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A

vec 264 établissements et services dans le domaine
de la santé et de l’autonomie (près de 650 ME de
produits d’exploitation et 10 000 salariés) répartis à travers
66 départements, la Croix-Rouge française présente
l’originalité de couvrir la quasi-totalité des métiers dans le
champ sanitaire et médico-social.
A cette expertise quasi unique parmi les acteurs d’envergure
nationale intervenant dans le champ de la santé, s’ajoute
les passerelles de plus en plus fréquentes avec les
autres activités de la Croix-Rouge française, notamment
dans le domaine de la formation ou de l’association des
compétences professionnelles et bénévoles au service des
personnes vulnérables.
Cette plaquette s’efforce de rendre compte de cette diversité,
de la dynamique propre à chacune de nos filières mais
également de certaines des passerelles jetées entre nos
différents métiers qui rejoignent la préoccupation de plus en
plus fortement exprimée de réponses mieux coordonnées
entre les acteurs de santé et favorisant les logiques de
parcours.
Face aux exigences croissantes auxquelles sont confrontés
les établissements sanitaires et médico-sociaux dans un
contexte économique plus difficile que par le passé, et qui
probablement le sera durablement, le besoin d’approches

mutualisées et de compétences d’appui aux unités est plus
que jamais nécessaire. L’émergence de pôles transverses
au sein de la Direction Santé Autonomie vise, notamment,
à mieux y répondre. Une rapide synthèse des actions
engagées au sein du réseau vous est rappelée.
Enfin, ces chiffres-clés témoignent d’une Croix-Rouge
française en mouvement. C’est à la fois le signe du
dynamisme des équipes et de leur engagement mais
également l’expression d’une nécessité, l’aridité des temps
n’offrant pas le luxe de l’irrésolution.
Cette année l’édition de ces chiffres clés « met à l’honneur »
la filière domicile.
En effet, compte tenu de son actualité riche et de ses
nombreuses évolutions, il nous est apparu important de lui
consacrer un espace privilégié.

Merci à l’ensemble des contributeurs ayant permis l’élaboration
de cette plaquette qui sera complétée dans les prochaines
semaines du bilan d’activité détaillé de l’année 2012.
Jérôme Antonini, directeur de la Santé et de l’Autonomie

MAI 2013

Chiffres clés 2012

3

Santé et Autonomie

Filière Domicile

L’accompagnement des personnes vulnérables

ÉVOLUTION DES PRODUITS D’EXPLOITATION
PE 2011*

PE 2012*

Évolution

Sanitaire

255 765

264 408

+ 3,3 %

Filière Domicile

Personnes handicapées

153 617

161 648

+5 %

Filière Sanitaire

Domicile

107 347

115 423

+7 %

Filière Personnes handicapées

Personnes âgées

100 072

105 367

+5%

Sous-total Santé et Autonomie

616 801

646 846

+ 4,6 %

Enfance familles

79 130

82 050

+ 3,6 %

Lutte contre l’exclusion

55 030

57 594

+ 4,5 %

Formation

135 019

139 953

+ 3,5 %

TOTAL Établissements

885 980

926 444

+ 4,4 %

en M€

29

22

Nombre d’ETP

3 701

3 239

1 850

1 645

Personnes handicapées

2 803

2 437

Domicile

3 714

2 892

Sous-total Santé et Autonomie

12 068

10 213
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L’année 2012 pour le domicile, c’est :

68

L’obtention en mai 2012 pour 2 ans, de la certification AFNOR NF X 50 056 « Services aux
personnes à domicile » pour l’ensemble des SAAD et des SSIAD, grâce à une forte mobilisation
des équipes métier et support au sein des pôles domicile, des directions régionales et
du siège.
Le développement important de l’offre de service notamment des Equipes Spécialisées
Alzheimer (ESA) avec un doublement des places entre 2011 et 2012.
La forte implication dans les travaux relatifs aux réformes de la tarification des SSIAD (enquête
nationale) et des SAAD (2 expérimentations CPOM signées en 2012).
- la signature d’un 3ème accord-cadre CRF / CNSA 2012-2014 pour la modernisation des
SAAD et des SPASAD.
- la mobilisation du conseil d’administration de la CRF concernant l’avenir de l’aide à domicile
qui a vocation à rester une activité de la Croix-Rouge au vu de son utilité sociale tout en
écartant aucun moyen pour réduire les déficits.
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Avec 115 M€ de produits d’exploitation réalisés en 2012 et l’emploi de 3 714 salariés (2
892 ETP), la filière domicile représente la 4ème filière de la Croix-Rouge française en terme
de poids économique et la 1ère filière en terme d’emploi (en nombre de salariés, soit plus
de 20% des effectifs de la CRF). La filière domicile est aussi caractérisée par une situation
économique très difficile pour sa sous-filière aide à domicile prestataire. Cette crise financière et de modèle est commune à l’ensemble du secteur.
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jerome.antonini@croix-rouge.fr, directeur de la santé et de l’autonomie
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61

