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Edito

Le Centre communal d'action sociale de la Ville d'Albertville est au plus près des 
Albertvillois dans le cadre des missions qu'il remplit pour la mise en œuvre de la 
politique sociale définie et confiée par la ville en direction des familles, des personnes 
isolées, des seniors et des personnes touchées par le handicap. Les personnes en 
situation de précarité économique ou d'exclusion sociale font elles aussi l'objet d'une 
attention particulière. 

Ainsi, le CCAS est présent à travers ses différents services à la population :  
halte-garderies, crèche familiale, relais assistants maternels, aide à domicile, 
téléalarme, portage de repas à domicile, service de soins infirmiers à domicile, 
Résidence autonomie pour personnes âgées, Accueil de jour Alzheimer, service 
d'action sociale auprès des plus fragiles. 

Le CCAS d'Albertville est innovant en matière sociale afin de répondre au mieux aux 
attentes des Albertvillois grâce aux animations et actions de qualité qu'il développe :  
semaine bleue, festival de la petite-enfance, sorties détente culture pour les 
personnes âgées...

Nous tenons à remercier les membres du Conseil d'administration du CCAS et 
l'ensemble du personnel pour leur engagement et le travail réalisé sur cette année 
2016. 

Martine Berthet,
Maire d'Albertville, 
Présidente du CCAS

Catherine Terraz
Adjointe déléguée aux affaires sociales, à l'enfance, 
à la petite enfance, à la santé, aux personnes âgées et au handicap, 
Vice-présidente du CCAS
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

 Le CCAS d'Albertville met en œuvre la politique sociale 
de la Ville. Il intervient dans les domaines suivants :

La lutte contre l'exclusion

Service action sociale 

La petite enfance
• La crèche familiale Les Minipouces
• Les multi-accueils Les P'tits Loups et Les Colombes
• Le relais assistants maternels - RAM

L'accompagnement des seniors
• La Résidence autonomie des 4 Vallées - R4V
• Le service maintien à domicile - SMAD - comprenant :

• l’aide à domicile
• le portage de repas à domicile - PRAD
• la téléalarme - TA

• Le service de soins infirmiers à domicile - SSIAD,
• L’accueil de Jour Alzheimer «Le Passé Composé» - AJA.
• L'animation en direction des seniors

Les personnes en situation de handicap
• La mission handicap 

CCAS d’Albertville 
Espace administratif et social 
7 rue Pasteur - 73200 ALBERTVILLE 

Tél. 04 79 10 45 00  
Courriel : accueil.eas@albertville.fr

Ouverture au public 
Lundi au jeudi   
8h30 - 12h / 13h30 - 17h30  
Vendredi  
8h30 - 12h / 13h30 - 17h

 Éléments financiers et budgétaires
Le Centre communal d'action sociale d'Albertville dispose d'un budget principal et de quatre 
budgets annexes.

Résultat du compte administratif 2016

Recettes 
de fonctionnement

Dépenses 
de fonctionnement

Subvention 
de la Ville

Budget principal 2 662 689,24 € 2 177 321,37 € 659 300 €
Budget annexe 

Service aide à domicile 969 670,69 € 1 023 151,98 € 63 457,02 €

Budget annexe 
Service de soins Infirmiers 

à Domicile
610 976,70 € 652 145,90 € -

Budget annexe 
Accueil de jour Alzheimer 216 889,91 € 208 172,28 € 8 600 €

Budget annexe 
Résidence autonomie 

des 4 Vallées 
751 847,14 € 598 018,14 € 58 850 €

Présentation 



 Rapport d'activité du C.C.A.S - 2016  p 7 

 Trois organes administratifs

Le Conseil d'administration - Son rôle
Le CCAS est administré par un Conseil d'administration présidé par Madame le Maire, présidente 
de droit. 

Outre son président, le Conseil d'administration est composé de huit membres élus à la 
représentation proportionnelle par le Conseil municipal et huit membres nommés, par Madame 
le Maire, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de 
développement social menées dans la commune.

Madame Christelle Sevessand, dont la démission est validée par le préfet le 13 juin 2016, est 
remplacée par Madame Valérie Rougeron, adjointe déléguée à l'enseignement et au périscolaire 
et pour tout le secteur relevant des activités de la cuisine centrale et en tant que membre du 
Conseil d'administration du CCAS. 

Le Conseil d'administration vote l'ensemble des documents budgétaires, décide des actions à 
mener et est chargé de pourvoir à l'exécution de ses délibérations, notamment par le vote des 
crédits et la création des emplois nécessaires. 

Durant l'année 2016, le Conseil d'administration s'est réuni 6 fois et a pris 62 délibérations.

6  
réunions

62 
délibérations

8  
membres élus

+
8  

membres nommés

Les membres du Conseil d'administration 

 Martine Berthet maire d'Albertville, présidente du CCAS

 Catherine Terraz  adjointe déléguée aux affaires sociales, à l'enfance, 
à la petite enfance, à la santé, aux personnes âgées et au handicap et vice-
présidente du CCAS

 Valérie Rougeron adjointe déléguée à l'enseignement et au périscolaire et pour    
  tout le secteur relevant des activités de la cuisine centrale 

 Chloé Chenal  conseillère municipale déléguée à l'accueil enfance et petite-enfance

 Marie-Agnès Leroux  conseillère municipale déléguée aux associations et à l'accueil 
des personnes âgées 

 Bérénice Lacombe  conseillère municipale déléguée à la jeunesse en charge 
des dispositifs jeunesse et à la famille

 David Guillot conseiller municipal délégué au handicap

 Dominique Ruaz conseillère municipale

 Michel Batailler conseiller municipal

 André Thouvenot administrateur au titre des associations de personnes handicapées

 Claire Joguet-Reccordon administrateur au titre des associations de personnes âgées

 Brigitte Constantin administrateur au titre des associations de personnes handicapées

 Michel Lluansi  administrateur au titre des associations œuvrant dans le domaine 
de l'insertion et de la lutte contre les exclusions

 Michel Massarotti administrateur au titre des associations de personnes handicapées

 Nadine Reydet administrateur des associations familiales désigné par l'UDAF

 Guy Romestant  administrateur au titre des associations œuvrant dans le domaine 
 de l'insertion et de la lutte contre les exclusions

 Daniel Wazne administrateur au titre de la société civile.
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Le comité technique - Son organisation 
Le comité technique est l'instance que l'administration employeur doit obligatoirement consulter 
pour avis, notamment sur les questions relatives :

• à l'organisation et au fonctionnement des services
• à l'évolution des effectifs, des emplois et des compétences
• à la politique générale de formation du personnel
• aux incidences des principales décisions budgétaires sur la gestion des emplois
Durant l'année 2016, le comité technique paritaire s'est réuni 2 fois. 

Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) - Ses projets
Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mis en place suite aux élections 
professionnelles du 4 décembre 2014, est un lieu privilégié de dialogue, de concertation et de 
coordination en matière de prévention des risques professionnels et de la qualité de vie au travail. 

Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale des agents, 
à leur sécurité et à l'amélioration de leurs conditions de travail et notamment de faciliter l'accès 
des femmes à tous les emplois et répondre aux problèmes liés à la maternité. 

En 2016, le CHSCT en lien avec le conseiller de prévention, les équipes et les responsables de 
service, a poursuivi le travail engagé sur le Document unique afin notamment : 

- d'identifier les risques par métier dans chaque service,

- d'évaluer les risques identifiés par métier dans chaque service,

- d'élaborer le plan d'actions de prévention par métier dans chaque service selon les priorités 
déterminées lors de l'évaluation.

Au total, ce sont 38 réunions qui ont été organisées afin d'identifier les risques et élaborer les plans 
d'actions. Le CHSCT a également validé les procédures concernant les bons réflexes à avoir en cas 
d’accident, l’accueil sécurité au poste de travail des nouveaux agents, le protocole d’intervention 
face à un comportement mettant en cause la sécurité ou la réalisation du travail et la mise en 
place du registre de santé et de sécurité au travail.

Ces procédures ont pour objectifs d’informer et de maîtriser les situations génératrices de risques 
pour une meilleure protection des agents.

