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INTRODUCTION 
 

Conformément à la loi du 2 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-

sociale, notre association ADAR Flandre Maritime s’est engagée dans la mise en 

conformité de notre structure avec le texte de loi suivant : 

« Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un 

projet d’établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en 

matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la 

qualité des prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et de 

fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après 

consultation du conseil de vie sociale ou, le cas échant, après mise en œuvre 

d’une autre forme de participation. » 

 

Notre projet associe les exigences de développement stratégique de notre 

structure avec la nécessité d’offrir un accompagnement de qualité et de proximité 

aux personnes. 

Il doit nous permettre d’adapter les potentialités de notre organisme avec les 

évolutions futures du secteur de l’aide à domicile. Cette analyse sur ce que nous 

sommes aujourd’hui et sur ce que nous voulons devenir est un moment 

important de notre évolution. 

 

Bien évidemment, il était pour nous primordial de présenter un projet cohérent 

avec les orientations proposées au niveau départemental, régional et national et 

plus particulièrement en adéquation avec les propositions du schéma 

d’organisation sociale et médico-sociale de notre département. 

Ce projet est placé sous le signe de la qualité de nos services et de 

l’optimisation du fonctionnement de notre structure afin de répondre aux 

évolutions sociétales. 
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 LE PROJET DE SERVICE  
 

Le projet de service est un outil instauré par la loi 2002-2 rénovant l’action 

sociale et médico-sociale.  

C’est un document qui définit les objectifs de coordination, de coopération et 

d’évaluation des activités et de la qualité. Il définit aussi les modalités 

d’organisation et de fonctionnement de la structure. Il donne du sens aux actions 

à entreprendre et donne les orientations à moyen et long terme. 

 

Pour la réécriture de son projet, l’ADAR s’appuie sur le projet associatif, les 

diagnostics des évaluations internes et externes, sur les récentes enquêtes de 

satisfaction et sur les orientations validées par le comité de pilotage qualité de 

l’établissement. 

L’ADAR a tenu à construire son projet de service et à le mettre en œuvre dans 

une démarche participative. Ainsi, du Conseil d’Administration à la Direction, du 

personnel administratif aux intervenants à domicile, des personnes 

accompagnées aux familles, aidants et partenaires, nous avons souhaité que 

tous apportent leur pierre à l’édifice. 
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Chacune des parties prenantes a ainsi été mobilisée dans l’élaboration de ce 

document : 

- L’Association par le biais de sa gouvernance et de son conseil 

d’administration, de son président et de sa directrice, a été sollicitée pour 

des entretiens d’échange afin de garantir la construction des orientations 

prioritaires en lien avec les orientations stratégiques de l’association et le 

projet associatif. 

- Les professionnels ont contribué aux réflexions et à la projection de ce 

projet par le biais de groupes de travail, d’animations et de réunions de 

service. 

- Les personnes accompagnées par l’ADAR ont été rencontrées lors 

d’ateliers de travail permettant de faire le point sur les prestations et de 

recueillir les nouveaux besoins ainsi que les propositions d’amélioration 

des services. 

- Les partenaires ont apporté leur contribution par le biais d’échanges 

conviviaux qui ont permis de faire le point sur notre fonctionnement et nos 

prestations.  

 

Une fois rédigé, le Conseil d’Administration de l’Association valide le projet de 

service pour une durée de 5 ans. Ce projet s’applique donc sur la période 2019-

2023. 

Le projet de service de l’ADAR est accessible et consultable en version papier 

dans nos locaux et via notre site internet www.adar-asso.fr. Il est mis à 

disposition, commenté, expliqué à toutes les personnes qui en feraient la 

demande.  
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L’ADAR ET SES MISSIONS 
 

L’Association et son histoire 

L’Association ADAR est une association d’aide à domicile née en 1973. C’est 

une association 1901 à but non lucratif qui s’inscrit dans la réalité et les principes 

de l’Economie Sociale et Solidaire.  

Les ADAR ont d’abord été les services d’aides ménagères des APAF 

(Association Populaire d’Aide Familiale), elles-mêmes créées par un mouvement 

familial ouvrier appelé MPF (Mouvement Populaire des Familles). Ce mouvement 

est, par la suite, devenu le MLO (Mouvement de Libération Ouvrière) qui, à 

l’époque de la seconde guerre mondiale, a voulu répondre aux besoins des 

familles du milieu populaire en créant différents services. 

Appuyée sur 45 années d’existence et de services rendus, l’ADAR forte de ses 

savoirs faire et de son expérience est ancrée dans le territoire Dunkerquois. Elle 

est reconnue par un public fidèle, nombreux et qui recoupe parfois plusieurs 

générations de familles. L’ADAR est en 2018 un acteur incontournable du 

paysage de l’aide à domicile en mouvement et en diversification des services 

rendus sur le territoire de la Flandre Maritime. 

 

Nos valeurs 

L’ADAR est une Association dont l’ensemble des actions et notamment les 

interventions à domicile se mettent en œuvre à partir de valeurs fortes. Ces 

valeurs sont le socle sur lequel s’appuient l’ensemble des projets, des postures, 

des acteurs. Elles déterminent la façon dont les moyens sont mis en œuvre.  

 

L’ADAR, à travers ses valeurs, incarne et défend une certaine idée de la société, 

du vivre ensemble et de la solidarité. Dans un contexte sociétal difficile, 

l’ensemble des acteurs de l’Association prend position pour prôner un monde 

meilleur, penser et agir autrement en société et donner du sens à l’acte 

d’entreprendre en conjuguant  engagement social et initiative économique.    
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Au centre de ce qui fait sens pour l’ADAR c’est la conception de l’autre et de 

l’aide qui doit être pensée en référence à quatre valeurs centrales, véritables 

piliers des missions et finalités de notre Association :  

- l’humanisme,  

- l’altérité,  

- la solidarité,  

- et le respect. 

A partir de ces quatre valeurs, véritables piliers de l’ADAR, se déclinent des 

principes éclairant l’ensemble des acteurs de l’Association :  

- une qualité, des compétences et un professionnalisme au service des 

personnes, 

- l’écoute de la personne, 

- le positionnement non marchand de l’association, qui dans un contexte de 

concurrence extrêmement important affirme sa posture de non lucrativité, 

- l’affirmation d’une volonté de travailler en réseau et en partenariat avec les 

moyens et forces du territoire concerné. 

 

Nos missions 

Le sens de l’existence de l’ADAR est de rendre possible et faciliter la vie à 

domicile et apporter aide, assistance et confort à toute personne qui la sollicite.  

 

L’ADAR met au service de l’ensemble de ces personnes : 

- Un service de proximité facile d’accès, 

- Un service personnalisé en fonction des besoins de la personne,  

- Un personnel formé pour intervenir au domicile, 

- La prise en compte de l’évaluation et du jugement sur la qualité, 

- L’assurance d’un service continu, 

- Une information claire sur les droits et devoirs de la personne. 
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Nos repères juridiques  

 

1. Les documents législatifs et réglementaires déterminant les missions 
générales de nos services d’aide à domicile 

 

Loi n°2001-647 du 20 Juillet 

2001 relative à la perte 

d’autonomie des personnes 

âgées  

Cette loi porte création de l’allocation personnalisée 

d’autonomie (APA), modifie en profondeur le contexte de 

prise en charge de personnes âgées dépendantes de plus 

de 60 ans.  