75

Contacts
isabelle.marsy@croix-rouge.fr, assistante de direction - Tél. 01 44 43 12 25
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EFFECTIFS PAR FILIÈRE MÉTIER AU 31/12/2012
Sanitaire
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Personnes âgées

n 2012, la filière domicile a poursuivi la structuration de son offre de services en renforçant la complémentarité aide et soins. Sur les 39 départements d’implantation de la
filière, 17 pôles domicile proposent des prestations aide et soins (dont 4 avec autorisation
SPASAD), 15 pôles des prestations en soins et 7 pôles des prestations en aide. Au total,
la filière compte 81 services. Les équipes domicile ont ainsi accompagné près de 56 000
personnes, en majorité des personnes fragiles qu’elles soient âgées dépendantes, handicapées, malades ou dans une situation ponctuelle difficile (sortie d’hospitalisation, familles
en situation de vulnérabilité…).

Filière Personnes âgées

*Chiffres provisoires.

Nombre de salariés

E

UNE PRéSENCE
DANS 66 DéPARTEMENTS ET
24 RéGIONS ADMINISTRATIVES
EN 2012
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HAD (Hospitalisation à domicile)

2B
2A

6 services
164 patients / jour
50 294 journées d’hospitalisation réalisées
1 360 personnes accompagnées

CSI (Centre de soins infirmiers)

 3 services départementalisés
1
(33 agréments)
1 969 161 actes réalisés (équivalent AMI 1)
33 848 personnes ayant bénéficié
d’au moins un soin

SSIAD (Service de soins infirmiers
à domicile)

30 services départementalisés
4 297 places autorisées (3 913 PA, 184
PH, 200 en ESA)
Soit + 6,2% par rapport à 2011
1 268 750 journées réalisées (hors
activité ESA)
près de 6 600 personnes accompagnées

SAAD mandataire (Service d’aide
et d’accompagnement à domicile)

SAAD prestataire (Service d’aide
et d’accompagnement à domicile)

8 services départementalisés
360 000 heures mandatées
1 200 personnes accompagnées
(employeurs)

21 services départementalisés
1,69 million d’heures réalisées
12 200 personnes accompagnées

Portage de repas

3 services
78 000 repas livrés à domicile
480 personnes accompagnées

Une Présence dans 39 départements en 2012
Soin
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SOINS À DOMICILE
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Filière Domicile

Filière Personnes handicapées

ACCOMPAGNEMENT DE LA FILIÈRE

E

n 2012, la filière personnes handicapées comprend 96 établissements et services
répartis dans 32 départements et une quarantaine de villes. Près de 3 600 enfants et
adultes handicapés ont été accompagnés par les 2 803 salariés (2 437 ETP).

E

n 2012, afin d’accompagner la filière domicile dans le développement de son activité, il
a été décidé de la doter d’une identité visuelle et d’assurer ainsi une harmonisation du
dispositif de communication. Il s’agissait de fournir aux professionnels les outils adéquats
dans le but de leur permettre de mieux se positionner auprès des personnes accompagnées
et leurs aidants. Ces outils les informent sur notre offre de service.

Avec 162 ME de produits d’exploitation réalisés en 2012, la filière handicap représente
la 2ème filière métier de la Croix-Rouge française. Cherchant à respecter la personne dans
toutes ses dimensions et quel que soit son âge ou son handicap, l’action de la CRF s’appuie
sur plusieurs axes : la participation des personnes à l’élaboration de leur projet de vie et de
tous les processus les concernant, la promotion de la qualité de l’accompagnement et de la
bientraitance, la diffusion d’une culture saine de gestion permettant tout à la fois de garder
le sens de nos actions et d’en faire profiter un plus grand nombre.

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

[Nom du service]

	
  
	
  

	
  

Les outils de communication

	
  

	
  

	
  

	
  

[Nom du service]

Ce sont là les deux forces de notre service
aujourd’hui, humanité et professionnalisme,
qui sont retranscrites dans nos outils de
communication.

	
  

	
  

	
  

	
  

[Nom du service]

Des outils personnalisables accessibles
depuis intranet :
 es flyers selon les services spécialisés
d
des différents établissements (équipe
spécialisée Alzheimer, centre de soins
infirmiers, hospitalisation à domicile,
portage de
62 repas) ;

	
  
	
  

Des outils print pour toute la filière :

	
  
	
  

	
  

 es dépliants adaptés par pôles dépard
tementaux ;
[Descriptif du service]

[Descriptif du service]

Notre Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) intervient
chez vous,
7 jours sur 7, sur prescription médicale.
	