Les représentants du personnel  

Titulaires Suppléants

Marielle Bieganski Isabelle Ghezzi

Valérie Edel Nathalie Clémençon

Isabelle Martin

Les représentants de l'autorité territoriale 

Titulaires Suppléants

Catherine Terraz David Guillot

Chloé Chenal Bérénice Lacombe

Marie-Agnès Leroux Michel Batailler

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Présentation 
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 Mobilisation des partenaires 
Le CCAS se trouve au centre des problématiques sociales, à savoir l'ensemble des difficultés et des 
fragilités qui touchent les différentes populations de la commune. 

Ces difficultés nécessitent de mettre en place des réponses adaptées qui demandent la mobilisa-
tion d'acteurs institutionnels, associatifs et autres organisations de la société civile. 

Le Centre communal d'action sociale en lien avec ses partenaires peut ainsi animer une action 
générale de prévention et de développement social dans la commune.

Le CCAS remercie vivement tous ses partenaires pour le travail de qualité mis en place depuis de 
nombreuses années.  

Les services d'appui

Les services d’appui de la Ville, chargés de participer au fonctionnement du CCAS sont refacturés 
au CCAS via la convention Ville/CCAS approuvée par le Conseil d’administration du 8 avril 2015. La 
mise à disposition concerne le service des ressources humaines, le service financier, informatique, 
affaires générales, communication et l’entretien des locaux. 

Dans le cadre de cette mutualisation, le CCAS est amené à assumer certains services pour le 
compte de la Ville notamment dans les fonctions suivantes  : gestion de l’accueil et gestion du 
bâtiment. La répartition ETP (équivalent temps plein) des services d’appui de la Ville à disposition 
du CCAS est de 3.54 ETP, soit un montant de 124 769 €. La répartition ETP des services d’appui du 
CCAS (accueil et gestion du bâtiment) mis à disposition de la ville est de 0,30 ETP, soit 12 458 €. 

L’accueil du CCAS

L’accueil de l’EAS est chargé d’informer et d'orienter les personnes. Il vient également en renfort 
administratif pour le service action sociale et les services de la petite-enfance. Pour l’année 2016, 
ce sont 3 024 appels téléphoniques qui ont été traités par l’accueil pour le compte du CCAS (non 
comptabilisés, les appels orientés directement dans les services) et 5 813 passages physiques. 

Les éléments financiers et budgétaires

Le Centre communal d’action sociale gère ses activités au travers de cinq budgets :

Un budget principal régi par l’instruction budgétaire et comptable M14, qui retrace notamment 
ses actions en faveur :

- de l’action sociale, de la petite enfance (multi-accueils, crèche familiale et relais parents assis-
tants maternels), du portage des repas à domicile et de la téléalarme, des animations pour les per-
sonnes âgées, du handicap, des activités de l'administration générale utiles au fonctionnement 
de l'ensemble des services du CCAS,

- de quatre budgets annexes régis par l’instruction budgétaire et comptable M22, qui sont par ail-
leurs soumis à l’autorisation de leurs autorités de tarification respectives (Conseil départemental 
et Agence régionale de santé) : 

- budget annexe de la Résidence autonomie (R4V), 

- budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), 

- budget annexe de l'Accueil de Jour Alzheimer (AJA), 

- budget annexe de l'Aide à Domicile (SAD).
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Territoire : 17 Km2

Population 

En 2014, la Ville d'Albertville compte une population légale millésimée 2014  de 19 742 habitants.

La population légale regroupe la  population municipale et la population comptée à part (résidence habituelle 
dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire). Les informations collectées sont 
millésimées 2014 car collectées lors des enquêtes de recensement concernant la période 2012 à 2016 et donc 
ramenées à la date du milieu. 

En 2015, on dénombre 259 naissances et 186 décès domiciliés sur Albertville.

Albertville en quelques chiffres 

Source : INSEE 
mise à jour 
en 2014

19 742 hab

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

2009 2014

Population municipale 18 967 18 950

Population comptée à part 807 792

Population totale 19 774 19 742
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 Les revenus
Le nombre de ménages fiscaux comptabilisés en 2013 sur Albertville est de 8 918 dont 53 % sont 
imposés contre 63.1 % de ménages fiscaux imposés en 2013 en Savoie. 

La médiane du revenu disponible par unité de consommation (moyenne des revenus déclarés 
au fisc avant abattement et qui tient compte de la taille et de la composition des ménages) est 
de 18 148,7 € pour Albertville en 2013. Elle est inférieure à la médiane enregistrée sur le départe-
ment qui est de 21 195,40 €.
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 Emploi - Chômage
La population active regroupe les actifs ayant un emploi et les chômeurs en recherche d’emploi 
sur le territoire d’Albertville. Les actifs ayant un emploi et résidant sur la commune représentent 
7 380 personnes en 2013, soit 62,4 % de l’ensemble des actifs.

Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés + chô-
meurs). Le taux de chômage diffère de la part du chômage qui, elle, mesure la proportion de chômeurs 
dans l'ensemble de la population.

Albertville en quelques chiffres 

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Taux de chômage des 15-64 ans par sexe et âge en 2013
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Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus (ou de ménages) dont le niveau de 
vie est inférieur pour une année donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté (exprimé en €).  

En Europe, on privilégie le seuil de 60 % du niveau de vie médian qui correspond à environ 1 000 € 
en € courant.

 Les allocataires de minima sociaux     Source CAF base communale de 2013

En 2013, sur Albertville, le nombre total des allocataires ayant touché une prestation sociale 
au cours de l’année (hors étudiants et personnes de plus de 65 ans) est de 3 321. Il s’agit des 
allocataires de référence (possibilité de double comptable si perception de plusieurs minima 
sociaux).

Parmi ces allocataires, 1 054 allocataires ont des ressources constituées à 50 % ou plus par des 
prestations sociales et 543 personnes ont des ressources constituées à 100 % par des prestations. 

On dénombre, sur Albertville, 1 092 allocataires des minima sociaux (sans double comptage si 
perception de 2 minima sociaux).

Le nombre de foyers allocataires du RSA est de 653 foyers (socle + activité) ce qui représente  
1 428 personnes couvertes. 
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 ORGANIGRAMME

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Centre Communal d’Action Sociale 
Lydie Delcher 

Directrice

Relais  
assistants maternels 

Sylvie Carrière
Animatrice

Crèche familiale
Les Minipouces

Floriane Permalama
Éducatrice de jeunes enfants

1 assistante administrative
Cécile Filleul

1 veilleur de nuit
1 animatrice

4 agents de service 
polyvalents

1 auxiliaire remplaçante

Assistante administrative
Valérie Brun

Les P’tits Loups
Oriane Philippe 

Éducatrice de jeunes enfants

Les Colombes
Odile Grisard

Infirmière

1 CAP petite enfance
2 auxiliaires puéricultrices

1 CAP petite enfance
5 auxiliaires puéricultrices 

1 Educatrice jeunes enfants

11 assistants maternels
1 infirmière

Multi-accueils

Service petite enfance
Marie-Claude Pomin

Action sociale
Lawrence Gachet

Résidence Autonomie
Résidence des 4 Vallées

Fabienne Puys

Agent social
Marie Guillon

Agents d'accueil
Yaëlle Sozzo

Elisabeth Fournel
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2 aides soignantes
1 aide médico-psychologique

Assistante de direction
Muriel Bernardi 4 agents de service

1 poste de secrétariat
11 aides soignantes

Animations seniors
Mission handicap

Sonia Combaz

Aide à domicile / Téléalarme 
/ PRAD

Assistantes administratives 
Isabelle Belloeil, 

Marie-Christine Plan 
et Sylvia Rodiant 

+ 33 aides à domicile

Accueil de jour Alzheimer
Le passé composé

Priscille Haustraete

Service maintien 
 à domicile 

Christelle Bajollet

Service soins infirmiers 
à domicile

Chrystelle Régis

Adjointe
Sylvie Betend

Assistante administrative
Sandya Franon

1 psychologue

1 infirmière adjointe
Aurélie Cambin
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 Ressources humaines

Entre 2015 et 2016, la collectivité a lancé une importante réflexion sur la responsabilité liée aux 
postes confiés aux agents et sur le régime indemnitaire qui en découle (prime octroyée aux fonc-
tionnaires au titre des articles 88 et 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur 
des dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale).

