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1. PRESENTATION DU SERVICE
Organisme gestionnaire
Fondation Maison des Champs
55 rue de Belleville 75019 Paris
fondation@fmdc.fr
Président du Conseil d’administration
Pascal SANZ
Directeur général de la Fondation
Jérôme LUCAS
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
Fondation Maison des Champs
16, rue du Général Brunet
75019 PARIS
Téléphone : 01.48.03.86.10
Fax : 01.48.03.86.14
Directrice du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
Nadège VANBESIEN
direction-saad@fmdc.fr
Tel : 01 48 03 85 93
La Fondation Maison des Champs, qui gère le Service Polyvalent d’Aide et de Soins à
Domicile, est reconnue d’utilité publique depuis 1932.
L’ambition de la Fondation est de faire du « vivre à son domicile », du droit d’y rester, d’y être
aidé, accompagné et soigné, un des enjeux pour la société de demain.
Ainsi contribuer à la construction d’une société solidaire où chacun puisse être reconnu dans
sa dignité et grandir en humanité.
Pour chaque individu, les questions du domicile et de « l’habiter » sont fondamentales. Pour
les personnes quel que soit leur âge, en situation de dépendance à autrui tels que les
enfants, ou souffrant de fragilités dues à la maladie, au handicap ou au vieillissement, avoir
un domicile et y demeurer contribue à donner sens à leur vie malgré leurs incapacités.
« Être chez soi, c’est être soi » au milieu des siens et dans son quartier
Favoriser le vivre à domicile permet donc de préserver l’identité de chacun, la qualité de ses
liens avec les autres, et avec son entourage. « Être chez soi, c’est être soi » au milieu des
siens et dans son quartier.
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (AADom Solidarité 75) de la
Fondation Maison des Champs a été créé en 1971 et son arrêté d’autorisation publié en
décembre 2004.
En 1981, un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) d’une capacité de 30 places
a complété son champ d’action.
Jusqu’au mois de novembre 2017 le SSIAD était autorisé à gérer une capacité de 340
places, dont 30 affectées à l’accompagnement des personnes en situation de handicap
et 10 places au titre d’une Equipe Spécialisée Alzheimer.
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Depuis novembre 2017 le SSIAD gère 10 places supplémentaires au titre d’une Equipe
Spécialisée Alzheimer.
En contrepartie de la création de la seconde ESA, le nombre de place du SSIAD au bénéfice
des personnes en situation de handicap a été réduit à 25 à compter du mois de janvier 2018.
A partir du mois de janvier 2022, le SSIAD gère 20 places au titre d’une Equipe
Spécialisée de Soins Infirmiers Précarité (ESSIP).
Conscient de l’importance de créer une synergie entre accompagnement, aide et soins à
domicile, la Fondation Maison des Champs a saisi l’opportunité offerte par le décret du 25
juin 2004, de fonctionner en service polyvalent afin de permettre un accompagnement plus
global des personnes fragilisées.
Les deux services ont donc été autorisés à fonctionner en Service Polyvalent d’Aide et de
Soins à Domicile (SPASAD) par arrêté préfectoral en juillet 2007.
La polyvalence est une démarche d’accompagnement au service du « mieux être » de la
personne accompagnée mais également des professionnels médico-sociaux.
Elle permet :









Une évaluation globale des besoins de la personne et de son entourage ;
Une continuité de l’accompagnement dans la durée ;
Une meilleure prévention des risques liés à la dépendance ;
Une meilleure réactivité lorsqu’une situation d’urgence survient ;
Une coordination renforcée des acteurs de l’aide et du soin ;
Un évitement du morcellement des accompagnements ;
Un maintien du lien social ;
Un partage d’expérience interdisciplinaire.