Loi 2002-2 relative à la 

rénovation de l’action sociale 

Cette loi fait entrer les services d’aide à domicile dans le 

champ des services sociaux et médico-sociaux et les 

positionne comme des acteurs à part entière. 

Loi n°2005-102 du 11 Février 

2005 pour l'égalité des droits et 

des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes 

handicapées 

Cette loi porte sur l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

Loi n°2005-841 du 26 Juillet 

2005 relative au 

développement des services à 

la personne et portant diverses 

mesures en faveur de la 

cohésion sociale 

Cette loi met en place une disposition permettant aux 

services d’aide à domicile de choisir entre la procédure 

d’autorisation de fonctionnement et la procédure d’agrément 

qualité relevant d’un cahier des charges fixé par arrêté du 24 

Novembre 2005. 

Loi n° 2009-879 du 21 juillet 

2009 portant réforme de 

l'hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux 

territoires 

Cette loi met en place les obligations d’évaluations interne et 

externe.  

Loi n°2015-1776 du 28 

Décembre 2015 relative à 

l’Adaptation de la Société au 

Vieillissement  

Cette loi modifie en profondeur le régime de l’APA, supprime 

le régime de l’agrément et identifie le Conseil Départemental 

comme le principal interlocuteur des SAAD. Cette loi 

reconnait également l’action des proches aidants. 

Décret n° 2016-502 du 22 avril 

2016 

Relatif au cahier des charges national des services d'aide et 

d'accompagnement à domicile et modifiant le code de 

l'action sociale et des familles  
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2. Les schémas départementaux 

Le projet de service de l’ADAR tient à s’inscrire dans les orientations: 

- des schémas départementaux rédigés sous l’autorité du Président du 

Conseil Départemental donnant la politique du Département en matière 

d’aide aux personnes âgées et aux personnes en situation de Handicap 

pour les cinq ans à venir, 

- du Projet Régional de Santé 2018-2028 arrêté par la Directrice générale de 

l’ARS le 5 juillet 2018 qui détaille la stratégie de santé dans les Hauts-de-

France pour les dix ans à venir. 

 

3. Les arrêtés d’autorisation, agréments, habilitations, certifications 

Notre Association dispose d’arrêtés d’autorisation de fonctionnement délivrés par 

le Conseil Départemental du Nord le 1er Mars 2005 et par le Conseil 

Départemental du Pas de Calais le 26 Mai 2005. De ce fait, notre association est 

habilitée à l’aide sociale et le tarif de fonctionnement est déterminé par cette 

instance. 

Notre Association dispose également d’un agrément délivré, le 17 Mars 2017, 

par la DIRRECTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi), pour une durée de cinq ans à partir du 

1er Janvier 2017. 

L’ADAR renouvelle également chaque année la charte nationale qualité, 1er outil 

des organismes de services à la personne s’engageant dans une démarche 

qualité. C’est un dispositif piloté par le ministère en charge de l’économie et des 

finances. La certification est une démarche volontaire qui garantit aux personnes 

accompagnées un niveau de qualité reconnue.   



ADAR FLANDRE MARITIME – PROJET DE SERVICE 2019-2023 Page 10 

Le Secteur d’intervention de l’ADAR Flandre Maritime couvre le territoire de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) et de la Communauté des 

Communes des Hauts de Flandre (CCHF) mais l’ADAR intervient également 

ponctuellement en dehors du périmètre ci-dessous et sur quelques communes 

du Pas de Calais :  

 

 

4. La démarche qualité 

Notre Association est engagée dans une démarche d‘amélioration continue de la 

qualité notamment par le biais de notre obligation d’évaluations interne et 

externe et notre choix de certification Handéo pour nos services envers les 

personnes en situation de Handicap.  

Nous avons reçu la certification Handéo pour 3 ans, valable 

jusque Mars 2021 suite à l’audit de nos services en Octobre 

2017. Nous continuons de travailler au maintien de la qualité de 

nos services et développons les pistes d’amélioration qui se sont 

dégagées du rapport d’audit.    

L’ADAR suit également son cycle obligatoire d’évaluations internes et externes. 

Depuis 2011 :  

- Evaluation interne en Décembre 2011, 

- Evaluation interne en Décembre 2015 (dernier trimestre 2015, 1e semestre 

2016), 

- Evaluation externe : septembre 2017 
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Le rapport d’évaluation externe a mis en avant un certain nombre de points forts 

mais également des pistes de progrès que nous prenons en compte dans les 

orientations déclinées ci-après dans ce présent document.   
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NOS PERSONNES ACCOMPAGNEES 
ET LEUR ENTOURAGE 
 

 
Evolution de la population 

En un peu plus de 50 ans, la pyramide des âges concernant les personnes 

âgées de 65 ans ou plus a fortement évolué : sa base s’est élargie et elle s’élève 

nettement plus haut. Au cours de la deuxième moitié du 20e siècle, la part des 

personnes âgées de 65 ans ou plus dans la population totale a augmenté de 

40%. La part des 85 ans ou plus s’est multipliée par 4. Le nombre de centenaires 

a plus que quintuplé au cours des 20 dernières années. Le rapport de 

dépendance a lui aussi augmenté de plus de 40%. Depuis la fin du siècle 

dernier, il n’augmente plus que lentement.  

La population française continuera de vieillir jusqu’en 2050. L’INSEE prévoit que 

la part des 65 ans et plus sera de 29% en 2050, contre 16% en 2000. En 2050, 

18,7 millions de personnes résidant en France métropolitaine auront 65 ans ou 

plus. 

L’espérance de vie augmentant, il s’agit de répondre à la montée de la 

dépendance. Cette dernière se traduit par un besoin d’aide et 

d’accompagnement physique, psychologique et/ou social. Les politiques de 

maintien à domicile développées et confortées depuis une quinzaine d’années 

permettent de rester à domicile le plus longtemps possible.  

Il est difficile de généraliser les désirs des personnes accompagnées mais 

quelques lignes fortes transparaissent : 

- privilège du maintien à domicile (choix de vie), 

- augmentation des exigences de confort, 

- besoin d’aide à la personne de plus en plus individualisé. 
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En France, 12 millions de personnes sont touchées par un handicap soit une 

personne sur six. Depuis plusieurs années, les personnes en situation de 

handicap connaissent, tout comme l’ensemble de la population française, un 

progrès de leur espérance de vie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 % des personnes en situation de handicap vivent à domicile. Comme tout un 

chacun, le souhait des personnes en situation de handicap avançant en âge est 

de réaliser leur projet de vie. Elles ont des attentes grandissantes en terme de 

personnalisation d’intervention au-delà d’être accompagnées dans les actes de 

la vie quotidienne.  

