qui se substitue au
PREQHOS, est désormais dénommé programme de recherche sur la performance du système des
soins (PREPS).

Le PREPS est donc destiné à promouvoir la recherche sur la performance du système des soins.
Ce programme s’inscrit en complémentarité avec les programmes de recherche relevant d’autres
institutions, comme ceux de la Haute Autorité de santé (HAS) et de la Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).

Les résultats de cet appel à projets seront partagés avec :
– la HAS pour en analyser les répercussions sur les actions en matière de politique de qualité et

de sécurité des soins, et notamment la conduite des démarches de certification des établisse-
ments de santé, d’accréditation des médecins et de développement professionnel continu ;

– l’ANAP (Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-
sociaux) pour identifier et promouvoir des innovations organisationnelles et en évaluer l’impact
médico-économique ;

– les agences régionales de santé pour les accompagner dans leur mission de pilotage opéra-
tionnel et d’amélioration de la performance de l’organisation des soins et des établissements ;

– et plus largement tous les acteurs du système de soins.
L’objectif de ce programme est de fournir aux équipes hospitalières et aux décideurs des connais-

sances contribuant à l’amélioration de la performance du système des soins dans les établissements
et permettant également d’appréhender l’impact des changements organisationnels, des pratiques
professionnelles, des politiques de santé et des outils de régulation sur la performance de l’organi-
sation des soins et des établissements.

2. Priorités au titre de l’année 2012

PREPS est un programme de recherche qui s’inscrit dans le prolongement de l’ancien PREQHOS
avec une dimension plus large liée à « la performance et l’offre de soins » dont les objectifs sont
détaillés supra. Pour l’année 2012, le principe de l’ouverture à de nouveaux thèmes de recherche en
qualité hospitalière et en performance du système des soins, tout en poursuivant les thématiques
des années précédentes, est toujours en vigueur.

Les thèmes prioritaires pour 2012 sont :

2.1. La qualité des soins
Les thèmes retenus les années précédentes dans le cadre du PREQHOS pourront être présentés

dans cet axe. Il peut aussi s’agir de projets élaborés dans le cadre de plans ou programmes
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nationaux et/ou régionaux de santé publique. Le dossier devra dans ce cas faire mention explicite et
motivée de ce plan et/ou programme. Il en est ainsi, par exemple, du plan autisme (2008-2010), du
plan Alzheimer (2008-2012) et maladies apparentées, du programme infections nosocomiales (2009-
2013), des programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) en direction des
personnes en situation de précarité et de futurs programmes d’actions nationaux tels que ceux
relatifs à la douleur, aux antibiotiques ou à la sécurité des patients.

Il peut également s’agir de projets de recherche ne relevant pas de ces dispositifs ni des théma-
tiques retenues. Les promoteurs de ces projets devront veiller à fournir tous les éléments permettant
de juger de leur opportunité tant au plan de la recherche en qualité des soins que de la santé
publique.

2.2. L’impact des réformes sur l’organisation des établissements de santé et des établissements
médico-sociaux, et plus généralement sur l’organisation de l’offre de soins

Tous les thèmes relatifs à l’impact des réformes sur l’organisation des établissements et plus
généralement de l’organisation de l’offre de soins peuvent être présentés. Une attention particulière
sera portée aux projets de recherche évaluant l’impact de la mise en œuvre des dispositions issues
de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires (loi HPST) sur l’organisation et l’offre de soins.

2.3. Les innovations organisationnelles
Il s’agit de l’ensemble des innovations organisationnelles :
– visant à limiter le recours à l’hospitalisation ;
– permettant de modifier les frontières entre la prise en charge dans les établissements de santé et

celle dans les structures de soins primaires ;
– promouvant l’usage des scores d’activité,

notamment dans les domaines suivants : la chirurgie ambulatoire, les unités de surveillance continue
et les unités de soins intensifs, la télémédecine, la prise en charge en hospitalisation à domicile
(HAD), les structures de soins intermédiaires en aval de l’hôpital, en particulier pour les personnes
âgées, etc.

Les innovations organisationnelles peuvent concerner des modes de prise en charge impliquant
différentes catégories de personnels de santé, des expérimentations réglementaires visant à opti-
miser le système de soins, la conception de nouvelles structures organisationnelles ou archi-
tecturales permettant de répondre aux évolutions du monde de la santé.

Cet axe vise à appréhender, concevoir et évaluer les évolutions organisationnelles dans l’organi-
sation de l’offre de soins et de services en santé afin de développer de nouvelles formes de prise en
charge des patients.

2.4. Les systèmes d’information et l’organisation des soins
Le développement et la modernisation des systèmes d’information sont devenus un enjeu majeur

pour l’ensemble de la politique d’amélioration de l’organisation des soins.
Les systèmes d’information sont un levier essentiel pour la performance et la transformation de

l’organisation des soins au sein des établissements. Ils sont aussi désormais une condition de la
réussite des réformes engagées par la loi HPST et de la mise en place des nouvelles organisations.

Ainsi, la DGOS souhaite soutenir des projets innovants relatifs aux systèmes d’information en tant
que tels, ou relatifs aux modèles organisationnels ou économiques impactés par la mise en place de
systèmes d’information sur le champ des systèmes d’information des établissements de santé (SIH),
le développement et le soutien aux projets innovants qui est un des axes du programme hôpital
numérique.

Tous les thèmes concernant, au sein des établissements de santé ou entre structures de prise en
charge, l’expérimentation de nouveaux modèles organisationnels, modèles économiques liés à la
mise en place de systèmes d’information, tout nouveau modèle d’architecture, de nouveaux services,
de nouvelles fonctionnalités peuvent être présentés.

À titre d’exemple, et en cohérence avec les priorités du PHRC 2011, il peut être exploré les possibi-
lités offertes par systèmes d’information des laboratoires d’analyse médicale pour l’alerte auto-
matique sur les bactéries résistantes.

2.5. La recherche sur la recherche
Dans cet axe, sont attendus des projets portant sur la recherche elle-même, l’impact de la

recherche sur la prise en charge des patients et sur l’organisation des établissements de santé.
Peuvent en particulier être proposés les projets évaluant la qualité de la recherche ou des publica-

tions, y compris la dimension éthique, méthodologique et juridique, et ses déterminants, ainsi que
ceux comportant une évaluation de la mise en œuvre des dispositions issues de la loi no 2004-806 du
9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

3. Critères de sélection

Des projets associant des professionnels de disciplines différentes et issus de plusieurs établisse-
ments de santé et/ou médico-sociaux, dans un cadre de coopération, constitueront un des critères
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prioritaires de choix. Au-delà du monde de la santé, les projets peuvent associer des chercheurs ou
des professionnels d’autres secteurs dont les compétences et les pratiques nourriront la réflexion et
élargiront les champs de l’expérimentation.

Il est rappelé que la vocation de ce programme est la recherche et qu’il n’a pas pour objet de
financer des projets d’actions de soins et/ou leur évaluation ni des projets d’étude. Les projets
présentés ne peuvent être éligibles au programme PREPS que s’ils relèvent d’une recherche dans le
domaine de la performance du système des soins dans ses différentes dimensions.

Les projets doivent comprendre :
– la justification scientifique du projet ;
– les hypothèses et objectifs du projet ;
– la population concernée ;
– les critères de jugement ;
– les modalités de l’étude statistique ;
– la méthodologie mise en œuvre.
Quel que soit le projet de recherche, il conviendra d’être très vigilant en ce qui concerne les

aspects éthiques et le respect des dispositions juridiques existantes, notamment celles relatives aux
règles d’exercice professionnel, de recueil d’informations et celles propres à la recherche, d’associer
explicitement tous les professionnels concernés et de s’entourer des avis des personnes et structures
compétentes.

4. Financement

Le financement des projets retenus au PREPS est versé en trois tranches annuelles, quelle que soit
la durée prévue du projet, sous forme de dotations au titre des missions d’enseignement, de
recherche, de référence et d’innovation (MERRI). Les crédits seront versés par la DGOS directement à
l’établissement gestionnaire du projet (défini comme l’établissement d’appartenance de l’investi-
gateur principal du projet). La première tranche des crédits sera versée en 2012.

La DGOS effectue le suivi des projets financés et demandera aux porteurs de projet des rapports
intermédiaires qui conditionneront le versement des tranches successives.

5. Calendrier du PREPS

APPEL À PROJETS DATE BUTOIR OBJET CIBLE

PREPS 8 novembre 2011 Ouverture de l’appel à projets PREPS 2012 Investigateurs

PREPS 13 février 2012 Clôture du dépôt des dossiers Investigateurs

PREPS 24 février 2012 Transmission des dossiers validés à la DGOS DRCI

PREPS 15 juin 2012 Mise en ligne des résultats DGOS-PF4

PREPS 29 juin 2012 Envoi des rapports anonymisés DGOS-PF4
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A N N E X E V

PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE INFIRMIÈRE ET PARAMÉDICALE (PHRIP)

Le ministère chargé de la santé souhaite soutenir le développement de la recherche en soins et
amélioration des pratiques professionnelles des professions de santé figurant au code de la santé
publique sous l’appellation : « auxiliaires médicaux » et prolonge donc le programme hospitalier de
recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) au titre de l’année 2012. Ce programme est destiné à
promouvoir la recherche en soins et amélioration des pratiques professionnelles des auxiliaires
médicaux dans les établissements de santé. Ce programme s’adresse exclusivement aux professions
de santé figurant au code la santé publique (livre III : titres I, II, III, IV, V, VI et VII) sous l’appellation
« auxiliaires médicaux » habilitées à exercer la profession d’auxiliaire médical en France (les infir-
miers ou infirmières, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes,
les psychomotriciens, les orthophonistes, les orthoptistes, les manipulateurs d’électroradiologie
médicale, les techniciens de laboratoire médical, les audioprothésistes, les opticiens-lunettiers, les
prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées et les diététiciens).

1. Objectifs

Le PHRIP s’inscrit dans la continuité du programme hospitalier de recherche infirmière mis en
place en 2010 qui a été étendu dès 2011 aux autres « auxiliaires médicaux ».

Le programme hospitalier de recherche en soins paramédicaux vise à financer des projets de
recherche comportant une investigation systématique conçue pour améliorer les connaissances sur
des questions importantes pour les soins ou l’amélioration des pratiques professionnelles des auxi-
liaires médicaux. À ce titre, il comprend notamment l’effort de recherche dans toutes les dimensions
des soins, tant en ce qui concerne les pratiques professionnelles que leur organisation dans les
établissements de santé et les structures gérées par eux, y compris au domicile des patients. La
notion de « soins » doit être comprise dans une acception large et dépassant les seuls soins à visée
curative pour intégrer également la prévention primaire et secondaire, la rééducation, la réadap-
tation, ainsi que les soins à visée palliative.

La finalité du PHRIP est de fournir aux équipes hospitalières et aux décideurs des connaissances
contribuant à l’amélioration des soins et des pratiques professionnelles des auxiliaires médicaux
dans les établissements de santé et permettant également d’appréhender l’impact des changements.
Son objectif est d’impulser le développement d’un potentiel de recherche en France dans le domaine
des soins paramédicaux et des pratiques professionnelles des auxiliaires médicaux à l’instar des
programmes de recherche menés dans certains pays, sans toutefois que ces modèles soient consi-
dérés comme exclusifs d’autres approches. Cette recherche doit être interdisciplinaire et concerne
aussi les aspects de besoins de santé, d’organisation et de management au sein des établissements
ou d’évaluation du système de santé. Ainsi, si le « chef de projet principal » doit être un auxiliaire
médical, un (ou des) chef(s) de projet pourra (pourront) lui être associé(s) (« chef de projet associé »)
sans qu’il s’agisse obligatoirement d’un auxiliaire médical.

Ce programme de recherche n’a pas vocation :
– à se substituer, même pour partie, aux autres programmes de recherche de la DGOS et vient en

complément de ceux-ci ;
– à financer des projets d’actions de soins et/ou d’amélioration de pratiques professionnelles

d’auxiliaires médicaux ;
– à être utilisé à des fins d’évaluation des produits de santé (dispositifs médicaux, médicaments

ou produits à usage diététique ou d’hygiène...).

2. Le champ de la recherche hospitalière en soins paramédicaux

Le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale doit s’attacher à tous les
aspects de la recherche dans ce domaine, incluant notamment :

– la qualité et la sécurité des soins et l’amélioration des pratiques professionnelles ;
– l’organisation et la gestion de ces soins et de ces pratiques ;
– la prévention et le dépistage de la maltraitance ;
– l’évaluation des organisations ;
– l’impact des politiques de santé et des outils de régulation et de formation sur la performance

des soins et des pratiques des auxiliaires médicaux.
Le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale couvre également la recherche

relative à l’évaluation des interventions visant à l’amélioration des pratiques de ces professionnels et
des comportements dans les établissements de santé, et notamment l’élaboration et la validation de
nouveaux référentiels de prise en charge.
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Les projets de recherche validant de nouvelles méthodes de soins et pratiques avec une vision
globale de la prise en charge des patients et les projets portant sur la complémentarité et la subsi-
diarité entre lieux de prise en charge sont également concernés.

Il en est de même pour les recherches relatives aux « coopérations entre professionnels », dans le
cadre de l’article 51 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires (art. L. 4011-1 et suivants du code de la santé publique) et des
textes pris en application, notamment l’arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable
aux protocoles de coopération entre professionnels de santé. Les projets conçus dans ce cadre
devront associer systématiquement et de façon explicite et nominative les professionnels et les orga-
nismes concernés, mentionner leur accord, et recueillir préalablement avant toute mise en œuvre
l’accord de l’agence régionale de santé (qui s’appuiera notamment sur les protocoles validés par la
HAS).

Quel que soit le projet, il conviendra d’être très vigilant en ce qui concerne les aspects éthiques et
le respect des dispositions juridiques existantes, notamment celles relatives aux règles d’exercice
professionnel, de recueil d’informations, de mise en concurrence et des marchés publics et celles
propres à la recherche, d’associer explicitement tous les professionnels concernés et de s’entourer
des avis des personnes et structures compétentes.

Il est rappelé que la réglementation (art. L. 1121-3 du code de la santé publique) prévoit notamment
que les recherches biomédicales soient réalisées sous la direction et sous la surveillance d’un
médecin justifiant d’une expérience appropriée mais que, par dérogation, certaines recherches
peuvent être effectuées sous la surveillance d’une personne qualifiée. Cette dernière disposition peut
donc s’appliquer, dans certains cas, aux auxiliaires médicaux. En raison des difficultés d’interpré-
tation (nécessitant une analyse au cas par cas) et de l’évolutivité prévue de ces dispositions, il est
souhaité que les responsables de projet s’entourent d’une aide et fassent analyser ceux-ci par
exemple par la délégation à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) qu’ils choisiront pour la
validation et l’envoi de leur projet à la DGOS.

Le projet devra préciser s’il relève des dispositions relatives aux recherches biomédicales et, dans
ce cas, mentionner explicitement le nom de la personne chargée de la « direction et de la surveil-
lance » de la recherche (dénommé « investigateur ») ainsi que son accord écrit et ses références
permettant de juger de ses compétences au plan de la recherche biomédicale.

Lors de la validation, les DRCI procéderont également à une analyse du projet au plan méthodolo-
gique et scientifique afin d’apporter toute l’aide utile.

Le présent appel à projets n’a pas pour objet de réaliser des expérimentations en dehors du cadre
juridique existant.

Les projets de recherche relatifs à la formation initiale ou continue des auxiliaires médicaux sont
également éligibles au présent programme à condition qu’ils aient pour objet non seulement l’amé-
lioration des connaissances des professionnels, mais aussi l’amélioration des soins et des pratiques
professionnelles.

3. Modalités de soumission et de sélection des dossiers

Les projets présentés ne peuvent être éligibles au programme PHRIP que s’ils relèvent d’une
recherche dans le domaine des soins et de l’amélioration des pratiques professionnelles des auxi-
liaires médicaux, de leur organisation et/ou de leur management : justification scientifique du projet,
hypothèses et objectifs du projet, population concernée, critères de jugement, modalités de l’étude
statistique, méthodologie mise en œuvre. Les projets s’inscrivant dans une approche qualitative sont
également éligibles à la condition expresse qu’une méthodologie appropriée permettant de répondre
à la question posée soit mise en œuvre. Le nom et l’engagement des référents et garants de la
qualité méthodologique de ces projets devront être également explicitement mentionnés.

Un projet doit bénéficier de compétences méthodologiques et d’une expérience confirmée dans la
conduite de projets de recherche. Cette expérience sera appréciée à partir des données figurant dans
le dossier soit au sein de l’équipe, soit avec la collaboration d’experts extérieurs.

Dans tous les cas, le nom du porteur principal du projet cité dans le dossier de candidature doit
être impérativement celui de l’auxiliaire médical qui effectuera la recherche et non celui du respon-
sable auquel il (elle) est rattaché(e). En cas de recherche biomédicale, il en est de même pour l’inves-
tigateur chargé de la « direction et de la surveillance » de cette recherche.

Les promoteurs devront préciser la ou les professions concernées en précisant les dispositions
réglementaires d’exercice de ces professions permettant la mise en œuvre du projet de recherche.
Les projets peuvent concerner également plusieurs professions paramédicales.

Les crédits demandés devront être motivés et concerner exclusivement le projet de recherche et
pour la seule durée prévue pour ce projet, à l’exclusion de toute dépense relative au fonctionnement
normal du service.

La sélection d’un dossier ne saurait dispenser les promoteurs des autres démarches et/ou auto-
risations nécessaires à la réalisation du projet qui devra en tout état de cause respecter les disposi-
tions réglementaires en vigueur (exercice professionnel, recherche biomédicale, CNIL, mise en
concurrence, marchés publics, etc.) et sur un plan plus général, les aspects éthiques.
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4. Financement

Les projets retenus seront financés sur trois ans. La première tranche des crédits sera versée
en 2012.

La DGOS effectue le suivi des projets financés et demandera aux porteurs de projet des rapports
intermédiaires qui conditionneront le versement des tranches successives.

5. Calendrier

APPEL À PROJETS DATE BUTOIR OBJET CIBLE

PHRIP 8 novembre 2011 Ouverture de l’appel à projets PHRIP 2012 Investigateurs

PHRIP 20 janvier 2012 Clôture du dépôt des dossiers Investigateurs

PHRIP 3 février 2012 Transmission des dossiers validés à la DGOS DRCI

PHRIP 15 juin 2012 Mise en ligne des résultats DGOS-PF4

PHRIP 29 juin 2012 Envoi des rapports anonymisés DGOS-PF4
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A N N E X E V I

PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE CLINIQUE CANCER (PHRC K)

Plan cancer 2009-2013 – Action 4.1

La recherche clinique a pour définition la recherche effectuée chez l’homme et dont la finalité est
l’amélioration de sa santé. Seuls sont éligibles au PHRC, les projets dont l’objet correspond à cette
définition.

Les champs de l’appel à projets
Les orientations de l’appel à projets « cancer » du PHRC 2012 ont été définies dans le contexte des

préconisations du Plan cancer 2009-2013. Seront priorisés :
– la pertinence, le pragmatisme des questions posées et la simplification des essais : une attention

particulière sera apportée aux aspects méthodologiques et à la faisabilité des essais ;
– les domaines touchant aux formes avancées des maladies tumorales, l’oncogériatrie et l’onco-

pédiatrie ;
– les grands essais fédérateurs pour lesquels la communauté médicale se sera mobilisée en

permettant la participation et l’intégration la plus large possible sur le territoire national des
équipes de cancérologie publique et privée, garantissant ainsi l’accès de l’ensemble de la popu-
lation à l’excellence et au progrès médical ;

– les recherches explorant les inégalités de santé, en particulier les études transdisciplinaires
visant une approche plus intégrative ;

– les projets de recherche portant sur des modifications de comportement individuel ou collectif,
ou explorant des approches médicamenteuses dans la prévention des risques de cancer ;

– les travaux intégrant l’évaluation de la qualité de la vie (pendant et/ou après la maladie) ;
– des projets en collaboration avec des partenaires internationaux. Le PHRC ne finançant que la

partie française de l’essai.
Par ailleurs seront examinés avec intérêt les essais portant sur les points suivants :
– les associations médicamenteuses : entre plusieurs molécules ciblées ou entre molécules ciblées

et chimiothérapie/ou radiothérapie ;
– la validité clinique de techniques innovantes dans les domaines thérapeutiques ou diagnos-

tiques ;
– la réduction de la toxicité des traitements à moyen et long terme, son évaluation, en particulier

chez les enfants et les adultes jeunes ;
– les soins palliatifs ;
– les méta-analyses portant sur des domaines où des questions de choix thérapeutiques contro-

versés existent ;
– les essais coordonnés par de jeunes investigateurs désireux de développer une recherche

clinique originale.
Les essais cliniques intégrant une étude ancillaire, touchant notamment aux domaines suivants

sont encouragés :
– épidémiologie ;
– sciences humaines et sociales ;
– économie de la santé.
Par ailleurs, il est possible de demander un complément de financement pour un projet retenu

dans le cadre d’un précédent appel à projets PHRC cancer. Pour être éligible, le projet devra avoir été
mis en œuvre et démontrer que la courbe des inclusions est proche des prévisions initiales avec un
taux qui ne pourra pas être inférieur à 60 % de la cible. La justification scientifique et financière doit
rester pertinente. Le promoteur devra donner un avis particulièrement motivé pour montrer en quoi
le projet reste prioritaire. La présentation du budget demandé sera précisément détaillée et la justifi-
cation de la demande financière complémentaire argumentée.

Ne sont pas du domaine du PHRC 2012
Les études de cohorte : ces études devront être soumises aux appels à projets lancés par l’INCa,

en particulier l’appel à projets « sciences humaines et sociales, épidémiologie et santé publique » et
les appels à projets de l’IRESP.

La constitution d’une collection d’échantillons qui entre dans le champ des autres appels à projets
de l’INCa.

Promotion des projets
La loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, en réalisant la transpo-

sition en droit interne des dispositions de la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001, a modifié considé-
rablement les modalités d’autorisation et de mise en œuvre des recherches biomédicales
(art. L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique).
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L’attention des promoteurs est donc appelée sur le respect impératif des règles de promotion au
sens des dispositions des articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique, telles qu’elles
résultent de la loi no 2004-806 du 9 août 2004, du décret no 2006-477 du 26 avril 2006 et des différents
arrêtés ministériels publiés dans le prolongement de ce décret. Ces règles concernent notamment le
régime d’autorisation des recherches biomédicales, les demandes d’avis sur les projets de recherche
biomédicale adressées aux comités de protection des personnes, la mise en place d’un système de
vigilance relatif à ces recherches et la mise en œuvre de mesures urgentes de sécurité.

Il appartient exclusivement aux établissements de santé, qui emploient les praticiens désignés en
qualité d’investigateurs coordonnateurs, de se porter promoteurs des projets retenus dans le cadre
du PHRC.

Par ailleurs, concernant les projets de recherche en cancérologie et selon les recommandations du
Plan cancer (mesure 4.3), les projets doivent être relus par un comité de patients en articulation avec
le comité de protection des personnes (CPP).

Procédure de soumission et de sélection des projets

La procédure de soumission se déroule en deux temps :
1. La première phase de la sélection s’appuie sur une lettre d’intention, déposée sur le site de

soumission de l’INCa.
2. Seules les équipes bénéficiant d’un avis positif, après évaluation par le CIR2C (comité inter-

national de recherche clinique en cancérologie), seront invitées à adresser leur projet définitif et
complet rédigé en français et en anglais pour permettre l’expertise internationale. Le projet est
transmis à l’INCa par la DRCI de référence de l’investigateur.

Les propositions sont obligatoirement élaborées à partir des formulaires spécifiques disponibles
sur le site de l’INCa : http://www.e-cancer.fr/aap/recherche/phrc2012 à partir du 5 septembre 2011.

La procédure de sélection compétitive s’appuie sur une évaluation scientifique indépendante par
des experts internationaux. Sur cette base, le CIR2C classe les projets. La sélection des projets à
financer, proposée par l’INCa, est soumise pour validation finale au ministère de la santé.

Équipes participantes

Équipes hospitalières pouvant participer à un protocole PHRC ou STIC :
– les équipes coordinatrices : seules les équipes des CHU, centres de lutte contre le cancer et/ou

relevant des DRCI nouvellement créés (cf. liste DRCI) sont invitées à coordonner un projet ;
– les équipes associées (quel que soit le statut de leur établissement) doivent avoir une expérience

des essais cliniques et un recrutement suffisant de malades.

Calendrier

PHRC

Soumission des lettres d’intention – site INCa 13 octobre 2011

Résultats de la présélection 5 décembre 2011

Envoi des dossiers finalisés – via DRCI 23 janvier 2012

Résultats finaux Mai 2012

Concernant la transmission des dossiers via les DRCI, il convient de se référer à chaque calendrier
spécifique.

Financement

Le financement du programme PHRC cancer relève exclusivement de crédits MERRI. Les crédits
sont distribués sur quatre ans.

Pour chacun des projets sélectionnés, les crédits seront exclusivement délégués à l’établissement
promoteur. Cet établissement procèdera à l’affectation des parts dévolues aux établissements
associés suivant des modalités définies au moyen d’une convention qu’il établira avec ces derniers.

Rôle des groupes de recherche clinique

Neuf groupes de recherche clinique (GRC) ont été mis en place par l’INCa en fonction des localisa-
tions tumorales les plus fréquentes : digestive, gynécologie, hématologie lymphoïde, hématologie
myéloïde, peau & tissus conjonctifs, poumon & VADS, sein, système nerveux & endocrinien,
urologie.
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Les missions des GRC, qui répondent aux mesures du Plan cancer visant à soutenir la recherche
clinique, se déclinent principalement autour de deux axes :

– en amont de la procédure de sélection : favoriser l’émergence de grands projets nationaux fédé-
ratifs, en particulier par une action auprès des groupes coopérateurs ;

– en aval de la procédure de sélection : assurer un appui et un conseil dans l’accompagnement de
certains projets. Cette action est conduite dans le respect des prérogatives des promoteurs qui
pourront solliciter l’aide des GRC via l’INCa pour améliorer le recrutement de certains essais.

Suivi des projets sélectionnés et engagement des équipes sélectionnées

L’institut s’engage à suivre l’avancement des projets et à mettre en place des actions permettant
de diffuser les apports des innovations d’intérêt.

Les équipes bénéficiaires d’un financement s’engagent à respecter le projet-protocole finalisé
auquel elles adhèrent. Le coordonnateur du projet effectuera un bilan de l’état d’avancement du
projet tous les ans. Dans tous les cas, à l’issue du rapport final, le coordonnateur s’engage à veiller à
ce que les résultats du projet fassent l’objet d’une publication dans laquelle les contributions de
l’INCa et de la DGOS seront mentionnées. Chaque coordonnateur s’engage à participer aux réunions
organisées par l’INCa pour présenter l’état d’avancement des projets. Le rapport final devra être
impérativement transmis à l’INCa qui se réserve le droit de rendre public le document finalisé sur
son site internet.

Contacts

Toutes les précisions et l’ensemble des documents concernant ce programme seront disponible
sur le site internet de l’INCa à partir du 5 septembre 2011(http://www.e-cancer.fr/
aap/recherche/phrc2012).

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de : Mme Annick Courtay, Institut national du
cancer, acourtay@institutcancer.fr, tél. : 01-41-10-16-29 ; Mme Ghizlane Delaval, Institut national du
cancer, gdelaval@institutcancer.fr, tél. : 01-41-10-14-87.

Composition du Comité international de recherche clinique en cancérologie – 2012

Mme le Pr Dominique Stoppa Lyonnet, présidente
du CIR2C Onco-génétique CLCC institut Curie – Paris

Mme le Pr Jane APPERLEY Onco-hématologie Angleterre
M. le Pr Alphons BALM ORL Netherlands
M. le Pr Fred BOSMAN Biologie moléculaire Belgique
M. le Pr Christian BUSKE Onco-hématologie (lymphoïde) Allemagne
M. le Pr David CAMERON Oncologie médicale Angleterre
Mme Irina CLEEMPUT Économiste de la santé Belgique
M. le Pr Thierry CONROY Oncologie (digestive) CLCC Nancy
M. le Pr Olivier CUSSENOT Urologie AP-HP
M. le Pr Jean-Robert DELPERO Chirurgie digestive CLCC institut Paoli-Calmettes
M. le Pr Nicolas DEMARTINES Chirurgie digestive Suisse
M. le Pr Jean-Yves DELATTRE Neuro-oncologie AP-HP
M. le Pr François DOZ Onco-pédiatrie CLCC institut Curie – Paris
Mme le Pr Brigitte DRENO Dermatologie CHU Nantes
M. le Pr Karim FIZAZI Oncologie médicale CLCC institut Gustave-Roussy
Mme le Pr Simone FULDA Biologie moléculaire Allemagne
Mme le Dr Alessandra GENNARI Oncologie médicale Italie
Mme le Pr Nadia HARBECK Oncologie médicale Allemagne
Mme le Pr Évelyne JACQZ AIGRAIN Pharmacologie AP-HP
Mme le Pr Florence JOLY LOBEDEZ Oncologie (gynécologie) CLCC de Caen
M. Andrew KRAMAR Méthodologie CLCC Lille
Mme le Dr Anne LEROY WILLIG Imagerie Université Paris 11
M. le Pr Olivier MUNDLER Médecine nucléaire CHU Marseille
M. le Pr Philippe MORICE Chirurgie gynécologique CLCC institut Gustave-Roussy
Mme le Dr Sylvia NOVELLO Silvia Oncologie (pneumologie) Italie
M. le Pr Mahmut OZSAHIN Radiothérapie Suisse
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Dr Jean PALUSSIERE Imagerie CLCC Bordeaux

M. Xavier PAOLETTI Méthodologie CLCC institut Curie – Paris

M. le Pr Philip POORTMANS Radiothérapie Netherlands

Mme le Pr Élisabeth QUOIX Oncologie thoracique CHU de Strasbourg

Mme le Dr Sheela RAO Oncologie digestive Royal Marsden – Londres

M. le Pr Guy STORME Radiothérapie Belgique

Mme le Dr Isabelle TREILLEUX Anatomopathologie CLCC Lyon

Mme le Pr Catherine THIEBLEMONT Onco-hématologie AP-HP

M. le Pr Jean-Luc VAN LAETHEM Oncologie digestive Belgique

M. le Pr Jean-Philippe VUILLEZ Médecine nucléaire CHU de Grenoble

M. le Pr Norbert VEY Onco-hématologie CLCC institut Paoli-Calmettes

Mme le Pr Macha WORONOFF LEMSY Économie de la santé CHU de Besançon
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A N N E X E V I I

SOUTIEN AUX TECHNIQUES INNOVANTES ET COÛTEUSES CANCER (STIC K)

Ce programme concerne exclusivement les innovations validées par une étape préalable de
recherche clinique et pouvant présenter un impact important sur le système de soins et pour les
malades. Les projets incluent obligatoirement une évaluation médicale et économique.

1. Champ de l’appel

Tous les axes de la cancérologie (hors médicament) peuvent être abordés, dans la mesure où les
projets s’inscrivent dans le domaine des technologies innovantes diagnostiques ou thérapeutiques
validées cliniquement. Les facteurs biologiques prédictifs (validés) du pronostic d’un cancer ou de
l’effet d’une thérapeutique sont dans le champ du programme STIC.

La commission sera particulièrement attentive au niveau de preuve concernant l’innovation. Les
innovations non validées seront considérées comme hors champ.

Les projets seront obligatoirement multicentriques. Ils intégreront obligatoirement un objectif
médical et un objectif économique. Une approche comparative (sauf exception qu’il conviendra de
justifier) est attendue : technologie innovante versus technologie de référence.

Rappel : Il est possible de formuler une demande de complément de financement d’un projet
retenu dans le cadre d’un précédent appel à projets STIC cancer.

Pour être éligible, le projet devra avoir été mis en œuvre et démontrer que la courbe des inclu-
sions est proche des prévisions initiales avec un taux qui ne pourra pas être inférieur à 60 % de la
cible. La justification scientifique doit rester pertinente. L’établissement de l’investigateur principal
devra donner un avis particulièrement motivé pour montrer en quoi le projet reste prioritaire. La
présentation du budget demandé sera détaillée et la justification de la demande financière complé-
mentaire argumentée.

Volet médical
Le volet médical s’inscrira dans le registre de l’amélioration des pratiques en vue d’une diffusion

ultérieure. Il devra permettre de confirmer les données issues de la recherche clinique et d’évaluer
l’impact de l’innovation dans les conditions réelles, en permettant par exemple :

– de préciser les effets secondaires de la technique innovante versus la (les) technique(s) de réfé-
rence. Ce type d’objectif peut justifier, a priori, la mise en place d’une étude randomisée ;

– de mesurer l’impact de l’innovation sur la qualité de vie des patients et leur satisfaction ;
– d’élaborer les futures recommandations concernant de bonnes pratiques cliniques, la formation

nécessaire (le cas échéant sur la phase d’apprentissage) et/ou la standardisation des procédures ;
– d’établir les conditions pertinentes de diffusion dans le système de soins (niveau de diffusion

souhaitable ultérieurement : restreinte à des équipes spécialisées de référence, limitée à une
répartition régionale ou interrégionale, diffusion sans restriction) ;

– de favoriser les échanges et les consensus entre les professionnels concernés.

Volet économique
Le volet économique permettra d’évaluer les conséquences économiques et financières d’une

diffusion possible des innovations. L’accent pourra être mis sur la question de l’efficience de la stra-
tégie innovante, dans une perspective d’allocation optimale des ressources, et/ou sur la question de
l’acceptabilité ou faisabilité financières du projet, en vue de faciliter les prévisions budgétaires au
niveau national :

– l’efficience pourra être évaluée à partir du type d’analyse comparative jugé le plus pertinent :
coût-efficacité (ou minimisation de coût en cas de preuve d’une efficacité identiques des diffé-
rents bras de traitement), coût-utilité (de façon à intégrer les aspects de qualité de vie), coût-
bénéfice (lorsque les effets des traitements sont mesurés en unités monétaires) ;

– l’acceptabilité financière sera étudiée, pour sa part, à travers des modèles d’impact budgétaire
visant à quantifier les conséquences financières de la diffusion de la stratégie innovante dans le
système de santé. Compte tenu de la population cible actuelle et prévisible d’une part, de la
place que pourrait prendre le nouveau traitement dans l’arsenal thérapeutique d’autre part, on
cherchera à estimer l’impact financier pluriannuel de la technique innovante.

2. Rôle des groupes de recherche clinique

Neuf groupes de recherche clinique (GRC) ont été mis en place par l’INCa en fonction des localisa-
tions tumorales les plus fréquentes : digestive, gynécologie, hématologie lymphoïde, hématologie
myéloïde, peau & tissus conjonctifs, poumon & VADS, sein, système nerveux & endocrinien,
urologie.
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Les missions des GRC, qui répondent aux mesures du plan cancer visant à soutenir la recherche
clinique, se déclinent principalement autour de deux axes :

– en amont de la procédure de sélection : favoriser l’émergence de grands projets nationaux fédé-
ratifs, en particulier par une action auprès des groupes coopérateurs ;

– en aval de la procédure de sélection : assurer un appui et un conseil dans l’accompagnement de
certains projets. Cette action est conduite dans le respect des prérogatives des promoteurs qui
pourront solliciter l’aide des GRC via l’INCa pour améliorer le recrutement de certains essais.

3. Procédure de soumission et de sélection des projets

La procédure de soumission se déroule en deux temps :
1. La première phase de la sélection s’appuie sur une lettre d’intention présentée en français et en

anglais.
2. Seules les équipes bénéficiant d’un avis positif après avis du CIR2C (Comité international de

recherche clinique en cancérologie, commun au PHRC et au STIC) seront invitées à adresser
leur projet définitif et complet rédigé en français. Le projet est transmis à l’INCa par la DRCI de
référence de l’investigateur principal.

Les propositions sont obligatoirement élaborées à partir des formulaires spécifiques disponibles
sur le site de l’INCa : http://www.e-cancer.fr/aap/recherche/stic2012 à partir du 8 septembre 2011.

La procédure de sélection compétitive s’appuie sur une évaluation scientifique indépendante par
des experts internationaux. Sur cette base, le CIR2C classe les projets. La sélection des projets à
financer, proposée par l’INCa, est soumise pour validation finale au ministère de la santé.

4. Équipes hospitalières pouvant participer à un protocole STIC

Les équipes coordinatrices : seules les équipes des CHU ou centres de lutte contre le cancer et/ou
relevant des DRCI nouvellement créés (cf. liste DRCI) et ayant déjà l’expérience de l’innovation et de
la coordination de projets multicentriques sont invitées à coordonner un projet.

Les équipes associées : les équipes associées (quel que soit le statut de leur établissement) doivent
également avoir une expérience de l’innovation et un recrutement suffisant de malades.

5. Calendrier

STIC

Soumission des lettres d’intention 13 octobre 2011

Résultats de la présélection 5 décembre 2011

Envoi des dossiers finalisés via les DRCI 23 janvier 2012

Résultats finaux Mai 2012

Concernant la transmission des dossiers via les DRCI, il convient de se référer à chaque calendrier
spécifique.

6. Financement

Le financement du programme STIC cancer relève exclusivement de crédits MERRI. Les crédits
sont attribués sur deux ans, 50 % la première année et 50 % la deuxième année.

Pour chacun des projets sélectionnés, les crédits seront exclusivement délégués à l’établissement
du coordonnateur principal ; cet établissement procèdera à l’affectation des parts dévolues aux
établissements associés suivant des modalités définies au moyen d’une convention qu’il établira
avec ces derniers.

7. Suivi des projets sélectionnés et engagement des équipes sélectionnées

L’institut s’engage à suivre l’avancement des projets et à mettre en place des actions permettant
de diffuser les apports des innovations ayant fait la preuve de leur intérêt.

Les équipes bénéficiaires d’un financement s’engagent à respecter le projet-protocole finalisé
auquel elles adhèrent. Le coordonnateur du projet effectuera un bilan de l’état d’avancement du
projet tous les ans. Dans tous les cas, à l’issue du rapport final, l’investigateur principal s’engage à
veiller à ce que les résultats du projet fassent l’objet d’une publication. Chaque investigateur prin-
cipal s’engage à participer aux réunions organisées par l’INCa pour présenter l’état d’avancement
des projets. Le rapport final devra être impérativement transmis à l’INCa qui se réserve le droit de
rendre public le document finalisé sur son site internet.
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8. Contact

Toutes les précisions et l’ensemble des documents concernant ce programme seront disponibles
sur le site internet de l’INCa à partir du 8 septembre 2011 (http://www.e-cancer.fr/aap/recherche/
stic2012).

Toutes informations peuvent être obtenues auprès de : Mme Annick Courtay, Institut national du
cancer, acourtay@institutcancer.fr, tél. : 01-41-10-16-29 ; Mme Ghizlane Delaval, Institut national du
cancer, gdelaval@institutcancer.fr, tél. : 01-41-10-14-87.
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A N N E X E V I I I

PROGRAMME DE RECHERCHE TRANSLATIONNELLE EN CANCÉROLOGIE (PRT K)

Plan cancer 2009-2013 – Action 1.1

Objectifs et champs de l’appel
La recherche translationnelle est le lien qui permet d’assurer un continuum et des échanges bidi-

rectionnels entre recherche cognitive et clinique. Elle vise ainsi l’optimisation du transfert des
connaissances les plus récentes dans la pratique médicale et à questionner les chercheurs sur les
observations cliniques et épidémiologiques. Cette recherche doit se développer à proximité du
patient. Favorisant les interactions entre scientifiques et cliniciens, son but ultime est de participer à
l’amélioration de la prise en charge des patients ou des populations.

Le présent appel à projets couvre tous les domaines de recherche en cancérologie dans la mesure
où les objectifs des projets répondent aux enjeux de la recherche translationnelle :

– compréhension, par la biologie, d’observations cliniques et épidémiologiques ;
– développement de tests de dépistage (génomique, agents infectieux, etc.) ou d’approches

préventives (vaccins, etc.) ;
– développement et validation des tests de diagnostic et/ou de pronostic et/ou de réponse/toxicité

au traitement (biomarqueurs, imagerie) ;
– validation préclinique de nouvelles cibles médicamenteuses et de concepts thérapeutiques inno-

vants (thérapie ciblée, combinaison de traitements, etc.) ;
– développement et validation de modèles scientifiques expérimentaux et de méthodes expéri-

mentales alternatives et/ou complémentaires des différentes phases de la recherche clinique.
Les projets soumis pourront être ciblés sur une localisation tumorale particulière (cancer de la

prostate, cancer du sein, etc.) en dehors des cancers gynécologiques faisant spécifiquement l’objet
de l’appel à projets PAIR 2012 (programme d’action intégré de recherche) qui sera lancé à
l’automne 2011. Les projets pourront également porter sur un groupe de tumeurs (tumeurs rares,
tumeurs pédiatriques, etc.) ou ils pourront porter sur une thématique étudiée de façon plus trans-
versale permettant des applications sur plusieurs localisations tumorales.

Les projets ayant pour objet la constitution d’une collection biologique seront considérés hors-
champs. Les questions éthiques, réglementaires et juridiques et médio-socio-économiques devront
être considérées dans chaque projet soumis.

Les projets s’inscrivant dans le cadre d’une action prioritaire définie dans le Plan cancer (2009-
2013) seront favorablement accueillis :

– analyse des risques environnementaux et comportementaux (développement de modèles
animaux, études de biomarqueurs de prédiction précoce et de susceptibilité) ;

– amélioration des connaissances sur le risque nutritionnel (obésité dans le cancer du sein, etc.) ;
– etude des cancers rares de l’adulte et des cancers touchant les populations fragilisées

(personnes porteuses de prédisposition génétique, personnes âgées, enfants, adolescents).
Une grande attention sera portée sur la synergie et la complémentarité des équipes partenaires et

sur l’impact potentiel des résultats de la recherche sur la prise en charge des patients.

Procédure de soumission et de sélection des projets
La procédure de sélection se déroulera en deux temps :
1. La première phase s’appuiera sur la soumission d’une lettre d’intention.
2. Seules les équipes bénéficiant d’un avis positif de leur lettre d’intention par le comité d’experts

seront invitées à adresser leur projet définitif et complet.
Les propositions seront obligatoirement élaborées à partir des formulaires spécifiques disponibles

sur le site de l’INCa.
La procédure de sélection compétitive s’appuiera sur un comité d’évaluation scientifique indé-

pendant et international. Ce comité proposera un classement final des projets, à partir duquel l’INCa
retiendra les projets à financer qui seront soumis pour validation finale au ministère de la santé.

Équipes participantes
Les projets devront associer deux équipes au minimum, dont obligatoirement une équipe de

recherche fondamentale ou préclinique (INSERM, CNRS, universités, etc.) et une équipe clinique
hospitalière (CHU, CLCC, etc.). La synergie du partenariat des équipes est un élément clé de la
réussite des projets.
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Calendrier de l’appel à projets

Soumission des lettres d’intention 20 octobre 2011

Résultats de la présélection 5 décembre 2011

Envoi des dossiers finalisés 27 janvier 2012

Résultats finaux Mai 2012

Financement

Le financement des projets de recherche translationnelle est mixte et relève à la fois de crédits
MERRI (DGOS) et de crédits INCa. Le financement de la DGOS concerne exclusivement la partie
clinique de la recherche translationnelle. Les spécificités de l’attribution des crédits DGOS et INCa
sont décrites dans les documents spécifiques de l’AAP (disponibles sur le site de l’INCa). La
construction du budget devra faire apparaître clairement la répartition des deux types de finan-
cement.

Suivi des projets sélectionnés et engagement des équipes participantes

L’INCa s’engage à suivre l’avancement des projets et à mettre en place des actions permettant la
diffusion des innovations d’intérêt.

Les équipes bénéficiaires d’un financement s’engagent à respecter le projet-protocole soumis et
qui aura été évalué par le comité. Le coordonnateur du projet effectuera un bilan de l’état d’avan-
cement du projet tous les ans et s’engage à veiller, à l’issue du rapport final, à ce que les résultats
du projet fassent l’objet d’une publication dans laquelle les contributions de l’INCa et de la DGOS
seront mentionnées. Chaque coordonnateur s’engage également à participer aux réunions orga-
nisées par l’INCa pour présenter l’état d’avancement de leur projet, le cas échéant. L’INCa se réserve
le droit de rendre public un résumé du projet sur son site internet, après validation du coordon-
nateur.

Contact

Toutes les précisions et l’ensemble des documents concernant ce programme seront disponibles
sur le site internet de l’INCa à partir du 5 septembre 2011
(http://www.e-cancer.fr/aap/recherche/transla2012).

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : Mme Estelle GERBAUD, chargée de 
mission recherche translationnelle à l’Institut national du cancer, egerbaud@institutcancer.fr,
tél. : 01-41-10-14-16.
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A N N E X E I X

MODALITÉS PRATIQUES DE CANDIDATURE AUX APPELS À PROJETS DE LA DGOS

Pour la campagne des appels à projets 2012, la DGOS fait évoluer sa plate-forme dématérialisée
appelée « INNOVARC » dont les principales caractéristiques sont indiquées ci-dessous.

L’utilisation de cette plate-forme conditionne la recevabilité des projets par la DGOS.

De quoi s’agit-il ?

INNOVARC est une plate-forme informatique permettant de gérer l’ensemble des procédures de
dépôt, d’évaluation et de suivi des dossiers dans le cadre des appels à projets suivants :

– programme hospitalier de recherche clinique national (PHRCN) ;
– programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) ;
– programme de recherche sur la performance du système de soins (PREPS) ;
– programme de soutien aux techniques innovantes et coûteuses ou non (STIC).
INNOVARC vise à la fois à sécuriser et à simplifier les démarches liées au dépôt et à l’instruction

des dossiers.

Comment y accéder ?

INNOVARC est accessible depuis le site internet du ministère de la santé à l’adresse suivante :
http://www.sante.gouv.fr/innovarc.html.

Qui peut créer et déposer un projet de recherche ?

Le déposant d’un projet de recherche est la personne physique qui écrit le projet de recherche. Ce
déposant peut être :

– soit l’investigateur principal ;
– soit son délégataire (collaborateur, investigateur secondaire, personnel support, etc.). Dans ce

cas, le délégataire agit au nom de l’investigateur principal ;
– parallèlement, le déposant à la possibilité de désigner d’autres intervenants pour l’assister dans

le renseignement de certaines rubriques.

Comment déposer un projet de recherche ?

Le dépôt d’un projet s’effectue en trois étapes distinctes :
1. La création d’un compte utilisateur et le renseignement des diverses rubriques qui le

composent. Le renseignement du profil de l’investigateur principal (CV, publications principales,
etc.) est capital et doit être fait préalablement à la création d’un nouveau dossier car certains
éléments sont automatiquement chargés pour le remplissage du dossier.

2. La création du projet, qui suppose le renseignement et l’enregistrement des éléments dans les
différents onglets de la plate-forme.

3. Le dépôt du projet par l’investigateur auprès de la DRCI de son choix. Par défaut, la DRCI de
l’établissement de rattachement de l’investigateur principal est automatiquement proposée (si
elle existe). Après le dépôt d’un dossier sur la plate-forme, une attestation est générée auto-
matiquement. Elle doit être signée par l’investigateur principal, le chef de pôle ou le respon-
sable de structure interne, le directeur de l’établissement gestionnaire et transmise à la DRCI.

Quel est le rôle de la DRCI ?

Les dossiers sont validés et envoyés à la DGOS par les DRCI exclusivement.
La DRCI doit valider le dossier sur des critères de recevabilité (exhaustivité des éléments du

dossier) et d’éligibilité (champ de l’appel à projets). Après validation du dossier, elle joint sur la
plate-forme l’attestation signée par l’investigateur principal, le chef de pôle (ou responsable de la
structure interne concernée) et le directeur de l’établissement gestionnaire.

La validation et la transmission à la DGOS du dossier par la DRCI vaut soutien explicite de l’éta-
blissement au projet, sur le fond et sur la forme. Ce faisant, la DRCI certifie également de la faisa-
bilité du projet. Aucun avis scientifique supplémentaire n’est demandé.

Les DRCI sont financées par la DGOS pour, entre autres, réaliser les missions de soutien aux inves-
tigateurs, d’aide au montage des dossiers et de dépôt des candidatures aux appels à projets. Le
dimensionnement de leur financement est pour 30 % basé sur la réussite aux appels à projets minis-
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tériels. À l’avenir ce financement pourra être modulé en fonction du taux de réussite (nombre de
projet retenus/nombre de projets déposés) aux appels à projets nationaux, conformément à la
circulaire DGOS/PF4 no 2011-329 du 29 juillet 2011 relative à l’organisation de la recherche clinique et
de l’innovation et au renforcement des structures de recherche clinique. En conséquence, il est
recommandé aux DRCI de veiller à la qualité des projets qu’elles transmettent à la DGOS.

Quand effectuer les démarches de création et dépôt de projets sur la plate-forme ?

Les démarches peuvent être amorcées dès la publication de la présente instruction. Les éléments
constituant le dossier peuvent être renseignés au fil de l’eau.

Après la date butoir du dépôt des projets, les dossiers ne pourront plus être déposés sur la plate-
forme et ne seront donc pas pris en compte dans la campagne 2012.

Les principales nouveautés introduites dans la campagne 2012

Les sollicitations : en cas de projet multicentrique, l’investigateur principal sollicite des investiga-
teurs associés ou toute autre personne amenée à réaliser une prestation dans le cadre du projet. Ces
sollicitations se font via la plate-forme INNOVARC.

La sollicitation se fait depuis l’onglet « sollicitation » et génère un message électronique à desti-
nation de la personne sollicitée. Cette dernière doit répondre favorablement au destinataire pour que
sa participation et les éventuelles dépenses associées soient prises en compte dans le projet.

Au moment du dépôt d’un dossier, les sollicitations non validées seront considérées comme irre-
cevables. Les dépenses associées seront par conséquent automatiquement déduites de la demande
de subvention.

La description des équipes participant au projet : le déposant doit préciser l’ensemble des inter-
venants au projet, dans son équipe et dans les équipes associées. Ces éléments sont auto-
matiquement reportés dans la grille budgétaire, étant entendu que :

– le salaire d’un personnel dit « permanent » n’est pas éligible à la demande de subvention ;
– le salaire d’un personnel dit « non permanent » est éligible à la demande de subvention. Ceci

concerne les personnels spécifiquement recrutés ou affectés pour le projet.

La grille budgétaire : la grille budgétaire est à renseigner en coûts complets. Il est demandé au
déposant de spécifier l’ensemble des dépenses du projet, même si certaines ne sont pas éligibles à
la subvention (personnels permanents, amortissement d’équipement lourd, etc.).

– la grille budgétaire doit faire apparaître l’ensemble des cofinancements acquis ou envisagés. Il
est demandé de détailler ces éléments dans l’onglet « budget », rubrique « subventions
demandées » ;

– les frais de gestion (préciputs) ne doivent pas être renseignés par le déposant. Ils sont calculés
automatiquement, le pourcentage figurant sur la plate-forme est indicatif. Le montant final des
frais de gestion retenu pour chaque projet sera précisé à la notification des crédits.

Dans tous les cas :
– les déposants sont invités à renseigner le plus tôt possible les projets sur la plate-forme

INNOVARC ;
– pour toute question, contacter le bureau innovation et recherche clinique (PF4) de la DGOS :

DGOS-PF4@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-44-09, en précisant le nom de l’appel à projets concerné.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/11 du 15 décembre 2011, Page 188.

. .

A N N E X E X

CALENDRIER DES APPELS À PROJETS 2012

APPEL À PROJETS DATE BUTOIR OBJET CIBLE

PHRC cancer 13 octobre 2011 Soumission des lettres d’intention – site INCa Investigateurs

STIC cancer 13 octobre 2011 Soumission des lettres d’intention Investigateurs

PRT cancer 20 octobre 2011 Soumission des lettres d’intention Investigageurs

PHRC national 8 novembre 2011 Ouverture de l’appel à projet PHRC national 201 Investigateurs

STIC 8 novembre 2011 Ouverture de l’appel à projets STIC 2012 Investigateurs

PHRIP 8 novembre 2011 Ouverture de l’appel à projet PHRIP 2012 Investigateurs

PREPS 8 novembre 2011 Ouverture de l’appel à projet PREPS 2012 Investigateurs

STIC 28 novembre 2011 Clôture du dépôt lettres d’intention Investigateurs

STIC 2 décembre 2011 Transmission des lettres d’intention validées à la DGOS DRCI

PRT cancer 5 décembre 2011 Résultats de la présélection DGOS-PF4/INCa

PHRC cancer 5 décembre 2011 Résultats de la présélection DGOS-PF4/INCa

STIC cancer 5 décembre 2011 Résultats de la présélection DGOS-PF4/INCa

STIC 19 décembre 2011 Réponse sur les projets retenus DGOS-PF4

STIC 21 décembre 2011 Ouverture de la phase 2 de l’appel à projets DGOS-PF4

PHRIP 20 janvier 2012 Clôture du dépôt des dossiers Investigateurs

PHRC cancer 23 janvier 2012 Envoi des dossiers finalisés – via DRCI Investigateurs

STIC cancer 23 janvier 2012 Envoi des dossiers finalisés – via DRCI Investigateurs

PRT cancer 27 janvier 2012 Envoi des dossiers finalisés DRCI

PHRC national 30 janvier 2012 Clôture du dépot des dossiers Investigateurs

PHRIP 3 février 2012 Transmission des dossiers validés à la DGOS DRCI

PHRC national 10 février 2012 Transmission des dossiers validés à la DGOS DRCI

PREPS 13 février 2012 Clôture du dépôt des dossiers Investigateurs

STIC 17 février 2012 Clôture du dépôt des dossiers Investigateurs

PREPS 24 février 2012 Transmission des dossiers validés à la DGOS DRCI

STIC 2 mars 2012 Transmission des dossiers validés à la DGOS DRCI

PHRC interrégional 27 avril 2012 Envoi de la liste des projets déposés et sélectionnés DIRC

STIC cancer mai 2012 Mise en ligne des résultats DGOS-PF4/INCa

PRT cancer mai 2012 Mise en ligne des résultats DGOS-PF4/INCa
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APPEL À PROJETS DATE BUTOIR OBJET CIBLE

PHRC cancer mai 2012 Mise en ligne des résultats DGOS-PF4/INCa

PHRC national 1er juin 2012 Mise en ligne des résultats DGOS-PF4

STIC 1er juin 2012 Mise en ligne des résultats DGOS-PF4

PHRIP 15 juin 2012 Mise en ligne des résultats DGOS-PF4

PREPS 15 juin 2012 Mise en ligne des résultats DGOS-PF4

PHRIP 29 juin 2012 Envoi des rapports anonymisés DGOS-PF4

PHRC national 29 juin 2012 Envoi des rapports anonymisés DGOS-PF4

PREPS 29 juin 2012 Envoi des rapports anonymisés DGOS-PF4

STIC 29 juin 2012 Envoi des rapports anonymisés DGOS-PF4

Document téléchargeable sur http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.html.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau de l’organisation des relations sociales
et des politiques sociales (RH3)

Direction générale de la cohésion sociale
de l’emploi et des territoires

Bureau de l’emploi et de la politique salariale (4B)

Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B no 2011-373 du 8 septembre 2011 complémentaire à l’instruction
DGOS/DGCS/RH3/4B no 2011-292 du 19 juillet 2011 relative au dispositif de remontée des
résultats des élections professionnelles aux comités techniques des établissements publics de
santé, des établissements publics sociaux et médico-sociaux et aux comités consultatifs
nationaux (rectificatif)

NOR : ETSH1126435Z

Rectificatif

Rectificatif au Bulletin officiel du ministère de la santé, protection sociale, solidarité no 2011/10 du
15 novembre 2011, page 76, dans l’intitulé : au lieu de : « Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B no 2011-373
du 8 septembre 2011 », lire : « Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B no 2011-373 du 28 septembre 2011 ».
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 5 octobre 2011 relatif à la composition nominative du jury de l’examen de fin de
formation des élèves directeurs et élèves directrice d’hôpital de la fonction publique
hospitalière

NOR : ETSN1130778A

La directrice générale du Centre national de gestion, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des

personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1 et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 15 avril 2003 modifié relatif au déroulement du cycle de formation théorique et
pratique des élèves directeurs de classe normale et à l’organisation de l’examen de fin de formation,

Arrête :

Article 1er

Le jury de l’examen de fin de formation des élèves directeurs et élèves directrices de classe
normale au titre de l’année 2011 est composé comme suit :

Mme Annie PODEUR, directrice générale de l’offre de soins ou son représentant (Paris).
Mme Danielle TOUPILLIER, directrice générale du Centre national de gestion ou son représentant

(Paris).
M. François CHIEZE, membre de l’inspection générale des affaires sociales (Paris).
M. Philippe MARIN, responsable de la formation des directeurs d’hôpital, représentant le directeur

de l’École des hautes études en santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine).
M. Michel LOUAZEL, professeur à l’École des hautes études en santé publique de Rennes (Ille-et-

Vilaine).
M. Gilles GUIHEUX, directeur de l’institut de préparation à l’administration générale de l’université

Rennes-I (Ille-et-Vilaine).
M. le professeur Yannick MALLEDANT, professeur des universités, praticien hospitalier, professeur

à la faculté de médecine Rennes-I.
M. Jacques BERNARD, directeur du centre hospitalier de Chartres (Eure-et-Loir).
M. Richard BOUSIGES, directeur du centre hospitalier de Blois (Loir-et-Cher).
M. Bernard DUPONT, directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Brest

(Finistère).

Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 5 octobre 2011.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 5 octobre 2011 relatif à la composition nominative des membres correcteurs parti-
cipant, avec les membres du jury de l’examen de fin de formation des élèves directeurs et
élèves directrices d’hôpital de la fonction publique hospitalière, à la correction de l’épreuve
du rapport d’analyse et de proposition

NOR : ETSN1130779A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des

personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 15 avril 2003 modifié relatif au déroulement du cycle de formation théorique et
pratique des élèves directeurs de classe normale et à l’organisation de l’examen de fin de formation,

Arrête :

Article 1er

La liste des membres correcteurs participant avec les membres du jury de l’examen de fin de
formation des élèves directeurs et élèves directrices de classe normale au titre de l’année 2011 à la
correction de l’épreuve du rapport d’analyse et de proposition est la suivante :

M. François CHIEZE, membre de l’inspection générale des affaires sociales (Paris).
M. Michel LOUAZEL, professeur à l’École des hautes études en santé publique de Rennes (Ille-et-

Vilaine).
M. Gilles GUIHEUX, directeur de l’institut de préparation à l’administration générale de l’université

Rennes-I (Ille-et-Vilaine).
M. Jacques BERNARD, directeur du centre hospitalier de Chartres (Eure-et-Loir).
M. Richard BOUSIGES, directeur du centre hospitalier de Blois (Loir-et-Cher).
M. Bernard DUPONT, directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Brest

(Finistère).
Mme Frédérique LABRO-GOUBY, directrice du centre hospitalier d’Issoire (Puy-de-Dôme).
Mme Virginie VALENTIN, directrice adjointe au centre hospitalier universitaire de Bordeaux

(Gironde).
Mme Pascale THEZELAIS, directrice adjointe au centre hospitalier intercommunal Loire-Vendée-

Océan, à Challans (Vendée).

Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 5 octobre 2011.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 18 octobre 2011 modifiant la composition nominative de la commission d’accès au
tour extérieur compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique
hospitalière

NOR : ETSN1130804A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et

notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des

personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 11 mars 2010 fixant la composition de la commission d’accès pour le tour extérieur
relatif au corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régie par le décret
no 2005-921 du 2 août 2005 modifié ;

Vu l’arrêté du 30 juillet 2010 fixant la composition nominative de la commission d’accès au tour
extérieur compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 30 août 2011 modifiant la composition nominative de la commission d’accès au tour
extérieur compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 2010 susvisé est modifié comme suit :
– il est mis fin aux fonctions de Mme Élise NOGUERA, membre titulaire représentante du Syndicat

des manageurs publics de santé (SMPS), représentante des personnels de direction ;
– M. Jérôme LARTIGAU est désigné en qualité de membre titulaire représentant du Syndicat des

manageurs publics de santé (SMPS), représentant des personnels de direction.
(Le reste sans changement.)

Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 18 octobre 2011.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Secrétariat d’État à la santé

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau de l’organisation des relations sociales
et des politiques sociales (RH3)

Circulaire DGOS/RH3 no 2011-409 du 26 octobre 2011 relative à l’actualisation du dénombrement
des agents de la fonction publique hospitalière présentant une maladie professionnelle consé-
cutive à une exposition aux poussières d’amiante au 31 décembre 2011

NOR : ETSH1129451C

Validé par le CNP le 21 octobre 2011. – Visa CNP 2011-263.

Examiné par le COMEX du 19 octobre 2011.

Catégorie : directive adressée par le ministre aux services chargés de son application, sous réserve,
le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : actualisation du dénombrement des agents de la fonction publique hospitalière présentant
une maladie professionnelle consécutive à une exposition aux poussières d’amiante au
31 décembre 2011. – Tableaux 30 ou 30 bis des maladies professionnelles.

Mots clés : maladie professionnelle – amiante.

Références :
Loi no 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (art. 52

modifiant l’article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale no 2001-1246 du
21 décembre 2001) ;

Loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Annexes :
Annexe I. – Déclarations et reconnaissances de maladies contractées ou professionnelles

consécutives à une exposition aux poussières d’amiante.
Annexe II. – Prestations versées année 2011.
Annexe III. – Métiers année 2011.
Annexe IV. – Suivi du personnel année 2011.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale [pour
information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales
de santé (pour information et diffusion), directions de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale en outre-mer (pour information et diffusion) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département (directions départementales de la cohésion sociale ; direc-
tions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations [pour
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information et diffusion]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements
publics de santé (pour information et mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs d’établissements publics sociaux et médico-sociaux (pour information et mise en
œuvre).

Depuis 2003, la DGOS organise une remontée d’informations destinée à recueillir un ensemble de
données concernant les agents atteints d’une maladie professionnelle à la suite d’une exposition aux
poussières d’amiante.

L’actualisation de cette enquête en quatre volets permet d’identifier le nombre de personnes
concernées, les pathologies indemnisées et les secteurs d’activité hospitaliers qui ont été les plus
exposés au risque amiante dans les établissements de la fonction publique hospitalière.

J’attire particulièrement votre attention sur le quatrième questionnaire, relatif au suivi des
personnels exposés à ce risque et les obligations en la matière : identification des postes à risques,
réalisation de fiches d’exposition et traçabilité des expositions, notamment en cas de mobilité.

Je vous invite à transmettre le questionnaire ci-joint dûment rempli au ministère du travail, de
l’emploi et de la santé, direction générale de l’offre de soins, sous-direction des ressources humaines
du système de santé, bureau de l’organisation des relations sociales et des politiques sociales, RH3,
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, avant le 22 février 2012 (délai de rigueur).

Ce questionnaire est accessible sur le portail du ministère du travail, de l’emploi et de la santé à
l’adresse : http://sante.gouv.fr/circulaires-nodgos-rh3-2011-409-du-26-octobre-3011.html.

Les tableaux joints au présent courrier sont également transmis sur support informatique via la
messagerie. C’est sur ce support qu’ils devront être renseignés et retournés à la direction générale
de l’offre de soins, bureau de l’organisation des relations sociales et des politiques sociales (RH3),à
l’adresse suivante : christine.tual@sante.gouv.fr. Ils seront également adressés par courrier.

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître sous le présent timbre les difficultés éven-
tuelles que pourrait soulever cette enquête.

Je vous remercie de votre coopération précieuse qui permettra un éclairage sur la réalité et
l’importante du nombre des agents de la fonction publique hospitalière exposés en raison de leur
activité aux poussières d’amiante.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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A N N E X E I

TABLEAU 1

Déclarations et reconnaissances de maladies contractées en service ou professionnelles
consécutives à une exposition aux poussières d’amiante (année 2011)

Département : ..................................................................................................................................................................

Établissement : ................................................................................................................................................................

FONCTIONNAIRES AGENTS DE DROIT PUBLIC

Nombre de cas
de maladies contractées

en service déclarées

Nombre de cas
de maladies contractées

en service reconnues

Nombre de cas
de maladies professionnelles

(30 ou 30 bis) déclarées

Nombre de cas
de maladies professionnelles

(30 ou 30 bis) reconnues
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A N N E X E I I

TABLEAU 2

Prestations versées (année 2011)

Département : ..................................................................................................................................................................

Établissement : ................................................................................................................................................................

CAS
de reconnaissance

de maladie
consécutive à

une exposition
à l’amiante

(tableaux 30
et 30 bis)

PRÉCISER PAR OUI OU NON LES PRESTATIONS DONT BÉNÉFICIENT LES AGENTS CONCERNÉS POUR CHAQUE COLONNE

Nombre
d’agents

Prestations
en nature

(soins,
hospitalisation,

rééducation)

Nombre
d’agents

Prestations
en espèces
(maintien

du traitement
et des primes)

Nombre
d’agents

Allocation
temporaire
d’invalidité

Nombre
d’agents

Rente
d’invalidité (1)

Nombre
d’agents

Rente
viagère

d’invalidité (2)

Nombre
d’agents
Pension

de réversion
aux ayants

droit

Nombre
d’agents

Indemnisation
FIVA (3)

Agent no 1

Agent no 2

Agent no 3

Agent no 4

Agent no 5

(1) La rente d’invalidité est accordée au personnel définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, radié des cadres, dont l’invalidité est
imputable au service.

(2) La rente viagère d’invalidité est attribuée si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d’âge et sont impu-
tables à des maladies contractées en service.

(3) Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
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A N N E X E I I I

TABLEAU 3

Métiers (année 2011)

Département : ..................................................................................................................................................................

Établissement : ................................................................................................................................................................

CAS
de reconnaissance

de maladie
consécutive à

une exposition
à l’amiante

(tableaux 30
et 30 bis)

PRÉCISER PAR OUI OU NON LES PRESTATIONS DONT BÉNÉFICIENT LES AGENTS CONCERNÉS POUR CHAQUE COLONNE

Métier
exercé (1)

Ancienneté
dans le métier

Date
de naissance

Situation
administrative (2)

ATI et son
pourcentage

Rente
d’invalidité

et son
pourcentage (3)

Pathologies à
énumérer (4)

Agent no 1

Agent no 2

Agent no 3

Agent no 4

Agent no 5

(1) Exemple : agent de maintenance polyvalent, poseur de plafonds, agent de maintenance des installations thermiques.
(2) Activité, mise à la retraite anticipée pour invalidité, retraite, décès.
(3) La rente d’invalidité est accordée si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d’âge et sont imputables à

des maladies contractées en service.
(4) Asbestose, plaques pleurales, autres lésions pleurales, dégénérescence maligne bronchopulmonaire, mésothéliome, autres tumeurs

pleurales, cancers bronchopulmonaires.
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A N N E X E I V

TABLEAU 4

Suivi des personnels (année 2011)

Département : ..................................................................................................................................................................

Établissement : ................................................................................................................................................................

OUI NON

Les personnels de l’établissement intervenant sur des matériaux amiantés sont identifiés

1. Avant la prise de poste

Un examen médical a été réalisé par le médecin du travail avant la prise de poste

Une fiche d’aptitude établie par le médecin du travail a été remise à l’agent à l’issue de l’examen
médical

2. Pour les personnels en poste

Des fiches individuelles d’exposition sont établies

Le médecin du travail a reçu copie de ces fiches

Chaque agent a été informé de l’existence de cette fiche et a eu accès aux informations l’inté-
ressant

Un suivi médical spécifique existe pour ces personnels

Pour les personnels ayant quitté l’établissement

Des attestations d’exposition sont établies

Ces attestations d’exposition sont remises à l’agent lorsqu’il quitte l’établissement

NB : cocher la bonne réponse avec × dans la case correspondante.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décision du 15 novembre 2011 portant agrément de la société Almérys en qualité d’hébergeur de
données de santé à caractère personnel pour l’hébergement de données de santé à caractère
personnel gérées par les applications Sesame RH et Teamlive

NOR : ETSX1130841S

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 6 octobre 2011 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date

du 7 octobre 2011,

Décide :

Article 1er

La société Almérys est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
pour une durée de trois ans pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel gérées
par les applications Sesame RH et Teamlive.

Article 2

La société Almérys s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout chan-
gement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive,
de son activité d’hébergement.

Article 3

La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 15 novembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale,

E. WARGON
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décision du 15 novembre 2011 portant agrément des hospices civils de Lyon en qualité
d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour l’hébergement d’applications
fournies par les clients et des données de santé à caractère personnel gérées par ces applica-
tions

NOR : ETSX1130842S

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 6 octobre 2011 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date

du 7 octobre 2011,

Décide :

Article 1er

Les hôpitaux civils de Lyon sont agréés en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère
personnel pour une durée de trois ans pour l’hébergement d’applications fournies par les clients et
des données de santé à caractère personnel gérées par ces applications.

Article 2

Les hôpitaux civils de Lyon s’engagent à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout
changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou défi-
nitive, de son activité d’hébergement.

Article 3

La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 15 novembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale,

E. WARGON
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SANTÉ

PHARMACIE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de la santé

Sous-direction de la politique des pratiques
et produits de santé

Bureau du médicament

Circulaire DGS/PP2 no 2011-88 du 12 octobre 2011 relative à l’application
de l’article 75 de la convention d’application de l’accord de Schengen

NOR : ETSP1106596C

Validée par le CNP, le 26 août 2011. – Visa CNP 2011-219.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous

réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : conditions d’obtention de l’autorisation de transport requise pour les personnes qui se

déplacent au sein de l’espace Schengen avec un traitement médical à base de certains médica-
ments stupéfiants ou contenant des substances psychotropes.

Mots clés : accord Schengen – article 75 – stupéfiants – psychotropes – autorisation de transport.
Texte de référence : décret no 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d’appli-

cation de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union
économique du Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française
relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le
19 juin 1990.

Texte abrogé : circulaire DGS no 97-842 du 17 novembre 1997 relative à l’application de l’article 75 de
la convention d’application de l’accord de Schengen.

Annexes :
Annexe I. – Liste des spécialités nécessitant le certificat prévu à l’article 75 de la convention de

Schengen stupéfiants (convention 1961) ; liste des spécialités nécessitant le certificat
prévu à l’article 75 de la convention de Schengen psychotropes (convention de
1971).

Annexe II. – Cliché autorisation de transport notice d’information.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).

Afin de faciliter la circulation des personnes qui bénéficient d’un traitement médical à base de
certains médicaments stupéfiants ou contenant des substances psychotropes, l’article 75 de la
convention d’application de l’accord de Schengen prévoit qu’elles devront se munir, lors de leurs
déplacements dans les États signataires de cette convention d’une autorisation de transport de ces
médicaments. Ainsi, elles pourront franchir d’éventuels contrôles destinés à lutter contre le trafic de
stupéfiants.

Pour mémoire, les États signataires de la convention d’application de l’accord de Schengen sont
les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, République tchèque.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application de cet article 75 et
notamment le rôle des agences régionales de santé dans la procédure de délivrance de l’autorisation
de transport.

I. − PERSONNES CONCERNÉES

Toute personne résidant en France, quelle que soit sa nationalité, et transportant des médicaments
stupéfiants et psychotropes dont la liste figure en annexe I lors d’un déplacement dans un État appli-
quant la convention précitée, doit se munir avant son déplacement d’une autorisation de transport
dont le modèle figure en annexe II.
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Cette personne devra présenter cette autorisation lors de toute réquisition des autorités compé-
tentes de l’État où elle se rend, afin de justifier le transport de ces médicaments. Elle devra
également présenter cette autorisation lors de toute réquisition des autorités douanières, policières
et de gendarmerie sur le territoire national lorsqu’elle se trouve en partance pour l’un des États de
l’espace Schengen, mais encore sur le territoire national, ainsi qu’à son retour.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes transportant les médicaments précités à l’inté-
rieur du territoire national.

II. − PROCÉDURE D’OBTENTION DE CETTE AUTORISATION

L’autorisation de transport est délivrée par un agent de l’ARS de la région où le médecin pres-
cripteur est enregistré ou où il exerce.

Cette autorisation doit être délivrée pour chaque médicament prescrit dont la liste figure en
annexe I.

Il appartient au patient de se procurer le ou les imprimés nécessaires auprès de l’ARS, soit en se
rendant sur place, soit par voie postale. Il doit compléter les rubriques 4 à 11 du formulaire puis
transmettre ce formulaire avec l’original de l’ordonnance à l’ARS qui en fera une copie.

L’ARS remet au patient l’original de l’autorisation de transport et l’original de l’ordonnance, par
voie postale éventuellement. Elle archive une copie de l’autorisation de transport en vue d’éventuels
contrôles ultérieurs ainsi que la copie de l’ordonnance. Lorsque la DGS en fait la demande, une
copie de l’autorisation de transport lui est envoyée par l’ARS.

La DGS est l’autorité compétente pour répondre aux questions éventuelles des autorités
concernées des autres États de l’espace Schengen.

III. − RUBRIQUES DU FORMULAIRE DEVANT ÊTRE REMPLIES PAR L’ARS (nos 1 à 3 et 12 à 19)

Avant de remplir les rubriques du formulaire, l’ARS s’assure que le médecin prescripteur est bien
inscrit au fichier Adeli ou recensé dans le répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS). S’il
est hospitalier, l’ARS s’assure également qu’il est bien autorisé à prescrire.

L’agent habilité à délivrer cette autorisation appose sa signature et son tampon à la rubrique
réservée à cet effet en bas à droite du formulaire. Cet agent est astreint au secret professionnel.

J’appelle votre attention sur certaines de ces rubriques :
– la validité du formulaire (rubrique no 12) ne peut dépasser 30 jours au maximum conformément

à la décision du comité exécutif Schengen. La date du début de la période de validité est celle à
laquelle le formulaire est établi ; la date de fin de validité est celle de la fin du traitement confor-
mément à ce qui est indiqué sur l’ordonnance ; la prescription ne peut pas excéder la durée
maximale de prescription de la spécialité concernée (7, 14 ou 28 jours) ;

– le numéro de l’autorisation de transport (rubrique no 12) est composé du numéro du dépar-
tement suivi du numéro d’ordre ;

– il est nécessaire de remplir la rubrique no 1 en indiquant s’il s’agit d’un stupéfiant ou d’un
psychotrope par une croix dans la case prévue à cet effet ;

– les rubriques 13 à 18 relatives au médicament prescrits, seront complétées sur la base des indi-
cations inscrites sur l’ordonnance et des informations figurant dans l’annexe I ci-jointe.

Cette annexe indique :
– le nom commercial du médicament (en lettres majuscules et en gras) ;
– la substance active signalée entre parenthèses après le nom commercial ;
– sa forme pharmaceutique (sirop, solution injectable, gélules, ampoules buvables, suppositoires,

comprimés) ;
– le dosage (5 mg/3,75 ml, 5 %...) ;
– la durée maximale de prescription de certains médicaments dont notamment les stupéfiants, qui

est de l’ordre de 7, 14 ou 28 jours.
La présente circulaire sera prochainement publiée au Bulletin officiel.
Les médecins prescripteurs et les pharmaciens seront informés de la procédure ci-dessus par

l’intermédiaire des ordres professionnels afin qu’ils puissent eux-mêmes en informer les patients
concernés.

Les imprimés seront disponibles sur le site intranet des ARS.
Enfin, à toutes fins utiles, je vous signale que si vos services sont saisis d’une demande de rensei-

gnements concernant une autorisation de transport émanant d’un autre État de l’espace Schengen, il
convient de les orienter vers la DGS, sous-direction politique des pratiques et produits de santé,
bureau du médicament (tél. : 01-40-56-71-45).

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

J.-Y. GRALL
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A N N E X E I

LISTE DES SPÉCIALITÉS NÉCESSITANT LE CERTIFICAT
PRÉVU À L’ARTICLE 75 DE LA CONVENTION DE SCHENGEN

(transport dans le cadre d’un traitement médical)
STUPÉFIANTS (CONVENTION 1961)

PSYCHOTROPES (CONVENTION DE 1971)

SUBSTANCE
(DCI)

LISTE SPÉCIALITÉS
et génériques

FORME
pharmaceutique

DOSAGES
DURÉE MAXIMALE

de prescription
fractionnement

de la délivrance

Buprénorphine Liste I
Soumis à une partie de la

réglementation des
stupéfiants

SUBUTEX® Comprimé sublingual 0,4 mg
2 mg
8 mg

2 8  j o u r s ,  f r a c t i o n -
nement : 7 jours*

BUPRADEX®
BUPRELOR®

Comprimé sublingual 0,4 mg NC
2 mg NC
8 mg NC

2 8  j o u r s ,  f r a c t i o n -
nement : 7 jours*

BUPRÉNORPHINE ARROW®
BUPRÉNORPHINE MYLAN®
BUPRÉNORPHINE SANDOZ®
BUPRÉNORPHINE TEVA®

Comprimé sublingual 0,4 mg
1 mg
2 mg
4 mg
6 mg
8 mg

2 8  j o u r s ,  f r a c t i o n -
nement : 7 jours*

B U P R É N O R P H I N E
BIOGARAN®

Comprimé sublingual 0,4 mg
1 mg NC
2 mg
4 mg NC
6 mg NC
8 mg

2 8  j o u r s ,  f r a c t i o n -
nement : 7 jours*

OPINORDIS® Comprimé sublingual 2 mg NC
8 mg NC

2 8  j o u r s ,  f r a c t i o n -
nement : 7 jours*

SUBOXONE® Comprimé sublingual 2 mg/0,5 mg NC
8mg/2 mg NC

TEMGÉSIC® Comprimé sublingual 0,2 mg 30 jours
Clonazépam Liste I RIVOTRIL® Comprimé quadrisécable 2 mg 12 semaines

Solut ion buvable en
goutte

2,5 mg/ml 12 semaines

Clorazépate Liste I
Soumis à une partie de la

réglementation des
stupéfiants

TRANXÈNE® Gélule 20 mg 28 jours

Fentanyl Stupéfiant ABSTRAL® Comprimé sublingual 50 �g NC
100 �g
200 �g
300 �g
400 �g
600 �g
800 �g

2 8  j o u r s ,  f r a c t i o n -
nement : 7 jours*

ACTIQ® Comprimé avec appli-
cateur bucal

200 �g
400 �g
600 �g
800 �g
1 200 �g
1 600 �g

2 8  j o u r s ,  f r a c t i o n -
nement : 7 jours*

EFFENTORA® Comprimé gingival 100 �g
200 �g
400 �g
600 �g
800 �g

2 8  j o u r s ,  f r a c t i o n -
nement : 7 jours*
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SUBSTANCE
(DCI)

LISTE SPÉCIALITÉS
et génériques

FORME
pharmaceutique

DOSAGES
DURÉE MAXIMALE

de prescription
fractionnement

de la délivrance

DUROGESIC®
FENTANYL EG®
FENTANYL RATIOPHARM®
FENTANYL SANDOZ®
FENTANYL WINTHROP®
MATRIFEN®

Dispositif transdermique 12 �g/h 2 8  j o u r s ,  f r a c t i o n -
nement : 14 jours*

DUROGESIC®
FENTANYL EG®
FENTANYL RATIOPHARM®
FENTANYL SANDOZ®
FENTANYL ACTAVIS®
FENTANYL BIOGARAN®
FENTANYL TEVA®
FENTANYL WINTHROP®
MATRIFEN®

Dispositif transdermique 25 �g/h
50 �g/h
75 �g/h
100 �g/h

2 8  j o u r s ,  f r a c t i o n -
nement : 14 jours*

FEDELBERNIL®
FENTANYL LABORATOIRE

LAVIPHARM®
FENTANYL LAVIPHARM®

Dispositif transdermique 25 �g/h NC
50 �g/h NC
75 �g/h NC
100 �g/h NC

2 8  j o u r s ,  f r a c t i o n -
nement : 14 jours*

FENTANYL ACINO®
FENTANYL NYCOMED®

Dispositif transdermique 12 �g/h NC
25 �g/h NC
50 �g/h NC
75 �g/h NC
100 �g/h NC

2 8  j o u r s ,  f r a c t i o n -
nement : 14 jours*

INSTANYL® Solution pour pulvéri-
sation nasale

50 �g/dose
100 �g/dose
200 �g/dose

2 8  j o u r s ,  f r a c t i o n -
nement : 7 jours*

PECFENT® Solution pour pulvéri-
sation nasale

100 �g/dose NC
400 �g/dose NC

2 8  j o u r s ,  f r a c t i o n -
nement : 7 jours*

Flunitrazépam Liste I
Soumis à une partie de la

réglementation des
stupéfiants

ROHYPNOL® C o m p r i m é  p e l l i c u l é
sécable

1 mg 1 4  j o u r s ,  f r a c t i o n -
nement : 7 jours*

Hydromorphone Stupéfiant SOPHIDONE LP® G é l u l e  à  l i b é r a t i o n
prolongée

4 mg
8 mg
16 mg
24 mg

28 jours

PALLADONE LP® G é l u l e  à  l i b é r a t i o n
prolongée

4 mg NC
8 mg NC
16 mg NC
24 mg NC

28 jours

DILAUDID®
SOSEGAN®

Solution injectable 2 mg/ml NC 28 jours

Méthadone Chlorhydrate Stupéfiant MÉTHADONE AP-HP® s i r o p  e n  r é c i p i e n t
unidose

40 mg/15 ml
60 mg/15 ml
10 mg/7,5 ml
20 mg/15 ml
5 mg /3,75 ml

1 4  j o u r s ,  f r a c t i o n -
nement : 7 jours*

Gélule 1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
40 mg

1 4  j o u r s ,  f r a c t i o n -
nement : 7 jours*

Méthylphénidate Stupéfiant CONCERTA LP® Comprimé à libération
prolongée

18 mg
27 mg NC
36 mg
54 mg

28 jours
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SUBSTANCE
(DCI)

LISTE SPÉCIALITÉS
et génériques

FORME
pharmaceutique

DOSAGES
DURÉE MAXIMALE

de prescription
fractionnement

de la délivrance

QUASYM LP® G é l u l e  à  l i b é r a t i o n
modifiée

10 mg
20 mg
30 mg

28 jours

RITALINE® Comprimé 10 mg 28 jours
RITALINE LP® G é l u l e  à  l i b é r a t i o n

modifiée
20 mg
30 mg
40 mg

28 jours

Morphine Sulfate Stupéfiant ACTISKENAN® Gélule 5 mg
10 mg
20 mg
30 mg

28 jours

SKENAN LP® Microgranules à libé-
ration prolongée en
gélule

10 mg
30 mg
60 mg
100 mg
200 mg

28 jours

M O R P H I N E  S U L F A T E
LAVOISIER®

Solution injectable 1 mg/ml
50 mg/ml

7 jours, 28 jours en cas
d’administration avec
système actif  pour
perfusion

MOSCONTIN® Comprimé enrobé à libé-
ration prolongée

10 mg
30 mg
60 mg
100 mg

28 jours

Comprimé pelliculé à
libération prolongée

5 mg NC
15 mg NC
200 mg

28 jours

ORAMORPH® Solution buvable 20 mg/1 ml
10 mg/5 ml
30 mg/5 ml
100 mg/5 ml

28 jours

SEVREDOL® Comprimés pel iculés
sécables

10 mg
20 mg

28 jours

SULFATE DE  MORPHINE
ETHYPHARM®

Gélule 5 mg NC
10 mg NC
20 mg NC
30 mg NC

28 jours

SULFATE DE  MORPHINE
ETHYPHARM LP®

G é l u l e  à  l i b é r a t i o n
prolongée

10 mg NC
30 mg NC
60 mg NC
100 mg NC
200 mg NC

28 jours

ZOMORPH LP® G é l u l e  à  l i b é r a t i o n
prolongée

20 mg NC
40 mg NC
60 mg NC
120 mg NC
200 mg NC

28 jours

Morphine Chlorhydrate Stupéfiant MORPHINE CHLORHYDRATE
AGUETTANT®

Solution injectable 0,1 mg/ml
1 mg/ml
10 mg/ml
20 mg/ml
40 mg/ml

7 jours, 28 jours en cas
d’administration avec
système actif  pour
perfusion

MORPHINE CHLORHYDRATE
LAVOISIER®

Solution injectable 10 mg/ml
20 mg/ml

7 jours, 28 jours en cas
d’administration avec
système actif  pour
perfusion
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SUBSTANCE
(DCI)

LISTE SPÉCIALITÉS
et génériques

FORME
pharmaceutique

DOSAGES
DURÉE MAXIMALE

de prescription
fractionnement

de la délivrance

MORPHINE CHLORHYDRATE
RENAUDIN®

Solution injectable 1 mg/ml
10 mg/ml
20 mg/ml
40 mg/ml

7 jours, 28 jours en cas
d’administration avec
système actif  pour
perfusion

MORPHINE STADA LP® Comprimé pelliculé à
libération prolongée

10 mg NC
30 mg NC
60 mg NC
100 mg NC
200 mg NC

28 jours

Oxybate de sodium Stupéfiant XYREM® Solution buvable 500 mg/ml 28 jours
Oxycodone Stupéfiant OXYCONTIN LP® Comprimé pelliculé à

libération prolongée
5 mg
10 mg
15 mg NC
20 mg
30 mg NC
40 mg
60 mg NC
80 mg
120 mg
160 mg NC

28 jours

OXYNORM® Gélule 5 mg
10 mg
20 mg

28 jours

Solution buvable 10 mg/ml NC 28 jours
Solution injectable 10 mg/ml

50 mg/ml
7 jours, 28 jours en cas

d’administration avec
système actif  pour
perfusion

OXYNORMORO® Comprimé orodispersible 5 mg
10 mg
20 mg

28 jours

TARGINACT® Comprimé à libération
prolongée

10 mg/5 mg NC
20 mg/10 mg NC
40 mg/20 mg NC
5 mg/2,5 mg NC

28 jours

Péthidine Stupéfiant PETHIDINE RENAUDIN® Solution injectable en
ampoule

50 mg/ml 7 jours

* Sauf mention contraire du prescripteur (ex. : délivrance en une fois).
NC : Non commercialisé.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/11 du 15 décembre 2011, Page 208.

. .

A N N E X E I I

CLICHÉ
AUTORISATION DE TRANSPORT

NOTICE D’INFORMATION

Il est expessément recommandé de remplir ce formulaire au stylo à bille

La demande d’autorisation de transport

1. Le patient demande à l’agence régionale de santé (ARS) de la région où le médecin prescripteur
est enregistré ou, où il exerce, un (1) formulaire par médicament prescrit.

2. Le patient complète les rubriques 4 à 11 du formulaire, puis le transmet à l’agence régionale de
santé (ARS).

Attention !

Le patient doit joindre au formulaire l’original de l’ordonnance.
3. L’ARS complète les rubriques relatives au médecin prescripteur et au médicament prescrit :

rubriques 1, 3 et 13 à 18.
L’ARS remplit également les rubriques la concernant spécifiquement : rubriques 2, 12 et 19, et

porte la date (en haut du formulaire) et la signature de l’agent habilité (en bas).
4. L’ARS renvoie au patient l’original de l’ordonnance après en avoir fait une copie ainsi que

l’autorisation dûment validée. Elle archive une copie de l’autorisation de transport et une copie
de l’ordonnance.

L’accord de Schengen

Afin de faciliter la circulation des personnes qui bénéficient d’un traitement médical à base de
certains médicaments stupéfiants ou contenant des substances psychotropes, l’article 75 de la
convention d’application de l’accord de Schengen prévoit que ces personnes devront se munir, lors
de leurs déplacements dans les États membres de la convention d’application de l’accord de
Schengen, d’une autorisation de transport de ces médicaments.

Les États signataires de la convention d’application de l’accord de Schengen sont les suivants :
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, République tchèque.

Pour la France, les dispositions de l’article 75 concernent donc les personnes résidant en France et
se rendant dans l’un des vingt-cinq autres États signataires.