  
Les soins techniques infirmiers et les soins d’hygiène et de confort
que nous
	
   assurons vous permettront de maintenir au quotidien vos [Nom
habitudes de vie et celles de vos proches, afin d’éviter une
	
  
	
  
hospitalisation
ou de faciliter votre retour à domicile.
Les prestations
en SSIAD sont financées à 100% par l'Assurance
	
  
Maladie, y compris les soins de pédicurie (évaluation des besoins
	
  
par l’infirmier
coordonnateur du service).

	
  

Les prestations
en SSIAD sont financées à 100% par l'Assurance
	
  
Maladie, y compris les soins de pédicurie (évaluation des besoins
	
  
par l’infirmier
coordonnateur du service).
	
  
	
  

[Contact/ Adresse :]
	
  

	
  

	
  

du service]

	
  

[Contact/ Adresse :]

[Nom du service]

59

 es fiches tarifs (disponibles dans plusieurs
d
formats : 80
A5/A4/A3) ;

 es livrets d’accueil pour les personnes
d
accompagnées et les aidants ;

53

56

Notre Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) intervient
chez vous, 7 jours sur 7, sur prescription médicale.
Les soins techniques infirmiers et les soins d’hygiène et de confort
que nous assurons vous permettront de maintenir au quotidien vos
habitudes de vie et celles de vos proches, afin d’éviter une
hospitalisation ou de faciliter votre retour à domicile.
Les prestations en SSIAD sont financées à 100% par l'Assurance
Maladie, y compris les soins de pédicurie (évaluation des besoins
par l’infirmier coordonnateur du service).

44

[Contact/ Adresse :]

49
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78

« Prendre soin de vous, c’est notre métier »

[Descriptif du service]

Les prestations en SSIAD sont financées à 100% par l'Assurance
Maladie, y compris les soins de pédicurie (évaluation des besoins
par l’infirmier coordonnateur du service).

Les prestations en SSIAD sont financées à 100% par l'Assurance
Maladie, y compris les soins de pédicurie (évaluation des besoins
par l’infirmier coordonnateur du service).

[Contact/ Adresse :]

[Contact/ Adresse :]

92

94

L’accroche choisie illustre la dimension humaine, dynamique et professionnelle de la filière domicile,
caractéristique primordiale de nos services Croix-Rouge française. L’univers graphique coloré
et agréable valorise les missions et les actions proposées par nos établissements.
La diversité des territoires d’intervention de nos services domicile est représentée par cinq
paysages en lien avec la densité de population : rural, quartier pavillonnaire, citadin, grande
métropole et paysage d’outre-mer.
L’ensemble de cet univers graphique met en lumière dans le même temps, les aspects de proximité
et d’humanité, valeurs premières de notre offre de services à domicile.
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katy.bontinck@croix-rouge.fr, déléguée nationale31filière domicile
34

64
sophie.beylier@croix-rouge.fr, chargée
d’études filière domicile
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Adultes
Enfants

74

Travail protégé
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Enfants et adultes

42
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Contacts

05
04

thierry.cabrita@croix-rouge.fr, délégué national filière personnes handicapées
06

delphine.lemolgat@croix-rouge.fr, chargée de mission filière personnes handicapées
c
 atherine.andzouana@croix-rouge.fr, assistante filière personnes handicapées
Tél. 01 44 43 12 20

83
2b

mathilde.benoit@croix-rouge.fr, assistante filière domicile - Tél. 01 44 43 12 22
66
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Contacts

54
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Des nouveaux
91 outils pour la filière domicile
28
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88
sont d’ores et déjà en cours
d’élaboration
52
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45
pour que demain
la89Croix-Rouge française68
70
90
apparaisse
aux yeux de tous comme
41
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37 véritable expert dans le domaine du
un
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domicile.