Le SPASAD de la Fondation est également gestionnaire d’un dispositif de nuit avec :


1 Unité Logement Spécialisé (7 usagers) située dans le 19è arrondissement depuis
juin 2009 (Hérold)

 1 SAVS de nuit intervenant auprès de 11 usagers :
 1 Unité Logement Spécialisé situé dans le 18ème arrondissement (Duployé)
 1 Unité Logement Spécialisé situé dans le 10ème arrondissement (Pont Canal)
 1 Unité Logement Spécialisé situé dans le 18ème arrondissement (Etex)
 1 Unité Logement Spécialisé situé dans le 19ème arrondissement (Goix)


Et un service de Garde Itinérante de Nuit, sur tout Paris depuis mars 2008. Ce
service permet d’assurer la continuité de l’accompagnement à domicile de jour. Les
prestations proposées sont non médicalisées et de courtes durées ; elles permettent
d’effectuer un coucher tardif, un change, des visites de sécurisation, de donner des
médicaments préparés par un IDE, etc.
Elles permettent de rassurer la personne, sa famille ainsi que les aidants.

Le SPASAD a trois finalités :
 Répondre sans discrimination à la demande de toute personne ayant fait le choix
d’être accompagnée et soutenue afin de continuer à habiter son domicile et son
quartier ;
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 Répondre sans discrimination au signalement par un tiers pour une personne ayant
besoin d’être accompagnée et soutenue afin de continuer à habiter son domicile et
son quartier ;
 Inscrire l’accompagnement relationnel et médico-social à domicile dans une
dynamique de développement de la personne.
L’organisation du SPASAD
l’accompagnement.

permet

la

mise

en

œuvre

de

la

polyvalence

de

Les évaluations de besoins se font conjointement par les responsables ou cadres de
secteurs et les coordinateurs de soins si cela semble pertinent. Les professionnels se
mobilisent, en sollicitant les partenaires autour du projet d’accompagnement de la personne.
Les directrices du SSIAD et du SAAD sont garantes du bon fonctionnement du service et de
la qualité de l’accompagnement des personnes fragilisées et de leur entourage.
Dans le respect du Projet Associatif, conformément :
-

à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
au décret du 25 juin 2004 concernant la mise en place des Services Polyvalents
d’Aide et de Soins à Domicile,
à la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ».

Le Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile accompagne les personnes adultes,
âgées, malades ou handicapées dans leur choix de vie au domicile.
Ce soutien repose sur un principe d’accompagnement pluridisciplinaire et personnalisé avec
des modalités d’interventions pluridisciplinaires individualisées et concertées.
Le service évalue, avec la personne ses besoins d’aide et de soins, sa situation dans
l’ensemble des dimensions médico-sociales et élabore en collaboration avec elle un projet
d’accompagnement.
Le service coordonne ses interventions avec les partenaires sociaux, médicaux et médicosociaux du secteur dans un souci de cohérence et d’efficacité.
Tout au long de l’année 2021, le SPASAD a réalisé son évaluation interne. Cette démarche
a été rendue difficile par les difficultés liées à la crise sanitaire. Néanmoins, elle a permis de
recueillir l’avis des usagers, des salariés et des partenaires sur les modes de fonctionnement
du service et les enjeux d’amélioration. Des axes de travail ont ainsi pu être définis qui
seront travaillés tout au long des prochaines années.
Les évaluations externes ont été réalisées respectivement en 2014 et 2017. Par courrier du
28/02/2017 l’ARS a renouvelée l’autorisation du SSIAD pour 15 ans jusqu’au 27/06/2032.
Par un arrêté du 19/11/2019 portant renouvellement de l’autorisation du SAAD, la DASES
aligne la date d’autorisation sur celle du SSIAD soit jusqu’au 27/06/2032 pour les 2 services
fonctionnant en SPASAD.
La prochaine évaluation externe sera à planifier en fonction de la réforme de 2022.
Une importante mutation doit avoir lieu en 2022, avec un changement du socle
méthodologique. Les premières programmations seront établies au plus tard le 1er juillet
2022 par l’autorité compétente, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre
2027. Une période transitoire est prévue entre le 1er décembre 2022 et le 30 juin 2023 pour
les ESSMS autorisés entre 2007 et 2008 : les ESSMS autorisés en 2007 et 2008 et qui n’ont
pas encore transmis leur rapport d’évaluation externe devront le faire entre le 1er décembre
2022 et le 30 juin 2023.
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2. EVENEMENTS PRINCIPAUX DE L’EXERCICE 2020
A. Temps de trajet
Au SAAD de la Fondation Maison des Champs, les temps de trajet des intervenants à
domicile sont payés forfaitairement. Le service a donc entrepris, un travail d’analyse durant
l’année 2021, pour évaluer la pertinence de ce forfait et la nécessité de le réévaluer ou de
passer à un mode de paiement au réel.
L’étude démarrée au dernier trimestre 2021 devrait aboutir dans le courant de l’année 2022.
B. Télégestion mobile
En 2021, un groupe de travail a œuvré pour la mise en place de l’outil de télégestion mobile.
Des temps d’échanges avec les prestataires (logiciel métier, téléphonie) ont été organisés,
ainsi qu’avec un service d’aide qui utilise des mobiles. La cheffe de projet, qui est la
Directrice de service, a été absente pendant 8 mois pour longue maladie, le démarrage a dû
être reporté au printemps 2021.