LES MÉDICAMENTS CONCERNÉS

Stupéfiants

ABSTRAL® – ACTIQ® – EFFENTORA® – DUROGESIC® – FENTANYL EG® – FENTANYL
RATIOPHARM® – FENTANYL SANDOZ® – FENTANYL WINTHROP® – MATRIFEN® – DUROGESIC® –
FENTANYL EG® – FENTANYL RATIOPHARM® – FENTANYL SANDOZ® – FENTANYL ACTAVIS® –
FENTANYL BIOGARAN® – FENTANYL TEVA® – FENTANYL WINTHROP® – MATRIFEN® – FEDEL-
BERNIL® – FENTANYL LABORATOIRE LAVIPHARM®– FENTANYL LAVIPHARM® – FENTANYL
ACINO® – FENTANYL NYCOMED® – INSTANYL® – PECFENT® – SOPHIDONE LP® – PALLADONE
LP® – DILAUDID® – SOSEGAN® – METHADONE AP-HP® – CONCERTA LP® – QUASYM LP® –
RITALINE® – RITALINE LP® – ACTISKENAN® – SKENAN LP® – MORPHINE SULFATE LAVOISIER® –
MOSCONTIN® – ORAMORPH® – SEVREDOL® – SULFATE DE MORPHINE ETHYPHARM® – SULFATE
DE MORPHINE ETHYPHARM LP® – ZOMORPH LP® – MORPHINE CHLORHYDRATE AGUETTANT® –
MORPHINE CHLORHYDRATE LAVOISIER® – MORPHINE CHLORHYDRATE RENAUDIN® – MORPHINE
STADA LP® – XYREM® – OXYCONTIN LP® – OXYNORM® – OXYNORMORO® – TARGINACT® –
PETHIDINE RENAUDIN®.

Psychotropes

SUBUTEX® – BUPRADEX® – BUPRELOR® – BUPRENORPHINE ARROW® – BUPRENORPHINE
MYLAN® – BUPRENORPHINE SANDOZ® – BUPRENORPHINE TEVA® – BUPRENORPHINE
BIOGARAN® – OPINORDIS® – SUBOXONE® – TEMGESIC® – RIVOTRIL® – TRANXENE® –
ROHYPNOL®.
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 7 novembre 2011 portant nomination des membres du jury de l’examen organisé en
2012 pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion
auprès des personnes déficientes visuelles

NOR : SCSA1130830A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu les articles D. 312-111 à D. 312-122 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 1997 modifié créant un certificat d’aptitude à l’éducation et la réédu-

cation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles, et notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 2011 portant ouverture, en 2012, d’une session d’examen pour l’obtention

du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes défi-
cientes visuelles,

Arrête :

Article 1er

Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la
locomotion (CAERL) auprès des personnes déficientes visuelles est composé ainsi qu’il suit :

Président
M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion et de la citoyenneté, repré-

sentant la directrice générale de la cohésion sociale.
Membres titulaires

Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour déficients
visuels relevant du ministère chargé des personnes handicapées.

Mme le docteur Béatrice LE BAIL, chef de service, ophtalmologiste de l’IME Jean-Paul (Évry).
M. Philippe HENCKEL, formateur, instructeur de locomotion à la FAF Access Formation (Paris).
Mme Claude SOUIL, formatrice, instructrice de locomotion à la FAF Access Formation (Paris).
Mme Marylise LEFEVRE, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour déficients

visuels (AILDV), instructrice de locomotion à l’Institut national des jeunes aveugles, 56, boulevard
des Invalides, 75007 Paris (établissement public).

Mme Aline BONNET, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour déficients
visuels (AILDV), instructrice de locomotion à l’association Voir et percevoir, au clos Chauveau et au
centre basse vision Bourgogne, 21000 Dijon (établissements privés).

Membres suppléants
Mme Dominique SCHMITT, ophtalmologiste à l’hôpital Necker (Paris).
M. Philippe AYMOND, formateur, instructeur de locomotion à la FAF Access Formation (Paris).
Mme Sophie MILLET, formatrice, instructrice de locomotion à la FAF Access Formation (Paris).
Mme Claire MERY, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour déficients visuels

(AILDV), instructrice de locomotion au centre Simone-Delthil, 70, rue Ambroise-Croizat, 93200 Saint-
Denis (établissement public).

Mme Monique VERONAT, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour déficients
visuels (AILDV), instructrice de locomotion à l’Association de réinsertion des aveugles et malvoyants
(ARAMAV), 12, chemin du Belvédère, 30900 Nîmes (établissement privé).

Article 2
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera

publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 7 novembre 2011.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 7 novembre 2011 portant nomination des membres du jury de l’examen organisé
en 2012 pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et
des déficients visuels

NOR : SCSA1130831A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu l’article D. 312-116 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1976 modifié relatif au certificat d’aptitude à l’enseignement général

des aveugles et des déficients visuels, et notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 2011 portant ouverture au titre de l’année 2012 d’une session d’examen

pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et des déficients
visuels,

Arrête :

Article 1er

Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles
et des déficients visuels est composé ainsi qu’il suit :

I. – ÉPREUVES DE LA PREMIÈRE PARTIE

Président

M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion et de la citoyenneté,
représentant la directrice générale de la cohésion sociale.

Membres titulaires

Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour défi-
cients visuels relevant du ministère chargé des personnes handicapées.
M. Jean-Pierre DUROZARD, inspecteur de l’éducation nationale (71 Mâcon).
Docteur Corinne LEOWSKI, ophtalmologiste, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Élisabeth BINCAZ, directrice déléguée du Centre national de formation des enseignants
pour déficients sensoriels (CNFEDS).
Mme Marie-Laure CACHENAUT, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
M. Stéphane HAGUES, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Catherine BIND, enseignante, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Mme Viviane LAMBOLEZ, enseignante, institut Arc-en-Ciel (13 Marseille).

Personnes qualifiées

M. Jean-Marie CIERCO, secrétaire général de l’AVH (75 Paris).
M. Patrick COLIN, psychologue, institut Michel-andre (51 Reims).
Mme Isabelle ECLANCHER, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Marie-Christine FARRE, directrice pédagogique, institut des jeunes aveugles (31 Toulouse).
M. Jean-Yves FAURE, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Marie-Luce GARAPON, chef de service pédagogique, institut des jeunes aveugles
(03 Yzeure).
Mme Agnès GUIBORA, chef de service, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Mme Frédérique GUMERY, chef de service pédagogique, CRDV (63 Clermont-Ferrand).
M. Éric KUENZI, responsable du SAFEP-SAAAIS, CREESDEV (25 Besançon).
M. Boris NONNENMACHER, enseignant, SAAAIS/SAFEP – PEP 83 (83 Les Arcs-sur-Argens).
Mme Fabienne ROUSSEY-SCHULTZ, chef de service pédagogique, centre Louis-Braille (67 Stras-
bourg).



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/11 du 15 décembre 2011, Page 211.

. .

Mme Catherine PLANK, conseillère d’aide à la scolarisation (93 Montreuil).

Membres suppléants
Mme Marie-Christine GONNET, chef de service pédagogique, institut des jeunes aveugles
(59 Lille).
Mme Catherine FEIGNEZ, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Solène JUVIN, enseignante, institut Les Hauts Thébaudières (44 Vertou).
Dr Béatrice LE BAIL, ophtalmologiste, IME Jean-Paul (91 Évry).

II. − ÉPREUVES DE LA SECONDE PARTIE

Président
M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion et de la citoyenneté,
représentant la directrice générale de la cohésion sociale.

Membres titulaires
Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique, représentant la directrice
générale de la cohésion sociale.
M. Jean-Pierre DUROZARD, inspecteur de l’éducation nationale (71 Mâcon).
Dr. Corinne LEOWSKI, ophtalmologiste, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Élisabeth BINCAZ, directrice déléguée du Centre national de formation des enseignants
pour déficients sensoriels (CNFEDS).
M. Jean-Yves FAURE, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Catherine FEIGNEZ, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Solène JUVIN, enseignante, institut Les Hauts Thébaudières (44 Vertou).
Mme Catherine BIND, enseignante, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
M. Éric OBYN, enseignant, centre FORJA (75 Paris).

Personnes qualifiées
M. Antoine ADAM, enseignant, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Mme Marie-France ANATOLE, inspectrice de l’éducation nationale (972 Martinique).
M. Jean-Marie CIERCO, secrétaire général de l’AVH (75 Paris).
M. Patrick COLIN, psychologue, institut Michel-Fandre (51 Reims).
M. Patrick COURBIER, inspecteur de l’éducation nationale de l’éducation nationale (75 Paris).
Mme Isabelle ECLANCHER, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Marie-Christine FARRE, directrice pédagogique, institut des jeunes aveugles (31 Toulouse).
Mme Marie-Luce GARAPON, chef de service pédagogique, institut des jeunes aveugles
(03 Yzeure).
Mme Agnès GUIBORA, chef de service, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Mme Frédérique GUMERY, chef de service pédagogique, CRDV (63 Clermont-Ferrand).
M. Eric KUENZI, responsable du SAFEP-SAAAIS, CREESDEV (25 Besançon).
M. Laurent LINGE, enseignant, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).
M. Boris NONNENMACHER, enseignant, SAAAIS/SAFEP – PEP 83 (83 Les Arcs-sur-Argens).
Mme Catherine PLANK, conseillère d’aide à la scolarisation (93 Montreuil).
Mme Nathalie QUESNOT, enseignante, centre FORJA (75 Paris).
Mme Fabienne ROUSSEY-SCHULTZ, chef de service pédagogique, centre Louis-Braille (67 Stras-
bourg).

Membres suppléants
Mme Marie-Christine GONNET, chef de service pédagogique, institut des jeunes aveugles
(59 Lille).
M. Stéphane HAGUES, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (Paris).
Dr. Béatrice LE BAIL, ophtalmologiste, IME Jean-Paul (91 Évry).
M. David BOURGEOIS, chef de service des unités d’enseignements, CSES Alfred-Peyrelongue
(33 Ambarès-et-Lagrave).

Article 2
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêtés dont

une mention sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 7 novembre 2011.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE
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PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 7 novembre 2011 portant nomination des membres du jury de l’examen organisé
en 2012 pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement
technique aux aveugles et déficients visuels

NOR : SCSA1130832A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu l’article D. 312-116 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1976 modifié relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur

d’enseignement technique aux aveugles et déficients visuels, et notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 2011 portant ouverture au titre de l’année 2012 d’une session d’examen

pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux
aveugles et déficients visuels,

Arrête :

Article 1er

Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’ensei-
gnement technique aux aveugles et déficients visuels est composé ainsi qu’il suit :

Président

M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion et de la citoyenneté, repré-
sentant la directrice générale de la cohésion sociale.

Membres titulaires

Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique, représentant la directrice générale
de la cohésion sociale.

M. Patrick COURBIER, inspecteur de l’enseignement technique de l’éducation nationale (75-Paris).
Mme Corinne LEOWSKI, ophtalmologiste, Institut national des jeunes aveugles (75-Paris).
Mme Élisabeth BINCAZ, directrice déléguée du Centre national de formation des enseignants pour

déficients sensoriels (CNFEDS).
M. Jean-Yves FAURE, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75-Paris).
Mme Solène JUVIN, enseignante, institut Les Hauts Thébaudières (44-Vertou).
Mme Nathalie QUESNOT, enseignante, centre FORJA (75-Paris).

Personnes qualifiées

Mme Catherine BIND, enseignante, centre d’éducation pour déficients visuels (54-Nancy).
M. Jean-Marie CIERCO, secrétaire général de l’AVH (75-Paris).
M. Patrick COLIN, psychologue, institut Michel-Fandre (51-Reims).
M. Jean-Pierre DUROZARD, inspecteur de l’éducation nationale (71-Mâcon).
Mme Marie-Christine FARRE, directrice pédagogique, institut des jeunes aveugles (31-Toulouse).
Mme Catherine FEIGNEZ, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75-Paris).
Mme Marie-Luce GARAPON, chef de service pédagogique, institut Les Charmettes (03-Yzeure).
Mme Agnès GUIBORA, chef de service, centre d’éducation pour déficients visuels (54-Nancy).
Mme Frédérique GUMERY, chef de service pédagogique, CRDV (63-Clermont-Ferrand).
M. Stéphane HAGUES, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75-Paris).
M. Éric KUENZI, responsable du SAFEP-SAAAIS CREESDEV (25-Besançon).
M. Boris NONNENMACHER, enseignant, SAAAIS/SAFEP – PEP 83 (83-Les-Arcs-sur-Argens).
M. Éric OBYN, enseignant, centre FORJA (75-Paris).



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/11 du 15 décembre 2011, Page 213.

. .

Mme Catherine PLANK, conseillère d’aide à la scolarisation (93-Montreuil).
Mme Fabienne ROUSSEY-SCHULTZ, chef de service pédagogique, centre Louis-Braille (67-

Strasbourg).

Membres suppléants

Mme Isabelle ECLANCHER, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75-Paris).
Mme Marie-Christine GONNET, chef de service pédagogique, institut des jeunes aveugles (59-Lille).
Mme Béatrice LE BAIL, ophtalmologiste, IME Jean-Paul (91-Évry).
M. David BOURGEOIS, chef de service des unités d’enseignements, CSES Alfred-Peyrelongue (33-

Ambarès-et-Lagrave).

Article 2

La directrice générale de l’action sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, dont une
mention sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 7 novembre 2011.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques

Sous-direction : observation de la solidarité

Bureau : établissements sociaux,
action sociale locale et professions

Circulaire DREES/ESPAS no 2011-384 du 7 octobre 2011 relative à l’enquête auprès des établisse-
ments qui dispensent les formations préparant aux diplômes du travail social visés au titre V
du code de l’action sociale et des familles (art. D. 451-11 à D. 451-104)

NOR : ETSE1127398C

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : cette circulaire précise le déroulement de l’enquête annuelle auprès des centres de
formation aux professions de l’action sociale – année civile 2011.

Mots clés : enquête – établissements de formation – formations de l’action sociale – inscrits –
diplômes.

Annexe : annexe technique à la circulaire DREES/ESPAS n° 2011-384.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités et
de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale [pour exécution]) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions départementales de la cohésion
sociale ; directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des popu-
lations) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé (pour information).

Objectif

Cette enquête statistique, dont l’objectif est de connaître l’évolution des formations aux profes-
sions de l’action sociale, est effectuée annuellement à la demande de la direction générale de la
cohésion sociale et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Elle est confiée aux statisticiens régionaux pour la gestion et les traitements régionaux et à la
DREES pour l’exploitation nationale.

L’enquête a pour but :
– d’établir la liste et de dénombrer les centres en fonctionnement en 2011 ;
– de mettre à jour le fichier FINESS ;
– de comptabiliser les étudiants ou élèves en formation et d’étudier certaines caractéristiques de

cette population : sexe, âge, niveau de formation générale, modes de prise en charge financière,
redoublements, etc. ;

– d’établir la statistique des diplômes délivrés en 2011.
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Champ

Il recouvre les formations suivantes : conseillers en économie sociale familiale, assistants de
service social, éducateurs spécialisés, techniciens de l’intervention sociale et familiale, éducateurs de
jeunes enfants, éducateurs techniques spécialisés, moniteurs-éducateurs, aides médico-psycho-
logiques, médiateurs familiaux, fonction d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention
sociale, fonction de directeur d’établissement et de service d’intervention sociale, formation supé-
rieure en travail social, auxiliaires de vie sociale, assistants familiaux et ingénierie sociale.

Procédure d’enquête

La collecte d’informations individuelles sur les étudiants, instaurée depuis 2005, est reconduite
cette année. Elle s’effectue depuis 2008 grâce à un site de collecte via Internet.

Le service statistique de la DRJSCS diffuse auprès des centres de formation les fiches individuelles
destinées à recueillir les informations fournies par les étudiants. Il veille, en collaboration avec les
services de tutelle de la DRJSCS, à ce que la totalité des centres en fonctionnement soit enquêtée.

Les consignes de remplissage des données et d’utilisation du site de collecte sont diffusées par la
DREES, via la société IPSOS.

Les modalités de l’enquête sont détaillées dans l’annexe technique à cette circulaire.
Au cas où des difficultés se présenteraient, vous voudrez bien en avertir Mme Sandra Nahon au

01-40-56-81-50.

Calendrier

Le retour des résultats à la DREES est demandé pour le 17 février 2012 au plus tard.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la recherche, des études,

de l’évaluation et des statistiques,
A.-M. BROCAS
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ANNEXE TECHNIQUE À LA CIRCULAIRE DREES/ESPAS No 2011-384 DU 7 OCTOBRE 2011

Enquête auprès des établissements de formation aux professions sociales

Depuis 2008, le recueil des données individuelles auprès des étudiants des établissements de
formation aux professions sociales s’effectue grâce à un site de collecte sur Internet.

Il s’agit d’un site de collecte unique, qui doit être utilisé par les DRJSCS comme par les établisse-
ments. Il permet aux établissements de saisir leurs données et aux DRJSCS de réaliser le suivi de
l’enquête et la vérification des informations retournées par les établissements.

Les établissements pourront également l’utiliser afin d’établir des statistiques sur leurs étudiants.
Certaines de ses fonctionnalités sont paramétrées en fonction de l’utilisateur (par exemple des

fonctionnalités DRJSCS ne sont pas utilisables par les établissements).
Il est fortement recommandé de se servir du manuel d’utilisation fourni et rédigé à votre intention,

afin de vous faciliter l’utilisation du site de collecte. Les établissements doivent également l’utiliser.
Vous aurez aussi à votre disposition une plaquette pédagogique résumant l’ensemble des tâches à
effectuer. Cette plaquette constitue un résumé du manuel d’utilisation mais ne dispense absolument
pas de lire celui-ci.

Diffusion de l’enquête auprès des établissements de formation

Les établissements interrogés recevront au mois de novembre les mots de passe et identifiants
leur permettant de se connecter au site de collecte. Des mots de passe et identifiants différents ont
été créés selon le profil de l’utilisateur (responsable ou gestionnaires de l’enquête).

Délai à accorder aux établissements

Les résultats régionaux doivent être remontés à la DREES pour la date du 17 février 2012 ; à charge
pour les gestionnaires en DRJSCS d’établir un calendrier de remontées avec les établissements pour
respecter cette échéance.

Traitement de l’enquête par la DRJSCS

Il est nécessaire que cette enquête soit l’occasion d’une collaboration et d’échanges d’informations
entre le service statistique qui réalise l’enquête et les services administratifs de la DRJSCS
concernés, en amont (validation du champ de l’enquête, validation des résultats des examens et en
particulier des diplômes obtenus partiellement par VAE) comme en aval (communication des
résultats).

Vous vous assurerez que les questionnaires sont tous correctement remplis. En particulier,
lorsqu’un centre de formation vient de fermer et avait encore des inscrits l’an passé, il doit encore
être recensé au titre des diplômes délivrés en 2011.

Vous procéderez à la constitution d’une base de données régionale, au moyen de ce site, lequel
propose des options supplémentaires, une fois que la saisie des données est validée. Options
décrites dans le manuel d’utilisation.

Consignes à apporter aux établissements

Il est recommandé d’attirer l’attention des établissements enquêtés sur les points suivants :
– cette année encore, les établissements bénéficient d’une hot-line, gérée par la société IPSOS

qu’ils ne doivent pas hésiter à contacter pour tout souci dans l’utilisation du site de collecte : elle
est accessible les jours ouvrés, de 9 heures à 18 heures, au 01-71-25-25-20 ou par mail à l’adresse
suivante : hotline-ecoles-de-formation@ipsos.com ;

– les données des fiches individuelles seront conservées d’une année sur l’autre, il sera donc
possible de comparer chaque donnée avec celle fournie l’année précédente (donnée historique) ;

– de fait, il faudra actualiser les données déjà enregistrées l’année précédente, avant de saisir les
nouvelles données. Une fonctionnalité sur le site de collecte permet de modifier simultanément
l’année d’étude d’un groupe d’étudiants (précisions apportées dans le manuel d’utilisation).

(À noter que cette année, des informations ont encore été ajoutées dans les consignes de
remplissage afin de faciliter le travail de tous.)

Période enquêtée

Cette enquête 2011 recense toutes les classes ayant commencé leur année ou session entre le
1er janvier et le 31 décembre 2011 ainsi que tous les diplômes obtenus durant ce même intervalle.

Traitement des données

La DREES se charge, après corrections et en accord avec la DRJSCS si nécessaire, d’établir les
statistiques nationales et de faire parvenir les résultats de l’enquête à la direction générale de la
cohésion sociale et au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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Corrections et mises à jour du fichier FINESS

Cette enquête doit être l’occasion de faire les corrections et mises à jour du fichier FINESS en ce
qui concerne les centres de formation.

On veillera aussi aux points suivants :
– les raisons sociales et adresses d’un centre de formation doivent être libellées de la même

manière pour toutes les disciplines qui y sont enseignées, en respectant autant que possible les
informations de FINESS ;

– le statut juridique doit concorder avec celui de FINESS.

Documents d’aide à la collecte des données

Circulaire et annexe technique de la circulaire.
Manuel d’utilisation enquête écoles.
Manuel d’utilisation enquête écoles (complément DRJSCS).
Plaquette pédagogique.
Consignes de remplissage.
De plus, des FAQ (foires aux questions) technique et conceptuelle ont été prévues sur le site, elles

seront complétées au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête par les questions ou remarques
de chacun.

Il serait souhaitable qu’un bilan concernant l’utilisation du site de collecte soit remonté à la DREES.
Merci de l’adresser à Mme Sandra NAHON (sandra.nahon@sante.gouv.fr).
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 3 octobre 2011 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif

NOR : SCSA1126162A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à

R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du

29 septembre 2011 ;
Vu les notifications en date du 30 septembre 2011, 

Arrête :

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail suivants :

I. − Convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des
services à domicile (BAD), signée le 21 mai 2010.

II. − Avenant no 214 à la convention collective ADMR du 6 mai 1970, signé le 21 mai 2010.

III. − Avenant no 1/2010 à la convention collective nationale des organismes d’aide et de
maintien à domicile du 11 mai 1983, signé le 21 mai 2010.

IV. − Avenant no 1/2010 à la convention collective nationale concernant les personnels des orga-
nismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970, signé le 21 mai 2010.

V. − Avenant no 1 aux accords collectifs UNACSS du 24 mai 1993, signé le 21 mai 2010.

VI. − Avenant no 1 à l’accord de branche de l’aide à domicile relatif au statut des salariés à
temps partiel du 19 avril 1993, signé le 21 mai 2010.

VII. − Avenant no 1 à l’accord de branche professionnelle de l’aide à domicile relatif aux commis-
sions paritaires et paritaires mixtes de négociation du 23 décembre 1996, signé le
21 mai 2010.

VIII. − Avenant no 1 à l’accord de branche professionnelle de l’aide à domicile relatif à l’organi-
sation du travail du 31 octobre 1997, signé le 21 mai 2010.

IX. − Avenant no 1 à l’accord de branche relatif à la commission de conciliation du
31 octobre 1997, signé le 21 mai 2010.

X. − Avenant no 1 à l’accord de branche relatif à la commission de suivi des accords du
31 octobre 1997, signé le 21 mai 2010.

XI. − Avenant no 3 à l’accord de branche relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail du 6 juillet 2000, signé le 21 mai 2010.

XII. − Avenant no 14 à l’accord de branche de l’aide à domicile relatif aux emplois et aux rému-
nérations du 29 mars 2002, signé le 21 mai 2010.

XIII. − Avenant no 4 à l’accord de branche de l’aide à domicile relatif à la formation tout au long
de la vie et à la politique de professionnalisation du 16 décembre 2004, signé le
21 mai 2010.

XIV. − Avenant no 1 à l’accord de branche de l’aide à domicile relatif au champ d’application des
accords de branche du 7 septembre 2005, signé le 21 mai 2010.
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XV. − Avenant no 1 à l’accord de branche de l’aide à domicile relatif aux dispositions spécifiques
à la non-discrimination par l’âge et à l’emploi des seniors du 27 octobre 2009, signé le
21 mai 2010.

XVI. − Accord relatif à la contribution aux œuvres sociales et culturelles du comité d’entreprise,
signé le 21 mai 2010.

XVII. − Accord relatif aux frais de trajet ADMR, signé le 21 mai 2010.

XVIII. − Avenant no 1 à la CCB relatif aux modalités de départ à la retraite, à la mise à la retraite et
au départ en préretraite ainsi que relatif au taux conventionnel de financement de la
formation professionnelle, signé le 24 mars 2011.

Article 2

La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 octobre 2011.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE

Nota. – Les textes des accords cités à l’article 1er (I à XVIII) ci-dessus seront publiés au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité no 11/11, disponible sur les sites intranet et internet du ministère de la santé et des sports.
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CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE L’AIDE,
DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILE (BAD)

TITRE Ier. – LES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1er. Champ d’application
Article 2. Durée – Prise d’effet
Article 3. Adhésion
Article 4. Révision
Article 5. Dénonciation
Article 6. Sécurisation juridique
Article 7. Substitution aux dispositions conventionnelles précédentes

TITRE II. – LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

CHAPITRE Ier. – Création du fonds d’aide au paritarisme

Article 1er. Fonds d’aide au paritarisme
Article 2. Financement du fonds d’aide au paritarisme
Article 3. Montant de la cotisation
Article 4. Collecte de la cotisation
Article 5. Association de gestion du fonds d’aide au paritarisme
Article 6. Modalités de suivi et d’affectation des fonds
Article 7. Date d’effet
Article 8. Les organisations syndicales représentatives dans la branche de l’aide à domicile

CHAPITRE II. – Relations collectives au niveau de la branche

A. – COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE NÉGOCIATION ET COMMISSION MIXTE PARITAIRE NATIONALE DE
NÉGOCIATION

Article 9. Objet
Article 10. Représentation aux réunions
Article 11. Fonctionnement
Article 12. Participation aux frais

B. – COMMISSIONS PARITAIRES NATIONALES DE SUIVI, DE CONCILIATION ET D’INTERPRÉTATION

Article 13. Commission paritaire nationale de suivi
13.1. Attribution et objet
13.2. Composition et fonctionnement

Article 14. Commission paritaire nationale de conciliation et d’interprétation
14.1. Attribution et objet
14.2. Composition et fonctionnement

C. – COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET
COMMISSION PARITAIRE RÉGIONALE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 15. Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle
(CPNEFP)

15.1. Composition
15.2. Missions
15.3. Fonctionnement
15.4. Relations avec l’OPCA

Article 16. Commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation professionnelle
(CPREFP)

16.1. Définition
16.2. Composition
16.3. Missions
16.4. Fonctionnement
16.5. Relations avec l’OPCA

Article 17. Participation aux frais
17.1. Personnes prises en charge
17.2. Rémunérations
17.3. Frais de transport et d’hébergement

D. – L’EXERCICE DU DROIT À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DES PARTENAIRES SOCIAUX

Article 18. Modalités d’exercice de ce droit
CHAPITRE III. – Relations collectives au niveau de l’entreprise

Article 19. Droit d’expression
Article 20. Liberté d’opinion, liberté syndicale
Article 21. Droit syndical

21.1. L’exercice du droit syndical
21.2. Le congé de formation économique, sociale et syndicale

Article 22. Section syndicale
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Article 23. Représentant de la section syndicale (RSS)
23.1. Dans les entreprises ou établissements de 50 salariés ETP et plus
23.2. Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés ETP

Article 24. Les délégués syndicaux
24.1. Dans les entreprises ou établissements de 50 salariés ETP et plus
24.2. Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés ETP

Article 25. La reconnaissance d’un dialogue social local
25.1. L’exercice du dialogue social local
25.2. Le crédit temps
25.3. Autre forme d’utilisation des crédits temps : commission de concertation départe-

mentale
Article 26. Les délégués du personnel

26.1. Élection des délégués du personnel
26.2. Crédit d’heures des délégués du personnel
26.3. Utilisation du crédit d’heures
26.4. Réunion mensuelle
26.5. Assistance des délégués du personnel
26.6. Rôle des délégués du personnel
26.7. Modalités de dépôt des questions des délégués du personnel et modalités de

réponse de l’employeur
Article 27. Le comité d’entreprise

27.1. Définition et missions
27.2. Moyens d’actions : subvention de fonctionnement
27.3. Réunion mensuelle
27.4. Carence de comité d’entreprise

Article 28. Délégation unique du personnel
28.1. Définition
28.2. Élection de la délégation unique du personnel
28.3. Crédit d’heures
28.4. Réunion mensuelle

Article 29. Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
29.1. Préambule
29.2. Définition et missions
29.3. Crédit d’heures
29.4. Formation

CHAPITRE IV. – Négociation dans l’entreprise

A. – NÉGOCIATION AVEC LE DÉLÉGUÉ SYNDICAL

Article 30. Dispositions générales
B. – NÉGOCIATION AVEC LES REPRÉSENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES OU ÉTABLISSE-

MENTS DE MOINS DE 200 SALARIÉS ETP
Article 31. Principe
Article 32. Thèmes ouverts à la négociation
Article 33. Conditions de validité de l’accord d’entreprise

C. – COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE BRANCHE D’APPROBATION DES ACCORDS D’ENTREPRISE

Article 34. Attribution et objet
Article 35. Composition
Article 36. Saisine
Article 37. Avis
Article 38. Présidence et secrétariat

D. – NÉGOCIATION AVEC LES SALARIÉS MANDATÉS DANS LES ENTREPRISES DE PLUS DE 11 SALARIÉS ETP
Article 39. Principe
Article 40. Thèmes ouverts à la négociation
Article 41. Crédit d’heures spécifique
Article 42. Conditions de validité de l’accord d’entreprise
Article 43. Modalités du mandat
Article 44. Protection des salariés mandatés

E. – LA NÉGOCIATION AVEC UN REPRÉSENTANT DE LA SECTION SYNDICALE (RSS)
Article 45. Principe

F. – OBSERVATOIRE PARITAIRE DE BRANCHE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

Article 46. Attribution et objet

TITRE III. – LES EMPLOIS

CHAPITRE Ier. – Classification et définition des emplois
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Article 1er. Objectifs
Article 2. Les principes généraux
Article 3. Le positionnement des emplois repères du secteur par catégories et filières
Article 4. Les définitions des emplois repères

CHAPITRE II. – Les rémunérations
Article 5. Dispositions générales
Article 6. Valeur du point
Article 7. Catégorie A
Article 8. Catégorie B
Article 9. Catégorie C
Article 10. Catégorie D
Article 11. Catégorie E
Article 12. Catégorie F
Article 13. Catégorie G
Article 14. Catégorie H
Article 15. Catégorie I
Article 16. Primes de l’encadrement

16.1. Principe
16.2. Prime de responsabilité ou prime A
16.3. Prime d’associations ou prime B
16.4. Prime de complexité ou prime C
16.5. Prime de places ou Prime D
16.6. Les emplois bénéficiant des primes

Article 17. Prime spéciale d’infirmier(ère)
CHAPITRE III. – Outils de définition et de positionnement des emplois

Article 18. Préambule
Article 19. La méthode de définition des catégories

19.1. Principe
19.2. Les critères
19.3. Détermination des critères pour chaque catégorie

Article 20. Définition des termes les plus utilisés

TITRE IV. – LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

CHAPITRE Ier. – Dispositions particulières
Article 1er. Principe
Article 2. Le domicile
Article 3. Usager et déontologie
Article 4. L’exercice individuel du travail
Article 5. L’obligation de discrétion ou selon les textes réglementaires le secret professionnel
Article 6. Les risques de situations de maltraitance
Article 7. Neutralité professionnelle

CHAPITRE II. – Les principes qui gouvernent les relations individuelles du travail
Article 8. Dispositions relatives à l’exécution du contrat de travail
Article 9. Dispositions relatives au harcèlement

CHAPITRE III. – Les relations contractuelles
Article 10. Les relations de travail
Article 11. Formalités d’embauche

11.1. Dispositions relatives au contrat à durée déterminée
11.2. Dispositions relatives au contrat à durée indéterminée

Article 12. Obligations du salarié et documents à remettre à l’employeur
Article 13. Documents à disposition ou remis par l’employeur
Article 14. Modification du contrat de travail
Article 15. Priorité d’embauche ou réintégration
Article 16. Période d’essai

16.1. Pour les salariés en contrat à durée indéterminée
16.2. Pour les salariés en contrat à durée déterminée

Article 17. L’ancienneté
17.1. Reprise d’ancienneté lors de l’embauche
17.2. Incidence des absences sur l’ancienneté

Article 18. Priorité d’accès à un emploi à temps partiel ou temps plein
18.1. Bénéficiaires
18.2. Demande
18.3. Réponse de l’employeur
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18.4. Recours du salarié
CHAPITRE IV. – La santé au travail et la prévention des risques professionnels

Article 19. Sécurité des salariés et droit de retrait
Article 20. Prévention des risques
Article 21. Santé au travail

21.1. Préambule
21.2. Suivi national
21.3. Suivi des salariés
21.4. Suivi local

Article 22. Rôle de la médecine du travail
CHAPITRE V. – Les événements intervenant dans la relation de travail

Article 23. Mandats publics, fonctions électives ou collectives, autorisation d’absence pour
représentation ou activités diverses

Article 24. Les congés
24.1. Congés payés annuels
24.2. Travailleurs des DOM-TOM et travailleurs étrangers
24.3. Périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée des congés

payés
24.4. Congé d’ancienneté
24.5. Congés de courte durée
24.6. Congés liés à la maternité et à la paternité
24.7. Autres congés

Article 25. Les absences
CHAPITRE VI. – Rupture du contrat de travail

Article 26. Licenciement et autres modes de rupture
26.1. Contrat à durée indéterminée
26.2. Rupture du contrat à durée déterminée

Article 27. Démission
Article 28. Rupture conventionnelle
Article 29. Retraite/cessation d’activité des salariés âgés

29.1. Mise à la retraite (à l’initiative de l’employeur)
29.2. Départ en retraite (à l’initiative du salarié)
29.3. Indemnités de fin de carrière (indemnité de mise à la retraite et de départ à la

retraite)
29.4. Conditions de mise à la retraite par l’employeur

Article 30. Conditions en cas de départ à la retraite à l’initiative du salarié
30.1. Procédure
30.2. La retraite progressive
30.3. Montant de la retraite
30.4. Modalités et durée du versement

Article 31. Les préretraites
31.1. Préretraite cessation d’activité des travailleurs salariés dite 0CATS
31.2. Les préretraites progressives existant avant le 1er janvier 2005
31.3. Préretraites « Entreprises »

Article 32. Cotisations vieillesse sur la base d’un salaire à temps plein pour le travail à temps
partiel

Article 33. Tutorat

TITRE V. – DURÉE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE Ier. – La durée du travail

A. – PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LA DURÉE DU TRAVAIL

Article 1er. Principes généraux
Article 2. Définition du temps de travail effectif
Article 3. Durée et organisation de certains temps de travail effectif
Article 4. Durée minimale d’intervention
Article 5. Durée quotidienne du travail
Article 6. Durée maximale hebdomadaire
Article 7. Amplitude du travail
Article 8. Durée légale du travail
Article 9. Durée mensuelle du travail rémunéré
Article 10. Dispositions relatives à la durée du travail à temps partiel
Article 11. Durée du travail et femmes enceintes
Article 12. Les temps de repos quotidiens et hebdomadaires
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12.1. Repos quotidien
12.2. Repos hebdomadaire
12.3. Pause
12.4. Temps de repas

Article 13. Les interruptions
Article 14. Les déplacements

14.1. Préambule
14.2. Les temps de déplacement
14.3. Les frais de déplacement
14.4. Assurance des trajets et/ou déplacements professionnels

Article 15. Frais de trajet
B. – TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIÉS

Article 16. Nature des interventions
Article 17. Rythme de travail du dimanche et des jours fériés

17.1. Rythme de travail du dimanche
17.2. Rythme de travail des jours fériés
17.3. Modalités d’organisation

Article 18. Rémunération
Article 19. Conditions d’intervention
Article 20. Refus du salarié

C. – LES TEMPS D’ASTREINTE

Article 21. Définition de l’astreinte
Article 22. Principes généraux
Article 23. Organisation des astreintes
Article 24. Rémunération

CHAPITRE II. – Le travail de nuit
Article 25. Définition du travail de nuit

A. – LES TRAVAILLEURS DE NUIT

Article 26. Définition du travailleur de nuit
Article 27. Interdiction du travail de nuit
Article 28. Les cas d’interventions de nuit

28.1. L’intervention sédentaire de nuit
28.2. L’intervention itinérante de nuit

Article 29. Mise en place du travail de nuit
29.1. Information et consultation des représentants du personnel
29.2. Consultation du médecin du travail
29.3. Conditions de travail

Article 30. Organisation du travail de nuit
30.1. Durée quotidienne du travail de nuit
30.2. Durée hebdomadaire du travail de nuit
30.3. Pause
30.4. Délai de prévenance
30.5. Obligation de mise en place d’un référent des salariés

Article 31. Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des salariés avec
l’exercice de responsabilités familiales et sociales

31.1. Respect de la vie familiale
31.2. Priorité d’affectation
31.3. Transport des salariés sur le lieu de travail

Article 32. Contrepartie de la sujétion du travail de nuit
32.1. Rémunération
32.2. Compensation en repos

B. – LES SALARIÉS TRAVAILLANT OCCASIONNELLEMENT LA NUIT

Article 33. Nature du travail de nuit occasionnel
Article 34. Accès au travail de nuit occasionnel

34.1. Principe du volontariat
34.2. Possibilité de refuser d’intervenir la nuit

Article 35. Information du salarié du planning des nuits
CHAPITRE III. – L’aménagement du temps de travail

Article 36. Préambule
A. – DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTS MODES D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 37. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance
Article 38. Information/consultation
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B. – MODES D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 39. Organisation hebdomadaire
Article 40. Les heures supplémentaires
Article 41. Les heures complémentaires
Article 42. Répartition du temps de travail sur une période de deux semaines
Article 43. Aménagement du temps de travail avec octroi de jours de repos

43.1. Aménagement annuel du temps de travail avec octroi de jours de repos
43.2. Aménagement du temps de travail sur quatre semaines avec octroi de jours de

repos
C. – CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE INTERMITTENT

Article 44. Préambule
Article 45. Principe
Article 46. Contrat de travail
Article 47. Salariés concernés
Article 48. Ancienneté
Article 49. Rémunération
Article 50. Durée du travail
Article 51. Périodes travaillées et non travaillées
Article 52. Dépassement de la durée du travail
Article 53. Divers

D. – LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Article 54. Ouverture du compte épargne-temps
Article 55. Alimentation du compte épargne-temps

55.1. Alimentation en temps
55.2. Alimentation en argent
55.3. Formalités liées à l’alimentation du compte épargne-temps

Article 56. Utilisation du compte épargne-temps
56.1. Conditions d’utilisation
56.2. Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés
56.3. Utilisation sous forme monétaire
56.4. Renonciation du salarié à l’utilisation de son compte

Article 57. Gestion du compte épargne-temps
57.1. Gestion par un organisme collecteur
57.2. Valorisation d’une journée
57.3. Rémunération du salarié
57.4. Retour du salarié

Article 58. Rupture du contrat de travail
Article 59. Liquidation automatique du compte épargne-temps
Article 60. Les conditions de garantie du CET
Article 61. Décès du salarié

CHAPITRE IV. – Dispositions spécifiques aux cadres
Article 62. Cadres « autonomes »
Article 63. Forfaits annuels en heures et en jours

63.1. Salariés visés
63.2. Dispositions communes

Article 64. Le forfait annuel en heures
64.1. Principe
64.2. Régime juridique
64.3. Rémunération

Article 65. Le forfait annuel en jours
65.1. Régime juridique
65.2. Rémunération

TITRE VI. – FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET POLITIQUE DE PROFESSIONNALISATION
Article 1er. Préambule

CHAPITRE Ier. – Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie
Article 2. Principe

A. – DÉVELOPPER LES RESSOURCES HUMAINES PAR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET DES
QUALIFICATIONS

Article 3. Objectif
Article 4. Mettre en œuvre des mesures spécifiques pour les emplois non qualifiés

(catégorie A)
Article 5. Améliorer l’information du personnel sur les possibilités de parcours de formation,

de bilan de compétences et de VAE
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Article 6. Développer la pratique d’entretiens individuels professionnels
Article 7. Encourager activement le rôle de suivi et de conseil de l’encadrement
Article 8. Accueil de stagiaires
Article 9. Fonction tutorale
Article 10. Formation des administrateurs bénévoles

B. – DÉVELOPPER LES POLITIQUES PERMETTANT L’EMBAUCHE DE SALARIÉS QUALIFIÉS PAR LA FORMATION
INITIALE

Article 11. Articulation formation initiale/formation continue
CHAPITRE II. – Les dispositifs de la formation professionnelle continue

Article 12. Dispositions générales
A. – FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE À L’INITIATIVE DE LA STRUCTURE DANS LE CADRE DU PLAN DE

FORMATION

Article 13. Le plan de formation
B. – FORMATION PROFESSIONNELLE À L’INITIATIVE DU SALARIÉ DANS LE CADRE DE DROITS INDIVIDUELS

Article 14. Le DIF
Article 15. Le congé individuel de formation (CIF)
Article 16. Le congé de bilan de compétences
Article 17. Le congé d’accompagnement de la VAE
Article 18. Le passeport formation
Article 19. Le compte épargne-temps

C. – FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE D’UNE INITIATIVE CONJOINTE EMPLOYEUR ET SALARIÉ

Article 20. Le contrat de professionnalisation
Article 21. Les périodes de professionnalisation

CHAPITRE III. – Les moyens d’une politique de développement de l’emploi et des compétences
pour la branche

A. – OBSERVATOIRE PROSPECTIF DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS

Article 22. Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
22.1. Composition
22.2. Objectifs
22.3. Missions
22.4. Fonctionnement

B. – ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ DE LA BRANCHE (OPCA)
Article 23. Objets et missions
Article 24. Désignation

C. – CONTRIBUTION DES EMPLOYEURS AU TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Article 25. Taux de contribution
D. – FINANCEMENTS DU PLAN ANNUEL DE FORMATION

Article 26. Financements complémentaires
Article 27. Mobiliser les aides publiques à la formation

CHAPITRE IV. – Les priorités d’action de la branche
Article 28. Priorités triennales
Article 29. Axes fondamentaux
Article 30. Priorités d’action en matière de formation continue

CHAPITRE V. – Apprentissage

TITRE VII. – GARANTIES SOCIALES – MAINTIEN DE SALAIRE, PRÉVOYANCE ET COMPLÉMEN-
TAIRE SANTÉ

CHAPITRE Ier. – Maintien de salaire et prévoyance
Article 1er. Garantie maintien de salaire

1.1. Personnel concerné
1.2. Définition de la garantie
1.3. Délai de carence
1.4. Montant des prestations
1.5. Salaire de référence
1.6. Durée de la garantie

Article 2. Garantie incapacité temporaire
2.1. Personnel concerné
2.2. Définition de la garantie incapacité
2.3. Point de départ du service des prestations
2.4. Durée du service des prestations
2.5. Montant des prestations
2.6. Financement
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Article 3. Garantie invalidité
3.1. Personnel concerné
3.2. Définition de la garantie
3.3. Montant des prestations

Article 4. Clauses communes aux garanties incapacité et invalidité
4.1. Salaire de référence
4.2. Limitation des prestations
4.3. Revalorisation des prestations

Article 5. Garantie décès ou perte totale et irréversible d’autonomie
5.1. Personnel concerné
5.2. Définition de la garantie
5.3. Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)
5.4. Salaire de référence

Article 6. Garantie rente éducation
6.1. Personnel concerné
6.2. Définition de la garantie
6.3. Durée de la prestation
6.4. Définition des enfants à charge
6.5. Revalorisation des rentes éducation

Article 7. Maintien des garanties en cas de décès au profit des assurés en arrêt de travail
7.1. Salarié ou ancien salarié bénéficiant du maintien de la garantie décès en cas de

résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d’adhésion
7.2. Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-

renouvellement de la désignation ou du contrat d’adhésion
Article 8. Risques en cours à la date d’effet du régime
Article 9. Cotisation et répartition des cotisations
Article 10. Gestion du régime
Article 11. Réexamen des conditions d’organisation de la mutualisation
Article 12. Fonds social dédié à la branche de l’aide à domicile
Article 13. La Commission paritaire nationale de suivi du régime de prévoyance

CHAPITRE II. – Complémentaire santé
Article 14. Champ d’application du régime de complémentaire santé
Article 15. Les bénéficiaires de la garantie

obligatoire
Article 16. Extension des garanties frais de santé aux ayants droit du salarié
Article 17. Définition du conjoint et des enfants à charge
Article 18. Dispositions particulières concernant le maintien d’une garantie frais de santé
Article 19. Conditions de la garantie frais de santé
Article 20. Tableau des garanties (hors Alsace-Moselle)
Article 21. Dispositions spécifiques pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-

Moselle
Article 22. Conditions de suspension des garanties
Article 23. Conditions de cessation des garanties
Article 24. Forclusion
Article 25. Prescription
Article 26. Protocole de gestion administrative du régime complémentaire santé
Article 27. Cotisations
Article 27.1. Montant de la cotisation
Article 28. Modalités d’adhésion et de mutualisation
Article 29. Fonds social
Article 30. Fonds social dédié à la branche de l’aide à domicile
Article 31. Commission paritaire nationale de suivi du régime de complémentaire santé

TITRE VIII. – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Article 1er. Préambule
Article 2. Recrutement
Article 3. Égalité salariale
Article 4. Formation professionnelle continue
Article 5. Promotion et déroulement de carrière
Article 6. Communication

6.1. Au niveau de la branche
6.2. Au niveau de la structure

Article 7. Mise en œuvre des pratiques d’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans les structures de la branche
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7.1. Aide financière
7.2. Négociation dans les entreprises 

TITRE IX. – EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Article 1er. Préambule
Article 2. Distinction des filières

2.1. Les métiers administratifs
2.2. Les métiers d’intervention

Article 3. Embauche en milieu ordinaire de travail et plan de formation
Article 4. Adaptation aux mutations technologiques
Article 5. Plan de maintien dans la structure en cas de licenciement
Article 6. Situation des salariés dont le handicap s’aggrave
Article 7. Suivi

TITRE X. – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA NON-DISCRIMINATION PAR L’ÂGE ET À L’EMPLOI
DES SENIORS

Article 1er. Engagements de la branche
Article 2. Durée des dispositions
Article 3. Objectif chiffré global de maintien dans l’emploi
Article 4. Recrutement des salariés âgés dans la structure
Article 5. Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation
Article 6. Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles
Article 7. Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat
Article 8. Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite
Article 9. Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité
Article 10. Information et suivi de la politique d’emploi en faveur des seniors

ANNEXES

TITRE Ier

LES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1er

Champ d’application

La présente convention collective s’applique aux rapports entre employeurs et salariés, sur le terri-
toire national, y compris les DOM, entrant dans le champ d’application défini ci-après.

Cet accord s’applique à l’ensemble des entreprises et organismes employeurs privés à but non
lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d’assurer aux personnes physiques toutes formes
d’aide, de soin, d’accompagnement, de services et d’intervention à domicile ou de proximité. Les
entreprises et organismes entrant dans le champ d’application sont ceux qui apparaissent dans la
nomenclature d’activités françaises (NAF), correspondant notamment aux codes suivants :

– 85-3-J ;
– 85-3-K ;
– 85-1-G,
à l’exception de ceux qui appliquent à titre obligatoire un autre accord étendu, 
et à l’exception :
– des SSIAD de la Croix-Rouge française ;
– des entreprises et organismes employeurs dont l’activité principale est le service de soins infir-

miers à domicile adhérents de la FEHAP ; 
– des organismes employeurs dont l’activité principale est le SESSAD, le SAMSAH, ou le service

de tutelle, et adhérents aux syndicats employeurs signataires de la convention collective
nationale de travail du 15 mars 1966.

Il est précisé que le code NAF « APE » (activité principale exercée), attribué par l’INSEE à
l’employeur, et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie, constitue une présomption
d’application de la présente convention collective.

En cas de contestation sur son application, il incombe à l’employeur de justifier qu’il n’entre pas
dans le présent champ d’application en raison de l’activité principale qu’il exerce.

Les employeurs adhérents d’une fédération, d’une union, ou d’une organisation entrant dans le
champ d’application de la présente convention collective, mais qui n’exercent pas à titre principal les
activités relevant de ce champ, pourront, s’ils ne sont pas couverts par un autre texte conventionnel
étendu, appliquer à titre volontaire les dispositions de la présente convention.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/11 du 15 décembre 2011, Page 229.

. .

Article 2
Durée – Prise d’effet

La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.
Pour que la présente convention collective prenne effet, celle-ci doit être agréée et étendue.

Cependant, elle entre en vigueur le 1er janvier qui suit la date de publication au Journal officiel de
son arrêté d’extension.

Article 3
Adhésion

Toute organisation syndicale représentative au plan national selon les dispositions légales et régle-
mentaires ou toute organisation employeur représentative au plan national qui n’est pas partie
prenante à la présente convention peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par le
code du travail.

L’adhésion est notifiée aux signataires de la présente convention et fait l’objet d’un dépôt confor-
mément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 4
Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention collective
moyennant un préavis de trente jours.

Cette révision est demandée par lettre recommandée adressée aux parties signataires ou adhé-
rentes. Cette lettre doit comporter l’indication des articles dont il est demandé la révision et une
proposition de nouvelle rédaction.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la fin du préavis, les parties doivent s’être
rencontrées en vue de la négociation d’un nouveau texte.

L’accord portant révision de la convention peut être conclu par l’intégralité ou une partie des
signataires de la présente convention.

Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur de
la dernière révision sauf demande émanant de l’ensemble des signataires du texte. Cette disposition
ne peut faire obstacle à l’ouverture de négociation pour la mise en conformité de la convention avec
toute nouvelle disposition légale ou toute nouvelle disposition résultant d’un accord interprofes-
sionnel.

Article 5
Dénonciation

La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties contractantes dans les
conditions et délais prévus selon les dispositions légales et réglementaires.

Elle continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention ou à défaut,
pendant une période de 18 mois à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois. Au vu de
l’état d’avancement des négociations, les partenaires sociaux pourront unanimement convenir de
prolonger la période de 18 mois fixée ci-dessus.

Si la convention dénoncée n’est pas remplacée par une nouvelle convention, à l’expiration du délai
ci-dessus, les salariés conservent les avantages individuels acquis du fait de la convention dénoncée.

La partie signataire qui dénonce la convention doit en informer les autres signataires par lettre
recommandée avec accusé de réception, et doit procéder aux formalités de dépôt auprès de la
direction départementale du travail et du greffe du conseil de prud’hommes.

Toutefois, la partie signataire qui a dénoncé la convention pourra, pendant ce délai de préavis,
revenir sur sa décision.

Article 6
Sécurisation juridique

Sauf dispositions légales ou réglementaires le permettant, les accords d’entreprise ne peuvent
déroger, dans un sens moins favorable, aux dispositions contenues dans la présente convention et
ses avenants.

Article 7
Substitution aux dispositions conventionnelles précédentes

Les dispositions conventionnelles suivantes et l’ensemble de leurs avenants sont supprimés et
remplacés par les dispositions du présent texte :

– convention collective nationale concernant les différentes catégories de personnels de l’ADMR
du 6 mai 1970 et ses avenants ;

– convention collective nationale des organismes d’aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983
et ses avenants ;

– convention collective nationale concernant les personnels des organismes de travailleuses fami-
liales du 2 mars 1970 et ses avenants ;

– accords collectifs UNACSS du 24 mai 1993 et leurs avenants ;
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– accord collectif de la branche de l’aide à domicile sur un statut des salariés à temps partiel signé
le 19 avril 1993 ;

– accord collectif professionnel de la branche aide à domicile relatif aux commissions paritaires et
paritaires mixtes de négociation signé le 26 décembre 1996 ;

– accord collectif de la branche professionnelle de l’aide à domicile relatif à l’organisation du
travail signé le 31 octobre 1997 ;

– accord collectif de la branche professionnelle de l’aide à domicile relatif à la commission de
conciliation signé le 31 octobre 1997 ;

– accord collectif de la branche professionnelle de l’aide à domicile relatif à la commission de suivi
des accords signé le 31 octobre 1997 ;

– accord de la branche aide à domicile relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de
travail signé le 6 juillet 2000 à l’exception de ses articles 2, 5, 6.2.1 et 6.2.2 ;

– accord collectif de la branche de l’aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rému-
nérations ;

– accord de la branche de l’aide à domicile relatif à la formation tout au long de la vie et à la poli-
tique de professionnalisation signé le 16 décembre 2004 ;

– accord de la branche de l’aide à domicile relatif au champ d’application des accords de branche
signé le 7 septembre 2005 ;

– accord de la branche de l’aide à domicile relatif à la non-discrimination par l’âge et à l’emploi
des seniors signé le 27 octobre 2009.

TITRE II
LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

CHAPITRE Ier

Création du fonds d’aide au paritarisme

Article 1er

Fonds d’aide au paritarisme
Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations

sociales et de négociation de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de moyens. C’est l’esprit qui
anime les signataires dans la création d’un fonds d’aide au paritarisme garantissant le droit des
salariés et des employeurs à la négociation collective.

Ce fonds d’aide au paritarisme est destiné à financer :
– les remboursements des frais de repas, de transport et d’hébergement, ainsi que les rembourse-

ments éventuels de salaires aux organismes employeurs et aux organisations syndicales
composant les délégations appelées à participer aux réunions :
– de la commission mixte paritaire nationale de négociation et de la commission paritaire

nationale de négociation ;
– de la commission paritaire nationale de suivi du régime de prévoyance ;
– de la commission paritaire nationale de suivi du régime de complémentaire santé ;
– des commissions paritaires nationales de suivi, de conciliation et d’interprétation ;
– de la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ;
– des commissions paritaires régionales de l’emploi et de la formation professionnelles

(CPREFP) ;
– de la commission paritaire nationale d’approbation des accords d’entreprises,
et
– des journées ou demi-journées de préparations des commissions, telles que prévues dans la

présente convention collective.
– les temps de réunion des groupes de travail paritaires dès lors qu’ils sont mis en place par les

partenaires sociaux ;
– la prise en charge du temps de préparation de ces groupes de travail est appréciée au cas par

cas par les partenaires sociaux ;
– la réalisation d’études décidées paritairement ;
– l’exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux tel que prévu à

l’article II.18 ;
– l’exercice du dialogue social local tel que prévu à l’article II.25.

Article 2
Financement du fonds d’aide au paritarisme

Le financement du fonds d’aide au paritarisme est notamment assuré par une cotisation annuelle à
la charge des employeurs assise sur la masse salariale brute de l’entreprise.

Article 3
Montant de la cotisation

La cotisation est fixée à 0,030 % à l’intérieur du taux de contribution dédié à la formation tout au
long de la vie prévu à l’article VI.25. Elle est appelée dès le premier euro.
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Une négociation sur le taux de cotisation sera engagée l’année qui suit l’entrée en vigueur de la
présente convention et périodiquement tous les trois ans à compter de cette date.

Article 4
Collecte de la cotisation

L’OPCA désigné à l’article VI.24 de la présente convention est chargé du recouvrement de cette
cotisation.

La cotisation de l’année n est assise sur la masse salariale de l’année n – 1.
La cotisation est appelée une seule fois par an le 28 février de l’année n. Les fonds recueillis en

année n serviront aux dépenses de l’année n.

Article 5
Association de gestion du fonds d’aide au paritarisme

L’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme de la branche de l’aide à domicile créée
par les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et les fédérations ou
unions d’employeurs a pour mission d’assurer la gestion du fonds en conformité avec les principes
fixés à l’article II.1 de la présente convention.

Article 6
Modalités de suivi et d’affectation des fonds

Les fonds collectés font l’objet d’une comptabilité distincte de celle des fonds de la formation
professionnelle et sont utilisés par la branche selon les modalités qui feront l’objet d’une convention
entre l’OPCA et la branche.

Le montant de la cotisation est ventilé comme suit :
– 0,010 % dédié au remboursement des frais des différentes commissions paritaires ainsi qu’au

financement d’études selon les modalités prévues à l’article II.1 de la présente convention et
conformément aux décisions du conseil d’administration de l’association de gestion du fonds
d’aide au paritarisme ;

– 0,010 % dédié à l’exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux selon les
modalités prévues à l’article II.18 de la présente convention ;

– 0,010 % dédié au financement de la reconnaissance du dialogue social local selon les modalités
prévues à l’article II.25 de la présente convention.

Les modalités d’affectation des crédits non consommés seront négociées chaque année par le
conseil d’administration de l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme.

De la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective à la date de mesure de la
représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche et au plus tard au
1er janvier 2013 sauf modification des dispositions légales et réglementaires, les organisations syndi-
cales représentatives dans la branche conservent a minima les crédits-temps acquis au titre de
l’article 3.6 de la convention collective nationale concernant les différentes catégories de personnel
de l’ADMR du 6 mai 1970 tel qu’en vigueur avant l’entrée en application de la présente convention
collective de branche.

Article 7
Date d’effet

La période de référence de recouvrement commence sur l’année civile qui suit la publication au
Journal officiel de l’arrêté d’agrément de la présente convention collective.

Article 8
Les organisations syndicales représentatives dans la branche de l’aide à domicile

Les organisations présumées représentatives au niveau de la branche sont celles remplissant les
conditions légales et réglementaires.

Sont présumées représentatives au niveau de la branche, à titre transitoire conformément aux
dispositions légales et réglementaires, les organisations syndicales suivantes : la CFDT, la CFTC, la
CGT, la CFE-CGC, FO et l’UNSA-SNAPAD.

CHAPITRE II
Relations collectives au niveau de la branche

A. – COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE NÉGOCIATION
ET COMMISSION MIXTE PARITAIRE NATIONALE DE NÉGOCIATION

Article 9
Objet

La commission paritaire nationale de négociation et la commission mixte paritaire nationale de
négociation ont pour mission notamment de négocier les avenants à la présente convention
collective de branche.
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Article 10
Représentation aux réunions

L’importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de
salariés représentatives dans la branche au sens de l’article II.8 et des fédérations et unions
d’employeurs, dans la limite de cinq représentants pour chacune.

Article 11
Fonctionnement

Pour les réunions de commissions paritaires nationales de négociation, la présidence et le secré-
tariat sont assurés alternativement à chaque séance par un représentant du collège employeur ou un
représentant du collège salarié.

Pour les commissions paritaires nationales mixtes, la présidence est assurée par le représentant du
ministère du travail et le secrétariat alternativement par un représentant du collège employeur ou un
représentant du collège salarié.

Article 12
Participation aux frais

Pour les commissions paritaires nationales de négociation et les commissions mixtes nationales de
négociation, l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme prend en charge les frais dans
les conditions suivantes :

Personnes prises en charge :
Les remboursements sont limités à :
– trois représentants salariés d’entreprise désignés par organisation syndicale représentative au

niveau de la branche,
Et,

– d’un nombre équivalent de représentants employeurs issus de structures adhérentes à une fédé-
ration ou union d’employeurs.

Rémunérations :
Un temps de préparation équivalent au temps de réunion passé aux commissions paritaires natio-

nales visées à l’article II.9 est accordé au salarié qui participe à ces réunions. Les heures de partici-
pation et de préparation des réunions sont considérées comme temps de travail effectif et rému-
nérées comme tel.

Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-lieu de travail habituel fait
l’objet d’une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante :

– pour un trajet de 800 à 1 600 km aller-retour : attribution d’une demi-journée de repos assimilée
à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel ;

– pour un trajet au-delà de 1 600 km aller-retour : attribution d’une journée de repos assimilée à du
temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

Frais de transport et d’hébergement :
Le remboursement de frais de transport se fait sur la base du billet SNCF 2e classe, sur justificatif.

Lorsque l’ensemble des frais inhérents au déplacement par chemin de fer est supérieur à ceux d’un
voyage par avion, il est possible d’utiliser ce dernier moyen de transport.

Le remboursement des frais de repas est plafonné à cinq fois le minimum garanti, sur justificatif.
Le remboursement des frais d’hébergement est plafonné à vingt fois le minimum garanti, sur justi-

ficatif. Ce remboursement est porté à vingt-cinq fois le minimum garanti, sur justificatif, pour les
hébergements sur Paris.

B. – COMMISSIONS PARITAIRES NATIONALES DE SUIVI, DE CONCILIATION ET D’INTERPRÉTATION

Article 13
Commission paritaire nationale de suivi

13.1. Attribution et objet

Une commission paritaire nationale de suivi est chargée d’assurer le suivi de l’application des
textes conventionnels.

13.2. Composition et fonctionnement

a) Composition

La commission est composée paritairement en nombre égal d’un représentant désigné par chaque
organisation syndicale représentative dans la branche de l’aide à domicile et signataire du présent
texte et d’un nombre équivalent de représentants de fédération ou union d’employeurs de la branche
signataire du présent texte.
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b) Saisine

La commission est saisie par une fédération ou union nationale d’employeurs ou une fédération
nationale d’organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.

Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de deux mois maximum
déduction faite des périodes de congés scolaires d’été.

c) Avis

Les avis de la commission sont pris à l’unanimité.
Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé au plus tard lors de la commission paritaire

suivante.
Les avis sont adressés aux membres de la commission paritaire nationale de suivi ainsi qu’aux

membres de la commission mixte paritaire nationale de négociation. S’il s’agit d’un litige individuel,
l’avis est également transmis aux parties à l’origine de la saisine.

d) Présidence et secrétariat

La commission est présidée alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations
ou unions nationales d’employeurs signataires du présent texte ou par un représentant d’une organi-
sation syndicale de salariés représentative dans la branche signataire du présent texte. Le président
est désigné alternativement par le collège auquel il appartient.

Le secrétariat de la commission est assuré alternativement à chaque séance par un représentant
des fédérations ou unions nationales d’employeurs ou par un représentant d’une organisation
syndicale de salariés représentative dans la branche.

e) Dossier à constituer

Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d’un ou plusieurs salariés, la
demande doit être accompagnée d’un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une
étude préalable de la ou des questions soumises.

Article 14
Commission paritaire nationale de conciliation et d’interprétation

14.1. Attribution et objet

Une commission paritaire nationale de conciliation et d’interprétation est chargée d’examiner les
différends – individuels ou collectifs – nés de l’interprétation ou de l’application des textes conven-
tionnels.

14.2. Composition et fonctionnement

a) Composition

La commission est composée paritairement en nombre égal d’un représentant désigné par chaque
organisation syndicale représentative dans la branche de l’aide à domicile et d’un nombre équivalent
de représentants de fédération ou union d’employeurs de la branche.

b) Saisine

La commission est saisie par une fédération ou union nationale d’employeurs ou une fédération
nationale d’organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.

Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de deux mois maximum
déduction faite des périodes de congés scolaires d’été.

c) Avis

Les avis de la commission sont pris à l’unanimité.
Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé au plus tard à la séance suivante.
Les avis sont adressés aux membres de la commission paritaire nationale de conciliation et d’inter-

prétation ainsi qu’aux membres de la commission mixte paritaire nationale de négociation. S’il s’agit
d’un litige individuel, l’avis est également transmis aux parties à l’origine de la saisine.

d) Présidence et secrétariat

La commission est présidée alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations
ou unions nationales d’employeurs ou par un représentant d’une organisation syndicale de salariés
représentative dans la branche. Le président est désigné alternativement par le collège auquel il
appartient.

Le secrétariat de la commission est assuré alternativement à chaque séance par un représentant
des fédérations ou unions nationales d’employeurs ou par un représentant d’une organisation
syndicale de salariés représentative dans la branche.
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e) Dossier à constituer
Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d’un ou plusieurs salariés, la

demande doit être accompagnée d’un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une
étude préalable de la ou des questions soumises.

C. – COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET COMMISSION PARITAIRE RÉGIONALE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 15
Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

15.1. Composition
La CPNEFP est composée paritairement en nombre égal d’un représentant titulaire et d’un repré-

sentant suppléant désigné par chaque organisation syndicale représentative dans la branche et d’un
nombre équivalent de représentants de fédération ou union d’employeurs de la branche.

Les remboursements sont limités à un représentant salarié d’entreprise désigné par organisation
syndicale représentative au niveau de la branche, que le titulaire soit accompagné ou non de son
suppléant.

15.2. Missions
Les missions de la CPNEFP sont les suivantes :
– examiner l’évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles

au regard des informations issues de l’observatoire prospectif des métiers et qualifications ; 
– élaborer et proposer des orientations générales en matière d’emploi dans la branche, évaluer par

ailleurs les besoins en matière d’emploi au regard des évolutions sociologiques et démo-
graphiques ainsi que la situation économique de la branche, en étudier les effets sur les classifi-
cations et faire toute proposition nécessaire ; 

– participer à l’étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation profes-
sionnels, existant pour les différents niveaux de qualification ; 

– rechercher, avec les pouvoirs publics et les organisations intéressées, les mesures propres à
assurer la pleine utilisation, l’adaptation et le développement de ces moyens ; 

– formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment préciser les condi-
tions d’évaluation des actions de formation ; 

– proposer aux partenaires sociaux les priorités et orientations en matière de formation profes-
sionnelle au regard de l’ensemble des exigences légales et réglementaires et des dispositions de
la présente convention qui les complètent ; 

– s’assurer de la mise en œuvre effective de ces priorités et orientations et prendre les disposi-
tions en conséquence. Ces dispositions préciseront des objectifs quantitatifs et qualitatifs (flux,
filière, diplômes, localisations, répartition régionale) et des objectifs de moyens (financement,
mesures d’accompagnement, aides publiques et autres) ; 

– suivre l’application des accords conclus à l’issue de la négociation triennale de branche sur les
objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle.

La CPNEFP examine chaque année le rapport réalisé par l’OPCA, destiné à faire le bilan des actions
de formation engagées par la branche au cours de l’année écoulée. Ce rapport propose des objectifs
pour l’année à venir.

La CPNEFP examine également l’évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifica-
tions dans la branche sur la base d’un rapport réalisé par l’OPCA. Les résultats de cet examen, les
conclusions et recommandations qu’en tire la CPNEFP en matière de formation professionnelle sont
mis à disposition des dirigeants de structure, des instances représentatives du personnel et des orga-
nismes compétents dans le secteur.

15.3. Fonctionnement
La commission élit un président et un vice-président n’appartenant pas au même collège. La prési-

dence et la vice-présidence changent de collège tous les deux ans. Le secrétariat est assuré par un
représentant de l’OPCA.

La CPNEFP se réunit autant de fois que les parties l’estiment nécessaire et au minimum deux fois
par an.

À l’occasion de l’une de ces réunions, la CPNEFP prend connaissance du rapport de l’observatoire
prospectif des métiers et des qualifications sur la situation économique de l’emploi et sur les évolu-
tions sociologiques et démographiques ainsi que sur les conséquences qui doivent en être tirées en
matière de qualification.

Elle élabore des orientations en matière de formation en tenant compte des conclusions de ce
rapport.

La CPNEFP établit son règlement de fonctionnement et en assure son évolution.
15.4. Relations avec l’OPCA

La CPNEFP transmet chaque année à l’OPCA de la branche les priorités en matière de publics et de
formations qu’elle a précisées dans le cadre des priorités triennales définies par les partenaires
sociaux.
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La CPNEFP est informée de la politique mise en œuvre par l’OPCA.

Article 16
Commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPREFP)

16.1. Définition
Dans chaque région, il est créé une commission paritaire régionale pour l’emploi qui est la repré-

sentante régionale de la CPNEFP. À ce titre, elle met en œuvre au plan régional les priorités
annuelles établies par la CPNEFP.

16.2. Composition
La CPREFP est composée paritairement en nombre égal d’un représentant titulaire ou d’un repré-

sentant suppléant désigné par chaque organisation syndicale représentative au niveau national dans
la branche et d’un nombre équivalent de représentants de fédération ou union d’employeurs de la
branche.

16.3. Missions
La CPREFP assure les missions suivantes :
– défendre, auprès des collectivités territoriales et des services administratifs, les intérêts de la

branche en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
– participer à l’étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation profes-

sionnels et rechercher avec les pouvoirs publics des moyens propres à assurer leur pleine utili-
sation, leur adaptation et leur développement ;

– assurer la concertation et la coordination avec l’échelon régional de l’OPCA pour tout ce qui a
trait à la mise en œuvre des dispositions arrêtées par la CPNEFP ;

– informer la CPNEFP des évolutions des activités des structures, de l’emploi et de la formation
dans sa région et rédiger un rapport annuel pour la CPNEFP ;

– rendre compte régulièrement à la CPNEFP des rencontres politiques et des engagements envi-
sagés ;

– assurer des délégations spécifiques décidées par la CPNEFP ;
– se réunir une fois par an sous la forme d’observatoire régional paritaire des métiers, afin

d’assurer une veille prospective au niveau régional de l’évolution des métiers du secteur.
La CPREFP examine chaque année le rapport réalisé par l’échelon régional de l’OPCA, destiné à

faire le bilan des actions de formation engagées au cours de l’année écoulée, et proposant éven-
tuellement des objectifs pour l’année à venir.

La CPREFP examine également l’évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifica-
tions sur la base d’un rapport réalisé par l’échelon régional de l’OPCA. Les résultats de cet examen,
les conclusions et recommandations qu’en tire la CPREFP en matière de formation professionnelle
sont transmis à la CPNEFP.

16.4. Fonctionnement
La commission élit un président et un vice-président n’appartenant pas au même collège. La prési-

dence et la vice-présidence changent de collège tous les deux ans. Le secrétariat est assuré par un
représentant de l’OPCA.

La CPREFP se réunit au minimum deux fois par an et au maximum quatre fois par an.
La CPREFP applique le règlement intérieur établi par la CPNEFP.

16.5. Relations avec l’OPCA
La CPREFP assure la concertation et la coordination avec l’échelon régional de l’OPCA pour tout ce

qui a trait à la mise en œuvre des dispositions arrêtées par la CPNEFP.

Article 17
Participation aux frais

Pour les commissions paritaires autres que les commissions paritaires nationales de négociation et
commissions paritaires nationales mixtes de négociation, les frais sont pris en charge par le fonds de
gestion d’aide au paritarisme dans les conditions définies aux articles suivants.

17.1. Personnes prises en charge
Les remboursements sont limités à un représentant salarié d’entreprise désigné par organisation

syndicale représentative au niveau de la branche.

17.2. Rémunérations

a) CPNEFP
Un temps de préparation équivalent au temps de réunion passé en CPNEFP (1/2 journée ou une

journée) est accordé au salarié qui participe à ces réunions.
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Les heures de participation et de préparation aux réunions sont considérées comme temps de
travail et rémunérées comme tel.

Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-lieu de travail habituel fait
l’objet d’une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante :

– pour un trajet de 800 à 1 600 km aller-retour : attribution d’une demi-journée de repos assimilée
à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel ;

– pour un trajet au-delà de 1 600 km aller-retour : attribution d’une journée de repos assimilée à du
temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

b) CPREFP
Un temps de préparation équivalent au temps de réunion passé en CPREFP (demi-journée) est

accordé au salarié qui participe à ces réunions.
Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-lieu de travail habituel fait

l’objet d’une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante : ce temps est considéré pour un tiers en
temps de travail effectif.

17.3. Frais de transport et d’hébergement

a) CPNEFP
Le remboursement de frais de transport se fait sur la base du billet SNCF 2e classe, sur justificatif.

Lorsque l’ensemble des frais inhérents au déplacement par chemin de fer est supérieur à ceux d’un
voyage par avion, il est possible d’utiliser ce dernier moyen de transport.

Le remboursement des frais de repas est plafonné à cinq fois le minimum garanti, sur justificatif.
Le remboursement des frais d’hébergement est plafonné à vingt fois le minimum garanti, sur justi-

ficatif. Ce remboursement est porté à vingt-cinq fois le minimum garanti, sur justificatif, pour les
hébergements sur Paris.

b) CPREFP
Le règlement des frais de transport et d’hébergement se fait conformément aux dispositions du

règlement intérieur.

D. – L’EXERCICE DU DROIT À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DES PARTENAIRES SOCIAUX

Article 18
Modalités d’exercice de ce droit

L’enveloppe de 0,010 % dédiée à l’exercice du droit à la négociation collective des partenaires
sociaux est répartie de la façon suivante :

– chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, au sens de l’article II.8
du présent texte, perçoit une somme équivalente à un SMIC brut annuel chargé ;

– en fin d’exercice, le reliquat de cette enveloppe est distribué par l’association de gestion entre
les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et les fédérations et
unions d’employeurs.

CHAPITRE III
Relations collectives au niveau de l’entreprise

Article 19
Droit d’expression

Dans toutes les entreprises, les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective
mis en place dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Ce droit s’exerce dans les conditions suivantes :
– un crédit de six heures, par an et par salarié, est mis à la disposition des salariés pour permettre

l’exercice de ce droit. Ces heures sont considérées comme temps de travail effectif et sont rému-
nérées comme tel.

Ce droit d’expression est organisé par un protocole d’accord conformément aux dispositions
légales et réglementaires.

Le personnel d’encadrement bénéficie du droit d’expression dans les mêmes conditions que les
autres salariés.

Les autres modalités sont définies conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 20
Liberté d’opinion, liberté syndicale

Les employeurs reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit pour les salariés d’adhérer
librement et d’appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu des dispositions légales et
réglementaires.
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Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les employeurs et/ou leurs représen-
tants, ainsi que les salariés, s’engagent dans le cadre de leurs missions à ne pas prendre en considé-
ration notamment l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat, les opinions politiques ou
philosophiques, les croyances religieuses, les origines sociales ou ethniques, l’âge, le sexe. De plus
les employeurs doivent aussi respecter cet engagement pour arrêter leurs décisions en ce qui
concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation profes-
sionnelle, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, l’avancement, les mesures de discipline et
de congédiement.

Article 21
Droit syndical

21.1. L’exercice du droit syndical
L’exercice du droit syndical est garanti dans toutes les entreprises, conformément aux dispositions

légales.
a) Collectes de cotisations – diffusion de tracts et publications

Il peut être procédé à la distribution de tracts et publications à vocation syndicale dans l’enceinte
de l’entreprise en dehors des heures de travail et notamment à l’issue de réunions professionnelles,
sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.

En aucun cas les distributions de tracts et les collectes de cotisations ne peuvent avoir lieu au
domicile des personnes prises en charge par l’entreprise.

b) Panneaux d’affichage
L’affichage des communications syndicales s’effectue librement, sous la responsabilité de l’organi-

sation syndicale intéressée, sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont
affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d’entreprise.

Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à l’employeur simultanément à
l’affichage.

c) Local
Le local prévu conformément aux dispositions légales et réglementaires est mis à la disposition

des sections syndicales.
Les modalités d’utilisation et d’aménagement de ce local sont établies par accord entre

l’employeur et les organisations syndicales.
d) Section syndicale

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les adhérents de chaque
section syndicale peuvent se réunir, en dehors des heures de travail, une fois par mois dans
l’enceinte de l’établissement et de préférence pendant les heures d’ouverture de celui-ci.

e) Protection légale
Les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale bénéficient des mesures de

protection fixées par la loi et relatives à l’exercice du droit syndical.
21.2. Le congé de formation économique, sociale et syndicale

Le congé de formation économique, sociale et syndicale est attribué conformément aux disposi-
tions légales et réglementaires.

Article 22
Section syndicale

La section syndicale a pour rôle de représenter les intérêts matériels et moraux de ses membres,
conformément à l’objet des syndicats, tel qu’il est défini par les dispositions légales et régle-
mentaires.

Sous réserve d’avoir plusieurs adhérents dans l’entreprise ou l’établissement, un syndicat peut y
constituer une section syndicale dès lors :

– qu’il y est représentatif,
ou

– qu’il est affilié à une organisation syndicale représentative au plan national et interprofessionnel,
ou

– à défaut, qu’il satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, est
légalement constitué depuis au moins deux ans et a un champ d’application géographique et
professionnel couvrant l’entreprise concernée.

Article 23
Représentant de la section syndicale (RSS)

23.1. Dans les entreprises ou établissements de cinquante salariés ETP et plus
La section syndicale peut désigner, si le syndicat n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’éta-

blissement, un représentant pour la représenter. Il est désigné dans l’attente des élections profes-
sionnelles.
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Le mandat de ce représentant prend fin si, à l’issue des élections professionnelles suivant sa dési-
gnation, le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif selon les dispositions légales. Le
salarié qui perd son mandat ne peut être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre
d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans
l’entreprise.

Dans les entreprises ou établissements de cinquante salariés ETP ou plus, le représentant de la
section syndicale dispose de quatre heures de délégation par mois conformément aux dispositions
légales.

Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical
à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs, sauf dans les cas définis par les disposi-
tions légales et réglementaires.

23.2 Dans les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés ETP
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés ETP, les syndicats non représentatifs qui

constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du
personnel comme représentant de la section syndicale. Il ne dispose pas d’un crédit d’heures supplé-
mentaires à celui accordé à son mandat de représentant du personnel pour l’exercice de cette
fonction de représentant de la section syndicale.

Article 24
Les délégués syndicaux

24.1. Dans les entreprises ou établissements de cinquante salariés ETP et plus

a) Désignation
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans les entreprises de cinquante

salariés ETP et plus, l’organisation syndicale représentative désigne le délégué syndical parmi les
candidats aux élections professionnelles ayant recueilli 10 % des suffrages valablement exprimés au
1er tour des élections professionnelles.

S’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections profes-
sionnelles ayant atteint la condition des 10 %, l’organisation syndicale représentative peut désigner
un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entre-
prise ou de l’établissement.

b) Moyens d’actions

1. Crédit d’heures

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, un crédit d’heures mensuel rémunéré
comme temps de travail est accordé aux délégués syndicaux pour l’exercice de leurs fonctions :

– pour les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ETP = 10 heures ;
– pour les entreprises ou établissements de 151 à 500 salariés ETP = 15 heures ;
– pour les entreprises ou établissements de plus de 500 salariés ETP = 20 heures.
Ne sont pas imputables à ce crédit le temps passé aux réunions organisées à l’initiative de la

direction et les autorisations d’absence pour préparation et/ou participation aux travaux des commis-
sions paritaires nationales ou régionales prévues au présent titre de la convention.

Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-lieu de travail habituel fait
l’objet d’une contrepartie conformément aux dispositions légales et réglementaires.

2. Absences pour raisons syndicales

Des autorisations d’absence sont accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions
ci-dessous :
Représentation dans les commissions mixtes ou paritaires nationales et pour les commissions pari-

taires régionales pour l’emploi et la formation professionnelle (CPREFP)

Autorisation d’absence rémunérée sur présentation, une semaine à l’avance, d’une convocation
officielle précisant le lieu et la date.
Les temps de préparation et les frais de déplacement sont accordés conformément aux disposi-
tions du titre II de la présente convention.

Participation aux congrès et aux assemblées statutaires nationales

Autorisation d’absence non rémunérée à concurrence de 12 jours par an, sur demande écrite nomi-
native présentée deux semaines à l’avance par l’organisation syndicale.

Exercice d’un mandat syndical électif

Sauf dispositions légales ou réglementaires spécifiques, autorisation d’absence non rémunérée,
sur demande écrite présentée deux semaines à l’avance par l’organisation syndicale. Ces auto-
risations d’absence sont accordées uniquement pour les personnels membres des syndicats, aux
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niveaux national, régional ou départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts
de leur organisation et pouvant justifier d’un mandat dont ils sont investis et pour l’exercice
duquel ils sont régulièrement convoqués.

Exercice d’un mandat syndical extérieur

Lorsqu’un membre du personnel ayant plus d’un an de présence quitte la structure pour exercer
un mandat ou une fonction syndicale, il bénéficie :
– pendant six ans à compter de son départ de la structure, d’une priorité d’engagement dans son

emploi ou dans un emploi identique pendant l’année qui suit l’expiration de son mandat ;
– de l’ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l’exercice de sa fonction est

pris en compte pour le calcul de son ancienneté, en totalité dans la limite de trois ans et à 50 %
au-delà.

La demande de réemploi doit être présentée au plus tard dans le mois précédant l’expiration du
mandat.

24.2. Dans les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés ETP
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans les entreprises de moins cinquante

salariés ETP, un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical, pour la durée de son
mandat, par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Le mandat de délégué
syndical prend fin si l’organisation syndicale l’ayant désigné perd sa représentativité dans la
structure, ou si le délégué du personnel ne recueille pas lui-même 10 % des suffrages valablement
exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

Dans ce cas, le délégué du personnel ainsi mandaté ne dispose pas d’heures de délégation supplé-
mentaires.

Article 25
La reconnaissance d’un dialogue social local

25.1. L’exercice du dialogue social local
Les partenaires sociaux reconnaissent l’existence du droit syndical local. Les dispositions suivantes

ont pour objet d’organiser son exercice au sein de la branche ainsi que de participer à son finan-
cement.

Article 25.2. Le crédit temps
Afin de favoriser l’exercice du dialogue social local, l’enveloppe de 0,010 % prévue à cet effet dans

l’article II.6 du présent texte finance des crédits temps accordés aux fédérations nationales d’organi-
sation syndicale de salariés représentative dans la branche.

Ces 0,010 % sont répartis de la manière suivante :
– chaque fédération nationale d’organisation syndicale de salarié, représentative dans la branche,

au sens de l’article II.8 du présent texte, bénéficie d’un crédit temps annuel de 60 jours sur la
base d’un SMIC brut chargé et selon des modalités d’attribution définies par le conseil d’admi-
nistration de l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme ;

– le solde de cette enveloppe est attribué sous forme de crédit temps annuel en jours aux fédéra-
tions nationales d’organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, propor-
tionnellement à leur représentativité dans la branche. Les modalités d’affectation de ce solde
résiduel seront établies par le conseil d’administration de l’association de gestion du fonds
d’aide au paritarisme.

Les fédérations nationales d’organisations syndicales sont libres d’utiliser et de répartir ce crédit
temps entre leurs représentants.

Le salarié devra préalablement informer son employeur de son absence dans un délai d’au moins
quinze jours et remettre un justificatif de son crédit temps à son employeur.

Cette absence est considérée comme temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
Le salarié bénéficiaire de ces crédits temps peut ainsi s’absenter de la structure afin de prendre

part à l’activité de son syndicat.
L’employeur se fait rembourser par l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme, émet-

trice des crédits temps.
Ces crédits temps doivent être utilisés au cours de l’année civile de référence et ne sont pas repor-

tables d’une année sur l’autre.
Le décompte des jours non consommés doit faire l’objet d’une information au conseil d’adminis-

tration de l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme avant la fin du premier trimestre de
l’année qui suit l’année de référence.

Les modalités d’affectation des crédits non consommés des fonds sont négociées chaque année
par le conseil d’administration de l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme.

25.3. Autre forme d’utilisation des crédits temps : commission de concertation départementale

a) Création
Dans chaque département, peut être créée une commission de concertation regroupant :
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– des employeurs représentant des structures remplissant les conditions suivantes :
– être dans un même département ;
– être adhérentes d’une même fédération ou union d’employeurs signataire ;
– avoir moins de cinquante salariés ETP ;
– être dépourvues de délégués syndicaux.

– des représentants conventionnels syndicaux désignés selon le cas :
– soit par les fédérations nationales d’organisations syndicales de salariés représentatives de la

branche ;
– soit par les organisations syndicales du territoire du salarié issues de fédérations nationales

représentatives au niveau de la branche.
Le salarié désigné doit être employé par une des structures représentées dans la commission de

concertation départementale.
Cette désignation est distincte de celle du délégué syndical telle que prévue par le code du travail.

Ces représentants conventionnels syndicaux utilisent les crédits temps définis à l’article II.25.2 pour
exercer leur mandat, notamment les temps de réunion de la commission de concertation départe-
mentale.

La création de cette commission départementale est facultative et est subordonnée à la conclusion
d’un accord entre toutes les structures et les représentants conventionnels syndicaux visés dans le
premier alinéa du présent article.

b) Composition
Cette commission de concertation départementale est composée de chaque représentant conven-

tionnel syndical désigné et à parité du même nombre d’employeurs représentant les structures
visées au a du présent article.

c) Organisation des réunions
La commission se réunit au maximum une fois par trimestre.
L’ordre du jour est fixé paritairement et arrêté au plus tard un mois avant la date de la réunion.
L’envoi de la convocation est à la charge du collège employeur ; elle doit être adressée aux partici-

pants au plus tard un mois avant la commission.
Le représentant conventionnel syndical doit préalablement informer son employeur de son

absence dans un délai d’au moins quinze jours et lui remettre un justificatif. Cette absence rému-
nérée de plein droit est payée au salarié à l’échéance normale.

Le remboursement des frais de déplacement se fait dans les conditions de l’article V.14.3 de la
présente convention collective.

d) Attributions
La commission de concertation départementale :
– constitue un lieu d’échange d’expériences ;
– facilite l’application et le suivi de la présente convention collective ;
– met en œuvre des actions d’information et de conseil sur les conditions d’application des dispo-

sitions législatives, réglementaires et conventionnelles auprès des employeurs et des salariés ;
– contribue à la diffusion d’informations pour lutter contre le travail illégal.
En lien avec la politique de la branche et des outils de la CPNEFP et de la CPREFP :
– développe des initiatives et participe aux actions permettant la promotion des métiers et la quali-

fication des emplois ;
– examine les conditions destinées à favoriser la formation professionnelle des salariés ;
– étudie des outils pour anticiper la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de

façon à favoriser des emplois pérennes et contribuer à lutter contre la précarité ;
– examine et propose des actions en lien avec les conditions de travail afin de favoriser la

prévention des risques professionnels.

Article 26
Les délégués du personnel

26.1. Élection des délégués du personnel
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, des élections de délégués du personnel

sont organisées dans toutes les entreprises employant au moins onze salariés ETP. L’effectif à
prendre en compte est celui établi selon les dispositions légales et réglementaires.

En outre dans les structures occupant entre sept salariés équivalent temps plein et le seuil légal,
après demande écrite d’au moins deux salariés personnes physiques, des élections de délégués du
personnel sont organisées par l’employeur.

26.2. Crédit d’heures des délégués du personnel
Le crédit d’heures est de 10 heures mensuelles par délégué du personnel titulaire. Lorsque l’effectif

est d’au moins 50 salariés ETP, le crédit d’heures est porté à quinze heures par mois.
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Le crédit d’heures est de 40 heures par an, dans la limite de quatre heures par mois, lorsque le
délégué du personnel est élu dans une structure employant entre sept salariés équivalent temps
plein et le seuil légal.

26.3. Utilisation du crédit d’heures
Les délégués ne peuvent pas mettre en commun le total de leurs heures de délégation et se les

répartir entre eux.
Par contre un suppléant peut être amené à utiliser tout ou partie du contingent du titulaire en cas

d’absence de ce dernier.

26.4. Réunion mensuelle
Les délégués titulaires et suppléants sont reçus collectivement par l’employeur, au moins une fois

par mois et, en cas d’urgence, à leur demande. Le temps passé par les délégués du personnel, titu-
laires et/ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il
n’est pas déduit du crédit d’heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.

Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions mensuelles, sur convocation de
l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

26.5. Assistance des délégués du personnel
Les délégués du personnel peuvent, à leur demande, se faire assister par un représentant d’une

organisation syndicale.

26.6. Rôle des délégués du personnel
Les délégués du personnel exercent les missions définies par les dispositions légales et régle-

mentaires. En l’absence de CHSCT, les délégués du personnel assurent les missions relatives à la
santé et la sécurité des salariés, selon les dispositions légales et réglementaires.

26.7. Modalités de dépôt des questions des délégués du personnel
et modalités de réponse de l’employeur

Les modalités de dépôt des questions des délégués du personnel et les modalités de réponse de
l’employeur sont celles définies conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 27
Le comité d’entreprise

27.1. Définition et missions
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, un comité d’entreprise est constitué

dans toute entreprise employant au moins cinquante salariés ETP. L’effectif à prendre en compte est
celui établi selon les dispositions légales et réglementaires.