 

 

Caractéristiques de nos personnes accompagnées 

L’ADAR identifie plusieurs catégories dans les personnes qu’elle accompagne : 

- Les enfants, 

- Les personnes actives, 

- Les personnes âgées,  

- Les personnes en situation de Handicap qu’elles soient 

enfants, adultes ou avançant en âge.  
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Notre Association accompagne à domicile majoritairement des femmes 

puisqu’elles représentent près de 75%. 

La moyenne d’âge des personnes accompagnées par l’ADAR tourne autour des 

75-76 ans depuis plusieurs années.  

De plus, les personnes avançant en âge que nous accompagnons à domicile ont 

des degrés d’autonomie différents. En voici les caractéristiques ainsi que leurs 

répartitions:  

Groupes Iso-Ressources % de notre public 

GIR 1  

Les personnes sont alitées et présentent des troubles 

physiques et mentaux avancés. Un service d’aide à la 

personne en continu est indispensable pour leur quotidien. 

1,8% 

GIR 2  

Les personnes sont cantonnées à leur lit ou leur fauteuil mais 

bénéficient encore d’une partie de leurs aptitudes mentales. 

Ou les personnes âgées peuvent se déplacer mais leurs 

aptitudes mentales sont très fortement altérées. 

17,6% 

GIR 3  

Les personnes ayant gardé la grande majorité de leurs 

facultés mentales mais qui ont besoin d’une aide à domicile 

plusieurs fois par jour pour les gestes du quotidien (toilette, 

habillage, tâches ménagères, etc.). 

24,3% 

GIR 4 

Les personnes ont besoin d’une aide pour se lever ou 

s'asseoir, mais arrivent à se déplacer une fois debout. Une 

aide pour la toilette et l’habillage peuvent s’avérer 

nécessaire ainsi que pour la préparation des repas. 

40,4% 

GIR 5  

Les personnes peuvent se déplacer et sont autonomes 

mais peuvent avoir besoin des services ponctuels d’une 

aide à domicile pour les tâches ménagères ainsi que pour 

leur toilette. 

6,1% 

GIR 6  

Pour les actes du quotidien, les seniors concernés ne sont 

pas dépendants des services d’une auxiliaire de vie. 

9,8% 

https://www.ouihelp.fr/notre-solution/aide-autonomie/aide-a-l-habillage/
https://www.ouihelp.fr/notre-solution/aide-autonomie/aide-au-lever/
https://www.ouihelp.fr/notre-solution/aide-aux-repas/
https://www.ouihelp.fr/notre-solution/taches-menageres/
https://www.ouihelp.fr/notre-solution/accompagnement/
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Evolutions des parcours  

Face aux évolutions liées aux vieillissement de la population et au désir des 

personnes âgées et en situation de Handicap de se maintenir à domicile, notre 

Association souhaiterait étendre son volume d’activité et diversifier ses 

prestations proposées. Cela permettrait au service de proposer une réponse 

encore plus adaptée aux besoins et aux attentes de ces personnes vulnérables 

domiciliées sur notre zone d’intervention. 

La complexité du parcours de nos personnes accompagnées en situation de 

fragilité tient en partie à la diversité des acteurs mobilisés et au cloisonnement de 

leurs interventions. Afin de renforcer les dynamiques du parcours de ses publics, 

l’ADAR tente d’en éviter les ruptures en proposant des coordinations avec 

d’autres partenaires (services hospitaliers, services sociaux, EHPAD, 

professionnels paramédicaux, etc). Un partenariat très diversifié qui exige une 

coordination, parfois difficile à mettre en œuvre, de par le respect du libre choix 

de la personne accompagnée mais aussi de par la multitude d’interlocuteurs. 

Une mauvaise coordination des partenaires influe de manière négative sur 

l’efficacité des interventions des différents acteurs qui gravitent autour de la 

personne et sur la synergie des différentes compétences au service du projet de 

vie de la personne.  C’est pourquoi, l’ADAR oriente ses priorités pour les cinq 

ans à venir vers la fluidité des parcours des personnes accompagnées avec 

notamment le déploiement d’un projet de plateforme de services. 

 

 
Place des personnes accompagnées et de leur entourage  

Notre Association met en place différentes modalités de participation afin de 

permettre aux personnes accompagnées et à leur famille de participer à la vie de 

l’Association et à son fonctionnement : 

 

- Les enquêtes de satisfaction  

Elles ont pour objectif premier de recueillir toutes les remarques et les 

suggestions des personnes accompagnées par nos services. 
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L’ADAR envoie des questionnaires de satisfaction de façon annuelle en fin 

d’année à toutes les personnes accompagnées et des questionnaires plus 

ponctuels spécifiques à l’un de nos services par exemple. L’ADAR envoie 

également des questionnaires sous 8 jours pour toute nouvelle personne 

accompagnée et des questionnaires de fin de mission. Des questionnaires 

adaptés aux personnes en situation de Handicap, spécifiques à notre démarche 

de certification Handéo, sont également envoyés. 

 

- Les instances participatives  

Notre Association a développé de nombreuses instances 

participatives permettant de recueillir la satisfaction des 

personnes accompagnées et de leur entourage mais 

également leurs avis et leurs suggestions sur de nombreux 

sujets. 

Le Groupement Local des Usagers et des Personnes en Situation de Handicap 

(GLUPSH) a lieu une fois par an et rassemble salariés, aides à domicile, 

personnes accompagnées en situation de Handicap et familles. C’est un moment 

privilégié de rencontres et d’échanges. 

Le Groupement Local des Usagers et des Personnes en Perte d’Autonomie 

(GLUPPA), quant à lui, est organisé tous ans. Salariés, aides à domicile, 

personnes accompagnées en perte d’autonomie et familles se rencontrent et 

échangent sur les actualités de l’Association et les améliorations envisageables.  

Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue de la qualité, l’ADAR a mis 

en place, depuis quelques années, des groupes de travail sur différentes 

thématiques: handicap, communication, accompagnement, bientraitance. Ces 

temps mensuels de travail réunissent tous les acteurs de l’ADAR 

(administrateurs, salariés, personnes accompagnées et familles) permettant de 

porter des réflexions communes et de réaliser des actions d’amélioration sur les  

services proposés.    

Concernant les instances participatives salariés, ce point sera développé dans la 

partie “Dynamique de travail en équipe” de ce présent document. 
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NOTRE ORGANISATION 
 

 
Prestations proposées 

Nos objectifs principaux sont le soutien à domicile, la préservation ou la 

restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie quotidienne et 

le maintien au développement des activités sociales et des liens avec 

l’entourage. 

Nos services assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des 

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

activités ordinaires et les actes essentiels de la vie quotidienne ainsi que des 

prestations de garde d’enfants. Nous accompagnons les personnes à tout âge, 

qu’elles soient en situation de Handicap ou non. 

Ces prestations s’inscrivent dans un projet personnalisé d’accompagnement 

élaboré à partir d’une évaluation des besoins et des attentes de la personne faite 

avec la personne accompagnée et son entourage si elle le souhaite.  