C. Crise sanitaire : Covid 19
Le service a dû constamment s’adapter à l’évolution de la situation et aux annonces
gouvernementales, renforcement du télétravail pour les administratives, communication de
l’évolution des règles, des consignes (Covid+, cas contact), l’obligation du passe sanitaire, la
mise à disposition d’équipement spécifique selon variant et pique de contamination (masque
FFP2), suivi des vaccinations et possibilité pour les salariés de se faire vacciner en priorité
dans un centre partenaire de la Fondation.
Avec cette crise, nous avons été contraints de ralentir notre programme de formation,
notamment du fait de la difficulté à réunir les intervenants pour des journées dédiées.
Les réunions d’équipe ont dû être suspendues, nous avons néanmoins planifié
mensuellement les remises de plannings et d’EPI.

D. Formations
Le second semestre a permis de reprendre un plan de formation ambitieux et de plus tourné
vers la prise en charge des personnes en situation de handicap.
La transmission des savoirs et des compétences a aussi été un enjeu fort du développement
des formations sur l’année 2021 avec notamment un travail entrepris sur le tutorat,
l’inscription de plusieurs personnes en VAE pour le diplôme d’AES, et le recours à la
psychomotricienne de l’ESA pour des formations sur la prise en charge des personnes
atteintes de maladie d’Alzheimer ou apparentée.

E. Maintien du lien social entre les générations, les
accompagnées, les aidants, les salariés et les partenaires

personnes

Dans ce contexte, en partenariat avec l’éducation nationale, dans le cadre de notre
convention, nous avons souhaité maintenir les liens entres les enfants et les ainés.
En février, nous avons reçu les élèves de l’école primaire Brunet pour une présentation de la
Fondation et du service d’aide, une collation a été proposée aux enfants.
Un livret sur l’histoire de la Fondation, adapté aux écoliers, a été réalisé à cette occasion.
Le mois suivant un bénéficiaire du SAAD de la Fondation, s’est rendu à l’école Brunet pour
faire découvrir aux enfants son œuvre et ses collages.
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Nous avons ensuite proposé une correspondance entre les ainés et les enfants.
Des élèves de CE2 ont rédigé des lettres dans lesquelles ils se présentaient, ces lettres ont
ensuite été adressées à des bénéficiaires. C’est avec beaucoup de plaisir que nos ainés ont
lu et répondu aux courriers.
Le 29 janvier 2021, lors de la remise des plannings, nous avons proposé aux intervenants
une part de galette, un jus de fruit, un massage grâce à l’intervention bénévole de
Zemassage ainsi que de chèques CADHOC offert par l’employeur pour récompenser l’effort
collectif fourni par les intervenants pour palier à cette crise sanitaire.
Le SPASAD (équipe ESA/SAAD) a participé au forum des associations, le 4 septembre
2021.
Au mois de novembre, la Fondation a participé au salon des services à la personne et de
l’emploi à domicile afin de promouvoir le SAAD et de renforcer les actions de recrutement.