75
[Descriptif du service]

08

57
le27
volet personnalisé
du
d’accueil.
95
51livret 55

61
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[Descriptif du service]

02

76

des affiches
60 de présentation ;

 ne nouvelle carte professionnelle pour
u
50 le 14
personnel de la filière domicile.
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Une Présence
dans 32 départements
En 2012

ADULTES HANDICAPÉS
41 établissements
1 374 places autorisées
8 MAS (Maison d’accueil spécialisée)
4 FAM (Foyer pour adultes médicalisé)
15 foyers : 8 foyers de vie, 5 foyers
d’hébergement, 1 foyer logement
adapté, 1 MAPAHV (Maison pour
adultes handicapés vieillissants)
5 SAVS (Service d’accompagnement
à la vie sociale)
1 SAMSAH (Service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés)
2 maisons de répit et de soins palliatifs
expérimentales
2 équipes mobiles pour adultes
cérébro-lésés
1 accueil de jour pour adultes
cérébro-lésés
1 service d’accueil familial pour
adultes handicapés et âgés
1 centre de formation pour adultes
handicapés
1 BAPU (Bureau d’aide psychologique
universitaire)

ENFANTS HANDICAPÉS

45 établissements
1 663 places autorisées

24 IME (Institut médico-éducatif)
15 SESSAD (Service d’éducation
spéciale et de soins à domicile)
2 CMPP (Centre médicopsycho-pédagogique)
1 CAFS (Centre d’accueil familial
spécialisé)
1 SEDAC (Service départemental
d’accompagnement comportemental)
1 maison de répit et des soins palliatifs
pour enfants, adolescents et leur
famille (fermeture au 31/12/2012)
1 UDAP (Unité d’accompagnement
préaut)

TRAVAIL PROTÉGÉ
10 établissements
590 travailleurs handicapés
 ESAT (Etablissement et service d’aide
8
par le travail)
2 EA (Entreprise adaptée)

Faits marquants de l’année 2012
La filière personnes handicapées s’est développée en 2012 avec l’ouverture d’un foyer de vie et
d’un FAM à l’Escarène (06), d’un IME et d’un SESSAD à Beauvais (60) et par la reconnaissance de places de foyers de vie adossées au FAM de Villeneuve-sur-Yonne (89).
L’expérimentation des maisons d’accompagnement en soins palliatifs arrivait à échéance fin
2012. L’évaluation du dispositif par le ministère a conduit à la fermeture de la structure pédiatrique au 31/12/2012 mais laisse espérer la poursuite de l’expérimentation (pour une durée d’un
an) des deux maisons de vie pour adultes situées à Besançon (25) et au Teil (07).
 onformément à son plan d’action stratégique la Croix-Rouge continue de développer ses
C
actions dans le champ de l’autisme. L’année 2012 a été notamment marquée par la reprise de
l’UDAP (Unité d’accompagnement preaut), plateforme structurée proposant l’accompagnement précoce d’enfants et d’adolescents de 2 à 18 ans, souffrant de troubles envahissants du
développement en Ile-de-France. De nouvelles perspectives devraient voir le jour avec l’annonce
de la mise en place en 2013 d’un nouveau plan autisme dans la continuité du plan autisme

2008-2011.

2a
MAI 2013
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Filière Personnes âgées

Filière Sanitaire

E

n 2012, l’offre nationale de la filière personnes âgées représente 46 établissements et
services et est positionnée sur tous les types d’accueil : gestion de structures dans le
champ médico-social, médicalisées ou non (EHPAD/EHPA) et sanitaire (USLD), avec hébergement permanent et/ou temporaire, accueil en journée (accueil de jour autonome ou
adossé à un EHPAD). Elle est implantée dans 26 départements et une trentaine de villes.
Avec 2 808 lits et places, la filière personnes âgées emploie 1 850 salariés (1 645 ETP)
et représente 105 ME de produits d’exploitation ce qui en fait la 5ème filière métier de la
Croix-Rouge française.
Les établissements continuent de développer des réponses adaptées à l’accompagnement
de la population accueillie et notamment de personnes âgées atteintes de pathologies de
type Alzheimer : alternatives à l’hébergement permanent mais également des dispositifs
spécifiques (unités Alzheimer, Pôles d’activités et de soins adaptés (PASA), accueils de jour
Alzheimer…) qui répondent à un besoin local et s’inscrivent dans les politiques publiques.

22
56

93
92

75
94

974

Réunion

988

Nouvelle-Calédonie
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 2 EHPAD (Etablissement
3
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) dont une structure
exclusivement dédiée à l’hébergement
temporaire
 EHPA (Etablissement d’hébergement
4
pour personnes âgées) dont un en cours
de transformation d’activité
2 USLD (Unité de soins de longue durée)

3 foyers restaurant
62
76

29

2 808 lits et places autorisés

 accueils de jour avec autorisations
5
distinctes

Une Présence
dans 26 départements
En 2012

80

+ autorisations et extensions
de capacité à mettre en œuvre

a filière sanitaire de la Croix-Rouge française comporte 41 structures dont 22 établissements de santé de court et moyen séjour, avec une dominante de soins de suite
polyvalents ou spécialisés, adultes et enfants.