 

Modalités d’admission et d’accueil 

Les services de l’ADAR sont ouverts à tous, il n’y a pas de sélection : 

- personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou l’invalidité, 

- personnes en situation de handicap et leur famille, 

- personnes isolées, 

- familles souhaitant faire garder leurs enfants en toute sécurité, 

- aidants familiaux des personnes fragilisées, vulnérables ou en situation de 

Handicap, 

- personnes souhaitant bénéficier services ménagers en toute confiance. 
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Moyens matériels 

Notre Association dispose de locaux implantés au sein de la ville de Dunkerque. 

Ces locaux sont composés de : 

- Bureaux individuels,  

- Bureaux partagés pour les équipes permettant le partage d’informations, 

- Salles de réunion,  

- Accueil physique. 

 

Notre Association a également établi des conventions de partenariat avec 
certaines communes du territoire nous permettant de tenir des permanences 
hebdomadaires dans leurs locaux et d’établir une proximité avec les personnes 
sur tout notre territoire d’intervention : 

- CCAS de Bergues, 
- Centre Socio-Educatif de Bourbourg, 
- CCAS de Bray-Dunes, 
- CCAS de Cappelle-la-Grande, 
- Espace Prévention Informations Santé de Coudekerque-Branche, 
- Maison des Associations de Grande-Synthe, 
- CCAS de Leffrinckoucke, 
- CCAS de Loon-Plage.  

 

L’ensemble des aides à domicile est équipé du système de télégestion. Chacun 

possède un téléphone portable qui permet de pointer le départ et la fin de leur 

intervention chez chaque personne accompagnée à l’aide d’un badge présent au 

domicile. Cet équipement permet au salarié de consulter son planning ainsi que 

l’ordre de mission qui reprend l’ensemble des informations utiles au bon 

déroulement des interventions tel que les informations techniques, les tâches à 

accomplir et les objectifs à poursuivre. De plus, il offre la possibilité pour les 

aides à domicile et les salariés administratifs de communiquer par mail. 

L’ADAR oriente, à court terme, son travail sur l’amélioration de son système de 

télégestion et le développement de nouvelles fonctionnalités : consultation des 

plannings des personnes par les salariés qui les accompagnent, enregistrement 

des transmissions, etc. 
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Partenariats et stratégie d’ouverture de l’établissement 

Notre association est forte d’un travail réalisé en partenariat avec les autres 

acteurs du secteur social et médico-social présent sur notre territoire 

d’intervention. Nous travaillons en étroite collaboration avec tous les acteurs 

sociaux du territoire de manière à offrir un soutien de proximité et un 

accompagnement en adéquation avec les attentes et les besoins des personnes 

accompagnées.  

L’ADAR développe et entretient son partenariat en participant à de nombreuses 

rencontres et manifestations partenariales mais également à des comités de 

pilotage et des groupes de travail. Cette coopération permet à l’ADAR de mener 

des réflexions partagées avec les acteurs du territoire.  

 

L’ADAR est impliquée dans l’organisation de certains de ses partenaires et 

notamment :  

- A.d.m.s.s des Hauts de Flandre: membres du conseil d’administration, 

- Amavi : membre du bureau du conseil d’administration, travaux sur un 

référentiel sur l’accompagnement des personnes en soins palliatifs suivies 

par un SAAD, 

- Aujourd’hui la vie : membre du conseil d’administration, participation aux 

conférences, 

- Comité Santé Mentale du Littoral (CLSM): participation aux réunions du 

comité et aux manifestations comme le forum Santé Mentale, 

- Comité Territorial Flandre Maritime (CTFM): co-animation et participation 

aux groupes de travail, 

- Département du Nord (MDPH et Pôle Autonomie): acteur dans le groupe 

SAAD, 

- GCSM PASS’AGE: membres et acteurs dans les groupes de travail et 

formations, coopération pour les ateliers seniors “Bien Vieillir” et 

participation aux manifestations, 

- IRTS Hauts de Flandre : membres du conseil d’administration, 

- MAIA : membres de la table tactique, 

- Résidence Autonomie Hestia : membre du bureau du conseil 

d’administration.  
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L’ADAR a formalisé un certain nombre de conventions depuis sa création avec : 

- AMAVI : convention de partenariat afin de faciliter les conditions 

d’accompagnement des personnes auprès desquelles un suivi en commun 

est assuré, de coordonner nos actions et interventions auprès des 

personnes dans le cadre de leur projet personnalisé, 

- APAHM : convention de partenariat afin de faciliter les conditions 

d’accompagnement des personnes auprès desquelles un suivi en commun 

est assuré, aux fins d’apporter, par la diversité des compétences, 

l’accompagnement indispensable permettant de répondre de façon 

appropriée aux besoins et aux attentes des personnes en situation de 

handicap. Mise en place de  réunions de synthèse régulières sur les 

situations communes, échanges téléphoniques fréquents sur des situations 

complexes, 

- APF Foyer des Salines : convention de partenariat pour des interventions 

prestataires en relais de leurs équipes et de mutualisation des formations, 

- CHRS Thérèse Caulier : convention de partenariat pour proposer des 

prestations facilitant l’accompagnement des personnes accueillies au 

CHRS et en relais de leurs équipes, 

- CHRS Renaitre : prestations facilitant l’accompagnement des personnes 

accueillies, 

- CTFM : charte de partenariat pour coordonner les acteurs du territoire, être 

force de proposition, interlocuteur reconnu sur le territoire, donner une 

lisibilité au service du territoire, promouvoir la citoyenneté. Le Comité est 

composé de : ADAR, AFEJI, APAHM, APF, ASSAD, Institut 

Vancauwenberghe, Papillons Blancs de Dunkerque, 

- Département du Nord : convention dans le cadre du soutien financier aux 

porteurs de projet « Bien Vieillir en préservant son autonomie » et 

échanges réguliers sur des situations complexes, 

- GCSM Pass’âge : convention constitutive ayant pour objet le passage des 

personnes en situation de handicap avançant en âge ou âgées 

accompagnées ou non par un dispositif social ou médico-social pour 

adultes vers un dispositif du secteur personnes âgées, 

- IME de Coppenaxfort Papillons Blancs de Dunkerque : convention de mise 

à disposition de personnel afin de faciliter les conditions 

d’accompagnement des enfants en situation de handicap devant se rendre 

à l’IME depuis leur domicile, 
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- INJENO : convention pour l’accompagnement à domicile des familles 

adhérentes pour qu’elles puissent prendre du répit, 

- Institut Vancauwenberghe dont Maison d’Accueil Spécialisée « Le 

Trimaran » : convention de partenariat afin de renforcer l’équipe de 

professionnels présente sur place dans la prise en charge des personnes 

accompagnées, 

- Match Supermarché Rosendaël : contrat de prestation de service ayant 

pour objet la livraison des commandes passées par les clients du magasin 

à leur domicile, 

- Papillons Blancs de Dunkerque : convention de partenariat ayant pour 

ambition de régir les relations fonctionnelles entre les Papillons Blancs et 

l’ADAR et coordonner nos interventions, 

- Relais Assistantes Maternelles Dunkerque : engagement partenarial à 

participer aux instances du RAM et à transmettre les éléments statistiques 

à l’observatoire, 

- Relais Maternel les Moussaillons : prestations facilitant l’accompagnement 

des personnes accueillies, 

- Résidence Autonomie Paul Schrive : convention de partenariat afin de 

coordonner nos actions et interventions auprès des personnes âgées de la 

résidence, 

- SAMAD - EPSM des Flandres : convention avec l’Envol UNAFAM pour 

favoriser le maintien à domicile de patients souffrant de troubles 

psychiques, identifiés comme tels par un médecin psychiatre et pouvant 

justifier à ce titre d’un service d’accompagnement à la vie quotidienne. 