F. Aide à domicile mutualisée
Au printemps 2021, la CNAV a publié un appel à candidature pour le conventionnement de
structures d’aide à domicile dans le cadre de l’Aide à domicile mutualisée.
Le SAAD de la FMDC a été retenu pour ce conventionnement.
Deux structures ont ensuite retenu le SAAD de la Fondation pour la mise en place de ce
dispositif
- La résidence Arpavie, convention signée, 4 personnes accompagnées
- La résidence Valentin Haüy, en cours de conventionnement
Le SAAD va mener des actions de développement sur les autres résidences autonomie du
19ème, dont ceux qui relèvent des services centraux de Paris.

G. Certification HANDEO
Au printemps 2021, nous avons pris contact avec la structure HANDEO afin de labelliser la
compétence du SAAD dans la prise en charge des personnes en situation de handicap.
Au cours de cette démarche, nous avons pu réaliser un autodiagnostic de nos pratiques
actuelles et analyser cet autodiagnostic avec une personne référente d’HANDEO.
De cette analyse est apparu le fait que le SAAD était prêt, moyennant quelques ajustements,
à envisager un audit pour certification ; cet audit est donc prévu pour le second semestre
2022.

H. L’avenant 43 de la convention collective de la BAD
L’avenant 43 relatif aux rémunérations dans la branche de l’aide à domicile est entré en
vigueur au 1er octobre 2021. Cette réforme permet la plus forte revalorisation des emplois et
des rémunérations depuis 2002. Les salariés du SAAD ont donc pu bénéficier de cette
revalorisation.
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3. SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT AU DOMICILE
AADom Solidarité 75
A. Evolution des premières demandes
Nombre de prospects : 297
En 2020, nous avions reçu 292 premières demandes.
Nos principaux prescripteurs restent les assistants sociaux des hôpitaux de Paris, la Mairie
d’arrondissement et la Maison des Ainées et des Aidants (M2A).
Dans le cadre de l’aide à domicile mutualisée, une convention a été signée avec la CNAV.
Nous avons développé un partenariat avec les résidences ARPAVIE et VALENTIN HAUY.
Des actions de développement sur les résidences présentent sur le 19ème arrondissement se
feront au cours de l’année 2022.
En 2021, nous avons renforcé notre partenariat avec RMA (Ressources mutuelles
assistance), nous avons reçu 60 demandes, dont quelques-unes se sont transformées en
demande APA ou taux plein.
Le résultat de l’enquête satisfaction 2021, montre que pour la compétence et l’efficacité, le
taux de satisfaction est de : 94 % des personnes accompagnées par le SAAD.

B. Caractéristiques de la population accompagnée par le SAAD
Nombre de personnes accompagnées par le SAAD en 2021 : 753

Evolution du nombre de personnes accompagnées sur les trois dernières années

Personnes accompagnées par le SAAD
820

801

800
780

758

753

760

740
720
2019

2020

2021
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Répartition par tranches d’âge et par sexe des personnes accompagnées par le
Service d’aide et d’accompagnement à domicile en 2019
Tranche d'âge

Homme

Femme

Total

Pourcentage

≤ 55 ans

27

34

61

8%

55-60 ans

16

17

33

4%

60-70 ans

37

49

86

12 %

70-80 ans

44

121

165

22 %

80-90 ans

74

190

264

35 %

90-100 ans

31

106

137

18 %

≥ 100 ans

0

7

7

1%

TOTAL

229

524

753

100%

MOYENNE

74

80

77

La moyenne d’âge des personnes accompagnées par le SAAD est proche de 77 ans.
o

Ages :
 moins de 70 ans : 24 %
 plus de 70 ans : 76 %

o

Sexe :
 femmes : 70 %
 hommes : 30%

Répartition par GIR

Nombre
Pourcentage

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

16

65

69

243

124

236

2,12%

8,63%

9,17%

32,28%

16,46%

31,34%

Evolution du GMP du SAAD sur les trois dernières années

GMP
380

372

370
353

360

353

350
340

2019

2020

2021

Le GMP est dans la continuité de celui de 2020, du fait de la crise sanitaire qui perdure.
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C. Evolution de l’activité du SAAD
Nombre de personnes accompagnées et heures facturées