En prenant en compte l’organisation des services mais également le contexte du territoire et 
l’évolution législative et réglementaire, la collectivité a souhaité une requalification des postes en 
fonction des sujétions et des compétences requises sur le poste, de la réalité de l’occupation du 
poste, de l’engagement professionnel et la manière de servir et a adapté le dispositif indemnitaire 
en fonction de ces critères.

Le Conseil d’administration du CCAS a donc autorisé par délibération du 22 juin 2016 la mise en 
application du nouveau dispositif indemnitaire des agents du CCAS.

Types de formations suivies dans l’année avec la durée moyenne 
L’organisme formateur privilégié par le CCAS est le CNFPT (au titre de la cotisation obligatoire).
Nombre total de jours de formation en 2016 (agents occupant un emploi permanent) : 266 jours 
contre 363 en 2015. 
Pour les catégories A : 44 jours de formation
Pour les catégories B : 23 jours de formation
Pour les catégories C : 199 jours de formation
Une dépense moyenne par jour de formation en diminution passant de 112,01 € à 79,06 € qui 
s'explique par le recours plus important aux formations dispensées par le CNFPT.

Nombre total de jours de formation  .......................................................................266
• Stages intra................................................................................................................... 22
• Stages intercollectivités ............................................................................................ 23
• Stages individuels payants (organismes autres que CNFPT) ..........................  20
• Stages individuels gratuits (organisme autre que CNFPT) .................................... 43
• Colloques  ..................................................................................................................... 20
• Formations statutaires obligatoires (Formation d’Intégration)....................... 10 
• Préparations concours et examen professionnel................................................ 15
• Stages individuels CNFPT .......................................................................................114
Durée moyenne par agent en formation .......................................................... 4 jours
Taux de présence en formation ............................................................................ 100 %
Demandes non réalisées ............................................................................................... 43

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
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Coût total des formations .................................................................................  19 871 €
Réparties comme suit
• CNFPT au titre de la cotisation obligatoire ................................................16 713 €
• CNFPT au-delà de la cotisation obligatoire ......................................................... 0 €
• Stages individuels payants ............................................................................. 2 149 €
• Colloques ..................................................................................................................... 0 €
• Stages intra.................................................................................................................. 0 €

Frais à la charge de la collectivité ...................................................................... 1 009 €

Effectif total 
Comparatif entre 2014 et 2016 des effectifs globaux du CCAS : stabilité au niveau des effectifs tout 
statut. La répartition par filière des fonctionnaires est constante au CCAS. Les filières sociales et 
médico-sociales restent dominantes face aux autres filières.

• 114 au 31 décembre 2014
•  116 au 31 décembre 2015
•  114 au 31 décembre 2016

Répartition des agents (y compris temporaires)
• Service Petite Enfance ................................. 34
• Résidence autonomie .................................... 9
• Service de Soins Infirmiers à Domicile ......16
• Service d’Aide à Domicile ............................ 39
• Accueil de jour Alzheimer ............................. 5
• Animations seniors, mission handicap ......... 1
• Action Sociale .................................................... 2

• Administration ................................................... 3
• Portage des repas à domicile ......................... 5
• Nombre d’agents 

de la filière administrative ............................ 17
• Nombre d’agents  

de la filière médico-sociale .......................... 60
• Nombre d’agents de la filière animation..... 1
• Nombre d’agents de la filière technique ...14
• Autres (statut particulier) ............................. 22
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Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
Pour le FIPHFP 2016 (au titre de l’année 2015) : Le nombre de travailleurs handicapés au 1er janvier 
2015 s’élève à 7 agents contre 4 agents en 2014 au titre de l’année 2013. Le taux d’emploi de 
travailleurs handicapés s’élève à 6,14 % en 2016 au titre de l’année 2015 contre 3,39 % en 2014 
au titre de l’année 2013. Il n’y a aucune contribution à régler en 2016 contre 11 316,00 € en 2014.

Absentéisme
En maladie ordinaire, les résultats se sont dégradés entre 2013 et 2015 (+ 39,35 %) . 

Entre 2013 et 2015, le nombre total d’accidents de service est constant avec une  légère 
augmentation des accidents de trajet (+ 1 accident).

Les services de l’aide à domicile et de soins infirmiers à domicile sont particulièrement exposés 
aux accidents de service. Après pondération par rapport à l’effectif des services, c’est cependant, 
le service de soins infirmiers à domicile qui est le plus exposé. 

Les activités à l'origine des lésions sont principalement, les déplacements à pieds et la mobilisation 
et le soulèvement des bénéficiaires (90 % des accidents). Deux accidents de service sur trois 
provoquent de graves blessures (lombalgies 33 %, entorses, fractures et luxations 33 %).

En 2016, il a été enregistré neuf accidents de service et de trajet. 

Les lésions ont été causées par la mobilisation des bénéficiaires, des chutes de plain-pied, un 
accident de la circulation, le port de caisses, la 
manipulation d’un aspirateur et un déplacement au 
domicile d’un bénéficiaire.

 Le bilan social
Nombre de jours d'arrêts maladie (maladie ordinaire + longue maladie)

2015 : 3 219  2016 : 3 148

Nombre jours de congés maternité

2015 : 0   2016 : 253

Nombre de jours d'accidents de travail

2015 : 75  2016 : 326

Nombre de jours d'absences exceptionnelles

2015 : 52  2016 : 57,81

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

2016

Crèche familiale 1

SSIAD 4

SAD 3

PRAD 1
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Le parc automobile
Pour le bon fonctionnement des services, le parc auto du CCAS d’Albertville bénéficie 
de 15 voitures réparties de la manière suivante :

• Administration générale ..........................  2  

• Petite enfance .............................................  1 

• SSIAD .............................................................  8 

• Résidence des 4 Vallées ........................ .... 1  

•  SMAD ............................................................  3  
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 Compte administratif 2016
Répartition des recettes et des dépenses du budget principal du CCAS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE



 Rapport d'activité du C.C.A.S - 2016  p 21 

LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION



p 22  Rapport d'activité du CCAS - 2016

Action sociale

Action sociale 
7 rue pasteur - 73200 Albertville 
Tel. 04 79 10 45 00

Missions : gestion administrative des 
dossiers d'aide sociale légale, domiciliation, 
accompagnement des bénéficiaires RSA, 
accueil, écoute, information et orientation 
du public vers les différents services en 
fonction de la demande. 

Territoire concerné 
Commune d'Albertville

Informations pratiques
Accueil
Lundi au jeudi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Vendredi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h

Historique

2002 :  installation du service au rez-de 
chaussée de l'Espace administratif et 
social

 L'accès aux droits et l'accompagnement

La domiciliation
Les CCAS ont l’obligation de domicilier toute personne sans domicile 
stable ayant un lien avec la commune et qui souhaite prétendre aux 
prestations sociales (décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007).
Les décrets d’application de la Loi ALUR du 24  mars 2014, relatifs 
au dispositif de domiciliation,  publiés le 19  mai 2016 avec une 
application au 1er Juillet 2016 apportent plusieurs évolutions au 
dispositif de domiciliation :
- harmonisation des règles relatives à la domiciliation généraliste et 
de celles relatives à la domiciliation liée à l’Aide Médicale d'Etat, 
- élargissement des motifs de domiciliation à l’ensemble des droits 
civils, 
- intégration des schémas de domiciliation au PDALHPD (Plan 
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des 
personnes défavorisées),
- un formulaire unique pour la demande d’élection de domicile, la 
décision relative à la demande et l’attestation d’élection de domicile.
Le service action sociale a mis en place la réforme de la domiciliation.

L'aide sociale légale
Les prestations d’aide sociale légale sont des aides destinées à 
compenser certains déséquilibres financiers dus à la maladie, à la 
vieillesse ou au handicap des personnes qui ne peuvent être aidées 
par d’autres moyens.
Les conditions d’attribution d’une prestation d’aide sociale résultent 
de dispositions législatives et réglementaires. 
Le  service action sociale est chargé de constituer le dossier de 
demande et de le transmettre au président du Conseil départemental 
pour instruction et décision.
Ces prestations sont l'aide ménagère, l'aide à l'hébergement en foyer 
ou maison de retraite pour des personnes âgées ou handicapées.