Organisation de réunions de synthèse avec l’Envol Dunkerquois UNAFAM 

et les assistantes sociales de l’EPSM des Flandres, formation des 

professionnels, 

- SAMO Papillons Blancs de Dunkerque : convention de partenariat ayant 

pour finalité de coordonner nos actions et interventions et mutualiser nos 

expertises, organisation de réunions de synthèse sur les situations 

communes, 

- TRISELEC : convention avec le centre de requalification pour l’emploi afin 

d’établir des groupes de travail dans le cadre de la formation 

professionnelle des agents qui souhaitent s’inscrire dans un cursus « aide 

à domicile », 

- URMAD : convention de partenariat s’appuyant sur leur expertise en terme 

d’adaptation du logement (matériel médical, aménagement domicile) afin 

d’offrir un service global de qualité, 



ADAR FLANDRE MARITIME – PROJET DE SERVICE 2019-2023 Page 22 

- Université du Littoral Dunkerque : enseignement pour le DEUST 

Interventions Sociales, 

- Collaboration avec 3 acteurs du territoire (APAHM, DSD Domiciles 

Services Dunkerquois et ASSAD) : réflexion commune autour de la 

création d’une plateforme de services, mutualisation des compétences et 

des expertises de chacun, mutualisation des achats et également le travail 

de projets en commun. 

 

Depuis la création du service de coordination hospitalière en 2008, l’ADAR a 

également formalisé des conventions de partenariat avec un engagement 

conjoint de coordination hospitalière afin de faciliter les missions de chacun en 

transmettant les informations nécessaires à un parcours de la personne fluide, 

avec : 

- Le Centre Hospitalier de Dunkerque depuis 2009, 

- L’Hôpital Maritime de Zuydcoote depuis 2009, 

- La Clinique de Flandre et Clinique Villette depuis 2010, 

- La polyclinique de Grande-Synthe depuis 2010, 

 

Afin d’être au plus proche de ses bénéficiaires, l’ADAR a également signé des 

conventions pour la mise à disposition de lieux de permanence en partenariat 

avec les communes de son territoire. Les personnes peuvent ainsi y rencontrer 

un personnel administratif de l’ADAR pouvant répondre à toute demande 

d’informations : 

- Bergues avec également une participation régulière au parcours du cœur 

organisé par le CCAS, 

- Bray-Dunes avec également une participation à des réunions d’échanges 

pour présenter nos services de garde d’enfants en horaires atypiques, 

participation à leurs manifestations et forums, 

- Bourbourg, 

- Cappelle la Grande, 

- Coudekerque-Branche avec une participation à la Fête de la Nature et de 

la Flandre et au forum bien-être, 

- Grande-Synthe avec une participation à la fête des associations, 

- Grand Fort Philippe, 

- Leffrinckoucke, 
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- Loon-Plage, 

- Téteghem. 

 

L’ADAR participe régulièrement aux manifestations et réunions avec les 

différents acteurs de l’emploi du littoral, aux simulations d’entretiens d’embauche 

et à la présentation de ses services. Nos partenaires sont Pôle Emploi, le Conseil 

Départemental, Entreprendre Ensemble, les centres de formation (CREFO, 

AFPA, lycées…).  

 

L’ADAR a d’autres relations partenariales non formalisées avec  

- Accessourds : participation aux manifestations organisées, temps 

d’échanges et débats,  

- DSD : collaboration autour des ateliers de prévention Séniors et de 

l’accompagnement des personnes, relais en cas de non possibilité par 

DSD d’intervenir, 

- Dunkerque : participation au forum de la semaine bleue, 

- Gravelines: participation au salon du bébé chaque année, participation à 

un groupe de travail sur le maintien à domicile, dans le cadre du projet 

d’établissement de l’EHPA, 

- Hospitalisation A Domicile HAD : participation à la réunion de coordination 

annuelle, visites à domicile communes, 

- HANDEO: participation aux groupes de travail et de réflexion sur des 

thématiques variées, au niveau régional et au niveau national avec 

l’Observatoire National des aides humaines, 

- MAIA: participation à des groupes de travail sur les services à domicile et 

le droit de retrait, 

- SSIAD de l’ASSAD, de Bien-être d’Hondschoote, du CASS de Gravelines 

et de l’ADMR de Wormhout : coordination de nos actions et interventions 

auprès des personnes accompagnées en commun, 

- Promouvoir : Interventions dans les maisons communautaires en 

collaboration avec l’équipe mobile « La Passerelle » et l’association 

Promouvoir qui lutte pour la réhabilitation sociale des personnes en 

situation de handicap psychique.  
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Principes d’intervention 

1. Respect des droits des personnes 

L’exercice des droits et libertés individuels des personnes accompagnées par 

l’ADAR est une de nos priorités. Nous souhaitons que chacune des personnes 

accompagnées par notre Association puisse, dans un premier temps, avoir accès 

à l’information sur ses droits. Dans le souci de garantir les droits des personnes 

que nous accompagnons, notre Association fait appel à une démarche 

participative pour tous les projets qu’elle entreprend. 

L’adaptation des outils de la loi 2002-2 à tous nos publics accompagnés fait donc 

partie prenante de nos objectifs pour garantir l’accès aux droits. Salariés, 

personnes accompagnées et familles y participent par le biais de groupes de 

travail. 

 

2. Sécurisation et continuité des interventions  

Afin de pouvoir répondre aux besoins des personnes 24 heures sur 24, 7 jours 

sur 7, de manière programmée ou à la demande, une continuité de service est 

assurée grâce à la mise en place d’astreintes « administratives » et 

« intervenants » en dehors des heures d’ouverture des bureaux. Un personnel 

d’encadrement est ainsi joignable lors de tous les temps d’intervention que ce 

soit de nuit ou de week-end.  

L’ADAR met en œuvre une coordination hospitalière avec cinq établissements 

hospitaliers et cliniques présents sur le territoire. Les objectifs sont: 

- De permettre d’assurer le suivi des personnes accompagnées lors de leur 

hospitalisation ; 

- De préparer la sortie en collaboration avec les partenaires et services 

sociaux hospitaliers ; 

- De monter les dossiers administratifs inhérents à la prise en charge ; 

- D’effectuer une visite à domicile chez la personne aidée à son retour pour 

s’assurer de l’adéquation du plan d’aide mis en place avec ses besoins.   

3. Bientraitance et prévention de la maltraitance 

Depuis 2010, l’ADAR développe une démarche d’amélioration de la qualité et a 

mis l’accent sur la notion de  bientraitance, en mettant en place des actions de 

proximité entre les professionnels d’intervention et les personnes 
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accompagnées. Depuis 10 ans maintenant, plusieurs projets sont nés, se sont 

succédés et sont encore en cours de développement. 