Conformément aux dispositions légales, le comité d’entreprise a des attributions économiques et
professionnelles et des attributions sociales.

27.2. Moyens d’actions : subvention de fonctionnement
L’entreprise doit verser au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant

annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

27.3. Réunion mensuelle
Dans les entreprises dont l’effectif est au moins égal à cent cinquante salariés ETP, le comité se

réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur. Dans les entreprises dont l’effectif
est inférieur à cent cinquante salariés ETP, le comité d’entreprise se réunit au moins une fois tous les
deux mois.

27.4. Carence de comité d’entreprise
En cas de carence de comité d’entreprise constatée dans les conditions légales et réglementaires,

les attributions économiques qui relèvent du comité d’entreprise sont exercées temporairement par
les délégués du personnel.

À cet effet, les délégués du personnel appelés à exercer ces fonctions bénéficient d’un crédit
supplémentaire de 20 heures mensuelles.

Article 28
Délégation unique du personnel

28.1. Définition
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans les entreprises de moins de deux

cent salariés ETP, l’employeur a la possibilité de mettre en place une délégation unique du personnel
tenant lieu des deux institutions obligatoires : comité d’entreprise et délégués du personnel.
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28.2. Élection de la délégation unique du personnel
La délégation unique du personnel est mise en place sur décision de l’employeur, après consul-

tation des délégués du personnel et, s’il existe, du comité d’entreprise.
La mise en place de la délégation unique est possible à l’occasion de la constitution du comité

d’entreprise ou de son renouvellement.
Les règles électorales sont celles applicables à l’élection des délégués du personnel.

28.3. Crédit d’heures
Le crédit d’heures attribué aux élus du personnel pour exercer leurs attributions de délégué du

personnel et de membre du comité d’entreprise est fixé à 20 heures par mois.

28.4. Réunion mensuelle
Les deux réunions mensuelles prévues par le code du travail (une pour les délégués du personnel

et une pour le comité d’entreprise) ont lieu chaque mois l’une à la suite de l’autre sur convocation de
l’employeur. Le temps passé en réunion par les délégués n’est pas imputé sur le crédit d’heures.

Article 29
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

29.1. Préambule
Le code du travail prévoit une adaptation des dispositions relatives au CHSCT pour les entreprises

ou établissements où le personnel est dispersé. Les entreprises visées dans le champ d’application
de la présente convention entrent dans cette catégorie.

Les partenaires sociaux sont donc amenés à adapter les dispositions légales et réglementaires aux
spécificités du secteur.

Le lieu de travail habituel de la grande majorité des salariés du secteur est le domicile privé des
bénéficiaires de l’établissement ou du service dans lequel le CHSCT n’a pas de droit d’entrée.

Le fait que les lieux de travail habituels de la majorité des salariés soient des domiciles privés est
de nature à rendre impossible l’exercice d’une partie des missions du CHSCT, qu’il s’agisse des
inspections régulières, de la visite des lieux de travail, ou de l’intervention de l’expert.

L’employeur n’a pas le pouvoir de prendre des mesures de prévention dans ces domiciles, ces
mesures ne pouvant être prises que par le propriétaire du domicile ou par son occupant de sa
propre initiative. Ce fait constitue donc un obstacle juridique et pratique qui conduit à appliquer les
dispositions légales et réglementaires de façon restrictive. Pour autant les partenaires sociaux
entendent garantir aux salariés le bénéfice de dispositions en matière de prévention et d’amélio-
ration des conditions de travail.

L’exercice des missions du CHSCT ne peut faire obstacle aux droits et libertés individuels des
personnes bénéficiaires des services d’aide et de soin à domicile.

29.2. Définition et missions
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans toute entreprise

employant au moins cinquante salariés ETP.
La mission du CHSCT est de :
– contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité de tous les salariés

de l’entreprise et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
– de contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès

des femmes à tous les emplois et de répondre aux questions liées à la maternité ;
– de veiller à l’observation de la prescription légale en ces matières adaptée aux spécificités de

notre secteur.
Le comité procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les

salariés de l’établissement ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail. Il procède également à
l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent notamment être exposées les femmes
enceintes.

Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’éta-
blissement et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet
effet, des actions de prévention.

Le CHSCT est consulté lors de l’élaboration du document unique d’évaluation et de prévention des
risques professionnels prévu par les dispositions légales et réglementaires.

Le CHSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections à l’exception du domicile des usagers.
Le CHSCT peut réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies profes-

sionnelles ou à caractère professionnel. En aucun cas l’usager ne peut être sollicité directement et
indirectement par les membres du CHSCT dans le cadre de ses missions.

Lors de visites de l’inspecteur ou du contrôleur du travail, les représentants du personnel au
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont informés de sa présence par
l’employeur et peuvent présenter leurs observations.
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Le CHSCT est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de
santé et de sécurité ou les conditions de travail, et notamment avant toute transformation importante
de l’organisation du travail.

L’employeur doit procéder aux autres consultations obligatoires prévues par les dispositions
légales et réglementaires. Le CHSCT donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission
tels que le règlement intérieur.

Le CHSCT peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de
l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’employeur présente au CHSCT au
moins une fois par an :

– un rapport annuel faisant le bilan :
– de la situation générale de la santé ;
– de la sécurité et des conditions de travail dans son entreprise ;
– des actions au cours de l’année écoulée.
et

– un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions
de travail.

Si un membre du CHSCT constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent et même si
aucun salarié n’a exercé son droit de retrait, il en avise immédiatement l’employeur ou son repré-
sentant et le consigne sur un registre spécial.

L’employeur procède à une enquête avec le membre du CHSCT qui lui a signalé le danger.

29.3. Crédit d’heures

Le crédit d’heures est fixé selon les dispositions légales et réglementaires.
L’employeur est tenu de laisser aux membres du CHSCT le temps nécessaire à l’exercice de leur

fonction. Ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif.

29.4. Formation

Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d’un congé formation conformément aux
dispositions légales et réglementaires.

CHAPITRE IV
Négociation dans l’entreprise

A. – NÉGOCIATION AVEC LE DÉLÉGUÉ SYNDICAL

Article 30
Dispositions générales

Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, dès lors qu’un délégué syndical est désigné, la
négociation collective se déroule avec cet interlocuteur conformément aux dispositions légales et
réglementaires.

À défaut, elle se déroule selon les modalités exposées aux articles suivants.

B. – NÉGOCIATION AVEC LES REPRÉSENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES
OU ÉTABLISSEMENTS DE MOINS DE DEUX CENTS SALARIÉS ETP

Article 31
Principe

Dans les entreprises de moins de deux cents salariés ETP, en l’absence de délégué syndical dans
l’entreprise ou l’établissement, ou de délégués du personnel faisant fonction de délégués syndicaux
dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité
d’entreprise, ou la délégation unique du personnel ou à défaut les délégués du personnel, peuvent
négocier et conclure des accords collectifs de travail.

Article 32
Thèmes ouverts à la négociation

Les thèmes ouverts à la négociation sont ceux contenus dans les accords d’entreprise existants.
Les dispositions substitutives peuvent concerner d’autres thèmes de négociation.

Les accords d’entreprise ne peuvent déroger, dans un sens moins favorable, aux dispositions
contenues dans la présente convention collective excepté dans les cas précisément définis par les
textes légaux et réglementaires en vigueur.
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Article 33
Conditions de validité de l’accord d’entreprise

Les accords d’entreprise ainsi négociés n’acquièrent la qualité d’accords collectifs de travail que
sous réserve des conditions cumulatives ci-dessous :

– conclusion par des membres titulaires au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections
professionnelles ;

– approbation par la commission paritaire nationale de branche d’approbation des accords, dont
les modalités de fonctionnement sont prévues dans le présent texte ;

– dépôt auprès de la direction départementale du travail, ainsi qu’au greffe du conseil de
prud’hommes, selon les dispositions légales et réglementaires. Le dépôt du texte doit être ac-
compagné de l’extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de
branche ;

– absence d’opposition des organisations syndicales représentatives majoritaires, selon les dispo-
sitions légales ;

– agrément de l’accord collectif selon les dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action
sociale et des familles. La demande d’agrément de l’accord d’entreprise est à faire après avis de
la commission paritaire nationale de branche d’approbation des accords d’entreprise.

C. – COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE BRANCHE D’APPROBATION DES ACCORDS D’ENTREPRISE

Article 34
Attribution et objet

La commission paritaire nationale de branche d’approbation des accords d’entreprise a pour objet
de contrôler que l’accord négocié par les représentants élus du personnel n’enfreint pas les disposi-
tions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.

Article 35
Composition

Chaque commission est composée paritairement en nombre égal d’un représentant désigné par
chaque organisation syndicale représentative de la branche de l’aide à domicile et d’un nombre équi-
valent de représentants de fédérations ou unions d’employeurs de la branche.

Article 36
Saisine

La commission paritaire nationale de branche d’approbation des accords d’entreprise est saisie par
une fédération ou union nationale d’employeurs ou une organisation syndicale de salariés représen-
tative de la branche.

Article 37
Avis

Les avis de chaque commission sont pris à la majorité absolue des membres.
Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé au plus tard à la séance suivante.
Les avis sont adressés aux membres de la commission. L’avis est également transmis aux parties

à l’origine de la saisine.

Article 38
Présidence et secrétariat

Chaque commission paritaire est présidée alternativement par un représentant des fédérations ou
unions nationales d’employeurs ou par un représentant d’une organisation syndicale de salariés
représentative de la branche.

Le secrétariat de la commission est assuré alternativement par un représentant des fédérations ou
unions nationales d’employeurs signataires du présent texte ou par un représentant d’une fédération
syndicale de salariés représentative de la branche signataires du présent texte.

D. – NÉGOCIATION AVEC LES SALARIÉS MANDATÉS DANS LES ENTREPRISES
DE PLUS DE ONZE SALARIÉS ETP

Article 39
Principe

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu’un procès-verbal de carence établit
l’absence de représentants élus du personnel, les accords d’entreprise peuvent être négociés et
conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations
syndicales représentatives dans la branche.

Les organisations syndicales représentatives dans la branche doivent être informées au plan
départemental ou local par l’employeur de sa décision d’engager des négociations.

À cet effet, une même organisation ne peut mandater qu’un seul salarié.
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De plus, ne pourront être mandatés :
– les salariés qui, en raison des pouvoirs qu’ils détiennent, peuvent être assimilés à l’employeur ;
– les salariés apparentés à l’employeur, c’est-à-dire le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil

de solidarité, le concubin, les ascendants, les descendants, les frères, les sœurs, ou les alliés au
même degré de l’employeur.

Article 40
Thèmes ouverts à la négociation

Les accords collectifs ainsi conclus ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre
est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords sur les modalités de
consultation et d’information du comité d’entreprise en cas de licenciement économique de dix
salariés ou plus, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Les accords d’entreprise ne peuvent déroger, dans un sens moins favorable, aux dispositions
contenues dans la présente convention collective, excepté dans les cas précisément définis par les
textes légaux et réglementaires en vigueur.

L’employeur et les salariés mandatés peuvent convenir des informations à échanger préalablement
à la négociation.

Article 41
Crédit d’heures spécifique

Chaque salarié mandaté appelé à participer à une négociation dispose du temps nécessaire à
l’exercice de ses fonctions dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne
peut excéder 10 heures par mois. Ces heures sont de plein droit considérées comme du temps de
travail et payées à l’échéance normale.

Article 42
Conditions de validité de l’accord d’entreprise

Les accords d’entreprise ainsi négociés n’acquièrent la qualité d’accords collectifs de travail que
sous réserve des conditions cumulatives ci-dessous :

– approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans les conditions fixées par
décret et devant respecter les principes généraux du droit électoral. Faute d’approbation l’accord
est réputé non écrit ;

– dépôt auprès de la direction départementale du travail, ainsi qu’au greffe du conseil de
prud’hommes, selon les dispositions légales et réglementaires ;

– agrément de l’accord collectif selon les dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action
sociale et des familles.

Article 43
Modalités du mandat

Le mandat doit préciser :
– les modalités de désignation du salarié mandaté ;
– la fixation précise des thèmes de la négociation ;
– les obligations d’information incombant au salarié mandaté ;
– les conditions dans lesquelles le projet d’accord est soumis à l’organisation mandante au terme

de la négociation ;
– les conditions dans lesquelles l’organisation mandante peut à tout moment mettre fin au

mandat ;
– la durée du mandatement.
Les salariés mandatés sont tenus à l’obligation de discrétion à l’égard des informations présentant

un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Article 44
Protection des salariés mandatés

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les salariés mandatés bénéficient de la
protection applicable aux délégués syndicaux dans la limite de douze mois.

La protection est effective dès que l’employeur a reçu la lettre de désignation par le syndicat ou
lorsque le salarié fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa désignation
et pendant une période de douze mois à compter, soit de la date de signature de l’accord collectif,
soit de la date à laquelle les négociations ont pris fin dans les cas d’échec, soit à la fin du mandat.

E. – LA NÉGOCIATION AVEC UN REPRÉSENTANT DE LA SECTION SYNDICALE (RSS)

Article 45
Principe

La négociation collective dans l’entreprise avec le représentant de la section syndicale se déroule
dans les cas prévus et selon les modalités définies par les dispositions légales et réglementaires.
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F. – OBSERVATOIRE PARITAIRE DE BRANCHE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

Article 46
Attribution et objet

L’observatoire paritaire de la négociation collective est destinataire des accords d’entreprise ou
d’établissement conclus pour la mise en œuvre d’une disposition légale qui n’aurait pas été mise en
œuvre dans le cadre d’un accord conventionnel de branche.

L’observatoire est également chargé du suivi des accords conclus avec les représentants élus du
personnel dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.

L’observatoire se réunit au moins une fois par an.
Les dispositions relatives à sa composition, saisine, avis, présidence et secrétariat sont les mêmes

que celles indiquées pour la commission paritaire nationale d’approbation des accords d’entreprise.
TITRE III

LES EMPLOIS

CHAPITRE Ier

Classification et définition des emplois

Article 1er

Objectifs
La présente classification a pour objectifs :
– de s’inscrire dans une perspective dynamique permettant à chaque salarié :

– d’évoluer dans le temps grâce notamment à la mise en place de filières de formation ou de
valorisation de l’expérience ;

– d’acquérir des compétences nouvelles utiles au changement de filière professionnelle ou à une
évolution de carrière vers des fonctions d’encadrement ;

– de positionner des emplois les uns par rapport aux autres en fonction de leur contribution dans
l’entité ;

– de constituer un support aux rémunérations du secteur ;
– de mettre en place et ainsi de favoriser un dialogue social de qualité afin de développer une

politique de ressources humaines dynamique, respectueuse des fonctions et des compétences
de chacun.

Article 2
Les principes généraux

Le système proposé positionne de façon claire et précise les emplois repères du secteur les uns
par rapport aux autres dans le cadre d’une conception globale des services auprès des personnes
aidées. La définition et le positionnement des emplois repères ne pourront être modifiés par un
employeur. En revanche, conformément aux dispositions légales et réglementaires, la classification
et la définition des emplois sont réexaminés au moins une fois tous les 5 ans.

Pour définir et positionner les emplois émergents, dans une démarche de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences, les employeurs doivent utiliser l’outil de définition et de posi-
tionnement des emplois exposé à l’article III.18 de la présente convention.

Cet outil est opposable aux employeurs en cas de saisine de la Commission paritaire nationale de
suivi prévue à l’article II.13 de la présente convention.

Ce système repose sur un outil de classement simple du personnel se fondant sur les caractéris-
tiques et les exigences requises par l’emploi réellement occupé.

Il regroupe le personnel au sein de trois filières d’emplois :
– les personnels d’intervention ;
– les personnels administratifs et de services généraux ;
– les personnels d’encadrement et de direction,

et de 9 catégories communes pour l’ensemble des filières professionnelles.
À chaque catégorie correspond une grille de rémunération.
Chaque emploi repère fait l’objet d’une définition d’emploi.
L’obtention d’un diplôme ne confère pas automatiquement le classement dans l’emploi corres-

pondant à ce diplôme, sauf pour les emplois d’employés à domicile et les auxiliaires de vie sociale.
L’accès à cet emploi peut se faire en cas de vacance de poste et après demande du salarié et accep-
tation du responsable de recrutement.

Article 3
Le positionnement des emplois repères du secteur par catégories et filières

FILIÈRES/
catégories

INTERVENTION ADMINISTRATIF/
services généraux

ENCADREMENT/DIRECTION

A Agent(e) à domicile
Agent(e) polyvalent(e)

Agent(e) de bureau
Agent(e) d’entretien
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FILIÈRES/
catégories

INTERVENTION ADMINISTRATIF/
services généraux

ENCADREMENT/DIRECTION

B Employé(e) à domicile Employé(e) de bureau
Employé(e) d’entretien
Cuisinier(ère)

C Auxiliaire de vie sociale
Aide médico-psychologique
Aide soignant(e)
Auxiliaire de puériculture

Secrétaire
Aide-comptable
Hôte(sse) d’accueil
Technicien(ne) télé-alarme

D Technicien(ne) de l’intervention
sociale et familiale

Secrétaire de direction
Assistant(e) technique
Secrétaire médicale

E Infirmier(ère)
Chargé(e) d’évaluation et de suivi

social
Éducateur(trice) de jeunes enfants
Ergothérapeute
Délégué(e) à la tutelle
Médiateur(trice) familial

Assistant(e) de direction
Chargé(e) de développement
Comptable
Formateur (trice)

Responsable de secteur
Conseiller(ère) technique
Maître(sse) de maison

F Cadre administratif ou technique Cadre de secteur ou de proximité
Coordinateur(trice) de service de soins
Responsable de service

G Psychologue Responsable d’entité
Chef de service

H Médecin Directeur(trice) de fédération départementale
Directeur(trice) d’entité
Directeur(trice) de service

I Directeur(trice) général d’entité

Les emplois des catégories A, B, C et D sont des emplois d’employé(e)s.
Les emplois de la catégorie E sont des emplois d’agent de maîtrise.
Les emplois des catégories F, G, H, I sont des emplois de cadres susceptibles de bénéficier du

forfait en jour des cadres autonomes prévu par les articles V.65 et suivants de la présente
convention.

Article 4
Les définitions des emplois repères

Un emploi se caractérise à partir des éléments suivants :
– la finalité ;
– les principales activités ;
– les conditions particulières d’exercice de la fonction ;
– les conditions d’accès et les compétences.
Ces éléments concrétisent pour chaque emploi repère les indications données à l’article III.3 de la

présente convention pour chaque catégorie.
L’ensemble des titres et diplômes français mentionnés ci-dessous peuvent être remplacés par un

titre ou diplôme européen équivalent suivant les dispositions des articles L. 461-1 à L. 461-4 du code
de l’action sociale et des familles. Le candidat doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires
à l’exercice de la profession en France.

Un accusé de réception du dossier du postulant lui est adressé dans un délai de 1 mois à compter
de sa réception et celui-ci est informé, le cas échéant, de tout document manquant.

A.1. Agent(e) à domicile
Finalité :
– réalise et aide à l’accomplissement des activités domestiques et administratives simples essen-

tiellement auprès des personnes en capacité d’exercer un contrôle et un suivi de celles-ci.
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Principales activités :
– réalise les travaux courants d’entretien de la maison ;
– assiste la personne dans des démarches administratives simples.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– ne peut intervenir habituellement et de façon continue chez des personnes dépendantes, ni

auprès de publics en difficulté ;
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences :
– test et entretien d’embauche ;
– la maîtrise de l’emploi est accessible immédiatement avec les connaissances acquises au cours

de la scolarité obligatoire et/ou une expérience personnelle de la vie quotidienne.

A.2. Agent(e) polyvalent
Finalité :
– réalise diverses activités liées à l’entretien et l’amélioration du cadre de vie essentiellement

auprès de personnes en capacité d’exercer un contrôle et un suivi de celles-ci.
Principales activités :
– effectue des travaux occasionnels d’entretien de la maison ;
– assure des petits travaux de bricolage et jardinage.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences :
– test et entretien d’embauche ;
– la maîtrise de l’emploi est accessible immédiatement avec les connaissances acquises au cours

de la scolarité obligatoire et/ou une expérience personnelle de la vie quotidienne.

A.3. Agent(e) de bureau
Finalité :
– participe et aide aux activités administratives d’un service ou de l’entité.
Principales activités :
– exécute des travaux :

– de recherche ;
– de classement ;
– de documentation ;
– de bureautique ;
– de reprographie ;
– de saisie informatique ;
– ou des tâches administratives simples, notamment la tenue d’un standard.

Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences :
– test et entretien d’embauche ;
– la maîtrise de l’emploi est accessible immédiatement avec les connaissances acquises au cours

de la scolarité obligatoire et/ou une expérience personnelle de la vie quotidienne.

A.4. Agent(e) d’entretien
Finalité :
– réalise diverses activités liées à l’entretien courant des locaux.
Principales activités :
– exécute les tâches suivantes :

– travaux ménagers (nettoyage, rangement de locaux, vaisselle, épluchage...) ;
– petit bricolage ;
– petite manutention ;
– service de repas et préparation de table ;
– jardinage.

Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences :
– test et entretien d’embauche ;
– la maîtrise de l’emploi est accessible immédiatement avec les connaissances acquises au cours

de la scolarité obligatoire et/ou une expérience personnelle de la vie quotidienne.
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B.1. Employé(e) à domicile
Finalité :
– réalise et aide à l’accomplissement des activités domestiques et administratives essentiellement

auprès de personnes ne pouvant plus faire en totale autonomie et/ou rencontrant des difficultés
passagères ;

– assiste et soulage les personnes qui ne peuvent faire seules les actes ordinaires de la vie
courante.

Principales activités :
– aide les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne ;
– aide les personnes dans les activités de la vie quotidienne.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences :
– en cours d’accès au diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et familiale par

formation ou par validation des acquis et de l’expérience dans les conditions qui seront définies
par voie réglementaire ;

– en cours d’accès du diplôme d’auxiliaire de vie sociale soit par la formation soit par la VAE ;
– ou titulaire d’un des diplômes, certificats ou titres suivants :

– BEP carrière sanitaire et sociale ;
– BEPA option services, spécialité services aux personnes ;
– BEPA, option économie familiale et rurale ;
– CAP agricole, option économie familiale et rurale ;
– CAP agricole et para-agricole employé d’entreprise agricole, option employé familial ;
– CAP petite enfance ;
– CAP employé technique de collectivités ;
– titre assistant de vie du ministère du travail ;
– titre employé familial polyvalent ;
– Brevet d’aptitudes professionnelles assistant animateur technique.

La classification dans cette catégorie requiert une maîtrise des outils et techniques de base néces-
saires à l’emploi.

B.2. Employé(e) d’entretien
Finalité :
– réalise des activités courantes d’entretien des locaux nécessaires au bon fonctionnement d’une

entité et à ses relations internes et externes.
Principales activités :
– réalise des opérations logistiques simples (organisations de salles, archivage, courses...) et des

tâches courantes d’entretien et de jardinage.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences :
– test et entretien d’embauche.
La classification dans cette catégorie requiert une maîtrise des outils et techniques de base néces-

saires à l’emploi et un diplôme de niveau V de l’éducation nationale.

B.3. Employé(e) de bureau
Finalité :
– réalise des activités administratives au sein d’un service ou d’une entité, nécessaires au bon

fonctionnement du service ou de l’entité, et à ses relations internes et externes.
Principales activités :
– effectue des opérations de gestion d’information et de traitement de données et des tâches

administratives courantes ou comptables simples.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences :
– test et entretien d’embauche.
La classification dans cette catégorie requiert une maîtrise des outils et techniques de base néces-

saires à l’emploi et un diplôme de niveau V de l’éducation nationale.

C.1. Auxiliaire de vie sociale
Finalité :
– effectue un accompagnement social et un soutien auprès des publics fragiles, dans leur vie

quotidienne ;
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– aide à faire (stimule, accompagne, soulage, apprend à faire) et/ou fait à la place d’une personne
qui est dans l’incapacité de faire seule les actes ordinaires de la vie courante.

Principales activités :
– accompagne et aide les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la

mobilité, aide à la toilette, aide à l’alimentation...) ;
– accompagne et aide les personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (aide à la

réalisation des courses, aide aux repas, travaux ménagers) ;
– accompagne et aide les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (stimule les

relations sociales, accompagne dans les activités de loisirs...) ;
– participe à l’évaluation de la situation et adapte son intervention en conséquence ;
– coordonne son action avec l’ensemble des autres acteurs.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences :
– diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ou du CAFAD (sont dispensées de cette

condition les personnes titulaires d’un diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et
familiale qui justifient d’une expérience professionnelle dans un emploi d’intervention à domicile
d’au moins 6 mois) ;

– mention complémentaire « aide à domicile ».
La classification dans cette catégorie requiert une bonne maîtrise des outils de base nécessaire à

l’emploi.

C.2. Aide médico-psychologique
Finalité :
– participe à l’accompagnement d’enfants, d’adultes handicapés ou non et de personnes âgées

dépendantes, afin de leur apporter l’assistance individualisée que nécessite leur état psychique
et physique.

Principales activités :
– accompagne et réalise auprès des personnes les actes essentiels de la vie quotidienne (soins

d’hygiène, de confort, activités motrices...) ;
– réalise auprès des plus jeunes des activités éducatives visant à encourager l’expression orale, à

éveiller, à distraire, à favoriser l’expression corporelle ;
– accompagne et encourage les personnes adultes ou âgées dans les activités de la vie sociale et

relationnelle ;
– participe à la prévention et à la sécurité de la personne.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce ses activités sous la responsabilité d’un travailleur social ou paramédical.
Conditions d’accès/compétences :
Titulaire du DEAMP, diplôme d’État d’aide médico-psychologique.

C.3. Aide-soignant(e)
Finalité :
– contribue à la prise en charge d’une personne, participe à des soins répondant aux besoins

d’entretien et de continuité de la vie des personnes en visant à compenser partiellement ou tota-
lement un manque ou une diminution de leur autonomie.

Principales activités :
– assure des soins d’hygiène, de confort et des soins préventifs ;
– participe à l’identification des besoins de la personne, suit son évolution et en informe le coordi-

nateur de services de soins ;
– informe les personnes des soins courants dispensés et donne des informations courantes à

l’entourage ;
– participe à la prévention de la dépendance de la personne, la stimule ;
– situe son action au sein d’une équipe de travail pluridisciplinaire et transmet ses observations.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce ses activités sous la responsabilité d’un infirmier.
Conditions d’accès/compétences :
– titulaire du DEAS, diplôme d’État d’aide-soignante.
La classification dans cette catégorie requiert une bonne maîtrise des outils de base nécessaire à

l’emploi.

C.4. Auxiliaire de puériculture
Finalité :
– participe à la prise en charge individuelle jusqu’à l’adolescence de l’enfant bien portant, malade

ou handicapé ;
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– répond aux besoins quotidiens de l’enfant, participe aussi aux soins spécialisés qui leur sont
donnés et organise des activités d’éveil.

Principales activités :
– participe à l’identification des besoins de l’enfant, suit son évolution, en informe et en rend

compte ;
– participe à l’identification des ressources propres à l’enfant, à sa famille, à son environnement ;
– applique les méthodes et moyens adaptés à l’exécution de soins ;
– collabore à l’organisation de la vie de l’enfant, en favorisant sa participation dans toutes les acti-

vités quotidiennes ;
– situe son action au sein d’une équipe de travail et transmet ses observations.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce ses activités sous la responsabilité d’une puéricultrice, d’une éducatrice de jeunes

enfants, d’un infirmier ou d’autres professionnels du secteur santé, éducatif ou social.
Conditions d’accès/compétences :
– titulaire du CAFAP.
La classification dans cette catégorie requiert une bonne maîtrise des outils de base nécessaire à

l’emploi.

C.5. Secrétaire
Finalité :
– participe à la gestion administrative de l’entité en réalisant des tâches diverses.
Principales activités :
– accueille les clients physiquement et téléphoniquement ;
– réceptionne, ouvre, enregistre, distribue, classe et suit le courrier ;
– saisit, met en forme des documents ;
– planifie, organise les rendez-vous (gestions d’agendas) ;
– peut constituer les dossiers permettant le suivi administratif et la prise en charge des inter-

ventions par les organismes concernés.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences :
La classification dans cette catégorie requiert une bonne maîtrise des outils de base nécessaire à

l’emploi et un certain recul acquis par un diplôme de niveau IV ou V de l’éducation nationale, tel que
notamment un CAP et/ou BEP de secrétariat.

C.6. Hôte(sse) d’accueil
Finalité :
– s’assure de la bonne circulation des communications téléphoniques, de l’accueil et de l’accompa-

gnement des visiteurs dans l’entité.
Principales activités :
– reçoit, identifie et oriente les visiteurs et les communications téléphoniques ;
– communique le cas échéant des informations simples ;
– distribue le cas échéant de la documentation ;
– met en œuvre la logistique nécessaire à la tenue des réunions.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences :
La classification dans cette catégorie requiert une bonne maîtrise des outils de base nécessaire à

l’emploi et un certain recul acquis par un diplôme de niveau IV ou V de l’éducation nationale, tel que
notamment un bac pro service (accueil, assistance, conseil).

C.7. Aide-comptable
Finalité :
– assure et contrôle la comptabilisation des pièces comptables de base, dans le respect des règles

et procédures en vigueur et dans les délais permettant la production régulière d’états de
synthèse.

Principales activités :
– réceptionne et contrôle les pièces comptables ;
– procède aux enregistrements comptables ;
– prépare les règlements fournisseurs ;
– prépare le rapprochement des comptes bancaires ;
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– prépare les déclarations comptables et fiscales.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– l’aide-comptable travaille selon les directives d’un comptable interne ou externe.
Conditions d’accès/compétences :
La classification dans cette catégorie requiert une bonne maîtrise des outils de base nécessaire à

l’emploi et un certain recul acquis par un diplôme de niveau IV ou V de l’éducation nationale, tel que
notamment un CAP et/ou BEP de comptabilité.

D.1. Technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale
Finalité :
– intervient auprès de publics fragilisés (famille, enfant, personne âgée ou handicapée) en

apportant un soutien éducatif, technique et psychologique dans les actes de la vie quotidienne et
dans l’éducation des enfants ;

– effectue une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d’aide à la vie
quotidienne et à l’éducation des enfants ;

– accompagne la famille afin qu’elle retrouve son autonomie et que des interventions plus lourde,
voire des placements en institutions soient évités ;

– favorise l’insertion des personnes et le maintien dans leur environnement ;
– soutient la fonction parentale.
Principales activités :
– accompagne et motive la personne pour la réalisation de ces activités dans son cadre de vie ;
– assure l’accompagnement des personnes soit par un accompagnement individuel, soit dans le

cadre d’actions collectives ;
– veille à informer les personnes pour l’accès aux droits ;
– assure le relais entre individus, collectivités et structures instituées ;
– contribue à l’aménagement du logement et participe concrètement aux activités domestiques de

la vie quotidienne.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– travaille au sein d’une équipe et sous la responsabilité d’un responsable de secteur.
Conditions d’accès/compétences :
– titulaire du diplôme de TISF ou du certificat de travailleuse familiale.
Les compétences nécessaires acquises par la formation initiale, la formation ou l’expérience

professionnelle allient connaissance et expérience de la fonction.

D.2. Secrétaire de direction
Finalité :
– réalise des opérations de gestion d’information, de traitement de données, d’organisation

pratique nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’entité et à ses relations internes
et externes.

Principales activités :
– accueille, reçoit et oriente en étant capable d’évaluer l’importance des sollicitations ;
– gère le fonctionnement des courriers départ et arrivée ;
– saisit, met en forme des documents, renseigne des tableaux de bords ;
– planifie, organise les rendez-vous ;
– participe à la gestion de l’emploi du temps du ou des responsables concernés ;
– prépare des dossiers en vue de réunions et assure l’organisation logistique de celles-ci ;
– réalise des opérations comptables simples ;
– rédige des courriers courants sur de simples indications, des comptes-rendus de réunion ou des

notes de synthèse.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences :
– les compétences nécessaires acquises par la formation initiale, la formation ou l’expérience

professionnelle allient connaissance et expérience de la fonction. Elles correspondent le plus
souvent à celles déterminées aux niveaux III ou IV de l’éducation nationale tel que notamment et
au minimum un bac filière secrétariat.

D.3. Assistant(e) technique
Finalité :
– assiste un ou plusieurs responsables ou cadres dans l’accomplissement de leurs missions.
Principales activités :
– assure des activités administratives et/ou techniques liées à son domaine de compétences ;
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– prépare des dossiers.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
Cet emploi peut concerner, par exemple, l’assistance dans différents champs d’action tels que :
– assistant qualité, assistant ressources humaines, assistant comptable, assistant paye, de secteur

ou de gestion... ;
– ou, l’assistance dans différents champs d’activités tels que :

– assistant famille, personne handicapée, personne âgée.
Conditions d’accès/compétences :
– les compétences nécessaires acquises par la formation initiale, la formation ou l’expérience

professionnelle allient connaissance et expérience de la fonction. Elles correspondent le plus
souvent à celles déterminées aux niveaux III ou IV de l’éducation nationale.

D.4. Secrétaire médical(e)
Finalité :
– réalise des opérations de gestion d’information, de traitement de données, d’organisation

pratique, nécessaires au bon fonctionnement des services ou centres de soins et à leurs relations
internes et externes.

Principales activités :
– accueille les patients physiquement et téléphoniquement ;
– planifie, organise les rendez-vous (gestion d’agendas) ;
– enregistre et communique aux unités concernées les éléments d’information relatifs aux soins

d’un patient ;
– constitue les pièces et dossiers permettant le suivi administratif et la prise en charge des frais

par les organismes concernés.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences :
– les compétences nécessaires acquises par la formation initiale, la formation ou l’expérience

professionnelle allient connaissance et expérience de la fonction. Elles correspondent le plus
souvent à celles déterminées aux niveaux III ou IV de l’éducation nationale, telles que
notamment le bac SMS.

E.1. Infirmier(ère)
Finalité :
– analyse, organise, réalise les soins infirmiers et les évalue ;
– protège, maintient, restaure et promeut la santé physique et morale des personnes, en vue de

favoriser leur maintien dans leur cadre de vie familial ou social.
Principales activités :
– dispense des soins de nature technique, relationnelle et éducative et recueille toute observation

susceptible de concourir à la connaissance de l’état de santé de la personne ;
– réalise et/ou supervise la réalisation de soins d’hygiène et d’alimentation ;
– effectue des activités administratives liées à la gestion de soins ;
– peut mettre en place la première intervention par délégation d’un coordinateur de soins.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– intervient sur prescription du médecin ou dans le cadre de son rôle propre.
Conditions d’accès/compétences :
– titulaire du diplôme d’État d’infirmier.

E.2. Chargé(e) d’évaluation et de suivi social
Finalité :
– aide les individus, familles et groupes à résoudre les problèmes de leur vie quotidienne ;
– contribue à la prévention de l’exclusion sociale sous toutes ses formes.
Principales activités :
– évalue les besoins de la personne ;
– formalise l’action qui sera mise en œuvre ;
– élabore et négocie un projet d’intervention avec la personne ou son représentant pour trouver la

prestation interne ou externe répondant aux besoins exprimés ou non ;
– évalue régulièrement l’intervention ou l’aide technique mise en œuvre.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences :
– titulaire du diplôme d’État d’assistant(e) social(e) ou de conseillère en économie sociale et fami-

liale ou d’éducateur spécialisé ou d’éducateur de jeunes enfants ;
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– ou, titulaire du diplôme de TISF avec une expérience professionnelle d’au moins 10 ans,
complétée par une formation adaptée ;

– les compétences nécessaires acquises par la formation initiale, la formation ou l’expérience
professionnelle allient théorie et pratique de processus avancés.

E.3. Éducateur(trice) de jeunes enfants
Finalité :
– favorise le développement et l’épanouissement de jeunes enfants qui, pour un temps plus ou

moins long, se trouvent hors de leur famille.
Principales activités :
– participe à la définition des projets éducatifs et pédagogiques et à leur mise en œuvre ;
– assure l’encadrement et la vie quotidienne des enfants ;
– participe à l’animation des équipes d’auxiliaires de puériculture ou d’assistantes maternelles.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences :
– titulaire du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants.
Les compétences nécessaires acquises par la formation initiale, la formation ou l’expérience

professionnelle allient théorie et pratique de processus avancés.

E.4. Ergothérapeute
Finalité :
– contribue aux traitements des déficits moteurs ou sensoriels ainsi que des troubles de l’alté-

ration de l’identité ;
– permet de maintenir ou récupérer une autonomie individuelle sociale voire professionnelle.
Principales activités :
– sollicite en situation de travail des intervenants, les capacités de la personne aidée pour lui

proposer un meilleur confort de vie ;
– met en place un ensemble d’activités à visée rééducative au travers de l’organisation d’activités,

de jeu, d’expression de la vie quotidienne, de loisirs ou de travail ;
– conseille ou réalise un appareillage spécifique de réadaptation ;
– argumente et négocie le déploiement des moyens à utiliser ;
– conçoit des aménagements pour améliorer l’ergonomie ;
– conseille les salariés en situation de travail.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences :
– titulaire du diplôme d’État d’ergothérapeute.
Les compétences nécessaires acquises par la formation initiale, la formation ou l’expérience

professionnelle allient théorie et pratique de processus avancés.

E.5. Délégué(e) à la tutelle
Finalité :
– assiste ou représente des personnes sous mesure de protection juridique (tutelle, curatelle,

sauvegarde de justice).
Principales activités :

– gère le budget de la personne mise sous tutelle ;
– assure un accompagnement social ;
– met en place une gestion des biens, du patrimoine au service de la personne.

Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– intervient après décision de justice dans les limites du mandat confié ;
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.

Conditions d’accès/compétences :
– titulaire d’un des diplômes suivants :

– licence en droit ;
– diplôme d’État d’assistant(e) social(e) ;
– diplôme d’État de conseiller en économie sociale et familiale ;
– diplôme d’État d’éducateur spécialisé et qui a bénéficié d’une formation spécifique adaptée :

CNC (certificat national de compétence).
Les compétences nécessaires acquises par la formation initiale, la formation ou l’expérience

professionnelle allient théorie et pratique de processus avancés.
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E.6. Médiateur(trice) familial(e)
Finalité :
– accompagne les deux parents dans la recherche de décisions mutuellement acceptables

concernant la réorganisation familiale après la rupture du couple ou à l’occasion de difficultés
familiales graves.

Principales activités :
– écoute individuellement les deux parents et les enfants concernés par le conflit familial ;
– accompagne les discussions, identifie les différentes possibilités et aide à clarifier les choix ;
– aide et élabore des accords concrets proposés aux différents membres de la famille.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences :
– titulaire d’un certificat de formation à la fonction de médiateur familial délivré par un organisme

de formation agréé.
À sa parution, titulaire du certificat de compétences de médiateur familial.
Les compétences nécessaires acquises par la formation initiale, la formation ou l’expérience

professionnelle allient théorie et pratique de processus avancés. Elles correspondent le plus souvent
à celles déterminées au niveau III de l’éducation nationale.

E.7. Assistant(e) de direction
Finalité :
– assiste un cadre de direction dans l’accomplissement de ses missions.
Principales activités :
– assure la mise en relation et l’accueil des relations extérieures et de l’ensemble des inter-

locuteurs ;
– gère l’agenda des responsables concernés ;
– assure la rédaction de documents sur de simples indications ;
– contribue à la mise en œuvre de projets, en assure le suivi et rend compte de son action ;
– prépare, assiste et assure le compte rendu de réunions ;
– prend en charge le fonctionnement administratif et logistique nécessaire.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences :
– les compétences nécessaires acquises par la formation initiale, la formation ou l’expérience

professionnelle allient théorie et pratique de processus avancés. Elles correspondent le plus
souvent à celles déterminées au niveau III de l’éducation nationale, telles que notamment un
BTS d’assistante de direction.

E.8. Chargé(e) de développement
Finalité :
– contribue au développement d’activités ou d’entités existantes ou nouvelles.
Principales activités :
– identifie et analyse les besoins des personnes, du marché et de l’environnement ;
– contribue à l’élaboration des projets de développement des services et de nouveaux services ;
– assure la communication et la promotion autour du projet ;
– contribue à l’animation de la vie institutionnelle ;
– entretient des relations publiques auprès des partenaires institutionnels.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un responsable hiérarchique ;
Conditions d’accès/compétences :
– les compétences nécessaires acquises par la formation initiale, la formation ou l’expérience

professionnelle allient théorie et pratique de processus avancés. Elles correspondent le plus
souvent à celles déterminées au niveau III de l’éducation nationale, telles que notamment :
– un BTS ;
– ou bien à celles d’une personne ayant depuis plusieurs années participé au projet et à la vie

associative de la branche, ou bien à celles du personnel d’intervention ayant au moins 10 ans
d’ancienneté complétés par une formation adaptée.

E.9. Comptable
Finalité :
– garantit la véracité et la pertinence des états comptables et états consolidés.
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Principales activités :
– vérifie la disponibilité des informations comptables et de gestion ;
– déclenche et surveille la production des états ;
– participe à la rédaction de documents comptables ;
– remplit les états réglementaires ;
– vérifie la pertinence des résultats globaux obtenus.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un responsable comptable ou d’un expert-comptable.
Conditions d’accès/compétences :
– les compétences nécessaires acquises par la formation initiale, la formation ou l’expérience

professionnelle allient théorie et pratique de processus avancés. Elles correspondent le plus
souvent à celles déterminées au niveau III de l’éducation nationale, telles que notamment un
BTS de comptabilité-gestion ou un diplôme équivalent.

E.10. Responsable de secteur
Finalité :
– analyse la demande et propose au demandeur le service le plus adapté à ses besoins ;
– encadre une équipe de personnel d’intervention ;
– en assure sa mise en œuvre et le suivi en mobilisant les ressources humaines nécessaires.
Principales activités :
– évalue les besoins ;
– définit un projet de vie du demandeur avec lui ;
– formalise l’action qui sera mise en œuvre ;
– évalue régulièrement l’intervention ou l’aide technique mise en œuvre ;
– organise l’activité des intervenants ;
– les évalue et propose des plans de formation individuels.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences :
– les compétences nécessaires acquises par la formation initiale, la formation ou l’expérience

professionnelle allient théorie et pratique de processus avancés. Elles correspondent le plus
souvent à celles déterminées au niveau III de l’éducation nationale, telles que notamment :
– un diplôme d’État CESF d’assistante sociale, d’éducateur spécialisé ou de travail social ;
– ou bien à celles du personnel titulaire du diplôme de TISF ayant au moins 10 ans d’ancienneté,

et ayant une formation complémentaire d’adaptation au poste.

E.11. Conseiller(e) technique
Finalité :
– contribue à la gestion d’un service ou d’un champ d’activité, dans son domaine de spécialité ;
– participe à la gestion du personnel s’y rattachant.
Principales activités :
– participe à l’organisation et au fonctionnement du service ;
– participe à la représentation interne ou externe du service ;
– contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de service ;
– assure la transmission de l’information relative au service.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences :
– les compétences nécessaires acquises par la formation initiale, la formation ou l’expérience

professionnelle allient théorie et pratique de processus avancés. Elles correspondent le plus
souvent à celles déterminées au niveau III de l’éducation nationale, ou bien à celles du personnel
d’intervention ayant au moins 10 ans d’ancienneté, et ayant une formation complémentaire
d’adaptation au poste.

F.1. Cadre administratif ou technique
Finalité :
– contribue à la conception et à la réalisation d’actions dans son domaine spécifique d’expertise

selon des directives données.
Principales activités :
– met en œuvre dans son domaine d’expertise les missions dont il a la charge en coordination

avec les services intéressés.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/11 du 15 décembre 2011, Page 257.

. .

Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– cet emploi peut concerner l’expertise dans divers domaines : mise en place de processus infor-

matiques, mise en place d’une démarche qualité...
Conditions d’accès/compétences :
– les compétences nécessaires associent des notions techniques à des compétences profes-

sionnelles permettant une bonne maîtrise de l’emploi. Elles correspondent le plus souvent à
celles déterminées aux niveaux III ou II de l’éducation nationale.

F.2. Cadre de secteur ou de proximité
Finalité :
– anime, gère et coordonne une équipe, à l’échelle d’un secteur géographique, et/ou d’une ou

plusieurs activités, et/ou d’une ou plusieurs entités.
Principales activités :
– participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de l’entité et/ou du service ;
– contribue à l’animation de la vie statutaire de la ou des entités ;
– assure ou aide au développement des ressources humaines de l’équipe du secteur concerné ;
– assure ou contribue à l’organisation et à la gestion du travail, au sein du secteur concerné :

élaboration, gestion des plannings... ;
– participe ou met en œuvre l’intervention : évaluation des besoins, organisation et coordination

de la réponse, évaluation des résultats ;
– assure ou contribue au développement du partenariat local et en organise la communication

adéquate.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences :
– les compétences nécessaires associent des notions techniques à des compétences profes-

sionnelles permettant une bonne maîtrise de l’emploi. Elles correspondent le plus souvent à
celles déterminées aux niveaux III ou II de l’éducation nationale, telles que notamment :
– un diplôme d’État CESF, d’assistante sociale, d’éducateur spécialisé ou de travail social ;
– ou bien à celles du personnel titulaire du diplôme de TISF ayant au moins 10 ans d’ancienneté,

et ayant une formation complémentaire d’adaptation au poste ;
– ou bien à celles du responsable de secteur ayant au moins 10 ans d’ancienneté, et ayant une

formation complémentaire d’adaptation au poste.

F.3. Coordinateur(trice) de service de soins
Finalité :
– organise des interventions coordonnées afin de permettre à des personnes dépendantes ou

handicapées :
– de prévenir et/ou retarder la dégradation progressive de leur état de santé ;
– et leur permettre ainsi de rester à leur domicile ou d’y revenir après une hospitalisation.

Principales activités :
– évalue les besoins, met en place et assure le suivi du plan d’aide et de soin ;
– planifie les interventions de l’équipe soignante et des praticiens libéraux conventionnés ;
– assure une évaluation des soins réalisés ;
– participe au recrutement de l’équipe soignante, propose les actions de formation qui lui sont

destinées ;
– collabore à l’établissement du budget du service et à son suivi.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique ou sous l’autorité de l’organe dirigeant

de l’entité.
Conditions d’accès/compétences :
– titulaire du diplôme d’État d’infirmier et de cadre infirmier, ou suivant effectivement une

formation préparant à ce dernier diplôme ;
– expérience souhaitable de plusieurs années en milieu hospitalier, d’infirmier libéral ou

d’infirmier en SSIAD ou HAD ou en centre de soins.
Les compétences nécessaires associent des notions techniques à des compétences profes-

sionnelles permettant une bonne maîtrise de l’emploi. Elles correspondent le plus souvent à celles
déterminées aux niveaux III ou II de l’éducation nationale.

F.4. Responsable de service
Finalité :
– spécialiste d’un service ou d’un champ d’activité, il a en charge la gestion du service ou du

champ d’activité et la responsabilité du personnel s’y rattachant.
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Principales activités :
– propose l’organisation du service ;
– assure la représentation du service en interne et en externe ;
– contribue à l’élaboration du projet de service ou du champ d’activité, en assure sa réalisation, en

coordination avec les dirigeants et les autres responsables de service ;
– assure la bonne circulation des informations au sein du service ;
– anime avec les dirigeants les commissions ou réunions dans son champ d’activité ou son

service.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique
Conditions d’accès/compétences :
– les compétences nécessaires en relation avec le champ d’activité de son service associent des

notions techniques à des compétences professionnelles qui correspondent le plus souvent à
celles déterminées aux niveaux III ou II de l’éducation nationale.

G.1. Psychologue
Finalité :
– conçoit et met en œuvre des méthodes spécifiques d’analyse, d’accompagnement psychologique

et d’évaluation auprès des salariés ;
– intervient auprès des usagers pour remédier à des situations ponctuelles.
Principales activités :
– accueille, écoute et élabore avec la personne concernée la démarche psychologique nécessaire ;
– oriente, si besoin vers des praticiens ou services spécialisés ;
– élabore et anime des modes de prise en charge et d’accompagnement collectif (groupes de

parole).
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences :
– titulaire d’un troisième cycle en psychologie.
Les emplois nécessitent une maîtrise technique, une capacité d’analyse, de proposition, de

prévision et d’organisation.
Les connaissances nécessaires acquises par la formation initiale, la formation professionnelle ou

l’expérience professionnelle sont au moins déterminées au niveau II de l’éducation nationale.

G.2. Responsable d’entité
Finalité :
– applique les directives et orientations déterminées par les organes dirigeants de l’entité pour

assurer son bon fonctionnement.
Principales activités :
– évalue les besoins en matière de ressources humaines et de moyens techniques et financiers, et

en propose la mise en œuvre aux organes dirigeants ;
– mobilise, coordonne et met en œuvre les moyens de l’entité pour atteindre les objectifs fixés.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous l’autorité de l’organe dirigeant de l’entité.
Conditions d’accès/compétences :
– les emplois nécessitent une maîtrise technique, une capacité d’analyse, de proposition, de

prévision et d’organisation ;
– les connaissances nécessaires acquises par la formation initiale, la formation professionnelle ou

l’expérience professionnelle sont au moins déterminées au niveau II de l’éducation nationale.

G.3. Chef de service
Finalité :
– placé sous la responsabilité d’un directeur de service ou d’entité, par délégation il dirige et coor-

donne les travaux des équipes placées sous son autorité.
Principales activités :
– participe à l’évaluation des besoins du service en matière de ressources humaines et de moyens

techniques et financiers, et en propose la mise en œuvre ;
– mobilise, coordonne, met en œuvre et suit les moyens du service, afin d’atteindre les objectifs

fixés.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
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Conditions d’accès/compétences :
– cet emploi nécessite une maîtrise technique, une capacité d’analyse, de proposition, de prévision

et d’organisation ;
– les connaissances nécessaires par la formation initiale, la formation professionnelle ou l’expé-

rience professionnelle sont au moins déterminées au niveau II de l’éducation nationale.

H.1. Médecin coordinateur
Finalité :
– contribue par son action à la qualité de la prise en charge et de l’accompagnement des

personnes aidées, en favorisant une prescription coordonnée des différents intervenants.
Principales activités :
– élabore et met en œuvre avec le concours d’équipes pluridisciplinaires le projet de soins de la

structure ;
– donne un avis permettant l’adéquation entre l’état de la personne aidée et les différentes capa-

cités de prise en charge de la structure ;
– élabore le dossier médical des patients et s’engage à le tenir à jour ;
– développe les coopérations avec les partenaires d’autres établissements ou services de santé.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, ou sous l’autorité de l’organe dirigeant

de l’entité.
Conditions d’accès/compétences :
– titulaire du doctorat en médecine.
Il est souhaitable que le médecin coordinateur ait une réelle compétence en gérontologie qui

prend en compte :
– sa pratique professionnelle antérieure ;
– sa formation antérieure : module validé dans le cadre de la formation médicale continue,

diplôme d’université ou capacité en gérontologie, DESC en gériatrie. Les emplois requièrent une
maîtrise technique du domaine d’application, des capacités élevées d’analyse, d’anticipation, de
prévision et d’organisation.

H.2. Directeur(trice) de fédération départementale
Finalité :
– élabore en lien avec le conseil d’administration la stratégie de la fédération, l’applique et la met

en œuvre ;
– rassemble et gère les moyens de la fédération pour atteindre les objectifs fixés.
Principales activités :
– assure un rôle de conseil auprès du conseil d’administration dans l’élaboration de la stratégie de

la fédération ;
– représente l’entité par délégation ;
– contribue à l’animation de la vie associative ;
– assure la mise en œuvre de la production de services aux associations (conseils en législation,

gestion des payes...) ;
– propose des axes de développement (développement de nouveaux champs d’activité, mise en

place d’une démarche qualité...) ;
– assure l’animation et le management du personnel fédéral ;
– détermine et coordonne la politique de gestion administrative et financière de la fédération

(gestion des flux financiers, suivi de tableaux de bord...).
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous l’autorité de l’organe dirigeant de l’entité.
Conditions d’accès/compétences :
– les emplois requièrent une maîtrise technique du domaine d’application, des capacités élevées

d’analyse, d’anticipation, de prévision et d’organisation ;
– les connaissances nécessaires sont acquises par la formation initiale, la formation profes-

sionnelle ou l’expérience professionnelle. Elles sont au moins déterminées aux niveaux I ou II de
l’éducation nationale ou notamment au niveau de celles d’un responsable de service ayant au
moins 10 ans d’ancienneté, et ayant une formation complémentaire d’adaptation au poste.

H.3. Directeur(trice) d’entité
Finalité :
– manage une entité dans le cadre de la politique générale définie par les organes dirigeants.
Principales activités :
– participe à la définition de la stratégie de l’entité, l’applique, en dirige la mise en œuvre et

s’assure de la réalisation des objectifs fixés ;
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– optimise les ressources humaines et les moyens techniques et financiers ;
– rend compte de son action aux organes dirigeants ;
– peut assurer par délégation la représentation extérieure de la structure.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous l’autorité de l’organe dirigeant de l’entité.
Conditions d’accès/compétences :
– les emplois requièrent une maîtrise technique du domaine d’application, des capacités élevées

d’analyse, d’anticipation, de prévision et d’organisation ;
– les connaissances nécessaires sont acquises par la formation initiale, la formation profes-

sionnelle ou l’expérience professionnelle et sont au moins déterminées aux niveaux I ou II de
l’éducation nationale, telles que notamment :
– le diplôme CAFDES ou équivalent ;
– ou bien celles d’un responsable de service ayant au moins 10 ans d’ancienneté, et ayant une

formation complémentaire d’adaptation au poste.
H.4. Directeur(trice) de service
Finalité :
– par délégation du directeur ou du directeur général d’entité, met en œuvre la politique de la

structure, dans le respect du caractère technique propre au service.
Principales activités :
– conçoit, met en œuvre le développement du service, en lien avec les autres services ;
– dispose du pouvoir disciplinaire conformément aux délégations accordées ;
– élabore ou participe à l’élaboration du budget du service et ordonnance les dépenses dans le

cadre du budget qui lui est alloué ;
– peut bénéficier en outre d’autres délégations proposées par les instances dirigeantes de l’asso-

ciation ;
– évalue le résultat et en rend compte.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique.
Conditions d’accès/compétences :
– les emplois requièrent une maîtrise technique du domaine d’application, des capacités élevées

d’analyse, d’anticipation, de prévision et d’organisation ;
– les connaissances nécessaires acquises par la formation initiale, la formation professionnelle ou

l’expérience professionnelle sont au moins déterminées aux niveaux I ou II de l’éducation
nationale, telles que notamment un DESS de ressources humaines ou de gestion du personnel.

I.1. Directeur(trice) général d’entité
Finalité :
– manage une entité de taille importante et/ou comportant de multiples activités, dans le cadre de

la politique générale définie par les dirigeants.
Principales activités :
– propose aux organes dirigeants de l’entité la stratégie générale, en définit les modalités de mise

en œuvre et s’assure de la réalisation ;
– optimise les ressources humaines et les moyens techniques et financiers ;
– évalue les résultats des actions menées ;
– assure par délégation la représentation extérieure de l’entité ;
– délègue tout ou partie de la mise en œuvre de ses missions à des cadres placés sous son

autorité ;
– rend compte de son action aux organes dirigeants de l’entité.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
– exerce sous l’autorité de l’organe dirigeant de l’entité.
Conditions d’accès/compétences :
– les connaissances nécessaires sont celles mentionnées pour la catégorie précédente, complétées

notamment :
– par le diplôme CAFDES ou équivalent ;
– et par une expérience étendue et en général diversifiée, telle que notamment une expérience

de 10 ans au poste de directeur d’entité ou de directeur de service, et ayant une formation
complémentaire d’adaptation au poste.

CHAPITRE II
Les rémunérations

Article 5
Dispositions générales

La date habituelle de passage au coefficient supérieur est :
– la date anniversaire d’entrée dans l’association ;
– ou la date d’obtention du diplôme ou de promotion ;
– ou la date de calcul de l’ancienneté reconstituée.
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À chaque catégorie correspond une grille.
Pour les grilles de la présente convention, le salaire de base résulte du produit de la valeur du

point par coefficient, exprimé pour un temps plein à 35 heures par semaine (151 h 67 par mois).
Pour les structures n’appliquant pas l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) tels

que définis par la présente convention collective et les dispositions de l’accord de branche étendu du
6 juillet 2000 restant en vigueur, relatives à l’ARTT, le salaire horaire est calculé ainsi : la valeur du
point est multipliée par le coefficient et divisée par 169 heures.

Lors de l’application de ces dispositions relatives à l’ARTT, le salaire horaire, pour tous les salariés
qu’ils réduisent ou non leur temps de travail, est calculé ainsi : la valeur du point est multipliée par le
coefficient et divisée par 151,67 heures.

Article 6

Valeur du point

La valeur du point est portée à compter du 1er avril 2009 à 5,302 €.

Article 7

Catégorie A

ANNÉE COEFFICIENT

1 255

2 256

3 257

4 258

5 259

6 260

7 261

8 262

9 263

10 265

11 266

12 269

13 272

14 274

15 276

16 278

17 280
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ANNÉE COEFFICIENT

18 282

19 284

20 286

21 288

22 290

23 292

24 294

25 296

26 298

27 300

28 302

29 304

30 306

Article 8
Catégorie B

ANNÉE COEFFICIENT

1 256

2 257

3 258

4 260

5 265

6 270

7 275

8 279

9 283

10 287

11 291
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ANNÉE COEFFICIENT

12 295

13 299

14 302

15 305

16 307

17 309

18 311

19 313

20 315

21 317

22 319

23 321

24 323

25 325

26 327

27 329

28 331

29 333

30 337

Article 9
Catégorie C

ANNÉE COEFFICIENT

1 296

2 304

3 307

4 311

5 313
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ANNÉE COEFFICIENT

6 316

7 321

8 325

9 329

10 333

11 337

12 341

13 345

14 348

15 351

16 354

17 357

18 360

19 363

20 366

21 369

22 372

23 375

24 378

25 381

26 384

27 387

28 390

29 394

30 398

Article 10
Catégorie D

ANNÉE COEFFICIENT

1 321

2 326
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ANNÉE COEFFICIENT

3 331

4 336

5 341

6 346

7 350

8 354

9 358

10 362

11 366

12 370

13 374

14 378

15 382

16 386

17 389

18 392

19 395

20 398

21 401

22 404

23 407

24 410

25 413

26 416

27 419

28 422

29 425

30 428
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Article 11
Catégorie E

ANNÉE COEFFICIENT

1 367

2 372

3 377

4 382

5 387

6 403

7 411

8 418

9 423

10 427

11 432

12 437

13 442

14 447

15 450

16 453

17 455

18 457

19 459

20 460

21 461

22 462

23 466

24 469

25 472
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ANNÉE COEFFICIENT

26 475

27 478

28 481

29 485

30 492

Article 12
Catégorie F

ANNÉE COEFFICIENT

1 398

2 428

3 437

4 447

5 456

6 466

7 475

8 485

9 491

10 498

11 505

12 512

13 519

14 526

15 529

16 532

17 535

18 542

19 549
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ANNÉE COEFFICIENT

20 556

21 564

22 566

23 568

24 570

25 572

26 574

27 576

28 578

29 580

30 581

Article 13
Catégorie G

ANNÉE COEFFICIENT

1 443

2 453

3 463

4 473

5 483

6 493

7 503

8 513

9 523

10 533

11 543

12 553

13 563
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ANNÉE COEFFICIENT

14 573

15 583

16 593

17 603

18 613

19 623

20 633

21 643

22 650

23 657

24 664

25 671

26 678

27 685

28 692

29 699

30 706

Article 14
Catégorie H

ANNÉE COEFFICIENT

1 550

2 560

3 570

4 580

5 590

6 600

7 610
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ANNÉE COEFFICIENT

8 620

9 630

10 640

11 650

12 660

13 670

14 680

15 690

16 700

17 710

18 720

19 730

20 740

21 750

22 760

23 770

24 780

25 790

26 800

27 815

28 830

29 845

30 860

Article 15
Catégorie I

ANNÉE COEFFICIENT

1 732

2 747
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ANNÉE COEFFICIENT

3 762

4 777

5 792

6 807

7 822

8 837

9 852

10 867

11 882

12 897

13 912

14 927

15 942

16 957

17 972

18 987

19 1 002

20 1 017

21 1 032

22 1 047

23 1 062

24 1 077

25 1 092

26 1 112

27 1 132

28 1 152

29 1 172

30 1 192
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Article 16
Primes de l’encadrement

16.1. Principe

Quatre types de primes mensuelles sont attribués.
Chaque prime est calculée proportionnellement à la durée du travail du salarié.

16.2. Prime de responsabilité ou prime A

NOMBRE DE SALARIÉS ETP (1) NOMBRE DE POINTS

Moins de 10 0

De 10 à 49 26

De 50 à 299 54

Plus de 300 80

(1) Nombre de salariés équivalent temps plein (ETP) de l’entité entrant dans le champ d’intervention du cadre concerné.

16.3. Prime d’associations ou prime B

NOMBRE DE SALARIÉS ETP NOMBRE DE POINTS

10 0

De 11 à 20 15

De 21 à 50 35

Plus de 50 50

16.4. Prime de complexité ou prime C

NOMBRE DE SALARIÉS ETP NOMBRE DE POINTS

1 0

De 2 à 3 24

De 4 à 5 48

De 6 à 7 74

Plus de 7 98

16.5. Prime de places ou prime D

NOMBRE DE SALARIÉS ETP NOMBRE DE POINTS

De 1 à 49 0

50 et + 36
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16.6. Les emplois bénéficiant des primes

EMPLOI PRIMES

Coordinateur(trice) de service de soins D

Responsable d’entité A C

Chef de service A C

Directeur(trice) de fédération départementale B C

Directeur(trice) d’entité A C

Directeur(trice) de service A C

Directeur(trice) général d’entité A C

Article 17
Prime spéciale d’infirmier(ère)

Les infirmiers bénéficient d’une prime mensuelle de 25 points.
La prime est calculée proportionnellement à la durée du travail du salarié.

CHAPITRE III
Outils de définition et de positionnement des emplois

Article 18
Préambule

Conformément à l’article III.2, lorsque les partenaires sociaux auront négocié un nouvel outil de
classement des emplois, celui-ci remplacera l’article III.19 ci-dessous et ses subdivisions.

Article 19
La méthode de définition des catégories

19.1. Principe
Les définitions des différentes catégories de classification ont été réalisées à partir des critères

suivants :
– complexité des activités ;
– autonomie ;
– impact des décisions prises ;
– relations ;
– compétences que nécessite l’emploi tenu.

19.2. Les critères

a) Complexité
Elle prend en compte la difficulté et la diversité des situations rencontrées dans l’emploi et le

niveau de réflexion nécessaire pour effectuer les activités ou prendre les décisions inhérentes à
l’emploi.

b) Autonomie
L’autonomie détermine le degré de liberté de l’emploi dans le processus de décision ainsi que la

nature des contrôles exercés.

c) L’impact des décisions prises
Il rend compte de l’influence de l’emploi sur le fonctionnement et le résultat de l’équipe ou de

l’entité.
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d) Les relations
Elles caractérisent le niveau et la nature des liens de l’emploi avec son environnement interne

et/ou externe.

e) Compétences
Les compétences évaluent l’ensemble des connaissances, des savoir-faire et comportements requis

par l’emploi quel que soit leur mode d’acquisition : formation initiale, formation continue ou expé-
rience professionnelle que ceux-ci aient été sanctionnés ou non par un diplôme, un titre homologué
ou un certificat de qualification professionnelle.

19.3. Détermination des critères pour chaque catégorie

a) Catégorie A
Complexité : ces emplois exécutent principalement des activités simples qui requièrent un savoir-

faire pratique.
Autonomie : l’ensemble des activités implique l’application de règles, procédures ou méthodes

préétablies ou strictement organisées par un responsable.
Impact des décisions prises : les activités réalisées ont peu d’impact sur d’autres postes de travail.
Relations : les relations consistent pour l’essentiel à recevoir les consignes nécessaires.
Compétences : la maîtrise de l’emploi est accessible immédiatement avec les connaissances

acquises au cours de la scolarité obligatoire et/ou une expérience personnelle de la vie quotidienne.

b) Catégorie B
Complexité : ces emplois exécutent des activités successives relativement simples qui requièrent

un savoir-faire pratique et/ou relationnel.
Autonomie : l’ensemble des activités implique l’application de règles, procédures ou méthodes

préétablies ainsi que l’adaptation aux circonstances qui nécessitent une réponse immédiate.
Impact des décisions prises : les activités réalisées ont un impact relativement limité sur d’autres

postes de travail.
Relations : les relations consistent le plus souvent à recevoir et transmettre les informations utiles

en interne ou en externe.
Compétences : la classification dans cette catégorie requiert une maîtrise des outils et techniques

de base nécessaires à l’emploi et un certain recul acquis par l’expérience et/ou un diplôme de
niveau V de l’éducation nationale.

c) Catégorie C
Complexité : ces emplois comportent des travaux qualifiés correspondant à des modes opératoires

relativement élaborés, combinant un savoir-faire pratique associé à un savoir théorique du métier.
Autonomie : l’ensemble des activités implique l’application de règles, procédures ou méthodes

préétablies ainsi que l’adaptation aux circonstances de natures diverses.
Impact des décisions prises : les activités réalisées ont un impact limité sur d’autres postes de

travail.
Relations : les relations consistent à recevoir et transmettre les informations utiles en interne et/ou

en externe et sur un plan général à rendre compte de sa mission.
Compétences : la classification dans cette catégorie requiert une bonne maîtrise des outils de base

nécessaire à l’emploi et un certain recul acquis par un diplôme de niveau IV ou V de l’éducation
nationale.

d) Catégorie D
Complexité : ces emplois comportent des travaux qualifiés correspondant à des modes opératoires

élaborés, combinant un savoir-faire pratique associé à un savoir théorique du métier.
Autonomie : l’ensemble des activités laisse place à l’initiative dans le cadre de procédures définies

selon des techniques éprouvées.
Impact des décisions prises : les activités réalisées ont un impact limité sur d’autres postes de

travail.
Relations : les relations consistent à échanger les informations utiles en interne et/ou en externe et

sur un plan général à rendre compte de sa mission.
Compétences : les compétences nécessaires acquises par la formation initiale, la formation ou

l’expérience professionnelle allient connaissance et expérience de la fonction.
Elles correspondent le plus souvent à celles déterminées aux niveaux III ou IV de l’éducation

nationale.

e) Catégorie E
Complexité : ces emplois comportent des travaux qualifiés correspondant à des modes opératoires

particulièrement élaborés, combinant un savoir-faire pratique associé à un savoir théorique du
métier.
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Ils peuvent correspondre à l’encadrement d’une équipe à partir de directives clairement définies.
Autonomie : l’ensemble des activités nécessite de l’initiative dans le cadre de procédures définies

selon des techniques éprouvées.
Impact des décisions prises : les activités exercées ont un impact limité sur d’autres postes de

travail.
Elles peuvent avoir des effets sur le fonctionnement ou le résultat d’une équipe.
Relations : les relations consistent à échanger toute information utile à la réalisation des activités, à

préconiser des améliorations de ces dernières et/ou à animer une équipe de travail.
Compétences : les compétences nécessaires acquises par la formation initiale, la formation ou

l’expérience professionnelle allient théorie et pratique de processus avancés.
Elles correspondent le plus souvent à celles déterminées au niveau III de l’éducation nationale.

f) Catégorie F
Complexité : ces emplois correspondent à la réalisation directe d’activités complexes supposant un

savoir-faire reposant sur des connaissances théoriques.
Ils peuvent aussi comporter de l’organisation, de la coordination, de l’encadrement à partir de

directives constituant le cadre d’ensemble des activités et définissant l’objectif de travail.
Autonomie : l’ensemble des activités nécessite une initiative significative, l’interprétation de

données reçues mais reste guidé par des procédures définies selon des techniques éprouvées.
Des adaptations, soumises à validation, peuvent être proposées en fonction du contexte.
Impact des décisions : l’emploi implique des actions ou décisions dont les effets se constatent au

niveau d’une équipe ou d’un service.
Relations : les relations consistent à échanger et faire partager toutes informations utiles à la réali-

sation des activités, à préconiser l’amélioration de ces dernières et/ou à animer une équipe ou un
groupe de travail.

Compétences : les compétences nécessaires associent des notions techniques à des compétences
professionnelles permettant une bonne maîtrise de l’emploi.

Elles correspondent le plus souvent à celles déterminées aux niveaux III ou II de l’éducation
nationale.

g) Catégorie G
Complexité : ces emplois requièrent la capacité de gérer et mener à bien des activités d’organi-

sation et de planification de différentes étapes.
Ils comportent l’animation, l’encadrement d’une équipe et la coordination d’un ensemble d’acti-

vités différentes et complémentaires à partir de directives constituant un cadre d’ensemble.
Autonomie : l’activité contribue à définir les procédures et à en garantir leur application.
Ces prérogatives portent sur un domaine spécifique d’activité, de projet ou de mission.
Impact des décisions prises : les actions menées peuvent avoir un impact important sur les

résultats de l’entité.
Elles ont des conséquences sur le fonctionnement de l’équipe.
Relations : les relations consistent à échanger des informations pertinentes, à argumenter et

convaincre dans plusieurs domaines d’activité et/ou de management.
Compétences : les emplois nécessitent une maîtrise technique, une capacité d’analyse, de propo-

sition, de prévision et d’organisation.
Les connaissances nécessaires acquises par la formation initiale, la formation professionnelle ou

l’expérience professionnelle sont au moins déterminées au niveau II de l’éducation nationale.

h) Catégorie H
Complexité : ces emplois contribuent à définir les enjeux et les objectifs de leur domaine ou

secteur d’activité en pilotant des projets ou des missions prenant en compte différents paramètres
technique et organisationnel.

Autonomie : l’ensemble des activités contribue à définir les procédures et à garantir leur appli-
cation. Ces prérogatives peuvent porter sur un ou plusieurs domaines.

Impact des décisions prises : les actions ou décisions prises ont un impact déterminant sur le
service ou l’entité.

Relations : les relations consistent à échanger des informations pertinentes, à argumenter et à
convaincre dans un ou plusieurs domaines d’activité et ou de management.

Compétences : les emplois requièrent une maîtrise technique du domaine d’application, des capa-
cités élevées d’analyse, d’anticipation, de prévision et d’organisation.

Les connaissances nécessaires acquises par la formation initiale, la formation professionnelle ou
l’expérience professionnelle sont au moins déterminées aux niveaux I ou II de l’éducation nationale.

i) Catégorie I
Complexité : ces emplois, d’un très haut niveau de complexité, contribuent à la définition de la

stratégie de leur domaine ou secteur d’activité et les déclinent en plans d’action en prenant en
compte l’ensemble des contraintes (institutionnelle, technique, financière et humaine) et contribuent
à faire évoluer en conséquence les objectifs, plans d’action ou recommandations nécessaires.
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Autonomie : ces emplois comportent l’entière responsabilité d’une entité importante.
L’ensemble des activités contribue à définir les objectifs et garantit leur application en prenant

toutes les décisions nécessaires et en anticipant l’ensemble des conséquences sur le moyen et le
long terme.

Impact des décisions prises : les actions ou décisions prises ont un impact déterminant au niveau
de l’entité.

Relations : les relations consistent à maîtriser la communication dans l’entité et vis-à-vis de l’exté-
rieur et à définir les stratégies managériales.

Compétences : les connaissances nécessaires sont celles mentionnées pour la catégorie précé-
dente, complétées par une expérience étendue et en général diversifiée.

Article 20
Définition des termes les plus utilisés

Un certain nombre de termes utilisés fréquemment nécessite, pour une bonne compréhension du
texte, qu’ils soient définis :

Activité : c’est un ensemble de petites unités organisationnelles de travail, finalisé par un objectif
et mobilisant des compétences déterminées.

Certificat de qualification professionnelle (CQP) : titres créés et délivrés par une branche profes-
sionnelle. Les CQP sont reconnus uniquement dans les entreprises de la branche considérée.

Certificat de compétences professionnelles (CCP) : les CCP correspondent à une nouvelle
procédure d’octroi des titres, expérimentée par le ministère de l’emploi depuis 1997, via la validation
des acquis de l’expérience.

À partir d’un référentiel emploi, il s’agit de regrouper des activités significatives en termes
d’emploi. Le CCP atteste de la capacité des bénéficiaires à réaliser ce regroupement d’activités.

Par capitalisation de CCP, on obtient le titre concerné.
Classification : la classification est définie par la convention collective. Elle résulte d’une évaluation

au moyen d’une méthode basée sur les critères énoncés ci dessous.
La classification des emplois permet d’établir les grilles de rémunérations.
Critère : point de repère auquel on se réfère pour définir les différentes catégories de classification.
Définition d’emploi : fiche synthétique regroupant les différentes dimensions de l’emploi décrit.
Diplôme : actes délivrés par une école, une université, un ministère conférant un titre à son titu-

laire.
Emploi : situation de travail d’une ou plusieurs personnes effectuant les mêmes activités.
Emploi repère : emplois identifiés comme représentatifs des emplois de la branche professionnelle.
Les emplois repères constituent des emplois de référence.
Entité : association, entreprise ou structure. L’entité est l’unité de référence utilisée pour la classifi-

cation. Il peut donc s’agir de l’association ou de services gérés par l’association.
Finalité : c’est la raison d’être d’un emploi.
Fonctions : les fonctions recouvrent des activités et des emplois concourant à la réalisation d’une

même mission au sein de l’entité. Par exemple, la fonction soins, la fonction ressources humaines.
Mission : charge donnée à quelqu’un d’accomplir une activité définie.
Niveau : en référence aux critères de l’éducation nationale, cette notion est définie comme suit :

NIVEAUX DÉFINITIONS

I 3e cycle et +, école d’ingénieurs

II Licence, maîtrise

III BTS, DUT

IV Brevet professionnel, bac professionnel

V CAP, BEP

Polyvalence : capacité à exercer, outre les activités spécifiques d’un emploi, certaines activités
appartenant à un autre emploi, dont le niveau de complexité est similaire.

Exemple : pour l’emploi repère de secrétaire, la polyvalence est l’aptitude à exercer conjointement
des activités d’accueil, de gestion administrative et certaines activités de comptabilité.

Caractère de ce qui possède des aptitudes, des capacités variées.
Poste : situation de travail entièrement définie par l’organisation quant à son lieu d’exercice, son

contenu et ses modalités d’exécution, indépendamment de son titulaire.
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VAP : validation des acquis professionnels (introduite par la loi de 1992).
Dispositif permettant de prendre en compte les expériences professionnelles afin d’accéder à un

diplôme technologique ou professionnel ou à un diplôme national de l’enseignement supérieur. Ces
expériences peuvent dispenser le candidat d’une ou plusieurs épreuves pour l’obtention du diplôme.

VAE : validation des acquis de l’expérience (introduite par la loi de modernisation sociale du
17 janvier 2002).

C’est le droit individuel à la reconnaissance de l’expérience, professionnelle et bénévole, pour
l’acquisition d’un titre ou d’un diplôme à finalité professionnelle. L’expérience et les compétences
acquises peuvent permettre l’obtention complète du diplôme.

TITRE IV
LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

CHAPITRE Ier

Dispositions particulières

Article 1er

Principe
L’intervention aux domiciles s’exerce dans un cadre particulier dont les principales caractéristiques

sont déclinées dans les articles suivants.

Article 2
Le domicile

Il est le lieu privé qui abrite la vie familiale et intime des usagers, mais aussi le lieu de travail des
intervenants à domicile.

Si les conditions de travail et d’hygiène auxquelles sont confrontés les salariés au domicile privé
mettent en cause la sécurité et la santé de ceux-ci, l’employeur doit rechercher à obtenir l’accord de
l’usager et/ou saisir les organismes compétents afin d’apporter les éléments d’amélioration à la fois
des conditions de vie de l’usager et des conditions de travail de l’intervenant.

Article 3
Usager et déontologie

L’intervention des organismes d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile s’inspire des prin-
cipes édictés par :

– la loi no 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
– la norme NF X50-056 services aux personnes à domicile ;
– le cahier des charges de l’agrément qualité tel qu’il résulte de la réglementation en vigueur, ainsi

que des dispositions qualités mises en place dans la structure.
Elle vise à répondre notamment à un état de vulnérabilité, de dépendance ou de difficulté

passagère vis-à-vis d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées, malades, ou de
familles.

L’intervention peut être également effectuée pour tout autre public dans le cadre de l’aide à la vie
quotidienne. Ceci suppose que tout salarié et son employeur respectent un certain nombre de prin-
cipes fondamentaux :

– respect de la personne, de ses droits fondamentaux, de sa dignité, de son intégrité ;
– respect de son choix de vie, de sa culture ;
– respect de sa vie privée ;
– respect de ses biens ;
– respect de son espace de vie privée, de son intimité, de sa sécurité ;
– respect des choix éducatifs des parents et de l’intérêt de l’enfant en application des dispositions

relatives à la protection de l’enfance.
L’intervention, quelle qu’en soit la nature, doit faire l’objet d’un accord et si possible d’une partici-

pation active de l’usager. Elle nécessite donc l’obligation de négocier les modalités de mise en
œuvre de l’intervention.

L’état de santé physique ou psychique de l’usager peut avoir des effets sur les conditions de
travail, l’hygiène ou la sécurité de l’intervenant. L’employeur ne dispose pas toujours des informa-
tions relatives à cet état, sauf si l’usager en a fait état lui-même ou démontre par son comportement
les troubles dont il est atteint, ou s’il en est informé par l’intervenant lui-même. L’employeur doit
prendre les dispositions qui s’imposent eu égard aux informations dont il dispose.

Article 4
L’exercice individuel du travail

Travaillant en équipe au sein d’un service organisé, l’intervenant à domicile assume l’essentiel de
ses activités de travail de façon individuelle. Il peut en découler du fait de l’usager et/ou de son envi-
ronnement, des difficultés qu’il aurait par conséquent obligation de gérer avec l’usager, seul ou avec
son responsable hiérarchique.
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Il doit donc analyser rapidement la situation à laquelle il est confronté, en tirer les conséquences
pour l’intégrité physique de l’usager et/ou pour la sienne, agir de la façon la plus adaptée à cette
situation et en référer au plus tôt à sa hiérarchie qui fixe en amont les modalités de transmission de
cette information.

Article 5
L’obligation de discrétion ou selon les textes réglementaires le secret professionnel

L’immixtion dans la vie privée et l’intimité des usagers oblige l’intervenant à une obligation de
discrétion sur tous les faits de nature à constituer une atteinte à leur vie privée.

L’obligation de discrétion s’accompagne du respect du secret professionnel par les personnes qui
en sont dépositaires soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission
temporaire.

Le secret professionnel a été mis en place pour protéger les usagers dans leur vie privée et afin
d’instaurer une relation de confiance avec les salariés qui y sont soumis.

Cependant, le secret professionnel et l’obligation de discrétion ne doivent pas être un frein à la
communication, entre employeur et salarié, nécessaire au bon fonctionnement de la structure et au
service rendu à l’usager. Le salarié ne doit pas, par conséquent, retenir abusivement des informa-
tions nécessaires à ce bon fonctionnement et à ce service.

Néanmoins les salariés soumis à l’obligation de discrétion et selon les textes réglementaires au
secret professionnel, peuvent toujours en être déliés dans les conditions fixées à l’article 226-14 du
code pénal.

Article 6
Les risques de situations de maltraitance

Toute atteinte à l’intégrité physique ou morale ou à la liberté de mouvement de l’usager sans son
consentement ou sans l’autorisation de la loi, toutes formes de violences ou d’abus portées sur
l’esprit ou la pensée, toutes atteintes au patrimoine de l’usager, constituent des situations de maltrai-
tance.

Tout salarié est tenu, conformément aux dispositions de l’article 434-3 du code pénal, de porter à
la connaissance de sa hiérarchie et/ou des autorités judiciaires ou administratives les situations de
maltraitance envers une personne fragile. Le salarié ne peut pas être sanctionné d’une façon ou
d’une autre pour avoir dénoncé ces faits conformément aux dispositions de l’article L. 313-24 du
code de l’action sociale et des familles.

De même, tout salarié ne doit pas être victime de mauvais traitements (intégrité physique et
psychologique) de la part d’un usager ou de toute autre personne, dans le cadre de son activité
professionnelle. Si tel était le cas, il doit alors en faire état au plus tôt avant tout à sa hiérarchie et/ou
aux autorités judiciaires ou administratives compétentes.

Article 7
Neutralité professionnelle

Les salariés sont tenus de respecter la plus stricte neutralité politique, religieuse, philosophique et
syndicale pendant leur activité professionnelle et une entière discrétion sur ce qu’ils ont pu connaître
à l’occasion des interventions effectuées à domicile et notamment dans les familles compte tenu de
la spécificité du lieu de travail défini à l’article IV.2.

Les salariés sont tenus de respecter notamment les normes de qualité ainsi que la charte déontolo-
gique éventuellement mises en place dans l’entreprise.

CHAPITRE II
Les principes qui gouvernent les relations individuelles du travail

Article 8
Dispositions relatives à l’exécution du contrat de travail

En application des dispositions légales, le contrat de travail est exécuté de bonne foi par chacune
des parties.

Chaque salarié reçoit une mission qu’il s’engage à remplir et dont il a à rendre compte.
Afin d’assurer la protection des usagers et la probité du service, tout salarié qui reçoit des usagers,

directement ou par personne interposée, une délégation de pouvoir, procuration ou mandat sur les
avoirs, dons manuels ou droits, un dépôt de fonds, des bijoux ou valeurs s’expose à des sanctions
disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.

Tout acte, et notamment toute donation ou héritage, fait en contravention de l’article 223-15-2 du
code pénal relatif à l’abus de faiblesse, est susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires
pouvant aller jusqu’au licenciement.

Article 9
Dispositions relatives au harcèlement

L’ensemble des dispositions relatives au harcèlement moral ou sexuel sont celles prévues par les
dispositions légales et réglementaires.
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CHAPITRE III
Les relations contractuelles

Article 10
Les relations de travail

Le principe est la conclusion de contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations de travail peuvent également se réaliser dans le cadre du contrat de travail à durée

déterminée.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux

salariés travaillant à temps complet.

Article 11
Formalités d’embauche

11.1. Dispositions relatives au contrat à durée déterminée

L’embauche et l’élaboration du contrat à durée déterminée se font conformément aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur et aux dispositions des articles IV.11.2, IV.12 et IV.13.

11.2. Dispositions relatives au contrat à durée indéterminée

Tout recrutement en contrat à durée indéterminée doit être formalisé par un contrat écrit remis
lors de l’embauche, précisant :

– l’identité des deux parties ;
– la date d’embauche ;
– la qualification du salarié ;
– la zone géographique d’intervention ou le secteur géographique d’intervention clairement défini ;
– la durée du travail ;
– la durée de la période d’essai ;
– l’emploi ;
– pour les infirmiers(ères) diplômé(e)s d’État le numéro d’enregistrement de leur diplôme d’État à

la DDASS et tous les justificatifs nécessaires légalement pour l’exercice de la profession ;
– pour les médecins, le numéro d’inscription à l’ordre des médecins ;
– le coefficient hiérarchique, la catégorie et la rémunération mensuelle correspondante, compte

tenu du temps de travail ;
– la durée des congés payés ;
– la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail ;
– les conditions d’indemnisation des frais de déplacement ;
– la convention collective applicable à l’entreprise et tenue à disposition du personnel ;
– l’obligation pour le salarié de se conformer au règlement intérieur s’il existe ;
– les dispositions relatives à la formation professionnelle ;
– les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ;
– les dispositions relatives à la mobilité géographique si l’emploi le justifie ;
– l’engagement du salarié à communiquer à son employeur le nombre d’heures qu’il effectue chez

tout autre employeur ;
– l’engagement du salarié à intervenir dans les cas d’urgence tels que définis dans la présente

convention.
Pour tous les salariés à temps partiel les mentions ci-dessus sont complétées par :
– les limites dans lesquelles des heures complémentaires peuvent être effectuées ;
– la contrepartie correspondant à l’interruption d’activité.

Article 12
Obligations du salarié et documents à remettre à l’employeur

Tout salarié est tenu :
De se soumettre à la visite médicale d’embauche.
Le cas échéant :
– de justifier des vaccinations obligatoires et de s’y soumettre, sauf contre-indication médicale ;
– de produire tous les documents originaux en lien direct avec l’emploi occupé, tels que :

– le diplôme, l’attestation de formation ;
– les certificats de travail ;
– un extrait de casier judiciaire no 3 si l’emploi le justifie ;
– le permis de conduire, lorsqu’il est rendu nécessaire pour l’exercice de la fonction, la carte

grise et les attestations d’assurance ;
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– le titre de séjour avec autorisation de travail, lorsque cette dernière est exigée.

Article 13
Documents à disposition ou remis par l’employeur

L’employeur tient à disposition du personnel un exemplaire à jour de la convention collective. Le
règlement intérieur doit être affiché à une place aisément accessible au siège de la structure.

L’employeur remet à chaque nouvel embauché un exemplaire du règlement intérieur, ainsi qu’un
document explicatif du régime de prévoyance et du régime de complémentaire santé.

Article 14
Modification du contrat de travail

Toute modification apportée aux éléments essentiels du contrat de travail fait l’objet d’un avenant
au contrat. Le salarié dispose d’un délai de réponse fixé conformément aux dispositions légales et
réglementaires.

Article 15
Priorité d’embauche ou réintégration

Outre les personnels bénéficiant d’une priorité d’embauche, conformément aux dispositions
légales et réglementaires, bénéficient également de priorité d’emploi ou de réintégration dans
l’entreprise, à condition d’en avoir fait la demande par écrit :

– les personnes qui ont démissionné après un congé postnatal pour élever un enfant (hors congé
parental) ;

– les travailleurs à temps partiel qui veulent occuper ou réoccuper un emploi à temps plein (ou
réciproquement) ;

– les personnes réélues à un mandat parlementaire ou à certains mandats locaux, lors de l’expi-
ration de ce mandat renouvelé ;

– les salariés qui ont été licenciés pour motif économique (priorité couvrant l’année qui suit la
rupture du contrat, si le salarié a manifesté la volonté d’en bénéficier dans les 12 mois suivant la
rupture) ;

– les personnes ayant quitté l’entreprise pour exercice d’un mandat syndical.

Article 16
Période d’essai

16.1. Pour les salariés en contrat à durée indéterminée

La durée de la période d’essai est établie en fonction de la catégorie du salarié.
Catégorie A, B, C et D : 1 mois renouvelable une fois.
Catégorie E et F : 2 mois renouvelable une fois.
Catégorie G, H et I : 3 mois renouvelable une fois.
La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément

stipulées dans le contrat de travail.
Pendant la période d’essai, chacune des parties peut rompre le contrat sans indemnité.
Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai, le

salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de

prévenance.
Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de

48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est
inférieure à 8 jours.

En cas d’embauche dans l’entreprise à l’issue d’un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé
lors de la dernière année d’études, la durée de ce stage est déduite de la période d’essai, sans que
cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.

16.2. Pour les salariés en contrat à durée déterminée

La durée de la période d’essai est déterminée conformément aux dispositions légales et régle-
mentaires.

Pendant la période d’essai, chacune des parties pourra rompre le contrat sans indemnité.
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Pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu
dans un délai qui ne peut être inférieur à :

– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
La période d’essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de

48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est
inférieure à 8 jours.

Article 17
L’ancienneté

17.1. Reprise d’ancienneté lors de l’embauche

Lorsque le salarié est issu d’une entreprise assujettie à la présente convention collective, ou aux
dispositions conventionnelles précédemment applicables aux entreprises de la branche, l’ancienneté
dans un emploi identique est prise en compte à 100 % pour le calcul du coefficient d’embauche.