Le Revenu de solidarité active (RSA)
Le RSA est destiné aux personnes de plus de 25 ans (ou de moins de 
25 ans avec au moins un enfant né ou à naître) et résidant en France 
de manière stable, sans activité ou ressource ou qui travaillent déjà 
et dont les revenus sont limités.

En 2010, le Conseil départemental de la Savoie a mis en place une 
convention avec le CCAS pour le suivi social des bénéficiaires du RSA 
d'Albertville (70 personnes). L'accompagnement est réalisé par un 
travailleur social du service action sociale, référent RSA. 

LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
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Le service action sociale est aussi service instructeur des demandes de RSA pour les personnes 
domiciliées au CCAS et pour celles hébergées au CHRS de la Sasson (Centre d'hébergement 
résidence sociale). Cette convention a été renouvelée pour la période de 2015 à 2017. 

L'accès aux droits
Droits sociaux

Le service action sociale a participé au groupe de travail « Accès aux droits » piloté par le Conseil 
départemental dans le cadre du Contrat de Ville.

Un répertoire pour les professionnels et les associations a été créé afin de formaliser les 
différents guichets d’accès aux droits et d’aide à la complétude des dossiers administratifs. 

Droits de santé

Sur le plan santé, le CCAS conventionne depuis 2014 avec la CPAM de la Savoie pour faciliter 
la prise en charge des personnes reçues au CCAS, en grande difficulté avec les démarches de 
santé. L'objectif est de faciliter la gestion de leurs demandes par la CPAM en matière de CMU-C 
et d'Aide à la complémentaire santé (ACS).

Le CCAS constitue les demandes et assure la transmission des dossiers à la CPAM.

La CPAM instruit les dossiers ainsi reçus dans un délai inférieur à 30 jours calendaires et assure 
un retour d’information au CCAS sur le résultat global des instructions.

En 2016, une autre convention avec la CPAM de la Savoie a été mise en place. Elle concerne la 
renonciation aux soins. Le CCAS peut interpeller la CPAM en accord avec l'usager qui renonce à 
des soins pour des raisons diverses (pas de droit, coût, transport, délai trop long...). La CPAM va 
accompagner la personne dans son parcours de soins jusqu'à leur réalisation.

Le Point Ecoute
Le Point Ecoute est un lieu de parole, confidentiel et gratuit. Il propose des entretiens sur 
rendez-vous pour les jeunes (10 à 25 ans) et leur famille. Les entretiens permettent de renouer 
le dialogue, de trouver ses propres solutions, de travailler sur la crise et le changement.

Le CCAS poursuit son implication dans le fonctionnement du Point Ecoute par la mise à 
disposition d'un agent 8 heures par mois. Cet agent a également participé à 6 réunions 
d'équipe et de supervision.

Action sociale
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 L'aide sociale facultative

Le Fonds d'urgence
Le CCAS peut apporter une aide ponctuelle d'urgence et rapide à la vie quotidienne des 
personnes fragiles ou en démarche d’insertion, demeurant sur Albertville et de plus de 26 ans. 

La demande est élaborée soit par un travailleur social intervenant auprès du public albertvillois, 
soit directement par le service action sociale du CCAS. 

Le responsable de l'action sociale est autorisé à prendre la décision d’apporter ou non cette 
aide pour les demandes inférieures à 80 €. Les bénéficiaires de cette aide doivent résider à 
Albertville.

L’aide est non remboursable et limitée à 80 € par an et par foyer. Elle est délivrée sous forme 
de chèques d’accompagnement personnalisé ou en paiement direct par chèque sur la régie 
d’avance du CCAS pour les frais liés aux transports.

Les aides exceptionnelles
La commission permanente mise en place en 2015 étudie mensuellement les demandes d'aide 
facultative relevant des dispositifs de l'aide exceptionnelle et du quotient familial. 

L’aide exceptionnelle peut intervenir dans les domaines suivants : santé, charges courantes, 
insertion socio-professionnelle (énergie, mobilité...) pour les personnes en situation de fragilité 
demeurant sur Albertville et de plus de 26 ans à la demande d'un travailleur social qui aura au 
préalable évalué la situation de la personne.

Sont exclues les demandes d’aides financières suivantes : l'apurement de découvert bancaire, 
le recouvrement de crédits à la consommation ou dettes envers des particuliers, les dettes 
professionnelles, les frais de justice, les primes d’assurance vie, les impôts et autres amendes, 
les pensions alimentaires, les dettes de restauration scolaire, garderie périscolaire ou centre de 
loisirs, les aides au permis de conduire, les frais administratifs et les projets vacances.

Il est néanmoins laissé une possibilité à la commission permanente de juger de l’octroi d’une 
aide exceptionnelle au cas par cas. Le plafond de l’aide exceptionnelle est de 250 € par an et 
peut se composer d'un soutien  financier ou d’une prise en charge de facture.

Le quotient familial provisoire est une aide exceptionnelle et un accompagnement destiné aux 
personnes albertvilloises qui rencontrent un accident de la vie. Cette aide financière correspond 
à la prise en charge de 50 % du tarif initial pour la restauration scolaire, le périscolaire ou le 
centre de loisirs sur une période déterminée. Malgré une information régulière auprès des 
partenaires sociaux et des services scolaires et péri-scolaires, il n'y a pas eu de demande en 
2016.

Le micro-crédit personnel
Le micro-crédit personnel s'adresse à des personnes en incapacité de contracter des crédits de 
droit commun, en raison des revenus trop faibles ou instables, le CCAS  poursuit son partenariat  
avec la FNARS (Fédération nationale des associations de réinsertion sociale) pour la mise en 
place de ce dispositif.

Le CCAS a travaillé en 2016 avec Adises Active pour mettre en place une plaquette d'information 
sur les structures proposant du micro-crédit personnel ou professionnel en Savoie.

Action sociale

LUTTE CONTRE L'EXCLUSION



 Rapport d'activité du CCAS - 2016  p 25 

 L'implication de l'action sociale aux politiques sociales

Sur le plan départemental
Le Plan départemental d'action pour le Logement et l'hébergement des personnes 
défavorisés (PDALHPD)

L’État et le Département de la Savoie se sont engagés, à travers le PDALHPD, à soutenir l’accès 
et le maintien dans le logement des personnes et familles en situation précaire.

Les priorités du PDALHPD 2014-2018 s’organisent autour de l’articulation entre hébergement 
et logement pour mettre en adéquation les réponses apportées aux besoins des ménages et la 
poursuite de son action partenariale pour prévenir les expulsions locatives.

Le service action sociale participe au comité de pilotage et à certaines actions thématiques au 
cours du plan. En 2016, un travail sur une Charte pour la prévention de l'expulsion a été initié. 
Le service action sociale a participé à deux réunions en 2016.

Sur le plan local, des commissions mensuelles pour le Fonds solidarité logement (FSL) sont 
organisées. Le service action sociale apporte sa technicité aux demandes d'aides. Il peut aussi 
solliciter des réservations prioritaires, apporter son aide aux demandes de DALO (Droit au 
logement opposable)...

Le Plan Grand Froid

Le plan « grand froid » est un plan ministériel prévoyant des dispositions en cas d'hiver 
rigoureux pour les personnes sans domicile du 1er novembre au 31 mars. Il est piloté par le 
préfet et les services de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations (DDCSPP).

Le service action sociale met en place une coordination mensuelle locale. L’objectif 
est d’informer l’ensemble des partenaires (police, associations caritatives, hôpitaux...) 
des dispositifs existants en matière d’hébergement d’urgence durant l’hiver, au niveau 
départemental d’une part et au niveau local d’autre part. Il permet également de coordonner 
l’action des différents partenaires afin d’avoir un discours commun en matière d’orientation 
des personnes à la recherche d'un hébergement durant l'hiver : Tél. 115. Le service a participé 
à 3 réunions départementales et a piloté 3 réunions locales.

Action sociale



p 26  Rapport d'activité du CCAS - 2016

Le Service Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO)

Le SIAO73 constitue la plate forme unique départementale de coordination et de régulation 
du secteur de l’accueil, de l’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement 
des personnes sans domicile. 