DEVELOPPEMENT – REPRISE
EN GESTION D’ETABLISSEMENT
Rhône (69) – Lyon
 EHPAD « La Roseraie » de 70 lits
1
(transfert effectif au 1er janvier 2012) avec
projet de reconstruction sur site.

Ardennes (08) – Givet et
Hauts-Buttés
 EHPAD « Saint-Antoine » et « Val de
2
Meuse » pour un total de 164 lits
et places autorisés (transfert effectif au
1er mars 2012) - extension de capacité sur
Val de Meuse à mettre en œuvre (30 lits
et places)
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46 ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES

2A

DEVELOPPEMENT
DE DISPOSITIFS
D’ACCOMPAGNEMENT DE LA
MALADIE D’ALZHEIMER ET
SYNDROMES APPARENTES
 uverture d’un accueil de jour
O
autonome à Caudry (59)
4 pôles d’activités et de soins
adaptés (PASA) déployés
Des projets de mise en place de Maisons
pour l’autonomie et l’intégration
des malades alzheimer (MAIA) ont été
présentés en lien avec la filière domicile
et de plateforme d’aide aux aidants.

ACCUEIL DE PERSONNES
AGÉES BÉNÉFICIANT
D’UN AMÉNAGEMENT DE PEINE
POUR RAISON MEDICALE
La filière a accueilli, en 2012, 1 personne
supplémentaire bénéficiant de ce dispositif,
soit 6 depuis 2009.

Contacts
anne.pascaud@croix-rouge.fr, déléguée nationale filière personnes âgées
catherine.andzouana@croix-rouge.fr, assistante filière personnes âgées
Tél. 01 44 43 12 20

Elle comporte également des centres de santé qui dispensent des soins de premiers
recours et réalisent des actions de prévention ainsi que des dispositifs psychiatriques et
médico-sociaux (psychiatrie infanto-juvénile, centre de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie, appartement de coordination thérapeutique, centre de consultation et de dépistage, centre de vaccination).

Une Présence
dans 25 départements
en 2012
62

29

22
56

L’année 2012 a été marquée par :
 n environnement financier toujours difficile, (maintien de la modulation IVA dans le cadre de la
u
préparation à la T2A SSR, suppression de certaines enveloppes d’aide à la contractualisation),
aide à la mise en place de l’informatisation médicale en SSR, remboursement des molécules
onéreuses et allocation d’enveloppes financières en fin d’année ;
un effort de redressement particulièrement sensible dans les établissements en situation
de déficit ;
la préparation des visites de conformité qui concernent tous les SSR, et visent à assurer
que les conditions de fonctionnement sont conformes aux normes réglementaires et aux
autorisations de spécialité délivrées par les ARS.
la poursuite de projets de restructuration ambitieux.
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972
Martinique

973

1 588 lits et 362 places (SSR + MCO,
hors HAD)
409 500 journées d’hospitalisation
complète (SSR - 63 826 séances/venues
en hospitalisation de jour)

9 centres de santé

 centres médico-dentaires :
7
50 cabinets, 82 533 heures
de consultations
1 centre de radiothérapie à Toulon
1 dispositif prévention-santé en Guyane

2 services de psychiatrie infanto
juvénile représentant 46 places
8 autres types de structures

 CMP (Centre médico-psychologique)
1
2 ACT (Appartement de coordination
thérapeutique)
2 CSAPA (centre de soins,
d’accompagnement et de prévention
en addictologie)
1 centre de consultation et de dépistage
1 centre de consultation hospitalière
externalisée
1 centre de vaccination

2B

66

Guyane

41 STRUCTURES
22 établissements de santé
à dominante SSR

59

08
60 02
50 14
95
55
57
51
78
67
54
61
91 77
28
10
35
88
53
52
72
45
68
89
41
70 90
49
21
44
37
25
58
18
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85
36
71
79 86
03
23
01
74
87
69
17 16
63 42
73
19
38
43
24
15
33
07 26 05
46
48
47
12
04
82
84
30
40
06
81
32
34
13
83
31
64 65
11
09
76
27

En 2012, la filière emploie 3 701 salariés (3 239 ETP). Avec 264 ME de produits d’exploitation
réalisés en 2012, la filière sanitaire représente la 1ère filière métier de la Croix-Rouge française.

80
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Visites de conformité des SSR
En 2012, les visites de conformité des établissements de soins de suite ont eu lieu dans plus de
la moitié des établissements CRF. Organisées par les ARS, ces visites visent à assurer que les
conditions de fonctionnement sont conformes aux normes réglementaires et aux autorisations de
spécialité délivrées aux établissements (locaux, effectifs, conventions, etc...). Ces visites ont conduit
les établissements à un important travail de préparation en amont.