2019
2020
2021

Nombre de personnes
accompagnées

Nombre d'heures
prestataire réalisées

801
758
753

191 142
163 238
174 732

Nombre d’heures
moyennes
réalisées par
bénéficiaire
238.62
215.35
229.08

Dans un contexte de crise sanitaire, le SAAD est néanmoins parvenu à stabiliser l’activité.

Nombre de bénéficiaires par financeurs

APA
ASL
PCH
CNAV
Plein tarif
Autres
Total

2019

2020

2021

448
90
37
45
143
38
801

442
87
36
31
133
29
758

352
101
47
36
194
23
753

Evolution du nombre de bénéficiaires :
 Baisse de 5 % entre 2019 et 2020
 Baisse de 0.66 % entre 2020 et 2021
Répartition des heures par financeurs
2019

2020

2021

APA

102 241

90 265

93 867

ASL

21 068

17 077

17 952

PCH (dont ULS subvention)

42 782

37 011

41 397

CNAV

2 217

1 807

1 139

Plein tarif

18 891

13 240

16 064

Autres
Total

3 943
191 142

3 838

4 313

163 238

174 732

Après une baisse d’activité de 15%, entre 2019 et 2020, du fait de la crise sanitaire et,
malgré une légère hausse en 2021, l’activité du SAAD demeure en dessous du seuil
d’équilibre, qui était de 200 000 heures, avant l’avenant 43, qui pourrait fortement impacter
notre situation financière.
89 % du total des heures réalisées en 2021 par le SAAD relèvent du Conseil Général.
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D.

Plateforme de nuit unité logement spécialisée (ULS HEROLD)

Nombre d’heures réalisées en 2021 : 3 650 heures ont été réalisées sur l’Unité
Logement Spécialisé Hérold.
Soit 10 heures par nuit : (10 x 365) = 3 650 heures
Compte tenu du fonctionnement financier de l’ULS, seules (7 x 365) = 2 555 heures ont
été facturées.
Les heures non facturées sont payées sous la forme de dotation.
Dans le cadre de l’accompagnement des locataires de l’ULS, si besoin la Fondation apporte
aux locataires une aide dans leurs différentes démarches relatives à leur maintien à domicile
et à leur insertion socio-professionnelle.
La plateforme de nuit assure aux résidents en situation de handicap un maintien à
domicile optimal et sécure.

E. L’ergothérapeute
Bilan de l’activité de l’ergothérapeute de la Fondation en 2021
ACTIVITE

TOTAL

Bilan-évaluation initiale

144

Réévaluation

68

Essai de matériels

331

Conseil - Prévention

169

Préconisation - ergothérapeute

33

Nombre de clients

352

Visites à domicile

745

Sur l’année 2021, nous notons une augmentation d’environ 10% de l’activité par rapport à
l’année dernière. Cette augmentation s’explique par le fait qu’il n’y a pas eu d’interruption
d’activité suite à un confinement « dur » comme en 2020. Elle reste tout de même en retrait
(9%) si elle est comparée à l’année 2019. La crise sanitaire ayant impactée sensiblement les
services d’aide et de soins à domicile de la structure, cela s’est répercuté sur l’activité
ergothérapique.
Le retour à la normale de l’activité du SPASAD et la création du SSIAD ESSIP laissent à
penser que l’activité ergothérapique en 2022 sera équivalente à la période pré-Covid.
Le SPASAD reste le principal service qui sollicite l’ergothérapeute. Cependant, nous notons
pour 2021, une augmentation d’interventions pour le Carrefour des Solidarités et le SAVS.
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4.