L’ancienneté acquise par le salarié au titre d’un mandat syndical extérieur défini à l’article II.24.1.b 2
de la présente convention est également prise en compte.

17.2. Incidence des absences sur l’ancienneté

Sauf dispositions légales contraires les absences ne sont pas prises en compte dans le calcul de
l’ancienneté à l’exception des 30 premiers jours consécutifs ou non de maladie non professionnelle
par année d’ancienneté dans l’entreprise.

Article 18
Priorité d’accès à un emploi à temps partiel ou temps plein

18.1. Bénéficiaires

L’accès au travail à temps partiel est ouvert prioritairement à tout salarié quelles que soient les
fonctions qu’il occupe.

De même l’accès au travail à temps plein est ouvert prioritairement à tout salarié quelles que
soient les fonctions qu’il occupe.

L’employeur porte à la connaissance de ses salariés la liste des emplois correspondants.

18.2. Demande

Le salarié qui désire accéder à un emploi à temps partiel ou à temps plein doit formuler sa
demande à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant la durée de
travail souhaitée, ainsi que la date envisagée pour sa mise en œuvre. La demande doit être adressée
au moins 3 mois avant cette date, ou dans un délai inférieur en cas d’accord entre les parties.

En cas de pluralité de demandes pour le même poste, l’employeur, après consultation des
délégués du personnel, s’ils existent, établit son choix en fonction des critères suivants :

– circonstances particulières (chômage, décès, situations familiales, famille nombreuse...) ;
– qualification du salarié ;
– ancienneté de la demande ;
– ancienneté dans le service.

18.3. Réponse de l’employeur

L’employeur notifie sa réponse au salarié dans le délai de 1 mois à compter de la réception de la
demande, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main
propre contre décharge.

L’employeur qui refuse la demande doit motiver sa réponse.
Les motifs de refus qui peuvent être invoqués sont les suivants :
– absence de poste disponible ;
– qualification du salarié ;
– motifs liés à l’organisation du travail.

18.4. Recours du salarié

Le salarié peut contester le refus de l’employeur dans un délai de 15 jours à compter de la
réception de la lettre de refus.
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La contestation est portée devant les délégués du personnel.
En cas de vacance ou de création ultérieure d’un poste à temps partiel, ou à temps plein,

l’employeur le propose à chaque salarié ayant formulé, au plus tard 1 an avant la vacance ou
création du poste nouveau ou libéré, une demande répondant aux caractéristiques de ce poste.

CHAPITRE IV
La santé au travail et la prévention des risques professionnels

Article 19
Sécurité des salariés et droit de retrait

Le salarié signale immédiatement à l’employeur ou à son représentant toute situation de travail
dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie
ou sa santé.

Le salarié a le droit de se retirer de cette situation de travail sans encourir de sanction, confor-
mément aux dispositions légales.

Article 20
Prévention des risques

Le salarié doit pouvoir utiliser les installations de la personne aidée, sur les lieux de vie où il
exerce ses activités notamment : un local, un vestiaire et des installations sanitaires.

Avant le début des interventions chez une personne aidée, les salariés de l’entreprise sont
informés, pendant le temps de travail, des mesures de sécurité à prendre, des risques à éviter et des
moyens mis en œuvre pour assurer leur sécurité.

Le salarié s’assure du bon fonctionnement courant du matériel éventuellement mis à sa disposition
par la personne aidée ou par son employeur. Il informe sa hiérarchie lorsqu’un matériel est défec-
tueux. L’employeur s’assure que le salarié est informé des consignes de sécurité propres au domicile
et à l’utilisation du matériel mis à sa disposition.

Les salariés de l’entreprise sont soumis à toutes les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité
applicables chez la personne aidée ou dans son lieu de vie.

L’employeur doit s’assurer que le salarié dispose des moyens et protections lui permettant
d’assurer sa sécurité.

L’évaluation et la prévention des risques doivent être organisées dans le cadre du document
unique (DU) prévu par les dispositions légales et réglementaires.

Article 21
Santé au travail

21.1. Préambule
Le présent article témoigne de la volonté des partenaires sociaux de favoriser la mise en place de

dispositifs concourant à l’amélioration de la santé au travail et à la prévention des risques profes-
sionnels, y compris les risques psychosociaux, et à la réduction de la pénibilité au travail.

Les partenaires sociaux affirment la nécessité de mettre en place des actions concrètes, durables et
efficaces qui associent employeurs, encadrements, instances représentatives des personnels et
l’ensemble du personnel. Les réponses apportées doivent tenir compte de la réalité du terrain et
justifient donc une approche complémentaire au niveau de la branche et des entreprises.

Les objectifs recherchés sont de permettre la diminution des coûts de la protection sociale, via une
politique volontariste de prévention des risques professionnels, et de développer une politique de
bien-être au travail constituant un facteur de performance.

Les dispositifs mis en œuvre doivent concourir à l’amélioration de la qualité du service rendu,
accroître l’attractivité des emplois du secteur, la fidélisation des salariés et valoriser l’image des
entreprises de la branche.

Les employeurs et les organisations syndicales signataires s’engagent conjointement pour la mise
en œuvre des mesures contenues dans le présent préambule.

21.2. Suivi national
La commission mixte paritaire nationale de négociation se réunira une fois par an afin de

permettre la définition d’actions prioritaires pertinentes en matière de prévention des risques profes-
sionnels et d’amélioration de la santé au travail.

Les partenaires sociaux de la branche s’engagent à négocier un accord relatif à la prise en charge
de la pénibilité au travail.

L’objectif est de créer les conditions de la prévention et de la réduction des pénibilités par l’amélio-
ration des conditions de travail.

21.3. Suivi des salariés
Le salarié doit impérativement répondre à toute convocation du service de médecine du travail.
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Tous les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical au moins une fois tous les 2
ans.

Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés d’intervention de plus de 55 ans, les parte-
naires sociaux décident d’augmenter la fréquence des visites médicales obligatoires.

Les employeurs organisent pour ces salariés une visite médicale annuelle auprès des services de
santé au travail.

21.4. Suivi local
Compte tenu de la spécificité des structures, de la nécessité de tenir compte des réalités des situa-

tions de terrain, des accords locaux d’amélioration des conditions de travail (ALACT) peuvent être
négociés dans les structures.

Les structures employant au moins 50 salariés doivent mettre en place un CHSCT dans les condi-
tions fixées à l’article II.29.

Article 22
Rôle de la médecine du travail

Outre la surveillance médicale des salariés, le médecin du travail doit exercer une action sur le
milieu du travail à l’exception du domicile privé de l’usager.

Ainsi, le médecin du travail est le conseiller du chef d’entreprise ou de son représentant, des
salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :

1o L’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise.
2o L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine.
3o La protection des salariés contre l’ensemble des nuisances, et notamment contre les risques

d’accidents du travail ou d’utilisation des produits dangereux.
4o L’hygiène générale de l’établissement.
5o L’hygiène dans les services de restauration.
6o La prévention et l’éducation sanitaire, dans le cadre de l’établissement en rapport avec l’activité

professionnelle.

CHAPITRE V
Les événements intervenant dans la relation de travail

Article 23
Mandats publics, fonctions électives ou collectives, autorisation d’absence

pour représentation ou activités diverses
L’exercice des mandats publics, fonctions électives ou collectives, les autorisations d’absence pour

représentation ou activités diverses se déroulent conformément à la réglementation en vigueur.

Article 24
Les congés

24.1. Congés payés annuels

a) Droit à congés payés
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur conformément aux

dispositions légales.
La période de référence pour l’acquisition des droits à congés est fixée du 1er juin au 31 mai.
Après consultation des instances représentatives du personnel, si elles existent, l’employeur peut

décider de la modification de la période de référence pour l’acquisition des droits à congé en l’ali-
gnant sur l’année civile.

b) Durée du congé payé
Tout salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un

minimum de 10 jours de travail effectif, a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail.
La durée légale du congé payé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés par an calculés sur la base

de 1 semaine de 5 jours ouvrés.
Les salariés n’ayant pas 1 an de présence dans l’entreprise ont droit à 2,08 jours ouvrés de congés

par mois de présence. Ils peuvent bénéficier d’un complément de congé sans solde jusqu’à concur-
rence du nombre de jours auxquels ils auraient droit s’ils avaient travaillé une année entière.

En application des dispositions légales et réglementaires lorsqu’une salariée a moins de 21 ans,
elle bénéficiera de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge.

c) Période des congés et fractionnement
La période légale de prise du congé payé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.
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Toutefois, les salariés ont la possibilité de prendre leurs congés à toute autre époque si les besoins
du service le permettent.

Le congé principal de 20 jours ouvrés peut être fractionné à la demande de l’employeur, avec
l’agrément du salarié. Dans ce cas, une partie peut être donnée en dehors de la période légale
(1er mai-31 octobre) et le salarié bénéficie une seule fois par an :

– d’un jour ouvré supplémentaire pour un fractionnement de 3 à 5 jours ;
– ou de 3 jours ouvrés au-delà de 5 jours.
Ce dispositif se substitue aux dispositions légales relatives au congé de fractionnement.

d) Ordre des départs

L’employeur fixe l’ordre des départs en congé avant le 31 mars de chaque année après consul-
tation des délégués du personnel s’ils existent.

Les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant pour le même
employeur ont droit de prendre leur congé simultanément.

L’employeur doit tenir compte dans la mesure du possible des dates de congés payés des salariés
à employeurs multiples.

La demande des salariés pour le congé principal doit être effectuée au plus tard le 28 février de
chaque année.

En dehors de la période principale de congé, leur demande doit être formulée au moins 6 semaines
avant la date de départ.

L’employeur dispose d’un délai de 1 mois précédant la date de départ pour formuler sa réponse
sur la demande du salarié.

e) Maladie du salarié

Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée pour ses congés, il bénéficiera de l’inté-
gralité ou du reliquat de ce congé dès la fin de son congé maladie ou, si les besoins du service
l’exigent, à une date ultérieure fixée par accord entre les parties durant la période de référence en
cours.

Par dérogation à l’alinéa précédent et après accord entre l’employeur et le salarié, le report de
congé peut s’effectuer sur la période de référence suivante.

24.2. Travailleurs des DOM-TOM et travailleurs étrangers

Conformément aux dispositions légales et réglementaires et afin de permettre aux travailleurs
originaires des départements et territoires d’outre-mer travaillant en métropole et inversement, ainsi
qu’aux travailleurs étrangers dont le pays d’origine est extra-européen, de se rendre dans ce dépar-
tement ou dans ce pays, il est accordé, sur leur demande, une année sur deux, la possibilité
d’accoler aux congés payés les jours de réduction du temps de travail ainsi qu’une période
d’absence non rémunérée et la cinquième semaine de congés payés. Cette demande doit être
présentée au moins 3 mois avant la date de début du congé.

La durée totale de cette période d’absence ne peut excéder 60 jours calendaires consécutifs. Une
attestation écrite précisant la durée autorisée de leur absence est délivrée aux salariés concernés au
moment du départ.

24.3. Périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés

Conformément aux dispositions légales, sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le
calcul de la durée des congés payés et donc pendant la période de référence du 1er juin au 31 mai,
notamment :

– les périodes de congés payés de l’année précédente ;
– les arrêts maladie, reconnus par la sécurité sociale, limités à 30 jours consécutifs ou non ;
– les congés rémunérés pour enfants malades ;
– les absences pour congés maternité et adoption conformément aux dispositions légales et régle-

mentaires ;
– les périodes d’arrêt pour cause d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de maladie

d’origine professionnelle conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
– les congés exceptionnels accordés pour événements de famille ;
– les absences liées à la formation professionnelle ;
– les périodes de repos compensateur prévues conformément aux dispositions légales et régle-

mentaires ;
– les périodes d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires ;
– les absences dues à l’exercice des mandats syndicaux conformément aux dispositions de la

convention collective ;
– les crédits d’heures prévus au titre II de la présente convention collective ;
– les périodes de congés formation conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
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– les absences autorisées, rémunérées, pour participation à la commission nationale mixte ou pari-
taire de branche ;

– les absences autorisées pour participation :
– aux instances paritaires de l’OPCA ;
– aux commissions paritaires régionales et nationales prévues par le titre II ;

– les temps passés à l’exercice du droit à l’expression ;
– le temps passé à l’exercice d’un mandat de conseiller prud’homme conformément aux disposi-

tions légales et réglementaires ;
– les périodes de congés d’éducation ouvrière conformément aux dispositions légales et régle-

mentaires ;
– les périodes de congés pour la formation des cadres des organisations de jeunesse et de sports

conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
– les périodes militaires obligatoires (ex. : les réservistes).

24.4. Congé d’ancienneté

Un jour ouvré de congé payé supplémentaire sera accordé par tranche de 5 ans d’ancienneté avec
plafond de 5 jours ouvrés.

Le salarié a donc droit à :
1 jour ouvré d’ancienneté après 5 ans.
2 jours ouvrés d’ancienneté après 10 ans.
3 jours ouvrés d’ancienneté après 15 ans.
5 jours ouvrés d’ancienneté après 20 ans.

24.5. Congés de courte durée

Des congés payés exceptionnels rémunérés sont accordés, sur présentation d’un justificatif, à
l’occasion de certains événements dans les conditions suivantes. Les jours de congés prévus
ci-dessous incluent les jours de congés légaux dus pour chaque événement.

a) Sans condition d’ancienneté

Mariage du salarié : 5 jours ouvrés.
Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés.
Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours ouvrés.
Décès du conjoint, du concubin, d’un enfant, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité :

5 jours ouvrés.
Décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés.
Décès d’un petit-fils (fille) : 2 jours ouvrés.
Décès des grands-parents ou arrière-grand-parent : 1 jour ouvré.
Décès d’un frère ou d’une sœur (ou demi-frère et sœur) : 1 jour ouvré.
Décès d’un beau-parent ou beau-frère ou belle-sœur : 1 jour ouvré.
Ces congés sont à prendre dans les deux semaines où se produit l’événement.

b) Sous réserve d’avoir 6 mois d’ancienneté dans la structure
et de remplir les conditions d’attribution prévues par les dispositions légales

Médaille du travail : 1 jour.
Ce congé est à prendre dans les deux semaines où se produit l’événement.

24.6. Congés liés à la maternité et à la paternité

Le congé de maternité ou d’adoption, le congé de paternité et le congé parental d’éducation sont
accordés conformément aux dispositions légales.

a) Congés pour enfant malade

Chaque salarié peut bénéficier, quel que soit le nombre d’enfants, d’un congé rémunéré par année
civile pour soigner un enfant malade de moins de 13 ans sur justification médicale dans les condi-
tions suivantes :

– si le salarié a un ou deux enfants, il a droit à 3 jours ouvrés maximum ;
– si le salarié a trois enfants et plus, il a droit à 4 jours ouvrés maximum.
Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois.

b) Congé de présence parentale

Un congé de présence parentale peut être accordé au salarié conformément aux dispositions
légales.
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24.7. Autres congés

a) Congé sans solde

Un congé sans solde de 3 mois peut être accordé au salarié appelé à soigner un membre proche
de sa famille sur justification médicale.

Ce congé peut être prolongé ou renouvelé dans les mêmes conditions.
Par membre proche de la famille, il faut entendre :
– père et mère du salarié ;
– beau-père et belle-mère du salarié ;
– conjoint, concubin du salarié, partenaire lié par un PACS ;
– enfant du salarié, du conjoint, ou du concubin ;
– grands-parents du salarié.

b) Congé sabbatique

Un congé sabbatique peut être accordé au salarié conformément aux dispositions légales et régle-
mentaires.

Article 25
Les absences

Afin d’assurer la continuité du service auprès des usagers, toute absence prévisible du salarié doit
être notifiée et motivée immédiatement à l’employeur et en tout état de cause préalablement à sa
première heure de travail.

Dans le cas d’une absence imprévisible, le salarié est tenu d’informer immédiatement l’employeur.
Il doit également notifier et justifier son absence par écrit dans le délai de 2 jours ouvrables.
Sauf en cas de force majeure, le défaut de notification justifiée après mise en demeure de

reprendre le travail par lettre recommandée avec avis de réception, non suivie d’effet dans un délai
de 3 jours ouvrables à compter de la première présentation de ladite lettre, peut entraîner des sanc-
tions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.

Les absences relatives à l’exercice d’un mandat syndical ou de représentation du personnel ne
sont pas visées par le présent article mais par les dispositions prévues au titre II de la présente
convention.

CHAPITRE VI
Rupture du contrat de travail

Article 26
Licenciement et autres modes de rupture

26.1. Contrat à durée indéterminée

a) Préavis

Dans le cas d’un licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde, le préavis est de :
Catégories A, B, C et D :
– 1 semaine de date à date pour le personnel ayant moins de 6 mois d’ancienneté dans l’entre-

prise ;
– 1 mois de date à date entre 6 mois et 2 ans ;
– 2 mois de date à date au-delà de 2 ans.
Catégories E et F :
– 1 mois de date à date pour le personnel ayant moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
– 2 mois de date à date au-delà de 2 ans.
Catégories G, H et I :
– 2 mois de date à date pour le personnel ayant moins de 2  ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
– 4 mois de date à date au-delà de 2 ans.
Si, à l’initiative de l’employeur, le salarié est dispensé de travailler pendant la durée du préavis, le

salaire lui est maintenu.
Pendant la période de préavis, le salarié licencié bénéficie pour la recherche d’un emploi de

2 heures par jour travaillé ou de 1 journée entière par semaine de travail. Ce temps est accordé de la
façon suivante :

– en totalité lorsqu’il s’agit d’un emploi à temps plein, c’est-à-dire d’un horaire égal à 35 heures
par semaine ou 151,67 heures par mois ;

– pro rata temporis lorsqu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, c’est-à-dire d’un horaire inférieur à
35 heures par semaine, sans que le temps accordé puisse être inférieur à 1 heure par semaine.
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Le décompte du temps de travail s’effectue sur la période de 3 mois qui précède la notification du
licenciement.

Les heures ainsi accordées ne sont rémunérées qu’en cas de licenciement, sauf en cas de faute
grave ou de faute lourde.

Dans le cas ou l’une ou l’autre des parties ne respecte pas le préavis, elle encourt d’être
condamnée par voie judiciaire au paiement d’une indemnité égale à la rémunération du préavis non
effectué sauf cas contraires prévus par les dispositions réglementaires ou accord entre les parties.

b) Indemnité de licenciement

Le salarié licencié perçoit, sauf en cas de faute grave ou lourde et sous réserve de compter 1 an
d’ancienneté ininterrompu au service du même employeur, une indemnité de licenciement calculée
de la manière suivante :

– moins de 10 ans d’ancienneté : un cinquième de mois par année d’ancienneté dans l’entreprise ;
– à partir de 10 ans d’ancienneté : un cinquième de mois par année d’ancienneté auquel s’ajoutent

deux quinzièmes de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le douzième de la rémuné-

ration brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse
pour l’intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratifi-
cation de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne
serait prise en compte que pro rata temporis.

c) Solde de tout compte

Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire
des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout
compte peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient
libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

26.2. Rupture du contrat à durée déterminée

Les modalités de rupture concernant ce type de contrat sont régies conformément aux dispositions
légales et réglementaires.

Le contrat à durée déterminée prend fin à l’échéance du terme sauf accord entre les parties, cas de
force majeure, de faute grave ou lourde, ou dans le cas d’une rupture anticipée justifiée par une
embauche en contrat à durée indéterminée.

La rupture du contrat à durée déterminée avant l’échéance du terme entraîne le versement de
dommages et intérêts à la charge de l’une ou l’autre des parties, sauf en cas de faute grave ou
lourde, de force majeure, d’accord entre les parties ou dans le cas d’une rupture anticipée justifiée
par une embauche en contrat à durée indéterminée.

En cas de rupture justifiée par une embauche sous contrat à durée indéterminée, le salarié doit,
sauf accord des parties, respecter un préavis dont la durée est calculée conformément aux disposi-
tions légales. En tout état de cause, le préavis ne peut pas excéder 2 semaines.

Article 27
Démission

En cas de démission d’un salarié, la durée du préavis est de :
Catégories A, B, C et D :
– 1 semaine de date à date pour le personnel ayant moins de 6 mois d’ancienneté dans l’entre-

prise ;
– 1 mois de date à date entre 6 mois et 2 ans ;
– 2 mois de date à date au-delà de 2 ans.
Catégories E et F :
– 1 mois de date à date pour le personnel ayant moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
– 2 mois de date à date au-delà de 2 ans.
Catégories G, H et I :
– 2 mois de date à date pour le personnel ayant moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
– 4 mois de date à date au-delà de 2 ans.
Si, à l’initiative de l’employeur, le salarié est dispensé de travailler pendant la durée du préavis, le

salaire lui est maintenu.
Pendant la période de préavis, le salarié démissionnaire bénéficie pour la recherche d’un emploi

de 2 heures par jour travaillé ou de 1 journée entière par semaine de travail. Ce temps est accordé de
la façon suivante :

– en totalité lorsqu’il s’agit d’un emploi à temps plein, c’est-à-dire d’un horaire égal à 35 heures
par semaine ou 151,67 heures par mois ;
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– pro rata temporis lorsqu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, c’est-à-dire d’un horaire inférieur à
35 heures par semaine, sans que le temps accordé puisse être inférieur à une heure par
semaine.

Le décompte du temps de travail s’effectue sur la période de 3 mois qui précède la notification de
la démission.

Les heures ainsi accordées ne sont pas rémunérées.
Dans le cas ou l’une ou l’autre des parties ne respecte pas le préavis, elle encourt d’être

condamnée par voie judiciaire au paiement d’une indemnité égale à la rémunération du préavis non
effectué sauf cas contraires prévus par les dispositions réglementaires ou accord entre les parties.

Article 28
Rupture conventionnelle

Par la signature d’une convention, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des
conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie dans le respect des dispositions légales et
réglementaires.

La convention de rupture conventionnelle définit les conditions de celle-ci notamment le montant
de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de
l’indemnité de licenciement.

Article 29
Retraite/Cessation d’activité des salariés âgés

29.1. Mise à la retraite (à l’initiative de l’employeur)
Les conditions de la mise à la retraite par l’employeur sont fixées par les dispositions légales et

réglementaires en vigueur.

29.2. Départ en retraite (à l’initiative du salarié)
Tout salarié âgé d’au moins 60 ans (sauf dérogations prévues par la loi) peut quitter volon-

tairement l’entreprise en vue de bénéficier d’un droit à pension vieillesse, s’il répond aux conditions
légales et réglementaires en vigueur.

La cessation du contrat dans ces conditions ne constitue pas une démission.
La résiliation du contrat de travail dans les conditions fixées à l’article IV.29 ne donne pas lieu à

attribution d’heures d’absence pour recherche d’emploi.

29.3. Indemnités de fin de carrière
(indemnité de mise à la retraite et de départ à la retraite)

Tout salarié, en départ en retraite ou en mise à la retraite en application des dispositions légales
bénéficie d’une indemnité de fin de carrière dont le montant est fixé ci-après.

En cas de retour en activité d’un salarié dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite,
l’employeur ne verse aucune nouvelle indemnité de fin de carrière au jour de la cessation d’activité
de ce salarié.

Dans le cadre de dispositifs de cessation progressive d’activité, l’indemnité de fin de carrière est
versée lors de la liquidation définitive de la pension de retraite.

a) Montant de l’indemnité de mise à la retraite
Le montant de l’indemnité de mise à la retraite est le suivant, sous réserve de compter 2 ans

d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur :
– moins de 10 ans d’ancienneté : un cinquième de mois par année d’ancienneté dans l’entreprise ;
– à partir de 10 ans d’ancienneté : un cinquième de mois par année d’ancienneté auquel s’ajoutent

deux quinzièmes de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans.

b) Montant de l’indemnité de départ à la retraite
Le montant de l’indemnité de départ est le suivant :
– 1/2 mois après 5 ans d’ancienneté ;
– 1 mois après 10 ans d’ancienneté ;
– 1 mois et demi après 15 ans d’ancienneté ;
– 2 mois après 20 ans d’ancienneté ;
– 2 mois et demi après 25 ans d’ancienneté ;
– 3 mois après 30 ans d’ancienneté.

c) Salaire à prendre en considération
Le salaire à prendre en considération comme base de calcul de l’indemnité est le douzième de la

rémunération brute des 12 derniers mois précédant la mise à la retraite ou, selon la formule la plus
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avantageuse pour l’intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute
prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant
cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

29.4. Conditions de mise à la retraite par l’employeur

a) Conditions d’âge

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’employeur peut mettre un salarié à la
retraite dès lors qu’il a 70 ans sans que ce dernier ne puisse s’y opposer.

L’employeur peut mettre à la retraite un salarié à partir de 65 ans en ayant recueilli au préalable
son accord. Il est tenu dans cette hypothèse de respecter une procédure particulière.

b) Procédure particulière en cas de mise à la retraite d’un salarié âgé de 65 à 69 ans

Trois mois avant l’anniversaire du salarié, au titre de ses 65, 66, 67, 68 et 69 ans, l’employeur qui
souhaite mettre à la retraite un salarié doit l’interroger par écrit sur son intention de quitter volon-
tairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension vieillesse.

En cas de réponse négative du salarié dans un délai de 1 mois à compter de la date à laquelle
l’employeur l’aura interrogé ou à défaut d’avoir respecté l’obligation mentionnée ci-dessus,
l’employeur ne peut mettre le salarié à la retraite pendant l’année qui suit sa date d’anniversaire. Il
devra réitérer sa demande dans les mêmes conditions, l’année suivante et le cas échéant chaque
année jusqu’aux 69 ans.

Le salarié dispose d’un délai de 1 mois à compter de la date à laquelle il a été interrogé pour
exprimer son refus.

Si le salarié exprime son accord, l’employeur peut le mettre à la retraite.
La mise à la retraite est ensuite notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de

réception.
À compter de cette notification, court le délai de préavis conventionnel.

c) Procédure applicable en cas de mise à la retraite d’un salarié âgé de 70 ans

1. L’employeur envoie une lettre recommandée avec accusé de réception informant le salarié de
son projet éventuel de mise à la retraite. À compter de la réception de cette lettre par le salarié,
court un délai de prévenance de 2 mois.

2. À la demande de l’employeur et/ou du salarié, un entretien est organisé pendant le délai de
prévenance.

3. Passé ce délai, si l’employeur décide de mettre effectivement le salarié en retraite, il lui notifie
sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.

4. À compter de cette notification, court le délai de préavis conventionnel

d) Préavis conventionnel

En cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, l’employeur doit respecter un préavis dans
les conditions visées ci-dessous :

Catégories A, B, C et D :
– 1 semaine de date à date pour le personnel ayant moins de 6 mois d’ancienneté dans l’entre-

prise ;
– 1 mois de date à date entre 6 mois et 2 ans ;
– 2 mois de date à date au-delà de 2 ans.
Catégories E et F :
– 1 mois de date à date pour le personnel ayant moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
– 2 mois de date à date au-delà de 2 ans.
Catégories G, H et I :
– 2 mois de date à date pour le personnel ayant moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
– 4 mois de date à date au-delà de 2 ans.
Le point de départ du préavis résulte de la notification de la décision de mise à la retraite.

Article 30
Conditions en cas de départ à la retraite à l’initiative du salarié

30.1. Procédure

Tout salarié âgé d’au moins 60 ans (sauf dérogations prévues par la loi) peut demander sa retraite
et prendre l’initiative de mettre fin à son contrat de travail pour bénéficier de son droit à pension
vieillesse.
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Le salarié qui manifeste sa volonté de partir à la retraite doit informer l’employeur et respecter le
préavis conventionnel fixé à l’article IV.29.4 d.

1. Le salarié notifie à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, son
intention de partir en retraite. À compter de la réception de cette lettre par l’employeur, court le
délai de préavis conventionnel.

2. Le salarié doit exécuter son préavis, dans les mêmes conditions que pour la mise à la retraite,
sauf dispense en la matière convenue d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

3. Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité de départ à la retraite, dans les conditions fixées à
l’article IV.29.3 b, le salarié doit produire une attestation de liquidation effective de pension de
vieillesse.

30.2. La retraite progressive

La retraite progressive permet aux salariés âgés d’au moins 60 ans de travailler à temps partiel,
tout en bénéficiant d’une fraction de leur pension de retraite (retraite de base et retraite complémen-
taire).

Les dispositions énoncées ci-dessous sont applicables aux retraites progressives prenant effet
postérieurement au 30 juin 2006 et antérieurement au 31 décembre 2009, sous réserve de nouvelles
dispositions réglementaires.

L’accord des deux parties employeur et salarié est nécessaire pour la mise en œuvre de ce dispo-
sitif.

Un avenant au contrat de travail du salarié doit en fixer les modalités.
Les conditions requises pour bénéficier d’une retraite progressive sont les suivantes :
– avoir au moins 60 ans ;
– justifier de 150 trimestres validés (trimestres d’assurance et périodes reconnues équivalentes) au

titre de l’assurance vieillesse dans les régimes de base obligatoires ;
– exercer une activité salariée à temps partiel, à titre exclusif. Cette activité doit être inférieure à

80 % de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable au sein de l’entreprise.

30.3. Montant de la retraite

Le salarié qui remplit les conditions précitées bénéficie d’une fraction de sa pension de vieillesse et
d’une fraction de sa retraite complémentaire. Cette fraction varie en fonction de la durée du temps
partiel conservé :

30 % lorsque la durée du temps partiel est comprise entre 60 % et 80 % d’un temps complet au
sein de l’entreprise.

50 % lorsque la durée du temps partiel est inférieure à 60 % et au moins égale à 40 % d’un temps
complet.

70 % pour une durée du temps partiel inférieure à 40 % d’un temps complet.
La pension de retraite servant de base au calcul de la retraite progressive est calculée selon la

réglementation en vigueur.
En cas de modification de la durée du travail à temps partiel ayant une incidence sur la fraction de

pension à laquelle peut prétendre l’assuré, celle-ci est modifiée à l’issue d’une période de 1 an à
compter de la date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse.

30.4. Modalités et durée du versement

La retraite progressive dure aussi longtemps que l’activité partielle qui y ouvre droit est poursuivie.
Elle est remplacée par une retraite complète à la demande du bénéficiaire lorsque celui-ci cesse

totalement son activité.
Le versement de la fraction est suspendu lorsque le salarié reprend une activité à temps complet

ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au versement d’une
fraction de sa pension.

Article 31
Les préretraites

31.1. Préretraite cessation d’activité des travailleurs salariés dite CATS

Les partenaires sociaux de la branche de l’aide à domicile s’engagent à ouvrir des négociations sur
les préretraites CATS, dans les 6 mois qui suivront la signature de l’accord interprofessionnel portant
notamment sur les préretraites CATS.

31.2. Les préretraites progressives existant avant le 1er janvier 2005

Les préretraites progressives existant avant le 1er janvier 2005 continueront à produire effet jusqu’à
leur terme.
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31.3. Préretraites « Entreprises »
L’entreprise peut mettre en place à son initiative un dispositif conventionnel de préretraite dit

« préretraite maison » ou encore « congé de fins de carrière ».
L’adhésion des salariés à ce dispositif se fait sur la base du volontariat et d’un commun accord

avec l’employeur.

a) Préretraite sans rupture du contrat de travail
L’employeur peut choisir de mettre en place un dispositif de préretraite avec réduction du temps

de travail du salarié ou cessation totale d’activité.
Le contrat n’est que suspendu.
L’employeur maintient la rémunération du salarié à hauteur du douzième de la rémunération brute

des douze derniers mois précédant la préretraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’inté-
ressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de
caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait
prise en compte que pro rata temporis.

b) Préretraite avec rupture du contrat de travail
L’employeur peut décider de mettre en place un dispositif de préretraite avec rupture du contrat de

travail.
Un revenu de remplacement est assuré au salarié adhérent à ce dispositif.
Conditions :
– âge : entre 55 ans et 65 ans ;
– ancienneté : 10 ans d’ancienneté dans la structure.
Montant de rémunération maintenue/du revenu de remplacement : 70 % du dernier salaire brut, ou

5 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Durée de versement : toute la durée où le salarié reste dans le dispositif.
Causes d’interruption du dispositif :
– en cas de départ effectif à la retraite ;
– reprise d’activité à temps plein.

Article 32
Cotisations vieillesse sur la base d’un salaire à temps plein

pour le travail à temps partiel
Tous les salariés qui travaillent à temps partiel peuvent cotiser au régime d’assurance vieillesse et

à la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO à hauteur du salaire correspondant à leur activité à
temps plein.

Ce dispositif concerne également les salariés à temps partiel dont la rémunération ne peut être
déterminée en fonction du nombre d’heures travaillées (cadre au forfait jours).

La décision doit faire l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le salarié dans le cadre du
contrat initial ou dans un avenant. Les modalités de l’option ainsi que son extension à la retraite
complémentaire doivent être précisées dans l’accord.

L’employeur peut prendre en charge une partie de la surcotisation payée par le salarié, résultant
du supplément d’assiette.

Article 33
Tutorat

Les salariés bénéficiant des dispositifs de cessation d’activité des salariés âgés (retraite
progressive, préretraites, passage à temps partiel...) peuvent exercer une mission de tutorat pendant
leurs périodes de travail.

Une telle possibilité doit être expressément prévue dans le contrat de travail du salarié.

TITRE V
DURÉE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE Ier

La durée du travail

A. – PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LA DURÉE DU TRAVAIL

Article 1er

Principes généraux
L’organisation du temps de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur. Le présent titre

définit l’ensemble des modes d’organisation et d’aménagement du temps de travail pouvant être mis
en place après consultation des institutions représentatives du personnel.
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Afin de permettre la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle des salariés,
l’employeur doit veiller à ne pas cumuler les modes d’organisation et d’aménagement du temps de
travail prévus dans le présent titre dans la mesure où ce cumul serait en contradiction avec la régle-
mentation sur les durées maximales du travail et les droits des salariés relatifs aux congés, aux
repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 2
Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de
l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles.

Sont donc notamment des temps de travail effectif :
– les temps de soutien ;
– les temps de concertation ou coordination interne ;
– les temps de concertation et de synthèse avec des professionnels externes à l’entreprise ;
– les temps de rédaction des évaluations ;
– les « temps morts » en cas d’absence de l’usager pour la durée de l’intervention prévue chaque

fois que l’absence n’est pas signalée ;
– les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif ;
– les temps d’organisation et de répartition du travail ;
– les temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de formation, à

l’exception des formations réalisées hors du temps de travail, notamment dans le cadre du droit
individuel à la formation ;

– les temps passés à la visite de la médecine du travail ainsi que les examens complémentaires ;
– les temps de repas lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur et ne peut vaquer à

des occupations personnelles ;
– le temps passé en droit d’expression dans le cadre des dispositions conventionnelles ;
– le temps de délégation des institutions représentatives du personnel.

Article 3
Durée et organisation de certains temps de travail effectif

L’organisation du temps de travail relève de la responsabilité de l’employeur et, dans ce cadre, il
peut fixer pour l’ensemble du personnel d’intervention :

– des temps de soutien (soutien psychologique, analyse de la pratique) dans la limite de 11 heures
par an et par salarié ;

– des temps d’organisation et de répartition du travail dans la limite de 11 heures par an et par
salarié.

À son initiative, l’employeur peut décider, en fonction de la mission du salarié, de compléter les
temps d’organisation et de répartition du travail visés ci-dessus par des temps de concertation ou de
coordination interne dans la limite de 40 heures par an et par salarié.

L’employeur organise ces différents temps de manière collective ou individuelle.

Article 4
Durée minimale d’intervention

La durée minimale de l’intervention doit permettre la faisabilité de celle-ci afin d’assurer, dans le
respect des recommandations officielles en matière de bientraitance, aux usagers une qualité de
services et aux salariés de bonnes conditions de travail.

La question de la durée minimale d’intervention fait l’objet d’une consultation du comité d’entre-
prise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, au moins une fois par an.

Article 5
Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Article 6
Durée maximale hebdomadaire

En aucun cas, la durée du temps de travail effectif ne peut dépasser 48 heures par semaine ou
44 heures en moyenne sur toute période de douze semaines consécutives.

Article 7
Amplitude du travail

L’amplitude du travail ne peut excéder 13 heures pour les services de soins infirmiers à domicile et
les centres de soins infirmiers.
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Cette amplitude ne peut excéder 12 heures pour les autres services sauf besoin exceptionnel. Dans
ce cas, l’amplitude peut être portée à 13 heures pendant 7 jours par mois maximum.

L’utilisation exceptionnelle de l’amplitude portée à 13 heures fait l’objet d’une consultation
annuelle du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

Article 8
Durée légale du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures
par semaine.

Article 9
Durée mensuelle du travail rémunéré

Pour les salariés à temps plein, la durée mensuelle du travail rémunéré est de 151,67 heures par
mois.

Article 10
Dispositions relatives à la durée du travail à temps partiel

Le recours au travail à temps partiel doit faire l’objet d’un contrat de travail écrit conformément
aux dispositions légales et réglementaires.

La durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois, ou 200 heures par trimestre ou
800 heures par an. Lorsque la situation ne permet pas d’assurer 70 heures par mois, 200 heures par
trimestre ou 800 heures par an, des contrats de travail d’une durée inférieure peuvent être conclus
après consultation des délégués du personnel, s’ils existent.

Article 11
Durée du travail et femmes enceintes

Une réduction horaire de 1 heure par jour travaillé est accordée sans perte de salaire à l’issue du
3e mois de grossesse médicalement constaté, pour les salariées à temps plein.

Cette mesure s’applique aux salariées à temps partiel, au prorata du temps de travail.
Après accord entre la salariée et son employeur, cette réduction peut être cumulée et prise sous

forme de demi-journée ou journée entière de repos.

Article 12
Les temps de repos quotidiens et hebdomadaires

12.1. Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée
minimale de 11 heures consécutives.

12.2. Repos hebdomadaire

Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de 2 jours pleins incluant en principe le
dimanche, c’est-à-dire 2 jours par semaine sur 52 semaines.

Les salariés intervenant dans le cadre d’une répartition du temps de travail sur une période de
2 semaines bénéficient d’un repos de 4 jours par période de 2 semaines comprenant au moins
2 jours consécutifs, dont un dimanche.

12.3. Pause

Les journées de travail d’une durée supérieure à 6 heures continues doivent être interrompues par
une pause de 20 minutes.

Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et
effective.

Sont comptabilisés comme du temps de travail effectif les temps de pause pendant lesquels les
salariés restent en permanence à la disposition de l’employeur.

12.4. Temps de repas

Le temps consacré au repas ne peut être inférieur à une demi-heure. Cette demi-heure ne peut en
aucun cas comprendre un temps de déplacement lié à une intervention.

Le temps consacré au repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif sauf si le
salarié reste en permanence à la disposition de l’employeur.
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Article 13
Les interruptions

Pour les salariés à temps partiel et par dérogation aux dispositions légales, le nombre d’interrup-
tions d’activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à 3.

La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 5 heures.
De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut excéder 5 heures au maximum

pendant 5 jours sur 2 semaines.
Les parties conviennent, dans le contrat ou dans l’avenant au contrat, d’une contrepartie parmi les

suivantes :
– l’amplitude de la journée ne dépasse pas 11 heures ;
– le salarié bénéficie de 2 jours de repos supplémentaires par année civile ; 
– les temps de déplacement qui auraient été nécessaires entre chaque lieu d’intervention si les

interventions avaient été consécutives sont assimilés à du temps de travail effectif.

Article 14
Les déplacements

14.1. Préambule
Les déplacements des personnels d’intervention font partie intégrante de leur exercice profes-

sionnel et sont pris en charge sur la base des dispositions suivantes :

14.2. Les temps de déplacement

Les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif sont considérés
comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

14.3. Les frais de déplacement
Les frais de transport exposés par les salariés au cours de leur travail et entre deux séquences

consécutives de travail effectif ou assimilé sont pris en charge dans les conditions suivantes :

a) Utilisation d’un véhicule automobile : 0,35 €/km

La décomposition du montant de l’indemnité kilométrique est la suivante :

DÉCOMPOSITION POURCENTAGE MONTANT EN EUROS

Amortissement 32,32 0,11

Érosion prix d’achat 4,04 0,01

Assurance (trajets et/ou déplacements professionnels) 13,68 0,05

Garage (entretien) 8,95 0,03

Carburant 36,90 0,13

Entretien 3,24 0,01

Garage (local) 0,87 0,01

Total 0,35

b) Utilisation d’un deux-roues à moteur : 0,15 €/km

c) Utilisation d’un moyen de transport en commun, ou d’un service public
de location de vélos conformément aux dispositions réglementaires

Pour les salariés dont la durée du travail est supérieure ou égale à un mi-temps, la prise en charge
se fait sur présentation du titre de transport, dans la limite de 50 % du coût d’un abonnement hebdo-
madaire, mensuel ou annuel valable dans le secteur de travail.

Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale du travail, la
prise en charge est proratisée à 50 % d’un temps complet.
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En aucun cas, le montant total du remboursement des frais de transport en commun par
l’employeur, à quelque titre que ce soit, ne peut dépasser 50 % du coût du titre de transport.

Les partenaires sociaux de la branche de l’aide à domicile s’engagent à négocier au cours du
premier semestre de chaque année le montant de l’indemnité kilométrique pour l’année suivante.

14.4. Assurance des trajets et/ou déplacements professionnels
Le salarié peut être amené, à la demande de l’employeur, à utiliser son véhicule personnel pour la

réalisation de sa mission, notamment pour le transport accompagné, les courses.
Si la couverture de ces missions spécifiques entraîne un surcoût de la prime d’assurance pour le

salarié, ce coût supplémentaire est pris en charge par l’employeur sur présentation d’un justificatif.
L’employeur peut aussi souscrire une assurance collective pour ces missions.

Les frais d’assurance occasionnés par les trajets et/ou déplacements professionnels sont quant à
eux pris en charge dans le montant des indemnités kilométriques conformément aux dispositions de
l’article V.14.3.

Article 15
Frais de trajet

La définition et les modalités de prise en charge des frais de trajet feront l’objet d’une négociation
dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente convention.

B. – TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIÉS

Article 16
Nature des interventions

Dans le but d’assurer la continuité des activités d’aide et de soins à domicile, tout salarié peut être
amené à travailler les dimanches et jours fériés pour des interventions liées exclusivement aux actes
essentiels de la vie courante (par référence aux dispositions légales et réglementaires), à l’accompa-
gnement spécifique des usagers et à la continuité d’organisation des services qui en découlent.

Article 17
Rythme de travail du dimanche et des jours fériés

17.1. Rythme de travail du dimanche
La mise en place du travail du dimanche fait l’objet d’une consultation du comité d’entreprise ou à

défaut des délégués du personnel, s’ils existent.
a) Pour les équipes de fin de semaine : pour les structures ayant mis en place cette organisation

du travail pour les fins de semaine avec des salariés volontaires, le rythme de travail pour le travail
du dimanche est d’au maximum 3 dimanches travaillés suivi de 1 dimanche non travaillé.

b) Pour les autre cas : le rythme de travail pour le travail du dimanche peut être de 1 dimanche
travaillé sur 4 ou de 1 dimanche travaillé sur 3 et au maximum de 1 dimanche travaillé sur 2.

17.2. Rythme de travail des jours fériés
Dans tous les cas, le rythme de travail des jours fériés est d’au maximum 1 jour férié travaillé suivi

de 1 jour férié non travaillé.

17.3. Modalités d’organisation
Un dimanche travaillé ou jour férié travaillé ne peut pas être suivi d’un dimanche ou jour férié

d’astreinte.

Article 18
Rémunération

À l’exception du 1er Mai régi par les dispositions légales, et à défaut d’accord collectif prévoyant
d’autres modalités de rémunérations, les heures travaillées les dimanches et jours fériés donnent
lieu soit à une majoration de salaire égale à 45 % du taux horaire du salarié, soit à un repos compen-
sateur de 45 % du temps travaillé le dimanche ou jour férié.

Le repos compensateur doit être pris dans les 2 mois suivant le jour travaillé.

Article 19
Conditions d’intervention

Dans la mesure du possible et afin de permettre à chaque salarié de concilier vie professionnelle et
vie personnelle, les employeurs :

– font intervenir les salariés sur leur secteur d’activité ou sur un secteur limitrophe ; 
– font intervenir le même salarié pendant tout le dimanche ou jour férié ;
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– établissent un planning trimestriel remis à chaque salarié indiquant les dimanches ou jours
fériés pour lesquels il sera amené à travailler, conformément au délai prévu à l’article V. 37 de la
présente convention collective.

Article 20
Refus du salarié

Le salarié a la possibilité de refuser, au maximum 2 fois par an, de travailler un dimanche ou un
jour férié, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

C. – LES TEMPS D’ASTREINTE

Article 21
Définition de l’astreinte

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et
immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en
mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de la structure. La durée de cette intervention
est considérée comme un temps de travail effectif.

Article 22
Principes généraux

Tous les salariés peuvent être amenés à assurer des astreintes à leur domicile ou à proximité, y
compris les dimanches et jours fériés.

Dans la mesure du possible et afin de permettre à chaque salarié de concilier vie professionnelle et
vie personnelle, les employeurs établissent un planning trimestriel remis à chaque salarié indiquant
ses jours ou périodes d’astreinte.

Les modifications concernant ce planning ne peuvent être réalisées dans un délai inférieur à 1 mois,
sauf cas de remplacement d’un collègue en absence non prévue, auquel cas le salarié peut être
prévenu dans un délai inférieur à 3 jours.

L’employeur met en place une organisation permettant de joindre, à tout moment, les salariés
d’astreinte.

Si les salariés d’astreinte sont appelés à travailler, leur temps de travail est un temps de travail
effectif, y compris le temps de trajet aller-retour.

Le temps de travail effectif pendant le temps d’astreinte se cumule avec l’indemnité d’astreinte.
Un dimanche travaillé ou jour férié travaillé ne peut pas être suivi d’un dimanche ou jour férié

d’astreinte.

Article 23
Organisation des astreintes

Après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent, le
nombre d’astreintes est limité par mois à :

– soit 8 astreintes de 24 heures ou 16 astreintes de 12 heures ;
– pour les SSIAD, CSI et personnel d’encadrement, les astreintes peuvent faire l’objet d’un frac-

tionnement dans la limite de 150 heures par mois réparties sur 5 jours par semaine au
maximum.

En aucun cas, le temps de travail effectif réalisé à l’occasion des astreintes ne peut avoir pour
effet :

– de porter la durée de travail du salarié au-delà des durées maximales de travail fixées par les
dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

– de réduire le temps de repos quotidien ou hebdomadaire fixé par les dispositions légales et
conventionnelles.

Article 24
Rémunération

Les salariés d’astreinte reçoivent une indemnisation égale à 7 points par période de 24 heures
d’astreinte. Cette indemnité est proratisée en fonction de la durée de l’astreinte.

Une majoration de 1 point par période de 24 heures est accordée aux astreintes effectuées les
dimanches et jours fériés et nuits.

Une majoration de 1 point par période de 24 heures est appliquée à l’indemnisation des heures
d’astreinte effectuées par les personnels effectuant des astreintes fractionnées.
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L’indemnisation des astreintes est donc la suivante :

NON FRACTIONNÉ FRACTIONNÉ

Jours ouvrables 7 8

Dimanches et jours fériés 8 9

CHAPITRE II
Le travail de nuit

Article 25
Définition du travail de nuit

Toute intervention entre 22 heures et 7 heures est considérée comme travail de nuit.
Les structures peuvent organiser le travail de nuit avec des équipes distinctes des équipes de jour.

A. – LES TRAVAILLEURS DE NUIT

Article 26
Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit et se voit donc appliquer les dispositions relatives au travailleur de nuit
définies dans le présent chapitre :

– tout salarié qui accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au
moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit définie à
l’article V. 25 ;

– tout salarié qui vient à accomplir un nombre minimal de 78 heures de travail de nuit par mois en
moyenne sur 6 mois.

Les salariés dont l’emploi contribue à veiller au bien-être physique et moral, à la santé, à l’hygiène
des personnes aidées à leur domicile peuvent être affectés à un poste de travail de nuit.

Les travailleurs de nuit sont des salariés dont l’emploi relève a minima de la catégorie B des
emplois définis dans le titre III.

Article 27
Interdiction du travail de nuit

Il est interdit de faire travailler de nuit :
– les femmes enceintes ou venant d’accoucher, dès lors qu’elles auront fourni un certificat

médical ;
– les salariés de moins de 18 ans.

Article 28
Les cas d’intervention de nuit

28.1. L’intervention sédentaire de nuit
L’intervention sédentaire de nuit consiste pour le salarié, dans le cadre d’une fonction d’alerte et

de surveillance, à passer tout ou partie de la nuit auprès de l’usager dont l’état de santé ou la
situation nécessite un travail effectif continu afin de répondre à toute sollicitation éventuelle.

28.2. L’intervention itinérante de nuit
L’intervention itinérante de nuit consiste pour le salarié à effectuer une ou plusieurs séquences de

travail auprès d’un ou de plusieurs usagers dont l’état de santé ou la situation nécessite des actes de
soins, d’alimentation ou d’hygiène pendant la plage horaire du travail de nuit définie à l’article V. 25
sans que le salarié passe la nuit au domicile de la personne aidée.

Article 29
Mise en place du travail de nuit

29.1. Information et consultation des représentants du personnel
Pour la mise en place du travail de nuit, l’employeur doit préalablement :
– consulter le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent ;
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– puis informer l’ensemble des salariés ;
– et proposer un avenant au contrat de travail aux salariés concernés par le travail de nuit.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le rapport annuel présenté par

l’employeur au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
s’ils existent, doit traiter spécifiquement de la question du travail de nuit.

29.2. Consultation du médecin du travail
Le médecin du travail est consulté avant toute décision de mise en place du travail de nuit.
Tout salarié de nuit bénéficie d’une visite médicale avant son affectation sur un poste de nuit et

ensuite tous les 6 mois.

29.3. Conditions de travail
Préalablement à tout travail dans le cadre de l’intervention sédentaire de nuit, l’employeur doit

vérifier qu’un endroit isolé et salubre est mis à la disposition du salarié.
Dans les cas qui le justifient, l’employeur travaille en lien avec le CHSCT ou, à défaut, le comité

d’entreprise ou les délégués du personnel, s’ils existent, sur les moyens de sécuriser les inter-
ventions de nuit.

Article 30
Organisation du travail de nuit

30.1. Durée quotidienne du travail de nuit
La durée du travail effectif d’un salarié intervenant la nuit est portée de 8 heures à 10 heures par

dérogation aux dispositions légales et réglementaires.
En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 heures de travail effectif sur la plage horaire de nuit,

les salariés bénéficient d’un repos équivalent à la durée du dépassement.
En outre, la plage horaire de nuit étant de 9 heures, lorsque le salarié intervient effectivement

10 heures, la 10e heure est considérée comme une heure de travail de nuit et bénéficie en consé-
quence des contreparties afférentes.

Ce temps de repos s’additionne soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par le code
du travail, soit au repos hebdomadaire défini à l’article V. 12.2.

30.2. Durée hebdomadaire du travail de nuit
La durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période de

12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
En tout état de cause, le travailleur de nuit ne peut effectuer plus de 5 nuits consécutives et doit

bénéficier du repos hebdomadaire tel que défini à l’article V. 12.2.

30.3. Pause
Les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes dès lors que leur temps

de travail effectif atteint 6 heures.
Sont comptabilisés comme temps de travail effectif les temps de pause pendant lesquels les

salariés restent en permanence à la disposition de l’employeur.

30.4. Délai de prévenance
Les règles relatives au programme indicatif de la répartition du travail de nuit et du délai de préve-

nance sont celles définies à l’article V. 37.

30.5. Obligation de mise en place d’un référent des salariés
Préalablement à tout travail de nuit, l’employeur doit mettre en place une organisation permettant

qu’un référent soit joignable en permanence par le salarié. Cette permanence peut notamment être
organisée sous la forme d’une astreinte du référent.

Article 31
Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des salariés

avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

31.1. Respect de la vie familiale
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque le travail de nuit est incompa-

tible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’enfant ou la prise en charge
de personnes dépendantes, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de
nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
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De même, en raison des obligations familiales impérieuses exposées ci-dessus, le travailleur de
nuit peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec
les qualifications professionnelles est disponible.

31.2. Priorité d’affectation
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les travailleurs de nuit qui souhaitent

occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent
occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même
entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou
d’un emploi équivalent.

L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspon-
dants.

31.3. Transport des salariés sur le lieu de travail
Le coût du transport du travailleur de nuit de son domicile au domicile de la ou des personnes

aidées est pris en charge par l’employeur.
En fonction des moyens de la structure employeur et des particularités de l’intervention, cette prise

en charge s’effectue :
– soit par le versement d’indemnités kilométriques fixées à l’article V. 14.3 ;
– soit par la mise à disposition d’un véhicule ;
– soit par le remboursement du transport en commun.

Article 32
Contrepartie de la sujétion du travail de nuit

32.1. Rémunération
Pour les travailleurs de nuit, chaque heure effectuée est assimilée à du travail effectif et rémunérée

comme telle.

32.2. Compensation en repos
Les travailleurs de nuit au sens de l’article V. 26 ont droit à une compensation en repos de 5 % des

heures travaillées pendant la plage horaire de nuit.
Les modalités de prise de ce repos compensateur sont définies après consultation du comité

d’entreprise et le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués
du personnel, s’ils existent.

Cette compensation en repos n’est pas cumulable avec celle prévue à l’article relatif au travail des
dimanches et jours fériés. En conséquence, les heures réalisées la nuit d’un dimanche ou jour férié
ouvrent droit au repos compensateur du présent article ainsi qu’à la majoration financière prévue à
l’article V. 18 au titre du dimanche ou jour férié.

B. – LES SALARIÉS TRAVAILLANT OCCASIONNELLEMENT LA NUIT

Article 33
Nature du travail de nuit occasionnel

En exécution de son contrat de travail, tout salarié peut être amené occasionnellement à assurer
entre 22 heures et 7 heures les cas d’intervention définis à l’article V. 28 de la présente convention.

Article 34
Accès au travail de nuit occasionnel

34.1. Principe du volontariat
Il est fait appel en priorité aux salariés volontaires. À défaut de salariés volontaires, l’employeur

prend en compte les charges familiales afin de déterminer l’ordre des propositions d’intervention.

34.2. Possibilité de refuser d’intervenir la nuit
En dehors des cas visés à l’article V. 31.1, le salarié a la possibilité de refuser au maximum 4 fois

par an d’effectuer un travail de nuit, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licen-
ciement. Il doit notifier son refus par écrit.

Article 35
Information du salarié du planning des nuits

Afin de permettre à chaque salarié de concilier vie familiale et vie professionnelle, un planning est
établi et remis à chaque salarié, indiquant les semaines où il peut être amené à intervenir la nuit
conformément aux dispositions de l’article V. 37 de la présente convention.
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CHAPITRE III
L’aménagement du temps de travail

Article 36
Préambule

Il existe différents modes d’aménagement du temps de travail. La durée du travail peut être
répartie sur des périodes différentes définies ci-après dans la convention collective.

A. – DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTS MODES D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 37
Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance

L’ensemble des dispositions de cet article s’applique à tout salarié.
Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning

d’intervention pour le personnel d’intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel
administratif.

La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au
salarié ou par courrier. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de
leur exécution.

Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhé-
rentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, les horaires de travail peuvent être modifiés
dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d’urgence cités-ci-dessous.

En cas d’urgence, et conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’employeur doit
vérifier que l’intervention est justifiée exclusivement par l’accomplissement d’un acte essentiel de la
vie courante et s’inscrit dans l’un des cas suivants :

– remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements fami-
liaux ou congés exceptionnels ; 

– besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes dû à l’absence
non prévisible de l’aidant habituel ; 

– retour d’hospitalisation non prévu ; 
– aggravation subite de l’état de santé de la personne aidée.
Il est tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.
Les contreparties :
– en contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser

4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires, sans que ce refus ne constitue ni
une faute ni un motif de licenciement ;

– les salariés s’engageant à accepter les interventions d’urgence (délai de prévenance inférieur à
4 jours) bénéficieront, par année de référence, de 1 jour de congé supplémentaire, au choix du
salarié, dès lors qu’ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés peuvent
refuser 4 fois ces interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.

Tout salarié refusant une modification d’horaires doit le confirmer par écrit à l’employeur.

Article 38
Information/consultation

Le choix d’un mode d’aménagement du temps de travail implique l’information et/ou consultation
du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel s’ils existent, l’information de l’ins-
pecteur du travail et l’information des salariés conformément aux dispositions légales et régle-
mentaires.

B. – MODES D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 39
Organisation hebdomadaire

La durée légale du travail est de 35 heures, réparties sur 5 jours.
Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de 2 jours pleins incluant en principe le

dimanche, c’est-à-dire 2 jours par semaine sur 52 semaines.

Article 40
Les heures supplémentaires

Dans le cadre de la mensualisation, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures sont des
heures supplémentaires, et se voient appliquer les dispositions légales et réglementaires.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/11 du 15 décembre 2011, Page 301.

. .

Article 41
Les heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut être supé-
rieur au tiers de la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail prévue dans son contrat.

En contrepartie, le salarié a la possibilité de refuser au maximum 2 fois par année civile ou toute
autre période de 12 mois choisie par l’employeur d’effectuer les heures complémentaires telles que
prévues au contrat de travail, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Ces refus doivent être notifiés par écrit à l’employeur.

Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours
d’une période de 15 semaines, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de
2 heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son
contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié inté-
ressé.

L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet
horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

Article 42
Répartition du temps de travail sur une période de 2 semaines

Ce mode d’aménagement du temps de travail est ouvert uniquement aux salariés à temps plein.
La durée du travail est de 70 heures par période de 2 semaines civiles.
Dans ce cadre de travail, les heures effectuées au-delà de 70 heures sont des heures supplé-

mentaires et se voient appliquer les dispositions légales et réglementaires.
Les salariés intervenant dans ce cadre bénéficient d’un repos de 4 jours par période de 2 semaines

comprenant au moins 2 jours consécutifs, dont 1 dimanche.

Article 43
Aménagement du temps de travail avec octroi de jours de repos

43.1. Aménagement annuel du temps de travail avec octroi de jours de repos

Cet aménagement du temps de travail consiste en un maintien d’une durée hebdomadaire de
travail de plus de 35 heures et l’octroi en contrepartie de jours de congés supplémentaires dans la
limite de :

– 23 jours ouvrés par an pour 39 heures ;
– ou 18 jours ouvrés par an pour 38 heures ;
– ou 12 jours ouvrés par an pour 37 heures ;
– ou 6 jours ouvrés par an pour 36 heures.
En aucun cas ces jours ne peuvent être accolés au congé payé principal.
Ils sont pris pour moitié au choix des salariés et pour moitié selon un calendrier déterminé par

l’employeur.
Toute modification motivée de ce calendrier ne peut intervenir que sous réserve :
– d’un délai de prévenance de 15 jours quand la durée des congés ne dépasse pas 1 semaine ;
– d’un délai de prévenance de 1 mois quand la durée des congés est égale ou supérieure à

1 semaine.
Ces jours peuvent être fractionnés sans pour autant donner lieu à majoration. Ils se voient

appliquer le même régime conventionnel que les congés payés.
À moins qu’elles ne soient versées à un compte épargne-temps, ces journées doivent être prises

au plus tard avant le terme de la période ou de l’année de référence déterminée dans la note d’infor-
mation ou dans l’accord local.

Le lissage des salaires s’applique dans les conditions suivantes, sous réserve de l’application du
régime légal des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Pour éviter que la variation de l’activité ne se traduise par une fluctuation de la rémunération, il est
versé au salarié une rémunération mensuelle moyenne indépendante de l’horaire réellement effectué
dans le mois et calculée sur une base horaire hebdomadaire de 35 heures.

43.2. Aménagement du temps de travail sur 4 semaines avec octroi de jours de repos

Cet aménagement du travail consiste en l’attribution de journées ou demi-journées de repos sur
une période de 4 semaines civiles.

Un calendrier préalablement établi selon les besoins du service et les contraintes personnelles des
salariés doit fixer les dates de prise de ces journées ou demi-journées de repos dans le cadre de la
période de 4 semaines.

Les dates de prise sont modifiables en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires
avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
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Le régime légal des heures supplémentaires s’applique conformément aux dispositions légales et
réglementaires.

C. – CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE INTERMITTENT

Article 44
Préambule

Face au développement des activités liées notamment à la garde d’enfants, il est apparu néces-
saire aux partenaires sociaux (en raison notamment du rythme scolaire) de mettre en place le travail
intermittent et de garantir aux salariés concernés des conditions de travail satisfaisantes.

Les partenaires sociaux rappellent que l’emploi en contrat à durée indéterminée intermittent (CDII)
ne saurait être un mode systématique d’embauche.

Toutefois, en raison de l’alternance de période travaillée et non travaillée, les emplois corres-
pondant à ces activités ne peuvent donner lieu durablement à des contrats à durée déterminée. Il
s’agit donc de favoriser l’emploi dans la branche par le recours à des CDII pour les emplois corres-
pondant à des périodes travaillées et non travaillées et uniquement dans le cadre défini au présent
chapitre.

Le contrat à durée indéterminée intermittent a pour objet de répondre au développement des
services tels que définis dans l’article V. 47 de la présente convention.

En tout état de cause, l’employeur ne peut mettre en place le travail intermittent dans sa structure
qu’après avoir consulté le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s’ils existent.

Enfin, au vu du développement de l’activité, l’employeur favorisera l’emploi de ces salariés sur
toute l’année.

Article 45
Principe

Le présent texte est conclu en application des dispositions légales et réglementaires. Il a pour
objectif de permettre aux structures de conclure des contrats intermittents sur la base de ce texte.

Article 46
Contrat de travail

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il doit faire l’objet d’un écrit comportant les clauses suivantes :
– l’identité des deux parties ;
– la date d’embauche ;
– le secteur géographique de travail ;
– la durée de la période d’essai ;
– la nature de l’emploi ;
– la qualification (l’intitulé et la catégorie de l’emploi) ;
– le coefficient de rémunération ;
– les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée ;
– la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle de travail sur l’année ;
– les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ;
– la durée annuelle minimale de travail ;
– la durée des congés payés ;
– la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail ;
– les conditions de la formation professionnelle ;
– les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ;
– la convention collective applicable et tenue à disposition du personnel.

Article 47
Salariés concernés

Les dispositions du présent accord ne peuvent concerner que les salariés exerçant principalement
les activités suivantes :

– garde d’enfants à domicile ;
– accueil périscolaire ;
– centre de loisirs sans hébergement ;
– petit jardinage et petit bricolage.
En effet, les emplois relatifs à ce type d’activité sont susceptibles de comporter des périodes

travaillées et des périodes non travaillées.
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Ainsi, sont susceptibles de conclure des CDII les salariés des catégories A à E telles que définies au
titre III du présent texte, et notamment :

– agent à domicile/employé à domicile/auxiliaire de vie ;
– agent polyvalent ;
– auxiliaire de puériculture ;
– éducateur de jeunes enfants.

Article 48
Ancienneté

Conformément aux dispositions légales, les périodes non travaillées sont prises en compte en
totalité pour la détermination des droits à l’ancienneté.

Article 49
Rémunération

Avec l’accord du salarié, la rémunération peut être lissée sur la base du douzième de la rémuné-
ration de base, indemnité de congés payés comprise.

À défaut, la rémunération est versée mensuellement et calculée selon l’horaire réellement travaillé.
Les modalités de rémunération sont fixées dans le contrat de travail.
Les salariés embauchés en CDII bénéficient des mêmes droits à congés payés que l’ensemble des

salariés.

Article 50
Durée du travail

La durée annuelle minimale de travail du salarié est fixée dans le contrat de travail sur une période
de 12 mois consécutifs. Le salarié doit néanmoins informer son employeur de toute situation de
cumul d’emploi afin de respecter la réglementation en matière de durée maximale de travail.

Le salarié peut demander que la durée du travail fixée ci-dessus puisse être revue à la baisse.
Cette durée annuelle est atteinte par l’addition des périodes de travail qui alterneront avec des

périodes de non-travail.

Article 51
Périodes travaillées et non travaillées

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le contrat de travail doit préciser la
répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes de travail. La répartition des heures se fera
conformément à l’article V. 37 du présent texte.

En dehors des périodes travaillées, le contrat de travail du salarié intermittent est suspendu.

Article 52
Dépassement de la durée du travail

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le
tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

Lorsque le salarié est embauché sur la base d’un temps plein (35 heures par semaine sur les
périodes travaillées), les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail sont
des heures supplémentaires.

Article 53
Divers

Les salariés sous contrat de travail intermittent sont inclus dans l’effectif, en matière de représen-
tation du personnel, selon les mêmes modalités que les salariés sous contrat à durée déterminée. Ils
ont accès aux fonctions représentatives comme les autres salariés.

Les salariés en CDII ont la faculté de prendre leurs heures de délégation mensuelles pendant les
périodes non travaillées.

Les salariés en CDII bénéficient des mêmes droits que les salariés employés tout au long de
l’année en matière de formation, de promotion et de rémunération.

D. – LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Article 54
Ouverture du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps (CET) a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent,
d’accumuler des droits à congés rémunérés ou d’y affecter des sommes d’argent dans les conditions
définies par le présent chapitre.
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Les salariés sont libres d’adhérer ou non au dispositif de compte épargne-temps mis en place. Ils
l’alimentent par les éléments définis conformément aux dispositions légales et par le présent
chapitre.

Article 55
Alimentation du compte épargne-temps

Le CET peut être alimenté en temps ou en argent.

55.1. Alimentation en temps

a) À l’initiative du salarié

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les salariés peuvent stocker dans le
compte épargne-temps autant de jours de congé ou de repos qu’ils le souhaitent, à l’exception des
4 premières semaines de congés payés et des jours de repos prévus par les dispositions légales et
réglementaires pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié (repos
quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

b) À l’initiative de l’employeur

L’employeur, dans le cas d’une hausse temporaire ou exceptionnelle d’activité, peut affecter au
CET les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail.

55.2. Alimentation en argent

Le salarié peut affecter au CET tout élément monétaire dans les conditions légales et régle-
mentaires.

Par décision unilatérale, l’employeur peut affecter au CET du salarié une somme d’argent qui vient
uniquement en supplément des rémunérations dues conventionnellement.

55.3. Formalités liées à l’alimentation du compte épargne-temps

La demande d’alimentation du CET est effectuée sur un document établi par la direction. Ce
document précise notamment l’origine du crédit (congés payés, jours de RTT...).

Afin de permettre l’organisation de l’activité, le salarié est invité à établir sa demande d’ali-
mentation du CET par écrit daté, avant le 31 décembre de chaque exercice.

La demande est définitive à la date de communication à la direction. Toute demande tardive est
refusée. Le CET est alimenté à chaque échéance de demande. Il est débité au fur et à mesure de son
utilisation.

Le salarié reçoit chaque année un relevé de son CET.

Article 56
Utilisation du compte épargne-temps

56.1. Conditions d’utilisation

Le salarié peut utiliser son CET dès lors qu’il a acquis un minimum de 22 jours de congés. Le
salarié devra faire sa demande d’utilisation à son employeur par lettre recommandée avec accusé de
réception au moins 2 mois avant la date souhaitée d’utilisation. L’employeur doit répondre dans les
15 jours suivant la demande.

S’agissant d’un congé de fin de carrière, le salarié doit prévenir l’employeur par lettre
recommandée avec accusé de réception, au moins 3 mois avant la date du départ.

La demande écrite doit préciser le nombre de jours crédités au CET que le salarié envisage d’uti-
liser.

Le CET peut être utilisé dans les conditions suivantes :

56.2. Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Le salarié peut utiliser son CET afin d’indemniser en tout ou partie un congé ou une période
d’inactivité.

Ainsi le CET peut financer :
– un congé parental d’éducation ;
– un congé sabbatique ;
– un congé pour création d’entreprise ;
– un congé de solidarité internationale ;
– une période de formation en dehors du temps de travail ;
– un passage à temps partiel ;
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– une cessation progressive ou totale d’activité (fin de carrière) ;
– un congé sans solde ;
– un congé pour prolongation de congé de maternité ou d’adoption.

56.3. Utilisation sous forme monétaire
a) Un complément de rémunération

Le salarié peut demander le versement d’un complément de rémunération immédiate, sans
épargne, pour les congés payés acquis dans l’année et qu’il n’aurait pas pris.

Seuls sont visés les congés payés acquis au-delà de la 5e semaine ou autres jours de congés. En
effet, les droits acquis grâce à l’épargne de la 5e semaine de congés payés doivent être obliga-
toirement pris sous forme de congés sauf en cas :

– de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET ;
– de transfert du CET dans les conditions prévues à l’article V. 58.
Le complément de rémunération peut être versé, au choix du salarié, soit :
– de manière unique et forfaitaire ;
– de manière lissée sur l’année.

b) Un produit d’épargne
Le salarié peut utiliser son CET pour alimenter soit :
– un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ;
– un plan d’épargne interentreprises (PEI) ;
– ou un plan d’épargne retraite collectif (PERCO),

si ce type de plan d’épargne a été mis en place dans l’entreprise et dans les conditions légales et
réglementaires.

c) Rachat des cotisations d’assurance vieillesse,
des années d’étude ou des années incomplètes

Le compte peut contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment
aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite.

56.4. Renonciation du salarié à l’utilisation de son compte
Le salarié peut renoncer à l’utilisation du compte épargne-temps et en demander la contrepartie

financière dès lors qu’il se trouve dans l’un des cas suivants :
– mariage de l’intéressé ;
– naissance ou adoption d’un enfant ;
– divorce ;
– invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ;
– décès du conjoint ou d’un enfant ;
– création par l’intéressé ou son conjoint, ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale,

artisanale ou agricole ;
– acquisition, agrandissement ou travaux concernant la résidence principale ;
– état de surendettement du ménage.

Article 57
Gestion du compte épargne-temps

57.1. Gestion par un organisme collecteur
Les fédérations et unions d’employeurs pourront décider de désigner un organisme collecteur

chargé de gérer les comptes épargne-temps des salariés de leurs adhérents.

57.2. Valorisation d’une journée
Dans le cadre de l’utilisation du CET, la valeur d’une journée est calculée en divisant le salaire

mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en divisant le salaire mensuel par 44.
Le salaire à prendre en compte pour la valorisation d’une journée est le salaire brut primes

incluses.

57.3. Rémunération du salarié
À l’occasion de l’utilisation de son CET, le salarié peut choisir entre deux modalités de rémuné-

ration :
– l’indemnisation versée à hauteur du nombre de jours de congés acquis et/ou utilisés. Lorsque la

durée du congé demandé par le salarié est supérieure au nombre de jours épargnés par le
salarié dans le cadre du CET, le différentiel de jours est réputé sans solde ;
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– la rémunération lissée pendant toute la durée du congé.
Une fois le choix effectué, le salarié ne saurait le modifier pour la période visée.
L’indemnité étant soumise aux charges sociales, elle donne lieu à chaque versement à l’éta-

blissement d’un bulletin de salaire. Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous
les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif.

La durée d’un congé financé par le CET est notamment prise en compte pour l’appréciation de
l’ancienneté du salarié et le maintien de sa protection sociale.

La rémunération est versée de façon périodique. Elle présente un caractère forfaitaire et définitif.
Par conséquent, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l’indemnité ne sont modifiés du fait de
l’intervention d’un jour férié et chômé.

En cas de maladie (ou d’accident) du salarié pendant la période de versement des indemnités de
CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congé CET, sous
déduction des IJSS, et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l’organisme
employeur.

Dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d’arrêt
de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de
l’employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d’incapacité ou d’invalidité de
l’organisme employeur. Cette dernière disposition n’est pas applicable en cas de congé pour
cessation anticipée de fin de carrière.

57.4. Retour du salarié
À l’issue du congé et qu’elle qu’en soit sa nature, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou

un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 58
Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le CET du salarié peut être transféré vers le nouvel orga-
nisme employeur, si le salarié en fait la demande avant la fin de son préavis. Le transfert est subor-
donné à un accord écrit entre les deux organismes employeurs.

En l’absence de transfert, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire
de l’ensemble des droits qu’il a acquis et qui se trouvent sur le CET.

L’indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du
salarié en vigueur à la date de la rupture.

Article 59
Liquidation automatique du compte épargne-temps

Conformément aux dispositions légales, afin de limiter les droits affectés dans un CET, hors ceux
affectés à un plan d’épargne ou à des prestations de retraite, il est prévu une liquidation auto-
matique des droits sous forme d’indemnité dès lors qu’ils atteignent un montant déterminé par
décret.

Ce montant ne peut excéder 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au
régime d’assurance chômage conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 60
Les conditions de garantie du CET

Les droits épargnés sur le CET sont garantis conformément aux dispositions légales et régle-
mentaires.

Article 61
Décès du salarié

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le
versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateur.

CHAPITRE IV
Dispositions spécifiques aux cadres

Article 62
Cadres « autonomes »

Les cadres dits « cadres autonomes » sont les cadres non soumis à l’horaire collectif de travail et
bénéficiant :

– d’une large autonomie dans le choix des moyens qu’ils mettent en œuvre pour réaliser les
tâches qui leur sont confiées indépendamment de tout horaire collectif ;

– d’une autorité sur tout ou partie du personnel ;
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– d’une délégation partielle de l’employeur pour le représenter ;
– d’une rémunération intégrant les dépassements de la durée légale du travail ;
– en raison des missions qui leur sont dévolues, leur durée du travail est fixée dans des conven-

tions individuelles annuelles de forfait (en heures ou en jours) qui sont contractualisées entre
l’employeur et le salarié.

Article 63
Forfaits annuels en heures et en jours

63.1. Salariés visés

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la formule du forfait défini en heures ou
en jours peut être convenue avec les salariés ayant la qualité de cadre, au sens de la présente
convention, qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service (ou de
l’équipe) auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas
prédéterminée.

Les parties peuvent ainsi convenir que la durée du travail des salariés est organisée sur la base
d’un forfait en heures ou en jours. Les salariés cadres disposent effectivement d’une certaine auto-
nomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il appartient alors à l’employeur, pour tenir compte de l’organisation existant au sein de chaque
entreprise, de vérifier si ces cadres ne relèvent pas d’une autre catégorie que celle visée à
l’article V. 51.

63.2. Dispositions communes

Les salariés peuvent affecter leurs heures ou leurs jours sur le CET conformément aux dispositions
de l’article V. 44.1 et suivants.

Les dispositions relatives au repos hebdomadaire sont celles prévues à l’article V. 12.2 de la
présente convention.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de
l’entreprise.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Article 64
Le forfait annuel en heures

64.1. Principe

Le contrat de travail peut prévoir que la durée du travail des salariés est organisée sur la base d’un
forfait en heures sur l’année.

64.2. Régime juridique

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’horaire hebdomadaire moyen sur la
base duquel le forfait a été convenu peut varier, d’une semaine sur l’autre, dans le cadre de l’année.
Cette variation d’horaire vise à s’adapter à la charge de travail, sous réserve que soit respecté, dans
le cadre de l’année, l’horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu,
multiplié par le nombre de semaines travaillées.

Le volume moyen hebdomadaire de travail sur une année ne peut excéder le volume moyen
hebdomadaire légal de travail de 35 heures majoré de 20 % au plus.

Le nombre de semaines travaillées est calculé en déduisant des 52 semaines d’une année les
semaines de congés payés légaux et conventionnels, auxquelles le salarié peut prétendre, ainsi que
les jours fériés chômés tombant des jours pouvant être travaillés.

En tout état de cause, l’horaire annuel ne peut excéder 1 607 heures de travail effectif, majorées de
20 % au plus, pour des salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans
l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels ainsi que de
chômage des jours fériés.

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne
peut excéder 48 heures sur 1 semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines
consécutives.

La durée journalière peut être portée, de façon exceptionnelle et en fonction des nécessités, à
12 heures, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consé-
cutives.

L’horaire peut être réparti sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine en fonction de la
charge de travail.
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Ce forfait s’accompagne d’un mode de contrôle de la durée réelle du travail. L’employeur est tenu
d’établir un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdoma-
daire du travail.

64.3. Rémunération

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l’horaire annuel convenu divisé
par 12.

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration est inclus dans la rémunération
mensuelle forfaitaire.

La rémunération ne peut donc pas être inférieure au salaire réel correspondant au classement de
l’intéressé pour la durée légale du travail, à laquelle s’ajoutent les dépassements de cette durée.

Le bulletin de salaire du cadre doit faire apparaître le nombre moyen mensuel d’heures de travail
sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu.

Article 65
Le forfait annuel en jours

65.1. Régime juridique

Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont
dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Le
nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 217 pour une année
complète de travail.

Si le salarié bénéficie de jours de congés d’ancienneté dans les conditions fixées à l’article IV. 24.4,
le nombre de jours du forfait est diminué d’autant.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est
augmenté du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut
prétendre.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en
journées ou demi-journées de travail.

Le cadre peut prendre ses repos par journée entière ou par demi-journée. La demi-journée
s’apprécie comme toute plage commençant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures. Les dates
de prise de repos sont proposées par le cadre en tenant compte des impératifs de sa mission et
acceptées par son supérieur hiérarchique salarié ou bénévole.

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu
d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-
journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés
payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce
document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

En cas d’entrée, de sortie en cours d’année ou d’absences autres que :
– 1er Mai ;
– jours fériés légaux ;
– jours de congés payés légaux et conventionnels ;
– ensemble des jours de repos RTT ;
– périodes considérées comme du temps de travail effectif visées à l’article V. 2. du présent texte ;
– temps passé par les conseillers prud’homaux ; le nombre des jours de repos RTT est proratisé à

due concurrence.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année,

d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation et la
charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Cette amplitude et cette
charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du
travail de l’intéressé.

65.2. Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa
fonction, de sa charge de travail et des impératifs d’amplitude horaire correspondant et dépassant la
durée légale. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail
effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la
mission qui lui a été confiée (en cas de refus par le supérieur hiérarchique d’accorder le repos
demandé par le salarié), la suspension du contrat de travail supérieure à une journée entière ou à
une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, peut entraîner une retenue sur
salaire. La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et
la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.
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La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d’une mesure de chômage partiel affectant
l’organisme employeur.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel
de jours de travail en précisant ce nombre.

Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié soumis à un
horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit
la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.

TITRE VI
FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET POLITIQUE DE PROFESSIONNALISATION

Article 1er

Préambule
Les partenaires sociaux souhaitent affirmer un positionnement dynamique autour de la moderni-

sation du secteur.
Ce titre qui porte sur la formation des salariés s’inscrit dans une politique générale de formation

des personnels salariés et des administrateurs bénévoles des structures.
Une politique ambitieuse de la branche autour de la modernisation et de la professionnalisation

s’articule au travers des axes suivants :
– définir et mettre en place des formations qualifiantes pour les principaux emplois repères, en

organisant et en développant la mise en place de la filière des formations de l’intervention à
domicile (construction systématique de référentiel métier, compétences, formation) ;

– diversifier les modalités d’accès (voie directe, en cours d’emploi, formation en alternance) et de
validation des compétences, afin d’augmenter les effectifs qualifiés (création de passerelles et
d’équivalences, en lien avec l’ensemble des pouvoirs publics concernés) ;

– favoriser le développement de la VAE au travers d’une communication et d’un accompagnement
adaptés ;

– encourager le développement des compétences dans le cadre de la formation professionnelle
continue ;

– maîtriser le développement des dispositifs de formation par une présence active à l’intérieur des
centres de formation agréés et au travers du développement de l’accueil de stagiaires ;

– développer une plus grande transversalité des formations ;
– le développement des qualifications constitue une étape cruciale dans la mise en place concrète

d’une filière professionnelle pour la branche. Le développement de la formation professionnelle
continue doit s’accompagner du développement des formations initiales prises en charge par
l’État.

Il convient d’encourager et de reconnaître l’effort de formation professionnelle résultant de l’ini-
tiative des structures, de l’initiative individuelle, ainsi que des avis et propositions des instances
représentatives du personnel.

La formation est un outil privilégié permettant l’amélioration permanente de la qualité et de l’effi-
cacité du service rendu aux usagers.

La dynamique et la mise en œuvre de la politique de qualification de la branche doivent être
impulsées par l’ensemble des directions des structures en concertation avec les instances représen-
tatives du personnel et permettre :

– aux structures de remplir leurs missions, afin de s’adapter à un environnement en mutation et
d’anticiper sur les évolutions des besoins et donc des métiers de l’intervention à domicile ;

– aux salariés d’acquérir les qualifications et compétences nécessaires à l’exercice de leurs acti-
vités et de contribuer à leur adaptation professionnelle et à leur promotion sociale.

Convaincus que la formation est un investissement prioritaire, condition du développement
durable de réponses adaptées aux besoins des usagers, les partenaires sociaux considèrent qu’elle
doit bénéficier à toutes les catégories de salariés.

Compte tenu des enjeux liés à la modernisation du secteur, les partenaires sociaux conviennent
également :

– de la désignation d’un OPCA de plein exercice pour la branche ;
– de la création d’un observatoire sur les emplois et les métiers ;
– du développement de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences.

CHAPITRE Ier

Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie

Article 2

Principe
La politique de formation professionnelle et de développement de la VAE a pour objectif le déve-

loppement des compétences, l’évolution professionnelle des personnels et le déroulement de
carrière.
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A. – DÉVELOPPER LES RESSOURCES HUMAINES PAR LE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES ET DES QUALIFICATIONS

Article 3

Objectif
Afin de permettre aux salariés de promouvoir et améliorer de façon permanente leur qualification

et de leur assurer un déroulement de carrière, les partenaires sociaux conviennent de dispositions
permettant de :

– mettre en œuvre des mesures spécifiques pour les emplois figurant dans la catégorie A ;
– améliorer l’information du personnel sur les possibilités de formation et de la VAE, notamment

auprès des salariés exerçant depuis plus de 15 ans dans le secteur ;
– développer la pratique des entretiens individuels professionnels.

1. Favoriser les parcours professionnels des salariés

Article 4

Mettre en œuvre des mesures spécifiques pour les emplois non qualifiés (catégorie A)
Les partenaires sociaux encouragent les responsables de structures à informer les personnels non

qualifiés (catégorie A) :
– des possibilités d’accès à la formation ;
– des diplômes permettant d’accéder aux qualifications supérieures des emplois repères ;
– des emplois repères ;
– des modalités pratiques de dépôt des dossiers dans le cadre de la VAE ;
– des spécificités des emplois d’intervenant à domicile.
Afin de favoriser l’intégration et l’évolution professionnelle des salariés embauchés sur des

emplois non qualifiés (catégorie A), les partenaires sociaux encouragent les structures :
– à veiller à ce que les plans de formation accordent une attention particulière aux actions de

formation en faveur de ces personnels ; 
– à favoriser la mise en place d’un tutorat au moment de l’entrée en fonction du personnel de

catégorie A ;
– à favoriser l’accès aux formations sur les savoirs de base.

Article 5

Améliorer l’information du personnel sur les possibilités de parcours de formation,
de bilan de compétences et de VAE

Les partenaires sociaux encouragent le personnel d’encadrement lors des réunions de personnel
ou lors de l’entretien individuel professionnel :

– à favoriser les bilans de compétence ;
– à diffuser des informations sur les possibilités de parcours de formation pour l’ensemble du

personnel, sur les passerelles entre les diplômes, ainsi que sur le dispositif de VAE, notamment
les documents d’information édités par l’OPCA de branche.

Les structures doivent informer les salariés ayant plus de 15 ans d’ancienneté, ainsi que ceux ayant
45 ans et plus de la possibilité de réaliser un bilan de compétence dans les conditions légales et
réglementaires.

Article 6

Développer la pratique d’entretiens individuels professionnels
Dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l’entretien individuel

professionnel a pour objet de permettre à la fois au salarié et à son responsable hiérarchique
d’échanger leurs points de vue de manière équilibrée et faire des propositions notamment en
matière de formation professionnelle sur :

– l’activité et les résultats dans l’emploi tenu ;
– l’adaptation professionnelle au poste ;
– les situations professionnelles rencontrées, leurs difficultés et les capacités d’adaptation mises

en œuvre ; 
– les compétences acquises et celles à développer ; 
– le parcours professionnel et notamment les formations jugées nécessaires par l’employeur et par

le salarié.
Chaque salarié, ayant au moins 2 années d’activité dans une même structure, bénéficie d’un

examen de sa situation individuelle au minimum tous les 2 ans au cours d’un entretien avec son
responsable hiérarchique.
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Chaque salarié doit bénéficier d’un entretien individuel professionnel. L’entretien individuel donne
lieu à la rédaction d’un document écrit retraçant l’entretien et cosigné par les deux parties.

Pour s’y préparer, le salarié doit être prévenu de l’objet et de la date de l’entretien au moins
15 jours avant.

Les temps consacré à cet entretien est d’une heure au maximum. Le temps passé à sa préparation
est comptabilisé pour une demi-heure. Ces temps sont considérés comme du temps de travail
effectif.

2. Développer le rôle de l’encadrement et la fonction tutorale

Article 7

Encourager activement le rôle de suivi et de conseil de l’encadrement
Les partenaires sociaux considèrent que l’encadrement joue un rôle moteur dans :
– l’identification des besoins de formation individuels et collectifs des salariés ;
– la diffusion de l’information concernant la formation ;
– l’encouragement à participer à des actions de formation ;
– l’utilisation des acquis de la formation dans les activités professionnelles ;
– la diffusion de l’information concernant la connaissance de la structure.
À cet effet, les partenaires sociaux conviennent que les formations destinées au personnel d’enca-

drement (cadres et agents de maîtrise) contiennent des modules relatifs à la fonction tutorale.
Pour tenir ce rôle, les partenaires sociaux conviennent que l’organisation et la charge de travail de

ce personnel doivent lui permettre de :
– se préoccuper effectivement de la formation des personnels dont il a la responsabilité ;
– d’accueillir des stagiaires, d’accueillir les nouveaux embauchés, et d’exercer des fonctions de

tutorat.

Article 8

Accueil de stagiaires
Afin de permettre une meilleure adéquation de la formation initiale aux besoins réels des struc-

tures et de valoriser les métiers de notre secteur, un renforcement de la liaison structure/centre de
formation est conseillé.

Dans ce cas, il convient de prévoir la signature d’une convention obligatoire entre la structure et le
centre de formation définissant notamment l’objet du stage et les responsabilités.

Article 9

Fonction tutorale
Les structures sont encouragées à développer la fonction tutorale qui peut être mise en place dans

trois situations :
– l’accueil des stagiaires ;
– l’accompagnement des nouveaux embauchés ;
– l’accompagnement des salariés en formation.
Le tuteur est désigné par l’employeur sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de la

structure, en tenant compte de leur emploi, de leur expérience et de leur niveau de qualification qui
doivent être en adéquation avec les objectifs de la formation.

Le tuteur a pour mission :
– d’accompagner le salarié, ou futur professionnel, dans l’élaboration et la mise en œuvre de son

projet professionnel ; 
– d’aider, d’informer, de conseiller et de guider les salariés de l’entreprise qui participent à des

actions de formation, notamment dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnali-
sation ;

– de contribuer à l’acquisition de connaissances, de compétences et d’aptitudes professionnelles
par le salarié concerné, au travers d’actions de formation en situation professionnelle ;

– de participer à l’évaluation des compétences acquises dans le cadre de la formation pratique.
Pour favoriser l’exercice de cette fonction tutorale, le salarié doit avoir bénéficié, au préalable,

d’une préparation ou d’une formation spécifique.
Les partenaires sociaux conviennent que l’organisation et la charge de travail du tuteur doivent lui

permettre de remplir sa mission. L’employeur détermine le temps consacré à cette mission. Ce
temps est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 10

Formation des administrateurs bénévoles
Les fédérations et unions d’employeurs, soucieuses du développement des compétences néces-

saires notamment pour s’adapter à l’évolution du cadre juridique et du fonctionnement du système
associatif, rappellent l’importance de la formation permanente des administrateurs.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/11 du 15 décembre 2011, Page 312.