Contacts
elsa.genestier@croix-rouge.fr, déléguée nationale filière sanitaire
fanny.thibault@croix-rouge.fr, chef de projet filière sanitaire
catherine.andzouana@croix-rouge.fr, assistante filière sanitaire - Tél. 01 44 43 12 20
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Les Pôles transverses

Les Pôles transverses

Qualité - Gestion des risques - Promotion de la bientraitance
Film L’esprit des lois

QUELQUES MOMENTS FORTS DE 2012 :
L’évaluation interne : La loi du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale prévoit que les établissements procèdent à une évaluation de
leurs pratiques et de
//////////////
la qualité du service rendu aux personnes accueillies. La Croix-Rouge française a organisé
et accompagné les EHPAD de la filière personnes âgées dans cette démarche. Après avoir
construit en groupe de travail un référentiel permettant d’établir des critères de qualité commun, les établissements ont pu se coter puis établir un plan d’actions afin de corriger les
écarts constatés entre les pratiques et les attendus qualité. Cette année, 27 EHPAD sur
32 ont finalisé leur évaluation interne, soit un an avant l’échéance règlementaire.
Une consolidation des résultats a permis d’identifier des actions d’amélioration pouvant
être menées au niveau national, et notamment :

La démocratie sanitaire et sociale :
les lois de 2002, dix ans après

// Foyer de vie pour personnes
handicapées vieillissantes
« Le Hameau Service »
Croix-Rouge française
Sommières-du-Clain (86)
// Centre Hospitalier Esquirol
Limoges (87)

// Maison d’Enfants à Caractère Social
« Maison Henry Dunant »
Croix-Rouge française
Seppois-le-Bas (68)

// Clinique de la Porte Verte
Versailles (78)

Le 2 janvier et le 4 mars 2002, deux lois viennent
rénover l’action sociale et médico-sociale et organiser la démocratie sanitaire. Ces lois réafﬁrment
la place prépondérante des patients et des usagers.
Elles entendent promouvoir l’autonomie, la protection des personnes et l’exercice de leur citoyenneté.

Mais aujourd’hui, dix ans après, les usagers
sont-ils
conscients
de
leurs
droits
?
Quel impact ces lois ont-elles eu sur les
pratiques professionnelles, en bien ou en mal ?
Dix ans après, ces lois se sont-elles fait entendre ?
// Avec la participation de :
Pr Jean-François Mattei
Claude Evin
Michel Laforcade
Florence Leduc
Nicolas Brun
Jean-Marie Barbier

Ce ﬁlm a été réalisé en
partenariat avec :

// Sur une idée de
Alice Casagrande

© 2012 ADVITA Productions - www.advita.com

les conditions d’accueil, en lien avec le pôle immobilier de la DFI ;

// Coordination du projet
Hélène Hollier-Larousse

ADVITA Productions
6 rue commandant Gilot
38000 Grenoble
Tél. : 04 76 21 40 35
Fax. : 04 76 21 72 86
www.advita.com

la précision des missions et rôles des professionnels, en lien avec la DRH ;

// Musique
Serge Vella
// Réalisation
Michèle et Bernard Dal Molin
// Production
ADVITA Productions

Croix-Rouge française
98 rue Didot
75694 Paris Cedex 14
Tél. : 01 44 43 11 00
Fax. : 01 44 43 11 01
www.croix-rouge.fr

Format : 16/9 compatible 4/3 (Letter Box)
PAL / Son Digital Stéréo
Durée : 54 minutes

la promotion des soins palliatifs, grâce notamment au recrutement d’une nouvelle
ressource dédiée rattachée au pôle qualité.
jaquette_esprit_25_10_12.indd 1

La certification AFNOR NF 50 056 « Services aux personnes à domicile » a été délivrée à la filière domicile en mai 2012. Cette reconnaissance valorise le travail effectué par
les équipes de la filière, accompagnées par le pôle qualité.
La politique des audits qualité internes au sein des établissements a été lancée en
2012 dans deux filières métier : la filière sanitaire (audits réalisés sur la thématique « confidentialité ») et la filière domicile (audits réalisés sur les exigences de la norme AFNOR).
La liberté d’aller et venir et l’usage de la contention
L’acculturation sur la thématique de la bientraitance s’est poursuivie en 2012 avec l’élaboration d’un guide repère sur le thème de « La restriction de la liberté d’aller et venir et
l’usage de la contention ». Il a pour vocation de poser tous les points de vigilance qui
ont fait l’objet d’une réflexion au sein d’un groupe de travail national. Ce document vient
compléter la procédure nationale d’utilisation de la contention et constitue avec elle le
fondement d’une culture partagée où le respect des droits de la personne est articulé au
mieux avec les nécessités thérapeutiques et éducatives.