LES RESSOURCES HUMAINES

Mouvements du Personnel :

CDI

CDD

Encadrement
Administratifs
Intervenants
TOTAL CDI
Encadrement
Administratifs
Intervenants
TOTAL CDD
Administratifs
Intervenants
TOTAL CAE
TOTAL

2019
Entrées Sorties
1
1
16
18
18
18
70
91
51
51
40
19
19
88

40
109

2020
Entrées
Sorties
1
1
11
10
12
11
1
1
40
37
41
38
21
4
4
57

21
70

2021
Entrées
0
0
6
6
2
0
339
341
0
4
4
351

Sorties
0
0
3
3
1
0
342
343
0
9
9
355

2 CDD remplacements de Responsables de secteur (arrêt maladie secteur Buttes Chaumont
et congé parental secteur Villette).
Passage à temps plein de l’assistante administrative du secteur Amérique.
La Directrice du service a été en arrêt maladie durant 8 mois.
 Baisse significative des entrées en contrat PEC.

Effectif au 31décembre 2021 :

2020

CDI
CDD
TOTAL

CDD
CDI
TOTAL

2021

Personnes physiques

ETP

Personnes physiques

ETP

138
21
174

115.48
14.08
129.56

127
56
183

107
29.15
136.15

Personnes physiques
2
56
7
118
183

ETP
2
29.15
7
98
136.15

2021
Catégorie emploi
Encadrement / administratif
intervention
Encadrement/administratif
intervention
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Formations :
Thèmes
Notions sur le handicap
Manutention et Prévention des TMS
La maladie d'ALZHEIMER
La sécurité au domicile
Les financeurs publics du maintien au
domicile
Le recouvrement des impayés
Excel
Word
Formation de formateur
Initiation informatique
TOTAL

Nombre de
stagiaires
14
12
11
7

7
7
7
7

TOTAL d'HEURES
DE FORMATION
98
84
77
49

6

7

42

1
2
1
1
8

14
14
14
14
7

14
28
14
14
56

Nombre d'heures

63

476

CONCLUSION
En 2021, la continuité du service a été assurée, dans un contexte qui demeurait en crise
sanitaire, l’équipe a dû constamment s’adapter au fil des annonces gouvernementales, cela
a entre autre engendré des absences pour les salariés covid + ou isolés.
Néanmoins des projets ont pu émerger, démarches entreprises vers un label HANDEO,
groupes de travail organisés pour mener la mise en place des temps de trajet au réel et la
télégestion mobile, signature de convention (aide à domicile mutualisée), renforcement de
conventionnement (RMA), réalisation de l’évaluation externe …
A noter que le service a fonctionné, pendant 8 mois sans Direction de service, suite à mon
arrêt pour longue maladie, malgré tout l’équipe a su porter le service, avec l’aide des autres
directeurs, avec toujours autant de dévouement et de solidarité.
La qualité a été au centre des actions du service, l’évaluation interne a permis d’analyser les
pratiques et de remettre en place des outils, tels que la fiche mission.
La COVID, nous a contraint à suspendre les réunions d’équipes avec les intervenants, elles
seront remises en place au printemps 2022.
Les évaluations annuelles ont aussi pris du retard en 2021, un partenariat avec un centre de
formation créé en 2022, permet d’intégrer des stagiaires responsables de secteur qui
peuvent réaliser les évaluations (GIR 4,5,6) par téléphone.
Aussi, la mise en place de la télégestion mobile permettra de déployer le classeur de liaison
avec le badge collé à l’intérieur qui permettra d’horodater en quelques secondes.
Au 1er octobre 2021, l’avenant 43, a permis une revalorisation des salaires et une mise en
place d’une nouvelle classification des emplois.
Les projets lancés en 2021 devraient se concrétiser en 2022, obtention du label HANDEO,
passage au temps de trajet au réel, mise en place télégestion mobile, développement de la
convention CNAV, réalisation de l’évaluation externe, développement des partenariats
(résidences autonomie etc.).
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