Le SIAO a pour missions de recenser l’ensemble des demandes d’hébergement, de recenser 
l’ensemble de l’offre disponible, d'assurer l’orientation à partir de l’évaluation et de la 
préconisation posées par les travailleurs sociaux accueillant le demandeur, de coordonner le 
dispositif d’aide d'urgence (tél. 115), de gérer l’observatoire départemental.

Il est exigé des SIAO d’utiliser le logiciel SI SIAO pour tous les organismes de premier accueil  et 
pour les gestionnaires d’établissement.

Ce dispositif est basé sur un partenariat départemental. Le service action sociale participe 
à cette construction depuis deux ans ainsi qu'aux comités de pilotage et de suivi et a 
conventionné pour devenir premier accueil en 2016 (renouvellement en 2017). Le service a 
participé à 5 réunions en 2016.

Sur le plan local
Les commissions locales

Le Service action sociale est membre de différentes commissions : Fonds solidarité logement, 
Garantie jeunes, Fonds d'aide aux jeunes, qui ont lieu chaque mois.

Le regroupement familial

Des enquêtes relatives au logement concernant des demandes de regroupement familial sont  
effectuées par le CCAS pour le compte de la Ville qui instruit les dossiers en lien avec l'OFII 
(Office Français de l’Immigration et de l’Intégration).

Ces enquêtes seront désormais assurées par l'OFII à compter de 2017.

La coordination des associations caritatives

Il s'agit de favoriser la rencontre des associations caritatives d'Albertville afin de faire le point 
sur leurs activités notamment sur la distribution alimentaire. Quatre rencontres ont eu lieu 
principalement pendant la période hivernale.

La boîte à livres

Le Lions Club d'Albertville souhaitant développer des actions culturelles et sociales et la Ville 
d'Albertville ont mis en place des « Boîtes à livres » reposant sur une démarche partenariale en 
lien avec l'apprentissage du français, la lecture, le livre, l'accès à la culture, le savoir…

Quel en est le principe ? Je dépose un livre dans la boîte, je le partage… En se baladant, une 
personne va prendre un livre et pourra ensuite le redéposer, le garder, en déposer un autre.

Il n' y a pas de concurrence avec une bibliothèque ou une médiathèque. Il s'agit de favoriser la 
lecture, la découverte avant même de passer la porte d'une médiathèque ou d'une librairie, acte 
parfois difficile pour certaines personnes. L'achat d'un livre est souvent coûteux et impossible 
financièrement pour certains ménages. La Boîte à livres est gratuite et anonyme.

L'Accueil de Jour

Suite à la fermeture du Centre d'hébergement d'urgence (CHU) de la Sasson en journée, un 
accueil de jour a été mis en place. Il permet à toute personne sans domicile d'être accueillie, et 
écoutée.

Action sociale
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Un comité de suivi composé des différents acteurs (La Sasson, les associations, EMPP PASS...) a 
été mis en place. Il s'est réuni 5 fois pour travailler sur des projets d'amélioration.

Le Conseil local de santé mentale (CLSM)

Depuis 2012, la Ville d’Albertville et le CCAS en partenariat avec le Centre hospitalier spécialisé 
(CHS) de la Savoie ont mis en place un Conseil local de santé mentale (CLSM).

Le CLSM a pour mission de : 

• faire vivre la citoyenneté, 

• faire travailler ensemble les acteurs, soutenir les professionnels, 

• faciliter la prévention, 

• changer les regards sur la maladie mentale, 

• contribuer à donner des réponses adaptées pour l’accès aux soins psychiatriques et la prise 
en charge médico-sociale. 

Il est constitué :

• d’un comité de pilotage qui définit les objectifs et coordonne les animations, notamment : la 
Semaine d’information sur la santé mentale (SISM) qui a eu lieu du 14 au 27 Mars 2016 sur le 
thème « Santé physique, santé mentale, un lien vital » : 

 - 24 mars : Camion d'information «Psytruck» du REHPSY : un réseau de santé financé  
 par l’Agence régionale de santé (ARS)

 - 19 mars : Journée olympiade au Parc olympique avec diverses activités (zumba,  
 rugby touch, atelier création...)

Le comité de pilotage s'est réuni une fois pour définir les objectifs 2016/2017 afin de :

 - mettre en place la SISM 2017 «  Santé mentale et travail »

 - travailler autour de la problématique de l'urgence

 - développer la communication concernant le CLSM

 - mettre en place une formation des acteurs avec Respect 73 pour développer les  
 partenariats sur le thème « Santé, précarité, vulnérabilité »

 - intégrer le CLSM au Conseil local de santé.

Un groupe restreint du comité de pilotage s’est réuni 10 fois pour la mise en place de la SISM 
(réunions locales et départementales).

• d’un groupe expert qui se réunit tous les deux mois pour analyser des situations complexes. 
Il s'est réuni 5 fois pour 5 situations qui ont été réorientées vers des instances de droits 
communs ou qui ne relevaient pas du CLSM et pour établir une plaquette de présentation 
du CLSM pour les professionnels médico-sociaux.

Toutes ces instances sont composées de partenaires : la Délégation territoriale du Conseil 
départemental de la savoie, la PASS de l’hôpital, les bailleurs, le centre médico-psychologique, 
les Papillons Blancs d’Albertville, l’Unafam, Espoir 73, UDAF, ATMP, police municipale et police 
nationale...
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Action sociale
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 Les projets 2017

Prise en compte de problématiques énergétiques
Le service action sociale envisage de mettre en place une convention avec EDF afin :
- de renforcer le droit d'accès à l'énergie en orientant les personnes suivies par le CCAS vers les 
dispositifs d'aides en cas d'impayés,
- de réaliser des actions d’information et de sensibilisation à destination du grand public : sur 
les économies d’énergie, les tarifs sociaux de l’énergie (Tarif première nécessité / Tarif spécial 
solidarité gaz)
- de promouvoir les actions en faveur des économies d’énergie et rechercher les expériences  
dans ce domaine, pour en assurer la communication.

Conseils locaux de santé
Le service action sociale va poursuivre son implication dans la mise en place du Contrat local 
de santé au niveau de l'Agglomération Arlysère notamment à travers le Conseil local de santé 
mentale (CLSM). Ce dernier poursuivra ses actions de sensibilisation et de suivi des situations 
notamment sur les situations d'urgence.

Poursuite de la mise en place de la réforme de la domiciliation
Suite à la réforme sur la domiciliation en juillet 2016, un schéma départemental sur ce thème 
doit être mis en place par les services de la DDCSPP dans le cadre du PDALHPD. Le service 
action sociale a déjà participé à une première réunion de travail et participera à l'élaboration 
de ce schéma.

Développer les aides exceptionnelles
Une réflexion sera menée pour développer d'autres formes d'aides pour les personnes 
fragilisées en matière de mobilité, accès à la culture, santé...

Une sensibilisation sur les Hépatites
Il s'agit d'organiser de manière départementale une journée de prévention des hépatites 
virales avec un stand de prévention, réponses aux questions, informations, mise à disposition 
de matériel de prévention, et une proposition de dépistage gratuit.
Il s'agit aussi de faire connaître les partenaires de santé et d'accompagnement, présents sur le 
territoire : Pélican, Prométhée, Cegidd..