EVALUATION EXTERNE
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Grâce à la mise en place de ces instances, un
dialogue continu entre les acteurs des régions
et des directions métier a été construit.
Il a permis notamment d’identifier, en juillet
2012, les cabinets en charge de l’évaluation
externe pour les établissements, sur des critères de qualité de l’offre, de la formation des
évaluateurs et de la capacité de respecter les
différentes identités métier de l’association.

L’esprit des lois

Nous remercions les établissements :

La loi 2002-2 prévoit, outre des démarches
d’évaluation interne, une obligation d’évaluation externe pour tous les établissements
sociaux et médico-sociaux.
A la Croix-Rouge, cette obligation a donné lieu
à la création de deux instances dédiées au
pilotage et au bon déroulement du projet : un
COPIL qui prend les décisions stratégiques et
une commission des régions qui suit le déroulement du projet.

Pôle Coordination et Appui à la Performance (CAP)

En 2002, deux
grandes lois sont
venues interroger
les organisations et
les pratiques professionnelles dans
les établissements
accueillant et soignant des publics
vulnérables. Le film
documentaire a saisi
l’occasion de l’anniversaire de ces deux
lois du 2 Janvier
et du 4 mars 2002 pour poser la question
du respect des droits des usagers dans les
Un film de Michèle et Bernard DAL MOLIN
Sur une idée d’Alice CASAGRANDE

25/10/12 09:41

VEILLE DES SITUATIONS
A RISQUE DE MALTRAITANCE
En 2012, 60 signalements ont été effectués
dans le cadre du dispositif de suivi des
situations susceptibles d’être qualifiées de
maltraitance. Ce chiffre est en augmentation constante depuis la mise en place du
dispositif, ce qui est un signe très positif de
la vigilance croissante des acteurs.

établissements en question.
Le film documentaire « L’esprit des lois » a été
réalisé également pour sensibiliser les professionnels à tous les enjeux qui entourent la nécessaire information et participation des personnes à leur accompagnement et à leur prise
en charge. Il a été réalisé en partenariat avec
l’ARS Ile-de-France et l’ARS du Limousin.
Sa diffusion en décembre 2012 a été l’occasion d’une soirée de colloque au cours de
laquelle, outre la diffusion du film, les participants ont pu entendre tous les experts sollicités pour le film : le Président Mattei, mais
aussi Michel Laforcade (DG ARS d’Aquitaine),
Nicolas Brun (CISS), Florence Leduc (FEHAP)
ainsi que Patrice Tripoteau (DGA de l’APF).
Le traitement des situations est systématiquement organisé après une analyse
croisée de tous les acteurs concernés :
directeur d’établissement, DFM, responsable régional des ressources humaines
et cellule maltraitance au siège (service
juridique, délégué national métier et pôle
qualité). L’association poursuit ainsi sa
politique volontariste contre la maltraitance.

Contacts
alice.casagrande@croix-rouge.fr, directrice adjointe en charge de la qualité,
de la gestion des risques et de la promotion de la bientraitance
jean-luc.ferre@croix-rouge.fr, chef de projet qualité, gestion des risques
et promotion de la bientraitance
anik.hoffmann@croix-rouge.fr, chef de projet soins palliatifs et communication
non verbale
claire.landais@croix-rouge.fr, chargée d’études qualité, gestion des risques
et promotion de la bientraitance
christelle.cabart@croix-rouge.fr, chargée d’études qualité, gestion des risques
et promotion de la bientraitance
mathilde.benoit@croix-rouge.fr, assistante qualité, gestion des risques
et promotion de la bientraitance - Tél. 01 44 43 12 22

Le pôle CAP est positionné sur 3 grandes missions :
 ccompagner le déploiement et l’optimisation des SI métiers nationaux pour les
a
filières Santé et Autonomie ;
 ssurer l’appui à la performance des filières métiers de la DSA, par la fonction de
a
contrôle de gestion métier et la coordination du pilotage médico-économique ;
 oordonner les travaux transverses et le suivi budgétaire de la DSA en développant
c
la production et l’analyse de données statistiques internes et externes avec une dimension
de benchmark.

Accompagner le déploiement et l’optimisation
des logiciels métier et les projets e-santé
Filière
métier

Filière
Sanitaire

Filière PA

Filière PH

Filière
Domicile

E santé

Logiciels
métier

FAITS MARQUANTS 2012 PAR PROJET

Référent
national dsa

SANO (2CSI)
pour les ES

 ancement d’un audit externe destiné à sécuriser le système
L
d’information de la filière sanitaire et à envisager son évolution en
fonction d’un état des lieux exhaustif des contraintes règlementaires,
tarifaires et techniques actuelles.
Sécurisation de la plateforme technique centralisée en lien avec
la DSI

Nasser
AMANI

MAIDIS pour
les CDS

 elance du projet de centralisation technique MAIDIS et préparation
R
à la migration en version 3.8.50. Participation active au club
utilisateurs MAIDIS destiné à porter les demandes d’évolution des
utilisateurs métiers.