A l’heure actuelle, l’ensemble des salariés de l’Association bénéficie d’une 

formation à la bientraitance. Depuis 2019, la démarche a été accentuée puisque 

ce ne sont plus une mais deux journées de formation qui sont dispensées aux 

salariés. L’objectif est de leur permettre de s’impliquer au maximum et de 

recenser leurs propositions d’actions à mettre en œuvre. D’ores et déjà, le 

formateur et les salariés travaillent à la création d’une boite à outils bientraitance.  

En 2013, nous avons pu faire appel aux compétences d’un photographe 

professionnel pour la réalisation d’un reportage mettant en scène les salariées 

de l’ADAR et les personnes qu’elles accompagnent. Ce projet a été présenté lors 

de l’évènement célébrant les 40 ans de l’association. S’est également produit ce 

jour là une troupe de théâtre où des scénettes représentaient le monde de l’aide 

à domicile et abordaient la question de la bientraitance. L’objectif de ces 

animations était de mettre en avant les bonnes pratiques professionnelles et 

donner du sens aux missions de l’intervenant à domicile. 

Depuis 2017, un groupe de travail bientraitance mensuel a été créé, réunissant 

administrateur, personne accompagnée et famille, salariés de terrain et 

administratifs. A ce jour, les fruits de leur travail sont la création d’un 

questionnaire d’auto-évaluation des pratiques professionnelles et d’un jeu de 

société autour de la maltraitance et de la bientraitance. Le questionnaire est 

destiné aux aides à domicile afin de s’auto évaluer sur leurs pratiques 

professionnelles. Il se veut propice à une réflexion sur la façon dont nous 

exerçons notre métier. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. C’est 

avant tout une aide à la gestion du risque de maltraitance dans ses pratiques au 

quotidien. Il doit être utilisé comme un outil d’alerte personnelle. Quant au jeu de 

société, il évoque également différentes situations  de maltraitance mais se veut 

propice aux échanges et à une réflexion collective. Il se joue en petites groupes 

de 6-7 professionnels à domicile et est animé également par un professionnel de 

terrain.  

En parallèle, nous avons été sollicités par le Conseil Départemental pour 

participer à une réflexion, commune aux services d’aide à domicile, sur la 

question de la bientraitance. Le groupe de travail constitué réunit principalement 

des aides à domicile de différentes structures et évoque les situations pouvant 

être rencontrées au quotidien. Les objectifs sont de créer une démarche 

commune concrétisée par la création : 
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- d’une méthodologie qui pourrait être applicable par tous ; 

- d’une banque de données consultable et alimentée par tous. 

L’objectif est que cette démarche alimente une boite à outils évolutive. 
 
 

 
Professionnels et compétences mobilisées 

L’objectif de l’ADAR est de définir les orientations stratégiques de gestion et de 

management des ressources humaines en abordant les axes de développement 

et de progrès à mettre en œuvre dans les prochaines années. Ce projet a 

vocation à évoluer au fur et à mesure de l’avancement des actions à mettre en 

œuvre.  

 

Ce projet traduit la politique de gestion des ressources humaines de 

l’Association. La mission première est de reconnaître et de mobiliser les 

ressources humaines. Il a également vocation à préserver et à promouvoir les 

liens sociaux afin de permettre la réalisation de l’ensemble des projets de 

l’association.  

Les principes et valeurs annoncés dans le projet attestent de la qualité de la 

gestion des ressources humaines et repose sur : 

- La considération du personnel pour faire émerger les compétences, 

- La valorisation des métiers, 

- Le dialogue et l’écoute pour développer une politique de communication, 

de concertation, de négociation garantissant transparence et fiabilité, 

- Le décloisonnement pour favoriser solidarité, complémentarité et 

coopération, 

- L’accueil et l’accompagnement des personnels nouveaux et des 

personnels remplaçants, 

- La fidélisation des salariés. 

1. Le plan de formations 

Afin de s’adapter en permanence aux besoins et attentes découlant de 

l’accompagnement proposé à nos personnes accompagnées, notre Association 

élabore un plan de formations annuel, ce qui permet de répondre au mieux aux 

besoins de professionnalisation du service. 
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Quelques exemples de thématiques proposées aux aides à domicile : 

- Bientraitance ; 

- Handicap psychique ; 

- Handicap mental ; 

- Soins Palliatifs ; 

- Gestes et Postures ; 

- Prévention des accidents à domicile ; 

- Accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ; 

- Communiquer avec les personnes désorientées. 

 

2. Les administrateurs de l’Association 

La gouvernance associative est ouverte aux principaux acteurs du handicap et 

de la gérontologie du territoire. Le conseil d’administration est composé de 20 

membres qui siègent à titre personnel. La moitié est représentée par des 

professionnels actifs ou retraités du Secteur médico-social auprès desquels notre 

association peut se référer.  

 

3. Les professionnels  

Au 30 juin 2018, l’effectif est composé de 379 femmes et 7 hommes. Un travail 

essentiellement féminin dont beaucoup de salariés sont des familles 

monoparentales. La pyramide des âges montre que de nombreux professionnels 

sont âgés de plus de 50 ans (39.11 %).   
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- Le personnel administratif 

25 salariés font partie de l’équipe administrative. L’organigramme du service est 

le suivant :  

 

L’organisation est basée sur une polyvalence possible entre les différents pôles 

qui permet de faire face notamment aux différentes absences, à une surcharge 

de travail temporaire, etc. Toutes les tâches administratives sont maîtrisées par 

au moins deux personnes.  

 

Le service est organisé en quatre pôles : 

- Le pôle Développement et Handicap : 

Il possède en son sein les activités spécialisées, innovantes du service 

(handicap, coordination hospitalière, les activités SAP, les ateliers seniors…). Il 

travaille en transversalité avec les autres pôles et plus particulièrement avec le 

pôle aide et accompagnement. 
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- Le pôle Aide et Accompagnement : 

Il est composé de deux pôles, le pôle Est et le pôle Ouest, eux-mêmes divisés en 

deux secteurs géographiques. Chaque pôle est doté d’un responsable de 

service, de trois responsables de secteur et d’un assistant technique. Deux 

responsables de secteur sont titulaires chacun d’un secteur géographique. Les 

responsables de secteur ont pour mission principale de mettre en œuvre 

l’accompagnement auprès des personnes âgées. Le troisième responsable de 

secteur est polyvalent. Il a pour mission principale de développer le pôle et de 

garantir la satisfaction des personnes accompagnées. Il prend le relai des 

responsables de secteur titulaires quand ceux-ci sont absents. L’assistant 

technique se charge d’assurer les tâches quotidiennes telles que la gestion des 

remplacements, les modifications de plannings… 

Le pôle aide et accompagnement est le cœur opérationnel du service. Il assure 

la planification quotidienne de l’ensemble des interventions pour l’ensemble des 

publics accompagnés, excepté la garde d’enfant.  