Mobilité - Précarité
En lien avec le service transport d'Arlysère, le service action sociale va développer des actions 
favorisant la mobilité pour les personnes les plus fragiles (éco-ateliers).
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 Données chiffrées 
L' AIDE SOCIALE LÉGALE  

67 dossiers traités (74 en 2015)

• Aide ménagère personnes handicapées .... 16
• Aide ménagère personnes âgées  .................. 0
• Hébergement personnes handicapées ..... 34
• Hébergement personnes âgées .................. 11
• Tierce personne  ................................................. 6
FONDS D’URGENCE 

Montant total distribué :

• en 2016 .................................................... 2 640 €
(dont 2 620 € en chèques d'accompagnement 
personnalisé)
• en 2015  .................................................... 3 057 €
(dont 2 900 € en chèques d'accompagnement 
personnalisé)
Nombre d’aides remises :

• en 2016 ........ .............. 65 dont 64 en chèques 
d'accompagnement personnalisé 

• en 2015 ............ .......... 75 dont 71 en chèques 
d'accompagnement personnalisé 

Objet des aides attribuées : 

• Alimentaire/produits d’hygiène ........................ 
........................................................... 59 (57 en 2015)
• Essence ............................................ 2 (8 en 2015)
• Bouteilles de gaz ........................... 3 (6 en 2015)
• Transport train ............................... 1 (4 en 2015)

LES AIDES EXCEPTIONNELLES
Nombre de commissions permanentes ......... 10

Nombre de demandes d'aides exceptionnelles  :

• en  2016 ............................................................. 29
• en 2015 .............................................................. 25
Nombre de refus (demandes ne répondant pas au 
règlement intérieur ): 8 refus dont 2 classés sursis sans 
suite (4 en 2015)

Nombre d’aides accordées :

• en 2016 ............................... 21 aides accordées
• en 2015 ............................... 22 aides accordées

Montant total distribué :

• en 2016 .................................................... 5 166,07 €
• en 2015  .................................................... 9 923,32 € 
Objet des aides attribuées : 

• Facture d'énergie ............................. 4 (4 en 2015) 
• Soutien suite à une baisse de ressources ............
.................................................................. 9 (7 en 2015)
• Habitat................................................ 5 (2 en 2015)
• Santé................................................... 1 (2 en 2015)
• Mobilité ............................................. 0 (1 en 2015)
• Insertion............................................. 0 (2 en 2015)
• Quotient familial provisoire ......... 1 (0 en 2015)
• Sépulture de personnes dépourvues de ressources 

suffisantes ......................................... 1 (4 en 2015)
REGROUPEMENT FAMILIAL
• en 2016 .................................. 3 enquêtes logement
• en 2015 .................................. 5 enquêtes logement
LE DISPOSITIF RSA

Nombre de dossiers instruits :

• en 2016  ..............................................................  7
• en 2015 .................................................. ............. 9
Nombre de dossiers suivis par le CCAS :

• en 2016  .............................................................75
• en 2015 ................................................ .............80
ACCÈS À LA SANTÉ (en 2016)

• CMU-C   ..............................................................31
• ACS ..........................................................  ........... 4
• Renoncement aux soins ....................  ............ 0
ÉLECTIONS DE DOMICILE
• Nombre d'élections de domicile effectuées : 214 
(227 en 2015)
• Nombre de radiations effectuées :  89 (122 en 2015)
• Nombre de personnes effectivement domiciliées au 

CCAS au 31 décembre 2016 :  183 (173 en 2015)
MICRO-CRÉDIT PERSONNEL
• en 2016 : 7 demandes (4 acceptées, 2 refus, 1 en attente)
• en 2015 : 6 demandes (4 acceptées, 1 refus, 1 sans suite)
POINT ÉCOUTE
• en 2016 : 42 familles (128 entretiens)
• en 2015 : 30 familles (113 entretiens)
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 Compte administratif 2016
Répartition des recettes et des dépenses
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LA PETITE ENFANCE
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PETITE ENFANCE

Crèche familiale - Les Minipouces

Crèche Familiale Les Minipouces
7 rue Pasteur - 73200 ALBERTVILLE 
Tél : 04 79 10 45 00
Mission : Proposer aux familles un mode 
d'accueil partagé entre le domicile des 
assistants maternels et la collectivité 
(jardins d'éveil), pour leurs enfants âgés de 
2 mois à leur scolarisation.
Horaires d'ouverture
du lundi au vendredi de 7h à 19h
Fermetures  annuelles
Vendredi de l'Ascension, 3 semaines en été, 
1 semaine à Noël
Historique
Création de la structure en 1976 avec 97 
assistants maternels
Effectifs 
11 assistants maternels disposant de 38 
agréments
1 responsable de structure, éducatrice de 
jeunes enfants
1 infirmière    
Personnel d'entretien
Personnel administratif (assistante, direction)
soit 12,85 ETP
Capacité d’accueil : 36 places
Facturation selon les revenus (barème 
CNAF)
Territoire concerné : Albertville et, en 
fonction des disponibilités, communes 
environnantes (avec majoration de 15 % 
du tarif horaire)
Intervenants extérieurs : Psychologue et 
médecin
Projet éducatif en 3 axes : le respect 
de l’enfant, la communication, l’éveil de 
l’enfant
Partenariats
Accueil de Jour Alzheimer Le Passé 
Composé - Résidence autonomie Les 4 
Vallées - Centre Socioculturel – Le Dôme 
Médiathèque – le Dôme Théâtre - l’École 
Musique et Danse – Les amis du cinéma

 Bilan 2016

Baisse de l'activité de la structure
Le nombre d’enfants accueillis sur l’année 2016 reste stable par rapport à 
2015 même si on note une baisse des effectifs en fin d'année. Toutefois, 
le nombre d'heures facturées (54 240 heures) est en baisse de 6 % par 
rapport à 2015.

En effet, en 2016, deux longs arrêts de travail ont empêché l'affectation 
de nouvelles familles au printemps. Par ailleurs, l'assistante maternelle 
recrutée en cours d'année, en remplacement d'un départ en retraite 
dispose d'un agrément de moins.

La moyenne d’heures par semaine par enfant est de 37h42 (en hausse 
de 4,5 % par rapport à 2015).

La répartition géographique

Le nombre d’enfants issus des communes extérieures est en nette 
augmentation, soit 32,2 % en 2016 contre 20 % en 2015. Ce taux peut 
fortement varier d'une année sur l'autre en fonction des demandes. 
Toutefois, on constate que les besoins d'accueil à temps plein, avec 
double activité des parents, sont plus nombreux sur les communes 
extérieures qu'à Albertville. La baisse de la majoration de tarif peut aussi 
être une explication.

PETITE ENFANCE

Crèche familiale - Les Minipouces

PETITE ENFANCE

Crèche familiale - Les Minipouces
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On constate que la demande d'accueil avant 7h30 et après 18h est très faible. Les parents 
cherchent à réduire l'amplitude d'accueil en s'organisant au sein de la famille, pour le confort de 
l'enfant et par souci d'économie.

Les revenus des familles

Pour rappel, la participation des familles est calculée en fonction des revenus du foyer et de sa 
composition (barème CNAF). La participation moyenne s'élève à 1,50 € par heure d'accueil. 

En 2016, on constate que près de la moitié 
des familles ont des revenus confortables 
alors qu'un quart d'entre elles sont en 
grande difficulté financière. Ce constat 
s'explique d'une part, par l'accueil en 
grande majorité de familles avec double 
activité professionnelle et d'autre part, 
par l'action en direction des familles en 
insertion professionnelle dans le cadre de 
notre partenariat avec le foyer maternel le 
Rosalbert.
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Les heures «improductives»

Le nombre d’heures dites « improductives » (heures d'absence des enfants, formation, congés...) 
des assistants maternels s’élève à 6 113 heures soit 10,8 % des heures payées. Ce ratio est en 
nette diminution en 2016 suite à la suppression du maintien de salaire en cas de baisse de 
forfait et la rémunération au réel de la quatrième place (modification du règlement intérieur 
en octobre 2015).

Les visites à domicile - La professionnalisation des assistants maternels
Elles permettent de renforcer la professionnalisation des assistants maternels et d'améliorer la 
qualité d’accueil. Cent vingt-deux visites à domicile ont été réalisées par la responsable de la 
structure au domicile des assistants maternels dont 20 avec l’infirmière référente du service. 
Cette mission représente 15 % de l'activité de la responsable de structure. 

On observe une baisse des visites à domicile en 2016 par rapport à 2015, au profit de 
l'augmentation du nombre de jardins d'éveil.

Les jardins d'éveil
Les temps d'accueil collectifs constituent le principe même d'une crèche familiale : l'association 
d'un mode d'accueil familial et collectif.

Les jardins d'éveil sont très sollicités par les parents. Ainsi, en 2016, la condition d'âge (+ 6 mois) 
a été retirée et le nombre de passages par semaine a doublé (2 passages au lieu de 1).