. .

Pour y parvenir, les employeurs doivent mobiliser une part des cotisations de leurs adhérents et
d’autres financements ad hoc.

B. – DÉVELOPPER LES POLITIQUES PERMETTANT L’EMBAUCHE DE SALARIÉS QUALIFIÉS
PAR LA FORMATION INITIALE

Article 11

Articulation formation initiale/formation continue

La politique de professionnalisation de la branche suppose que soit réaffirmée la nécessité de
conjuguer les moyens de la formation initiale et de la formation continue.

La qualification des personnels ne peut reposer sur les seuls efforts de la branche et appelle au
développement de partenariats avec l’ensemble des acteurs de la formation initiale (écoles, centres
de formation, Pôle emploi...) pour favoriser l’accès des jeunes et des personnes sans emploi à des
formations initiales et à des qualifications adaptées aux métiers de l’intervention à domicile.

Le recrutement de salariés ayant acquis préalablement une qualification adaptée aux besoins de la
branche permettra de consacrer les efforts de formation continue pour répondre aux besoins de
formation tout au long de la vie des salariés de la branche et assurer le maintien et le déve-
loppement de leurs compétences et de leurs qualifications.

CHAPITRE II
Les dispositifs de la formation professionnelle continue

Article 12

Dispositions générales

La formation professionnelle continue (FPC) constitue une priorité pour le secteur. Les salariés des
structures participent à des actions de formation :

– soit à l’initiative de la structure dans le cadre du plan de formation ; 
– soit à l’initiative du salarié dans le cadre de droits individuels ; 
– soit dans le cadre d’une initiative conjointe de l’employeur et du salarié.

A. – FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE À L’INITIATIVE DE LA STRUCTURE
DANS LE CADRE DU PLAN DE FORMATION

Article 13

Le plan de formation

L’atteinte des objectifs de qualification de la branche de l’aide à domicile nécessite l’implication de
tous les acteurs : employeurs, salariés, institutions représentatives du personnel dans le respect des
rôles et attributions de chacun.

En conséquence, les partenaires sociaux incitent les employeurs :
– à mettre en place des dispositifs d’identification des compétences et des potentiels des salariés

ainsi qu’à anticiper les besoins en prenant en compte l’évolution des métiers, notamment au
travers des analyses fournies par l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications,
défini à l’article VI.22 de la présente convention ;

– à intégrer la dimension formation dans les choix d’investissement et d’évolution des activités ou
de l’organisation des structures ;

– à promouvoir la mise en place des processus d’évaluation des actions de formation et des
salariés formés en vue d’optimiser le développement des compétences et le budget formation ;

– à favoriser l’implication des responsables hiérarchiques dans l’ensemble du processus de
construction de la formation.

Le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel s’ils existent, doivent être consultés,
sur le plan annuel de formation de la structure et recevoir chaque année un bilan des actions
réalisées, conformément aux dispositions légales.

Cette consultation s’effectue dans les conditions prévues par les dispositions légales et régle-
mentaires.

Chaque employeur a l’obligation, quel que soit son effectif, d’élaborer un plan annuel de
formation.

Pour les structures de moins de 10 salariés, ce plan peut être élaboré au niveau d’un groupement
départemental, sous réserve d’identifier la partie revenant à chaque structure employeur.

Le plan de formation élaboré par la structure doit prendre en compte :
– les enjeux de modernisation, d’adaptation, d’évolution des emplois, de l’organisation du travail,

des services et prestations assurés par la structure ;
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– les priorités de formation définies par la présente convention ou tout autre document d’actuali-
sation des orientations de la branche.

Selon la structuration de ses emplois et en fonction des besoins et des demandes exprimés en
matière de formation, chaque structure détermine dans son plan de formation la répartition entre les
actions de qualification et les actions de formation continue.

Le plan de formation de la structure doit prévoir :
– les orientations générales en matière de formation professionnelle ;
– les dispositions prises en matière d’information des salariés ;
– les actions de formation retenues pour chaque filière professionnelle :

– actions visant l’obtention d’une qualification (VAE, promotion professionnelle) ou actions de
formation continue (notamment formation thématique visant l’entretien et le développement
des compétences). Certaines modalités de mise en œuvre des formations thématiques pour le
personnel d’intervention sont proposées dans un accord complémentaire, distinct de ce texte
et intitulé : « accord complémentaire relatif à la formation thématique du personnel d’inter-
vention » ;

– en cas d’introduction de nouvelles technologies ;
– au titre des dispositions légales en matière de sécurité et de santé ;
– en cas de mutation sur un autre poste de travail ou au titre des dispositions légales.

Sous réserve d’un accord préalable du salarié, ces actions de formation prévues pour le personnel
d’intervention peuvent par ailleurs s’inscrire dans le cadre du DIF.

Ainsi lors de la consultation du comité d’entreprise sur le projet de plan annuel de formation,
l’employeur précise dans un document d’information la nature des actions de formation proposées,
en distinguant, dans le cadre des dispositions légales :

– celles qui correspondent à des actions de formation d’adaptation du salarié au poste de travail,
ou liées à l’évolution ou au maintien de l’emploi dans l’entreprise ;

– celles qui participent au développement des compétences des salariés.
Le plan de formation peut être élaboré sur une période de plusieurs années. Néanmoins, les obli-

gations annuelles en matière de bilan, d’orientation et de consultation demeurent.

B. – FORMATION PROFESSIONNELLE À L’INITIATIVE DU SALARIÉ DANS LE CADRE DE DROITS INDIVIDUELS

1. Le droit individuel à la formation (DIF)

Article 14

Le DIF

Tout salarié employé en CDI, disposant d’une ancienneté d’au moins 1 an dans la structure qui
l’emploie, bénéficie d’un droit individuel à la formation.

Les salariés à temps plein bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une
durée de 20 heures.

Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis.
Les salariés employés sous contrat à durée déterminée présents depuis 4 mois peuvent bénéficier

également du DIF pro rata temporis.
Sa mise en œuvre relève de l’initiative du salarié, en accord avec son employeur. Le choix de

l’action de formation est arrêté après accord formalisé par écrit entre le salarié et l’employeur.
Les actions de formation éligibles au DIF sont :
– les actions de promotion ;
– les actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances prévues confor-

mément aux dispositions légales et réglementaires, ou les actions de qualification prévues
conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

– les actions de formation, définies au chapitre IV du présent titre, ayant pour objectif l’acquisition
d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle, d’une qualification professionnelle établie
par la CPNEFP ;

– les formations thématiques du personnel d’intervention qui sont mises en œuvre pendant le
temps de travail et rémunérées comme telles.

À défaut d’accord avec l’employeur sur le choix de la formation, pendant 2 années consécutives, le
salarié bénéficie, de la part de l’OPCA, d’une priorité de prise en charge financière au titre du CIF.

Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans. Dans l’hypothèse où
le salarié a consommé partiellement son droit, il peut capitaliser de nouveaux droits qui porteraient à
nouveau son DIF à un plafond de 120 heures.

Ce plafond s’applique également aux salariés à temps partiel quel que soit le nombre d’années
cumulées, sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis.

Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif
du droit individuel à la formation.
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Les coûts pédagogiques et frais annexes sont pris en charge sur justificatifs et dans la limite de
forfaits prévus par les dispositions légales ou réglementaires.

Le DIF peut être pris, soit dans le cadre du temps de travail, soit en dehors du temps de travail.
Dans le cas où le DIF est mis en œuvre hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement

par l’employeur de l’allocation de formation définie par les dispositions légales et réglementaires,
soit 50 % de la rémunération horaire nette de référence du salarié.

Le droit individuel à la formation s’exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.
Portabilité :
La portabilité du DIF s’organise selon les dispositions légales et réglementaires.

2. Les congés individuels

Article 15
Le congé individuel de formation (CIF)

Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié de suivre, à son initiative
et à titre individuel, des actions de formation de son choix. Elles doivent permettre aux salariés
d’atteindre un ou plusieurs objectifs suivants :

– accéder à un niveau supérieur de qualification ; 
– se perfectionner professionnellement ; 
– changer d’activité ou de profession ; 
– s’ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale.
Le droit au congé individuel de formation est ouvert à tous les salariés remplissant les conditions

légales, qu’ils soient en CDD, CDI, à temps plein ou à temps partiel.
Ce droit s’exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires notamment en ce qui

concerne les conditions d’ancienneté, les procédures d’autorisation d’absence, les pourcentages
d’effectifs simultanément absents, et les possibilités de report.

Article 16
Le congé de bilan de compétences

Le congé de bilan de compétences, limité à 24 heures consécutives ou non, a pour objet de
permettre à tout salarié au cours de sa vie professionnelle de participer à une action de bilan de
compétences.

Le bénéfice du congé de bilan de compétences est ouvert à tout salarié ayant une ancienneté d’au
moins 5 ans, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu’ait été la nature des contrats de
travail successifs, dont 12 mois dans la structure, conformément aux dispositions légales et régle-
mentaires.

Cette action de bilan donne lieu à un document de synthèse destiné à l’usage exclusif du salarié. Il
peut être communiqué à l’employeur avec l’accord exprès du salarié.

Ce droit s’exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires notamment en ce qui
concerne les conditions d’ancienneté, les procédures d’autorisation d’absence, les pourcentages
d’effectifs simultanément absents et les possibilités de report.

Article 17
Le congé d’accompagnement de la VAE

La validation des acquis de l’expérience (VAE) est le droit individuel à la reconnaissance de l’expé-
rience professionnelle, sociale et/ou bénévole, pour l’acquisition d’un titre ou d’un diplôme à finalité
professionnelle.

Les parties signataires encouragent fortement l’accompagnement de la démarche de VAE au
travers d’un congé d’accompagnement.

Le congé pour validation des acquis de l’expérience a pour but de permettre au salarié désirant
faire valider son expérience de s’absenter soit pour participer aux épreuves de validation organisées
par l’autorité ou l’organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des
certifications professionnelles, soit pour être accompagné dans la procédure de préparation de cette
validation.

Ce congé est un droit pour tout salarié, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise. La durée
du congé est limitée à 24 heures de temps de travail consécutives ou non. La CPNEFP peut proposer
aux partenaires sociaux l’augmentation de cette durée.

Ce droit s’exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires notamment en ce qui
concerne les conditions d’ancienneté, les procédures d’autorisation d’absence, les pourcentages
d’effectifs simultanément absents, et les possibilités de report.

Article 18
Le passeport formation

Le passeport formation, propriété du salarié, pourra recenser : les diplômes et les titres obtenus en
formation initiale, les expériences acquises lors de stages ou de formations, les certifications profes-
sionnelles délivrées ainsi que la nature et la durée des actions de formation continue suivies.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/11 du 15 décembre 2011, Page 315.

. .

3. Le compte épargne-temps (CET)

Article 19

Le compte épargne-temps

Tout salarié ayant ouvert un compte épargne-temps selon les dispositions conventionnelles peut
utiliser à son initiative tout ou partie des droits accumulés dans leur CET :

– compléter, à concurrence de leur rémunération de référence, le montant de la rémunération pris
en charge par l’OPCA de branche désigné à cet effet dans le cadre de leur congé individuel de
formation ;

– indemniser, en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de leur départ, un congé
non rémunéré destiné à leur permettre de suivre une action de formation de leur choix.

Lorsque le salarié prévoit d’utiliser son CET pour financer des temps de formation, la période
durant laquelle il peut utiliser ses droits à congés est portée de 5 ans à 10 ans. Lorsque le salarié a
atteint l’âge de 45 ans, la durée d’utilisation de ses droits à congés n’est plus limitée dans le temps.

C. – FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE
D’UNE INITIATIVE CONJOINTE EMPLOYEUR ET SALARIÉ

Article 20

Le contrat de professionnalisation

Les partenaires sociaux affirment la volonté de la branche de faciliter ce mode de formation en
alternance au travers des contrats de professionnalisation.

Le contrat de professionnalisation se substitue aux différents contrats de formation en alternance
(contrat d’orientation, contrat d’adaptation, contrat de qualification jeune et adulte).

Celui-ci donne lieu à la construction d’un parcours de formation personnalisé alternant les 
périodes de formation et une activité professionnelle en relation avec la qualification préparée.

Son objectif est de permettre aux jeunes de moins de 26 ans et aux demandeurs d’emploi
d’acquérir un diplôme, un titre ou une qualification afin de favoriser leur insertion ou leur réinsertion
professionnelle.

Le contrat de professionnalisation est un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
La durée de formation est de 6 à 12 mois. Elle peut être portée à 24 mois pour l’ensemble des

qualifications prévues par les dispositions légales et réglementaires si celles-ci le nécessitent.
La durée de la formation, comprenant les actions d’évaluation et d’accompagnement ainsi que les

enseignements généraux, professionnels et technologiques représente une durée comprise entre
15 % et 25 % de la durée totale du contrat, sans être inférieure à 150 heures.

La durée des actions peut être portée au-delà de 25 %, sous réserve des financements nécessaires
au sein de l’OPCA, pour l’ensemble des qualifications prévues par les dispositions légales et régle-
mentaires si celles-ci le nécessitent.

Les salariés âgés de moins de 26 ans et titulaires des contrats de professionnalisation perçoivent
pendant la durée du CDD ou de l’action de professionnalisation du CDI une rémunération calculée en
fonction du SMIC et dont le montant est fixé par décret.

Les titulaires de contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans perçoivent pendant la
durée du CDD ou de l’action de professionnalisation du CDI une rémunération basée selon les dispo-
sitions légales applicables, soit au jour de la signature de ce texte, une rémunération qui ne peut être
inférieure ni au SMIC ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la présente convention.

Article 21

Les périodes de professionnalisation

La période de professionnalisation a pour objet de favoriser, par des actions de formation, le
maintien dans l’emploi de salariés en contrat à durée indéterminée et d’acquérir une des qualifica-
tions prévues par les dispositions légales et réglementaires ou de participer à une action de
formation dont l’objectif est précisé chaque année par la Commission paritaire nationale de l’emploi
et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche, dans le cadre des priorités triennales
fixées par les partenaires sociaux.

Elle est ouverte :
– aux salariés dont la qualification doit être adaptée à l’évolution des technologies et de l’organi-

sation du travail ; 
– aux salariés qui comptent 15 ans d’activité professionnelle dans la branche ou 20 ans d’activité

professionnelle ; 
– aux salariés âgés d’au moins 45 ans et disposant d’une ancienneté minimale de 1 an dans la

dernière structure qui les emploie ; 
– aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d’une entreprise ; 
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– aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux
hommes et aux femmes après un congé parental ; 

– aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par les dispositions légales et réglementaires ; 
– aux salariés qui reprennent leur activité professionnelle suite à un arrêt maladie ou à un accident

de travail d’une durée supérieure à 12 mois ; 
– aux salariés ayant exercé un mandat syndical d’une durée supérieure à 3 ans continus ; 
– à toute autre catégorie de bénéficiaire définie par la CPNEFP, dans le cadre des priorités trien-

nales fixées par les partenaires sociaux.
La liste des qualifications accessibles en priorité au titre de la période de professionnalisation et la

liste des catégories de salariés bénéficiant d’une priorité de financement par l’OPCA, ainsi que les
priorités, critères et échéancier de financement par l’OPCA, sont définis par la CPNEFP, dans le cadre
des priorités triennales fixées par les partenaires sociaux.

CHAPITRE III
Les moyens d’une politique de développement de l’emploi

et des compétences pour la branche

A. – OBSERVATOIRE PROSPECTIF DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS

Article 22

Observatoire prospectif des métiers et des qualifications

La diversification des activités, la modernisation des structures, le développement des besoins, et
donc des services, entraînent une transformation continuelle des métiers que la branche doit être en
mesure d’anticiper.

En conséquence, les partenaires sociaux décident de mettre en place un observatoire prospectif
des métiers et des qualifications, destiné à assurer une veille prospective sur l’évolution des métiers
du secteur, afin d’anticiper leur transformation, leur naissance, voire leur obsolescence.

22.1. Composition

Les membres du comité paritaire de pilotage de l’observatoire sont les mêmes que ceux de la
CPNEFP qui se réunit 2 fois par an en formation d’observatoire.

Cet observatoire pourra être une composante de l’observatoire prospectif des métiers et des quali-
fications éventuellement créé au sein de l’économie sociale.

22.2. Objectifs

Les objectifs de cet observatoire sont notamment de :
– collecter et synthétiser les informations sur les métiers, les emplois et les qualifications, ainsi

que les conclusions et recommandations qu’en tire la CPNEFP en matière de formation profes-
sionnelle, afin de les mettre à disposition des partenaires sociaux, des structures et des salariés
de la branche ;

– contribuer à identifier les facteurs risquant d’affecter les métiers du secteur par une mise à
disposition d’outils de veille sociale et d’aide au diagnostic ou d’études ciblées sur les métiers en
émergence ou en forte mutation ;

– constituer une instance de réflexion prospective, de partage d’information et d’analyse autour
des métiers.

22.3. Missions

L’observatoire a pour missions :
– de produire des données annuelles permettant à la CPNEFP :

– de mettre en œuvre les priorités annuelles tant en termes de publics que de formations ;
– de contribuer à l’élaboration des orientations triennales de la formation professionnelle pour la

branche ;
– de conduire des études ponctuelles visant à permettre une politique prospective des emplois.

22.4. Fonctionnement

L’observatoire fonctionne selon les modalités de la CPNEFP. Les membres élus en tant que
président et vice-président sont les mêmes que ceux élus au niveau de la CPNEFP.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l’OPCA.
L’OPCA est chargé de fournir toutes informations utiles à la réalisation des travaux techniques.
L’OPCA réalise des travaux techniques pour l’observatoire, tant au niveau national qu’au niveau

régional. Les travaux réalisés sont transmis à la CPNEFP et aux CPREFP.
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Les CPREFP doivent faire remonter toutes données techniques pouvant intéresser l’observatoire.

B. – ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ DE LA BRANCHE (OPCA)

Article 23

Objets et missions

Dans le respect de la législation en vigueur, l’OPCA a pour mission de contribuer au déve-
loppement de la formation professionnelle continue des salariés de la branche, dans le cadre des
orientations et priorités définies par les partenaires sociaux et précisées par la CPNEFP.

À ce titre, l’OPCA a notamment pour objet de collecter et de gérer l’ensemble des contributions
des structures au titre de la formation professionnelle continue.

L’OPCA de branche contribue notamment, dans le respect de la réglementation en vigueur :
– au financement de la formation professionnelle continue : coûts pédagogiques des stages et frais

concernant les stagiaires (frais de transport, hébergement, rémunération et charges) ; 
– au fonctionnement de l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications ; 
– au financement d’études ou de recherche intéressant la modernisation du secteur ; 
– à l’information, à la sensibilisation et au conseil à destination des employeurs et des salariés sur

les besoins et les moyens de formation ; 
– à l’ingénierie de formation à destination des responsables et directeurs de structures, sur les

besoins et les moyens de formation ; 
– au financement du paritarisme.
Il s’agit principalement :
– de mettre en place et développer la politique de formation spécifique de la branche en

s’appuyant sur les orientations et priorités définies par les partenaires sociaux et précisées par la
CPNEFP ; 

– de mobiliser l’ensemble des financements disponibles légaux ou conventionnels, notamment
publics, pour accompagner l’effort de formation des structures.

Article 24

Désignation

Compte tenu des enjeux liés à la modernisation du secteur, l’OPCA est désigné pour une durée
limitée à 10 ans sur la base de principes sur lesquels repose le protocole de partenariat conclu paral-
lèlement par les partenaires sociaux avec l’OPCA.

Le champ d’intervention géographique de l’OPCA est national, il comprend le territoire métropo-
litain ainsi que les départements d’outre-mer.

Son champ d’intervention professionnel s’exerce au bénéfice des structures de la branche définie
par le champ d’application de la présente convention.

Sous réserve de l’établissement d’une convention négociée sur la base du protocole de parte-
nariat, les partenaires sociaux décident de confier l’ensemble de ces missions à un organisme pari-
taire collecteur agréé unique : Uniformation.

C. – CONTRIBUTION DES EMPLOYEURS AU TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Article 25

Taux de contribution

Pour toutes les structures de la branche, quel que soit le nombre de leurs salariés, le taux de
contribution est de 2,10 % de la masse salariale brute pour le financement de la formation profes-
sionnelle. Ce taux de 2,10 % inclut l’ensemble des contributions obligatoires à la charge des
employeurs, au titre du plan de formation, du congé individuel de formation, de la professionnali-
sation et du financement du fonds d’aide au paritarisme. Il participe également au financement du
droit individuel à la formation, de l’observatoire et des actions du tutorat.

Pour les centres de santé (art. L. 6323-1 du code de la santé publique) ayant signé un accord
conventionnel avec un organisme de sécurité sociale portant sur la formation de ses professionnels,
ce taux de contribution de 2,10 % inclut la dotation conventionnelle.

Les structures employant au minimum 20 salariés et plus verseront à l’OPCA désigné à
l’article VI.24 du présent texte :

– au minimum 95 % des 0,90 % portant sur le montant des rémunérations versées au titre de
l’obligation légale se rapportant au plan ;

– 0,50 % du montant des rémunérations versées au titre des contrats ou périodes de professionna-
lisation et du droit individuel à la formation ;

– 0,20 % du montant des rémunérations versées au titre du congé individuel de formation ;
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– 0,50 % du montant des rémunérations au titre de l’obligation conventionnelle pour l’effort de la
branche en matière de formation dont 0,030 % dédié au financement du fonds d’aide au parita-
risme.

Les structures employant entre plus de 10 salariés et moins de 20 salariés verseront à l’OPCA
désigné à l’article VI.24 de la présente convention :

– au minimum 95 % des 0,90 % portant sur le montant des rémunérations versées au titre de
l’obligation légale se rapportant au plan ;

– 0,15 % du montant des rémunérations versées au titre des contrats ou périodes de professionna-
lisation et du droit individuel à la formation ;

– 1,05 % du montant des rémunérations au titre de l’obligation conventionnelle pour l’effort de la
branche en matière de formation dont 0,030 % dédié au financement du fonds d’aide au parita-
risme.

Les structures employant moins de 10 salariés verseront à l’OPCA désigné à l’article VI.24 de la
présente convention :

– 0,40 % du montant des rémunérations versées au titre de l’obligation légale se rapportant au
plan ;

– 0,15 % du montant des rémunérations versées au titre des contrats ou périodes de professionna-
lisation et du droit individuel à la formation ;

– 1,55 % du montant des rémunérations au titre de l’obligation conventionnelle pour l’effort de la
branche en matière de formation dont 0,030 % dédié au financement du fonds d’aide au parita-
risme.

L’effort conventionnel dégagé au regard des taux légaux, et mentionné ci-dessus, est consacré au
développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation et au
financement du fonds d’aide au paritarisme.

Pour les structures dont l’effectif atteint ou dépasse le seuil de 10 ou 20 salariés, le taux de contri-
bution sera établi selon les dispositions légales et réglementaires.

Le DIF et les actions de tutorat sont financés dans le cadre de toutes les enveloppes existantes
(plan de formation, CIF, professionnalisation), dans les conditions légales et réglementaires.

Le taux de 2,10 % présenté ci-dessus n’inclut pas la contribution des employeurs au titre des CIF
des contrats à durée déterminée. Celle-ci est fixée conformément aux dispositions légales.

D. – FINANCEMENTS DU PLAN ANNUEL DE FORMATION

Article 26

Financements complémentaires
La prise en charge de la totalité des actions de formation décidées dans le programme annuel de

formation, qui peut dépasser le taux de contribution de 2,10 %, est rendue possible par l’obtention
des financements provenant de caisses de sécurité sociale, de conseils généraux ou de conseils
régionaux et des dispositifs de cofinancement public.

Article 27

Mobiliser les aides publiques à la formation
Les partenaires sociaux invitent les employeurs à entreprendre toutes les démarches pour mobi-

liser et utiliser toutes les aides publiques de façon à favoriser l’accès à la formation.
Les partenaires sociaux souhaitent également que des EDEC (engagements de développement des

emplois et des compétences) régionaux (ou toutes autres formes de conventions ayant pour objectif
d’abonder les efforts de formation des structures) soient mis en place et renouvelés dans le temps.

CHAPITRE IV
Les priorités d’action de la branche

Article 28

Priorités triennales
La négociation triennale sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle porte sur

les thèmes prévus par les dispositions légales et réglementaires.
Les partenaires définissent tous les 3 ans les objectifs prioritaires de la branche en matière de

formation professionnelle, notamment les publics et qualifications prioritaires pour les contrats et pé-
riodes de professionnalisation.

Article 29

Axes fondamentaux
L’objectif est de réaliser un effort important et permanent de qualification des salariés, en lien avec

les activités et les projets des structures, permettant un accroissement continu et significatif du
nombre de salariés qualifiés dans la branche.
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Afin d’atteindre cet objectif, les partenaires sociaux posent le principe de l’intérêt d’utiliser tous les
dispositifs permettant d’acquérir de nouvelles qualifications et compétences.

Article 30

Priorités d’action en matière de formation continue
Pour les 3 prochaines années (2008-2010), les objectifs prioritaires de la branche sont les suivants :
– favoriser l’obtention de qualifications pour les catégories d’emplois non qualifiés, et notamment

les emplois d’intervention, en particulier par le DEAVS, le DETISF, le DEAS, le DEI, le DEAMP ;
– favoriser l’obtention de qualifications pour les salariés bénéficiant d’une expérience de plus de

10 ans n’ayant pas changé de catégorie ;
– faciliter l’obtention de qualification pour les emplois d’encadrement (notamment responsable de

secteur et cadre de secteur) ;
– favoriser la qualification pour les emplois de direction (niveaux II et I) ;
– mettre en place les contrats et périodes de professionnalisation ;
– favoriser les actions de formation de perfectionnement et/ou évolution des compétences liées à

l’emploi occupé ;
– favoriser les formations liées à la fonction tutorale.
Dans le cadre des périodes de professionnalisation, la liste des publics ouvrant droit à période de

professionnalisation est complétée par le public suivant : salariés qui comptent 10 ans d’activité
professionnelle.

Ces priorités sont déclinées annuellement par la CPNEFP qui les communique à l’OPCA désigné.

CHAPITRE V
Apprentissage

(Partie réservée)
Les partenaires sociaux s’engagent à ouvrir des négociations sur ce chapitre après la signature de

la présente convention collective.

TITRE VII
GARANTIES SOCIALES

MAINTIEN DE SALAIRE, PRÉVOYANCE ET COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

CHAPITRE Ier

Maintien de salaire et prévoyance

A. – MAINTIEN DE SALAIRE

Article 1er

Garantie maintien de salaire

1.1. Personnel concerné
Tout salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté, quel que soit le nombre d’heures de travail

effectué par mois.

1.2. Définition de la garantie
En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident professionnel ou non, pris ou non

en compte par la sécurité sociale, les salariés ont droit au maintien de salaire dans les conditions
suivantes :

1.3. Délai de carence
3 jours en maladie ou accident de la vie courante.
0 jour en accident du travail ou maladie professionnelle.

1.4. Montant des prestations
Les prestations sécurité sociale (réelles ou reconstituées de manière théorique pour les salariés

effectuant moins de 200 heures par trimestre) et l’éventuel salaire à temps partiel s’élèvent à 90 % du
salaire brut. En aucun cas le salarié ne peut percevoir plus de 100 % de son salaire net mensuel.

La garantie « maintien de salaire » comprend également le remboursement des charges sociales
patronales évaluées forfaitairement à 30 % des prestations versées.

1.5. Salaire de référence
Le calcul des prestations se fait sur le salaire brut moyen tranches A et B des 6 mois précédant

l’arrêt de travail. Les rappels, régularisations de salaire ou primes, à caractère annuel, qui auraient
fait l’objet d’un versement sur les 6 derniers mois précédant l’arrêt de travail, sont lissés sur les
12 derniers mois de la période à laquelle ils se rapportent.
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1.6. Durée de la garantie
Les prestations sont versées pendant 90 jours maximum d’arrêt de travail décomptés par année

mobile (12 mois consécutifs).

B. – PRÉVOYANCE

Article 2
Garantie incapacité temporaire

2.1. Personnel concerné
Tout salarié, quel que soit le nombre d’heures de travail effectué par mois.

2.2. Définition de la garantie incapacité
En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident professionnel ou non, indemnisé

ou non par la sécurité sociale, les salariés ont droit à indemnités journalières dans les conditions
suivantes :

2.3. Point de départ du service des prestations
Dès la fin de la garantie maintien de salaire total pour les salariés ayant plus de 6 mois

d’ancienneté, tel que prévu par l’article VII.1.1. du présent texte.
Pour les salariés n’ayant pas six mois d’ancienneté : à compter du 31e jour d’arrêt de travail

continu.

2.4. Durée du service des prestations
Les prestations sont versées jusqu’au 1 095e jour d’arrêt de travail au plus tard.

2.5. Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières « incapacité de travail », y compris les prestations brutes

de sécurité sociale (réelles ou reconstituées de manière théorique pour les salariés n’ayant pas
200 heures) et l’éventuel salaire à temps partiel, s’élève à 73 % du salaire brut.

En aucun cas le salarié ne peut percevoir plus de 100 % de son salaire net mensuel.

2.6. Financement
Dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance l’intégralité de la garantie incapacité temporaire

de travail.

Article 3
Garantie invalidité

3.1. Personnel concerné
Tout salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté, quel que soit le nombre d’heures de travail

effectué.

3.2. Définition de la garantie
En cas d’invalidité permanente reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur des

organismes gestionnaires du régime, sur avis du médecin traitant, l’organisme assureur verse une
rente complémentaire à celle versée par la sécurité sociale jusqu’au service de la pension vieillesse,
allouée en cas d’inaptitude au travail.

3.3. Montant des prestations
Le montant de la rente en cas d’invalidité permanente, y compris les prestations servies par la

sécurité sociale (réelles ou reconstituée de manière théorique pour les salariés n’ayant pas
200 heures), s’élève pour les 2e et 3e catégories d’invalidité à 75 % du salaire brut de référence.

En cas d’invalidité 1re catégorie, le montant de la rente est égal aux 3/5 de celui retenu pour les 2e et
3e catégories. Le total des prestations perçues par l’assuré (sécurité sociale, éventuel salaire à temps
partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires versés par l’organisme assureur),
ne saurait excéder 75 % du salaire brut et en tout état de cause 100 % de son salaire net mensuel.

Article 4
Clauses communes aux garanties incapacité-invalidité

4.1. Salaire de référence
Le calcul des prestations se fait sur le salaire brut moyen tranches A et B des 6 mois précédant

l’arrêt de travail. Les rappels, régularisations de salaire ou primes, à caractère annuel, qui auraient
fait l’objet d’un versement sur les 6 derniers mois précédant l’arrêt de travail, sont lissés sur les
12 derniers mois de la période à laquelle ils se rapportent.
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4.2. Limitation des prestations

Le total des prestations perçues par l’assuré (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou
revenu de remplacement et prestations complémentaires versées par l’organisme assureur), ne
saurait excéder 100 % de son salaire net mensuel.

4.3. Revalorisation des prestations

Les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées chaque année au
1er juillet en fonction de l’évolution de la valeur du point AGIRC.

La première revalorisation des prestations incapacité et invalidité sera mise en œuvre au plus tôt
au-delà du 181e jour d’arrêt de travail comme indiqué dans le protocole de gestion administrative.

Article 5
Garantie décès ou perte totale et irréversible d’autonomie

5.1. Personnel concerné

Tout salarié, quel que soit le nombre d’heures de travail effectué par mois, et quelle que soit
l’ancienneté.

5.2. Définition de la garantie

En cas de décès d’un salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à
200 % du salaire annuel brut de référence.

Le capital ainsi calculé est versé, en premier lieu, au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.
En l’absence de désignation de bénéficiaire(s) ou lorsque l’ensemble des bénéficiaires a renoncé

ou disparu, dans l’ordre suivant :
– à son conjoint marié, pacsé ;
– à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;
– à défaut, à ses parents, par parts égales ;
– à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;
– et, à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale.
Si l’assuré souhaite attribuer son capital décès à son concubin, il devra le faire au moyen d’une

désignation de bénéficiaire(s).

5.3. Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)

La perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) correspond à l’invalidité 3e catégorie reconnue
par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil de l’organisme assureur. Elle est assimilée au décès
et donne lieu au versement par anticipation du capital décès. Ce versement met fin à la garantie
décès.

5.4. Salaire de référence

Le salaire servant de base au calcul des prestations est le salaire brut perçu au cours des
12 derniers mois précédant le décès ou la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA).

Lorsqu’une période d’arrêt de travail pour maladie ou accident intervient avant la survenance d’un
décès ou d’une perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), le salaire de référence est revalorisé
en fonction de l’évolution de la valeur du point AGIRC.

Si le salarié ne compte pas 12 mois d’ancienneté, le salaire de référence est reconstitué à partir de
la moyenne mensuelle des salaires déclarés, y compris les éventuels éléments variables de rémuné-
ration.

Article 6
Garantie rente éducation

6.1. Personnel concerné

Tout salarié, quel que soit le nombre d’heures de travail effectué par mois, et quelle que soit
l’ancienneté.

6.2. Définition de la garantie

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) d’un salarié, telle que définie
ci-dessus, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le
montant est fixé à :

– 10 % du salaire de référence tel que défini pour la garantie décès, jusqu’à 17 ans révolus ;
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– 15 % du salaire de référence tel que défini pour la garantie décès, entre 18 ans et 25 ans révolus.

6.3. Durée de la prestation
La rente est versée à chaque enfant à charge (au sens fiscal du terme) :
– jusqu’au 18e anniversaire ;
– jusqu’au 26e anniversaire sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées ci-après dans

le paragraphe consacré à la définition des enfants à charge ;
– jusqu’à 26 ans, s’il est invalide, c’est-à-dire dans l’impossibilité constatée de se livrer à une

activité professionnelle par suite d’infirmité ou de maladie chronique.

6.4. Définition des enfants à charge
Lorsque les garanties prennent en compte les enfants à charge au moment du décès du salarié,

sont considérés comme tels dans les cas suivants :
– les enfants à naître ;
– les enfants nés viables ;
– les enfants recueillis – c’est-à-dire ceux de l’ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou

du partenaire lié par un pacs – du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu’au moment du
décès et si leur autre parent n’est pas tenu au versement d’une pension alimentaire.

Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du salarié, les enfants
du salarié, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

– jusqu’à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu’à leur 26e anniversaire, et sous condition ;

– soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou

professionnel ;
– d’être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide

à l’insertion professionnelle des jeunes associant, d’une part, des enseignements généraux
professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des orga-
nismes publics ou privés de formation et, d’autre part, l’acquisition d’un savoir-faire par
l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les
enseignements reçus ;

– d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du Pôle
emploi comme demandeurs d’emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;

– d’être employés dans un établissement et service d’aide par le travail ou dans un atelier
protégé en tant que travailleurs handicapés ;

– sans limitation de durée en cas d’invalidité avant le 26e anniversaire, équivalente à l’invalidité
de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’ils bénéfi-
cient de l’allocation d’adulte handicapé et tant qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil,
sous réserve d’être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du salarié.

En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obliga-
toirement être également à la charge au sens fiscal du terme du bénéficiaire.

6.5. Revalorisation des rentes éducation
Les rentes éducation sont soumises à une revalorisation propre à l’OCIRP.
Les rentes sont revalorisées chaque année au 1er janvier et au 1er juillet selon les coefficients fixés

par le conseil d’administration de l’Union-OCIRP.

Article 7
Maintien des garanties en cas de décès au profit des assurés en arrêt de travail

7.1. Salarié ou ancien salarié bénéficiant du maintien de la garantie décès
en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d’adhésion

Les garanties du régime de prévoyance conventionnel en cas de décès, telles que définies aux
articles VII. 5 et VII. 6, sont maintenues en cas de résiliation ou du non-renouvellement de la dési-
gnation des organismes assureurs cités à l’article VII. 10 ou du contrat d’adhésion, au salarié ou
ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant des prestations
complémentaires d’incapacité de travail ou d’invalidité.

7.2. Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement
de la désignation ou du contrat d’adhésion

La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du
contrat d’adhésion s’applique à tout décès survenu à compter de la date d’effet du régime de
prévoyance.
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N’entre pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la
désignation ou du contrat d’adhésion la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) du salarié ou
de l’ancien salarié survenant postérieurement à la date d’effet de la résiliation ou du non-
renouvellement de la désignation ou du contrat d’adhésion.

La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d’effet de
la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation.

Les exclusions de garanties prévues par l’accord s’appliquent également à la garantie décès main-
tenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d’adhésion.

La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue :
– jusqu’au 1 095e jour d’arrêt de travail indemnisé pour incapacité de travail par l’organisme

assureur de l’adhérent ;
– en cas d’invalidité indemnisée, à titre complémentaire, par l’organisme assureur de l’adhérent ;
– dans tous les cas, jusqu’à la date d’acquisition de la pension du régime de base d’assurance

vieillesse.

Article 8
Risques en cours à la date d’effet du régime

Concernant les salariés en arrêt de travail au moment de la prise d’effet des garanties dans la
structure :

– s’ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale sans être couverts auprès d’un
précédent assureur pour des garanties décès similaires à celle du présent régime, les orga-
nismes désignés prendront en charge la couverture des garanties décès concernées, et ce dans
les conditions prévues au titre du présent régime ;

– s’ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale tout en bénéficiant d’un maintien
de garanties décès auprès d’un précédent assureur mais pour des prestations inférieures à celles
prévues par le présent régime, les organismes désignés prendront en charge le versement du
différentiel entre les prestations du présent régime et celles maintenues par le précédent
assureur.

Ces dispositions ne seront accordées qu’aux structures qui adhéreront au présent régime au plus
tard 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente convention. Au-delà de cette date, la prise en
compte des garanties décès au titre des arrêts de travail en cours sera conditionnée au règlement
par la structure d’une cotisation spécifique correspondant à la couverture de ces risques, calculée par
les organismes désignés.

Les indemnisations accordées au titre des risques en cours seront accordées à effet du jour de
l’adhésion de la structure au régime et seront maintenues au travers d’un fonds spécifique réservé à
cet usage. L’organisme désigné étudiera l’impact de ce maintien et, à l’issue des premières années
de gestion du présent régime, présentera à la commission paritaire de gestion les impacts financiers
de ces reprises d’encours.

C. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

Article 9
Cotisation et répartition des cotisations

Considérant que le risque invalidité constitue, eu égard à l’âge moyen et à l’ancienneté des
salariés, un risque majeur lourd de conséquences financières, il est décidé par les partenaires
sociaux dans le cadre d’une répartition globale de 1/3 à charge du salarié et de 2/3 à charge de
l’employeur que la cotisation liée à ce risque serait majoritairement financée par ce dernier en
contrepartie d’une prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation du risque incapacité
temporaire de travail. En tout état de cause, cette répartition de 1/3 à la charge du salarié et de 2/3 à
la charge de l’employeur est définitive.

Le taux de 3,83 % tranche A et tranche B, exprimé en pourcentage du salaire brut, est réparti
comme suit :

GARANTIES EMPLOYEUR SALARIÉ TOTAL

Maintien de revenu (avec 30 % charge patronale) 1,20 % 1,20 %

Incapacité 0,90 % 0,90 %

Invalidité 0,97 % 0,37 % 1,34 %

Décès 0,26 % 0,26 %
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GARANTIES EMPLOYEUR SALARIÉ TOTAL

Rente éducation 0,08 % 0,08 %

Maintien garantie décès 0,02 % 0,02 %

Mutualisation (passif) 0,03 % 0,03 %

Total 2,56 % 1,27 % 3,83 %

Article 10
Gestion du régime

Sont désignés pour assurer les risques maintien de salaire, incapacité, invalidité et décès, les orga-
nismes suivants :

– AG2R Prévoyance : institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ; siège
social : 37, boulevard Brune, 75014 Paris ;

– IONIS Prévoyance : institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ; siège
social : 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff ;

– UNPMF : union soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, enregistrée au
registre national des mutuelles sous le numéro 442 574 166 agréée pour les branches 1, 2, 20, 21
et 22 ; siège social : 255, rue de Vaugirard, 75015 Paris.

Toutes les structures relevant de la branche professionnelle doivent rejoindre l’un des organismes
désignés à la date d’effet de la convention ou la date de son extension par voie d’arrêté ministériel.

Le choix de l’organisme assureur par la structure fait l’objet, au préalable, d’une consultation du
comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel s’ils existent.

Les associations, fédérations et groupements adhérant à l’Union nationale ADMR continuent
d’adhérer et adhéreront pour leur régime de prévoyance auprès d’AG2R Prévoyance (organisme
assureur précédemment désigné), sous réserve de la mise à niveau des garanties et taux de coti-
sation prévus à la présente convention collective de branche.

Est désigné pour assurer la garantie rente éducation :
– l’Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), union d’institutions de

prévoyance relevant de l’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre
chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris (10, rue Cambacérès, 75008 Paris).

Les organismes précédemment désignés, assureurs des garanties maintien de salaire, incapacité,
invalidité et décès, agissent pour le compte de l’OCIRP en qualité d’organismes gestionnaires.

Est désigné comme organisme réassureur commun :
– CNP Assurance : société anonyme au capital de 594 151 292 € entièrement libéré, entreprise régie

par le code des assurances, RCS Paris 319 737 062 ; siège social : 4, place Raoul-Dautry,
75716 Paris Cedex 15.

Article 11
Réexamen des conditions d’organisation de la mutualisation

Conformément à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des
conditions d’organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

À cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l’avance, au regard de la date
d’échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de
la période écoulée et sur les perspectives d’évolution du régime.

À l’issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l’organi-
sation de la mutualisation qu’il instaure.

En cas de dénonciation de la désignation, les prestations incapacité, invalidité et rente éducation
en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due
ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement. De même, le ou les anciens organismes
assureurs maintiendront les garanties capital décès et rente éducation au profit de tous les bénéfi-
ciaires d’indemnités journalières ou de rente d’invalidité à la date de résiliation ou de non-
renouvellement de la désignation.

Par ailleurs, les partenaires sociaux organiseront avec le nouvel organisme assureur la poursuite
des revalorisations portant sur ces mêmes prestations, ainsi que le maintien des garanties capital
décès et rente éducation au profit de tous les bénéficiaires d’indemnités journalières ou de rente
d’invalidité ou d’incapacité permanente.
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Article 12
Fonds social dédié à la branche de l’aide à domicile

Un fonds social dédié est créé par les partenaires sociaux de la branche de l’aide à domicile qui en
assurent la gouvernance et qui en délèguent la gestion aux organismes de prévoyance visés à
l’article VII. 10 de la présente convention. Les modalités de gestion de ce fonds sont définies dans le
protocole de gestion administrative conclu entre les partenaires sociaux de la branche et ces mêmes
organismes.

Article 13
La Commission paritaire nationale de suivi du régime de prévoyance

La composition de la Commission paritaire nationale de suivi du régime de prévoyance est iden-
tique à celle de la Commission paritaire nationale de suivi définie à l’article II.13.2.a de la présente
convention.

Les attributions et le fonctionnement de cette commission sont définis dans une convention de
gestion.

CHAPITRE II
Complémentaire santé

Les dispositions du présent chapitre définissent le régime conventionnel de remboursement des
frais de santé obligatoire pour les salariés de la branche de l’aide à domicile à l’exception de ceux
visés à l’article VII. 15.2 du présent chapitre.

Elles répondent aux objectifs suivants :
– permettre aux salariés de la branche l’accès à des garanties de protection sociale complémen-

taire ;
– mutualiser, au niveau professionnel, le risque maladie et les frais qui peuvent en découler afin

de faciliter la mise en place de tels régimes au niveau des entreprises de la branche, et ce sans
considération notamment de l’état de santé ou de l’âge de leurs salariés.

Article 14
Champ d’application du régime de complémentaire santé

Le présent régime s’applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d’application de la
présente convention collective, au bénéfice des salariés et personnes tels que définis à l’article 2,
pour les frais de santé engagés à compter de l’entrée en vigueur du présent régime et sa mise en
place dans l’entreprise.

Article 15
Les bénéficiaires de la garantie

15.1. Bénéficiaires à titre obligatoire
Les salariés bénéficient obligatoirement de cette couverture dès leur embauche dans l’entreprise.

Les salariés qui peuvent justifier des cas dérogatoires cités à l’article suivant ne bénéficient pas du
présent régime.

15.2. Les cas dérogatoires
Toutefois, conformément à la réglementation sociale et fiscale, par dérogation au caractère obliga-

toire pour les personnels visés ci-dessus, l’adhésion à la garantie « frais de santé » est facultative
pour les salariés suivants :

a) Salariés qui se trouvent dans les cas suivants lors de l’entrée en vigueur de cet accord ou de la
mise en place du présent régime dans leur entreprise :

– salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C prévue à
l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale). L’adhésion facultative n’est permise que pour la
durée de leur prise en charge au titre de cette couverture CMU. Dès l’extinction des droits CMU,
le salarié doit être affilié à titre obligatoire ;

– salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS prévue à l’article
L. 863-1 du code de la sécurité sociale). La dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à échéance du
contrat individuel (si le salarié ne peut pas le résilier par anticipation) ;

– salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, jusqu’à l’échéance de leur contrat
(si celui-ci ne peut pas être résilié par anticipation) ;

– salariés bénéficiaires par ailleurs d’une couverture frais de santé obligatoire souscrite par leur
conjoint.

b) Salariés qui se trouvent à leur embauche dans l’une des situations suivantes :
– salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers ;
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– salariés bénéficiant déjà d’une couverture complémentaire obligatoire frais de santé dans le
cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples) ;

– salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) n’ayant qu’un seul employeur et apprentis,
dès lors que la part de cotisation qu’ils devraient acquitter est au moins égale à 10 % de leur
rémunération.

Pour l’application de ces cas dérogatoires, l’employeur a l’obligation de proposer aux salariés visés
ci-dessus l’adhésion à la garantie frais de santé et devra dans tous les cas se faire remettre un écrit
signé par chacun des salariés concernés stipulant leur refus d’adhésion et le motif exact parmi les
cas listés ci-dessus.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée de moins de douze mois, ainsi que les travail-
leurs saisonniers ayant une durée de présence (cumulée) de moins de douze mois dans l’entreprise,
la dispense d’affiliation est de droit.

Les salariés concernés par la dérogation au titre de la CMU-C et de la couverture obligatoire
auprès d’un autre employeur doivent justifier au moins une fois par an de leur situation permettant
la dérogation.

Ces salariés peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur
employeur, par écrit, leur adhésion à la garantie frais de santé. Dans ce cas, leur adhésion prend
effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion est alors irrévocable.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser et d’adhérer à la garantie frais de santé
lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

En outre, aucun autre cas dérogatoire ne peut être accordé.
Si la structure ne respecte pas l’ensemble des dispositions du présent article, elle encourt le risque

d’un redressement fiscal et/ou social pour elle-même et pour l’ensemble des salariés affiliés au
régime. En effet, le régime ne bénéficierait plus des avantages fiscaux et sociaux des régimes
collectifs obligatoires, et notamment cotisation employeur soumise à charges sociales, cotisation
salarié non déductible du revenu imposable.

Article 16
Extension des garanties frais de santé aux ayants droit du salarié

Le conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension facultative
souscrite individuellement par chaque salarié.

Chaque salarié peut opter pour une extension de la garantie frais de santé à son conjoint et/ou ses
enfants.

La notion de conjoint et enfants à charge étant comprise au sens du présent régime.
Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus

tôt :
– à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l’affiliation de ce dernier ;
– au premier jour du mois qui suit la date de réception par l’organisme désigné de la demande

d’extension si elle est faite à une date différente de l’affiliation du salarié.
En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l’extension du régime bénéfi-

cient du même niveau de garanties que le salarié.

Article 17
Définition du conjoint et des enfants à charge

17.1. Conjoint

Est considéré comme conjoint :
– le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l’événement

donnant lieu à prestation ;
– le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit, sous réserve que le concubin et le

salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concu-
binage ait été établi de façon notoire depuis plus de 1 an et que le domicile fiscal des deux
concubins soit le même. La condition de durée de 1 an est supprimée lorsque des enfants sont
nés de cette union, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d’origine accidentelle ;

– le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (pacs).

17.2. Enfants à charge

Sont réputés à charge du salarié les enfants reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint,
à condition que le salarié ou son conjoint ait l’enfant en résidence ou s’il s’agit d’enfants du salarié,
que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d’une pension alimentaire.

Les enfants ainsi définis doivent être :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans ;
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– s’ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des
étudiants ; ou

– sont à la recherche d’un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ; ou
– sont sous contrat d’apprentissage ; ou
– s’ils se livrent à une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RMI mensuel ;

– quel que soit leur âge, s’ils sont infirmes et titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 173
du code de la famille, par les dispositions légales et réglementaires, à condition que l’état d’inva-
lidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.

Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié sont considérés comme à
charge.

Article 18

Dispositions particulières concernant le maintien d’une garantie frais de santé

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie
frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d’examens ou question-
naires médicaux au profit des personnes suivantes :

– les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de remplacement ;
– les personnes garanties du chef de l’assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l’organisme désigné dans les 6 mois suivant

la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié.
Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des

salariés.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

Article 19

Conditions de la garantie frais de santé

Les remboursements sont mentionnés dans le tableau ci-après, ils s’ajoutent aux prestations de la
sécurité sociale.

Sont exclus de la garantie toutes les dépenses, soins ou interventions, non prises en charge par la
sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties.

Le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémen-
taires ne peut excéder pour chaque acte les frais réels engagés.

Par ailleurs, la garantie frais de santé respecte les conditions énumérées aux articles L. 871-1,
R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, pour les contrats dits « responsables » et la règle
de la non-prise en charge des participations forfaitaires laissées à la charge de l’assuré, permettant
ainsi de bénéficier de :

– l’exonération des charges sociales sur les cotisations pour l’employeur ;
– la déductibilité des cotisations du revenu net imposable, pour le salarié ;
– l’exonération de la taxe sur les conventions d’assurance.

Article 20

Tableau des garanties (hors Alsace-Moselle)

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation
de la sécurité sociale française en vigueur au moment de sa prise d’effet. Elles seront revues sans
délai en cas de changement de ces textes.

Les garanties sont exprimées en complément des versements du régime de la sécurité sociale et
sont présentées dans les tableaux annexés selon trois niveaux de remboursements :

– régime de base obligatoire ;
– option confort ;
– option confort plus.
Le total des remboursements du régime de base de la sécurité sociale, du présent régime complé-

mentaire et de tout autre organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses réel-
lement engagées et dûment justifiées.
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20.1. Régime de base obligatoire
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20.2. Régime confort

Les garanties souhaitées pour ce régime optionnel au choix du salarié sont les suivantes :
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20.3. Régime confort PLUS

Les garanties souhaitées pour ce régime optionnel au choix du salarié sont les suivantes :

Article 21
Dispositions spécifiques pour les bénéficiaires

relevant du régime de base Alsace-Moselle

Pour l’application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du
régime local Alsace-Moselle, le régime tient compte des dispositions spécifiques prévues par le code
de la sécurité sociale pour cette zone géographique.
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Les cotisations et les prestations servies par le régime complémentaire sont réduites en consé-
quence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémen-
taire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses
fonctions.

Article 22
Conditions de suspension des garanties

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le
contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties prévues par le présent régime sont maintenues au profit des salariés dont
le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de
salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour
partie par l’employeur. Dans ce cas, il est précisé que l’employeur continue d’appeler et de verser les
cotisations correspondantes.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de
l’activité professionnelle dans l’entreprise adhérente et s’achève dès la reprise effective du travail par
l’intéressé au sein de l’effectif assuré, sous réserve que l’organisme désigné en soit informé dans un
délai de 3 mois suivant la reprise. À défaut, la garantie ne prendra effet qu’à compter de la réception
par l’organisme désigné de la déclaration faite par l’entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n’est due au titre du salarié
concerné.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande de l’entreprise
adhérente, au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas
mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité
des cotisations du régime.

Article 23
Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent :
– en cas de rupture du contrat de travail du salarié ;
– à la date à laquelle le salarié n’appartient plus à la catégorie du personnel définie à l’article

VII.15.1.

Article 24
Forclusion

Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai
maximum de 2 ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations de
gestionnaire, sauf cas de force majeure ou cas fortuit ou si le gestionnaire ne subit pas de préjudice.

Article 25
Prescription

Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées au présent régime sont prescrites par 2 ans
à compter de l’événement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à
l’article L. 932-13 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 221-11 du code de la Mutualité.

Cette prescription est portée à 10 ans pour le risque décès lorsque le bénéficiaire n’est pas le
salarié.

Article 26
Protocole de gestion administrative du régime complémentaire santé

Pour l’ensemble des garanties définies dans le présent accord, les modalités de fonctionnement
administratif font l’objet de dispositions spécifiques inscrites dans le protocole de gestion conclu
entre les signataires du présent avenant et les organismes désignés ci-après.

Article 27
Cotisations

27.1. Montant de la cotisation

À la date d’entrée en vigueur de la présente convention, la cotisation « frais de santé » est égale à
37,29 € par mois pour le salarié seul.

La charge de cette cotisation doit être répartie comme suit :
40 % pour l’employeur ;
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60 % pour le salarié.
Cette cotisation est révisable par accord paritaire.

27.2. Obligation des structures adhérentes, adhésion, affiliation et paiement des cotisations

a) Adhésion – Affiliation
Afin d’adhérer au régime, la structure concernée devra retourner à l’organisme désigné pour la

gestion des garanties un bulletin d’adhésion, qui lui aura été adressé par ledit organisme, dûment
rempli, daté et signé.

Elle devra obligatoirement affilier l’ensemble de ses salariés appartenant à la catégorie définie à
l’article VII.15.1.

L’entreprise devra remettre à chaque salarié concerné la notice d’information établie et délivrée
par l’organisme désigné afin de lui faire connaître ses droits et obligations, ainsi que les caractéris-
tiques du présent régime.

Elle devra fournir un état récapitulatif complet du personnel concerné comprenant notamment,
pour chacun des salariés, la situation de famille.

b) Déclarations
Les déclarations faites tant par la structure adhérente que par le salarié servent de base à la mise

en œuvre des garanties.
L’organisme désigné pour la gestion des garanties se réserve la possibilité de vérifier les données

communiquées.

c) Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Le paiement doit être effectué dans les 15 premiers jours du trimestre civil suivant celui au titre

duquel les cotisations sont dues.
Les régularisations éventuelles sont effectuées à la fin de chaque année.
Les versements sont opérés par chèque bancaire ou par virement.
La structure adhérente est seul responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris

les parts salariales précomptées sur les salaires des salariés.
À défaut des cotisations dans les 10 jours suivant leur échéance, l’organisme désigné pour la

gestion envoie à la structure adhérente une lettre de mise en demeure en recommandé avec avis de
réception. Le cas échéant, le gestionnaire peut engager une procédure de recouvrement des cotisa-
tions dans le cadre d’une action contentieuse.

Article 28
Modalités d’adhésion et de mutualisation

28.1. Organismes désignés
Sont désignés pour assurer les garanties du régime de complémentaire santé les organismes

suivants :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, siège

social : 37, boulevard Brune, 75014 Paris ;
– IONIS Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège

social : 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff ;
– UNPMF (Union nationale de la prévoyance de la mutualité française), union soumise aux dispo-

sitions du livre II du code de la mutualité, enregistrée au registre national des mutuelles sous le
numéro 442 574 166, agréée pour les branches 1, 2, 20, 21 et 22, siège social : 255, rue de
Vaugirard, 75015 Paris ;

– MACIF, siège social : carré Hausmann, 22-28, rue Joubert, 75435 Paris Cedex 9.

28.2. Clause de migration ou antériorité
1. Toutes les structures relevant de la branche professionnelle doivent rejoindre l’un des orga-

nismes désignés à la date d’effet de la convention ou la date de son extension par voie d’arrêté
ministériel.

Le choix de l’organisme assureur par la structure fait l’objet, au préalable, d’une consultation du
comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel s’ils existent.

Les structures en création et les structures n’ayant mis en place aucun contrat de complémentaire
santé à la date d’effet de la présente convention doivent obligatoirement adhérer au présent régime
auprès d’un des organismes désignés.

Lors de fusions de structures dont l’une au moins appartient au régime conventionnel, la nouvelle
structure est tenue de rester dans ce régime de complémentaire santé auprès d’un des organismes
désignés.
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2. Les structures qui avaient déjà mis en place un régime en frais de santé soit par voie d’accord
collectif, ratification majoritaire ou décision unilatérale, et disposaient déjà de contrats d’assurance
souscrits antérieurement à la date d’effet de la présente convention ne sont pas tenues d’adhérer à
l’un des organismes désignés à condition que ces contrats soient adaptés en conséquence.

Cette adaptation qui dispense les structures concernées de rejoindre la mutualisation du présent
régime consiste nécessairement à :

– offrir aux salariés concernés des garanties strictement supérieures, prestation par prestation, à
celles prévues par le présent régime ;

– et/ou prévoir une répartition de la cotisation entre employeur et salarié au moins aussi favorable
ou une part salariale de cotisation au plus équivalente à celle prévue dans le présent régime.

Les structures concernées qui désirent néanmoins rejoindre le régime conventionnel pour béné-
ficier de la mutualisation peuvent demander leur adhésion auprès d’un des organismes désignés à
l’article VII.28.1 du présent chapitre dans les conditions tarifaires prévues par l’article VII.27.1 du
présent chapitre, et ce dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente
convention.

En outre, en cas de remise en cause de leur régime frais de santé d’entreprise et de résiliation d’un
contrat d’assurance souscrit avant la date d’effet de la présente convention, quel qu’en soit le niveau
des garanties, les structures concernées auront l’obligation de rejoindre le présent régime de
complémentaire santé mutualisé de la branche professionnelle.

28.3. Conditions de réexamen de la mutualisation

Le choix de l’organisme gestionnaire peut être modifié par la commission de gestion paritaire, à la
majorité de ses membres, tous les ans au 1er janvier après notification aux organismes désignés par
lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 912-1 du code la sécurité sociale, les parties signataires
décident de procéder au réexamen des conditions de mutualisation des garanties au plus tard tous
les 5 ans à partir de la signature de la présente convention collective.

Article 29
Fonds social

Les organismes désignés pourront décider, sur présentation de dossiers dûment motivés par des
situations difficiles auprès de leurs commissions sociales paritaires, de compléments de prestations
ou aides individuelles.

Article 30
Fonds social dédié à la branche de l’aide à domicile

Un fonds social dédié est créé par les partenaires sociaux de la branche de l’aide domicile qui en
assurent la gouvernance et qui en délèguent la gestion aux organismes de complémentaire santé
visés au présent chapitre. Les modalités de gestion de ce fonds sont définies dans la convention de
gestion conclue entre les partenaires sociaux de la branche et ces mêmes organismes.

Article 31
Commission paritaire nationale de suivi du régime de complémentaire santé

La composition de la Commission paritaire nationale de suivi du régime de complémentaire santé
est identique à celle de la Commission paritaire nationale de suivi définie à l’article II.13.a de la
présente convention.

Les attributions et le fonctionnement de cette commission sont définis dans une convention de
gestion.

TITRE VIII

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Article 1er

Préambule

Les partenaires sociaux affirment leur attachement au principe fondamental de l’égalité en droit du
travail.

Les partenaires sociaux de la branche de l’aide à domicile s’engagent dans une démarche volonta-
riste de promotion de la mixité et de l’égalité professionnelle et de lutte contre toutes les formes de
discrimination directe et indirecte en ce qui concerne l’embauche, la rémunération, la classification,
la promotion, la mobilité, le déroulement de carrière, l’évaluation, la formation professionnelle,
l’organisation et les conditions de travail, les mesures disciplinaires ou de licenciement et les droits à
la retraite.
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Les partenaires sociaux souhaitent que ce dernier permette de sensibiliser l’ensemble des salariés
et des représentants des structures du secteur de l’aide à domicile :

– les dirigeants des structures ;
– les directeurs et responsables des ressources humaines ;
– le personnel d’encadrement ;
– les représentants syndicaux et représentants du personnel.
La mixité hommes/femmes passe nécessairement par une meilleure représentation des hommes

dans les métiers de l’intervention et des femmes dans les métiers d’encadrement où ils/elles sont
sous-représenté(e)s.

Article 2
Recrutement

Les partenaires sociaux rappellent ainsi que l’exercice d’un emploi ou d’une activité ne peut être
subordonné à l’appartenance à l’un ou l’autre sexe.

Les partenaires sociaux réaffirment que l’embauche, la rémunération à l’embauche et le posi-
tionnement d’un emploi dans la grille de classification ne doivent tenir compte ni du sexe ni de la
situation de famille du titulaire à l’emploi.

Ce principe de non-discrimination implique, en particulier dans la rédaction des offres d’emploi
externes ou internes, que la dénomination des emplois mentionne les deux genres ou qu’elle soit
non sexuée et présente une formulation objective et non discriminante, notamment en ce qui
concerne la définition des critères de recrutement. Ceux-ci doivent en conséquence être strictement
fondés sur l’exercice des compétences requises et les qualifications des candidats.

Au cours de l’entretien d’embauche, l’employeur ne peut solliciter que des informations écrites ou
orales ayant un rapport direct avec l’exercice de l’emploi ou du stage concerné, afin d’apprécier les
compétences d’un candidat et ses aptitudes à occuper cet emploi.

L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de
l’embaucher ou mettre fin à sa période d’essai.

Les employeurs s’engagent à construire des partenariats avec des acteurs susceptibles de rendre
les offres accessibles au plus grand nombre et d’élargir l’éventail des candidatures afin de remédier
aux déséquilibres constatés.

Les représentants du personnel font des propositions d’action visant à réduire ces mêmes déséqui-
libres.

Article 3
Égalité salariale

Les structures de la branche rappellent leur attachement à un respect strict de ce principe d’égalité
salariale entre les femmes et les hommes.

Les partenaires sociaux s’engagent notamment à veiller à une stricte égalité professionnelle des
femmes et des hommes dans l’élaboration des grilles de classification des emplois et de leurs inti-
tulés.

Les partenaires sociaux rappellent le principe selon lequel tout employeur est tenu d’assurer pour
un même travail ou, pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et
les hommes.

Par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous
les avantages et accessoires, en lien avec l’emploi occupé. Les différents éléments composant la
rémunération sont établis selon les mêmes normes pour les femmes et les hommes.

Les parties rappellent que le congé de maternité, paternité et d’adoption est considéré comme du
temps de travail effectif pour :

– la détermination des droits liés à l’ancienneté ;
– la répartition de l’intéressement et de la participation ;
– le calcul des congés payés.
Les partenaires sociaux souhaitent neutraliser les incidences financières que peuvent avoir les

congés liés à la parentalité sur l’évolution des rémunérations entre les hommes et les femmes.
En particulier, ils conviennent que, pendant ou à l’issue de la période de suspension du contrat de

travail pour maternité ou d’adoption, les salariés bénéficient des mêmes augmentations générales
qui pourraient être accordées dans la structure aux autres salariés relevant de la même catégorie
professionnelle.

Article 4
Formation professionnelle continue

Les actions de formation, tant pour le développement professionnel de chacun que pour l’adap-
tation aux évolutions de la structure, doivent bénéficier aux deux sexes, qu’ils soient salariés à
temps plein ou à temps partiel, et quelle que soit leur situation familiale.
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Les structures de la branche s’engagent à maintenir et développer, par la formation, les conditions
garantissant le respect de la parité dans l’exercice des fonctions à responsabilités.

Afin de faciliter la reprise du travail après une absence pour congé parental de plus d’un an, les
structures sont invitées à développer la pratique des entretiens. Ainsi, à l’issue d’une absence de
cette nature, si une réactualisation des connaissances est nécessaire, elle peut faire l’objet d’une 
période de formation. Les structures anticipent les retours vers l’activité professionnelle et prévoient
les modalités d’accompagnement de ces retours.

La période d’absence du (de la) salarié(e) pour congé maternité, d’adoption, de présence parentale
ou pour un congé parental d’éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des droits
ouverts au titre du DIF.

Article 5
Promotion et déroulement de carrière

La mixité des emplois suppose que les femmes et les hommes soient en mesure d’avoir les
mêmes possibilités d’évolution de carrière et d’accès aux postes à responsabilité.

Les partenaires sociaux rappellent leur volonté de supprimer tout facteur de nature à empêcher les
femmes et les hommes d’accéder à ces niveaux.

Les structures prendront toutes les mesures utiles pour atteindre cet objectif, notamment :
– examiner les critères retenus dans la définition des postes de travail qui seraient de nature à

écarter les femmes ou les hommes de leur accès, alors même qu’ils disposent de l’ensemble des
compétences requises pour y accéder. Elles veilleront en particulier à ce que les intitulés des
postes de travail ne conduisent à aucune discrimination sexuée ;

– faire en sorte que les femmes et les hommes ne subissent aucun retard dans leur progression
de carrière du fait de périodes de suspension de contrat telles que les congés de maternité,
d’adoption ou parental. Les mesures d’accompagnement sont prises avant, pendant et au retour
des congés liés à la parentalité ;

– rechercher à ce titre les modalités susceptibles de permettre aux salariés qui le souhaitent de
maintenir un lien avec eux pendant toute la durée d’un congé maternité ou d’un congé parental
à temps plein afin de faciliter le retour à l’activité professionnelle du ou de la salariée à l’issue de
l’absence ;

– s’attacher à ce que les modalités d’organisation du travail au sein de la même fonction ne
constituent pas un facteur de discrimination dans la répartition des tâches et dans les possibi-
lités de promotion ;

– être particulièrement attentives à ce que les aménagements d’horaires qui auraient pu être mis
en place, notamment pour faciliter la conciliation de la vie privée et de la vie familiale, ne
puissent faire obstacle à des propositions d’évolution de carrière ;

– proposer un entretien spécifique après un congé parental d’au moins un an à tout salarié
concerné, notamment au moment où les intéressés retrouvent leurs emplois ou un emploi au
moins équivalent ;

– s’engager à corriger tout traitement discriminant, les structures s’engagent à le corriger.
Par ailleurs, les partenaires sociaux de la branche considèrent que le choix d’un temps partiel ou

tout aménagement d’horaire ne doit pas constituer un frein au développement de la carrière. En
outre, lorsque des postes à temps plein se libèrent, ils seront prioritairement proposés aux salariés à
temps partiel qui ont les qualifications et les compétences requises et qui en font la demande.

Article 6
Communication

6.1. Au niveau de la branche
La branche s’engage à travailler avec les pouvoirs publics et organismes en lien avec les métiers

de l’intervention, de l’aide et des soins à domicile, afin de développer une action forte de communi-
cation sur l’image et la représentation sociale des métiers et de réduire le déséquilibre entre les
hommes et les femmes.

6.2. Au niveau de la structure
a) Communication interne

Les structures relevant de la présente convention collective s’attacheront à la réalisation d’outils de
communication interne, adaptés à la spécificité et à la taille des structures, destinés à promouvoir la
mixité et l’égalité professionnelle, et ce en soulignant les enjeux humains, économiques et sociaux.

Des actions de sensibilisation à l’égalité professionnelle sont dispensées à l’ensemble de l’enca-
drement de proximité, notamment pour éviter tout comportement discriminant.

b) Communication externe
Dans la mesure du possible et afin de promouvoir l’égalité professionnelle et d’éviter tout compor-

tement discriminant à l’égard des salariés en fonction des postes occupés, les structures veillent à ce
que leur outil de communication externe à l’égard de leurs bénéficiaires ne comporte pas de
mention de nature discriminatoire.
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Article 7
Mise en œuvre des pratiques d’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes dans les structures de la branche

7.1. Aide financière

Il est rappelé que les structures de moins de 300 salariés peuvent conclure avec l’État, dans des
conditions fixées par décret, des conventions leur permettant de recevoir une aide financière pour
faire procéder à une étude de leur situation en matière d’égalité professionnelle et des mesures,
telles que prévues par les dispositions légales et réglementaires, susceptibles d’être prises pour
rétablir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

7.2. Négociation dans les entreprises

Afin d’élaborer un diagnostic, les structures s’appuient sur les dispositions légales et régle-
mentaires qui définissent des indicateurs visés pour la mise en place du rapport annuel de la
situation comparée des hommes et des femmes dans les entreprises.

Par accord d’entreprise, les entreprises peuvent définir des indicateurs supplémentaires.

TITRE IX

EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Article 1er

Préambule

L’objectif du présent chapitre est d’initier une politique d’emploi de travailleurs handicapés au sein
de la branche.

Par salarié handicapé, il faut entendre tout salarié au sens de l’article L. 5212-13 du code du travail.
Le but est de :
– sensibiliser les entreprises de la branche à cette obligation ;
– les aider à remplir leur obligation légale d’emploi ;
– développer un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés conformément aux

dispositions légales et réglementaires.
Ce programme est d’une durée de 3 ans commençant à courir à compter de l’entrée en vigueur de

la présente convention.
Les partenaires sociaux conviennent que l’emploi des salariés handicapés repose sur les principes

suivants :
– les salariés handicapés sont embauchés pour leurs compétences et leur capacité de travail. À ce

titre, ils ont les mêmes droits que tous les salariés des structures couvertes par la présente
convention collective, sous réserve de dispositions légales ou réglementaires spécifiques les
concernant ;

– comme pour tout salarié, la priorité est donnée à l’embauche en CDI ;
– les dispositions qui suivent s’appliquent à toutes les structures couvertes par la présente

convention collective. Les structures de moins de vingt salariés bénéficient des dispositions de
cet accord dans la mesure où elles peuvent employer des salariés handicapés même s’ils
n’entrent pas dans l’obligation légale ;

– conformément aux dispositions légales, les employeurs portent à la connaissance du comité
d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel s’ils existent, la déclaration annuelle obliga-
toire sur l’emploi des salariés handicapés ;

– pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, il sera fait appel à tout organisme
compétent en la matière comme les Cap emploi pour l’insertion des travailleurs handicapés ou
les SAMETH pour le maintien dans l’emploi ;

– les structures présenteront tous les ans aux instances représentatives du personnel un bilan de
l’ensemble des mesures prises en faveur de l’emploi de salariés handicapés.

Article 2
Distinction des filières

Le lieu de travail habituel de la grande majorité des salariés du secteur est le domicile privé des
usagers de l’établissement ou du service. Cette situation est de nature à rendre difficile l’action de
l’employeur sur les conditions de travail et l’intervention même du salarié handicapé.

2.1. Les métiers administratifs

Les métiers administratifs tels que définis au titre III peuvent comporter des contraintes médicales
relativement modestes et sont susceptibles de créer beaucoup moins de difficultés pour les struc-
tures en termes de possibilité de recrutement.
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Pour ces postes, des aides techniques, une organisation du travail revue et des aménagements
sont possibles pour pallier le handicap.

Si ces candidats possèdent un niveau de compétence et de formation insuffisant, les employeurs
s’engagent à permettre à ces candidats d’acquérir le niveau de compétence voulu au travers d’un
parcours de formation.

En cas d’impossibilité matérielle d’adapter les postes de travail, les actions décrites dans le présent
chapitre ont pour but de permettre, en tout ou partie, à ces structures de s’acquitter de l’obligation
d’emploi de travailleurs handicapés.

2.2. Les métiers d’intervention
La branche sensibilisera les structures au fait que l’obligation d’emploi ne se limite pas à

l’embauche de salariés ayant un fort handicap. Il est envisageable d’ouvrir ces postes à des
candidats handicapés mais cela nécessite un travail d’information et de sensibilisation afin de faire
prendre conscience de la diversité des situations que recouvre le mot « handicap ».

Ce sont néanmoins des métiers physiques, en particulier ceux d’aide à domicile, d’aide-soignant et
de TISF.

Le métier d’intervention requiert des compétences à la fois relationnelles, techniques, d’entretien
et administratives.

Les employeurs s’engagent à :
– communiquer sur les compétences que requiert ce poste ;
– proposer des parcours de formation ;
– reconnaître les savoir-faire acquis au travers de certifications professionnelles et de qualifications

reconnues par la branche ;
– valider des acquis de l’expérience.
En vue de développer l’emploi de travailleurs handicapés, les partenaires sociaux encouragent les

structures à formaliser des partenariats locaux avec des structures accueillant des demandeurs
d’emploi handicapés notamment en faisant connaître les métiers de la branche, leurs prérequis et
contraintes.

Article 3
Embauche en milieu ordinaire de travail et plan de formation

L’objectif est de développer dans les structures d’au moins vingt salariés le taux d’emploi des
salariés handicapés.

Afin de développer l’emploi des salariés handicapés, des actions de formations professionnelles
sont développées en partenariat avec les financeurs habituels. Ces actions ont pour objet d’assurer
l’adaptation, la promotion sociale, la qualification professionnelle et le perfectionnement des salariés.

Pour faciliter la mise à niveau des personnes handicapées, les structures veillent à ce que les
formations soient notamment adaptées à leur situation : durée du stage, matériel, outils pédago-
giques adaptés au type de handicap rencontré.

Une attention particulière est portée sur les postes occupés par des salariés handicapés lors de
l’évaluation des risques professionnels.

Des formations seront proposées aux salariés handicapés afin de leur permettre de s’adapter au
poste de travail et aux éventuels aménagements de postes.

Afin de favoriser ces actions permettant l’emploi de ces salariés, il peut être fait appel aux contrats
aidés, aux contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.

En outre, la CPNEFP, de par ses fonctions, est amenée à formuler des propositions dans ce cadre.

Article 4
Adaptation aux mutations technologiques

Comme l’ensemble des salariés, les travailleurs handicapés salariés de la structure bénéficient des
formations organisées afin de répondre à l’adaptation aux mutations technologiques dans l’entre-
prise.

Ces formations portent notamment sur l’acquisition de compétences nouvelles, la formation
complémentaire pour l’adaptation à un nouveau poste de travail, le développement, l’évolution et
l’usage des technologies nouvelles au sein de l’entreprise.

Ces formations sont adaptées aux travailleurs handicapés (matériel, durée du stage de formation,
outils pédagogiques...).

Le plan de mutation technologique intègre les besoins particuliers du ou des travailleurs handi-
capés et la notion de mutation technologique doit être entendue largement comme conséquence de
l’évolution des projets d’établissements et de services.

Article 5
Plan de maintien dans la structure en cas de licenciement

Ce plan marque la volonté d’éviter, dans la mesure du possible, la perte d’emploi d’un bénéficiaire
de l’obligation d’emploi définie par les dispositions légales. Ainsi en cas de licenciement économique
collectif, la structure s’assurera que le pourcentage de salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi
est maintenu.
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Les salariés handicapés visés par un licenciement économique, individuel ou collectif, voient la
durée de leur préavis doublée conformément aux dispositions légales.

Une incitation à l’embauche de ces travailleurs handicapés est créée. Ainsi la structure de la
branche qui embauche un travailleur handicapé licencié pour motif « économique » par une autre
structure voit son décompte d’unités bénéficiaires majoré d’une unité supplémentaire, et ce pour une
durée de 2 ans.

Article 6
Situation des salariés dont le handicap s’aggrave

Les partenaires sociaux insistent préalablement sur le caractère essentiel de la prévention et
rappellent à ce titre que les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent entraîner ou
aggraver un handicap. La protection de la santé relève, d’une part, de la responsabilité des
employeurs et doit être prise en compte dans l’organisation de la structure, d’autre part, de chaque
salarié qui est un acteur de sa propre sécurité et de celle de ses collègues.

Les salariés dont le handicap vient à s’aggraver peuvent demander, après avis du médecin du
travail, une réduction de leur temps de travail.

L’employeur prend les mesures nécessaires afin d’accéder à cette demande en priorité en fonction
des nécessités d’organisation du travail.

Cette réorganisation entraîne une réduction de salaire proportionnelle à la durée du travail. Un
avenant au contrat de travail est alors signé entre l’employeur et le salarié.

En cas de réelle impossibilité de maintenir le salarié dans son emploi en l’absence de reclassement
avéré, l’employeur doit procéder à son licenciement selon les dispositions prévues par le code du
travail.

Article 7
Suivi

La mise en œuvre des actions sera suivie et contrôlée par la Commission paritaire nationale de
négociation définie à l’article II.9 qui est la garante de ce dispositif et prendra, pendant la durée de la
convention, toutes décisions relatives aux modalités d’application de ce chapitre.

TITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA NON-DISCRIMINATION PAR L’ÂGE

ET À L’EMPLOI DES SENIORS

Article 1er

Engagements de la branche
Les dispositions de ce texte s’appliquent aux structures de moins de trois cents salariés (ETP).
La branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile s’est toujours

attachée au respect et à l’effectivité des principes de non-discrimination et d’égalité.
La diversité doit conduire les structures à offrir les mêmes opportunités, à capacités égales, à

toutes les personnes qui y travaillent, quels que soient notamment leurs origines, leurs croyances,
leurs opinions, leurs mœurs, leur sexe, leur âge, leur appartenance à une ethnie, à une nation, leur
état de santé ou de handicap, leur appartenance ou non à un syndicat, leur exercice ou non d’une
activité syndicale ou de représentation du personnel.

En application de ces principes, le maintien dans l’emploi des seniors ainsi que le développement
de leurs opportunités de carrière constituent des axes importants de la politique de l’emploi définie
par la branche de l’aide à domicile.

Les présentes dispositions s’inscrivent également dans le cadre de l’accord interprofessionnel
relatif à l’emploi des seniors en vue de promouvoir leur accès, leur maintien et leur retour à l’emploi
conclu par les partenaires sociaux le 13 octobre 2005.

Les partenaires sociaux du présent texte considèrent qu’il convient de promouvoir la poursuite
d’une activité professionnelle afin de reconnaître la place des seniors dans la structure et d’optimiser
la mise en œuvre des compétences acquises.

Le présent titre pose, en premier lieu, le principe intangible de non-discrimination par l’âge aussi
bien en ce qui concerne l’embauche que le déroulement des carrières ou la formation.

En second lieu, compte tenu de l’importance numérique de la population des seniors dans la
branche de l’aide à domicile et de ses caractéristiques particulièrement en termes d’expérience
professionnelle, il est nécessaire de prendre, dès maintenant, un certain nombre de mesures actives
spécifiques concernant cette population.

Ces mesures qui ont pour objectif de promouvoir le maintien et l’évolution dans l’emploi des
seniors doivent être menées en prenant en considération les souhaits des salariés.

Cela passe par différentes actions de prévention ou d’adaptation destinées tant au développement
de leurs possibilités d’évolution de carrière ou de maintien dans leur emploi qu’au développement
de leurs possibilités de mobilité professionnelle.
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L’emploi du senior passe, parallèlement aux actions à mener sur les conditions de travail et l’orga-
nisation du travail, par la capacité et la motivation des salariés à s’adapter aux évolutions de leur
métier et à être en mesure de changer d’emploi.

Cela conduit à développer la formation professionnelle tout au long de la vie professionnelle, à
renforcer l’individualisation de la gestion des parcours professionnels et à encourager la reconnais-
sance des acquis de l’expérience pour préparer la mobilité professionnelle et faciliter le maintien
dans l’emploi des seniors.

Article 2
Durée des dispositions

Ces dispositions sont conclues pour une durée déterminée de trois ans. Après trois années d’appli-
cation et au plus tard le 31 décembre 2012, les partenaires sociaux conviennent de se revoir pour
faire un bilan de l’engagement pris et examiner les conditions de sa poursuite.

Article 3
Objectif chiffré global de maintien dans l’emploi

Consciente des enjeux économiques nationaux liés au maintien dans l’emploi des seniors et des
atouts propres à cette catégorie de salariés, la branche professionnelle s’engage à un objectif chiffré
global de maintien dans l’emploi.

La branche contribue au développement de l’emploi des seniors en faisant progresser sensi-
blement l’âge moyen des départs à partir de 55 ans, tous motifs confondus, de 1 trimestre par an, à
partir de 2010 sur la base d’une estimation de l’âge moyen de départs à partir de 55 ans, tous motifs
confondus, réalisée sur la base des chiffres d’emploi en 2009.

Article 4
Recrutement des salariés âgés dans la structure

Les partenaires sociaux de la branche affirment leur attachement au principe de non-discrimination
du fait de l’âge en matière de recrutement, d’accès à une formation professionnelle, de mobilité, de
classification, de promotion professionnelle et de rémunération.

Les partenaires sociaux de la branche assurent que les critères retenus pour le recrutement ou la
mobilité doivent être fondés sur les compétences et notamment sur l’expérience professionnelle et
les qualifications des candidats.

Les employeurs s’engagent à ce qu’aucune mention précisant un critère d’âge n’apparaisse lors de
la diffusion d’offres d’emploi en interne ou en externe sauf dispositions législatives ou régle-
mentaires impératives.

En leur assurant une qualification, le contrat de professionnalisation tel que visé à l’article VI.20 est
un dispositif adapté à la réinsertion des salariés de 45 ans et plus privés d’emploi.

Les partenaires sociaux de la branche, après étude statistique et de faisabilité en CPNEFP, exami-
neront lors de la prochaine négociation triennale relative à la formation les moyens de renforcer
l’accès des seniors aux contrats de professionnalisation.

Dès 2010, la CPNEFP travaille à la réalisation et à la diffusion d’outils de sensibilisation relatifs aux
contrats de professionnalisation. Elle travaillera également à l’élaboration d’une fiche pratique
reprenant l’ensemble des dispositifs de formation à destination des seniors qui fera l’objet d’une
diffusion auprès des structures de la branche via le site de l’OPCA. Cette fiche pratique est remise
par l’employeur à l’ensemble des salariés de plus de 55 ans.

Dès 2010, la CPNEFP établit les bases d’un partenariat avec Pôle emploi.

Article 5
Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation

Les partenaires sociaux s’engagent à promouvoir l’accès de tous les salariés, sans considération
d’âge, à la formation professionnelle continue.

a) Périodes de professionnalisation

La période de professionnalisation contribue au maintien dans l’emploi des salariés de plus de
45 ans et les motive dans la définition de leur deuxième partie de carrière.

Les partenaires sociaux veillent particulièrement à l’accès aux formations professionnelles en
suivant la proportion des salariés, de 45 ans et plus, accédant aux périodes de professionnalisation,
prises en charge par l’OPCA de la branche.

Et de plus, dans les priorités triennales de la branche de l’aide à domicile en matière de formation
continue, les partenaires sociaux ont décidé que, dans le cadre des périodes de professionnalisation,
la liste des publics ouvrant droit à période de professionnalisation est complétée par le public
suivant : salariés qui comptent 10 ans d’activité professionnelle.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/11 du 15 décembre 2011, Page 340.

. .

b) Validation des acquis de l’expérience (VAE)
La VAE est un dispositif particulièrement adapté à la problématique des salariés de plus de 45 ans.

Afin d’aider les salariés qui souhaitent engager une VAE, les partenaires sociaux conviennent, à
l’article VI.5, des modalités de diffusion des informations sur les possibilités de parcours de
formation, sur les passerelles entre les diplômes ainsi que sur le dispositif de VAE notamment à
partir des documents d’information édités par l’OPCA de la branche.

Les partenaires sociaux ont aussi défini, à l’article VI.17, les modalités du congé d’accompa-
gnement de la VAE.

À l’issue des 3 ans, la branche s’engage à avoir réalisé un tableau de bord permettant d’évaluer
l’impact de ces deux mesures figurant comme priorité de branche en matière d’emploi et de
formation professionnelle. Ce tableau de bord comprendra des indicateurs permettant de mesurer le
nombre de salariés de 45 ans et plus ayant bénéficié d’une période de professionnalisation ainsi que
le nombre de ceux ayant engagé une démarche de VAE avec le pourcentage de salariés ayant acquis
une qualification à l’issue de cette démarche.

Article 6
Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles

a) Entretiens professionnels de deuxième partie de carrière
Pour les salariés de plus de 45 ans, l’entretien professionnel prévu à l’article VI.6 doit prévoir un

volet relatif à la deuxième partie de carrière. Cet entretien qui a lieu tous les deux ans pour les
salariés ayant au moins deux années d’activités dans une même structure est destiné à faire le point,
au regard de l’évolution des métiers et des perspectives d’emplois dans la structure, sur ses compé-
tences, ses besoins de formation, sa situation et son évolution professionnelle.

Au cours de ces entretiens sont notamment examinés :
– les moyens d’accès à l’information sur les dispositifs relatifs à la formation professionnelle, aux

conditions de réalisation de la formation (notamment au regard des initiatives du salarié pour
l’utilisation de son DIF...) ;

– les objectifs de professionnalisation du salarié ;
– les souhaits de mobilité géographique et/ou professionnelle ;
– le projet professionnel du salarié en prenant en compte l’expérience professionnelle acquise ;
– la participation éventuelle à des actions de tutorat permettant la transmission des connaissances

et des savoir-faire ;
– les demandes de modification des horaires de travail ou de temps partiel présentées par les

salariés âgés de 50 ans et plus. Ces demandes seront accordées dans la mesure des possibilités
de réorganisation de la structure.

Dans les 3 ans, 100 % des salariés de plus de 45 ans devront bénéficier de l’entretien de deuxième
partie de carrière.

Pour les salariés âgés de 55 ans et plus, la ou les formations, y compris celles utilisant le DIF,
éventuellement arrêtées au cours d’un entretien de deuxième partie de carrière, visé au premier
alinéa du présent article, se déroulent pendant le temps de travail.

La CPNEFP travaillera à la réalisation d’une fiche technique pour mener l’entretien de deuxième
partie de carrière.

b) Bilan de compétences
Afin de favoriser la définition d’un projet professionnel pour la seconde partie de sa carrière, après

15 ans d’activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, tout
salarié bénéficie, à son initiative et sous réserve d’une ancienneté minimum de 5 ans dans la
structure qui l’emploie, d’un bilan de compétences.

Les partenaires sociaux s’engagent à identifier le nombre de salariés de plus de 45 ans ayant béné-
ficié d’un bilan de compétences au terme de cet accord.

c) Actions de remise à niveau
Au regard des conclusions des entretiens de deuxième partie de carrière, des actions de remise à

niveau sont envisagées dans le plan de formation de la structure pour les salariés de plus de 45 ans.

d) Droit individuel à la formation
Les demandes de DIF présentées par les salariés de plus de 45 ans sont examinées en priorité.

Article 7
Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat

Organiser la transmission des savoirs et des savoir-faire au sein de la structure doit constituer un
objectif prioritaire de la gestion des ressources humaines.
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Les partenaires sociaux reconnaissent les capacités de recul, d’acuité et de compétence technique
renforcées des seniors. Ces atouts constituent une expérience irremplaçable à transmettre aux plus
jeunes.

La pratique du tutorat, ou de toute autre modalité de transmission des savoirs et des savoir-faire,
et notamment à l’occasion de l’accueil des nouveaux salariés, est de nature à contribuer à la réali-
sation d’un tel objectif dès lors qu’elle est conçue et mise en œuvre de façon à permettre un
échange réciproque d’expériences et de connaissances entre le salarié ou les salariés chargés de
cette mission et le salarié concerné.

La transmission des savoirs et des savoir-faire est un échange, valorisant pour les seniors, entre
un salarié qui a besoin d’un accompagnement et un ou des salariés de plus de 45 ans qui se
déclarent volontaires et ayant au moins 5 ans d’expérience au sein de la branche.

À cet effet, les partenaires sociaux souhaitent que l’exercice de la fonction tutorale, telle que
définie à l’article 7 de l’accord de branche du 16 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
tout au long de la vie et à la politique de professionnalisation, soit développé dans les structures en
faveur des salariés de plus de 45 ans. Afin d’exercer cette mission, les tuteurs bénéficient d’une
formation.

L’accès à la formation tutorale est une des priorités de la branche en matière d’emploi et de
formation professionnelle.

Les partenaires sociaux s’engagent à identifier le nombre de salariés de plus de 45 ans ayant béné-
ficié d’une formation au tutorat au terme de l’année 2009 et s’efforcent d’augmenter ce nombre de
1 % par an calculé au niveau de la branche.