Katy
BONTINCK

TITAN (Malta)

FIRST (Cegi)

 inalisation du déploiement généralisé de TITAN au sein des
F
établissements pour personnes âgées offrant une application
intégrée globale pour la prise en charge du résident.
Etude des conditions de sécurisation du projet TITAN Pharma visant
à informatiser le circuit du médicament en lien avec les pharmacies
d’officine.
 alidation de la phase pilote pour le module facturation et l’interface
V
Qualiac pour 9 établissements.
Formations au Dossier Individuel de l’Usager (13 établissements
pilotes) et au Dossier de Soins (7 établissements pilotes)
Lancement de la phase de déploiement généralisé du module
facturation (44 établissements)

Nasser
AMANI

Guillaume
MARCHANDPASQUIER

APOLOGIC
pour les
services
d’aide et de
soins

 nnée d’optimisation des outils existants en attendant la migration
A
vers APOWEB planifiée en 2013. Evolution relative au suivi client
et à l’interface comptable pour les outils SYBILLE et LANCELOT.
Mise à disposition auprès des utilisateurs d’un guide de bonnes
pratiques gestion du planning et le suivi de la modulation.

Katy
BONTINCK/
Cédric
ARRIBARD

At Home
(ARCAN)
pour l’HAD

 ivraison et déploiement sur l’ensemble des HAD du nouveau
L
module de comptabilité auxiliaire et d’interface comptable.

Nasser AMANI

Projet
TELEGERIA

Suite à un appel à projets remporté auprès de l’ARS IF au mois
de juin 2012, 5 de nos EHPAD seront prochainement intégrés à
2 réseaux de télémédecine sur 2 territoires de santé d’Ile-de-France :
Val d’Oise et Paris-Intramuros.

Anne
PASCAUD

Appui à la performance des filières SANTÉ ET AUTONOMIE
Apporter une expertise en matière de contrôle de gestion métier :

l’élaboration et l’animation des tableaux de bord mensuels de pilotage financier par
sous-filières intégrés progressivement dans le Système d’Information décisionnel de la CRF ;
la participation active aux Plans de Retours à l’Equilibre dans le cadre du processus spécifique
défini.

Développer la production et l’analyse de données statistiques internes
et externes (enquêtes, rapports, cartographie…) avec une dimension
de benchmarking :

l’exploitation des données et indicateurs issus des logiciels métier nationaux et des bases
de données externes (PMSI, Nova…) ;
l’accompagnement pour la production du tableau de bord de gestion Direction Générale ;
l’accompagnement des SSIAD et SSR dans le cadre des réformes de la tarification.

Proposer un appui méthodologique dans le cadre des travaux externes :

l’expérimentation ANAP du tableau de bord partagé dans le médico-social pour offrir
un meilleur pilotage des établissements a été mené dans 8 structures de la Croix-Rouge
française ;
la coordination des travaux de benchmark en lien avec l’observatoire de la FEHAP.

Coordonner les travaux transverses de la direction
SANTÉ ET AUTONOMIE
Coordonner les travaux d’analyse et d’animation de la Direction Santé
et Autonomie :

le suivi du PAN 2015 ;
le suivi budgétaire de la DSA et de la subvention CNSA du domicile ;
l’animation de l’espace intranet et accompagnement à la création d’outils de travail collaboratif.

Contacts
thomas.bonthoux@croix-rouge.fr, responsable pôle CAP
sandrine.sechel@croix-rouge.fr, technicienne administrative, pôle CAP
Tél. 01.44.43.14.92
nasser.amani@croix-rouge.fr, chargé de mission, pôle CAP
guillaume.marchandpasquier@croix-rouge.fr, chargé d’études, pôle CAP
nicolas.garnier@croix-rouge.fr, contrôleur de gestion métier filière personnes âgées,
pôle CAP
najat.etefia@croix-rouge.fr, contrôleur de gestion métier filière sanitaire, pôle CAP
michel-ange.martin@croix-rouge.fr, contrôleur de gestion métier filières personnes
handicapées et domicile, pôle CAP
fatima.chouial@croix-rouge.fr, technicienne logiciel métier, support SIH, pôle CAP
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Direction de la Santé et de l’Autonomie

https://intranet.croix-rouge.fr/