Pour l'année 2016, les enfants ont bénéficié de 213 temps collectifs (au lieu de 125 en 2015), 
ce qui représente environ 10 % de leur temps d'accueil. Les jardins d'éveil sont encadrés par la 
responsable de la structure, éducatrice de jeunes enfants. Cette mission représente pour elle, 
27 % de son temps de travail.

Les entretiens annuels avec les familles
Les familles sont reçues par la responsable de la structure, au moins une fois dans l’année 
en entretien individuel pour faire le point sur l’accueil de leur enfant. Ainsi, 69 familles ont 
bénéficié de ces rencontres.

Le bilan financier
Le coût horaire de la structure s’élève à 8,52 €, soit 2,8 % en diminution par rapport à 2015. 
L'explication repose essentiellement sur la maîtrise des charges de personnel.

PETITE ENFANCE

Crèche familiale - Les Minipouces
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Le reste à charge de la ville est de 1,74 € par heure, soit 94 645 € pour 53 enfants. Ce coût est 
en baisse de 16 % par rapport à 2015. Il a été maîtrisé depuis 2010, mais reste supérieur à celui 
des multi-accueils.

Le financement CAF (PSU + CEJ) couvre 60,6 % du coût horaire, soit 5,17 € par heure facturée. 

La participation des familles s’élève quant à elle à 1,50 € par heure, soit 17,6  % du coût de 
fonctionnement. 

Répartition du coût horaire par financeur
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Le coût des prestations

- Les couches

La crèche familiale fournit aux familles, les couches, sans majoration de tarif. En contre partie, 
la CAF accorde à la structure une prestation de service majorée.

En 2016, le coût pour la structure s’est élevé à 2 072 € (en baisse de 15 % par rapport à 2015).

- Les repas et les goûters

En 2016, la crèche familiale a indemnisé aux assistants maternels 5 409 repas pour un montant 
de 26 450 € et 5 247 goûters pour un montant de 5 877 €. Ce poste de dépenses est en baisse 
de 3 905,88 € par rapport à 2015 expliquée par la réduction de l'activité de la structure.

PETITE ENFANCE

Crèche familiale - Les Minipouces

 Données chiffrées
• 31 enfants présents au 31 décembre 2016
• 53 enfants ayant fréquenté la structure
Taux d'occupation 

• Nombre de jours d’ouverture ...................................... 232
• Heures potentielles ........................................................ 80 550
• Heures réalisées .............................................................. 50 500
• Heures facturées  ............................................................ 54 240
• Taux d'occupation .......................................................... 67,34 %
• Taux de facturation *...................................................... 107,41 %
* Ratio entre les heures facturées et les heures réalisées 
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 Compte administratif 2016
Répartition des recettes et des dépenses

Reste à charge de la commune = 94 723,71 €
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PETITE ENFANCE

Multi-accueil - Les Colombes

Multi-accueil - Les Colombes 
11 chemin des Esserts - 73200 Albertville 
Tél. 04 79 32 51 77
Mission : proposer aux familles un mode 
d’accueil occasionnel ou régulier pour des 
enfants âgés de 3 mois à 5 ans révolus afin 
de : faciliter la vie quotidienne des familles 
et leur permettre de travailler, faire des 
démarches, des courses ou pratiquer un 
loisir, faire découvrir à l’enfant un nouvel 
environnement, des rencontres avec 
d’autres enfants.
Horaires d'ouverture
du lundi au vendredi 7h30 – 18h30
Fermetures annuelles
Vendredi de l'Ascension, 1 semaine au 
printemps, 3 semaines en été, 1 semaine à 
Noël
Effectifs
1 responsable de structure, infirmière
1 éducatrice de jeunes enfants
5 auxiliaires de puériculture
1 auxiliaire de puériculture remplaçante  
1 agent social + personnel d'entretien
+ personnel administratif
soit 7,6 ETP
Taux d'encadrement
3,5 places par ETP
Capacité d’accueil : 20 enfants en accueil 
simultané
Facturation selon les revenus (barème 
CNAF)
Territoire concerné : Albertville et en 
fonction des disponibilités, communes 
environnantes (avec majoration de 15 % du 
tarif horaire)
Intervenants extérieurs : psychologue et 
médecin
Projet éducatif en trois axes : le respect 
de l’enfant, l’éveil de l’enfant, le soutien à la 
parentalité
Partenariats : CAMSP (Centre d’action 
médico-social précoce), Le Dôme 
Médiathèque, Le Dôme Théâtre, École  
Musique et Danse, Centre socioculturel, Les 
amis du cinéma

 Bilan 2016

L'activité de la structure : une stabilité des heures réalisées
Le nombre d’enfants présents dans la structure au 31 décembre 2016 
est en baisse de 22 % par rapport à 2015 car la moyenne d’heures 
hebdomadaires effectuées par enfant est en hausse de 22 % (20h15 par 
semaine au lieu de 16h30 en 2015). Ce constat s'explique par le retrait 
de la limitation du nombre de passages par semaine pour répondre aux 
demandes des familles et aux dispositions de la prestation de service 
unique.

Après une progression constante depuis 2010, l'activité de la structure 
reste stable depuis 2015 car le taux maximum d'occupation a été atteint.

La répartition géographique 

Le nombre d’enfants issus des communes extérieures (27,9%) est en 
légère baisse par rapport à 2015 (-1,1 point).
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Les revenus des familles

Pour rappel, la participation des familles est calculée en fonction des revenus du foyer et de sa 
composition (barème CNAF). La participation moyenne s'élève à 1,41 € par heure d'accueil. 

En 2016, les revenus des familles sont en baisse. Près de la moitié des familles (44 %) perçoivent 
moins de 1 500 € mensuels, 14 % d’entre elles ont plus de 3 500 € par mois. 

Le bilan financier : une stabilité du coût horaire
Le coût horaire de la structure reste stable par rapport à 2015 (8,29 €). Toutefois, on constate une 
forte baisse (- 16 %) depuis 2010. On note également, qu'il est nettement inférieur au prix de 
revient moyen national (10,18 €) même s'il est supérieur celui des P'tits Loups (+ 9,5 %) en raison 
des charges de personnel plus élevées pour les agents CAF. 
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Le coût horaire à la charge de la ville

Le reste à charge de la ville est de 1,10 € par heure, soit 43 497 € pour 102 enfants. Le coût à la 
charge de la ville a été réduit de près de 50 % depuis 2010.

Le financement CAF (PSU + CEJ) représente 65,7  % du coût de fonctionnement soit 5,44 € 
par heure. L'amélioration du taux de facturation (ratio entre les heures facturées et les heures 
réalisées) a permis d'obtenir une prestation de service majorée (+ 5 500 €).

La participation des familles s’élève quant à elle à 1,41 € par heure (en baisse de 9 % par rapport 
à 2015) soit 17 % du coût de fonctionnement.

Répartition du coût horaire par financeur

Le coût des prestations

En 2016, le multi-accueil a servi 3 732 goûters aux enfants. Le coût total de cette prestation s’est 
élevé à 1 460 € soit en moyenne 0,39 € par goûter.

PETITE ENFANCE

Multi-accueil - Les Colombes
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 Compte administratif 2016
Répartition des recettes et des dépenses

 Données chiffrées
• 43 enfants présents au 31 décembre 2016
• 102 enfants ayant fréquenté la structure
Taux d'occupation 

• Nombre de jours d’ouverture ...................................... 227
• Heures potentielles ........................................................ 48 120
• Heures réalisées .............................................................. 36 283
• Heures facturées  ............................................................ 39 559
• Taux d'occupation .......................................................... 82,21 %
• Taux de facturation* ...................................................... 109,03 % 
* Ratio entre les heures facturées et les heures réalisées 

Reste à charge de la commune

= 43 497,94 €
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Multi-accueil - Les P'tits Loups

Multi-accueil - Les P’tits Loups
7 rue Pasteur - 73200 Albertville
Tél. 04 79 10 45 00 
Mission : proposer aux parents un mode 
d’accueil occasionnel ou régulier pour des 
enfants âgés de 3 mois à 5 ans révolus 
afin de permettre aux parents de concilier 
vie professionnelle et vie familiale, 
faire découvrir à l’enfant un nouvel 
environnement, des rencontres avec 
d’autres enfants.
Horaires d'ouverture
de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi
Fermetures  annuelles
Vendredi de l'Ascension, 1 semaine au 
printemps, 3 semaines en été, 1 semaine à 
Noël
Historique
Création en 1996
Effectifs
1 responsable de structure, éducatrice de 
jeunes enfants
2 auxiliaires de puériculture
1 agent social   
1 auxiliaire de puériculture remplaçante 
personnel d'entretien + personnel 
administratif
soit 4,44 ETP
Capacité d’accueil 
13 enfants en accueil simultané
Facturation selon les revenus (barème 
CNAF)
Territoire concerné : Albertville et en 
fonction des disponibilités, communes 
environnantes (avec majoration de 15 % du 
tarif horaire).
Intervenants extérieurs : psychologue et 
médecin
Projet éducatif en trois axes : respect 
de l’enfant, éveil de l’enfant, soutien à la 
parentalité
Partenariats : École de musique et de 
danse, Le Dôme Médiathèque, Le Dôme 
Théâtre, Résidence des 4 Vallées, Centre 
socioculturel, Les amis du cinéma.