Article 8
Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite

À l’occasion de l’entretien de seconde partie de carrière, au vu des informations qui lui sont
fournies par les régimes de sécurité sociale, le salarié de 55 ans et plus, qui le souhaite, peut
examiner les modalités d’aménagement de fin de carrière disponibles dans la structure.

Par ailleurs, la structure, selon des modalités qui lui sont propres, met à disposition des salariés,
de 55 ans et plus, des informations sur le groupement d’intérêt public (GIP Info retraite) qui regroupe
les organismes de retraite assurant la gestion des régimes légalement obligatoires.

Les partenaires sociaux de la branche développeront un partenariat avec le GIP Info retraite afin de
présenter les spécificités des métiers de la branche et de faciliter l’information des salariés de 55 ans
et plus pour anticiper la transition entre activité et retraite.

Dans les 2 ans précédant son départ en retraite, le salarié senior peut, dans le cadre de son droit
individuel à la formation, demander une formation de préparation à la retraite, d’une durée
maximale de 3 jours, soit 21 heures.

La demande du salarié est présentée et étudiée dans les mêmes conditions que les demandes de
départ en formation dans le cadre de l’usage de ses droits à DIF.

Les employeurs informent tous les salariés de plus de 58 ans de cette possibilité.

Article 9
Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité

Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés d’intervention de plus de 55 ans, les parte-
naires sociaux décident d’augmenter la fréquence des visites médicales obligatoires.

Les employeurs organisent pour ces salariés une visite médicale annuelle auprès des services de
santé au travail.

Une réunion annuelle aura lieu avec le CHSCT s’il existe, à défaut avec les représentants du
personnel remplissant cette mission, sur le sujet de l’aménagement des fins de carrière et des diffi-
cultés rencontrées par des salariés seniors pour occuper leur poste de travail.

Article 10
Information et suivi de la politique d’emploi en faveur des seniors

a) Information sur les mesures en faveur des seniors
Étant donné l’importance de la problématique du maintien dans l’emploi des seniors, les

employeurs présentent ces dispositions aux institutions représentatives du personnel si elles
existent, les portent à la connaissance des salariés et sensibilisent l’ensemble du personnel d’enca-
drement à ces enjeux, selon les modalités qui leur sont propres. Les partenaires sociaux de la
branche incitent les structures soumises au présent accord à le décliner en plan d’action.

Le suivi des mesures ainsi que de leurs indicateurs fait l’objet d’une consultation annuelle au
comité d’entreprise et au CHSCT ou à défaut aux délégués du personnel, s’ils existent.

b) Indicateurs de suivi
Afin de mesurer les effets des mesures actives figurant au présent chapitre, il est intégré dans le

rapport annuel de la branche des indicateurs spécifiques sur l’emploi des seniors.
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Ces indicateurs porteront, dans la mesure du possible, sur trois exercices : année n, n – 1 et n – 2.
Dans le cadre de la consultation sur le bilan social, prévue par les dispositions légales et régle-

mentaires, l’emploi des seniors sera examiné sur la base des indicateurs éventuellement complétés
par des indicateurs définis au niveau de la structure. Les indicateurs permettant de mesurer les
objectifs chiffrés sont présentés annuellement dans le bilan social annuel de branche.

Sur la base des indicateurs visés à l’article précédent, des informations et des données fournies
par l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications, les partenaires sociaux considèrent
que la poursuite de la carrière est l’objectif de progrès de l’emploi des seniors dans la branche en
prenant en compte les souhaits exprimés par les salariés.

En vue de mesurer les progrès réalisés dans le maintien dans l’emploi des seniors dans la
branche, les partenaires sociaux se dotent de deux indicateurs spécifiques :

– motifs et nombre des départs par tranches d’âge, par filière et par catégorie : 45-49 ans,
50-54 ans, 55-59 ans, 60-65 ans et plus de 65 ans ;

– évolution des fins de carrières par filière et par catégorie selon les 3 tranches d’âge suivantes
(tutorat, aménagement du poste ou de la durée du travail, changement de poste, formations,
etc.) : moins de 60 ans, 60-65 ans, plus de 65 ans.

c) Rôle de la CPNEFP

Afin de doter les différents acteurs, entreprises et salariés, d’éléments objectifs et généraux
permettant d’évaluer les perspectives d’emploi dans la branche, l’Observatoire prospectif des métiers
et qualification de la branche procède, sur demande de la CPNEFP, à des études sur l’évolution de
l’emploi des seniors.

Chaque année, la CPNEFP est chargée d’examiner et d’analyser, d’une part, les différents indica-
teurs prévus dans le présent texte et, d’autre part, la croissance de l’indicateur énoncé à l’article X.3.

Sur la base de cette analyse, la CPNEFP peut proposer des ajustements aux dispositifs inscrits
dans le présent texte en faveur de l’emploi des seniors conformément à ses missions définies à
l’article II.15.

d) Suivi de l’accord au niveau de la branche

Le présent accord fait l’objet d’un suivi de la Commission mixte paritaire nationale de négociation
une fois par an.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/11 du 15 décembre 2011, Page 343.

. .

A N N E X E S

RÈGLES DE RECLASSEMENT DE L’ACCORD DE BRANCHE DU 29 MARS 2002

CHAPITRE III
Reclassement

(Extrait de l’accord de branche du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations)

Article 19
Dispositions générales

19.1. Le reclassement dans les nouvelles catégories d’emplois
Le reclassement dans les nouvelles catégories se fera, en fonction de chaque convention collective,

selon les tableaux des articles 20 à 23.
L’obtention d’un diplôme ne confère pas automatiquement le classement dans l’emploi corres-

pondant à ce diplôme, sauf pour les emplois d’employés à domicile et les auxiliaires de vie sociale.
L’accès à cet emploi pourra se faire en cas de vacance de poste et après demande du salarié et
acceptation du responsable de recrutement.

À défaut de nouvelle appellation dans le présent accord, le salarié conserve le nom de son emploi
qu’il avait avant son reclassement.

19.2. Les conditions de reprise de l’ancienneté
Les partenaires sociaux soulignent que le coût de la montée en charge est étalé, pour les finan-

ceurs, sur quatre années civiles : 2003, 2004, 2005 et 2006. L’effort concédé par les salariés se fait sur
cinq ans du fait du gel de la valeur du point sur l’année 2002. De plus, une grande partie des salariés
consent à une perte d’ancienneté ayant une incidence sur leur rémunération et sur l’ensemble de
leur carrière.

Pour tous les emplois relevant des accords UNACSS, le reclassement se fait à ancienneté égale.
Pour tous les emplois des champs conventionnels : CC 1970, CC ADMR, CC 1983, le reclassement

se fera de la façon suivante :

Catégorie A

À ancienneté égale, moins 2 ans en 1re année, moins 1 an en 2e année et à pleine ancienneté en
3e année illustré par le tableau ci-dessous :

1er JUILLET 2003 1er JUILLET 2004 1er JUILLET 2005

Ancienneté Reclassement
– 2 ans Ancienneté Reclassement

– 1 an Ancienneté Reclassement
– 0 an

1 1 2 1 3 3

2 1 3 2 4 4

3 1 4 3 5 5

4 2 5 4 6 6

5 3 6 5 7 7

6 4 7 6 8 8

7 5 8 7 9 9

NOUVEAUX EMBAUCHÉS
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1er JUILLET 2003 1er JUILLET 2004 1er JUILLET 2005

Ancienneté Reclassement
– 2 ans Ancienneté Reclassement

– 1 an Ancienneté Reclassement
– 0 an

0 1 1 1 2 2

0 1 1 1

Catégories B, C et D

À ancienneté égale, moins 3 ans en 1re année, moins 2 ans en 2e année et moins 1 an en 3e année.

1er JUILLET 2003 1er JUILLET 2004 1er JUILLET 2005

Ancienneté Reclassement
– 3 ans Ancienneté Reclassement

– 2 an Ancienneté Reclassement
– 1 an

1 1 2 1 3 2

2 1 3 1 4 3

3 1 4 2 5 4

4 1 5 3 6 5

5 2 6 4 7 6

6 3 7 5 8 7

7 4 8 6 9 8

NOUVEAUX EMBAUCHÉS

0 1 1 1 2 1
0 1 1 1

Pour tous les emplois des catégories E, F, G, H et I

Le reclassement s’effectuera à ancienneté moins 3 ans sans récupération d’ancienneté en 2005.

1er JUILLET 2003 1er JUILLET 2004 1er JUILLET 2005

Ancienneté Reclassement
– 3 ans Ancienneté Reclassement

– 3 an Ancienneté Reclassement
– 3 an

1 1 2 1 3 1

2 1 3 1 4 1

3 1 4 1 5 2

4 1 5 2 6 3

5 2 6 3 7 4

6 3 7 4 8 5
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1er JUILLET 2003 1er JUILLET 2004 1er JUILLET 2005

Ancienneté Reclassement
– 3 ans Ancienneté Reclassement

– 3 an Ancienneté Reclassement
– 3 an

7 4 8 5 9 6

NOUVEAUX EMBAUCHÉS

0 1 1 1 2 1

0 1 1 1

Dispositions générales

Lorsque la classification dans une catégorie nécessite un diplôme pour exercer la fonction, les
salariés seront intégrés dans la grille en prenant en compte l’ancienneté acquise dans l’entité depuis
la date d’obtention du diplôme.

Dans l’hypothèse où le reclassement d’un salarié dans la nouvelle grille après recul de l’ancienneté
conduirait à lui appliquer un salaire conventionnel inférieur au salaire perçu au moment du reclas-
sement, le salarié sera reclassé à ancienneté égale dans la grille de la 1re année. Si le salaire reste
encore inférieur, alors le reclassement se fera au coefficient de la grille de la 3e année conduisant à
un salaire égal ou immédiatement supérieur à son salaire au moment du reclassement. Son
évolution de carrière se poursuivra normalement sur les années suivantes.

L’ancienneté prise pour référence prend en compte les périodes de travail effectif et assimilées
pour le calcul de la durée des congés payés.

Les salariés embauchés pendant la montée en charge seront classés dans l’année en cours d’appli-
cation conformément aux dates prévues à l’article 31 de l’accord du 29 mars 2002 tel que modifié par
l’avenant du 4 décembre 2002.

19.3. Reclassement des salariés ayant au moins 57 ans
Les salariés ayant au moins 57 ans au cours de la 1re année seront reclassés dans leur grille défi-

nitive de la 3e année.

Article 20
Convention collective ADMR du 6 mai 1970

EMPLOIS CC ADMR ACCORD DE BRANCHE

Aide à domicile sans CAFAD Agent à domicile A

Employé à domicile (si formation) B

Agent d’entretien 1 Agent d’entretien A

Employé de bureau Agent de bureau A

Agent d’entretien 2 Employé d’entretien B

Secrétaire 1 Employé de bureau B

Cuisinier Cuisinier B

Aide à domicile avec CAFAD Auxiliaire de vie sociale C

Aide-soignante Aide-soignante C

Auxiliaire de puériculture Auxiliaire de puériculture C
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EMPLOIS CC ADMR ACCORD DE BRANCHE

Secrétaire 2 Secrétaire C

Aide-comptable Aide-comptable C

Techniciennes de l’intervention sociale et familiale Techniciennes de l’intervention sociale et familiale D

Secrétaire de direction Secrétaire de direction D

Infirmier Infirmier E

Maîtresse de maison Maîtresse de maison E

Éducateur jeunes enfants Éducateur jeunes enfants E

Comptable Comptable E

Moniteur Formateur E

Conseiller technique maîtrise Conseiller technique E

Éducateur jeunes enfants encadrant Responsable de service F

Conseiller technique cadre Responsable de service F

Chef comptable Responsable de service F

Infirmier coordinateur Coordinateur de service de soins F

Directeur adjoint Chef de service G

Directeur 1

Directeur 2 Directeur de fédération départementale H

Directeur 3

Article 21
Convention collective des organismes d’aide
ou de maintien à domicile du 11 mai 1983

EMPLOIS CC 11 MAI 1983 ACCORD DE BRANCHE

Agent à domicile A

Aide à domicile Gr. 1 Employé à domicile B

Auxiliaire de vie sociale C

Agent de service (niveau 1) Gr. 1 Agent d’entretien A

Agent de service (niveau 2) Gr. 2 Employé d’entretien B
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EMPLOIS CC 11 MAI 1983 ACCORD DE BRANCHE

Aide à domicile titulaire du CAFAD Gr. 2 Auxiliaire de vie sociale C

Agent de service administratif (niveau 2) Gr. 2 Employé de bureau B

Aide-cuisinier Gr. 2 Cuisinier B

Chauffeur porteur de repas Gr. 2 B

Chauffeur Gr. 3 B

Secrétaire (niveau 1) Gr. 3 Employé de bureau B

Aide-comptable (niveau 1) Gr. 3 Employé de bureau B

Secrétaire (niveau 2) Gr. 3 bis Secrétaire C

Aide-comptable (niveau 2) Gr. 3 bis Aide-comptable C

Responsable de secteur Gr. 4 Responsable de secteur E

Comptable (niveau 1) Gr. 4 Comptable E

Secrétaire de direction Gr. 4 bis Secrétaire de direction D

Assistant social Gr. 4 bis Chargé d’évaluation et de suivi social E

Animateur Gr. 4 bis E

Maître(sse) de maison Gr. 4 bis Maîtresse de maison E

Chef cuisinier Gr. 4 bis E

Cadre de secteur Gr. 5 Cadre de secteur F

Cadre administratif Gr. 5 Cadre administratif F

Comptable (niveau 2) Gr. 5 Responsable de service F

Directeur adjoint Gr. 6 Chef de service G

Directeur Gr. 6 Responsable d’entité G
ou directeur d’entité H

Directeur général Gr. 6 Directeur général I

Aide-soignant(e) Gr. 7 Aide-soignant(e) C

Infirmier(ère) Gr. 7 Infirmier(ère) E

Infirmier(ère) coordonnateur (trice) Gr. 7 Coordinateur(trice) de service de soins F

Article 22
Convention collective concernant les personnels des organismes

de travailleuses familiales du 2 mars 1970

EMPLOIS CC 1970 ACCORD DE BRANCHE

Agent administratif Employé de bureau B

Travailleuse familiale TISF D
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EMPLOIS CC 1970 ACCORD DE BRANCHE

Aide-comptable Aide-comptable C

Secrétaire bureautique Secrétaire C

Responsable coordinateur Responsable de secteur E

Secrétaire de direction Assistante de direction E

Comptable 1 Comptable E

Comptable 2 Responsable de service F

Cadre administratif Cadre administratif F

Directeur adjoint Chef de service G

Responsable d’entité G
Directeur ou directeur d’entité H

ou directeur général d’entité I

Article 23
Accords UNACSS de mai 1993

EMPLOIS UNACSS ACCORD DE BRANCHE

Agent de service – Garde à domicile Agent polyvalent A

Agent de bureau, empl. administratif (CAP ou niveau CAP) Agent de bureau B

Employé administratif qualifié (BEP ou niveau BAC) Employé de bureau C

Secrétaire aide-comptable (brevet professionnel) Aide-comptable C

Secrétaire qualifié comptable 1 (brevet professionnel) Aide-comptable C

Secrétaire qualifié comptable 2 (bac professionnel) Comptable E

Secrétaire administratif responsable (BTS ou BAC + 3) Assistante de direction E

Cadre de direction Cadre de secteur F

Aide-soignante – Auxiliaire puéricultrice Aide-soignante – Auxiliaire puéricultrice C

Infirmière, ergothérapeute, kinésithérapeute DE Infirmière – Ergothérapeute E

Infirmière responsable Responsable de service F

Infirmière cadre santé publique (CCISP) Responsable de secteur E

Infirmière coordonnatrice – 1 à 20 lits Coordinateur de soins F

Infirmière coordonnatrice – 21 à 30 lits Coordinateur de soins F
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EMPLOIS UNACSS ACCORD DE BRANCHE

Infirmière coordonnatrice – plus de 30 lits Coordinateur de soins F

Infirmière directrice d’un centre de soins Responsable d’entité G

Assistante sociale Chargé d’évaluation et de suivi social E

Secrétaire administratif responsable pour 2 ou 3 services Responsable de secteur E

Secrétaire administratif responsable pour 4 CDS ou services Responsable de secteur E

Secrétaire administratif responsable pour 5 CDS ou services Responsable de service F

Psychologue DE Psychologue G

Éducatrice de jeunes enfants DE Éducatrice jeunes enfants E

Infirmière puéricultrice DE Infirmier F

Article 31
Date d’effet

L’accord du 29 mars 2002 et son avenant no 1 du 4 décembre 2002 prendront effet le 1er juillet 2003 ;
pour les dispositions qui ne peuvent entrer en application qu’après leur extension, le premier jour du
mois suivant la publication de l’arrêté d’extension.

La 1re année s’entend du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.
La 2e année s’entend du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005.
La 3e année s’entend du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations employeurs :

USB-Domicile :
UNADMR, M. David DUIZIDOU, Union nationale des associations ADMR, 184 A, rue du

Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris.
UNA, M. Emmanuel VERNY, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles,

108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris.
ADESSA à domicile Fédération nationale, M. Jean de GAULLIER, 3, rue de Nancy, 75010 Paris.
FNAAFP-CSF, Mme Claire PERRAULT, Fédération nationale des associations de l’aide familiale

populaire, Confédération syndicale des familles, 53, rue Riquet, 75019 Paris.

Organisations syndicales de salariés :

CFDT, Mme Maryvonne NICOLLE, Fédération nationale des syndicats des services de santé et
services sociaux, 48-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris.

CFE-CGC, M. Claude DUMUR, Fédération française santé action sociale, 39, rue Victor-Massé,
75002 Paris (non signataire).

CFTC, M. Gérard SAUTY, Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et
retraités des services de santé et des services sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris (non signa-
taire).

CGT, Mme Sylviane SPIQUE, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de Paris,
case 536, 93515 Montreuil Cedex (non signataire).

CGT-FO, Mme Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière, 7, impasse
Tenaille, 75014 Paris (non signataire).

UNSA-SNAPAD, M. Thierry OTT, Syndicat national autonome du personnel de l’aide à domicile,
12, rue Louis-Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine.

AVENANT No 214 À LA CONVENTION COLLECTIVE ADMR DU 6 MAI 1970

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à
domicile ont décidé de négocier une convention collective de branche destinée à se substituer aux
différentes conventions collectives sectorielles ainsi qu’aux accords collectifs.
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Pour cette raison, et afin de préciser la situation lors de cette négociation ou ultérieurement, les
parties signataires de la convention collective ADMR ont décidé de prévoir de façon explicite que la
conclusion d’une convention collective de branche qui aura pour objet de se substituer à la
convention collective ADMR la remplacera dès son entrée en vigueur.

Article 1er

Révision
Les parties signataires décident d’ajouter à l’article 1er.2 relatif à la durée de la convention les

dispositions suivantes :
« La conclusion d’une convention collective de branche prévoyant qu’elle se substituera à la

présente convention collective ADMR entraînera, dès son entrée en vigueur, la cessation de tous les
effets de la convention collective ADMR et de ses avenants. »

Article 2
Date d’effet

L’avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l’arrêté
d’agrément.

Fait à Paris, le 21 mai 2010.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations employeurs :

UNADMR, M. David DUIZIDOU, Union nationale des associations ADMR, 184 A, rue du
Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris.

Organisations syndicales de salariés :

CFDT, Mme Maryvonne NICOLLE, Fédération nationale des syndicats des services de santé et
services sociaux, 48-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris.

CFE-CGC, M. Claude DUMUR, Fédération française santé action sociale, 39, rue Victor-Massé,
75002 Paris (non signataire).

CFTC, M. Gérard SAUTY, Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et
retraités des services de santé et des services sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris (non signa-
taire).

CGT, Mme Sylviane SPIQUE, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de Paris,
case 536, 93515 Montreuil Cedex (non signataire).

CGT-FO, Mme Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière, 7, impasse
Tenaille, 75014 Paris (non signataire).

UNSA-SNAPAD, M. Thierry OTT, Syndicat national autonome du personnel de l’aide à domicile,
12, rue Louis-Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine.

AVENANT No 1-2010 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES ORGANISMES D’AIDE ET DE MAINTIEN À DOMICILE DU 11 MAI 1983

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à
domicile ont décidé de négocier une convention collective de branche destinée à se substituer aux
différentes conventions collectives sectorielles ainsi qu’aux accords collectifs de la branche.

Pour cette raison, et afin de préciser la situation lors de cette négociation ou ultérieurement, les
parties signataires de la présente convention collective ont décidé de prévoir de façon explicite que
la conclusion d’une convention collective de branche qui aura pour objet de se substituer à la
présente convention collective nationale des organismes d’aide et de maintien à domicile ainsi qu’à
ses avenants la remplacera dès son entrée en vigueur.

Article 1er

Révision
Les parties signataires de la présente convention décident d’ajouter à l’article 01.02 relatif à la

durée, révision et dénonciation les dispositions suivantes :
« La conclusion d’une convention collective de branche prévoyant qu’elle se substituera à la

présente convention collective et à ses avenants entraînera, dès son entrée en vigueur, la cessation
de tous les effets de la convention collective des organismes d’aide et de maintien à domicile et de
ses avenants. »
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Article 2
Date d’effet

L’avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l’arrêté
d’agrément.

Fait à Paris, le 21 mai 2010.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations employeurs :

ADESSA à domicile, Fédération nationale, M. Jean de GAULLIER, 3, rue de Nancy, 75010 Paris.
FNAAFP-CSF, Mme Claire PERRAULT, Fédération nationale des associations de l’aide familiale

populaire, Confédération syndicale des familles, 53, rue Riquet, 75019 Paris.
UNA, M. Emmanuel VERNY, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles,

108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris.

Organisations syndicales de salariés :

CFDT, Mme Maryvonne NICOLLE, Fédération nationale des syndicats des services de santé et
services sociaux, 48-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris.

CFE-CGC, M. Claude DUMUR, Fédération française santé action sociale, 39, rue Victor-Massé,
75002 Paris (non signataire).

CFTC, M. Gérard SAUTY, Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et
retraités des services de santé et des services sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris (non signa-
taire).

CGT, Mme Sylviane SPIQUE, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de Paris,
case 536, 93515 Montreuil Cedex (non signataire).

CGT-FO, Mme Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière, 7, impasse
Tenaille, 75014 Paris (non signataire).

AVENANT No 1-2010 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE CONCERNANT LES PERSONNELS
DES ORGANISMES DE TRAVAILLEUSES FAMILIALES DU 2 MARS 1970

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à
domicile ont décidé de négocier une convention collective de branche destinée à se substituer aux
différentes conventions collectives sectorielles ainsi qu’aux accords collectifs de la branche.

Pour cette raison, et afin de préciser la situation lors de cette négociation ou ultérieurement, les
parties signataires de la présente convention collective ont décidé de prévoir de façon explicite que
la conclusion d’une convention collective de branche qui aura pour objet de se substituer à la
présente convention collective nationale concernant les personnels des organismes de travailleuses
familiales signé le 2 mars 1970 ainsi qu’à ses avenants la remplacera dès son entrée en vigueur.

Article 1er

Révision
Les parties signataires de la présente convention collective décident d’ajouter à l’article 2.1 relatif à

la durée les dispositions suivantes :
« La conclusion d’une convention collective de branche prévoyant qu’elle se substituera à la

présente convention collective entraînera, dès son entrée en vigueur, la cessation de tous les effets
de la convention collective nationale concernant les personnels des organismes de travailleuses
familiales et de ses avenants. »

Article 2
Date d’effet

L’avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l’arrêté
d’agrément.

Fait à Paris, le 21 mai 2010.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations employeurs :

ADESSA à domicile, Fédération nationale, M. Jean de GAULLIER, 3, rue de Nancy, 75010 Paris.
FNAAFP/CSF, Mme Claire PERRAULT, Fédération nationale des associations de l’aide familiale

populaire, Confédération syndicale des familles, 53, rue Riquet, 75019 Paris.
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UNA, M. Emmanuel VERNY, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles,
108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris.

Organisations syndicales de salariés :

CFDT, Mme Maryvonne NICOLLE, Fédération nationale des syndicats des services de santé et
services sociaux, 48-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris.

CFE/CGC, M. Claude DUMUR, Fédération française santé action sociale, 39, rue Victor-Massé,
75002 Paris (non signataire).

CFTC, M. Gérard SAUTY, Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et
retraités des services de santé et des services sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris (non signa-
taire).

CGT, Mme Sylviane SPIQUE, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de Paris,
case 536, 93515 Montreuil Cedex (non signataire).

CGT-FO, Mme Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière, 7, impasse
Tenaille, 75014 Paris (non signataire).

AVENANT No 1-2010 AU PROTOCOLE
D’ACCORDS COLLECTIFS UNACSS DU 24 MAI 1993

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux de la branche de l’aide à domicile, de l’accompagnement, des soins et des
services à la personne ont décidé de négocier une convention collective de branche destinée à se
substituer aux différentes conventions collectives sectorielles ainsi qu’aux accords collectifs de la
branche.

Pour cette raison, et afin de préciser la situation lors de cette négociation ou ultérieurement, les
parties signataires du protocole d’accords ont décidé de prévoir de façon explicite que la conclusion
d’une convention collective de branche qui aura pour objet de se substituer au protocole d’accords
collectifs UNACSS du 24 mai 1993 et ses avenants le remplacera dès son entrée en vigueur.

Article 1er

Révision

Les parties signataires décident d’ajouter au préambule du présent protocole d’accords portant
notamment sur les modalités de révision et de dénonciation les dispositions suivantes :

« La conclusion d’une convention collective de branche prévoyant qu’elle se substituera au
protocole d’accords collectifs entraînera, dès son entrée en vigueur, la cessation de tous les effets du
protocole d’accords collectifs du 24 mai 1993 et de ses avenants. »

Article 2
Date d’effet

L’avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l’arrêté
d’agrément.

Fait à Paris, le 21 mai 2010.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations employeurs :

ADESSA à domicile, Fédération nationale, M. Jean de GAULLIER, 3, rue de Nancy, 75010 Paris.

Organisations syndicales de salariés :

CFDT, Mme Maryvonne NICOLLE, Fédération nationale des syndicats des services de santé et
services sociaux, 48-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris.

CFE-CGC, M. Claude DUMUR, Fédération française santé action sociale, 39, rue Victor-Massé,
75002 Paris (non signataire).

CFTC, M. Gérard SAUTY, Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et
retraités des services de santé et des services sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris (non signa-
taire).

CGT, Mme Sylviane SPIQUE, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de Paris,
case 536, 93515 Montreuil Cedex (non signataire).

CGT-FO, Mme Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière, 7, impasse
Tenaille, 75014 Paris (non signataire).
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UNSA-SNAPAD, M. Thierry OTT, Syndicat national autonome du personnel de l’aide à domicile,
12, rue Louis-Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine.

AVENANT No 1 À L’ACCORD DE BRANCHE PROFESSIONNELLE DE L’AIDE À DOMICILE 
RELATIF AU STATUT DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL DU 19 AVRIL 1993

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à
domicile ont décidé de négocier une convention collective de branche destinée à se substituer aux
différentes conventions collectives sectorielles ainsi qu’aux accords collectifs.

Pour cette raison, et afin de préciser la situation lors de cette négociation ou ultérieurement, les
parties signataires de l’accord de branche du 19 avril 1993 sur un statut des salariés à temps partiel
ont décidé de prévoir de façon explicite que la conclusion d’une convention collective qui aura pour
objet de se substituer à l’accord de branche du 19 avril 1993 le remplacera dès son entrée en
vigueur.

Article 1er

Révision
Les parties signataires de l’accord de branche du 19 avril 1993 décident d’ajouter l’article 9 suivant :

« Article 9
Révision

« La conclusion d’une convention collective de branche prévoyant qu’elle se substituera à l’accord
de branche du 19 avril 1993 entraînera, dès son entrée en vigueur, la cessation de tous les effets
relatifs au présent accord de branche sur un statut des salariés à temps partiels. »

Article 2
Date d’effet

L’avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l’arrêté
d’agrément.

Fait à Paris, le 21 mai 2010.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations employeurs :

USB-Domicile :
UNADMR, M. David DUIZIDOU, Union nationale des associations ADMR, 184 A, rue du

Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris.
UNA, M. Emmanuel VERNY, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles,

108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris.
ADESSA à domicile, Fédération nationale, M. Jean de GAULLIER, 3, rue de Nancy, 75010 Paris.
FNAAFP-CSF, Mme Claire PERRAULT, Fédération nationale des associations de l’aide familiale

populaire, Confédération syndicale des familles, 53, rue Riquet, 75019 Paris.
Organisations syndicales de salariés :

CFDT, Mme Maryvonne NICOLLE, Fédération nationale des syndicats des services de santé et
services sociaux, 48-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris.

CFE-CGC, M. Claude DUMUR, Fédération française santé action sociale, 39, rue Victor-Massé,
75002 Paris (non signataire).

CFTC, M. Gérard SAUTY, Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et
retraités des services de santé et des services sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris (non signa-
taire).

CGT, Mme Sylviane SPIQUE, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de Paris,
case 536, 93515 Montreuil Cedex (non signataire).

CGT-FO, Mme Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière, 7, impasse
Tenaille, 75014 Paris (non signataire).

UNSA-SNAPAD, M. Thierry OTT, Syndicat national autonome du personnel de l’aide à domicile,
12, rue Louis-Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine.

AVENANT No 1 À L’ACCORD DE BRANCHE PROFESSIONNELLE DE L’AIDE À DOMICILE RELATIF AUX
COMMISSIONS PARITAIRES ET PARITAIRES MIXTES DE NÉGOCIATION DU 23 DÉCEMBRE 1996

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux de la branche de l’aide à domicile, de l’accompagnement, des soins et des
services à la personne ont décidé de négocier une convention collective de branche destinée à se
substituer aux différentes conventions collectives sectorielles ainsi qu’aux accords collectifs de la
branche.
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Pour cette raison, et afin de préciser la situation lors de cette négociation ou ultérieurement, les
parties au présent accord ont décidé de prévoir de façon explicite que la conclusion d’une
convention collective de branche qui aura pour objet de se substituer au présent accord de branche
relatif aux commissions paritaires et paritaires mixtes de négociation le remplacera dès son entrée
en vigueur.

Article 1er

Révision
Les signataires du présent accord décident d’ajouter à l’article 8 relatif à la révision du présent

accord les dispositions suivantes :
« La conclusion d’une convention collective de branche prévoyant qu’elle se substituera au présent

accord de branche entraînera, dès son entrée en vigueur, la cessation de tous les effets relatifs au
présent accord de branche relatif aux commissions paritaires et paritaires mixtes de négociation. »

Article 2
Date d’effet

L’avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l’arrêté
d’agrément.

Fait à Paris, le 21 mai 2010.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations employeurs :

USB-Domicile :
UNADMR, M. David DUIZIDOU, Union nationale des associations ADMR, 184 A, rue du

Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris.
UNA, M. Emmanuel VERNY, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles,

108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris.
ADESSA à domicile, Fédération nationale, M. Jean de GAULLIER, 3, rue de Nancy, 75010 Paris.
FNAAFP-CSF, Mme Claire PERRAULT, Fédération nationale des associations de l’aide familiale

populaire, Confédération syndicale des familles, 53, rue Riquet, 75019 Paris.
Organisations syndicales de salariés :

CFDT, Mme Maryvonne NICOLLE, Fédération nationale des syndicats des services de santé et
services sociaux, 48-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris.

CFE-CGC, M. Claude DUMUR, Fédération française santé action sociale, 39, rue Victor-Massé,
75002 Paris (non signataire).

CFTC, M. Gérard SAUTY, Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et
retraités des services de santé et des services sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris (non signa-
taire).

CGT, Mme Sylviane SPIQUE, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de Paris,
case 536, 93515 Montreuil Cedex (non signataire).

CGT-FO, Mme Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière, 7, impasse
Tenaille, 75014 Paris (non signataire).

UNSA-SNAPAD, M. Thierry OTT, Syndicat national autonome du personnel de l’aide à domicile,
12, rue Louis-Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine.

AVENANT No 1 À L’ACCORD DE BRANCHE PROFESSIONNELLE DE L’AIDE
À DOMICILE RELATIF À L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU 31 OCTOBRE 1997

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux de la branche de l’aide à domicile, de l’accompagnement, des soins et des
services à la personne ont décidé de négocier une convention collective de branche destinée à se
substituer aux différentes conventions collectives sectorielles ainsi qu’aux accords collectifs de la
branche.

Pour cette raison, et afin de préciser la situation lors de cette négociation ou ultérieurement, les
parties au présent accord ont décidé de prévoir de façon explicite que la conclusion d’une
convention collective de branche qui aura pour objet de se substituer au présent accord de branche
relatif à l’organisation du travail le remplacera dès son entrée en vigueur.

Article 1er

Révision
Les signataires du présent accord décident d’ajouter à l’article 39 relatif à la révision du présent

accord les dispositions suivantes :
« La conclusion d’une convention collective de branche prévoyant qu’elle se substituera au présent

accord de branche entraînera, dès son entrée en vigueur, la cessation de tous les effets relatifs au
présent accord de branche relatif à l’organisation du travail. »
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Article 2
Date d’effet

L’avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l’arrêté
d’agrément.

Fait à Paris, le 21 mai 2010.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations employeurs :

USB-Domicile :
UNADMR, M. David DUIZIDOU, Union nationale des associations ADMR, 184 A, rue du

Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris.
UNA, M. Emmanuel VERNY, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles,

108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris.
ADESSA à domicile, Fédération nationale, M. Jean de GAULLIER, 3, rue de Nancy, 75010 Paris.
FNAAFP-CSF, Mme Claire PERRAULT, Fédération nationale des associations de l’aide familiale

populaire, Confédération syndicale des familles, 53, rue Riquet, 75019 Paris.

Organisations syndicales de salariés :

CFDT, Mme Maryvonne NICOLLE, Fédération nationale des syndicats des services de santé et
services sociaux, 48-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris.

CFE-CGC, M. Claude DUMUR, Fédération française santé action sociale, 39, rue Victor-Massé,
75002 Paris (non signataire).

CFTC, M. Gérard SAUTY, Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et
retraités des services de santé et des services sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris (non signa-
taire).

CGT, Mme Sylviane SPIQUE, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de Paris,
case 536, 93515 Montreuil Cedex (non signataire).

CGT-FO, Mme Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière, 7, impasse
Tenaille, 75014 Paris (non signataire).

UNSA-SNAPAD, M. Thierry OTT, Syndicat national autonome du personnel de l’aide à domicile,
12, rue Louis-Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine.

AVENANT No 1 À L’ACCORD DE BRANCHE
RELATIF À LA COMMISSION DE CONCILIATION DU 31 OCTOBRE 1997

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à
domicile ont décidé de négocier une convention collective de branche destinée à se substituer aux
différentes conventions collectives sectorielles ainsi qu’aux accords collectifs de la branche.

Pour cette raison, et afin de préciser la situation lors de cette négociation ou ultérieurement, les
parties au présent accord ont décidé de prévoir de façon explicite que la conclusion d’une
convention collective de branche qui aura pour objet de se substituer au présent accord de branche
relatif à la commission de conciliation le remplacera dès son entrée en vigueur.

Article 1er

Révision

Les signataires du présent accord décident d’ajouter à l’article 7 relatif à la durée, dénonciation et
révision les dispositions suivantes :

« La conclusion d’une convention collective de branche prévoyant qu’elle se substituera au présent
accord de branche entraînera, dès son entrée en vigueur, la cessation de tous les effets relatifs au
présent accord de branche relatif à la commission de conciliation. »

Article 2
Date d’effet

L’avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l’arrêté
d’agrément.

Fait à Paris, le 21 mai 2010.
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Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations employeurs :

USB-Domicile :
UNADMR, M. David DUIZIDOU, Union nationale des associations ADMR, 184 A, rue du

Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris.
UNA, M. Emmanuel VERNY, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles,

108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris.
ADESSA à domicile, Fédération nationale, M. Jean de GAULLIER, 3, rue de Nancy, 75010 Paris.
FNAAFP-CSF, Mme Claire PERRAULT, Fédération nationale des associations de l’aide familiale

populaire, Confédération syndicale des familles, 53, rue Riquet, 75019 Paris.

Organisations syndicales de salariés :

CFDT, Mme Maryvonne NICOLLE, Fédération nationale des syndicats des services de santé et
services sociaux, 48-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris.

CFE-CGC, M. Claude DUMUR, Fédération française santé action sociale, 39, rue Victor-Massé,
75002 Paris (non signataire).

CFTC, M. Gérard SAUTY, Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et
retraités des services de santé et des services sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris (non signa-
taire).

CGT, Mme Sylviane SPIQUE, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de Paris,
case 536, 93515 Montreuil Cedex (non signataire).

CGT-FO, Mme Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière, 7, impasse
Tenaille, 75014 Paris (non signataire).

UNSA-SNAPAD, M. Thierry OTT, Syndicat national autonome du personnel de l’aide à domicile,
12, rue Louis-Bertrand, 94200 Ivry-sur-seine.

AVENANT No 1 À L’ACCORD DE BRANCHE RELATIF
À LA COMMISSION DE SUIVI DES ACCORDS DU 31 OCTOBRE 1997

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à
domicile ont décidé de négocier une convention collective de branche destinée à se substituer aux
différentes conventions collectives sectorielles ainsi qu’aux accords collectifs de la branche.

Pour cette raison, et afin de préciser la situation lors de cette négociation ou ultérieurement, les
parties au présent accord ont décidé de prévoir de façon explicite que la conclusion d’une
convention collective de branche qui aura pour objet de se substituer au présent accord de branche
relatif à la commission de suivi des accords le remplacera dès son entrée en vigueur.

Article 1er

Révision

Les signataires du présent accord décident d’ajouter à l’article 5 relatif à la durée, dénonciation et
révision les dispositions suivantes :

« La conclusion d’une convention collective de branche prévoyant qu’elle se substituera au présent
accord de branche entraînera, dès son entrée en vigueur, la cessation de tous les effets relatifs au
présent accord de branche relatif à la commission de suivi des accords. »

Article 2
Date d’effet

L’avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l’arrêté
d’agrément.

Fait à Paris, le 21 mai 2010.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations employeurs :

USB-Domicile :
UNADMR, M. David DUIZIDOU, Union nationale des associations ADMR, 184 A, rue du

Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris.
UNA, M. Emmanuel VERNY, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles,

108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris.
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ADESSA à domicile, Fédération nationale, M. Jean de GAULLIER, 3, rue de Nancy, 75010 Paris.
FNAAFP-CSF, Mme Claire PERRAULT, Fédération nationale des associations de l’aide familiale

populaire, Confédération syndicale des familles, 53, rue Riquet, 75019 Paris.

Organisations syndicales de salariés :

CFDT, Mme Maryvonne NICOLLE, Fédération nationale des syndicats des services de santé et
services sociaux, 48-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris.

CFE-CGC, M. Claude DUMUR, Fédération française santé action sociale, 39, rue Victor-Massé,
75002 Paris (non signataire).

CFTC, M. Gérard SAUTY, Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et
retraités des services de santé et des services sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris (non signa-
taire).

CGT, Mme Sylviane SPIQUE, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de Paris,
case 536, 93515 Montreuil Cedex (non signataire).

CGT-FO, Mme Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière, 7, impasse
Tenaille, 75014 Paris (non signataire).

UNSA-SNAPAD, M. Thierry OTT, Syndicat national autonome du personnel de l’aide à domicile,
12, rue Louis-Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine.

AVENANT No 3 À L’ACCORD DE BRANCHE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT
ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 6 JUILLET 2000

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à
domicile ont décidé de négocier une convention collective de branche destinée à se substituer aux
différentes conventions collectives sectorielles ainsi qu’aux accords collectifs de la branche.

Pour cette raison, et afin de préciser la situation lors de cette négociation ou ultérieurement, les
parties au présent accord ont décidé de prévoir de façon explicite que la conclusion d’une
convention collective de branche qui aura pour objet de se substituer au présent accord de branche
relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail signé le 6 juillet 2000 ainsi qu’à ces
avenants le remplacera dès son entrée en vigueur.

Article 1er

Révision

Les signataires du présent accord décident d’ajouter à l’article 42 relatif à la durée, la révision et la
dénonciation les dispositions suivantes :

« La conclusion d’une convention collective de branche prévoyant qu’elle se substituera au présent
accord de branche et à ses avenants entraînera, dès son entrée en vigueur, la cessation de tous les
effets relatifs au présent accord de branche relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de
travail et à des avenants. »

Article 2
Date d’effet

L’avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l’arrêté
d’agrément.

Fait à Paris, le 21 mai 2010.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations employeurs :

USB-Domicile :

UNADMR, M. David DUIZIDOU, Union nationale des associations ADMR, 184 A, rue du
Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris.

UNA, M. Emmanuel VERNY, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles,
108-110, rue Saint-Maur, 75011 PARIS.

ADESSA à domicile, Fédération nationale, M. Jean de GAULLIER, 3, rue de Nancy, 75010 Paris.
FNAAFP-CSF, Mme Claire PERRAULT, Fédération nationale des associations de l’aide familiale

populaire, Confédération syndicale des familles, 53, rue Riquet, 75019 Paris.

Organisations syndicales de salariés :

CFDT, Mme Maryvonne NICOLLE, Fédération nationale des syndicats des services de santé et
services sociaux, 48-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris.
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CFE-CGC, M. Claude DUMUR, Fédération française santé action sociale, 39, rue Victor-Massé,
75002 Paris (non signataire).

CFTC, M. Gérard SAUTY, Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et
retraités des services de santé et des services sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris (non signa-
taire).

CGT, Mme Sylviane SPIQUE, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de Paris,
case 536, 93515 Montreuil Cedex (non signataire).

CGT-FO, Mme Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière, 7, impasse
Tenaille, 75014 Paris (non signataire).

UNSA-SNAPAD, M. Thierry OTT, Syndicat national autonome du personnel de l’aide à domicile,
12, rue Louis-Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine.

AVENANT No 14 À L’ACCORD DE BRANCHE DE L’AIDE À DOMICILE
RELATIF AUX EMPLOIS ET AUX RÉMUNÉRATIONS DU 29 MARS 2002

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à
domicile ont décidé de négocier une convention collective de branche destinée à se substituer aux
différentes conventions collectives sectorielles ainsi qu’aux accords collectifs de la branche.

Pour cette raison, et afin de préciser la situation lors de cette négociation ou ultérieurement, les
parties signataires du présent accord et de ses avenants ont décidé de prévoir de façon explicite que
la conclusion d’une convention collective de branche qui aura pour objet de se substituer au présent
accord de branche relatif aux emplois et aux rémunérations signé le 29 mars 2002 ainsi qu’à ses
avenants le remplacera dès son entrée en vigueur.

Article 1er

Révision
Les parties signataires du présent accord décident d’ajouter à l’article 33 relatif la révision et la

dénonciation les dispositions suivantes :
« La conclusion d’une convention collective de branche prévoyant qu’elle se substituera au présent

accord de branche ainsi qu’à ses avenants entraînera, dès son entrée en vigueur, la cessation de
tous les effets de l’accord de branche relatif aux emplois et aux rémunérations et de ses avenants. »

Article 2
Date d’effet

L’avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l’arrêté
d’agrément.

Fait à Paris, le 21 mai 2010.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations employeurs :

USB-Domicile :
UNADMR, M. David DUIZIDOU, Union nationale des associations ADMR, 184 A, rue du

Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris.
UNA, M. Emmanuel VERNY, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles,

108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris.
ADESSA à domicile, Fédération nationale, M. Jean de GAULLIER, 3, rue de Nancy, 75010 Paris.
FNAAFP-CSF, Mme Claire PERRAULT, Fédération nationale des associations de l’aide familiale

populaire, Confédération syndicale des familles, 53, rue Riquet, 75019 Paris.

Organisations syndicales de salariés :

CFDT, Mme Maryvonne NICOLLE, Fédération nationale des syndicats des services de santé et
services sociaux, 48-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris.

CFE-CGC, M. Claude DUMUR, Fédération française santé action sociale, 39, rue Victor-Massé,
75002 Paris (non signataire).

CFTC, M. Gérard SAUTY, Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et
retraités des services de santé et des services sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris (non signa-
taire).

CGT, Mme Sylviane SPIQUE, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de Paris,
case 536, 93515 Montreuil Cedex (non signataire).
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CGT-FO, Mme Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière, 7, impasse
Tenaille, 75014 Paris (non signataire).

UNSA-SNAPAD, M. Thierry OTT, Syndicat national autonome du personnel de l’aide à domicile,
12, rue Louis-Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine.

AVENANT No 4 À L’ACCORD DE BRANCHE DE L’AIDE À DOMICILE RELATIF À LA FORMATION
TOUT AU LONG DE LA VIE ET À LA POLITIQUE DE PROFESSIONNALISATION DU 16 DÉCEMBRE 2004

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à
domicile ont décidé de négocier une convention collective de branche destinée à se substituer aux
différentes conventions collectives sectorielles ainsi qu’aux accords collectifs de la branche.

Pour cette raison, et afin de préciser la situation lors de cette négociation ou ultérieurement, les
parties signataires du présent accord ont décidé de prévoir de façon explicite que la conclusion
d’une convention collective de branche qui aura pour objet de se substituer au présent accord de
branche relatif à la formation tout au long de la vie et à la politique de professionnalisation ainsi
qu’à ses avenants le remplacera dès son entrée en vigueur.

Article 1er

Révision
Les parties signataires du présent accord décident d’ajouter à l’article 33 relatif à la révision et la

dénonciation les dispositions suivantes :
« La conclusion d’une convention collective de branche prévoyant qu’elle se substituera au présent

accord ainsi qu’à ses avenants entraînera, dès son entrée en vigueur, la cessation de tous les effets
de l’accord de branche relatif à la formation tout au long de la vie et à la politique de professionnali-
sation et de ses avenants. »

Article 2
Date d’effet

L’avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l’arrêté
d’agrément.

Fait à Paris, le 21 mai 2010.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations employeurs :

USB-Domicile :
UNADMR, M. David DUIZIDOU, Union nationale des associations ADMR, 184 A, rue du

Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris.
UNA, M. Emmanuel VERNY, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles,

108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris.
ADESSA à domicile, Fédération nationale, M. Jean de GAULLIER, 3, rue de Nancy, 75010 Paris.
FNAAFP-CSF, Mme Claire PERRAULT, Fédération nationale des associations de l’aide familiale

populaire, Con Fédération syndicale des familles, 53, rue Riquet, 75019 Paris.
Organisations syndicales de salariés :

CFDT, Mme Maryvonne NICOLLE, Fédération nationale des syndicats des services de santé et
services sociaux, 48-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris.

CFE-CGC, M. Claude DUMUR, Fédération française santé action sociale, 39, rue Victor-Massé,
75002 Paris (non signataire).

CFTC, M. Gérard SAUTY, Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et
retraités des services de santé et des services sociaux, 10, rue Liebniz, 75018 Paris (non signa-
taire).

CGT, Mme Sylviane SPIQUE, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de Paris,
case 536, 93515 Montreuil Cedex (non signataire).

CGT-FO, Mme Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière, 7, impasse
Tenaille, 75014 Paris (non signataire).

UNSA-SNAPAD, M. Thierry OTT, Syndicat national autonome du personnel de l’aide à domicile,
12, rue Louis-Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine.

AVENANT No 1 À L’ACCORD DE BRANCHE DE L’AIDE À DOMICILE RELATIF
AU CHAMP D’APPLICATION DES ACCORDS DE BRANCHE DU 7 SEPTEMBRE 2005

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à
domicile ont décidé de négocier une convention collective de branche destinée à se substituer aux
différentes conventions collectives sectorielles ainsi qu’aux accords collectifs de la branche.
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Pour cette raison, et afin de préciser la situation lors de cette négociation ou ultérieurement, les
parties signataires du présent accord ont décidé de prévoir de façon explicite que la conclusion
d’une convention collective de branche qui aura pour objet de se substituer au présent accord de
branche relatif au champ d’application des accords de branche signé le 7 septembre 2005 le
remplacera dès son entrée en vigueur.

Article 1er

Révision

Les parties signataires du présent accord décident d’ajouter à l’article 3 relatif la durée les disposi-
tions suivantes :

« La conclusion d’une convention collective de branche prévoyant qu’elle se substituera au présent
accord entraînera, dès son entrée en vigueur, la cessation de tous les effets de l’accord de branche
relatif au champ d’application des accords de branche et à ses avenants. »

Article 2
Date d’effet

L’avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l’arrêté
d’agrément.

Fait à Paris, le 21 mai 2010.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations employeurs :

USB-Domicile :

UNADMR, M. David DUIZIDOU, Union nationale des associations ADMR, 184 A, rue du
Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris.

UNA, M. Emmanuel VERNY, Union nationale de l’aide des soins et des services aux domiciles,
108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris.

ADESSA à domicile, Fédération nationale, M. Jean de GAULLIER, 3, rue de Nancy, 75010 Paris.
FNAAFP-CSF, Mme Claire PERRAULT, Fédération nationale des associations de l’aide familiale

populaire, Con Fédération syndicale des familles, 53, rue Riquet, 75019 Paris.

Organisations syndicales de salariés :

CFDT, Mme Maryvonne NICOLLE, Fédération nationale des syndicats des services de santé et
services sociaux, 48-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris.

CFE-CGC, M. Claude DUMUR, Fédération française santé action sociale, 39, rue Victor-Massé,
75002 Paris (non signataire).

CFTC, M. Gérard SAUTY, Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et
retraités des services de santé et des services sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris (non signa-
taire).

CGT, Mme Sylviane SPIQUE, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de Paris,
case 536, 93515 Montreuil Cedex (non signataire).

CGT-FO, Mme Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière, 7, impasse
Tenaille, 75014 Paris (non signataire).

UNSA-SNAPAD, M. Thierry OTT, Syndicat national autonome du personnel de l’aide à domicile,
12, rue Louis-Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine.

AVENANT No 1 À L’ACCORD DE BRANCHE DE L’AIDE À DOMICILE RELATIF AUX DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES À LA NON-DISCRIMINATION PAR L’ÂGE ET À L’EMPLOI DES SENIORS DU
27 OCTOBRE 2009

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à
domicile ont décidé de négocier une convention collective de branche destinée à se substituer aux
différentes conventions collectives sectorielles ainsi qu’aux accords collectifs de la branche.

Pour cette raison, et afin de préciser la situation lors de cette négociation ou ultérieurement, les
parties signataires du présent accord ont décidé de prévoir de façon explicite que la conclusion
d’une convention collective de branche qui aura pour objet de se substituer au présent accord de
branche relatif aux dispositions spécifiques à la non-discrimination par l’âge et à l’emploi des seniors
le remplacera dès son entrée en vigueur.
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Article 1er

Révision
Les parties signataires du présent accord décident d’ajouter à l’article 3 relatif à la durée de

l’accord les dispositions suivantes :
« La conclusion d’une convention collective de branche prévoyant qu’elle se substituera au présent

accord entraînera, dès son entrée en vigueur, la cessation de tous les effets de l’accord de branche
relatif aux dispositions spécifiques à la non-discrimination par l’âge et à l’emploi des seniors. »

Article 2
Date d’effet

L’avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l’arrêté
d’agrément.

Fait à Paris, le 21 mai 2010.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations employeurs :

USB-Domicile :
UNADMR, M. David DUIZIDOU, Union nationale des associations ADMR, 184 A, rue du

Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris.
UNA, M. Emmanuel VERNY, Union nationale de l’aide des soins et des services aux domiciles,

108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris.
ADESSA à domicile, Fédération nationale, M. Jean de GAULLIER, 3, rue de Nancy, 75010 Paris.
FNAAFP-CSF, Mme Claire PERRAULT, Fédération nationale des associations de l’aide familiale

populaire, Confédération syndicale des familles, 53, rue Riquet, 75019 Paris.

Organisations syndicales de salariés :

CFDT, Mme Maryvonne NICOLLE, Fédération nationale des syndicats des services de santé et
services sociaux, 48-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris.

CFE-CGC, M. Claude DUMUR, Fédération française santé action sociale, 39, rue Victor-Massé,
75002 Paris (non signataire).

CFTC, M. Gérard SAUTY, Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et
retraités des services de santé et des services sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris (non signa-
taire).

CGT, Mme Sylviane SPIQUE, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de Paris,
case 536, 93515 Montreuil Cedex (non signataire).

CGT-FO, Mme Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière, 7, impasse
Tenaille, 75014 Paris (non signataire).

UNSA-SNAPAD, M. Thierry OTT, Syndicat national autonome du personnel de l’aide à domicile,
12, rue Louis-Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine.

ACCORD RELATIF À LA CONTRIBUTION AUX ŒUVRES SOCIALES
ET CULTURELLES DU COMITÉ D’ENTREPRISE

Article 1er

Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des entreprises et organismes employeurs privés à but

non lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d’assurer auprès des personnes physiques toutes
formes d’aide, de soin, d’accompagnement, de services et d’intervention à domicile ou de proximité,
adhérents aux Fédérations ADESSA À DOMICILE, Fédération nationale, FNAAFP-CSF et UNA, et
conviennent des dispositions suivantes :

Article 2
Principe

Conformément aux dispositions légales, le comité d’entreprise a des attributions économiques et
professionnelles et des attributions sociales.

La gestion des activités sociales et culturelles implique obligatoirement un financement.

Article 3
Financement

Afin d’assurer la mise en œuvre d’activités sociales et culturelles au sein du comité d’entreprise, il
est prévu dans le budget une somme calculée conformément aux dispositions légales et régle-
mentaires et au moins égale à 0,50 % de la masse salariale brute.
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Article 4
Entrée en vigueur

Cet accord, sous réserve de la publication au Journal officiel de son arrêté d’agrément, entrera en
vigueur le même jour que l’entrée en vigueur de la convention collective de branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile.

Fait à Paris, le 21 mai 2010.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations employeurs :

UNA, M. Emmanuel VERNY, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles,
108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris.

ADESSA à domicile, Fédération nationale, M. Jean de GAULLIER, 3, rue de Nancy, 75010 Paris.
FNAAFP-CSF, Mme Claire PERRAULT, Fédération nationale des associations de l’aide familiale

populaire, Confédération syndicale des familles, 53, rue Riquet, 75019 Paris.

Organisations syndicales de salariés :

CFDT, Mme Maryvonne NICOLLE, Fédération nationale des syndicats des services de santé et
services sociaux, 48-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris.

CFE-CGC, M. Claude DUMUR, Fédération française santé action sociale, 39, rue Victor-Massé,
75002 Paris (non signataire).

CFTC, M. Gérard SAUTY, Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et
retraités des services de santé et des services sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris (non signa-
taire).

CGT, Mme Sylviane SPIQUE, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de Paris,
case 536, 93515 Montreuil Cedex (non signataire).

CGT-FO, Mme Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière, 7, impasse
Tenaille, 75014 Paris (non signataire).

UNSA-SNAPAD, M. Thierry OTT, Syndicat national autonome du personnel de l’aide à domicile,
12, rue Louis-Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine.

ACCORD RELATIF AUX FRAIS DE TRAJET ADMR

PRÉAMBULE

Dans le cadre de la négociation de la convention collective de la branche de l’aide à domicile, un
élément de la convention collective des associations ADMR du 6 mai 1970 est apparu comme une
spécificité que les partenaires sociaux ne peuvent introduire, dans l’immédiat, dans le texte commun.
En conséquence, les partenaires sociaux conviennent d’un accord collectif, spécifique à l’ADMR.

Article 1er

Champ d’application
Cet accord s’applique à toutes les associations adhérentes à l’Union nationale des associations

ADMR.

Article 2
Définition du trajet

Le trajet s’entend comme la distance parcourue entre le domicile du salarié intervenant à domicile
et la première séquence de travail effectif et entre la dernière séquence de travail effectif et le
domicile du salarié intervenant à domicile.

Pour les salariés résidant en dehors du secteur d’activité de l’association, sont prises en compte
les fractions de trajets effectuées dans le secteur de l’association.

Lorsque l’employeur demande expressément au salarié d’intervenir en dehors du secteur d’inter-
vention de l’association, les kilomètres de trajets sont intégralement indemnisés.

Le secteur d’intervention de l’association est défini dans son règlement intérieur statutaire.

Article 3
Conditions d’indemnisation des frais de trajet

L’indemnisation des frais de trajet n’est réalisée qu’à condition que :
– l’utilisation des transports en commun ne soit pas possible du fait de leur inexistence ou du fait

des horaires de travail ;
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– le salarié utilise son véhicule personnel à moteur.
La prise en charge par l’association se fait sur la base de 60 % des kilomètres de trajet.
Le montant de l’indemnité kilométrique correspond à celle fixée par les accords de la branche de

l’aide à domicile agréés et étendus. À la date de signature du présent accord, le montant est de
0,35 € du kilomètre pour les véhicules à essence à 4 roues et 0,15 € du kilomètre pour les véhicules à
essence à 2 roues.

Article 4
Date d’application

Cet accord, sous réserve de la publication au Journal officiel de son arrêté d’agrément, entrera en
vigueur le même jour que l’entrée en vigueur de la convention collective de branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile.

Article 5
Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le jour où entrera en vigueur un
accord de branche portant sur l’indemnisation des trajets aller et retour domicile-travail.

Article 6
Commission de suivi

Une commission de suivi est créée. Elle est composée des parties signataires au présent accord.
Cette commission a pour objectif :

– de faire un point d’étape de l’application de cet accord tous les ans ;
– de statuer sur les éventuelles questions d’interprétation.
Fait à Paris, le 21 mai 2010.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Pour les employeurs ADMR :

UNADMR, M. David DUIZIDOU, Union nationale des associations ADMR, 184 A, rue du
Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris.

Organisations syndicales de salariés :

CFDT, Mme Maryvonne NICOLLE, Fédération nationale des syndicats des services de santé et
services sociaux, 48-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris.

CFE-CGC, M. Claude DUMUR, Fédération française santé action sociale, 39, rue Victor-Massé,
75002 Paris (non signataire).

CFTC, M. Gérard SAUTY, Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et
retraités des services de santé et des services sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris (non signa-
taire).

CGT, Mme Sylviane SPIQUE, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de Paris,
case 536, 93515 Montreuil Cedex (non signataire).

CGT-FO, Mme Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière, 7, impasse
Tenaille, 75014 Paris (non signataire).

UNSA-SNAPAD, M. Thierry OTT, Syndicat national autonome du personnel de l’aide à domicile,
12, rue Louis-Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine.

AVENANT No 1-2011 À LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE L’AIDE,
DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILE (BAD)

Les parties signataires de la présente convention ont décidé des dispositions suivantes :

Article 1er

Les dispositions de l’article II.3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 3
Montant de la cotisation

La cotisation est fixée à 0,030 %. Elle est appelée dès le premier euro.
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Une négociation sur le taux de cotisation sera engagée l’année qui suit l’entrée en vigueur de la
présente convention et périodiquement tous les trois ans à compter de cette date. »

Article 2
Les dispositions des articles IV.29-1 à IV.33 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 29.1
Modalités de départ à la retraite, de mise à la retraite et de départ en préretraite

Le départ à la retraite ou la mise à la retraite d’un salarié interviennent conformément aux disposi-
tions légales et réglementaires.

Il pourra s’inscrire dans le cadre d’un dispositif de préretraite si les dispositions légales et régle-
mentaires le permettent.

Article 29.2
Montant de l’indemnité conventionnelle

En cas de départ en retraite ou de mise à la retraite, en application des dispositions légales, le
salarié bénéficie d’une indemnité de fin de carrière dont le montant est fixé ci-après.

a) Montant de l’indemnité de mise à la retraite :
Le montant de l’indemnité de mise à la retraite est le suivant, sous réserve de compter deux ans

d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur :
– moins de dix ans d’ancienneté : un cinquième de mois par année d’ancienneté dans l’entreprise ;
– à partir de dix ans d’ancienneté : un cinquième de mois par année d’ancienneté auquel

s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année d’ancienneté au-delà de dix ans.
b) Montant de l’indemnité de départ à la retraite :
Le montant de l’indemnité de départ, sous condition d’ancienneté au service du même employeur,

est le suivant :
– 1/2 mois après 5 ans d’ancienneté ;
– 1 mois après 10 ans d’ancienneté ;
– 1 mois et demi après 15 ans d’ancienneté ;
– 2 mois après 20 ans d’ancienneté ;
– 2 mois et demi après 25 ans d’ancienneté ;
– 3 mois après 30 ans d’ancienneté.
c) Salaire à prendre en considération :
Le salaire à prendre en considération comme base de calcul de l’indemnité est le douzième de la

rémunération brute des douze derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, selon la
formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que,
dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au
salarié pendant cette période ne serait prise en compte pro rata temporis. »

Article 3
Les dispositions des articles VI.25 et VI.26 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 25
Taux de contribution

Pour toutes les structures de la branche, quel que soit le nombre de leurs salariés, le taux de
contribution est de 2,07 % de la masse salariale brute pour le financement de la formation profes-
sionnelle. Ce taux de 2,07 % inclut l’ensemble des contributions obligatoires à la charge des
employeurs, au titre du plan de formation, du congé individuel de formation et de la professionnali-
sation. Il participe également au financement du droit individuel à la formation, de l’observatoire et
des actions du tutorat.

Pour les centres de santé (art. L. 6323-1 du code de la santé publique) ayant signé un accord
conventionnel avec un organisme de sécurité sociale, portant sur la formation de ses professionnels,
ce taux de contribution de 2,07 % inclut la dotation conventionnelle.

Les structures employant au minimum 20 salariés et plus verseront à l’OPCA désigné à
l’article VI.24 du présent texte :

– au minimum 95 % des 0,90 % portant sur le montant des rémunérations versées au titre de
l’obligation légale se rapportant au plan ;

– 0,50 % du montant des rémunérations versées au titre des contrats ou périodes de professionna-
lisation et du droit individuel à la formation ;

– 0,20 % du montant des rémunérations versées au titre du congé individuel de formation ;
– 0,47 % du montant des rémunérations au titre de l’obligation conventionnelle pour l’effort de la

branche en matière de formation.
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Les structures employant entre plus de 10 salariés et moins de 20 salariés verseront à l’OPCA
désigné à l’article VI.24 de la présente convention :

– au minimum 95 % des 0,90 % portant sur le montant des rémunérations versées au titre de
l’obligation légale se rapportant au plan ;

– 0,15 % du montant des rémunérations versées au titre des contrats ou périodes de professionna-
lisation et du droit individuel à la formation ;

– 1,02 % du montant des rémunérations au titre de l’obligation conventionnelle pour l’effort de la
branche en matière de formation.

Les structures employant moins de 10 salariés verseront à l’OPCA désigné à l’article VI.24 de la
présente convention :

– 0,40 % du montant des rémunérations versées au titre de l’obligation légale se rapportant au
plan ;

– 0,15 % du montant des rémunérations versées au titre des contrats ou périodes de professionna-
lisation et du droit individuel à la formation ;

– 1,52 % du montant des rémunérations au titre de l’obligation conventionnelle pour l’effort de la
branche en matière de formation ;

L’effort conventionnel dégagé au regard des taux légaux, et mentionné ci-dessus, est consacré au
développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation.

Pour les structures dont l’effectif atteint ou dépasse le seuil de 10 ou 20 salariés, le taux de contri-
bution sera établi selon les dispositions légales et réglementaires.

Le DIF et les actions de tutorat sont financés dans le cadre de toutes les enveloppes existantes
(plan de formation, CIF, professionnalisation), dans les conditions légales et réglementaires.

Le taux de 2,07 % présenté ci-dessus n’inclut pas la contribution des employeurs aux titres des CIF
des contrats à durée déterminée. Celle-ci est fixée conformément aux dispositions légales.

D. – FINANCEMENTS DU PLAN ANNUEL DE FORMATION

« Article 26
Financements complémentaires

La prise en charge de la totalité des actions de formation décidées dans le programme annuel de
formation, qui peut dépasser le taux de contribution de 2,07 %, est rendue possible par l’obtention
des financements provenant de caisses de sécurité sociale, de conseils généraux ou de conseils
régionaux et des dispositifs de cofinancement public. »

Article 4

Les autres dispositions restent inchangées.

Article 5

Cet accord, sous réserve de la publication au Journal officiel de son arrêté d’agrément, entrera en
vigueur le même jour que l’entrée en vigueur de la convention collective de branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile.

Fait à Paris, le 21 mai 2010.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations employeurs :

USB-Domicile :

UNADMR, Mme Maryse PINEAU, Union nationale des associations ADMR, 184 A, rue du
Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris.

UNA, M. Emmanuel VERNY, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles,
108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris.

ADESSA à domicile, Fédération nationale, M. Hugues VIDOR, 3, rue de Nancy, 75010 Paris.
FNAAFP-CSF, Mme Claire PERRAULT, Fédération nationale des associations de l’aide familiale

populaire, Confédération syndicale des familles, 53, rue Riquet, 75019 Paris.

Organisations syndicales de salariés :

CFDT, Mme Claudine VILLAIN, Fédération nationale des syndicats des services de santé et
services sociaux, 48-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris.

CFE-CGC, M. Claude DUMUR, Fédération française santé action sociale, 39, rue Victor-Massé,
75002 Paris (non signataire).

CFTC, M. Gérard SAUTY, Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et
retraités des services de santé et des services sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris (non signa-
taire).
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CGT, Mme Maryline CAVAILLE, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de Paris,
case 536, 93515 Montreuil Cedex (non signataire).

CGT-FO, Mme Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière, 7, impasse
Tenaille, 75014 Paris (non signataire).

UNSA-SNAPAD, M. Thierry OTT, Syndicat national autonome du personnel de l’aide à domicile,
12, rue Louis-Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine.
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 24 octobre 2011 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif

NOR : SCSA1128278A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à

R. 314-200 ;
Vu les avis de la commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du

23 septembre 2011 ;
Vu les notifications en date des 28 et 30 septembre et 24 octobre 2011,

Arrête :

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions
suivants :

I. – Convention collective de la Croix-Rouge française
(75014 Paris)

Avenant no 5 du 3 mai 2011 relatif à la revalorisation des bas salaires.

II. – Association APAEI
(14000 Caen)

Accord d’entreprise du 15 décembre 2009 relatif au travail de nuit.

III. – Association CORSSAD
(20200 Bastia)

Accord d’entreprise du 22 décembre 2009 relatif au versement d’une prime de transport.

IV. – ADAPEI de Montbéliard
(25462 Étupes)

Accord d’entreprise du 13 juillet 2010 relatif au dépassement de la durée quotidienne du travail.

V. – Association AMPAF Présence 30
(30032 Nîmes)

Accord d’entreprise du 7 juillet 2010 relatif au compte épargne-temps seniors.

VI. – Fondation Vincent de Paul – Maison d’enfants de Richemont
(57270 Richemont)

Accord d’entreprise du 10 mars 2010 relatif à l’aménagement du temps de travail.

VII. – Association SEI du Ried
(67082 Strasbourg)

Accord d’entreprise du 22 avril 2011 relatif à l’annualisation du temps de travail.
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VIII. – Association ACOLADE
(69001 Lyon)

a) Accord d’entreprise du 14 avril 2011 relatif à la durée et aménagement du temps.
b) Accord d’entreprise du 14 avril 2011 relatif au compte épargne temps.
c) Avenant no 1 du 14 avril 2011 à l’accord d’entreprise du 22 novembre 2004 relatif au travail de

nuit.
d) Avenant no 1 du 14 avril 2011 à l’accord d’entreprise du 24 janvier 2006 relatif au droit

d’expression des salariés.

IX. – Association ALGED
(69300 Caluire)

Accord d’entreprise du 18 février 2011 relatif au compte épargne temps.

X. – Association ARHM – Pôle l’Escale
(69320 Feyzin)

a) Accord d’entreprise du 30 mars 2011 relatif à la durée des mandats des représentants.
b) Protocole d’accord du 4 avril 2011 relatif à l’élection du comité d’établissement et des délégués

du personnel.

XI. – ADAPEI de la Sarthe
(72021 Le Mans)

a) Procès-verbal de désaccord du 28 janvier 2011 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
b) Accord d’entreprise du 25 mars 2011 relatif à la fusion-absorption de l’association AIPSS et à

l’harmonisation des périodes d’annualisation.
c) Avenant no 2 du 25 mars 2011 à l’accord d’entreprise du 2 mai 2005 relatif à la journée de soli-

darité.
d) Accord d’entreprise du 9 juin 2011 relatif à l’organisation du CHSCT.

XII. – Association domicile emplois familiaux (ADEF)
(76170 Lillebonne)

Décision unilatérale du 26 mars 2010 relative à la modulation du temps de travail.

XIII. – Association Jeunesse au plein air
(81500 Lavaur)

a) Avenant no 6 du 18 avril 2011 à l’accord d’entreprise du 25 juin 1999 relatif à la modulation du
temps de travail.

b) Accord du 18 avril 2011 relatif au droit d’expression des salariés.

XIV. – ADEF Résidences
(94207 Ivry-sur-Seine)

Avenant no 14 du 21 mars 2011 relatif à des mesures salariales.

Article 2
Ne sont pas agréés les accords suivants :

I. – Association régionale d’aide aux infirmes
moteurs cérébraux (ARAIMC) (13400 Aubagne)

Accord du 19 mai 2011 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2010-2011.

II. – Association Croix marine de Corrèze
(19000 Tulle)

Accord d’entreprise du 23 décembre 2010 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2010.

III. – Association pour l’éducation et l’insertion sociale (AEIS)
(33200 Bordeaux)

Accord d’entreprise du 28 juin 2010 relatif à l’harmonisation des couvertures santé du personnel.

IV. – Association SESAM
(34000 Montpellier)

Accord d’entreprise du 26 janvier 2010 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
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V. – Association APAJH
(44000 Nantes)

Accord d’entreprise du 17 février 2011 relatif à la négociation annuelle obligatoire.

VI. – Union mutualiste d’initiative santé
(91700 Fleury-Mérogis)

Accord d’établissement du 4 mars 2011 relatif à la création d’un salaire minimum.

VII. – CRP Jean-Pierre Timbaud
(93200 Montreuil)

Accord d’entreprise du 5 avril 2011 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes.

Article 3

La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 octobre 2011.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale

de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

Nota. – Le texte de l’accord cité à l’article 1er (I) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel santé protection
sociale, solidarité no 11/11, disponible sur les sites intranet et internet du ministère du travail, de l’emploi et
de la santé.
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A N N E X E

AVENANT No 5 DU 3 MAI 2011
À LA CONVENTION COLLECTIVE CROIX-ROUGE FRANÇAISE 2003

Entre :

La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris,

D’une part, et

La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT,
47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;

La Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue de Leibnitz, 75018 Paris ;
La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé,

75009 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération des services publics et de santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris,

D’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Modification de l’annexe IV-2 nomenclature et classification des emplois par position

La grille de classification contenue dans l’annexe IV-2 de la convention collective du 3 juillet 2003
est modifiée afin de porter les valeurs des coefficients, exprimés en points, aux valeurs suivantes
pour les positions 1 et 2 :

POSITION-PALIER PALIER 1 PALIER 2 PALIER 3

Position 1 309 (+ 6 points) 315 (+ 11 points) 321 (+ 11 points)

Position 2 316 (+ 11 points) 326 (+ 6 points) 335

Article 2

Le présent accord sera applicable, sous réserve de son agrément en application de l’article L. 314-6
du code de l’action sociale et des familles, au 1er juin 2011, à l’ensemble des salariés de la Croix-
Rouge française.

Fait à Paris, le 3 mai 2011.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :
La Croix-Rouge française.

Syndicat des salariés :
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT.

La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC. (non
signataire)

La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC. (non signataire)

La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT. (non signataire)

La Fédération des services publics et de santé FO. (non signataire)
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale de la cohésion sociale

Service des politiques sociales et médico-sociales

Personne chargée du dossier

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques infectieux

Circulaire interministérielle DGCS/DGS no 2011-377 du 30 septembre 2011 relative à la mise en
œuvre du programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social
2011-2013

NOR : SCSA1126665C

Validée par le CNP, le 23 septembre 2011. – Visa CNP 2011-245.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : le programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social vise à la
prise en compte du risque infectieux par une démarche d’analyse de risque. Les établissements
concernés (les EHPAD, les MAS et les FAM) devront avoir formalisé fin 2012 leur document
d’analyse du risque infectieux (DARI).

Mots clés : risque infectieux – programme national de prévention des infections dans le secteur
médico-social – analyse des risques.

Références : 
Article L. 312-8 du code de l’action sociale et des famille ;
Plan stratégique national 2009-2013 de prévention des infections associées aux soins ;
Circulaire interministérielle DGS/DHOS/DGAS no 2009-264 du 19 août 2009 relative à la mise en

œuvre du plan stratégique national 2009-2013 de prévention des infections associées aux
soins.

Annexes :
Annexe I. – Programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social.
Annexe II. – Manuel d’autoévaluation de maîtrise du risque infectieux en EHPAD.
Annexe III. – Guide d’utilisation de l’outil informatique du manuel d’autoévaluation.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale à Madame et Messieurs les préfets de région (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour attribution et
diffusion).

Le programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social constitue pour
les années 2011 à 2013 la déclinaison dans les établissements médico-sociaux du plan stratégique
national 2009-2013 de prévention des infections associées aux soins.

Il vise à la prévention du risque infectieux dans son ensemble au-delà du risque des infections
associées aux soins stricto sensu qui s’inscrit dans une démarche collective continue d’amélioration
de la qualité dont le principe est prévu au premier alinéa de l’article L. 312-8 du code de l’action
sociale et des familles.
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Les établissements concernés par ce premier programme sont, comme annoncé dans la circulaire
du 19 août 2009, les établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les maisons
d’accueil spécialisé (MAS) et les foyers d’accueil médicalisé (FAM).

L’enjeu du programme est de mobiliser les établissements médico-sociaux sur la prévention et la
maîtrise du risque infectieux pour une meilleure sécurité des résidents tout en tenant compte de
leurs spécificités et des moyens disponibles.

L’option retenue est de promouvoir une démarche d’analyse de risque qui permette à chaque
établissement d’évaluer le risque infectieux au regard de la situation épidémiologique et d’apprécier
son niveau de maîtrise afin d’élaborer ou adapter son programme d’action.

Pour aider les établissements dans la démarche, un manuel national d’autoévaluation de la
maîtrise du risque infectieux en EHPAD, dont la réalisation a été demandée au groupe d’évaluation
des pratiques en hygiène hospitalière (GREPHH), disponible sur Internet, est proposé.

Cet outil déjà expérimenté sur le terrain, permet aisément aux établissements de visualiser les
points forts et les points faibles de leur organisation pour dégager ensuite leur programme d’actions
prioritaires.

Les établissements médico-sociaux doivent réaliser leur analyse de risque et la formaliser dans un
« document d’analyse de risque du risque infectieux » (DARI) pour fin 2012.

Vous voudrez bien assurer une large diffusion de cette circulaire aux établissements médico-
sociaux et aux professionnels concernés, ainsi que pour information au président du conseil général,
et veiller au suivi de ces dispositions.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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A N N E X E I

PROGRAMME NATIONAL DE PRÉVENTION
DES INFECTIONS DANS LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

INTRODUCTION

Le plan stratégique national 2009-2013 de prévention des infections associées aux soins (IAS), qui
définit les orientations de la stratégie nationale, doit être décliné par un programme national spéci-
fique à chacun des trois secteurs de l’offre de soins : établissements de santé, secteur médico-social
et soins de ville.

Deux autres champs d’action complètent le dispositif et doivent également être pris en compte par
les trois secteurs : la préservation de l’efficacité des antibiotiques (un troisième plan est en cours
d’élaboration) et le renforcement de la maîtrise des bactéries multirésistantes (BMR).

Le présent programme constitue la déclinaison dans les établissements médico-sociaux (EMS) du
plan stratégique national. Au-delà de la lutte contre les infections associées aux soins stricto sensu,
ce programme vise plus globalement à la prise en compte du risque infectieux dans son ensemble.
En effet, le risque infectieux dans les EMS résulte de mécanismes complexes et intriqués, liés tant à
l’état de santé et de dépendance des résidents qu’aux soins qui leur sont prodigués, à la vie en
collectivité (par contagion présumée) ou à la présence d’agents exogènes dans l’environnement
(légionellose).

Comme annoncé par la circulaire interministérielle DGS/DHOS/DGAS no 2009-264 du 19 août 2009
relative à la mise en œuvre du PSNP IAS 2009-2013, le champ concerné par le programme national
dans le secteur médico-social, est :

– celui d’établissements pour personnes âgées : les établissements accueillant des personnes
âgées dépendantes (EHPAD) ;

– celui d’établissements pour personnes handicapées : les maisons d’accueil spécialisé (MAS) et
les foyers d’accueil médicalisés (FAM), qui sont des établissements où résident des adultes
handicapés qui reçoivent souvent des soins lourds.

En 2013, après évaluation de la mise en œuvre du présent programme, il pourra être envisagé son
extension à d’autres établissements du secteur des personnes handicapées, notamment aux établis-
sements d’enfants.

LE CONTEXTE
En 2007, de nouvelles définitions ont élargi le concept hospitalier d’« infections nosocomiales » à

celui d’« infections associées aux soins », ce qui a ouvert la voie à une vision globale de la
prévention centrée sur le patient et sur son parcours dans la chaîne de soins.

Le plan stratégique national 2009-2013 de prévention des infections associées aux soins vise donc,
d’une part, à couvrir l’ensemble du parcours de soins, pour une meilleure sécurité au bénéfice du
patient ou du résident dans les trois secteurs : établissements de santé, établissements médico-
sociaux et soins ambulatoires et, d’autre part, à faire face plus efficacement aux phénomènes infec-
tieux endémiques et épidémiques qui diffusent de plus en plus souvent d’un secteur à l’autre.

Même s’il y a des points communs avec les établissements de santé, l’élaboration d’un
programme de prévention des infections spécifique pour le secteur médico-social est nécessaire du
fait d’un contexte particulier :

– les établissements médico-sociaux sont de statuts divers, publics et parfois situés au sein d’un
établissement hospitalier, privés à but non lucratif ou privés commerciaux. Sous ces différents
statuts, certains ne doivent compter que sur leurs moyens propres alors que d’autres peuvent
bénéficier de ressources, de compétences ou de moyens provenant de l’organisme gestionnaire ;

– souvent, il s’agit d’établissements de taille modeste (environ 80 places en moyenne pour un
EHPAD) ;

– certaines de ces structures peuvent être anciennes, ce qui peut rendre plus difficile la mise en
œuvre de certaines mesures de gestion du risque. (ex. : réseau d’eau) ;

– une multiplicité des professionnels interviennent chacun de façon ponctuelle, individualisée, du
fait d’une prise en charge des résidents par des professionnels de santé libéraux ;

– ces établissements sont des lieux de vie, les résidents y séjournant souvent pendant de longues
années, parfois jusqu’à la fin de leur vie comme en EHPAD. Il y a donc un équilibre à trouver
entre les impératifs de sécurité et la nécessaire convivialité attachée au lieu de vie que consti-
tuent ces établissements ;

– la vie en collectivité fermée favorise la transmission croisée des germes et la survenue de
phénomènes endémiques ou épidémiques, du fait des nombreux contacts rapprochés indispen-
sables entre les résidents et les personnels à l’occasion notamment des nombreuses tâches de
soins et d’aide à la vie quotidienne.
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Dans les EMS, la prévention du risque infectieux est particulièrement difficile du fait que les
personnes résidant dans ces établissements présentent des facteurs de fragilité qui les rendent
vulnérables au risque infectieux compte tenu de :

– leur âge : l’admission en EHPAD se fait de plus en plus tardivement, les résidents ont une
moyenne d’âge qui ne cesse d’augmenter (elle est actuellement de 86 ans) et cette tendance va
se poursuivre. Or le risque d’infection croît significativement avec l’âge du fait des modifications
physiologiques de l’organisme : changements anatomiques, modifications des fonctions physio-
logiques et dysfonctions du système immunitaire entraînant des altérations des mécanismes de
défense anti-infectieuse ;

– leurs pathologies : en EHPAD les résidents sont souvent polypathologiques (ils cumulent en
moyenne 7 maladies diagnostiquées) et, dans les MAS et les FAM, nombre de résidents, tels les
polyhandicapés ou les personnes atteintes d’infirmité motrice cérébrale (IMC) présentent des
pathologies ou handicaps lourds qui favorisent la survenue d’infections et nécessitent des soins
actifs permanents, également sources potentielles d’infections ;

– leur niveau de dépendance pour l’hygiène, la toilette, l’alimentation, les déplacements (fréquence
de l’incontinence et de troubles cognitifs).

Par rapport à ces facteurs de fragilité, cette population ne diffère pas beaucoup de celle qui réside
dans les unités gériatriques hospitalières ou dans les unités de soins de longue durée, mais les taux
d’encadrement, le ratio de personnels au lit des résidents sont plus faibles dans les EMS et ne
permettent pas de dégager des ressources en interne pour acquérir des capacités d’expertise par
rapport aux infections associées aux soins ou aux infections communautaires.

LE PROGRAMME

1. Les principes qui ont guidé l’élaboration du programme

1.1. Le programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social doit tenir
compte : du niveau de risque en EMS, qui est moindre qu’à l’hôpital (moins d’actes diagnostiques ou
curatifs invasifs).

L’état des connaissances épidémiologiques est encore limité dans le secteur médico-social ;
toutefois les quelques études de prévalence déjà réalisées en EHPAD montrent que les infections
gériatriques les plus fréquentes sont celles de la peau et des tissus mous, les infections urinaires et
les infections respiratoires (bronchites, pneumopathies, infections respiratoires hautes, grippe) (cf.
annexe I) :

– des spécificités du secteur et des moyens disponibles (ressources humaines et financières) ;
– du degré d’engagement dans la prévention des infections, variable selon les établissements : si

certains établissements sont déjà très impliqués dans ce domaine, d’autres y sont moins
investis. Toutefois, la plupart ont déjà eu à gérer des situations épidémiques ou ont bénéficié de
programmes mis en place par les autorités sanitaires locales ou le centre de coordination de la
lutte contre les infections nosocomiales et associées aux soins (CCLIN) ou ont déjà conduit
quelques actions à la faveur des diverses campagnes de prévention de l’institut national de
prévention et d’éducation pour la santé (INPES) sur l’hygiène des mains, de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) sur le bon usage des antibiotiques ou
dans le cadre des dernières campagnes nationales « mains propres » ;

– des dispositions relatives aux modalités de fonctionnement de l’établissement, en particulier du
développement de la démarche qualité instituée par la loi du 2 janvier 2002 et appuyée sur les
cahiers des charges et référentiels du secteur.

1.2. L’option retenue n’est pas de donner des règles détaillées applicables uniformément à tous les
établissements, mais de promouvoir une démarche qui permette à chacun d’évaluer le risque
infectieux au regard de la situation épidémiologique et d’apprécier son niveau de maîtrise de ce
risque afin d’élaborer ou adapter son programme d’action

Cette démarche sera formalisée dans un document d’analyse du risque infectieux (DARI) (cf.
annexe II).

1.3. Ce programme national de prévention s’accompagnera d’un nombre limité d’indicateurs
permettant essentiellement de suivre le degré d’engagement de chaque établissement médico-
social dans la démarche

Par ailleurs, une étude nationale de prévalence est prévue à l’issue du plan stratégique national ;
elle permettra de faire un point de situation.

1.4. L’objectif est de parvenir à ce que tous les gestionnaires d’EMS concernés mobilisent leurs
équipes et mettent en place une démarche d’évaluation et de gestion du risque infectieux afin
d’aboutir à une organisation et à un programme d’actions prioritaires à mener qui leur permet-
tront de progresser au quotidien et d’agir plus efficacement en cas de crise

100 % des établissements devront avoir formalisé leur DARI fin 2012.
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2. Les éléments du programme

2.1. Au niveau national :
Pour aider les établissements à élaborer leur DARI, l’État met à disposition différents outils que

pourront utiliser les établissements s’ils ne disposent pas par ailleurs d’outils propres d’un niveau au
moins équivalent :

– un manuel national permettant aux établissements de faire leur autoappréciation de leur niveau
de maîtrise du risque infectieux, dont la réalisation a été demandée au Groupe d’évaluation des
pratiques en hygiène hospitalières (GREPHH) qui réunit les cinq CCLIN. Ce manuel leur
permettra de visualiser, grâce à une aide informatisée, les points forts et les points faibles de
leur organisation, pour dégager ensuite les actions prioritaires à inclure dans leur politique de
gestion du risque.

Les MAS et FAM pourront utilement s’appuyer sur ce manuel, initialement conçu pour les EHPAD,
mais qui semble tout à fait transférable aux établissements hébergeant des personnes handicapées.
(Dans ce cadre, il serait utile que quelques établissements se portent volontaires pour expérimenter
ce manuel afin d’y apporter si besoin les modifications ou compléments d’items nécessaires pour
leur secteur. Les établissements intéressés peuvent se signaler à la DGCS à l’adresse suivante : anne-
marie.tahrat@social.gouv.fr) ;

– des fiches techniques et des documents d’aide sont proposés pour répondre aux critères de ce
manuel. Ils sont élaborés par un groupe de travail inter-CCLIN et seront disponibles au
30 septembre 2011 ;

– ces documents sont téléchargeables sur le portail internet des CCLIN (http ://www.cclin-france.fr/)
et sur le site internet du ministère des solidarités et de la cohésion sociale : http://www.solidarite.
gouv.fr/espaces,770/personnes-agees,776/dossiers,758/programme-national-de-prevention,
13545.html.

Par ailleurs, les EMS pourront utilement se référer à d’autres outils de formation ou d’aide à la
pratique en cours d’élaboration :

– un nouveau volet du programme MOBIQUAL de la Société française de gériatrie et gérontologie
(SFGG) portant sur le risque infectieux dans les EMS, dont la réalisation est en cours. Ce
programme national est développé dans le cadre d’une convention passée entre la SFGG et la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au titre de support au développement de
la qualité dans les EMS. Ce volet risque infectieux sera disponible à la fin du second semestre
2011. Les outils sont attribués, soit à la suite de réunions régionales ou territoriales coorganisées
avec les ARS, soit sur demande individuelle à mobiqual@sfgg.org. (Pour plus d’information cf. le
site www.mobiqual.fr) ;

– un « kit » de formation relatif au bon usage des antibiotiques, destiné aux médecins libéraux.
(Direction générale de la santé) qui sera disponible fin 2011.

2.2. Au niveau régional :
Pour faciliter la mise en œuvre du programme, un suivi régional sera assuré sous l’égide des

directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS).
Des sessions départementales ou régionales de sensibilisation seront organisées pour présenter le

programme et ses outils aux directeurs des EMS et aux professionnels responsables identifiés dans
les établissements, en lien avec les acteurs ou experts régionaux notamment les cellules de l’InVS en
région (Cire), les CCLIN – ARLIN (antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales) qui
pourront également si besoin être sollicités par les établissements pour un accompagnement métho-
dologique.

2.3. Au niveau des établissements :
Il est demandé aux responsables des établissements d’établir leur DARI et de l’annexer :
– pour les EHPAD : au rapport annuel d’activité médicale mentionné à l’article D. 312-158 du code

de l’action sociale et des familles (CASF) ;
– pour les MAS et FAM : au rapport d’activité de l’établissement mentionné à l’article R. 314-50 du

CASF.
La prise en compte du risque infectieux s’inscrit dans une démarche collective continue d’amélio-

ration de la qualité qui sera appréciée notamment lors de la procédure d’évaluation interne prévue à
l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF).

L’expérience montre que la conduite de projet de ce type (démarche qualité, gestion de risques)
dépend de l’engagement du directeur dans la démarche et est facilitée par la mise en place de
mesures organisationnelles, notamment : la désignation d’un responsable mandaté, la constitution
d’un comité de suivi composé au minimum du directeur ou de son représentant, d’un médecin inter-
venant dans l’établissement (le médecin coordonnateur dans les EHPAD) et d’un cadre infirmier ou
d’un infirmier référent.