 

- Le pôle Administratif et Financier  

Le pôle administratif et financier se charge de contrôler les fiches horaires de 

salariés, ainsi que la cohérence avec les accords de financement émanant de 

nos différents financeurs. Il établit la facturation afférente aux personnes 

accompagnées ainsi qu’aux différentes caisses, Conseil Départemental, 

CARSAT, mutuelles, etc … Il est en charge du recouvrement. Il assure la paye et 

la compatibilité. Il établit les déclarations de cotisations sociales et les 

déclarations fiscales. Il assure la gestion de la trésorerie. Il établit les budgets 

prévisionnels et les comptes administratifs. Il établit le bilan annuel et le compte 

de résultat. Il est en lien avec nos partenaires et prépare les dossiers de 

demande de subvention. 

 

- Le pôle Ressources Humaines 

Il organise les commissions de recrutements, le suivi des parcours d’intégration 

des nouveaux salariés, les entretiens professionnels, prépare le plan de 

formation. Il assiste les responsables de service dans la gestion des conflits avec 

les salariés. Il se charge de toutes les démarches administratives inhérentes aux 
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salariés (établissement du contrat de travail, déclaration préalable à 

l’embauche…). De plus, il est garant du suivi de la Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et des Compétences (GPEC). 

Le service est doté d’un Comité d’Entreprise (CE), d’une Délégation du 

Personnel et d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. Le 

climat social est serein. Les différentes Instances Représentatives du Personnel 

(IRP) sont proactives, force de propositions.  

L’année 2019 sera signe de fusion des IRP avec la mise en place du comité 

social et économique, en accord avec la législation en vigueur. 

 

- Les aides à domicile : 354 employés pour 259,34 ETP 

Le personnel d’intervention est composé d’Aides-soignants, Auxiliaires de Vie 

Sociale, d’Aides Médico-psychologiques, d’Employés à domicile ou d’Agents à 

domicile. Ces professionnels qualifiés et formés aux exigences du métier aident, 

accompagnent dans les tâches de la vie quotidienne au domicile de la personne 

accompagnée ou les accomplissent lorsque la personne accompagnée n’est plus 

en totale autonomie pour le faire.  

Depuis quelques années, l’aide à domicile est devenu le “couteau Suisse” du 

domicile : en effet, le professionnel effectue des tâches très diverses allant de la 

simple prestation d’entretien du logement auprès des personnes actives, à 

l’accompagnement de personnes présentant des handicaps importants. La 

variabilité des tâches va jusqu’à effectuer des missions en relais d’autres 

services qui faute de places, de financements, ne peuvent intervenir que 

partiellement ou totalement.  
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Dynamique du travail en équipe 

Les transmissions sont des moments importants en équipe pluridisciplinaire qui 

permettent le transfert des informations et assurent le relais et la continuité de 

l’accompagnement de la personne accompagnée. Il existe quotidiennement de 

nombreux temps de transmissions répartis après chaque intervention : 

- Cahiers de liaisons / transmissions, 

- Plan de travail : temps de remise des feuilles de vacation et échanges sur 

les plannings, 

- Transmissions téléphoniques entre aides à domicile et personnel 

administratif. 

Il existe également différents temps de réunions : 

- Favorisant le croisement des regards et des savoirs, coordination et 

communication avec le personnel administratif : 

o Les réunions de direction, 

o Les réunions de l’ensemble du personnel, 

o Les réunions de service, 

o Les réunions de projets. 

- Favorisant l’échange d’informations entre personnel d’encadrement et  

intervenants à domicile : 

o Les réunions d’ordre de missions, 

o Les réunions de coordination Handicap, 

o Les réunions de secteur. 

 

Enfin, à l’initiative de l’ADAR, des instances participatives du personnel ont été 

mises en place : 

- Le comité de pilotage Pénibilité, 

- Le comité de pilotage Qualité de Vie au Travail. 
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Soutien aux professionnels  

L’évolution des conditions d’emploi consécutives aux exigences accrues en 

terme de responsabilité et de qualité du service rendu, ainsi que la montée de la 

dépendance ou encore le vieillissement de certains personnels sont des facteurs 

à prendre en compte dans les actions de prévention des risques professionnels. 

En effet, nous constatons des taux d’absentéisme et d’accidents du travail 

importants chez les professionnels intervenant à domicile. Notre Association a un 

taux d’absentéisme de 20,8%. En 2017, elle comptabilisait 968 arrêts de travail 

et 54 accidents du travail. 

Tout le personnel administratif de l’ADAR veille au niveau de fatigabilité et de 

l’usure professionnelle des intervenants à domicile. Les plannings des équipes 

d’intervention sont programmés en tenant compte de ses paramètres. 

Les salariés ont été sensibilisés aux différents risques: organisationnels, routiers, 

physiques et psychologiques.  

L’Association souhaite se lancer dans des travaux de réactualisation de son 

document unique d’évaluation des risques professionnels en collaboration avec 

le service des ressources humaines, d’amélioration du bien-être au travail et de 

valorisation des métiers du secteur de l’aide à domicile. 
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LES ORIENTATIONS DE L’ADAR 
 

Les orientations stratégiques des cinq années à venir ont été posées après 

analyse du fonctionnement interne de l’ADAR et de son environnement actuel. 

Elles sont déclinées en fiches action détaillant objectifs précis réalisables, 

acteurs, moyens nécessaires à mettre en place, actions à décliner, méthodes de 

travail, critères d’évaluation de l’action et échéances. 

 
Orientation n° 1 : Optimiser notre fonctionnement et notre organisation 
interne pour améliorer la qualité de nos prestations et l’adaptation aux 
besoins des personnes accompagnées 

 

L’ADAR Flandre Maritime poursuit sa mission de penser et de proposer des 

services toujours plus adaptés à aux besoins et aux attentes des personnes 

accompagnées. Notre Association s’intègre dans une logique d’adaptation et 

d’évaluation qui considère la personne de manière globale (dimension physique, 

psychique, psychologique, sociale et environnementale) ainsi que son entourage 

(famille, proches, professionnels partenaires…). Les besoins et attentes sont 

exprimés et évalués de manière pluridimensionnelle et pluridisciplinaire, d’autant 

plus dans le champ du Handicap et des soins palliatifs où les besoins requièrent 

l’intervention de différents professionnels. 

Que les situations soient complexes ou non à domicile, les besoins touchent aux 

dimensions sanitaires, sociales, psychologiques et environnementales ainsi la 

complexité tient principalement à la nécessaire coordination de nos réponses. 

L’ADAR Flandre Maritime tient à organiser son fonctionnement de manière à 

mettre en adéquation les besoins des personnes accompagnées et les moyens 

existants. 

De plus, dans un contexte de désinstitutionalisation, de politiques publiques 

favorables au maintien à domicile, il est opportun de réfléchir au développement 

de nouvelles réponses, d’interroger, et de repenser nos organisations afin de 

mettre en adéquation les propositions de réponses aux besoins et attentes de ce 

public.  
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Orientation n°2 : Intensifier le travail en partenariat 

 

L’accompagnement des personnes nécessite généralement, au fur et à mesure 

du temps, la mobilisation de plusieurs acteurs. Comme nous l’avons constaté 

précédemment, un partenariat très diversifié qui exige la mise en place d’une 

coordination difficile à mettre en œuvre, de par le respect du libre choix de la 

personne accompagnée mais aussi de par la multitude d’interlocuteurs. Un 

constat : trop de partenaires crée un « millefeuille » dû à l’adaptation des 

politiques publiques à l’environnement créant constamment un grand nombre 

d’établissements et services. Cet imbroglio d’interlocuteurs génère de la 

complexité qui, si elle n’est pas coordonnée, entraine des dysfonctionnements. 