Pour les EMS ne disposant pas en interne d’une expertise en hygiène, il est recommandé de
passer une convention avec une équipe opérationnelle d’hygiène, soit celle de l’établissement auquel
est rattaché l’EHPAD, soit celle d’un autre établissement de proximité ou d’une équipe inter-
établissements.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/11 du 15 décembre 2011, Page 376.

. .

Certains dispositifs de coopération, notamment les groupements de coopération sociale et médico-
sociale (GCSMS) visés à l’article L. 312-7 du CASF ou les groupements de coopération sanitaires
(GCS) visés à l’article L. 61331-1 du CSP, peuvent fournir des opportunités de mutualisation de fonc-
tions ou de compétences entre établissements, utiles notamment dans le cadre de ce programme
(infirmier hygiéniste, qualiticien, gestionnaire de risque...).

Dans le programme d’actions prioritaires qui sera défini par l’établissement, une attention toute
particulière sera portée aux points suivants :

– la connaissance et l’application rigoureuse par l’ensemble des professionnels au contact des
résidents, des règles d’hygiène standard, dont l’hygiène des mains ;

– la sensibilisation des personnels à la vaccination antigrippale ;
– s’agissant de la surveillance et du signalement de certains phénomènes infectieux, chaque

établissement définira sa politique de surveillance en interne en tenant compte des spécificités
de son activité clinique, des éventuelles contraintes réglementaires et des moyens qu’il peut
mobiliser pour cette activité.

Le signalement de certains cas isolés ou groupés d’infections par les médecins intervenant dans
l’établissement se fera à l’Agence régionale de santé (ARS) ; il concerne :

– les maladies à déclaration obligatoire (MDO) (art. R. 3113-1 à 5 et art. D. 3113-6 et 7 du code de la
santé publique) ;

– les cas groupés d’infections respiratoires aiguës basses (IRAB) chez les personnes âgées
(circulaire DHOS/E2/DGS/SD5C/DGAS/SD2 no 2006-489 du 22 novembre 2006) ;

– tout phénomène anormal survenant dans un contexte infectieux pouvant constituer une menace
sanitaire grave pour la santé de la population (art. L. 1413-14 et 15 du code de la santé publique).
L’expertise de l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) de proximité, de la cellule de l’Institut de
veille sanitaire en région (Cire) ou du réseau CCLIN – ARLIN pourra être sollicitée en cas de diffi-
culté ;

– l’élaboration d’un plan de crise : l’établissement devra savoir détecter une épidémie, prévenir
l’ARS et mettre en place les premières mesures de gestion en attendant l’aide éventuelle des
experts régionaux (la Cire pour l’aide à l’investigation, en complémentarité avec le réseau CCLIN-
ARLIN pour la gestion de l’épisode et l’aide à la mise en place des mesures à prendre) : mettre
en place une cellule de crise au sein de l’établissement (la cellule de suivi du programme
renforcée le cas échéant par un professionnel de l’EOH), renforcer les mesures d’hygiène
standard, d’autant plus nécessaire que le regroupement des cas dans une même zone est
souvent impossible à réaliser dans ces établissements ;

– les actions à mener par rapport au « plan antibiotique » et pour limiter l’émergence et la
diffusion des bactéries multirésistantes aux antibiotiques (BMR) sont de :
– promouvoir les mesures de prévention de la transmission croisée des phénomènes infectieux

(dont l’hygiène des mains et l’utilisation des produits hydro-alcooliques, ainsi que le respect
des précautions standards) ;

– améliorer la couverture vaccinale des infections bactériennes et/ou virales à l’occasion
desquelles des surinfections bactériennes peuvent survenir (la grippe, pneumonies à pneumo-
coques) ;

– encourager le bon usage des antibiotiques.

2.4. En 2013, une évaluation du programme national de prévention des infections dans le secteur
médico-social, sera réalisée à partir notamment des indicateurs de niveaux de mobilisation des EMS
tirés du DARI.

Elle sera suivie par une étude nationale de prévalence qui sera conduite sous l’égide de l’InVS.

TYPOLOGIE DES INFECTIONS

I. – PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE REPÈRE POUR LE PERSONNEL AU CONTACT DES RÉSIDENTS

1. On peut classer des infections selon

1.1. Les principaux germes responsables (essentiellement les deux premières catégories...)

Les bactéries :
– les bactéries sont ubiquitaires (on les trouve partout) : dans le sol, l’eau, l’air, les surfaces, sur la

peau... La plupart des espèces sont inoffensives, certaines sont bénéfiques (flore intestinale),
d’autres sont pathogènes (ex. : staphylocoque-streptocoque-pneumocoque, salmonelles...).

Les virus :
– exemple : hépatites virales A-B-C, virus digestif (Nonovirus...), grippe saisonnière, herpès de la

peau et des muqueuses, zona.
Les parasites :
– parasites rencontrés outre-mer (ex. : parasite du paludisme..), parasites intestinaux (ex. : le

tænia), ou cutanés (ex. : la gale).
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Les mycoses :
– exemple : de la peau, du cuir chevelu (teigne)...

1.2. Le site infecté
Tous les organes peuvent être touchés :
– exemple : angines et pharyngites, rhinopharyngites, sinusites, infections dentaires, otites, bron-

chites, pneumopathies (dont tuberculose), grippes, méningites, infections digestives (diarrhées
aiguës infectieuses, toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) ou infections digestives chirur-
gicales), infections urinaires, infections cutanées, infections de l’œil (conjonctivites...).

Les infections peuvent être bénignes, comme les infections locales (un furoncle, une angine, une
infection urinaire), ou elles peuvent induire une maladie grave si elle touche un organe vital (ex. :
broncho-pneumonie) ou s’il y a une toxi-infection, (ex. : botulisme), mais la gravité peut aussi tenir
au terrain, c’est-à-dire aux personnes qui présentent une vulnérabilité particulière au risque infec-
tieux (ce qui est le cas des personnes âgées ou des personnes diabétiques...).

1.3. L’infection dans les EMS résulte de mécanismes complexes et intriqués, liés tant à l’état de
santé et de dépendance des résidents qu’aux soins qui leur sont prodigués (ex. : sondes
urinaires, cathéters sous-cutanés), à la vie en collectivité (par contagion présumée) ou à la
présence d’agents exogènes dans l’environnement (réseaux d’eau et légionellose).

2. Il faut signaler à l’infirmière qui alertera si besoin le médecin, tout signe susceptible de révéler
une infection : fièvre, toux, diarrhée, douleur, modification de la peau (rougeur, chaleur,
gonflement...), démangeaisons, urines troubles, modification de l’état de conscience...

3. Il faut veiller tout au long des tâches quotidiennes au respect strict des règles d’hygiène, spécia-
lement lors du nettoyage des surfaces et des locaux, de la réalisation des toilettes et des changes,
de l’aide lors des repas, des soins.

L’hygiène des mains doit rester une préoccupation constante de toute la communauté car c’est le
facteur le plus efficace pour éviter les infections tant pour les résidents que pour le personnel (fric-
tions avec une solution hydro-alcoolique).

II. – LES DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

1. Les données épidémiologiques dont nous disposons en France sont issues d’une part des
quelques études de prévalence des IAS locales ou nationales menées dans les EHPAD ou en USLD
et d’autre part des données des signalement mises en œuvre par l’InVS en lien avec ses cellules
en région (les Cires) et les autorités sanitaires locales (ARS) et par le dispositif de signalement des
épisodes d’IAS via les ARS et les CCLIN pour les EHPAD rattachés à des établissements de santé.

1.1. Enquêtes de prévalence
Résultats de trois enquêtes : EHPAD Drôme-Ardèche 2008-ORIG 2006-ENP2006.
Ces résultats sont globalement concordants entre eux (à quelques variantes près dues à des proto-

coles ou des périodes différentes de réalisation de l’enquête), ainsi qu’aux résultats du volet français
de l’enquête européenne HALT menée en décembre 2010 par le RAISIN (réseau d’alerte, d’investi-
gation et de surveillance des infections nosocomiales).

Comparaison des résultats (in : Hygiène-2010-Volume XVIII-no 3)

PRÉVALENCE
infectés

PRÉVALENCE
infections

LOCALISATIONS
des infections

ENP 2006 SLD 5,3 5,5 1. Urinaire.
2. Peau, tissus mous.
3. Respiratoire.
4. Oculaire-ORL.

ORIG EHPAD 2006-2007 11,2 1. Respiratoire.
2. Urinaire.
3. Peau, tissus mous.
4. Digestif.

EHPAD Drôme-Ardèche 2008 5,9 6,0 1. Peau, tissus mous.
2. Urinaire.
3. Respiratoire.
4. Oculaire.
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Localisation des infections (exemple du taux de prévalence de l’enquête EHPAD Drôme-Ardèche
2008)

– Peau/tissus mous : 34,8 %, urinaire : 25,8 %, respiratoire : 14,6 %, oculaire : 11,2 % ;
– ORL/stomatologie : 6,7 %, gastro-intestinale : 6,7 %, génitale : 2,2 %, autres : 1,1 % ;
– résultats de l’enquête HALT ;
Prévalence globale des résidents infectés : 3,9 %.
Les trois localisations les plus fréquentes : peau/tissus mous (31 %), urinaires (30 %), respiratoires

(23 %).

1.2. Surveillance
Dans les EMS, les cibles actuellement identifiées par l’InVS pour le signalement des IAS sont deux

des infections les plus fréquemment rencontrées dans ces structures, à potentiel épidémique et
responsable d’une morbidité et mortalité significatives : les cas groupés d’infections respiratoires
aiguës (IRA) et de gastro-entérites aiguës (GEA), ainsi que certaines maladies à déclaration obliga-
toire (MDO), légionellose par exemple.

2. La survenue des épisodes épidémiques est un problème majeur dans le secteur médico-social en
termes de fréquence, de morbidité, de mortalité, de coûts induits et de charge en soins

Exemple : grippe ou cas groupés de pneumopathies évoquant une transmission croisée ou une
cause environnementale, cas groupés de gale, de toxi-infections alimentaires collectives ou cas
groupés de diarrhée.

LE DOCUMENT D’ANALYSE DU RISQUE INFECTIEUX (DARI)

La démarche d’analyse de risque préconisée pour guider la réflexion des responsables d’établisse-
ments comporte classiquement trois étapes :

1. Évaluation du risque.
2. Gestion du risque.
3. Communication sur le risque.
Ce sont ces trois étapes qui doivent conduire à l’élaboration du DARI.

Évaluation : identifier et analyser le risque

Recenser les épisodes infectieux survenus au cours des trois dernières années : on repère les
événements infectieux qui se sont produits dans l’établissement et qui ont pu toucher aussi bien les
résidents que les personnels (cf. annexe no I).

Cette étape, qui n’a pas besoin d’être exhaustive, a le mérite, si elle est menée en associant toutes
les catégories de personnels, de faciliter la mobilisation sur la démarche en faisant prendre
conscience à chacun du risque infectieux dans l’établissement ; elle contribue aussi permettre à
dégager les premières priorités pour le programme de travail.

Déterminer leur criticité
Chaque risque se caractérise par deux variables principales : la fréquence et la gravité.
La criticité est obtenue en multipliant la gravité par la fréquence (C = G × F).
On utilise des échelles de mesures simples, à 4 niveaux par exemple.

Échelle de gravité
1. Gravité mineure (sans dommage sur la santé).
2. Gravité moyenne (dommages, sans altération de l’état général).
3. Gravité élevée (altération de l’état général, mais sans risque vital).
4. Gravité très élevée (risque vital).

Échelle de fréquence
1. Possibilité faible de survenue.
2. Possibilité moyenne de survenue.
3. Risque récurrent.
4. Possibilité très élevée.
Cette cotation est subjective, mais elle permet toutefois facilement de classer les risques infectieux

selon l’importance ressentie.

Hiérarchiser les phénomènes infectieux selon leur criticité décroissante
Cette cartographie contribuera à déterminer les priorités du programme de prévention de l’éta-

blissement.
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Gestion du risque infectieux

Analyser le niveau de maîtrise du risque infectieux dans l’établissement

Le manuel d’autoévaluation proposé pour accompagner cette étape permet de faire le point sur les
organisations, les protocoles et autres moyens de prévention implantés dans l’établissement. Il
permet de dégager rapidement les points positifs et ceux qui sont à améliorer.

L’application informatique de l’outil permet l’édition des résultats sous forme de scores d’objectifs
atteints pour chacun des sept chapitres. Au terme de l’exercice, les priorités d’amélioration sont
tracées pour l’établissement.

Élaborer le programme d’actions prioritaires

La gestion du risque consiste à élaborer les solutions qui permettront de gérer le risque c’est-
à-dire de le réduire autant que faire se peut. Cela passe par la construction et la mise en œuvre d’un
programme d’actions.

La deuxième étape du DARI consiste donc pour l’établissement à construire son programme
d’actions prioritaires en déterminant les mesures organisationnelles et techniques à mettre en
œuvre.

Si l’établissement fait le choix de passer des conventions avec d’autres établissements, orga-
nismes ou professionnels sur ce sujet, ces conventions seront jointes en annexe.

S’inscrivant dans la politique de gestion des risques de l’établissement, le DARI tient compte des
moyens humains et financiers disponibles et des autres priorités de l’établissement.

Prévoir le calendrier de réalisation du programme d’actions prioritaires.
Prévoir la périodicité des évaluations du programme.
Ces évaluations périodiques permettront de mesurer les progrès accomplis et le réajustement du

programme d’actions dans une perspective d’amélioration continue de la qualité de la prise en
charge du résident.

La communication

Prévoir d’informer à chaque étape de la démarche tous les acteurs concernés : personnels, profes-
sionnels intervenant dans l’établissement mais aussi résidents, familles, et visiteurs et partenaires
extérieurs, de telle sorte que les mesures soient comprises, spécialement celles concernant les règles
d’hygiène qui requièrent la vigilance de toute la communauté.
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A N N E X E I I

MANUEL D’AUTO-ÉVALUATION – JANVIER 2011 DE MAÎTRISE DU RISQUE INFECTUEUX EN EHPAD

INTRODUCTION

Il y aurait en France environ 650 000 résidents hébergés, répartis dans une dizaine de milliers
d’EHPAD.

Environ 40 % des résidents ont au moins 85 ans avec une majorité de femmes (70 %) [résultats
préliminaires de HAL-enquête européenne sur les EHPAD et équivalents].

La charge en soins est très élevée, liée en particulier à la fréquence des résidents polypatholo-
giques et à la dépendance [entre 85 et 95 % de patients sont classés en GIR 1, 2,3 ou 4].

Les soins de plaie, de cathéters sous-cutanés et la kinésithérapie respiratoire représentent la
majorité des soins dispensés aux résidents [L. Simon, M.A. Ertzscheid, B. Lejeune, rapport à la DGS
2010].

De ces considérations résulte l’importance de la gestion du risque infectieux dans les EHPAD du
fait de la grande fragilité des résidents.

Le guide proposé par le GREPHH permet aux établissements de s’autoévaluer en prenant en consi-
dération les risques liés à l’organisation et à l’environnement ainsi que la gestion des soins, la
prévention par les vaccinations et les risques épidémiques les plus fréquents.

Au vu des constats effectués, l’EHPAD doit définir des actions d’amélioration, les mettre en place
et par une nouvelle autoévaluation suivre les progrès réalisés. Ceci rentre dans une politique plus
globale d’amélioration continue de la gestion des risques.

B. LEJEUNE
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S O M M A I R E

INTRODUCTION 
LISTE DES ABRÉVIATIONS
CONSEILS D’UTILISATION
FICHE ÉTABLISSEMENT

CHAPITRE IER : Organisation des moyens de prévention dans l’établissement
I.1. Moyens
I.2. Surveillance/Alerte/Indicateurs
I.3. Antibiotiques.
I.4. Tenue du personnel dans l’établissement

CHAPITRE II : Gestion de l’environnement et des circuits
II.1. Entretien des locaux
II.2. Hygiène en restauration
II.3. Gestion du linge
II.4. Gestion des déchets
II.5. Gestion de la qualité de l’eau

CHAPITRE III : Gestion du matériel

CHAPITRE IV : Gestion des soins
IV.1. Actes infirmiers et de nursing
IV.2. Antiseptiques.
IV.3. Précautions standard
IV.4. Précautions complémentaires
IV.5. Hygiène des résidents

CHAPITRE V : Les vaccinations contre les affections respiratoires

CHAPITRE VI : Gestion des risques épidémiques
VI.1. Gale
VI.2. Tuberculose pulmonaire
VI.3. Gastro-entérite
VI.4. Infection respiratoire aigüe basse

CHAPITRE VII : Prévention des accidents avec exposition au sang
Pour en savoir plus
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
AES : accident d’exposition des soignants au sang et liquides biologiques.
ARLIN : antenne régionale de lutte contre les infections nosocomiales.
ARS : agence régionale de santé.
BMR : bactérie multi résistante.
CAT : conduite à tenir.
CCP : Critical Control Point, étape ou procédure où il est nécessaire et possible de contrôler les

risques. En buanderie la méthode est dénommée RABC.
CHSCT : comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail.
CIP : cathéter à chambre implantable.
CLAT : centre de lutte anti-tuberculeux.
CCLIN : centre de coordination de lutte contre les infections nosocomiales.
CIRE : cellule interrégionale d’épidémiologie.
CVGAS : cellule de veille et de gestion des alertes sanitaires.
DASRI : déchets d’activités de soins à risques infectieux.
DM : dispositifs médicaux.
DU : diplôme universitaire.
EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âées dépendantes.
EPU : enseignement postuniversitaire.
FFP : Filtering Facepiece Particles – Pièce faciale filtrante, appareil de protection respiratoire

(masque) (FFP1 FFP2).
GEA : gastro-entérite aigüe.
HACCP : Hazard Analysis Critical Control.
Point : analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise. Méthode ou démarche d’analyse

et de raisonnement permettant d’identifier les dangers et les risques en cuisine.
IN, IAS : infection nosocomiale, infection associée aux soins.
InVS : institut de veille sanitaire.
IRA : infection respiratoire aigüe.
NA : non adapté.
OM : ordures ménagères.
OPCT : objet piquant coupant tranchant.
ORIG : observatoire du risque infectieux en gériatrie.
PHA : produits hydro-alcooliques.
PC : précautions complémentaires.
PS : précautions standard.
TIAC : toxi-Infection alimentaire collective.
VHB : virus de l’hépatite B.
VHC : virus de l’hépatite C.
VIH : virus de l’immunodéficience humaine.
Dans le cadre du programme Priam « Surveillance et prévention des infections en établissements

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (ÉHPAD) », une première enquête nationale de
prévalence a été menée en France en 2006-2007 par l’Observatoire du risque infectieux en gériatrie
(Orig). Pour un total de 44 870 personnes âgées dans 577 ÉHPAD, le taux de prévalence global, tous
sites infectieux confondus, a été estimé à 11,2 pour 100 résidents (IC 95 % : 10,9–1,5). Le risque infec-
tieux en ÉHPAD paraît donc important.

L’outil d’auto-évaluation de la maîtrise du risque infectieux dans un établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes, élaboré par un groupe de travail GREPHH, a pour objectif
d’accompagner les établissements pour établir leur bilan sur les moyens mis en place pour lutter
contre les infections associées aux soins et les prévenir. Il ne s’agit donc pas de réaliser une
évaluation des pratiques professionnelles par observation directe.

L’objectif est bien, dans un premier temps, de permettre de dégager les points forts et les points
faibles de votre organisation.

Dans un deuxième temps et à partir de ce bilan, votre établissement mettra en place les améliora-
tions nécessaires et indiquées dans le rapport automatisé obtenu à la fin de cette évaluation.

Des actions prioritaires seront dégagées et incluses dans la politique de gestion du risque au sein
de votre EHPAD.

CONSEILS D’UTILISATION
Afin de conduire votre évaluation sur la maîtrise du risque infectieux dans votre établissement,

nous vous proposons de suivre les étapes décrites ci-dessous. Prévoir 3 heures environ pour réaliser
cette mesure et passer en revue les 7 chapitres proposés dans ce guide.

Étape 1 : engagement
Le directeur de l’établissement désigne un professionnel parmi ceux qui ont en charge ce domaine

d’activité (médecin coordonnateur, infirmière...), afin de prendre en charge l’auto-évaluation.
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Étape 2 : préparation
(influe sur le temps nécessaire à la réalisation de l’évaluation)

L’auditeur doit collecter l’ensemble des documents nécessaires à l’évaluation (le règlement inté-
rieur, les protocoles, les procédures...). L’auditeur doit organiser une réunion de travail avec les
professionnels concernés par les thèmes abordés en veillant à la représentation de chaque catégorie
professionnelle. Il pourra être nécessaire pour certaines rubriques (hygiène alimentaire, traitement
du linge, gestion des déchets...) d’inviter ou de consulter au préalable les partenaires extérieurs avec
lesquels il gère ces aspects logistiques. Au cours de la réunion d’évaluation, les 7 chapitres seront
examinés et chaque critère renseigné selon les pratiques mises en place dans votre établissement en
veillant à la présence d’un élément de preuve pour les critères qui le nécessitent. Une information de
la démarche engagée devra être diffusée auprès des résidents et la famille ainsi qu’aux profes-
sionnels de santé de l’établissement.

Vous comprendrez l’importance de préparer cette réunion de travail, de solliciter les personnes
concernées et de leur demander d’apporter les documents d’information qu’ils utilisent quoti-
diennement.

Étape 3 : réalisation

Indiquer la réponse à chacun des critères des 7 chapitres du guide, correspondant aux situations
au jour de l’enquête. Tous les critères doivent être renseignés, et les réponses portées sur ce
document papier (« Maîtrise du risque infectieux en EHPAD – Manuel d’auto-évaluation ») après avoir
été validées par le pilote de l’évaluation.

Étape 4 : outil informatique

Installez l’outil informatique sur votre ordinateur après l’avoir téléchargé sur le site du GREPHH
www.grephh.fr.

Il est nécessaire de bien lire les instructions contenues dans le chapitre « Guide d’utilisation de
l’outil informatique ». Une fois les consignes lues, vous pouvez saisir les données (vos réponses)
portées sur le document papier et/ou sur le support informatique. Nous vous conseillons un endroit
isolé afin de ne pas être dérangé lors de la saisie informatique (téléphone...).

Cette étape est importante et ne doit pas comporter des erreurs de saisie qui fausseraient les
résultats sur les rapports automatisés et pourraient être pénalisants pour votre établissement.

Étape 5 : rapport pour votre établissement

Votre rapport comportera les renseignements généraux de votre établissement, un premier score
global exprimé en nombre de points et un pourcentage d’objectifs atteints par votre établissement.
Ces calculs reposent sur une valeur de 1 point attribué à chaque critère pour lequel la réponse a été
« oui ». Certains de ces critères ne font pas l’objet d’un score attribué non scoré, ils ne sont donc
pris en compte dans le calcul du score global.

Un tableau rapporte les scores de chaque chapitre selon les modalités de calcul décrites ci-dessus.
Ces résultats exprimés en points et pourcentage d’objectifs atteints reflètent l’organisation de votre
établissement dans le domaine de la prévention des infections associées aux soins. La saisie des
données génère le calcul des scores de chaque chapitre. Ces scores sont présentés dans des
tableaux (un par chapitre). Le calcul des scores varie selon les spécificités de votre établissement et
prend en compte son organisation. Le groupe n’a pas souhaité pondérer la valeur des critères et a
retenu un score identique pour chacun d’eux. Exemple : le score calculé pour un établissement doté
d’une restauration en liaison froide est différent d’un établissement doté d’une restauration en
liaison chaude. Le nombre de critères est différent, le score calculé est aussi différent.
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Étape 6 : édition du poster

Vos résultats sont rassemblés sur un poster de présentation. Véritable outil de communication, les
scores sont présentés dans un graphique que nous avons souhaité très visuel : il permet de repérer
rapidement les points positifs et ceux qui sont à améliorer. Un commentaire généré par les résultats
aide la lecture de ce poster. Vous devrez, avant de l’imprimer en couleur, indiquer dans l’espace
réservé vos priorités d’amélioration.

Nous vous conseillons de reproduire l’évaluation régulièrement (12 mois). Cela vous permettra de
mesurer et d’objectiver les progrès accomplis. Pour cela, renommez l’outil où vous avez saisi vos
données et téléchargez à nouveau l’outil sur le site du GREPHH.
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Pour en savoir plus...

L’outil ANGELIQUEH sur le site du ministère (http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/personnes-
agees/grands-dossiers/ehpad/ameliorer-qualite-ehpad-outil-angelique.html).

Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé relatif à l’efficacité de désin-
fectants pour les mains à peau saine (produits hydro-alcooliques ; PHA) vis-à-vis du Norovirus
humain – 10 juin 2010.

Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de
production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire.

Circulaire no 489 du 22 novembre 2006 relative à la conduite à tenir devant les infections respira-
toires aiguës basses chez les personnes âgées.

Circulaire DGAS/SD2C/DHOS/E2/DGS/5C/5D no 2006-404 du 15 septembre 2006 relative aux
recommandations de maîtrise des infections à Clostridium difficile dans les établissements héber-
geant des personnes âgées et dans les unités de soins de longue durée.

Circulaire DGS/SD7A/DHOS/E4/DGAS/SD2 no 2005-493 du 28 octobre 2005 relative à la prévention
du risque lié aux légionelles dans les établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour
personnes âgées.

Circulaire DGAS/SD2 no 2005-425 du 16 septembre 2005 relative à la vaccination contre la grippe
dans les établissements médico-sociaux.

Circulaire DHOS/E4/DGAS-2 C no 2004-207 du 5 mai 2004 relative au rafraîchissement de l’air des
locaux des établissements de santé et des établissements médico-sociaux.

Circulaire DGS/DH no 98-249 du 20 avril 1998 relative à la prévention de la transmission d’agents
infectieux véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les établissements de
santé.

Recommandations

Recommandations relatives aux conduites à tenir devant des gastro-entérites aiguës en établis-
sement d’hébergement pour personnes âgées, 77 pages. HCSP 2010.

Gestion du risque infectieux en EHPAD, MAS et FAM – Resclin – Juillet 2009 (ARLIN Champagne-
Ardenne du CCLIN Est).

Gestion du risque lié aux légionelles. Guide méthodologique destiné aux EHPADH. DRASS de la
Drôme, CHU de Valence, Juin 2009.

Recommandations pour la prévention des infections dans les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD). SFHH, ORIG, 92 pages – Juin 2009.

NosoThème no 5 – Infections chez les personnes âgées – Juin 2008.
Kit BMR pour les établissements accueillant des personnes âgées (2008) – CCLIN Sud-Est.
Document CCREVI « Commission de coordination des vigilances », Pratiques d’hygiène en établis-

sement d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) avec trois documents sur le site des directions
régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées – Janvier 2008.

Eaux des établissements pour personnes âgées – Maîtrise des risques sanitaires – Groupe Eau
Santé 2008.

Les bonnes pratiques de soins en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes, version 2007, sur le site du ministère en charge des personnes âgées.

Mesures pour la prévention et la maîtrise de la diffusion de la gale dans les établissements de
santé et sanitaires et sociaux sur le site du CCLIN Paris-Nord : fiche technique et plaquette patient,
2007.

Mesures de prévention et de maîtrise de la diffusion des infections à Clostridium difficile dans les
établissements de santé sur le site du CCLIN Paris-Nord : fiche technique Clostridium et la plaquette
patient, 2006.

Document CCLIN Sud-Ouest Recommandations concernant la gestion de la gale dans les établisse-
ments de soins et médico-sociaux, 2004.

Guide pour le nettoyage des locaux. Groupe permanent d’étude des marchés de produits divers de
l’industrie chimique et parachimique (GPEM/CP) Edition 1999. Collection marchés publics.

Comité technique national des infections nosocomiales. Désinfection des dispositifs médicaux –
Guide de bonnes pratiques – CTIN 1998.

Fiche memo express pour les EHPAD – CCLIN Sud-Est.
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A N N E X E I I I

GUIDE D’UTILISATION DE L’OUTIL INFORMATIQUE DU MANUEL D’OUTIL ÉVALUATION

JANVIER 2011

SOMMAIRE

INSTALLATION DE L’APPLICATION 
OUVERTURE DU FICHIER 

Avec Microsoft Excel 
Avec Open Office 

SAISIE DES DONNÉES 
ÉDITION DES RÉSULTATS 

Le rapport 
Le poster 

SAUVEGARDE DES DONNÉES 
ASSISTANCE EN CAS DE DIFFICULTÉS 

INSTALLATION DE L’APPLICATION

L’application Eval_EHPAD_GREPHH.xls vous permet de saisir les fiches du manuel d’auto-
évaluation de la maîtrise du risque infectieux en EHPAD et d’obtenir ensuite de façon automatique
l’analyse de vos résultats. 

Cette application fonctionne avec le tableur Excel et avec le tableur Open Office CALC. 
Enregistrer le fichier sur votre ordinateur. 
Ce fichier peut être installé dans n’importe quel répertoire de votre disque dur ou d’un serveur de

réseau. 

OUVERTURE DU FICHIER

Vous utilisez Microsoft Excel (avant 2007) 
À l’ouverture du fichier, vous avez le message suivant : 

NB : une macro se définit comme une succession de tâches programmées pour s’exécuter auto-
matiquement. 

Si vous obtenez le message suivant :
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L’application ne fonctionnera pas normalement, vous pourrez saisir vos données mais vous ne
pourrez pas éditer vos résultats. 

Vous devez faire la procédure ci-dessous : 

Fermez (sans enregistrer) le fichier « Eval_EHPAD_GREPHH.xls » sans fermer Excel (menu Fichier
puis Fermer). 

Allez dans le menu « Outils » puis « Macro » puis « Sécurité ».

Le message suivant apparaît : 

Cochez la case correspondant au niveau de sécurité moyen puis cliquez sur OK.
Réouvrez le fichier « Eval_EHPAD_GREPHH.xls » en allant dans le menu Fichier puis Ouvrir. 

Cas particulier Excel 2007 
Cliquez sur le bouton office puis sur Options Excel. 
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Cochez « Afficher l’onglet Développeur dans le ruban ». Cliquez sur OK. 

Cliquez sur l’onglet « Développeur » puis « Sécurité des macros ». 
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Sélectionnez « Paramètres des macros » et cochez « Activer toutes les macros ». Puis cliquez sur
OK. 

Vous utilisez Open Office 
À l’ouverture du fichier, vous avez le message suivant :

NB : une macro se définit comme une succession de tâches programmées pour s’exécuter auto-
matiquement. 
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Si vous obtenez le message suivant : 

L’application ne fonctionnera pas normalement, vous pourrez saisir vos données mais vous ne
pourrez pas éditer vos résultats. 

Vous devez faire la procédure ci-dessous : 
Fermez (sans enregistrer) le fichier « Eval_EHPAD_GREPHH.xls » sans fermer Open Office (menu

Fichier puis Fermer). 
Allez dans le menu « Outils » puis « Options » puis « Sécurité ».
La fenêtre suivante apparaît : 
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Choisissez « Sécurité » dans la partie gauche de la fenêtre puis cliquez sur le bouton « Sécurité des
macros ». Vous obtenez le message suivant : 

Cochez la case correspondant au niveau de sécurité moyen puis cliquez sur OK. 
Vous revenez à la fenêtre précédente, sélectionnez « Propriétés VBA » puis cochez « Code

exécutable » et cliquez sur OK. 

Réouvrez le fichier « Eval_EHPAD_GREPHH.xls » en allant dans le menu Fichier puis Ouvrir. 
Une fois les macros activées, vous arrivez sur la feuille « Avertissements ». 
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Onglet « Avertissements » 
Cette feuille vous précise que vous devez saisir vos données dans toutes les cellules vert pâle. 
Si ces dernières ne sont pas remplies, les non-réponses seront considérées comme non conformes

dans le calcul des scores. 
De plus, certains items sont conditionnés par la réponse donnée à l’item précédent. Si vous

répondez « Non », les items suivants restent en gris et il n’y a pas de cellules vert pâle pour saisir
vos données. Vous n’avez pas à répondre à ces questions grisées (cf. exemple du chapitre III page
13). 

Pour commencer, allez sur la feuille Menu soit en cliquant sur le lien hypertexte en bleu, soit en
cliquant sur l’onglet « Menu ». 

Onglet « Menu »
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Les liens hypertexte en bleu vous permettent d’accéder directement à la fiche Etablissement ou au
chapitre choisi pour saisir vos données. 

Vous pouvez également cliquer sur les onglets correspondants en bas de l’écran. 

Saisie des données

Rappel : toutes les cellules vert pâle sont à remplir. 
Pour vous déplacer entre les cellules, utilisez la touche TABULATION ou la souris. 
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Fiche Etablissement : 

Vous trouverez des cellules bleues qui vous indiquent que la saisie est facultative pour ces items
(code Finess Etablissement et code attribué par votre CCLIN). 

Un menu déroulant vous permet de choisir, dans une liste prédéfinie, l’ARLIN dont vous dépendez.
Cependant, si malencontreusement une ARLIN ne figurerait pas dans cette liste, vous auriez la possi-
bilité de saisir son nom dans la cellule. Le message suivant vous demandera de confirmer votre
saisie. 
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Exemple de chapitre : le chapitre III « Gestion du matériel de soins » : 

Rappel : toutes les cellules vert pâle sont à remplir. 
Les items en gris, conditionnés par la réponse à l’item précédent, ne demandent aucune réponse :

vous n’avez rien à saisir. 
Pour chaque item, les réponses possibles vous sont rappelées avec le codage correspondant. 
Si par mégarde vous saisissez une valeur non autorisée, vous obtenez le message suivant : 

Dans ce cas, cliquez sur « Réessayer » et saisissez la valeur adaptée parmi la liste des valeurs auto-
risées. 

À la fin de chaque chapitre, vous trouverez un lien hypertexte pour passer au chapitre suivant et
un lien hypertexte pour retourner au menu. 

Édition des résultats 

Sur l’onglet « Menu », cliquez sur le bouton « Editer les Résultats » pour obtenir le rapport et le
poster. 
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Le rapport :

Le rapport fait 4 pages au total et présente les scores par chapitre. 
Vous noterez que les scores < 25 % apparaissent sur fond rouge, ceux � 75 % apparaissent en

italique sur fond vert. 
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Pour chaque chapitre, un commentaire est fait en fonction du score réalisé. 
Vous avez, néanmoins, la possibilité de rajouter votre propre commentaire à la fin du rapport dans

la cellule jaune : 

Le rapport est protégé (pas de modifications directes possibles) à l’exception de la cellule jaune
qui reçoit vos commentaires. 

Le poster :
Le poster reprend les principaux résultats du rapport.
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Sauvegarde des données 

Il est très fortement recommandé de sauvegarder régulièrement les données saisies : 
En cliquant sur l’Image « Disquette »

En allant dans le menu Fichier, puis en cliquant sur Enregistrer. 
En tapant simultanément sur les touches Ctrl et S de votre clavier. 
Enfin, lorsque vous quitter l’application, si vous avez effectué des modifications, une fenêtre

apparaît et vous demande si vous voulez enregistrer les modifications : cliquer sur Oui (pour Excel)
ou Enregistrer (pour Open Office). 
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Assistance en cas de difficultés

Si vous rencontrez un problème méthodologique ou technique, contactez le référent de votre
CCLIN: 

CCLIN Est : 
Assistance méthodologique : Nathalie VERNIER – 03-83-15-79-63 – n.vernier@chu-nancy.fr. 
Assistance technique : Olivier HOFF – 03-83-15-35-45 – o.hoff@chu-nancy.fr. 

CCLIN Ouest : 
Assistance méthodologique : Marie-Alix ERTZSCHEID – 02-99-87-35-34 – ertzscheid@chu-rennes.fr.
Assistance technique : Nadine GARREAU – 02-99-87-35-37 – nadine.garreau@chu-rennes.fr. 

CCLIN Paris-Nord : 
Assistance méthodologique : Danièle LANDRIU – 01-40-27-42-37 – daniele.landriu@sap.aphp.fr. 
Assistance technique : Ludivine LACAVE – 01-40-27-42-36 – ludivine.lacave@sap.aphp.fr. 

CCLIN Sud-Est : 
Assistance méthodologique : Claude BERNET – 04-78-86-49-49 – cclinse@chu-lyon.fr. 
Assistance technique : Ian RUSSELL – 04-78-86-49-49 – ian.russell@chu-lyon.fr. 
CCLIN Sud-Ouest : 
Assistance méthodologique : Daniel ZARO-GONI – 05-56-79-60- 58 – daniel.zaro-goni@chu-

bordeaux.fr. 
Assistance technique : Muriel PEFAU – 05-56-79-60-58 – muriel.pefau@chu-bordeaux.fr.
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Secrétariat d’état à la santé

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau des ressources humaines hospitalières

Circulaire DGOS/RH4 no 2011-388 du 11 octobre 2011 relative à l’intégration dans les statuts
nationaux de la fonction publique hospitalière des fonctionnaires relevant de statuts
locaux

NOR : ETSH1127802C

Validée par le CNP le 7 octobre 2011. – Visa CNP 2011-253.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : mise en œuvre de mesures permettant le reclassement dans des statuts nationaux de la
fonction publique hospitalière de fonctionnaires recrutés sur des statuts locaux.

Mots clés : statuts locaux – détachement – intégration directe – règles de classement.

Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Loi no 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;
Loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la

fonction publique ;
Décret no 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions

des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Instruction DHOS/P3 no 2008-265 du 12 août 2008 prise pour l’application des dispositions de

l’article 49 de la loi no 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs d’établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux (pour mise en
œuvre).

Mon attention a de nouveau été appelée sur la situation des personnels titulaires de la fonction
publique hospitalière régis par des statuts locaux, notamment les personnels informaticiens.

La présente circulaire a pour objet, après avoir rappelé l’historique de cette situation, de présenter
le nouveau contexte législatif et réglementaire permettant d’y apporter des réponses satisfaisantes.

I. − RAPPEL HISTORIQUE SUR LES STATUTS LOCAUX

Créés par délibération des conseils d’administration des établissements visés à l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
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en application des dispositions de l’article 8 de la même loi, les statuts locaux avaient pour objet de
fixer, jusqu’à l’intervention des statuts particuliers, les règles relatives aux personnels occupant
« certains emplois hospitaliers [qui], eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement,
[pouvaient] ne pas être organisés en corps ».

L’article 49 de la loi no 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, qui a
abrogé ces dispositions, a prévu que « les délibérations prises sur le fondement de l’article 8 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, antérieurement à la publication de la présente loi, sont main-
tenues en vigueur » et que « les emplois régis par ces délibérations sont constitués en cadres
d’extinction au sein desquels sont placés les personnels titulaires occupant les emplois en cause. Ces
agents, eu égard à leur qualité de fonctionnaire, peuvent demander à bénéficier de l’article 51 de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée en vue d’intégrer l’un des corps et emplois mentionnés à
l’article 4 de cette même loi ».

L’instruction DHOS/P3 no 2008/265 du 12 août 2008 prise pour l’application des dispositions de
l’article 49 de la loi no 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a d’ores
et déjà apporté un certain nombre de réponses aux questions pratiques que posait la mise en œuvre
de l’article 49 de la loi du 2 février 2007 susmentionné.

Elle posait clairement comme principe que :
1. Les dispositions de l’article 13 bis de la loi no 83-634 modifiée portant droits et obligations des

fonctionnaires qui conditionnent, dans certains cas, le détachement à la détention de titre ou de
diplôme spécifique lorsque ceux-ci sont exigés pour l’exercice d’une profession ne concernent que
les professions dites « réglementées » au sens de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 ;

2. Lorsque les dispositions de l’article 15 du décret no 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines
positions des fonctionnaires hospitaliers prévoyant que le détachement a lieu à indice égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur ne peuvent être appliquées pour des agents qui détiennent un
indice brut supérieur à l’indice brut sommital du grade ou corps d’accueil, il est recommandé de les
classer à ce dernier indice en articulant cette modalité avec la réglementation en vigueur et,
notamment pour les personnels techniques (techniciens supérieurs ou ingénieurs), de compenser
l’éventuelle perte de rémunération globale en ajustant le montant de leur prime spécifique.

II. − LE NOUVEAU CONTEXTE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE

1. Les possibilités de détachement ou d’intégration directe

S’il est vrai que le détachement prévu par l’article 51 ne peut s’opérer que dans les conditions
fixées par le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions
des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition,
notamment en ce qui concerne l’avis préalable de la commission administrative paritaire du corps
d’accueil, celui-ci a récemment été modifié par le décret no 2011-67 du 18 janvier 2011 pour tenir
compte des assouplissements apportés par la loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et
aux parcours professionnels dans la fonction publique, notamment pour ce qui concerne le déta-
chement et la nouvelle procédure dite « d’intégration directe ».

Cette loi a en particulier modifié l’article 13 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires, qui
précise désormais que « tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils
régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la
voie de l’intégration directe, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire
prévue par leurs statuts particuliers ».

Elle a également introduit dans la loi du 9 janvier 1986 un article 58-1 nouveau prévoyant que « le
fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de niveau comparable à celui de son corps
ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou
de la nature des missions. L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après
accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que
celles afférentes au détachement ».

Je vous rappelle que deux conditions cumulatives ont été prévues par la loi : les corps ou cadres
d’emplois doivent être de même catégorie et d’un niveau comparable apprécié au regard des condi-
tions de recrutement ou de la nature des missions.

Concernant la catégorie, les emplois régis par des statuts locaux sont classés dans l’une des caté-
gories A, B ou C, soit par la délibération qui les a créés, soit par le directeur après avis du comité
technique d’établissement.

Quant au niveau, la comparabilité doit s’opérer au regard de la nature des missions telles qu’elles
sont définies par les statuts particuliers du corps d’origine et du corps d’accueil. La circulaire du
19 novembre 2009 du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la
réforme de l’État précise à cet égard que « ces deux derniers critères [conditions de recrutement et
nature des missions] sont, quant à eux, alternatifs et non cumulatifs : ainsi le détachement et l’inté-
gration directe pourront être prononcés entre corps et cadres d’emplois dès lors qu’au moins un de
ces deux critères sera satisfait ».
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2. Les conditions de classement dans le corps d’accueil

Quant aux modalités de classement dans le corps d’accueil, je vous rappelle que ce sont les dispo-
sitions de l’article 15-1 du décret du 13 octobre 1988 susmentionné qui s’appliquent, nonobstant les
dispositions contraires de l’article 23 du décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts parti-
culiers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière.

Cet article 15-1 prévoit notamment que « lorsque le corps ou l’emploi d’accueil ouvre droit à
pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou à pension du code
des pensions civiles et militaires de retraite de l’État, le détachement est prononcé à équivalence de
grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont
l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine.

Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le
corps d’origine, le fonctionnaire est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de
l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immé-
diatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine ».

Ainsi, le décret no 91-868 ne faisant aucune différence entre les missions relevant de chacun des
quatre grades d’ingénieur, le classement dans ces grades d’accueil doit être déterminé uniquement
en fonction de l’indice sommital le plus proche. Il en est de même pour le classement dans les
grades du corps des techniciens supérieurs hospitaliers.

Ces modalités de classement sont bien évidemment applicables dans le cas d’une intégration
directe.

Je vous demande à cet égard de veiller au strict respect des dispositions de l’article 2 du décret
no 91-870 du 5 septembre 1991 relatif à l’attribution d’une prime de technicité aux ingénieurs hospita-
liers et de l’article 2 du décret no 91-871 du 5 septembre 1991 relatif à l’attribution d’une indemnité
forfaitaire technique aux techniciens supérieurs de la fonction publique hospitalière, qui prévoient
respectivement que le montant mensuel de la prime de technicité ou le montant mensuel de
l’indemnité forfaitaire technique « est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination, en
fonction de la valeur professionnelle du bénéficiaire », ainsi que de l’article R. 6144-40 du code de la
santé publique précisant que « le comité technique d’établissement est obligatoirement consulté sur :
[...] 4o Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la
prime de technicité ». Les personnels concernés doivent donc, après intégration dans un corps à
statut national, bénéficier des modalités de répartition de ces primes telles qu’elles ont été préa-
lablement définies après avis du CTE pour les agents titulaires du corps d’intégration.

Je vous rappelle enfin que les fonctionnaires recrutés sur la base de statuts locaux sont des fonc-
tionnaires à part entière et qu’ils sont soumis à l’ensemble des droits et obligations attachés à cet
état. À ce titre, ils bénéficient pleinement du principe du double déroulement de carrière en cas de
détachement.

Ces nouvelles dispositions doivent effectivement permettre aux agents qui ont été recrutés sur la
base de l’article 8 susmentionné d’être détachés ou intégrés dans des corps régis par des statuts
nationaux, au sein de la fonction publique hospitalière ou de l’une des deux autres fonctions
publiques, étant entendu que les agents en cours de détachement peuvent à tout moment demander
à bénéficier de leur intégration dans le corps d’accueil. J’attacherais du prix à ce qu’elles soient
effectivement utilisées, en privilégiant de préférence la voie de l’intégration directe, pour régler la
situation des fonctionnaires qui le demandent.

Elles ne sauraient en revanche concerner les personnels contractuels recrutés en CDI auxquels est
toujours offerte la possibilité de passer des concours externes ou internes s’ils remplissent les condi-
tions d’ancienneté prévues pour intégrer les corps pour lesquels ces concours sont ouverts.

Je vous demande de faire parvenir avant le 31 décembre 2011 à mes services, qui sont à votre
écoute pour toute nouvelle question relative à la mise en œuvre de ces dispositions, le bilan des
actions que vous aurez ainsi pu réaliser pour régler la situation des agents concernés.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/11 du 15 décembre 2011, Page 422.

. .

SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Direction générale de la cohésion sociale

Bureau gouvernance du secteur social
et médico-social

Direction générale de la santé

Direction de la sécurité sociale

Circulaire interministérielle DGS/MC2/DSS/1A/DGCS/5C no 2011-371 du 26 septembre 2011
relative à la campagne budgétaire pour l’année 2011 des établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques, centre d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), commu-
nautés thérapeutiques (CT), centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addicto-
logie (CSAPA)

NOR : ETSP1126199C

Validée par le CNP le 23 septembre 2011. – Visa CNP 2011-239.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : la présente circulaire notifie les dotations régionales de dépenses médico-sociales pour les
ESMS accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques pour 2011. Elle fixe les
modalités de mise en œuvre des mesures nouvelles pour ces mêmes structures.

Mots clés : ONDAM – établissements médico-sociaux pour personnes confrontées à des difficultés
spécifiques – mesures nouvelles – ACT – CAARUD – CT – CSAPA – LHSS – LAM.

Références :
Loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 ;
Arrêté du 11 avril 2011 pris en application de l’article L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des

familles fixant pour l’année 2011 l’objectif de dépenses d’assurance maladie et le montant total
annuel des dépenses des établissements mentionnés à l’article L. 314-3-3 du même code ;

Arrêté du 27 septembre 2011 fixant les dotations régionales de dépenses médico-sociales des
établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l’article L. 314-3-3 du
code de l’action sociale et des familles ;

Circulaire interministérielle DGCS/5C/DSS/DGS no 2011-144 du 28 avril 2011 relative à la
campagne budgétaire pour l’année 2011 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques, appartement de coordi-
nation thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centre d’accueil et d’accompa-
gnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), communautés
thérapeutiques (CT), centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA) et lits d’accueil médicalisé (LAM).

Annexes :
Annexe I. – Notifications des enveloppes régionales des dépenses autorisées médico-sociales

des structures pour personnes confrontées à des difficultés spécifiques pour 2011.
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(1) Ou CCAA, CSST et consultations pour jeunes consommateurs dans un même document si les CSAPA n’ont pas encore été autorisés.

Annexe II. – Bilan CSAPA au titre de 2011.
Annexe III. – Bilan CAARUD au titre de 2011.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre du travail, de l’emploi et de
la santé, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la
réforme de l’État à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales
de santé.

La présente circulaire vise à préciser le montant et le détail du complément des dotations régio-
nales pour les structures accueillant des personnes présentant des difficultés spécifiques en 2011.

RÉPARTITION DES MESURES NOUVELLES EN FAVEUR DES STRUCTURES D’ADDICTOLOGIE

1. Renforcement et création des structures d’addictologie

La circulaire interministérielle datée du 28 avril 2011 relative à la campagne budgétaire pour
l’année 2011 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à
des difficultés spécifiques fixe à 7,875 M€ le montant de mesures nouvelles pour les structures
d’addictologie, destinées au renforcement ou à la création de structures médico-sociales d’addicto-
logie (CSAPA, CAARUD).

La présente circulaire définit le complément notifié dans le cadre des dotations régionales
(annexe I).

Comme l’année précédente, un coefficient de répartition des mesures nouvelles a été élaboré à
partir de la combinaison de plusieurs indicateurs :

– indicateurs de précarité (représenté pour 1/6) :
– proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ;
– proportion de chômeurs de longue durée ;
– proportion de bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) ;

– agrégat CSAPA/CAARUD (représenté pour 5/6) :
– coefficient de répartition de l’enveloppe calculée à partir du prix médian au patient dans les

CSAPA (9/10 de l’indicateur) ;
– coefficient de répartition de l’enveloppe calculée à partir du budget moyen dans les CAARUD

(1/10 de l’indicateur).
Les mesures nouvelles ont été réparties entre la métropole et l’outre-mer de la manière suivante :
– attribution de 5,12 % du montant des mesures nouvelles aux départements d’outre-mer. Ce pour-

centage correspond à la proportion de crédits dont disposent les départements d’outre-mer dans
l’enveloppe nationale consacrée aux établissements médico-sociaux d’addictologie, augmentée
de 20 % pour tenir compte du surcoût des structures dans ces départements. Le montant de
mesures nouvelles attribuable sur cette base à l’outre-mer est de 403 465 € ;

– attribution des 94,88 % restant à la métropole à hauteur, soit 7 471 535 €.
Par ailleurs, afin de mettre en œuvre une convergence des réponses aux besoins et dotations sur

le territoire, les mesures nouvelles ont été priorisées de la façon suivante :
60 % des mesures nouvelles ont été réparties entre toutes les régions.
40 % ont été réparties entre les régions sous-dotées.
Dans cette perspective, il vous est demandé de bien vouloir faire parvenir pour le 31 décembre 2011

au plus tard, la répartition précise de l’enveloppe régionale consacrée aux CSAPA (1) et CAARUD
(mesures nouvelles incluses) à la DGS (bureau MC2, dgs-mc2@sante.gouv.fr), à partir des tableaux
placés en annexes II et III.

2. Mise en place de CSAPA référents

La mesure 12 du plan d’actions stratégiques 2010-2014 « Politique de santé pour les personnes
placées sous main de justice » prévoit la mise en place de CSAPA référents dans les établissements
pénitentiaires ; ils interviendront en détention afin d’améliorer la continuité des soins.

Pour doter les CSAPA référents d’un demi-ETP d’éducateur afin d’assurer ce rôle de coordination
et d’intervention dans les établissements pénitentiaires, les mesures nouvelles s’élèvent à
2 272 000 €.

Ces mesures sont réparties en fonction de la population carcérale et de la densité à l’intérieur des
établissements. Les crédits sont notifiés en annexe I.

L’affectation de ces crédits au CSAPA référent désigné relève de la compétence de chaque agence
régionale de santé. Il vous est demandé de bien vouloir faire parvenir pour le 31 décembre 2011 au
plus tard à la DGS (bureau MC2, dgs-mc2@sante.gouv.fr), le nom des CSAPA référents désignés et
d’indiquer le nom et la localisation de l’établissement dans lequel ils interviennent.
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3. Création d’une nouvelle communauté thérapeutique

Conformément au plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011,
ainsi qu’à la circulaire du 24 octobre 2006 relative à la mise en place des communautés thérapeu-
tiques, une nouvelle structure a été désignée. Les crédits de fonctionnement pour neuf mois sont
notifiés à l’annexe I. Les crédits notifiés l’année prochaine prendront en compte l’extension en année
pleine.

4. Renforcement de consultations jeunes consommateurs (CJC)

Les mesures nouvelles pour renforcer la capacité de prise en charge et d’intervention des CJC et
consistant en l’attribution de 0,5 ETP de psychologue s’élèvent à 167 000 €.

Elles sont réparties en fonction du rapport entre la file active et la taille actuelle de l’équipe dans
des régions qui présentent des besoins particuliers, relatifs aux usagers et aux capacités d’accueil.
Les crédits sont notifiés en annexe I.

Il vous est demandé de bien vouloir faire parvenir pour le 31 décembre 2011 au plus tard à la DGS
(bureau MC2, dgs-mc2@sante.gouv.fr), le nom des consultations jeunes consommateurs renforcées.

Pour les ministres et par délégation :

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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A N N E X E I

NOTIFICATIONS DES ENVELOPPES RÉGIONALES DES DÉPENSES AUTORISÉES MÉDICO-SOCIALES
DES STRUCTURES POUR PERSONNES CONFRONTÉES À DES DIFFICULTÉS SPÉCIFIQUES POUR 2011

Mesures nouvelles 2011

TOTAL
MN
2011

RÉGION
MN

CSAPA-
CAARUD

MN
plan PSMJ

STRUCTURES D’ADDICTOLOGIE
Mesures du plan MILDT

Communauté
thérapeutique

Renforcement
CJC

Alsace ............................................................................ 320 534 88 062 0 18 556 427 152
Aquitaine ...................................................................... 520 083 123 287 0 0 643 370
Auvergne ...................................................................... 246 112 35 225 0 0 281 337
Bourgogne ................................................................... 321 723 70 450 0 0 392 173
Bretagne ....................................................................... 458 329 105 674 0 37 111 601 114
Centre ............................................................................ 311 698 158 512 0 0 470 210
Champagne-Ardenne ................................................ 269 199 88 062 0 0 357 261
Corse ............................................................................. 74 343 35 225 0 0 109 568
Franche-Comté ........................................................... 258 842 17 612 0 0 276 455
Île-de-France ................................................................ 796 137 264 186 0 0 1 060 323
Languedoc-Roussillon .............................................. 283 353 70 450 0 0 353 802
Limousin ....................................................................... 141 108 35 225 0 0 176 332
Lorraine ........................................................................ 151 961 123 287 0 0 275 247
Midi-Pyrénées ............................................................. 203 063 70 450 0 0 273 513
Nord - Pas-de-Calais .................................................. 981 429 176 124 0 37 111 1 194 664
Basse-Normandie ...................................................... 57 457 35 225 0 0 92 682
Haute-Normandie ...................................................... 380 203 70 450 0 37 111 487 763
Pays de la Loire ........................................................ 484 420 70 450 0 0 554 870
Picardie ......................................................................... 87 923 88 062 0 37 111 213 096
Poitou-Charentes ....................................................... 392 658 70 450 0 0 463 107
Provence-Alpes-Côte d’Azur ................................... 419 747 176 124 0 0 595 871
Rhône-Alpes ................................................................ 311 213 176 124 0 0 487 337
Guadeloupe ................................................................. 40 106 35 225 0 0 75 331
Martinique ................................................................... 152 746 17 612 0 0 170 359
Guyane ......................................................................... 53 143 17 612 750 000 0 820 755
La Réunion .................................................................. 157 470 52 837 0 0 210 307

Total ........................................................................... 7 875 000 2 272 000 750 000 167 000 11 064 000
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A N N E X E I I

BILAN CSAPA AU TITRE DE 2011

RÉGION
DÉPARTEMENTS

concernés

NOMBRE
de CSAPA

(ou CCAA, CSST)
en 2011

ENVELOPPE 2011
consacrée

aux CSAPA
(ou CCAA, CSST
et consultations

jeunes
consommateurs)

(mesures nouvelles
comprises et en

dépenses autorisées)

UTILISATION
des mesures nouvelles 2011

Nombre de CSAPA
(CCAA ou CSST)

nouvellement créés

Nombre de CSAPA
(CCAA ou CSST)

renforcés

Total .........................................
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A N N E X E I I I

BILAN CAARUD AU TITRE DE 2011

RÉGION
DÉPARTEMENTS

concernés
NOMBRE

de CAARUD
en 2011

ENVELOPPE 2011
consacrée

aux CAARUD
(mesures nouvelles

comprises et en
dépenses autorisées)

UTILISATION
des mesures nouvelles 2011

Nombre de CAARUD
créés

Nombre de CAARUD
renforcés

Total .........................................
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation

Bureau gouvernance du secteur social
et médico-social (5C)

Bureau des affaires juridiques (5B)

Circulaire DGCS/SD5C no 2011-398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et
de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux

NOR : SCSA1129041C

Validée par le CNP, le 21 octobre 2011 – Visa CNP 2011-262.

Examinée par le COMEX, le 19 octobre 2011.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions relatives à l’application des
obligations liées à l’évaluation interne et externe des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESSMS) autorisés.

Mots clés : établissements et services sociaux et médico-sociaux, évaluation, qualité, renouvellement
d’autorisation, agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux.

Références :
Articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 313-5 du code de l’action sociale et des familles ;
Articles D. 312-198 à 205 du code de l’action sociale et des familles ;
Annexe 3-10 du code de l’action sociale et des familles ;
Circulaire NOR : JUSF1031963C, du 2 décembre 2010, du garde des sceaux, ministre de la justice

et des libertés précisant les modalités d’application pour les établissements et services de la
protection judiciaire de la jeunesse des dispositions issues de la loi no 2009-879 du
21 juillet 2009 relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Annexes :
Annexe I. – Les catégories d’établissements et de services prévus par l’article L. 312-1 du code

de l’action sociale et des familles.
Annexe II. – Le rythme des évaluations.
Annexe III. – Le cahier des charges pour l’évaluation interne.
Annexe IV. – Le cahier des charges pour l’évaluation externe.
Annexe V. – La dernière évaluation externe et le renouvellement d’autorisation.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,
direction régionale de l’hébergement et du logement Île-de-France, directions de la
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(1) Arrêté du 13 avril 2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « Agence natio-
nale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux ».

(2) Voir en annexe le détail.

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale outre-mer) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales de la cohésion sociale, directions
départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Monsieur le
directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux ; Monsieur le président de l’Assemblée des départe-
ments de France (pour information).

1. Introduction

L’évaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ESSMS), prévue à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF)
et introduite dans ce code par la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, contribue à la mise en œuvre effective du droit de l’usager à une prise en charge et à un ac-
compagnement de qualité, adaptés à ses besoins (article L. 311-3, 3o du CASF).

L’évaluation doit également permettre d’apprécier la capacité de l’établissement ou du service
concerné à réaliser les missions qui lui sont confiées et la qualité de ses activités au regard de son
autorisation.

C’est un procédé qui doit permettre à l’institution et à l’ensemble des membres de son équipe
d’entreprendre une démarche collective continue d’amélioration de la qualité. Elle doit être
distinguée sans équivoque du contrôle notamment mis en œuvre lors d’inspections.

L’évaluation doit être le point de départ d’un dialogue interne entre les acteurs des différents
niveaux de responsabilité, mais, également, entre l’institution et les autorités publiques chargées de
délivrer et de renouveler les autorisations de fonctionnement.

Le remplacement au premier alinéa de l’article L. 312-8 du CASF par l’article 85 de la loi 2006-1640
du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, du Conseil national de l’éva-
luation sociale et médico-sociale par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) constituée sous la forme d’un groupement
d’intérêt public (GIP) (1), a marqué la volonté du législateur de doter le secteur social et médico-
social d’un outil de mise en œuvre et de suivi des évaluations internes et externes.

L’ANESM a pour mission de valider ou, en cas de carence, d’élaborer des procédures, des réfé-
rences et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles en vue de l’évaluation interne
et externe des activités et de la qualité des prestations délivrées par les ESSMS définis et énumérés
à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Pour renforcer l’efficacité pratique de cette mission pour les ESSMS, les évaluateurs externes et les
autorités compétentes, l’agence mettra, dans un délai raisonnable, à disposition sur son site internet
des recueils d’évaluation par catégorie d’ESSMS regroupant pour chacune d’entre elles l’ensemble
des procédures, des références et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles,
qu’elle aura validées, ou élaborées, en application de l’article L. 312-8 du CASF, et à mettre en œuvre
en vue de l’évaluation interne et externe des activités et de la qualité des prestations délivrées par
les ESSMS définis et énumérés à l’article L. 312-1 du CASF.

L’agence habilite également les organismes qui procèdent à l’évaluation externe et en dresse la
liste qui est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l’action sociale en application de
l’article D. 312-201 du CASF et, par ailleurs, mise à disposition sur le site internet de l’agence.

Ainsi, le processus d’évaluation interne et externe prévu par le législateur doit donc s’appuyer, tant
pour les procédures et les référentiels que pour la mise en œuvre et le suivi, sur les travaux de
l’ANESM qui constitue l’interlocuteur privilégié des services déconcentrés de l’Etat et des agences
régionales de santé.

La présente circulaire vise à vous préciser :
– le périmètre, le calendrier et le rythme des évaluations ;
– les méthodes et outils des évaluations internes et externes ;
– les conséquences de l’évaluation sur l’autorisation.

2. Le périmètre, le calendrier et le rythme des évaluations (2)

Les évaluations internes et externes de la qualité des prestations et des activités dans les ESSMS
forment un ensemble cohérent d’une démarche globale dont des résultats conditionnent la tacite
reconduction de l’autorisation initiale ; cette démarche continue a vocation à être retracée chaque
année dans le rapport d’activité prévu à l’article R. 314-50 du CASF, en application de l’article
D. 312-203 du même code.

Les ESSMS veilleront à ce que le rythme des évaluations de leurs activités et de la qualité de leurs
prestations et celui de leur projet d’établissement ou de service s’articulent, afin d’en garantir la
bonne cohérence. Le projet d’établissement ou de service, conformément à l’article L. 311-8 du CASF,
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(1) Articles L. 312-8, L. 313-1, L. 313-1-2 et L. 313-5 CASF, annexe II.
(2) L’article 38 de la loi no 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme

de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires dispose que « le deuxième alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’action
sociale et des familles est supprimé » et que « les autorisations d’une durée de trois ans, accordées conformément au deuxième alinéa de
l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles à des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et à
des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogues et qui sont en cours de validité à la date
de la publication de la présente loi sont prolongées dans la limite de la durée mentionnée au premier alinéa du même article ».

(3) Articles L. 312-8 et D. 312-203 CASF.
(4) Articles L. 312-8 et D. 312-203 CASF.

est établi pour une durée maximale de cinq ans, après consultation du conseil de la vie sociale (ou,
le cas échéant, d’une autre forme de participation), et définit les objectif de l’établissement en
matière d’évaluation des activités et de la qualité des prestations.

2.1. Les établissements et services concernés
Les établissements et services concernés par les évaluations de leurs activités et de la qualité des

prestations qu’ils délivrent prévues à l’article L. 312-8 du CASF, sont ceux visés à l’article L. 312-1 du
même code (voir détail en annexe).

2.2. La période de référence des évaluations (1)
Le décompte du délai des évaluations internes et externes se déclenche à la date de l’autorisation

initiale délivrée, conformément à l’article L. 313-1 du CASF ; ses modalités sont déterminées par réfé-
rence à la durée de cette autorisation.

La durée de droit commun de l’autorisation est d’une durée de quinze ans (2) généralisée par
l’article 80 de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.

La date de départ de chacun des délais des différentes évaluations n’est pas susceptible de modifi-
cation quels que soient les différents évènements qui auront pu intervenir durant la période de
l’autorisation sous la forme de modification, de transfert ou de cession de l’autorisation, d’extension
de la capacité autorisée ou de transformation correspondant à la modification de la catégorie de
bénéficiaires.

Il résulte de la législation et de la réglementation en vigueur un régime particulier pour les ESSMS,
d’une part, autorisés et ouverts avant la date de publication de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002
rénovant l’action sociale et médico-sociale, le 3 janvier 2002, et, d’autre part, autorisés et ouverts
entre cette date et avant celle de la promulgation de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, le 21 juillet 2009.

L’article 22 de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale introduit
dans le CASF, par son article L. 312-8, l’obligation d’évaluation interne et externe, et, son article 80,
non codifié, prévoit que « les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie
autorisés à la date de la publication de la présente loi le demeurent dans la limite fixée au quatrième
alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ». Ainsi les ESSMS autorisés à la
date du 3 janvier 2002 sont autorisés pour une période de quinze ans à compter de cette date. Par
voie de conséquence, le renouvellement de leur autorisation interviendra le 3 janvier 2017.
Compte-tenu des obligations prévues par l’article L. 312-8 du CASF, ces ESSMS devront, pendant la
période qui reste à courir jusqu’au 3 janvier 2017, procéder à la transmission des résultats d’au
moins une évaluation interne et d’au moins une évaluation externe aux autorités compétentes.

Il résulte par ailleurs de l’article L. 312-8 du CASF dans sa rédaction issue de la loi no 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et de
l’article D. 312-204 du même code que les ESSMS autorisés et ouverts avant la date promulgation de
cette loi, à savoir avant le 21 juillet 2009, doivent transmettre les résultats d’au moins une évaluation
interne, au plus tard trois ans avant la date de renouvellement de leur autorisation, et d’au moins
une évaluation externe deux ans avant cette même date de renouvellement d’autorisation.

2.3. L’évaluation interne (3)
L’attention de tous les acteurs est attirée sur la nécessité d’être particulièrement soucieux de la

qualité de l’évaluation interne car celle-ci précède l’évaluation externe et en conditionne le bon
déroulement.

2.3.1. Le régime de droit commun
Les ESSMS doivent communiquer les résultats de l’évaluation interne tous les cinq ans, ou lors du

renouvellement de leur contrat pluri-annuel d’objectifs et de moyens (CPOM), à l’autorité ayant
délivré l’autorisation initiale. Dans le cas d’une autorisation conjointe ou d’un CPOM engageant la
signature de plusieurs autorités publiques, le résultat des évaluations internes sera communiqué
simultanément aux différentes autorités compétentes.

Pendant une période d’autorisation de quinze ans, les établissements et services doivent donc
communiquer les résultats de trois évaluations internes.

2.3.2. Le régime dérogatoire pour les ESSMS autorisés et ouverts avant la date de promulgation de
la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires dite HPST (4)
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(1) Articles L. L.312-8 et D. 312-205 CASF.
(2) Notamment en appréciant les priorités et les modalités de mise en œuvre de la démarche de l’évaluation interne, la communication et

la diffusion des propositions d’amélioration résultant de l’évaluation interne et la manière dont les acteurs ont été impliqués, en analysant la
mise en œuvre des mesures d’amélioration et l’échéancier retenu, en identifiant les modalités de suivi et de bilan périodique, en appréciant
la dynamique générale de la démarche d’amélioration continue de la qualité des prestations.

(3) Article L. 312-8.

En application du premier alinéa de l’article D. 312-204 du CASF, les ESSMS autorisés et ouverts
avant le 21 juillet 2009, date de promulgation de la loi HPST, communiquent les résultats d’au moins
une évaluation interne, au plus tard trois ans avant la date du renouvellement de leur autorisation.

Aussi, les ESSMS autorisés avant le 21 juillet 2009 mais dont l’ouverture serait intervenue après
cette date, ne peuvent bénéficier du régime dérogatoire mais relèvent bien du régime de droit
commun des évaluations.

2.3.3. Le cas particulier des ESSMS autorisés et ouverts avant la date de publication de
la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale

Une vigilance particulière doit être portée aux ESSMS autorisés et ouverts avant le 3 janvier 2002,
date de publication de la loi du 2 janvier 2002, qui devront communiquer les résultats d’au moins
une évaluation interne, au plus tard avant le 3 janvier 2014, conformément au premier alinéa de
l’article D. 312-204 du CASF.

Afin d’éviter l’encombrement des services destinataires de ces évaluations internes de cette caté-
gorie d’ESSMS, je recommande de les inciter à ne pas attendre la date limite du 3 janvier 2014, pour
vous transmettre les résultats de leur évaluation interne, qui conditionnent la qualité et la pertinence
de l’évaluation externe.

2.4. L’évaluation externe (1)

2.4.1. Le régime de droit commun

Les ESSMS doivent procéder à deux évaluations externes au plus tard :
Sept ans après la date de l’autorisation ;
Deux ans avant la date de son renouvellement.

Tout contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) peut préciser le calendrier de réalisation
des évaluations externes dans le respect de la réglementation applicable. En cas de stipulations
spécifiques du CPOM, celles-ci ne pourront faire obstacle aux règles de délais précédemment
rappelées (article D. 312-205 du CASF).

Sur une période d’autorisation de quinze ans, les ESSMS devront donc procéder à deux évalua-
tions externes, chacune précédée de la communication des résultats d’une évaluation interne et
suivies d’une troisième transmission de résultats d’évaluation interne.

La première évaluation externe, intervenant au plus tard sept ans après la date d’autorisation,
examinera les suites réservées aux résultats issus de la première évaluation interne (2) et sera suivie
de la seconde évaluation interne.

La seconde évaluation externe, intervenant au plus tard deux ans avant le renouvellement de
l’autorisation, appréciera la dynamique générale de la démarche d’amélioration continue de la
qualité des prestations et des activités, à travers notamment les suites réservées aux évaluations
internes, dans la continuité de la première évaluation externe.

2.4.2. Le régime dérogatoire pour les ESSMS autorisés et ouverts avant la date de promulgation de
la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires dite HPST (3)

Les ESSMS, autorisés et ouverts avant le 21 juillet 2009, procèdent au moins à une évaluation
externe, au plus tard deux ans avant la date du renouvellement de leur autorisation en application
du cinquième alinéa de l’article L. 312-8 du CASF.

Aussi, les ESSMS, autorisés avant le 21 juillet 2009 mais dont l’ouverture serait intervenue après
cette date, ne peuvent bénéficier du régime dérogatoire du régime de droit commun des évaluations.

2.4.3. Le cas particulier des ESSMS autorisés et ouverts avant la date de publication
de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale

Une vigilance particulière doit être portée aux ESSMS autorisés et ouverts avant le 3 janvier 2002,
date de publication de la loi du 2 janvier 2002, qui bénéficient d’un régime dérogatoire et devront
avoir procédé au moins à une évaluation externe, au plus tard avant le 3 janvier 2015 conformément
au cinquième alinéa de l’article L. 312-8 du CASF.

Tout comme pour les évaluations internes et considérant la disponibilité limitée de l’offre des
organismes habilités, il est recommandé d’inciter les ESSMS, autorisés avant la loi précitée, à ne pas
attendre la date limite du 3 janvier 2015 pour vous transmettre les résultats de leur évaluation
externe.
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(1) Il s’agit, dès lors qu’ils relèvent exclusivement de la compétence de l’État, d’établissements et services mettant en œuvre des actions
éducatives en milieu ouvert (AEMO), de services d’investigations et d’orientations éducatives (SIOE), de maisons d’enfants à caractère
social (MECS), de centres éducatifs fermés (CEF), et de centres éducatifs renforcés (CER). 

(2) Publiée au BOMJL no 2010-10 du 31 décembre 2010 et sur le site http://www.circulaires.gouv.fr.

2.5. Le cas particulier des établissements et services mentionnés
au 4o du I de l’article L. 312-1 (1) du CASF

Les établissements et services mentionnés au 4o du I de l’article L. 312-1 du CASF sont désignés
par l’autorité judiciaire pour mettre en œuvre les mesures de protection judiciaire de la jeunesse
suivantes :

– les mesures éducatives ordonnées en application de la législation relative à l’enfance délin-
quante (l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945) ;

– les mesures éducatives ordonnées en application de la législation relative à l’assistance
éducative (articles 375 à 375-8 du code civil) en faveur des jeunes mineurs en danger ;

– les mesures ordonnées en faveur de jeunes majeurs de moins de vingt et un ans en application
du décret no 75-96 du 18 février 1975 ;

– mesures d’investigation préalables aux mesures éducatives précitées en application du code de
procédure civile ou de l’ordonnance du 2 février 1945.

Ces établissements ou services bénéficient d’un régime dérogatoire au regard de la durée de leur
autorisation qui n’est pas limitée dans le temps et ne fait donc pas l’objet d’une procédure de renou-
vellement.

Cette situation particulière emporte les conséquences suivantes sur le calendrier des évaluations
tant interne qu’externe :

Évaluation interne
Conformément au droit commun, ces établissements et services doivent mettre en œuvre une

démarche d’évaluation continue retracée chaque année dans leur rapport d’activité et communiquer
les résultats de leur évaluation interne à l’autorité ayant délivré l’autorisation tous les cinq ans.

Conformément au deuxième alinéa de l’article D. 312-204 du CASF, les établissements et services,
autorisés et ouverts avant le 21 juillet 2009, doivent communiquer les résultats d’au moins une
évaluation interne au plus tard cinq ans après la date de promulgation de la loi HPST, soit avant le
21 juillet 2014.

Évaluation externe
Le premier alinéa de l’article L. 313-1 du CASF prévoit que les établissements et services

mentionnés au 4o du I de l’article L. 312-1 du code précité ne sont pas soumis à la procédure de
renouvellement d’autorisation.

Il en résulte que ces établissements et services sont uniquement tenus de réaliser une évaluation
externe dans les sept ans suivant leur autorisation (voir la circulaire du garde des sceaux, du
ministre de la justice, du 2 décembre 2010, précisant les modalités d’application pour les établisse-
ments et services de la protection judiciaire de la jeunesse des dispositions issues de la loi
no 2009-879 du 21 juillet 2009 relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (2)).

Un régime spécifique s’applique aux établissements et services gérés par l’État en vertu du II de
l’article 24 du décret no 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du
secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, qui prévoit que les activités et la qualité des
prestations de ces établissements et de ces services font l’objet « d’une évaluation externe conduite
tous les sept ans par des organismes habilités, conformément aux dispositions de l’article L. 312-8 ».

Le calendrier de cette obligation se compute à compter de la date d’autorisation de création.

3. Les méthodes et outils des évaluations internes et externes

Il revient aux services déconcentrés de l’État et aux agences régionales de santé de veiller à
l’appropriation et la mise en œuvre des différentes démarches d’évaluation par les gestionnaires et
les équipes des établissements et services qu’ils ont autorisés. Pour les établissements et services
sous compétences conjointes (État, départements), la démarche sera initiée en liaison avec les
conseils généraux.

Il vous appartient de déterminer, en fonction de chaque situation locale, les voies et moyens les
plus efficients pour l’adoption et la diffusion de la pratique de l’évaluation.

Il est indispensable que vous vous assuriez que les évaluations aient bien été menées « au regard
notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques profes-
sionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d’établissements ou de
services, par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux », conformément au premier alinéa de l’article L. 312-8 du CASF, et que,
par voie de conséquence, les résultats et les rapports transmis fassent expréssement référence à
celles qui ont été utilisées pour mener l’évaluation.

Je vous recommande d’organiser, avec l’appui et la participation de l’ANESM, une réunion
régionale regroupant l’ensemble des directeurs d’établissements et services concernés afin de leur
préciser les conditions et finalités des évaluations internes et externes ainsi que les différents
éléments de calendrier tels que rappelés dans la présente circulaire.
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(1) Voir les préconisations méthodologiques de l’ANESM dans sa recommandation sur l’évaluation interne de juillet 2009.
(2) Les EHPAD ayant signé une convention pluriannuelle prévue à l’article L. 313-12 du CASF et réalisant tous les cinq ans une auto-

évaluation sur la base de l’outil Angélique (reprenant le cahier des charges du 26 avril 1999 modifié).
(3) L’ANESM a dédié spécifiquement un programme de travail sur la qualité de vie en EHPAD, dont le résultat attendu est la production de

quatre recommandations sur ce thème. Parallèlement, une recommandation sur la conduite de l’évaluation interne en EHPAD est actuelle-
ment en cours d’élaboration, ainsi qu’une autre relative à la conduite de l’évaluation interne dans les services d’aide à domicile. 

(4) « La mise en œuvre de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L. 312-12 du code de l’action sociale et
des familles », avril 2008 « La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles », juillet 2009.

Vous pourrez par ailleurs mettre en place des réunions régulières d’information, d’échanges et de
suivi, du processus d’évaluations internes et externes, auxquelles pourront être conviés les représen-
tants régionaux des différentes fédérations et organisations du secteur afin d’apporter des réponses
aux questions que pourraient se poser les gestionnaires.

3.1. L’évaluation interne

3.1.1. Le libre choix des outils et l’encadrement méthodologique de l’ANESM

Dans sa recommandation relative à La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et
services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de juillet 2009, l’ANESM
précise le contenu, le périmètre et la démarche méthodologique de l’évaluation interne.

Dans le cadre méthodologique ainsi précisé, les ESSMS sont libres de choisir leurs outils d’éva-
luation interne parmi ceux déjà existants, de les adapter ou même de les créer.

Ils communiquent les résultats de leur évaluation interne aux autorités compétentes dans un
rapport qui précise notamment la méthode et les référentiels utilisés (voir détail du contenu de ce
rapport en annexe).

Les autorités compétentes seront attentives au contenu, au périmètre et à la démarche méthodolo-
gique de l’évaluation interne et aux outils utilisés par les ESSMS.

Lorsque des ESSMS mettent en œuvre des démarches qui ne répondent pas strictement au
concept de l’évaluation interne (tel que précisé dans les diverses recommandations de l’ANESM),
elles peuvent être considérées comme équivalentes, s’il y a similitude :

– du périmètre évalué par rapport à celui défini par l’ANESM (détail du périmètre ci-après) ;
– des garanties méthodologiques avec celles données par l’ANESM (1) ;
– du calendrier des évaluations internes ;
– et de la présentation des résultats.
Si les démarches et outils utilisés ne remplissent pas ces conditions, les ESSMS seront considérés

comme n’ayant pas rempli leur obligation d’évaluation interne.
Un outil peut ne remplir que partiellement les conditions précitées, auquel cas, l’ESSMS veillera

bien à n’en utiliser pour ses évaluations internes et externes que ceux des résultats qui sont
conformes aux caractéristiques d’équivalence rappelées ci-dessus.

Pour exemple, l’outil Angélique (2), ou tout autre outil conforme au cahier des charges du
26 avril 1999, peut effectivement servir à fournir les résultats attendus, charge pour les ESSMS, ainsi
qu’indiqué au paragraphe précédent, de veiller à ce que leur démarche d’évaluation interne et le
périmètre couvert soient conformes aux recommandations de l’ANESM.

Les ESSMS ayant participé à la totalité de l’expérimentation relative à l’évaluation interne en
EHPAD (projet de recommandation : démarche et indicateurs) pilotée par l’ANESM en 2011, sont
considérés comme ayant satisfait à l’obligation d’évaluation interne, due pour la période considérée.

3.1.2. Le périmètre

L’évaluation interne portera au minimum (3) sur les quatre grands domaines précisés par l’ANESM
dans ses deux recommandations (4) portant sur l’évaluation interne pour l’ensemble des ESSMS :

– la promotion de la qualité de vie, de l’autonomie, de la santé et de la participation sociale ;
– la personnalisation de l’accompagnement ;
– la garantie des droits et la participation des usagers ;
– la protection et la prévention des risques inhérents à la situation de vulnérabilité des usagers.
Elle porte notamment une appréciation sur :
– l’insertion et l’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement, l’intégration

des différentes ressources internes et externes ;
– son organisation interne, ses ressources humaines et financières, son système d’information.
Elle identifie les effets sur les usagers des actions entreprises.

3.1.3. Le contenu minimum du rapport d’évaluation interne

L’ANESM recommande de structurer le document de transmission des résultats en trois parties :
– la présentation de l’établissement ou du service et des éléments de cadrage des activités ;
– les éléments de méthode ;
– la présentation des résultats.
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(1) Article D. 312-201 CASF.
(2) Chapitre 3, section 1, paragraphe 1.2 de l’annexe 3.10 du CASF.
(3) Article D. 312-200 du CASF.

Il contient un plan d’actions classées par ordre de priorité, en précisant les effets attendus sur les
usagers.

Vous appellerez l’attention des gestionnaires d’établissement et de service sur la nécessité de
veiller à la cohérence de leur plan d’actions priorisées avec, notamment, leur projet d’établissement
ou leur CPOM ou convention pluriannuelle (EHPAD).

3.1.4. Le non-respect de ces exigences par l’ESSMS
Le non-respect de ces exigences par l’ESSMS (évaluation interne inexistante, partielle) doit vous

alerter sur le bon fonctionnement de l’ESSMS et sur les difficultés que rencontre soit le dirigeant,
soit le gestionnaire de l’établissement à entreprendre une démarche évaluative.

Ces difficultés constituent autant d’indices qui nécessitent la mise en place d’un dialogue avec le
dirigeant et le gestionnaire de l’établissement sur ses obligations afin de leur demander de se mettre
en conformité, en lui détaillant le calendrier, le rythme et la finalité du dispositif évaluatif qui
concourt à améliorer la qualité des prestations délivrées et qui conditionne, à terme, le renouvel-
lement de l’autorisation.

3.2. L’évaluation externe
3.2.1. L’habilitation des organismes évaluateurs par l’ANESM

La liste des organismes habilités par l’ANESM est régulièrement publiée au Bulletin officiel du
ministère chargé de l’action sociale (1) et consultable sur le site internet de l’ANESM. Les décisions
de suspension et de retrait d’habilitation, prononcées dans le cadre du contrôle a posteriori (cf. infra)
après le recueil des observations de l’organisme concerné en application de l’article D. 312-202 du
CASF et motivées en application de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des
actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, sont
également disponibles sur le site internet de l’ANESM.

L’ESSMS sélectionne l’organisme habilité qui réalisera son évaluation externe, dans le respect des
procédures de mise en concurrence applicables,  (2) parmi les organismes habilités figurant sur la
liste actualisée et consultable sur le site de l’ANESM. Il appartient à l’ESSMS de s’assurer que l’orga-
nisme de son choix propose bien les qualifications et compétences déterminées par l’annexe 3-10 du
CASF.

Les résultats de l’évaluation externe sont remis sous la forme d’un rapport par l’organisme
évaluateur à l’ESSMS qui le transmettra lui-même aux autorités compétentes, accompagné le cas
échéant de ses observations écrites (3).

3.2.2. Le contrôle a posteriori des organismes habilités par l’ANESM
Le contrôle a posteriori par l’ANESM des organismes habilités à procéder aux évaluations externes

revêtira plus particulièrement les formes suivantes :
Le suivi des mandats d’évaluation externe pris par les organismes habilités.
Les organismes habilités adressent, par voie électronique, à l’ANESM, à la fin de chaque
semestre civil, un rapport d’activité, renseigné pour chacune des missions terminées ou en
cours, dans un fichier Excel.
La suspension et/ou le retrait de l’habilitation.

L’absence de transmission à date limite du rapport d’activité entrainera l’engagement de la
procédure de suspension de l’habilitation dont la première étape est constituée par l’invitation de
l’organisme à formuler ses observations sur son manquement dans le délai de un mois.

La décision de suspension de l’habilitation, une fois notifiée à l’organisme et rendue publique par
l’ANESM, aura pour effet de suspendre les mandats en cours jusqu’à ce que l’organisme concerné
réponde à son obligation de transmission à l’ANESM.

L’absence de régularisation de l’obligation de transmission dans un délai de un mois à compter de
la réception de la notification de la décision de suspension de l’habilitation, entrainera l’engagement
de la procédure de retrait de l’habilitation.

L’interpellation de l’ANESM en cas de différends ou de manquements lors de l’évaluation externe.
Si l’évaluation externe ne se déroule pas de manière satisfaisante, notamment en cas de différends

ou manquements survenus en matière de méthodologie d’évaluation et de production des résultats,
le gestionnaire de l’ESSMS, les acteurs de l’évaluation (par exemple, le conseil de la vie sociale), ou
encore les services déconcentrés, les conseils généraux, les agences régionales de santé pourront en
informer l’ANESM qui appréciera l’opportunité d’engager une procédure de suspension ou de retrait
de l’habilitation de l’organisme évaluateur visé par le signalement.

3.2.3. Les conditions d’équivalence d’autres démarches sous contrôle de l’ANESM
Dès lors que la démarche à laquelle il est recouru respecte les exigences de l’évaluation externe et

a un objet identique et une méthode analogue à ceux définis par l’annexe 3-10 du CASF, vous
pourrez considérer que l’établissement qui y a recours aura satisfait son obligation d’évaluation
externe.
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(1) Annexe 3-10 CASF.
(2) Annexe 3-10 CASF.

Certaines démarches, proches de l’évaluation externe, peuvent d’ores et déjà être considérées
comme remplissant les conditions de l’évaluation externe en raison des similitudes de méthode et
d’objet.

Le ministre chargé des affaires sociales (DGCS), après avis de l’ANESM, peut reconnaître des
éléments d’équivalence entre des démarches de certification avec la partie correspondante du cahier
des charges pour la réalisation des évaluations externes prévu à l’annexe 3-10, conformément aux
dispositions du décret à paraître relatif aux conditions de prise en compte de la certification dans le
cadre de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux et portant
modification de la partie réglementaire du chapitre II du titre I du livre III du code de l’action sociale
et des familles, qui prévoit qu’à cette fin, l’organisme certificateur produise un tableau de concor-
dance entre des éléments de référentiel de certification et des éléments du cahier des charges de
l’évaluation externe, sans toutefois demander la reconnaissance complète d’équivalence entre réfé-
rentiel de certification et cahier des charges de l’évaluation externe précité.

3.2.4. Le périmètre
L’évaluation externe consistera au moins à (1) :
– porter une appréciation globale notamment sur :

– l’adéquation des objectifs du projet d’établissement ou de service par rapport aux besoins, aux
priorités des acteurs concernés et aux missions imparties ;

– la cohérence des différents objectifs entre eux ;
– l’adaptation aux objectifs des moyens humains et financiers mis en place...

– examiner les suites réservées aux résultats issus de l’évaluation interne, par exemple :
– les priorités et les modalités de mise en œuvre de la démarche de l’évaluation interne ;
– la communication et la diffusion des propositions d’amélioration résultant de l’évaluation

interne et la manière dont les acteurs ont été impliqués ;
– la mise en œuvre des mesures d’amélioration et l’échéancier retenu...

– examiner certaines thématiques et des registres spécifiques, parmi lesquels :
– l’appréciation des activités et la qualité des prestations au regard des droits des usagers, et les

conditions de réalisation du projet personnalisé ;
– les activités et la qualité des prestations au regard de l’ouverture de l’établissement ou du

service sur son environnement, et des interactions ;
– la capacité de l’établissement ou du service à évaluer avec les usagers leurs besoins et

attentes dans le cadre du projet d’établissement ou de service, en prenant en compte les inter-
actions avec l’environnement familial et social de la personne...

– élaborer des propositions et/ou préconisations sur :
– des aspects stratégiques ;
– des éléments plus directement opérationnels ;
– des priorités formulées, en regard de critères explicités.

3.2.5. Le contenu minimum du rapport d’évaluation externe (2)

Le rapport d’évaluation externe, détaillé à l’annexe relative au cahier des charges pour l’évaluation
externe, contient :

– éléments de cadrage ;
– descriptif de la procédure d’évaluation externe ;
– développements informatifs ;
– résultats de l’analyse détaillée ;
– synthèse ;
– toute observation utile à l’aide à la décision ;
– l’abrégé du rapport (en cours d’expérimentation) ;
– annexes.

4. Les conséquences des évaluations sur l’autorisation (annexe V)

4.1. L’examen des évaluations par les autorités compétentes déterminant le caractère tacite
ou non du renouvellement de l’autorisation

Il résulte de la lecture combinée des articles L. 313-1 et L. 313-5 du CASF que le renouvellement,
total ou partiel de l’autorisation initiale est, d’une part, exclusivement subordonné aux résultats de
l’évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 312-8 du même code, et d’autre
part, réputé automatique sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l’autorité compé-
tente, au vu de l’évaluation externe, enjoint à l’établissement ou au service de présenter dans un
délai de six mois une demande de renouvellement. Dans le cas d’une autorisation conjointe, vous
vous rapprocherez de l’autre autorité, afin d’examiner de concert les modalités de renouvellement de
l’autorisation commune.
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(1) Article L. 313-5 CASF : « l’autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renou-
vellement, l’autorité compétente, au vu de l’évaluation externe, enjoint à l’établissement ou au service de présenter dans un délai de six
mois une demande de renouvellement ».

Ainsi, lorsqu’en raison, notamment de retard dans la transmission d’évaluations antérieures, les
résultats de l’évaluation externe sont regardés comme insatisfaisants par l’autorité compétente ou
lorsque la transmission de l’évaluation externe est tardive, l’autorité est fondée à demander à l’éta-
blissement ou service de présenter une demande de renouvellement expresse en application de
l’article L. 313-5 précité.

Ce mécanisme de tacite reconduction a pour but de concentrer l’attention des autorités compé-
tentes sur les ESSMS dont le fonctionnement rend nécessaire l’examen de la pertinence d’un renou-
vellement d’autorisation. C’est donc par exception à ce principe que l’autorité compétente peut
enjoindre l’établissement ou le service, au vu des résultats de l’évaluation externe, de présenter un
an avant le terme de son autorisation et dans un délai de six mois un dossier de renouvellement.

Pour l’établissement ou le service, cette demande constitue une opportunité d’améliorer son fonc-
tionnement.

En effet, l’article L. 313-1 du CASF dispose que le renouvellement de l’autorisation est « exclu-
sivement » subordonné aux résultats de l’évaluation externe. Il convient donc d’être attentif à ce que
le renouvellement de l’autorisation soit uniquement fondé sur des critères de qualité et ne puisse en
aucun cas être un instrument de planification de l’offre.

La demande de renouvellement sera alors adressée à l’instar de la demande d’autorisation initiale,
selon l’établissement ou le service concerné, au préfet, au directeur général de l’agence régionale de
santé ou au président du conseil général ou conjointement aux autorités compétentes, sous pli
recommandé avec demande d’accusé de réception, par la personne physique ou morale ayant
qualité pour représenter l’établissement ou le service.

L’absence de notification d’une réponse par l’autorité compétente dans les six mois qui suivent la
réception de la demande, vaut renouvellement de l’autorisation (deuxième alinéa de l’article L. 313-5
du CASF) ; il est donc nécessaire d’être attentif à la date d’expiration de ce délai.

Pour déterminer si le renouvellement de l’autorisation d’un ESSMS doit être exprès, l’autorité
compétente, après avoir vérifié la conformité de l’évaluation au cahier des charges de l’évaluation
externe (voir annexe), porte une appréciation proportionnée sur les résultats de l’évaluation externe
transmis.

Pour ce faire, elle sera amenée notamment à apprécier si les suites réservées aux résultats issus
de l’évaluation interne sont en relation avec le constat et le plan d’amélioration du service rendu de
cette même évaluation interne pour une progression de la qualité de service suffisante au regard des
procédures, des références et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles (voir
introduction).

En conséquence, l’autorité devra, en tant que de besoin, après examen des rapports d’évaluation
interne qui lui sont transmis, appeler l’attention par tout moyen, y compris de manière formalisée
par lettre recommandée avec accusé de réception, des représentants des ESSMS concernés, sur les
insuffisances du ou des rapports d’évaluation interne susceptibles de porter atteinte ultérieurement à
la qualité des résultats de l’évaluation externe antérieure au renouvellement de l’autorisation.

Ce signalement doit être le point de départ d’un dialogue entre l’institution et l’autorité compé-
tente, sur la base du cahier des charges de l’évaluation interne (voir annexe) pour examiner les
moyens de remédier aux défauts de l’évaluation interne.

4.2. Les conséquences du non-respect de ses obligations par l’ESSMS
ou par l’évaluateur externe

En cas de défaillance ou de problème concernant la première évaluation externe, vous rappellerez
à l’ESSMS ses obligations en la matière et lui demanderez de se mettre en conformité, en lui
détaillant le calendrier, le rythme et la finalité du dispositif évaluatif qui concourt à améliorer la
qualité des prestations délivrées et qui conditionne, à terme, le renouvellement de l’autorisation.

En cas de manquement imputable à l’évaluateur externe, si l’ESSMS ne l’a pas déjà signalé, vous
apprécierez si vous devez en informer l’ANESM, qui, selon le degré de gravité et de répétition des
manquements de cet organisme habilité, pourra le mettre en demeure de régulariser sa situation
dans le mois, ou suspendre son habilitation, ou encore la retirer.

Au vu des résultats de la seconde évaluation externe d’un ESSMS, vous pouvez :
– conditionner le renouvellement de son autorisation à la communication des résultats d’une

nouvelle évaluation externe, dans un délai de six mois ;
– conditionner le renouvellement de son autorisation au changement d’organisme évaluateur, en

cas de défaillance ou manquement du précédent, et à la communication des résultats d’une
nouvelle évaluation externe, dans un délai de six mois ;

– empêcher la tacite reconduction du renouvellement de son autorisation, en l’enjoignant de vous
présenter une demande de renouvellement (1). Vous devez faire cette injonction au plus tard un
an avant la date de son renouvellement et l’ESSMS doit présenter sa demande de renouvel-
lement, dans un délai de six mois.
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Afin de ne pas accroître les charges portant sur les différents financeurs ultimes de cette prestation
vous rappelerez aux gestionnaires des ESSMS qu’il conviendra de prévoir, dans les contrats de pres-
tations de service passés avec les organismes habilités, des clauses financières relatives à la réali-
sation insatisfaisante ou à la non-réalisation de la prestation, notamment en cas de retrait de l’habili-
tation.

En cas de suspension ou de retrait de l’habilitation de l’évaluateur externe, intervenant en cours
d’évaluation, il est à la charge de l’ESSMS de contracter auprès d’un autre organisme habilité, afin
de poursuivre et d’achever son évaluation externe.

L’ANESM informe immédiatement les ESSMS sous contrat avec des organismes habilités touchés
par une mesure de suspension ou de retrait de leur habilitation, par l’actualisation de l’information
disponible sur son site internet des mesures de retrait et de suspension en cours.

Restent valables les évaluations externes qui sont réalisées et achevées, au moment de la
suspension ou du retrait de l’habilitation.

Les autorités et les ESSMS sont invités à consulter régulièrement la liste, mise à jour par l’ANESM
et consultable sur son site internet, des mesures de suspension et de retrait d’habilitation touchant
les organismes habilités.

4.3. La forme du refus de renouvellement tacite de l’autorisation

Le refus de renouvellement tacite d’autorisation, prononcé après que le représentant légal de
l’ESSMS ait été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa
demande, des observations orales en application de l’article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, fera l’objet d’une notifi-
cation par lettre recommandée avec accusé de réception motivée en application des dispositions de
la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration
des relations entre l’administration et le public qui comportera les voies et délais de recours.

4.4. L’obligation de visite de conformité

En application de l’article D. 313-11 du CASF, deux mois avant la date du renouvellement de l’auto-
risation, la personne physique ou la personne morale de droit public ou privé détentrice de l’autori-
sation saisit la ou les autorités compétentes afin que soit conduite la visite de conformité prévue à
l’article L. 313-6 du même code.

Vous veillerez à ce que la présente circulaire soit bien transmise, pour information, aux autorités
compétentes décentralisées.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE
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A N N E X E I

LES CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PRÉVUS PAR L’ARTICLE L. 312-1
DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Les établissements et services, concernés par les évaluations de leurs activités et de la qualité des
prestations qu’ils délivrent prévues à l’article L. 312-8 du CASF, sont les établissements et services
sociaux et médico-sociaux, mentionnés à l’article L. 312-1 du même code, dont notamment :

CATÉGORIE D’ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX AU SENS DU CASF

Aide sociale à l’enfance I – 1o

Handicap enfants I – 2o

Centres d’action médico-sociale précoce I – 3o

Protection judiciaire de la jeunesse I – 4o

Handicap adultes (ESAT...) I – 5o

Personnes âgées I – 6o

Handicap adultes (FAM...) I – 7o

Personnes en difficulté d’insertion sociale I – 8o

Personnes en difficultés spécifiques I – 9o

Foyers de jeunes travailleurs I – 10o

Centres de ressources I – 11o

Structures expérimentales I – 12o

Centres d’accueil pour demandeurs d’asile I– 13o

Services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs I – 14o

Services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial I – 15o

Lieux de vie et d’accueil III
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A N N E X E I I

LE RYTHME DES ÉVALUATIONS

Régime de droit commun des évaluations de la qualité pour les ESSMS
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RÉGIME DÉROGATOIRE DES ÉVALUATIONS DE LA QUALITÉ POUR LES ESSMS AUTORISÉS
ET OUVERTS AVANT LA DATE DE PROMULGATION DE LA LOI HPST

1. Le cas particulier des ESSMS autorisés et ouverts entre la date de publication de la loi no 2002-2
du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et la date de promulgation de la
loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires
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2. Le cas particulier des ESSMS autorisés et ouverts avant la date de publication de la loi no 2002-2
du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
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LE CAS PARTICULIER DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES RELEVANT
DU 4o DU I DE L’ARTICLE L. 312-1 CASF

1. Le régime de droit commun des ESPJJ (dont le gestionnaire n’est pas l’État, autorisés et ouverts
après la date de promulgation de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital
et relative aux patients, à la santé et aux territoires)
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(1) Décret no 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la PJJ.

2. Le régime de droit commun des ESPJJ (dont le gestionnaire est l’État (1), autorisés et ouverts
après la date de promulgation de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital
et relative aux patients, à la santé et aux territoires)
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3. Le régime dérogatoire des ESPJJ autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi
no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires
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(1) Recommandations ANESM d’avril 2008 sur la mise en œuvre de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et d’avril 2009 sur la conduite de l’évaluation interne dans les établissements et
services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

(2) Pages 10 et 11 de la recommandation sur la conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L. 312-1
du code de l’action sociale et des familles d’avril 2009.

(3) Page 10 et 11 de la recommandation sur la conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L. 312-1
du code de l’action sociale et des familles d’avril 2009.

(4) Pages 46 et 47 de la recommandation sur la conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L. 312-1
du code de l’action sociale et des familles d’avril 2009.

A N N E X E I I I

LE CAHIER DES CHARGES POUR L’ÉVALUATION INTERNE (1)

I. − LES 4 DOMAINES DE L’ÉVALUATION INTERNE (2)

1o La promotion de la qualité de vie, de l’autonomie, de la santé et de la participation
sociale

� Intégration des différentes composantes professionnelles pour réaliser les
objectifs principaux

� Promotion de la santé et de l’accès au soin
� Diagnostic et exploitation des ressources de l’environnement
� Adaptation en continu des compétences internes et externes

2o La personnalisation de l’accompagnement

� Évaluation en continu des besoins et attentes
� Élaboration et actualisation du projet personnalisé
� Articulation, circulation de l’information autour du projet personnalisé

3o la garantie des droits et la participation des usagers

� Effectivité de la mise en œuvre des droits dans le fonctionnement quotidien
� Processus permettant la prise en compte de l’expression collective
� Organisation concrète d’intégration des proches et représentants légaux

4o la protection et la prévention des risques inhérents à la situation de vulnérabilité
des usagers

� Identification des risques individuels et collectifs
� Processus de prévention
� Processus de recueil, de traitement et d’analyse des incidents et plaintes
� Formation des professionnels à la prévention des risques

Seront également appréciés à travers l’évaluation interne :
– l’insertion et l’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement, l’intégration

des différentes ressources internes et externes ;
– son organisation interne, ses ressources humaines et financières, son système d’information ;
– les effets constatés pour les usagers (3) (les changements ou apports, attendus ou effectifs,

prévus ou imprévus pour les usagers que vise une intervention et pour lesquels on peut raison-
nablement dire qu’ils ont été influencés par un aspect de l’accompagnement).

II. − LE CONTENU DU RAPPORT D’ÉVALUATION INTERNE

Le décret no 2007-975 du 15 mai 2007 précise par ailleurs au chapitre III que les résultats de l’éva-
luation interne et tout document utile à la compréhension de sa réalisation ainsi qu’une note
retraçant les choix opérés pour donner suite aux préconisations doivent être fournis à l’évaluateur
externe.
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L’ANESM recommande de structurer le document de transmission des résultats de la façon
suivante (4) :

Première partie : présentation de l’établissement ou du service
et des éléments de cadrage des activités

La présentation des missions, du cadre réglementaire et des objectifs principaux des activités
déployées est réalisée de manière synthétique :

– les missions et le cadre réglementaire, contenus dans l’autorisation ;
– les contractualisations engagées (CPOM, conventions tripartites ou autres) ;
– les principales valeurs de l’organisme gestionnaire et les références du projet d’établissement ou

de service ;
– les orientations et les objectifs généraux qui en découlent.
La caractérisation de la population est exposée et renvoie à toutes les dimensions de l’accompa-

gnement (soins, éducatif, social, psychologique, formation...) :
– caractéristiques communes identifiées et évolutions significatives constatées dans le temps.
La spécification des objectifs à partir des activités communes aux établissements sociaux ou

médico-sociaux est présentée. Est exposé synthétiquement ce que signifie concrètement pour la
population :

– la promotion de l’autonomie, de la qualité de vie et de la santé (objectifs principaux de l’accom-
pagnement) ;

– la personnalisation de l’accompagnement ;
– la garantie des droits et la participation ;
– la prévention des risques spécifiques à la population accueillie et au mode d’accompagnement.

Deuxième partie : éléments de méthode

Protocole d’évaluation :
– choix d’entrée et temporalité ;
– difficultés éventuelles rencontrées.
Les modalités de l’implication des instances délibératives et dirigeantes, des professionnels et des

usagers dans la démarche :
– composition de l’instance d’évaluation ou groupe projet ;
– modalités de consultation des usagers aux différentes étapes de la démarche, précisant les types

de données recueillies ;
– modalités d’association des professionnels aux différentes étapes de la démarche, précisant les

types de données recueillies.
Les grandes modalités de la remontée des informations :
– les principaux indicateurs retenus ;
– les référentiels éventuellement utilisés ;
– les études ou recherches spécifiquement menées ou exploitées ;
– les grilles d’observation, de recueil de données utilisées ou créées ;
– les outils complémentaires éventuellement mobilisés.

Troisième partie : présentation des résultats

Les principaux constats sont présentés de manière synthétique :
– le niveau de réalisation des objectifs ;
– le niveau d’intégration des recommandations de pratiques professionnelles ;
– les effets constatés pour les usagers et la pertinence des activités déployées.
Le plan d’amélioration du service rendu est précis. Il comprend :
– les objectifs d’amélioration priorisés ;
– les résultats attendus, les indicateurs de suivi et de résultat retenus ;
– le calendrier de son déploiement.
Les moyens mobilisés ou à mobiliser sont déclinés sur plusieurs registres :
– les moyens humains et les compétences ;
– l’organisation et le management ;
– les moyens matériels et financiers ;
– l’information et la communication ;
– les partenariats à solliciter ;
– les résultats des actions mises en place, obtenus au cours de la période considérée.
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(1) En application des articles D. 312.-198 à D. 312-201 et l’article 3-10 de l’annexe à la partie réglementaire du code de l’action sociale et
des familles résultant du décret no 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des activités et de la
qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

A N N E X E I V

LE CAHIER DES CHARGES POUR L’ÉVALUATION EXTERNE (1)

I. − LES 4 OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION EXTERNE

1. Porter une appréciation globale

L’évaluation des activités et de la qualité des prestations sera organisée de façon à fournir des
éléments synthétiques sur les points suivants :

1o L’adéquation des objectifs du projet d’établissement ou de service par rapport aux
besoins, aux priorités des acteurs concernés et aux missions imparties.

2o La cohérence des différents objectifs entre eux.

3o L’adaptation aux objectifs des moyens humains et financiers mis en place.

4o L’existence et la pertinence de dispositifs de gestion et de suivi.

5o L’appréciation sur l’atteinte des objectifs, la production des effets attendus et
d’effets non prévus, positifs ou négatifs.

6o L’appréciation de l’impact des pratiques des intervenants sur les effets observés.

7o Les conditions d’efficience des actions et de réactualisation régulière de l’organi-
sation.

2. Examiner les suites réservées aux résultats issus de l’évaluation interne

1o Apprécier les priorités et les modalités de mise en œuvre de la démarche de l’éva-
luation interne.

2o Apprécier la communication et la diffusion des propositions d’amélioration
résultant de l’évaluation interne et la manière dont les acteurs ont été impliqués.

3o Analyser la mise en œuvre des mesures d’amélioration et l’échéancier retenu.

4o Identifier les modalités de suivi et de bilan périodique.

5o Apprécier la dynamique générale de la démarche d’amélioration continue de la
qualité des prestations.

3. Examiner certaines thématiques et des registres spécifiques

Objectifs propres à l’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux

1o Porter une appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard des
droits des usagers, et les conditions de réalisation du projet personnalisé.

2o Donner des éléments d’appréciation sur les activités et la qualité des prestations
au regard de l’ouverture de l’établissement ou du service sur son envi-
ronnement, et des interactions.

Points suivants avec prise en compte des particularités liées à l’établissement ou service

1o La capacité de l’établissement ou du service à évaluer avec les usagers leurs
besoins et attentes dans le cadre du projet d’établissement ou de service, en
prenant en compte les interactions avec l’environnement familial et social de la
personne.
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2o L’enjeu de la personnalisation de l’écoute et de la réponse téléphoniques, y
compris dans le traitement des demandes en urgence.

3o Les conditions dans lesquelles est élaboré le projet personnalisé et la capacité de
celui-ci à prendre en compte les besoins et droits de l’usager.

4o L’effectivité du projet de l’établissement ou service sur l’accès et le recours aux
droits.

5o La réponse de l’établissement ou du service aux attentes exprimées par les
usagers.

6o La capacité de l’établissement ou du service à faciliter et valoriser l’expression et
la participation des usagers.

7o La capacité de l’établissement ou service à observer les changements et adapter
son organisation.

8o La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles
dans les modalités de réponse apportées aux usagers.

9o La prise en compte des facteurs de risque et d’insécurité selon différents axes
appropriés à chaque contexte : application de normes d’hygiène et de sécurité –
prévention des situations de crise – mise en place d’un dispositif de régulation
des conflits – techniques de prise en charge offrant la sécurité individuelle et
collective en rapport avec les pratiques professionnelles garantissant les droits
fondamentaux des personnes – plus généralement politique globale de gestion
des risques.

10o La capacité de l’établissement ou du service pour assurer la cohérence et la conti-
nuité des actions et interventions.

11o Le respect des critères énoncés par :
– la réglementation en vigueur ;
– les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par
l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux, relatifs notamment à la qualité d’hébergement.

12o Les formes de mobilisation des professionnels, en observant l’organisation
collective : organisation des échanges d’information, méthodes de travail, dispo-
sitifs de gestion de crise, modalités de formation des personnels.

13o La capacité de l’établissement ou du service à mettre en œuvre des dispositifs
d’alerte et de formation permettant de mesurer la fatigue professionnelle.

14o Le rôle de l’établissement ou du service au regard des missions confiées par les
autorités publiques à partir notamment de la confrontation des différents points
de vue, mais aussi des réalisations :
a) Perception de l’établissement ou du service et de ses missions par les parte-

naires, les usagers.
b) Formalisation des collaborations et des coopérations interinstitutionnelles ou

interprofesionnelles autour et avec l’usager.

15o L’inscription de l’établissement ou du service dans un territoire donné à partir
notamment de :
– la prise en compte du réseau de proximité et de l’utilisation optimale des
ressources du milieu ;
– sa contribution aux évolutions et à la modification de l’environnement.
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L’analyse précise quelles thématiques sont intégrées dans le plan d’amélioration continue de la
qualité.

L’ensemble des éléments recueillis sont organisés dans une synthèse restituant les problématiques
abordées.

4. Élaborer des propositions et/ou préconisations

Cet objectif porte :
– en premier lieu sur des aspects stratégiques ;
– et en second lieu sur des éléments plus directement opérationnels.
Des priorités sont formulées, en regard de critères explicités.

II. − LE CONTENU DU RAPPORT D’ÉVALUATION EXTERNE

Éléments de cadrage.

Partie introductive présentant de façon synthétique l’établissement ou service et le contexte.

Descriptif de la procédure d’évaluation externe.

Démarche, sources d’information, choix opérés et difficultés rencontrées sont rappelés.

Développements informatifs.

Diagnostic de situation réalisé, il doit éclairer sur le projet, les buts poursuivis et l’organisation
mise en place. Il apporte une synthèse des connaissances existantes et dégage des connaissances
nouvelles.

Résultats de l’analyse détaillée.

Présentation qui doit distinguer les analyses consécutives aux informations collectées et celles
utilisant les méthodes d’interprétation des données.

Synthèse. Elle est menée au regard des quatre objectifs de l’évaluation externe et concourt à une
meilleure connaissance du service rendu au travers des activités et prestations. Dans tous les cas,
devront figurer dans le rapport les points suivants :

1o Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet de l’établissement ou du service,
d’organisation de la qualité de la prise en charge ou de l’accompagnement des usagers et les
modalités de leur évaluation avec le concours des usagers.

2o L’expression et la participation des usagers : fonctionnement du conseil de la vie sociale ou
autre forme de participation, appréciation sur la prise en compte des avis des usagers et l’effec-
tivité.

3o La politique de prévention et de gestion des risques de maltraitance institutionnelle ou indivi-
duelle.

4o L’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement institutionnel, géogra-
phique, socioculturel et économique.

Toute observation utile à l’aide à la décision.

Dans la perspective de l’amélioration continue de la qualité des activités et prestations délivrées
par l’établissement ou le service, l’évaluateur formule, outre les propositions et/ou préconisations
ci-dessus mentionnées, toute observation utile à l’aide à la décision du commanditaire concernant
l’adaptation des modalités d’accueil et d’accompagnement, au regard de l’évolution des besoins des
usagers et en tenant compte des ressources.

Annexes

Contrat, composition de l’équipe des intervenants et calendrier de réalisation.
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A N N E X E V

LA DERNIÈRE ÉVALUATION EXTERNE ET LE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques

Sous-direction observation de la solidarité

Bureau établissements sociaux, action sociale locale et professions

Instruction DREES/ESPAS no 2011-414 du 28 octobre 2011 relative à la réalisation de l’enquête
auprès des établissements d’hébergement pour personnes âgées en 2011 (EHPA 2011)

NOR : ETSE1129610J

Validée par le CNP le 21 octobre 2011. – Visa CNP 2011-258.
Date d’application : 17 janvier 2012.
Résumé : Modalités de réalisation de l’enquête auprès des établissements d’hébergement pour

personnes âgées en 2011.
Mots-clés : enquête EHPA, personnes âgées, établissements, activité, personnel, résidents, bâti,

pathologies.
Texte de référence : Arrêté du 25 février 2004 portant création d’un traitement automatisé d’informa-

tions issues d’une enquête auprès du personnel et de la clientèle d’établissements d’hébergement
pour personnes âgées.

Annexe : champ de l’enquête EHPA 2011.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour
éxecution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (pour information).

Objectifs de l’enquête EHPA 2011

L’enquête quadriennale auprès des établissements d’hébergement pour personnes âgées a pour
objectif de dresser un bilan de la situation de ces établissements au 31 décembre 2011 au regard de :

– leurs caractéristiques générales ;
– leur activité ;
– du personnel en fonction ;
– des personnes accueillies ;
– des sorties définitives dans l’année ;
– du bâti ;
– des pathologies et de la morbidité d’un échantillon de résidents.
L’enquête EHPA apporte donc de nombreux éléments d’analyse sur les caractéristiques et les

moyens des établissements d’hébergement pour personnes âgées. Les informations collectées
constituent un outil précieux d’aide à la planification des places dans ces établissements (par l’État,
les collectivités locales, les établissements eux-mêmes, etc.) en décrivant, au moins quantita-
tivement, les moyens mis en œuvre et les besoins couverts par ce système de prise en charge des
personnes âgées dépendantes ou non dépendantes.

Le champ et le contenu de l’enquête EHPA 2011

L’enquête EHPA 2011 porte sur l’exercice 2011 et couvre l’ensemble des établissements d’héber-
gement pour personnes âgées de la France entière. La liste des établissements concernés se trouve
en annexe.
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L’enquête EHPA 2011 concerne plus de 10 800 établissements médico-sociaux. Elle est exhaustive
dans la description des établissements, de leur activité, du personnel en fonction, des personnes
accueillies, des sorties définitives et du bâti. En revanche, le volet « pathologies et morbidité en
établissements d’hébergement pour personnes âgées » n’est adressé qu’à un échantillon national
d’établissements (environ un tiers des établissements du champ de l’enquête administrative). Cet
échantillon national d’établissements permettra d’établir des résultats par grand type de structures.

En dehors des parties « diagnostics » « déficiences » « autres questions » « médicaments » et
« affections de longue durée » de la fiche pathologies et morbidité qui sont remplies par un médecin,
les autres parties du questionnaire sont remplies par le gestionnaire de l’établissement enquêté. Il
sera donc nécessaire de rappeler à l’ensemble des gestionnaires des établissements l’intérêt et les
objectifs de cette enquête afin d’optimiser la qualité des retours de questionnaires.

Leur participation active à cette enquête est indispensable à son bon déroulement et à la
production de données et d’analyses fiables.

La collecte de l’enquête

Pour la première fois en 2011, l’enquête EHPA sera collectée par Internet via un site dédié.
Toutefois, pour les établissements qui ne souhaitent pas utiliser ce mode de collecte, la collecte
traditionnelle sur un questionnaire papier est maintenue. La collecte de la partie « pathologies et
morbidité en établissements d’hébergement pour personnes âgées » sera, elle, exclusivement
réalisée sur questionnaire papier.

Procédure d’enquête

L’envoi du courrier d’enquête (contenant notamment un mode d’emploi succinct sur l’utilisation du
site Internet) et des questionnaires papier sera assuré par la société IPSOS à tous les établissements
du champ de l’enquête.

Ces derniers choisiront leur support de remplissage du questionnaire (papier ou Internet).
Le suivi de la collecte en région sera assuré par les services statistiques des ARS. Cependant, le

calendrier de l’enquête EHPA 2011 étant en partie commun à celui de la SAE, la DREES a mis en
place un dispositif d’assistance via la société IPSOS afin d’alléger la charge de l’enquête pour les
gestionnaires en ARS.

Ce dispositif d’assistance via IPSOS contient principalement deux composantes :
– une hotline à disposition des établissements d’hébergement pour personnes âgées dès le début

de la collecte pour les assister. Les coordonnées de la hotline figureront sur le site de collecte
Internet ainsi que sur le questionnaire papier en plus de celles du/des gestionnaire/s en ARS ;

– les premières relances (téléphoniques, courriers et mails) seront assurées par IPSOS.
Les établissements qui le souhaiteront pourront toujours contacter, pour toute question relative au

remplissage du questionnaire de l’enquête, le correspondant EHPA de l’ARS de leur région.
Les ARS ne désirant pas bénéficier de l’assistance d’IPSOS, pour tout ou partie de la prestation,

devront en informer les gestionnaires de la DREES dans les meilleurs délais.
Les gestionnaires d’ARS auront en charge :
– le suivi des retours des questionnaires papier des établissements pour notamment fournir au

prestataire IPSOS les fichiers des établissements à relancer ;
– le contrôle qualité des données collectées aussi bien par questionnaire papier que via Internet à

partir de spécifications données par la DREES ;
– l’envoi par lots à la société de saisie IPSOS des questionnaires papier après réception et

contrôle ;
– la validation des données des établissements ayant eu recours au site Internet, à l’aide d’une

option sur le site ;
– les dernières relances, en fin de campagne de collecte, au cas par cas, auprès des établisse-

ments non répondants après les trois relances faites par le prestataire.
Pour effectuer les contrôles, les gestionnaires en ARS suivront un guide rédigé par la DREES. Il

s’agira notamment de vérifier la cohérence de certains tableaux et de détecter les données invalides.
Cette tâche devrait toutefois être allégée en ce qui concerne les données saisies sur Internet par les
gestionnaires d’établissement en raison de contrôles intégrés dans l’application de saisie.

Les contrôles post-saisie de cohérence seront réalisés par la DREES, qui reviendra ensuite vers les
ARS pour les dernières corrections.

Calendrier

Le site Internet de collecte EHPA 2011 ouvrira le 17 janvier 2012. Parallèlement, le matériel de
collecte (le questionnaire personnalisé par les coordonnées de l’établissement et par celles du/des
gestionnaire/s en ARS, l’aide au remplissage, le manuel d’utilisation du site) sera envoyé aux établis-
sements médico-sociaux concernés durant la première quinzaine de janvier 2012.

Une journée de formation aura lieu au cours du mois de janvier à la DREES en direction des
gestionnaires des ARS (deux dates sont proposées, le 16 janvier ou le 19 janvier 2012).
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Les services statistiques en ARS adresseront à la DREES des bilans de collecte réguliers et, in fine,
procéderont à une estimation de la capacité d’accueil des établissements non répondants et à la vali-
dation de celle des établissements répondants.

Le contrôle qualité et la saisie des données de l’enquête (renseignées sur Internet ou sur question-
naires papier) débuteront au mois de mars 2012, date à laquelle les services gestionnaires de
l’enquête en ARS pourront commencer à envoyer à la société IPSOS des lots à saisir. Le contrôle
qualité et la saisie des données se clôtureront, pour l’ensemble des établissements, vers la fin du
mois d’août 2012.

L’exploitation de l’enquête sera réalisée par la DREES au niveau national et par les ARS au niveau
de leur région. Les premiers résultats nationaux seront disponibles à partir du 1er trimestre 2013.

Je compte sur votre coopération pour assurer le respect de ces échéances et la réussite de cette
opération essentielle, de laquelle dépend l’actualisation des informations et analyses disponibles sur
l’accueil et l’hébergement des personnes âgées.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la recherche, des études,

de l’évaluation et des statistiques,
A.-M. BROCAS
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A N N E X E

LE CHAMP DE L’ENQUÊTE EHPA 2011

SECTEUR CATÉGORIE D’ÉTABLISSEMENTS CODE FINESS

Social Hospices 199

Maison de retraite 200

Logement foyer 202

Centre de jour pour personnes âgées 207

Établissement expérimental pour personnes âgées 381

Établissement d’accueil temporaire pour personnes âgées 394

Sanitaire Établissement de soins longue durée 362

Et tous les hôpitaux ayant une activité de soins de longue durée (code FINESS activité de soin 07) –
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Handicapés

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale de la cohésion sociale

Service des politiques sociales
et médico-sociales

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté

Bureau des minima sociaux

Circulaire  DGCS/SD1 no 2011-413 du 27 octobre 2011 relative à l’application du décret no 2011-974
du 16 août 2011 relatif à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés aux personnes
handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et à
certaines modalités d’attribution de cette allocation

NOR : SCSA1129567C

Examinée par le COMEX, le 19 octobre 2011.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté parti-
culière.

Résumé : au titre de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale (CSS), l’allocation aux adultes
handicapés (AAH) est attribuée à toute personne handicapée dont le taux d’incapacité permanente
est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et pour laquelle la commission des droits et de l’auto-
nomie des personnes handicapées (CDAPH) reconnaît, compte tenu de son handicap, une
restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le nouvel article D. 821-1-2 du CSS
définit les modalités d’appréciation de cette notion complexe, dont la reconnaissance constitue
l’une des conditions cumulatives d’accès à l’allocation aux adultes handicapées (AAH). Le nouvel
article R. 821-5 du CSS limite à deux ans l’attribution de l’AAH au titre de l’article L. 821-2 du CSS.
La présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions et des instructions quant à l’appré-
ciation de cette condition par la CDAPH.

Mots clés : allocation aux adultes handicapés – restriction substantielle et durable pour l’accès à
l’emploi – handicap.

Références :
Articles L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Décret no 2011-974 du 16 août 2011.

Texte modifié : article R. 821-5 du CSS + création d’un article D. 821-1-2 du CSS.

Annexes :
Annexe I. – Les éléments d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à

l’emploi compte tenu du handicap (RSDAE).
Annexe II. – Schéma d’instruction de la notion de RSDAE.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; direc-
tions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale outre-mer) (pour information) ;



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/11 du 15 décembre 2011, Page 456.

. .

Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de la
cohésion sociale ; directions départementales de la cohésion sociale et de la protection
des populations (pour exécution) ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (pour information).

La présente circulaire a pour objet de vous apporter des précisions sur les conditions d’appré-
ciation par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la
notion de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap
(RSDAE), telle que la définit le décret no 2011-974 du 16 août 2011 (voir les deux annexes). La nouvelle
réglementation introduite par ce texte, publié au Journal officiel du 18 août 2011, doit être appliquée
à toute décision de la CDAPH prononcée à compter du 1er septembre 2011 (date d’entrée en vigueur
du décret) quelle que soit la date du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés
(AAH).

L’application du décret précité a pour objectif d’harmoniser les pratiques d’attribution de l’AAH par
les CDAPH sur l’ensemble du territoire dans un souci d’égalité de traitement des personnes face aux
prestations sociales et autres droits sociaux. C’est dans ce sens qu’a été engagé le projet relatif au
pilotage de l’AAH que conduit la DGCS avec vos services. À cet égard, je vous rappelle les termes de
l’instruction ministérielle no DGCS/ MASSP/ 4C/ 2011/ 328 du 5 août 2011 relative au déploiement de
l’expérimentation pour l’amélioration du pilotage de l’AAH.

À travers le décret précité et la présente circulaire, il s’agit également de permettre aux acteurs
locaux concernés de procéder à la distinction nécessaire et importante qui doit être opérée entre les
publics relevant de l’AAH et ceux devant relever plutôt du revenu de solidarité active (RSA). C’est
essentiellement l’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, faite
par la CDAPH, qui permet d’orienter une personne handicapée vers l’AAH ou, dans la négative, mais
par voie de conséquence logique, vers le RSA.

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est un minimum social destiné à certaines personnes
handicapées sous condition :

– soit, au titre de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (CSS), d’un taux d’incapacité
permanente reconnu au moins égal à 80 % (instruction effectuée au sein de la maison départe-
mentale des personnes handicapées : l’équipe pluridisciplinaire instruit le dossier et propose une
décision à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) ;

– soit, au titre de l’article L. 821-2 du même code, d’un taux 50 % mais inférieur à 80 %, cumulé à
une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu du handicap
(instruction effectuée au sein de la maison départementale des personnes handicapées : l’équipe
pluridisciplinaire instruit le dossier et propose une décision à la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées) ;

– et sous condition d’âge, de résidence, d’impossibilité de prétendre à d’autres prestations à
demander prioritairement au titre d’un régime d’assurance vieillesse, d’invalidité ou d’accident
du travail ou encore de ressources (instruction effectuée par l’organisme de sécurité sociale
compétent : CAF ou caisse MSA).

En application de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale (CSS), l’AAH est attribuée à toute
personne handicapée dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 50 % et inférieur à
80 % et à qui la CDAPH reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et
durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Le décret no 2011-974 du 16 août 2011 introduit un nouvel article D. 821-1-2 du CSS qui définit les
modalités d’appréciation de cette notion complexe, dont la reconnaissance constitue l’une des condi-
tions cumulatives d’accès à l’AAH pour les personnes ayant un taux d’incapacité permanente égal ou
supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %. Par ailleurs, ce décret modifie également l’article R. 821-5 du
CSS pour limiter à deux ans au lieu de cinq la durée d’attribution de l’AAH accordée à ces personnes
(première demande et renouvellement).

Pour prendre sa décision, la CDAPH s’appuie sur l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire
de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Cette évaluation globale de la
situation de la personne mobilise les compétences nécessaires au sein de l’équipe pluridisciplinaire.
Elle est conduite sur la base des références définies à l’article R. 146-28 du code de l’action sociale et
des familles (CASF) et du guide d’évaluation prévu par l’arrêté du 6 février 2008 relatif aux réfé-
rences et nomenclatures applicables au guide d’évaluation des besoins de compensation des
personnes handicapées prévu à l’article R. 146-28 du CASF.

En outre, il importe que vos services contribuent à apporter les informations nécessaires afin de
promouvoir une connaissance et une compréhension partagées du droit de l’AAH auprès des autres
membres de la CDAPH, dont notamment les autres représentants de l’État, et des acteurs locaux
chargés de la politique de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi qu’auprès des équipes
pluridisciplinaires des MDPH.

Cette évaluation comporte notamment une analyse des conséquences des déficiences, des limita-
tions d’activités et autres effets du handicap ainsi que des possibilités d’insertion professionnelle
(trajectoire professionnelle, formations reçues, projet professionnel...).
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Pour l’application de l’article D. 821-1-2 du CSS, la proposition de l’équipe pluridisciplinaire et la
décision de la CDAPH s’appuieront sur un ensemble d’éléments permettant de mettre en évidence
l’importance des effets du handicap dans les difficultés d’accès à l’emploi rencontrées par le
demandeur, y compris lorsque ces difficultés sont liées aux interactions entre plusieurs facteurs.

Eu égard au contexte particulier de l’instruction des demandes d’AAH au titre de l’article L. 821-2
du CSS, il importe d’expliciter chacun des éléments concourant à une bonne compréhension de la
notion de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu du handicap.

Les articles R. 821-5 modifié et D. 821-1-2 du CSS prévoient que l’AAH accordée au titre de l’article
L. 821-2 du même code l’est désormais pour une durée pouvant varier de un à deux ans. Il est
recommandé qu’une attention toute particulière soit accordée aux premières attributions, aux
premières demandes de renouvellement d’AAH, aux demandes émanant d’adultes jeunes, de
personnes dont le handicap se caractérise par une variabilité des troubles et de personnes dont le
handicap est d’apparition récente ou est évolutif.

Cette évolution réglementaire signifie que les effets du handicap doivent être d’une durée prévi-
sible d’au moins un an à compter de la demande d’AAH. Il n’est toutefois pas nécessaire d’attendre
que la situation médicale soit stabilisée pour attribuer l’AAH.

En effet, les facteurs concourant à la reconnaissance de la restriction substantielle et durable pour
l’accès à l’emploi, compte tenu du handicap, peuvent varier dans le temps. S’agissant du caractère
évolutif des troubles, les perspectives d’amélioration ou d’aggravation doivent être prises en compte
pour déterminer la RSDAE. Enfin le caractère fluctuant de certaines déficiences ou incapacités est
également à prendre en considération.

Afin de faciliter l’appropriation et la mise en œuvre de la présente circulaire, vous trouverez en
annexe des précisions quant à l’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à
l’emploi compte tenu du handicap (annexe I) et un outil méthodologique synthétique (annexe II) qui
est destiné à apporter une aide et à servir de support au dialogue avec l’équipe pluridisciplinaire et
entre les participants à la CDAPH pour l’appréciation du critère de la restriction substantielle et
durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu du handicap. Cet outil identifie quelques questions clefs
qui permettent de guider le raisonnement à suivre. Son utilisation sera explicitée lors de la formation
qui sera dispensée sur ce thème à partir de cet automne, jusqu’au printemps 2012, déjà évoquée par
l’instruction ministérielle no DGCS/MASSP/4C no 2011-328 du 5 août 2011 relative au déploiement de
l’expérimentation pour l’amélioration du pilotage de l’AAH.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE
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A N N E X E I

LES ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION DE LA RESTRICTION SUBSTANTIELLE
ET DURABLE POUR L’ACCÈS À L’EMPLOI COMPTE TENU DU HANDICAP (RSDAE)

1. Les effets du handicap

Les effets du handicap sur l’accès à l’emploi qui doivent être appréciés recouvrent à la fois des
facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne.

1.1. Les facteurs personnels

Il convient d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activités sur les possibilités
d’accès à l’emploi. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises
en charges thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations
d’activités, par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté
à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée
prévisible d’au moins un an.

Les potentialités et les savoir-faire adaptatifs de la personne sont aussi à prendre en compte pour
évaluer la perspective d’atteinte ou de récupération des aptitudes nécessaires pour pouvoir accéder à
l’emploi.

a) Les limitations d’activités

Il s’agit d’apprécier le retentissement sur les possibilités d’accéder à un emploi, ou de s’y main-
tenir, des déficiences et des limitations d’activités qui en résultent. Il n’y a pas toujours une corré-
lation exacte entre l’importance des déficiences, les limitations d’activités qu’elles entraînent et
l’employabilité. Ainsi, par exemple, des personnes atteintes de déficiences importantes peuvent
travailler, même si le plus souvent des aménagements de poste s’avèrent nécessaires. En revanche
des limitations d’activités d’un niveau moindre peuvent s’avérer plus difficilement conciliables avec
une activité professionnelle.

Outre les limitations en lien direct avec la pathologie à l’origine du handicap, il convient de prêter
une attention particulière à certaines limitations d’activités qui peuvent avoir un impact particulier
sur les possibilités d’accès à l’emploi. Il s’agit des activités suivantes qui figurent dans le volet « acti-
vités, capacités fonctionnelles » (volet 6) du Guide d’évaluation (GEVA) défini par l’arrêté du
6 février 2008 :

– activités du domaine « mobilité, manipulation » : se déplacer ;
– activités du domaine « tâches et exigences générales, relation avec autrui » : s’orienter dans le

temps, s’orienter dans l’espace, avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales ;
– activités du domaine « communication » : mener une conversation, utiliser des appareils et tech-

niques de communication ;
– activités du domaine « application des connaissances, apprentissage » : acquérir un savoir-faire,

application d’un savoir-faire.

b) Les contraintes liées aux traitements
et les troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités

Il convient d’identifier les contraintes pouvant être dues à l’importance et à la lourdeur des traite-
ments, à leurs effets secondaires, aux modalités d’administration, à la nécessité d’un suivi régulier
ou de prises en charge pouvant conduire à des consultations ou des hospitalisations répétées, ainsi
que l’impact de troubles qui peuvent aggraver les déficiences et les limitations d’activités par
exemple la douleur, une fatigabilité ou une tolérance limitée à l’effort (liste non limitative). Pour être
pris en compte au titre de l’article D. 821-1-2 du CSS, leur impact doit être important et s’inscrire sur
une durée d’au moins un an.

c) Les potentialités et les savoir-faire adaptatifs de la personne

L’analyse de la situation, notamment celle des possibilités d’insertion professionnelle, ne se réduit
pas à la seule appréciation des limitations d’activités mais doit aussi identifier les potentialités et les
savoir-faire adaptatifs de la personne. En effet, à déficience comparable, l’importance du reten-
tissement fonctionnel et des possibilités d’accès à un emploi peut varier en fonction des compensa-
tions individuelles qui ont pu ou peuvent être mises en œuvre par la personne.

Il importe de s’assurer qu’a été ou que peut être valorisée l’utilisation appropriée et effective de la
réadaptation fonctionnelle, de la rééducation, de la réhabilitation et de l’éducation de la personne
handicapée et/ou de son entourage à la compensation sous toutes ses formes, y compris cognitive,
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gestuelle et stratégique (développement de stratégies pour compenser le handicap de manière à
contourner les difficultés). Cela pourra, le cas échéant, faire l’objet par l’équipe pluridisciplinaire de
préconisations figurant dans le plan personnalisé de compensation.

À l’inverse, les tentatives demeurées infructueuses en la matière, malgré la mise en œuvre de ce
type de mesures, seront pris en compte dans les éléments d’appréciation de la restriction substan-
tielle et durable pour l’accès à l’emploi.

d) La prise en compte de l’évolutivité des troubles
Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d’amélioration ou d’aggravation sont à

identifier autant que possible. En cas de perspective d’amélioration durable, il convient de prévoir
des mesures destinées à préparer l’accès à l’emploi, tout en veillant à respecter le délai régle-
mentaire d’instruction de la demande d’AAH fixé à quatre mois (R. 821-2 du CSS). Dans ce cas, la
restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pourrait être reconnue pour une courte
durée (un an). En cas de perspective d’aggravation des troubles, en particulier lorsque cette
évolution est rapide, il doit en être tenu compte pour fixer une durée d’attribution de l’allocation plus
longue (deux ans par exemple).

Le caractère fluctuant de certaines déficiences ou incapacités est également à prendre en compte.
À cet égard, la fréquence, la durée, l’importance et le retentissement des différents épisodes des
troubles liés au handicap sont autant d’éléments à intégrer parmi les éléments d’appréciation de la
restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. D’où l’intérêt de prévoir un réexamen
attentif du dossier à brève échéance, c’est-à-dire après deux ans au maximum.

1.2. Les facteurs d’origine extérieure à la personne
L’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en

œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la
personne handicapée ou un futur employeur. Elles résultent en particulier du plan personnalisé de
compensation.

Le plan personnalisé de compensation, notamment dans le volet consacré à l’emploi et à la
formation professionnelle, a vocation à proposer de telles mesures, qu’elles relèvent ou non du
champ de compétence de la CDAPH :

a) Vis-à-vis de la personne handicapée, ces mesures peuvent porter, par exemple, sur la mobili-
sation d’accompagnements ou encore le suivi de formations ;

b) Vis-à-vis de l’employeur potentiel, il peut s’agir d’un besoin d’aménagement ou d’adaptation du
poste de travail (même si ces besoins ne pourront être précisés que lorsque la personne aura trouvé
un emploi ou, à tout le moins, aura effectué une ou plusieurs mises en situation professionnelle).

À titre d’exemple, trois facteurs d’origine extérieure à la personne peuvent être mentionnés :
– les possibilités de déplacement : l’accès à l’emploi nécessite le plus souvent de pouvoir effectuer

un trajet entre le domicile et le lieu de travail. Cette dimension de mobilité spatiale peut être
affectée si la personne, du fait de son handicap, rencontre des difficultés pour utiliser les trans-
ports en commun ou conduire un véhicule. Il convient alors de tenir compte des possibilités de
compensation qui peuvent effectivement être mises en œuvre dans chaque cas d’espèce,
notamment au titre de la prestation de compensation et, le cas échéant, faire figurer des propo-
sitions en ce sens dans le plan personnalisé de compensation. Si une possibilité de compen-
sation est effectivement ouverte au demandeur, même s’il n’en bénéficie pas au moment de la
demande d’AAH, alors ce facteur extérieur ne pourra être pris en considération pour la
reconnaissance de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

– la prise en compte d’un besoin de formation : l’accès effectif de la personne handicapée à une
formation, qui s’inscrit dans un processus destiné à améliorer les possibilités d’accès à l’emploi
(qu’elle soit initiale, continue ou prévue dans le cadre d’un reclassement ou d’une reconversion
professionnelle), ne suffit pas, à lui seul, à écarter la reconnaissance de la restriction substan-
tielle et durable pour l’accès à l’emploi car les autres critères doivent être appréciés. De fait, il
peut être nécessaire d’apprécier les aptitudes de la personne à acquérir de nouvelles compé-
tences. Ainsi, si la personne ne peut acquérir de nouvelles connaissances ou compétences du
fait de limitations dans ses facultés d’apprentissage, il doit en être tenu compte pour apprécier le
caractère substantiel de la restriction à l’occasion de l’instruction de la demande d’AAH. Si ces
limitations sont en lien avec la déficience principale ou avec des déficiences associées, elles
peuvent constituer un facteur de reconnaissance de la restriction substantielle et durable pour
l’accès à l’emploi.

– la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail : il convient d’apprécier si les
charges qui incomberaient à l’employeur présenteraient ou non un caractère disproportionné.
Celui-ci pourra être apprécié au regard, en particulier, des plafonds des montants des diverses
aides financières pouvant être versées à l’employeur pour aménager un poste de travail
(notamment par l’AGEFIPH ou le FIPHFP) et des difficultés de mise en œuvre de ces mesures.
Dans la mesure où les possibilités d’aménagement peuvent être considérées comme raison-
nables, elles ne constituent pas un élément de reconnaissance d’une restriction substantielle et
durable pour l’accès à l’emploi.
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2. L’emploi

La notion d’emploi est liée à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la
personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

L’emploi fait ici référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Plus largement, l’emploi doit être entendu au sens du Bureau international du travail (BIT) qui définit
les critères permettant de considérer une personne comme étant au chômage ou pourvue d’un
emploi. L’emploi comprend ainsi toutes les personnes se trouvant, durant une brève période de réfé-
rence spécifiée telle qu’une semaine ou un jour, dans les catégories suivantes : emploi salarié ;
employeurs ou travailleurs à leur propre compte ; travailleur familial non rémunéré.

2.1. Les situations d’activité compatibles avec la reconnaissance de la restriction substantielle
et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu du handicap

a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé (établissement et service d’aide
par le travail, ESAT) ne répondant pas à la notion d’emploi ainsi définie, elle est compatible avec une
reconnaissance de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En effet, un
travailleur en ESAT s’est déjà vu reconnaître par la CDAPH une capacité de travail inférieure à un
tiers (art. R. 243-1 du CASF), par rapport à une personne valide, ce qui plaide fortement en ce sens.

b) Les travailleurs exerçant une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une
durée inférieure à un mi-temps, pour des raisons exclusivement liées aux effets de leur handicap (tel
que défini à l’article D. 821-1-2 du CSS : déficiences, limitations d’activités qui en découlent,
contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques, troubles divers pouvant
aggraver les déficiences et les limitations d’activités, notamment la douleur, la fatigabilité et la tolé-
rance limitée à l’effort) peuvent se voir reconnaître une restriction substantielle pour l’accès à
l’emploi sous réserve de l’examen des autres critères composant cette notion (approche globale).

c) Les personnes handicapées en formation professionnelle (qu’elles soient demandeur d’emploi
ou en activité professionnelle) peuvent également se voir reconnaître une restriction substantielle et
durable pour l’accès à l’emploi, quelle que soit la durée de cette formation, sous réserve de l’examen
des autres critères composant cette notion (approche globale).

En effet, l’un des objectifs étant d’inciter les personnes handicapées à accéder ou se maintenir
dans l’emploi, il convient de ne pas les décourager à suivre des actions de formation professionnelle.
Ainsi, le fait de suivre une formation professionnelle (quelle qu’en soit la durée) ne devrait donc pas
aboutir à un refus de reconnaissance de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

2.2. Les facteurs constitutifs de difficultés d’accès et de maintien dans l’emploi

L’article D. 821-1-2 du CSS vise non seulement l’accès mais aussi le maintien dans l’emploi
pendant une durée minimale (nécessaire à une certaine consolidation de l’activité), à apprécier au
cas par cas. En tout état de cause, il apparaît raisonnable de considérer que cette durée ne saurait
être inférieure à deux mois, ce laps de temps correspondant généralement à la durée de la période
d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée (L. 1221-19 du code du travail).

En effet, une difficulté de maintien dans l’emploi (pendant au moins deux mois par exemple) peut
caractériser une difficulté plus générale à accéder à l’emploi. Sont à ce titre plus particulièrement
concernées les personnes qui ont subi des échecs répétés lors de leurs tentatives d’insertion ou de
réinsertion professionnelle, si l’examen de leur situation établit que ces échecs ont un lien direct
avec les effets du handicap et qu’ils ne résultent pas, par exemple, d’une orientation inadaptée.

a) Les facteurs constitutifs de difficultés
d’accès à l’emploi directement et exclusivement liés au handicap de la personne

Dans certains cas, la situation médicale de la personne peut suffire à éclairer la CDAPH pour
reconnaître ou non une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu du
handicap. C’est ainsi le cas lorsqu’il est possible de considérer que la personne pourrait en relever
pour une durée prévisible d’au moins un an (par exemple : arrêt maladie prolongé lors de la phase
de traitement lourd d’une pathologie chronique ou encore pour une affection de longue durée).

b) Les autres facteurs

Il est fréquent que la réduction des possibilités d’accès à l’emploi ne résulte pas d’un facteur
unique directement lié au handicap de la personne, mais qu’il se conjugue avec d’autres facteurs ;
lesquels peuvent d’ailleurs constituer des freins à l’emploi que rencontrent également les personnes
valides.

Ces facteurs identifiables peuvent être d’ordre personnel, notamment ceux liés à la situation
sociale et familiale (l’âge, les conditions de logement de la personne...) et ceux relatifs aux parcours
scolaire et professionnel de la personne (formation initiale et continue, compétences acquises, durée
d’inactivité, projet professionnel, motivation...). D’autres facteurs, extérieurs à la personne, liés à
l’environnement local, par exemple l’état du réseau de transport ou encore le contexte lié au marché
local du travail, peuvent également être identifiés.
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Ces facteurs limitatifs ne peuvent être pris en compte pour l’appréciation de la restriction substan-
tielle et durable pour l’accès à l’emploi qu’à titre secondaire et seulement si les effets du handicap
ont un impact direct sur eux. En effet, seuls les facteurs sur lesquels le handicap du demandeur
engendre ou aggrave notablement une restriction à l’emploi supplémentaire par rapport à une
personne valide peuvent peser dans l’appréciation de la RSDAE. Le handicap peut avoir des réper-
cussions notables sur ces facteurs, parce que ses effets majorent les difficultés générées ou parce
que les difficultés sont en partie liées au handicap.

Il appartient à la CDAPH, après identification des facteurs qui constituent une difficulté pour
accéder à un emploi, de dégager ceux sur lesquels le handicap a des répercussions pour les retenir
au titre de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Les autres facteurs doivent
être écartés.

Ces situations peuvent s’illustrer de la manière suivante :
– la prise en compte de la durée d’interruption de l’activité professionnelle :

L’existence d’une interruption prolongée de l’activité professionnelle est un facteur réducteur
pour l’employabilité. Cette dimension ne doit donc être prise en compte dans l’appréciation de la
RSDAE que si la durée d’interruption est en lien direct et exclusif avec le handicap.

– la prise en compte de l’âge :
L’âge en tant que tel n’a pas à être pris en compte directement au titre des éléments d’appré-
ciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cependant, lors de l’éva-
luation, il convient d’apprécier si les problèmes de santé dus au vieillissement contribuent à
majorer les effets du handicap.

– la comparaison avec la situation d’une personne sans handicap :
Les perspectives d’accès à l’emploi, que l’on considère une personne handicapée ou non, sont
conditionnées en partie par le contexte local du marché du travail. Le marché local du travail
peut être ici entendu au niveau régional ou en termes de bassin d’emploi par exemple. Néan-
moins, dans la perspective de l’attribution de l’AAH, il faut pouvoir justifier de l’impact particulier
du handicap sur l’accès à l’emploi dans un contexte de marché du travail donné. La comparaison
entre une personne handicapée et une personne valide présentant des caractéristiques similaires
au regard de l’emploi fait référence en particulier aux acquis et compétences liés aux parcours
scolaire et professionnel de la personne (niveau d’étude, diplômes, formation, expérience profes-
sionnelle...). En effet, seule une telle comparaison permet de déterminer si la restriction substan-
tielle et durable pour l’accès à l’emploi résulte du handicap reconnu par la CDAPH ou non.

À titre d’exemple, peut être cité le cas d’une personne qui ne pourrait postuler que dans des
secteurs d’activité sinistrés localement parce que son handicap exclurait toute possibilité de mise
à niveau ou de reconversion professionnelle au moyen de formations, lui permettant dans ce
cas, la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Aucun des éléments à apprécier au titre de la restriction substantielle et durable pour l’accès à
l’emploi ne suffit à lui seul à emporter la décision. Il convient donc de les confronter de manière
globale. Dans ce cadre, il apparaît nécessaire d’apprécier les difficultés particulières d’une
personne handicapée par rapport à une personne valide, en raison des conséquences que
produiraient une mobilité géographique possible vers un bassin d’emploi plus favorable, mais
qui la ferait par exemple sortir du périmètre de la MDPH à laquelle elle est rattachée initia-
lement, sachant que cette mobilité nécessiterait par ailleurs, pour la personne handicapée, des
efforts d’adaptation de fait plus importants que pour une personne valide, toutes choses égales
par ailleurs. Peuvent être cités à cet égard par exemple les contraintes liés aux traitements que
la personne doit suivre, ou encore les professionnels de santé qui la suivent parfois depuis
plusieurs années.

3. Durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
accordée au titre de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale

En vertu de l’article R. 821-5 modifié du CSS, la durée d’attribution de l’AAH accordée au titre de
l’article L. 821-2 du CSS peut varier de un an à deux ans, contre un à cinq ans auparavant. En effet,
au regard du caractère évolutif de la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour
l’accès à l’emploi, compte tenu du handicap, il apparaissait cohérent de limiter la durée d’accord
d’une AAH au titre de l’article L. 821-2 du CSS à deux ans maximum.

Cette durée ne préjuge aucunement des suites ultérieurement réservées à l’occasion du réexamen
suivant du dossier quant au maintien ou non de cette reconnaissance (le renouvellement d’une
première attribution de l’AAH nécessite toujours un examen attentif de la condition d’une restriction
substantielle et durable pour l’accès à l’emploi).

Pour l’ensemble des cas, la durée d’attribution peut être modulée principalement en fonction des
facteurs suivants :

– perspectives d’amélioration ou, à l’inverse, d’aggravation des troubles du handicap ;
– possibilités ou difficultés de mise en œuvre des mesures de compensation du handicap

destinées à faciliter l’accès à l’emploi (ou le maintien dans l’emploi) de la personne ;
– délais de mise en œuvre de ces mesures de compensation.
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Exclusion

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale de la cohésion sociale

Service des politiques sociales
et médico-sociales

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté

Bureau urgence sociale et hébergement 1A

Circulaire interministérielle DGCS/USH no 2011-397 du 21 octobre 2011
relative aux mesures hivernales

NOR : SCSA1128985C

Examinée par le COMEX, le 19 octobre 2011.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des

dispositions dont il s’agit.
Résumé : mobilisation des capacités d’accueil, d’hébergement et d’insertion durant l’hiver 2011-2012

dans le cadre de la stratégie nationale de prise en charge des personnes sans abri ou mal logés
2009-2012.

Mots clés : dispositif d’accueil et d’hébergement – adaptation du dispositif aux périodes d’urgence
climatique – pilotage, coordination et suivi du dispositif.

Références :
Circulaire D100006928 du secrétariat d’État chargé du logement et de l’urbanisme du 8 avril 2010

relative au service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO) ;
Circulaire DGCS/1A no 2010-271 du 16 juillet 2010 relative au référentiel national des prestations

du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion ;
Instruction interministérielle  DGCS/USH/DIHAL no 2011-86 du 4 mars 2011 relative à la mise en

place de la fonction de référent personnel dans les services intégrés d’accueil et d’orientation
(SIAO).

Texte abrogé : circulaire DGAS/1A no 2010-375 du 15 octobre 2010 relative aux mesures hivernales.
Annexes :

Annexe I. – Partenariat avec Météo-France.
Annexe II. – Niveaux de mobilisation.
Annexe III. – Remontées d’informations.
Annexe IV. – Décès de personnes sans domicile dans l’espace public.
Annexe V. – Questionnaire de bilan des mesures hivernales 2011-2012.
Les annexes III et V font l’objet d’une diffusion séparée pour permettre le remplissage de

tableaux Excel.

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le
secrétaire d’État au logement à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, direction régionale et
interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-France, directions de la
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jeunesse, des sports et de la cohésion sociale outre-mer) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales de la cohésion sociale, directions
départementales de la cohésion sociale et de protection des populations [pour exécution]) ;
Messieurs les préfets de zone et de défense, pour information ; Monsieur le préfet de police
de Paris, pour information ; Monsieur le directeur de la sécurité publique (centre opéra-
tionnel de gestion interministérielle des crises – COGIC) ; Monsieur le directeur général de
la santé (pour information) ; Monsieur le président-directeur général de Météo-France (pour
exécution).

1. Le contexte de la refondation du dispositif d’accueil,
d’hébergement et d’accès au logement

Dans le cadre de la refondation du dispositif d’hébergement et d’accès au logement entamée
depuis deux ans, l’objectif premier de l’intervention publique est d’assurer aux personnes sans
chez-soi l’accès à un logement durable et adapté à leur situation. L’hébergement, tout en gardant sa
pertinence et sa légitimité, constitue une réponse temporaire, subsidiaire, dans un parcours vers
l’autonomie des personnes ne pouvant accéder immédiatement à un logement. Chaque fois que cela
est possible, la recherche d’une solution de logement est à privilégier.

La mise en œuvre de ce principe, le « logement d’abord », ne doit pas conduire à sous-estimer la
réponse aux situations d’urgence particulièrement en période hivernale.

La période hivernale est l’occasion d’une sensibilisation de l’opinion au sort des personnes les plus
démunies et d’une mobilisation de très nombreux acteurs en leur faveur : les associations mais aussi
les collectivités locales, les média et les bénévoles. Il vous revient d’organiser et de coordonner cette
mobilisation au moyen des outils présentés dans cette circulaire.

2. Le rôle des services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO)

La création des services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) a représenté une étape décisive
pour mieux adapter les prises en charge et renforcer la dynamique de l’accès au logement au sein
du dispositif d’accueil, hébergement, insertion.

Acteur central du rapprochement de l’offre et de la demande d’hébergement et de logement, le
SIAO doit assurer l’organisation optimale des moyens disponibles à l’échelle territoriale.

Pour cela le SIAO doit organiser l’attribution de l’ensemble des capacités d’hébergement (urgence,
stabilisation, insertion) et autant que possible des logements adaptés (résidences sociales, inter-
médiation locative, logement d’insertion...). En particulier, le SIAO doit connaître toutes les places
supplémentaires hivernales et organiser, en lien avec le 115, l’orientation vers les places de mise à
l’abri.

Le SIAO doit coordonner les acteurs et s’assurer que toute personne accueillie pour une mise à
l’abri ou un hébergement peut bénéficier d’une évaluation sociale. Il doit ensuite maintenir un lien
avec la personne hébergée afin d’assurer son orientation vers le dispositif pérenne le mieux adapté :
accès au logement ou, à défaut, hébergement.

Durant la période hivernale, les SIAO doivent redoubler d’efforts pour favoriser l’accès au
logement des personnes hébergées en structures ou à l’hôtel et qui sont en capacité d’y accéder. La
coordination de tous les acteurs en ce sens permettra de renforcer une fluidité qui bénéficiera aussi
aux personnes accueillies dans le dispositif hivernal.

3. La mise à l’abri et l’hébergement

Vous devez faire en sorte que :
– des capacités supplémentaires, exceptionnelles et temporaires, d’hébergement et de mise à

l’abri, soient mobilisées pour que toutes les personnes qui en ont le besoin, bénéficient d’un
accueil et d’un hébergement quelle que soit leur situation administrative. L’impératif du « zéro
demande non pourvue par manque de place » s’impose dans toutes les périodes de grand froid ;

– les places d’hébergement soient aisément accessibles grâce à l’action coordinatrice du SIAO. Les
effectifs du numéro d’appel 115 seront ajustés durant cette période pour être à la hauteur des
signalements et des appels ;

– dans chaque département et dans chaque grande ville, un ou plusieurs « lieux d’accueil de jour »
restent ouverts la nuit, afin que les personnes qui ne souhaitent pas d’hébergement puissent
toutefois trouver un abri momentané. Mais de tels lieux ne doivent pas se substituer aux capa-
cités supplémentaires nécessaires ;

– les équipes mobiles intensifient leurs maraudes et viennent régulièrement rencontrer les
personnes ne souhaitant pas, dans l’immédiat, de prise en charge. Des partenariats avec les
collectivités locales, particulièrement à Paris où de nombreuses équipes mobiles de spécialité
diverse interviennent, doivent être organisés pour assurer le meilleur maillage territorial
possible. Pour la première fois, l’hiver prochain, le renfort de médecins de la réserve sanitaire
sera proposé à certaines maraudes sociales dans les plus grandes villes, durant les périodes de
grand froid. Les modalités de cette mobilisation médicale, organisée par l’EPRUS, vous seront
précisées ultérieurement.
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Si une personne refuse d’être mise à l’abri alors qu’elle semble en danger, il appartient aux agents
entrés à son contact d’user, dans un premier temps, de toute leur persuasion et en cas d’échec, de
prévenir le SAMU en coordination, notamment à Paris, avec la brigade des sapeurs pompiers. L’obli-
gation d’assistance à personne en danger qui impose, le cas échéant, de faire hospitaliser une
personne avec ou sans son consentement, sera appréciée par les acteurs de terrain en lien avec le
médecin régulateur du SAMU.

Par ailleurs, le recours à l’hôtel, nécessaire pour faire face aux situations d’urgence, doit être stric-
tement encadré et limité. Vous vérifierez que les opérateurs associatifs font appel à des établisse-
ments répondant aux normes de sécurité requises et qu’ils sont en mesure d’assurer le suivi social
et administratif des personnes prises en charge. Vous veillerez à ce que le SIAO ait bien connais-
sance des personnes accueillies en hôtel.

4. Gouvernance et suivi des mesures hivernales

Le partenariat
Pour mener à bien la mobilisation hivernale, vous pouvez compter sur le soutien de nombreux

partenaires (collectivités locales, CCAS, associations, hôpitaux...).
Depuis 2002, un partenariat étroit a été établi avec Météo-France. Vous trouverez les éléments

d’information s’y rapportant dans l’annexe I.
À l’échelle du département vous tiendrez les élus locaux le plus complètement informés de votre

action et vous rechercherez leur collaboration. De nombreuses municipalités sont très actives dans
ce domaine. La complémentarité et l’action de tous les acteurs de terrain sont indispensables pour
mettre en place un dispositif réactif et adapté à la situation locale. Il vous appartient de coordonner
les initiatives des uns et des autres.

Vous assurerez l’information la plus large sur ces initiatives partenariales (réunions de lancement,
comité de suivi...).

Le suivi des mesures hivernales
Vous me tiendrez informé de l’évolution de la situation et vous m’alerterez immédiatement de

toute difficulté rencontrée selon les modalités de remontées d’informations mentionnées dans
l’annexe III.

Par ailleurs le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) est mobilisé
pour assurer en permanence le relais nécessaire en matière de synthèse de l’information au plan
national. Vous transmettrez les informations relatives aux niveaux de mobilisation (annexe II) et aux
décès de personnes sans domicile survenus dans l’espace public (annexe IV) aux services inter-
ministériels de défense et de protection civile (SIDPC) des préfectures qui les feront remonter au
COGIC via les zones de défense et le centre opérationnel de zone (COZ).

Complémentairement à l’information transmise sans délai au COGIC sur le décès de toute
personne sans domicile survenu dans l’espace public, un rapport succinct sur les causes et les
circonstances du décès devra m’être communiqué aussi rapidement que possible.

Vous veillerez également à transmettre ces informations à l’unité territoriale de l’agence régionale
de santé.

5. Préparation en amont de la sortie de l’hiver

Au-delà de la simple mise à l’abri, l’accueil de personnes qui ne fréquentent pas le dispositif le
reste de l’année, doit être mis à profit pour réaliser un premier diagnostic de leur situation, vérifier
leur accès effectif aux droits sociaux et enclencher une prise en charge adaptée.

Vous demanderez donc au SIAO, dans sa dimension « insertion », de mobiliser les places d’héber-
gement disponibles dans les structures pérennes afin d’y accueillir les personnes les plus exclues qui
auront été temporairement hébergées dans les places hivernales. Ces orientations des places hiver-
nales vers les places pérennes devront avoir lieu tout au long de l’hiver, pour prévenir la remise à la
rue et anticiper la fin des mesures hivernales prévue le 31 mars prochain.

L’organisation de la fonction de référent personnel au sein du SIAO doit permettre de dégager des
solutions pour éviter la remise à la rue à la sortie de l’hiver.

6. Bilan des mesures hivernales

Vous voudrez bien produire et adresser à la direction générale de la cohésion sociale (DGCS-
MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr), avant le 30 avril 2012, un bilan des mesures hivernales en
répondant au questionnaire fourni à l’annexe V.

Ce bilan devra notamment faire apparaître les efforts engagés au travers de la mise en œuvre du
SIAO et du référent personnel pour dégager des solutions durables à la sortie de l’hiver par l’accès
au logement ou, à défaut, par l’hébergement.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/11 du 15 décembre 2011, Page 466.

. .

A N N E X E I

PARTENARIAT AVEC MÉTÉO-FRANCE SUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Développé depuis 2002, le partenariat engagé avec Météo-France permet d’ajuster au mieux le
dispositif hivernal. Comme l’an passé, Météo-France fournira quotidiennement aux DDCS, DDCSPP et
aux UT de la DRIHL des prévisions météorologiques de J à J+3. Dans les départements où les
températures sont souvent fortement contrastées en divers points du territoire, Météo-France
fournira des prévisions diversifiées.

Exemple de prévisions Météo-France : Franche-Comté le 30 novembre 2010

Prévisions de température, vent et température ressentie

FRANCHE-COMTÉ

Villes

Mardi 30 Mercredi 1er Jeudi 2 Vendredi 3

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi

BESANÇON T (oC) – 7 – 1 – 3 – 0 – 7 – 0 – 7 – 3

Attention période de
grand froid

FF (km/h) < 5 10 10 10 20 20 15 10

TR (oC) – 7 – 5 – 7 – 3 – 14 – 5 – 13 – 7

PONTARLIER T (oC) – 16 – 1 – 3 – 0 – 8 – 1 – 9 – 4

Attention période de
froid extrême

FF (km/h) 10 10 10 10 20 20 15 20

TR (oC) – 23 – 5 – 7 – 3 – 15 – 7 – 16 – 10

LONS-LE-SAUNIER T (oC) – 6 – 0 – 2 – 0 – 5 – 0 – 7 – 3

Attention période de
grand froid

FF (km/h) 7 10 < 5 10 20 20 10 10

TR (oC) – 9 – 3 – 2 – 3 – 12 – 5 – 12 – 7

LUXEUIL T (oC) – 12 – 1 – 4 – 1 – 8 – 1 – 8 – 5

Attention période de
grand froid

FF (km/h) < 5 10 10 10 20 20 10 15

TR (oC) – 12 – 5 – 8 – 5 – 15 – 7 – 13 – 11

BELFORT T (oC) – 7 – 2 – 5 – 2 – 7 – 2 – 7 – 5

Attention période de
grand froid

FF (km/h) 10 20 20 10 10 10 10 15

TR (oC) – 12 – 8 – 12 – 6 – 12 – 6 – 12 – 11

T : température prévue en degrés Celsius.
FF : force du vent prévue en kilomètres par heure.
TR : température ressentie. Fonction de la température de l’air et de la force du vent, elle traduit la sensation de refroidissement du visage

nu exposé au vent.
NP : TR non pertinente, température de l’air supérieure à 15 oC.
Si les TR matin et après-midi sont négatives sur au moins un des quatre jours :
La mention « Période de temps froid » est ajoutée quand la TR minimale de ce jour est comprise entre – 5 oC et – 10 oC.
La mention « Attention période de grand froid » est ajoutée quand la TR minimale de ce jour est comprise entre – 10 oC et – 18 oC.
La mention « Attention période de froid extrême » est ajoutée quand la TR minimale de ce jour est inférieure à – 18 oC.

Des cartes de France visualisant ces informations seront par ailleurs disponibles sur le site suivant
à compter du 18 octobre 2011 :

http://www.meteo.fr/extranets
Login : ars-pref.
Mot de passe : meteo !
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Exemple de carte Météo-France produite en direction des préfectures, DDCS, DDCSPP et unités
DRIHL :
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A N N E X E I I

LES NIVEAUX DE MOBILISATION

La décision de passer d’un niveau à un autre relève de l’appréciation de l’autorité préfectorale.
Il est toutefois recommandé de caler les mesures de renforcement (mobilisation de capacités

supplémentaires, renforcement des équipes mobiles, « accueils de jour ouverts la nuit », renfor-
cement des 115) sur la référence aux trois niveaux de mobilisation suivants :

Niveau 1 : ce niveau premier de vigilance et de mobilisation correspond au « temps froid » qui
apparaît en bleu pâle et sous la forme d’un pictogramme correspondant à un rond bleu pâle dans les
documents de Météo-France en direction des préfectures, DDCS, DDCSPP et unités DRIHL.

Niveau 2 : il correspond aux conditions météorologiques fournies par Météo-France sous l’appel-
lation « temps de grand froid ». L’indicateur « temps de grand froid » apparaît en bleu foncé et sous
la forme d’un pictogramme correspondant à un triangle bleu foncé dans les documents prévisionnels
et les cartes de Météo-France.

Niveau 3 : il correspond à un niveau « froid extrême ». C’est un niveau de crise exceptionnel.
L’indicateur « temps extrême » apparaît en violet et sous la forme d’un pictogramme correspondant
à un carré dans les documents prévisionnels et les cartes de Météo-France.

À Paris, le déclenchement du niveau 3 relève de la responsabilité du préfet de police.
L’information sur le déclenchement des niveaux doit impérativement être transmise au SIDPC des

préfectures qui transmettront au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC)
via les zones de défense et le centre opérationnel de zone (COZ).
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(1) Bas-Rhin ; Bouches-du-Rhône ; Essonne ; Gironde ; Haute-Garonne ; Hauts-de-Seine ; Ille-et-Vilaine ; Isère ; Loire-Atlantique ;
Meurthe-et-Moselle, Nord ; Paris ; Rhône ; Seine-Maritime ; Seine-et-Marne ; Seine-Saint-Denis ; Somme ; Val-de-Marne ; Val-d’Oise ; Yve-
lines.

A N N E X E I I I

REMONTÉES D’INFORMATIONS, ORGANISATION ET CONTENU

Fichier Excel ci-joint intitulé « annexe III » intégrant les différents tableaux annoncés, sur deux
onglets.

Une cellule de veille nationale associant les cabinets et les services se tiendra informée en perma-
nence de l’évolution de la situation et des difficultés pouvant survenir sur le terrain.

La direction générale de la cohésion sociale (bureau USH) organisera, comme l’an passé, des
remontées d’informations. Ces remontées permettront de visualiser l’activité des dispositifs d’héber-
gement d’urgence et de veille sociale (115, accueils de jour, équipes de maraude) et de connaître les
tensions éventuelles sur ces dispositifs ou les points de blocage afin de procéder à leur renfor-
cement.

1. Les remontées hebdomadaires d’information

La remontée hebdomadaire relative aux capacités et moyens de veille sociale supplémentaires
mobilisés concerne tous les départements.

Chaque direction départementale chargée de la cohésion sociale transmet le lundi à la DRJSCS ou
à la DRIHL les informations dans le cadre de deux tableaux – dont le modèle est joint au fichier Excel
intitulé « annexe III », premier onglet.

Chaque DRJSCS ainsi que la DRIHL transmettent le mardi, avant 12 heures, à DGCS (à l’adresse
électronique DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr) le tableau de synthèse régionale accom-
pagné des différents tableaux départementaux.

La première remontée d’information par les DRJSCS et la DRIHL à la DGCS est fixée au
2 novembre 2011 pour les données de la semaine écoulée soit la semaine du 24 octobre au
30 octobre 2011.

2. Remontées d’informations ponctuelles des départements sentinelle

La DGCS déclenchera des remontées quotidiennes, en période de grand froid, sur 20 départe-
ments (1).

Dans ce cas, la grille de remplissage (2e onglet du fichier Excel intitulé « annexe III ») fera l’objet
d’une transmission électronique journalière, avant 12 heures à la DGCS (à l’adresse électronique
DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr).



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/11 du 15 décembre 2011, Page 470.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/11 du 15 décembre 2011, Page 471.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/11 du 15 décembre 2011, Page 472.

. .

A N N E X E I V

DÉCÈS DE PERSONNES SANS DOMICILE DANS L’ESPACE PUBLIC

Le décès d’une personne sans abri survenant dans l’espace public devra être porté sans délai :
– à la connaissance du centre opérationnel de réception des urgences sanitaires et sociales

(CORUSS) par messagerie (alerte@sante.gouv.fr) qui assure la transmission sur DGCS-alerte ; 
– aux sites PC des préfectures qui transmettront au centre opérationnel de gestion inter-

ministérielle des crises (COGIC) via les zones de défense ;
– à la messagerie : DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr.
Le soir (après 19 heures) et le week-end et jours fériés :
Le cadre d’astreinte de la DDCS/DDCSPP doit immédiatement transmettre l’information au 01-40-

56-57-84 (no 24 h/24) et/ou à l’adresse mail alerte@sante.gouv.fr. L’alerte sera alors orientée vers le
cadre de permanence de la DGCS.

Le cadre d’astreinte de la DDCS/DDCSPP devra ensuite rapidement transmettre par messagerie un
point précis de la situation à l’adresse DGCS-alerte@social.gouv.fr et à l’adresse DGCS-MESURESHI-
VERNALES@social.gouv.fr.

À la suite de la transmission de l’information sur un décès, devront être transmis complémen-
tairement, dès que possible, des éléments détaillés se rapportant à la cause du décès. Ces rapports
succincts sont à adresser au bureau USH (adresse de messagerie : DGCS-MESURESHIVER-
NALES@social.gouv.fr) sous la forme suivante :

Fiche de signalement d’un décès d’une personne sans abri survenu dans l’espace public (y compris
abri de fortune, véhicule, hall d’immeuble...)

Département :
Personne chargée du dossier :
E.-mail ;
Tél. :

Objet : message de signalement d’un décès d’une personne sans abri survenu sur la voie
publique

Date :

Service ayant signalé le décès :

Lieu/adresse :

Victime :

Circonstances/causes du décès, description de la situation :

Cause du décès soumise à enquête : (Envoyer les conclusions de l’enquête dès leur réception.)
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A N N E X E V

QUESTIONNAIRE DE BILAN DES MESURES HIVERNALES 2011-2012

Le modèle à compléter est joint dans un fichier au format Excel intitulé « annexe V ».
Ce questionnaire vise à identifier :
– les niveaux de vigilance observés sur le territoire ;
– le renforcement de la veille sociale (équipes du numéro d’appel 115, équipes mobiles, impli-

cation du bénévolat et des communes) ;
– la mise en œuvre d’actions d’accompagnement social des personnes bénéficiant d’une mise à

l’abri par le SIAO ;
– la mise en place des accueils de jour ouverts la nuit ;
– le profil des usagers ;
– les actions entreprises à la fin des mesures hivernales pour accompagner les personnes vers des

solutions durables : nombre d’évaluations sociales, nombre de mesures AVDL, nombre de
ménages accédant au logement ou à défaut à l’hébergement.
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 5 mars 2010 portant nomination
à la commission des auteurs-compositeurs

NOR : ETSS1130820A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le
ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 382-1, L. 382-9, R. 382-3, R. 382-4 et
R. 382-5 ;

Vu ensemble les propositions des organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs
rattachés à la branche professionnelle des auteurs-compositeurs ainsi que les avis recueillis auprès
des organisations professionnelles des diffuseurs des œuvres de ces auteurs,

Arrêtent :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées, pour une durée de trois ans à compter de la
date de signature du présent arrêté, membres de la commission des auteurs-compositeurs instituée
par l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.

A. − REPRÉSENTANTS DES ARTISTES-AUTEURS

Titulaires

Romanet (Chantal).
Lemaître (Patrick).
Dunoyer de Segonzac (Louis).
Demarny (Jacques).
Pankratoff (Dominique).
De Rengervé (Emmanuel).

Suppléants

Lemesle (Claude).
Gaillard (Claude).
Disdier (Élisabeth).
Kerr-Vignale (Catherine).
Pelay (Michel).
Rivière (Jean-Max).

B. − REPRÉSENTANTS DES DIFFUSEURS

Titulaires

Macaby (Jany).
Escoubet (Erwan).
Millet (François).

Suppléants

Dupond (Laurence).
De Foucher (Agathe).
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Dascier (Angélique).

C. − REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT

Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville ou son représentant.

Le directeur général de la création artistique au ministère de la culture et de la communication ou
son représentant.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la création artistique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 5 mars 2010.

Pour le ministre du travail,
des relations sociales, de la famille,

de la solidarité et de la ville et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,

J.-L. REY

Pour le ministre de la culture
et de la communication et par délégation :

Le directeur général
de la création artistique,

G.-F. HIRSCH
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 14 avril 2010 portant nomination
à la commission des photographes indépendants

NOR : ETSS1130819A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de la culture et de la
communication,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 382-1, L. 382-9, R. 382-3, R. 382-4 et
R. 382-5 ;

Vu ensemble les propositions des organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs
rattachés à la branche professionnelle des photographes indépendants ainsi que les avis recueillis
auprès des organisations professionnelles des diffuseurs des œuvres de ces auteurs,

Arrêtent :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées, pour une durée de trois ans à compter de la
date de signature du présent arrêté, membres de la commission des photographes instituée par
l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.

A. − REPRÉSENTANTS DES ARTISTES-AUTEURS

Titulaires

Abad (Charlie).
Walter (Mathias).
Mazet (Christophe).
Mestas (Joëlle).
Munoz (Carlos).
Buxin (Frédéric).

Suppléants

Dréan (Jean-François).
Grelier (Jean-Claude).
Comte (Henri).
Risler (Jean-Didier).
Manzetti (Jeff).
Haley (Tom).

B. − REPRÉSENTANTS DES DIFFUSEURS

Titulaires

Rigault (Anaïs).
Larrouil (Éric).
Retel (Jean-Stanislas).

Suppéants

Dupond (Laurence).
Guillard (Jacques).
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Paviot (Françoise).

C. − REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT

Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique
ou son représentant.

Le directeur général de la création artistique au ministère de la culture et de la communication ou
son représentant.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la création artistique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 14 avril 2010.

Pour le ministre du travail,
de la solidarité et de la fonction publique

et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,

J.-L. REY

Pour le ministre de la culture
et de la communication

et par délégation :
Le directeur général

de la création artistique,
G.-F. HIRSCH
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE,

DE LA RURALITÉ
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 17 octobre 2011 portant nomination
au comité d’histoire de la sécurité sociale

NOR : ETSS1130800A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de
la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de
la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire et la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale,

Vu l’arrêté du 9 mars 1973 constitutif d’un comité d’histoire de la sécurité sociale modifié ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2009 portant nomination au comité d’histoire de la sécurité sociale,

notamment de son directeur exécutif ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2011 portant nomination des membres du comité d’histoire de la sécurité

sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Mme Mireille LE ROUX, attachée principale d’administration centrale, détachée en qualité de
conseillère d’administration, est reconduite dans ses fonctions de directeur exécutif du comité d’his-
toire de la sécurité sociale jusqu’au 21 mars 2015.

Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au

Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 17 octobre 2011.

Pour le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

Pour la ministre du budget,
des comptes publics et de la réforme de l’État,

porte-parole du Gouvernement, et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

Pour le ministre de l’agriculture,
de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité

et de l’aménagement du territoire et par délégation :
Le directeur des affaires financières,

sociales et logistiques,
C. LIGEARD
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Pour la ministre des solidarités
et de la cohésion sociale et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 28 octobre 2011 portant délégation de signature
(direction de la sécurité sociale)

NOR : ETSS1130834A

Le directeur de la sécurité sociale, 
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret modifié no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale

dans les mines ;
Vu le décret modifié no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à

compétence nationale ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du

Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création de la mission nationale de contrôle et d’audit des

organismes de sécurité sociale,

Arrête :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement du chef d’antenne de la MNC Rennes et de son adjointe,
délégation est donnée à Mme Régine Bideau, inspectrice de l’action sanitaire et sociale, à l’effet de
signer, au nom des ministres en charge de la sécurité sociale, tous actes et décisions relatifs à
l’application des articles R. 123-49, R. 151-1, R. 151-4, R. 152-1, R. 281-4, R. 623-19, R. 861-19, D. 122-13,
D. 122-19, D. 253-5, D. 253-12 et D. 611-17 du code de la sécurité sociale et, d’une façon générale, toute
mesure résultant de l’exercice des pouvoirs de contrôle des organismes de sécurité sociale dont le
siège se situe dans l’un des départements des régions Bretagne, Basse-Normandie, Haute-
Normandie et Pays de la Loire.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux
intéressés et publié au Bulletin officiel du travail, de l’emploi de la santé.

Fait le 28 octobre 2011.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 14 octobre 2011 du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés portant recrutement des praticiens-conseils chargés du service du
contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du
régime social des indépendants

NOR : ETSS1130808S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 221-1 et R. 315-5,
Vu la convention collective nationale de travail des praticiens-conseils du régime général de

sécurité sociale, notamment l’article 7 ;
Vu l’arrêté du 19 juillet 2007 fixant les conditions de recrutement des praticiens-conseils chargés du

service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle
médical du régime social des indépendants ;

Vu le courriel en date du 22 septembre 2011 de la Caisse nationale du régime social des indépen-
dants,

Décide :

Article 1er

Un concours de recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du
régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du régime social des indépen-
dants est ouvert, pour l’année 2012, pour la section médecine.

Article 2

Le nombre de postes mis au concours est fixé comme suit :
Liste principale :

Section médecine : 111 (dont 7 postes pour le régime social des indépendants).
Liste complémentaire :

Section médecine : 33 (dont 2 postes pour le régime social des indépendants).

Article 3

L’avis de concours est publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 14 octobre 2011.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en appli-
cation des dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2004
modifié fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés
du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 114-10 et
L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : ETSS1130801K

Sont agréées ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

BETON-LARS Sophie CPAM Perpignan COTTEN Benoît CPAM Yvelines

BOUBERRIMA Abderzek CPAM Nanterre DESCOUBES Marie-Françoise CPAM Mont-de-Marsan

CORNAND Johan CPAM Rhône FARINEAU Joël CPAM Mont-de-Marsan

DOUAY Virginie CPAM Nanterre GRANDPIERRE-JOLITON Dominique CPAM Perpignan

KEFI Jameleddine CPAM Nanterre OLIVA Fabrice CPAM Hérault

MULLER Thierry CPAM Mont-de-Marsan REBIERE-POUYADE Jacques CPAM Périgueux

PEUTAT Thierry CPAM Nanterre SAURAIS Paul CPAM Nanterre

VAULOT Anne-Charlotte CARSAT Nord-Est

VERGNAUD Jean-Marc CPAM Périgueux
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : ETSH1140263V

Un examen professionnel, conformément à l’arrêté du 3 août 2007 fixant la composition du jury, le
programme, la nature des épreuves et les modalités d’organisation de l’examen professionnel pour
l’accès au grade d’adjoint administratif de 1re classe prévu à l’article 13-I (1o) du décret no 90-839
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction
publique hospitalière, aura lieu au centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) en
vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, vacant dans cet établis-
sement.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon
et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur du centre hospitalier Sainte-Marie, avenue Alex-Fleming, 64400 Oloron-Sainte-Marie,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les dates et lieu de l’examen professionnel.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : ETSH1140264V

Un examen professionnel, conformément à l’arrêté du 3 août 2007 fixant la composition du jury, le
programme, la nature des épreuves et les modalités d’organisation de l’examen professionnel pour
l’accès au grade d’adjoint administratif de 1re classe prévus à l’article 13-I (1o) du décret no 90-839
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction
publique hospitalière, aura lieu au centre hospitalier de Pau (Pyrénées-Atlantiques) en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon
et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Pau, direction des ressources humaines,
4, boulevard Hauterive, 64046 Pau Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu de l’examen professionnel.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : ETSH1140265V

Modificatif

L’avis d’examen professionnel pour le recrutement d’un adjoint administratif de 1re classe qui aura
lieu au CHI de Clermont-de-l’Oise (Oise) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier
vacant dans cet établissement, paru au Bulletin officiel no 2011-6 du 15 juillet 2011, page 633, est
modifié comme suit :

– au lieu de : « les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant deux
ans de service effectif dans leur grade au 1er janvier 2008 »,

– lire : « les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins
trois ans de service effectif dans leur grade ».

(Le reste sans changement.)
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : ETSH1140266V

Annulation

L’avis d’examen professionnel pour le recrutement d’adjoints administratifs hospitaliers de
1re classe, pour le centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l’Oise (Oise), paru au Bulletin
officiel no 2011-10 du 15 novembre 2011, texte no 351, NOR : ETSH1140259V, est annulé.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : ETSH1140267V

Annulation

L’avis d’examen professionnel pour le recrutement d’adjoints administratifs hospitaliers de
1re classe, pour le centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l’Oise (Oise), paru au Bulletin
officiel no 2011-10 du 15 novembre 2011, texte no 354, NOR : ETSH1140262V, est annulé.
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