Cela contribue alors au manque de fluidité et à des ruptures de parcours. Ainsi, 

les personnes se retrouvent dans des situations où elles renoncent à faire valoir 

leurs droits. S’ajoutent également, des cloisonnements fonctionnels et 

administratifs qui engendrent des délais d’attente importants pour obtenir une 

réponse pour l’octroi, le renouvellement d’aides humaines, financières et 

techniques. 

Un autre impact est que le manque de coordination influe de manière négative 

sur l’efficacité des interventions des différents acteurs qui gravitent autour de la 

personne, et sur la synergie des différentes compétences au service du projet de 

vie de la personne.  

L’ADAR souhaite intensifier son travail de partenariat en développant de 

nouvelles formes de partenariats : mutualisation des heures d’accompagnement 

pour organiser des sorties collectives, développement d’un partenariat de 

transport adapté pour les actions collectives et individuelles mais également en 

améliorant la qualité de coordination avec nos partenaires actuels.  
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Orientation n°3 : Recruter, fidéliser et valoriser notre personnel, 
améliorer leur qualité de vie au travail 

 

Les aides à domicile sont des professionnels isolés, pourtant sentinelles du 

domicile. Ils sont sources d’informations très importantes dans 

l’accompagnement des différents publics. Pourtant les modalités de 

fonctionnement actuelles, le mode organisationnel et de management génèrent 

un manque de temps et de disponibilité qui ne permettent pas de valoriser assez 

leurs compétences, leurs savoirs. Elles ne favorisent pas la prise en compte de 

leurs observations notamment par le biais des transmissions organisées. Il y a 

une perte de capitalisation de leurs connaissances qui pourrait être mise au profit 

de la réalisation du projet de vie des personnes accompagnées. 

Le sens est un levier indispensable de la motivation. Il passe nécessairement par 

la connaissance par le salarié de sa contribution à l’action globale, connaître le 

rôle des autres. La perte de sens passe par le “fractionnement des missions”. Le 

fractionnement des missions, le manque de transmissions contribuent au 

manqué de visibilité des effets de l’accompagnement mis en place auprès des 

personnes accompagnées, de leur utilité.  

Aujourd’hui, nos enjeux sont la valorisation des métiers de l’aide à domicile, la 

professionnalisation, l’implication de notre personnel et l’amélioration des 

conditions de travail qui ne cessent d’évoluer. Nous souhaitons mettre en œuvre 

une réelle politique de motivation et de soutien des pratiques professionnelles 

afin d’augmenter la fidélisation de nos salariés. En effet, un personnel motivé ne 

peut donner qu’une bonne ambiance au sein de l’équipe, de meilleures 

compétences professionnelles et une qualité de prestations. Développer notre 

cohésion d’équipe à tous les niveaux semble être indispensable pour 

redynamiser la motivation et  la conscience professionnelle de notre personnel. 

Nous tentons donc : 

- d’installer un rapport de confiance entre nos salariés, l’équipe 

administrative, la Direction et le Conseil d‘Administration, 

- de mettre en place une démarche participative impliquant toute notre 

équipe pluridisciplinaire, 

- améliorer l’environnement de travail en prévenant des risques 

professionnels, 
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- s’appuyer sur les savoirs et les compétences personnelles des salariés, les 

exploiter et les valoriser, 

- améliorer les conditions de travail (matériel, trajet, amplitude horaire), 

- informer et valoriser les métiers de l’aide à domicile auprès de 

l’environnement extérieur, des partenaires, des publics. 

 

Orientation n°4 : Améliorer et dynamiser notre vie associative 

 

Sans ce temps et cette énergie consacrée à la vie d’une association qui ne 

rapportera rien d’autre que de l’immatériel – satisfaction d’apprendre, sentiment 

d’être utile, bonheur d’être et de faire ensemble - une association n’existe pas. 

Tous les acteurs de notre Association sont unis dans la volonté de partager les 

mêmes idées, passions ou objectifs. Nous trouvons importants que chacun 

participe à la vie de notre Association. C’est pourquoi, nous souhaitons 

développer le dynamisme de notre vie associative afin d’en faire un lieu 

d’échanges, de rencontres, un lieu privilégié. 
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LE SUIVI DU PROJET  
 

Un comité de pilotage est mis en place afin de suivre la mise en œuvre du projet 

de service, de vérifier si les objectifs sont atteints et de préparer le prochain 

projet de service. 

 

Il a pour mission d’accompagner la démarche par l’évaluation des avancées du 

projet, la veille du respect des objectifs et du calendrier et sera force de 

propositions si des réajustements devaient être définis.  

 

Pour cela, le comité de pilotage observera et évaluera l’avancée des objectifs par 

le biais d’un certain nombre d’indicateurs : 

- Progression de l’activité (année N / année N – 1) positive, 

- Construction de nouveaux outils de communication, 

- Fréquence des réunions/évènements dans lesquelles les personnes 

accompagnées et les familles sont impliquées, 

- Compte-rendu des réunions dans lesquelles les personnes accompagnées 

et les familles sont impliquées, 

- Equilibre budgétaire de l’Association, 

- Bilan du plan de formations et de sa qualité, 

- Augmentation du nombre du taux de candidatures recensées, 

- Baisse du taux d’absentéisme et du taux d’arrêt maladie, 
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CONCLUSION 
 

Notre champ d’intervention apparaît en première lecture comme relativement 

simple, tant dans les modalités d’exécution que dans les compétences requises. 

En fait, il n’en est en rien et nous évoluons dans un environnement complexe. 

D’une part, nos interventions se déroulent dans un espace particulier qu’est le 

domicile, le “chez soi”, chargé d’émotions et d’intimités. C’est un lieu constitutif 

de la personnalité de son occupant et nos prestations à domicile doivent être 

pensées autour de cette idée.  

D’autre part, d’un point de vue économique, l’environnement actuel n’est pas 

favorable. Nous sommes confrontés à une concurrence omniprésente et à une 

évidente rupture concurrentielle où le secteur lucratif et le non lucratif n’ont pas 

les mêmes contraintes. Une situation qui tend à s’aggraver avec les restrictions 

budgétaires des décideurs publics contraire à l’augmentation des coûts de nos 

services. 

D’ici 5 ans, nous nous devons de proposer des organisations professionnelles 

sécurisées, innovantes et adaptées à la situation de chacun. L’ADAR se veut 

moderne et à la pointe sur les questions du maintien à domicile. L’engagement 

dans ce projet de service nous permettra de doter l’association des processus de 

travail les plus complets possibles et les plus actuels.  

Ce sont nos orientations définies ici qui motivent et motiveront encore notre 

Association pour les 5 années à venir.  

 