 Bilan 2016

L'activité de la structure : une stabilité des heures réalisées
Le nombre d’enfants présents dans la structure au 31 décembre 2016 
est stable par rapport à 2015 (42). La moyenne d’heures effectuées par 
semaine et par enfant s’élève à 13h39 contre 12h30 en 2015. Elle est 
nettement inférieure à celle des colombes (20h15). 

Après une progression constante depuis 2010, le nombre d'heures 
facturées reste stable depuis 2015 car le taux maximum d'occupation 
a été atteint.

La répartition géographique 

Le nombre d’enfants issus des communes extérieures est en 
augmentation par rapport à 2015 (19 % contre 30,3 %).

PETITE ENFANCEPETITE ENFANCE
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Les revenus des familles

Les revenus des familles augmentent légèrement par rapport à 2015 mais restent tout de 
même peu élevés. Environ 42,8 % des familles ont un revenu supérieur à 2 500 € mensuels, la 
même proportion ont moins de 1 500 € mensuels. La participation moyenne des familles (1,52 
€) augmente de 5 % par rapport à 2015.

Le bilan financier : une stabilité budgétaire
Le coût horaire de la structure s’élève à 7,56 €, en baisse de 2,5 % par rapport à 2015. Ce coût est 
en diminution depuis 2013. On observe qu'il est nettement inférieur à la moyenne nationale 
(10,18 €). 
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Multi-accueil - Les P'tits Loups

PETITE ENFANCEPETITE ENFANCE

Le coût à la charge de la Ville

Le reste à charge de la ville est de 0,97 € par heure, soit 25 050,41 € pour 91 enfants. Sa variation 
depuis 2013 s'explique par le non rattachement des financements de la CAF à l'exercice 
concerné. En 2016, la situation a été rétablie.

Le financement CAF (PSU + CEJ) représente 66,4 % du coût de fonctionnement soit 5,02 € par 
heure. La participation des familles s’élève quant à elle à 1,52 € par heure, soit 20,1 % du coût 
de fonctionnement.

Le coût des prestations

En 2016, le multi-accueil a servi 2 451 goûters aux enfants. Le coût total de cette prestation s’est 
élevé à 1 228 € soit en moyenne 0,50 € par goûter.

Reste à charge de la commune

= 25 080,41 €



 Rapport d'activité du CCAS - 2016  p 45 

 Données chiffrées
• 42 enfants présents au 31 décembre 2016
• 91 enfants ayant fréquenté la structure
Taux d'occupation 

• Nombre de jours d’ouverture ...................................... 226
• Heures potentielles ........................................................ 31 100
• Heures réalisées .............................................................. 22 081
• Heures facturées  ............................................................ 25 946
• Taux d'occupation .......................................................... 83,43 %
• Taux de facturation* ...................................................... 117,50 %
* Ratio entre les heures facturées et les heures réalisées 
 Compte administratif 2016
Répartition des recettes et des dépenses

Reste à charge de la commune

= 25 080,41 €
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Relais assistants maternels

Relais assistants maternels 
7 Rue Pasteur - 73200 Albertville 
Tél. 04 79 10 45 00 
Mission : le relais assistants maternels 
est un lieu d'information, de rencontre et 
d'écoute. Il s'adresse à la fois, aux parents 
employeurs ou futurs employeurs d'un 
assistant maternel ou d'un employé à 
domicile et aux assistants maternels.
Il a pour mission de :
- renforcer la qualité d'accueil des assistants 
maternels et des employés à domicile 
(formation continue, animations…)
- accompagner les parents dans leur fonction 
d'employeur (recherche des disponibilités, 
contrat de travail, aides financières de la 
Caisse d'Allocations Familiales, démarches 
administratives, médiation…).
Horaires d'ouverture
Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h
Historique : Création en octobre 1998
Effectifs
1 animatrice
personnel administratif
personnel d'entretien
soit 1,47 ETP
Nombre  d’assistants  maternels  au  31 
décembre 2016 : 148 assistants agréés (143 
en activité), soit  362 agréments journée + 
98 agréments péri-scolaires
Territoire concerné : familles et assistants 
maternels  d’Albertville  et Grignon 
prioritairement. Cependant, dans la mesure 
du possible, quelque soit l’origine de la 
demande, une réponse est apportée.
Partenariats   : Le Dôme Médiathèque, 
Le Dôme Théâtre, École de musique et de 
danse,  Centre socioculturel, Les amis du 
cinéma, Protection Maternelle Infantile 
(PMI), le réseau des relais du territoire et du 
département, la CAF.

 Bilan 2016

L’activité du service
Le RAM d’Albertville compte 143 assistants maternels en activité. Environ 
65 % d’entre eux ont fréquenté le service dans l'année (animation et/ou 
accueil individuel). Néanmoins, seuls 16 % d'entre eux fréquentent les 
animations le mardi et vendredi matin.

En 2016, le nombre de demi-journées ouvertes au public (164) est stable 
par rapport à 2015. Ainsi, 647 parents et 1 078 assistants maternels 
ont été reçus lors de rendez-vous téléphoniques ou physiques. Cette 
fréquentation est stable par rapport à 2015.

Les objets des rencontres avec l'animatrice du relais sont diverses et se 
répartissent de la façon suivante :

PETITE ENFANCE
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La convention RAM Grignon
Depuis avril 2015, suite à la fermeture du relais assistants maternels de Grignon, le relais 
d'Albertville assure les missions d'information et d'accompagnement des usagers de cette 
commune. On compte sur ce territoire 25 professionnels.

Sur l’année 2016, 109 contacts physiques et téléphoniques concernant des parents ou des 
assistants maternels de Grignon ont été pris avec le RAM d’Albertville.

Cette prestation a été facturée 4 500 € à la commune de Grignon pour l'année.

L'évolution de la demande
On constate une disparité entre les secteurs d'Albertville et de Grignon au niveau de la typologie 
du public accueilli et de l'offre et de la demande.

En effet, les difficultés et les demandes de suivi sont plus importantes sur Albertville. Aussi, on 
remarque que les offres d'emploi sont plus nombreuses sur Grignon. Les assistants maternels 
d'Albertville peinent parfois à trouver des contrats d'accueil alors que cette problématique est 
insignifiante sur la commune de Grignon.

L'offre importante d'accueil familial dont bénéficie la Ville d'Albertville ainsi que le taux élevé 
d'inactivité des femmes sur le secteur explique la difficulté pour les assistants maternels à 
trouver des contrats d'accueil. Ce constat se confirme dans une nette diminution des nouveaux 
candidats à ce métier.

Les animations et les succès rencontrés
Le RAM propose des animations tous les mardis et vendredis matin dans la salle du rez-de-
jardin partagée avec la crèche familiale.

En 2016, 52 animations ont été proposées aux enfants et assistants maternels. Ainsi, 411 enfants 
ont pu bénéficier de ces temps d'accueil, en diminution depuis 2015 suite à la suppression du 
créneau du mercredi matin qui rassemblait peu d'assistants maternels.

Les fêtes et sorties exceptionnelles (fête de l’été, de la musique, de Noël, séances cinéma et 
spectacle lors de la semaine de la petite enfance) ont enregistré une bonne participation, avec 
en moyenne 13 enfants par manifestation et 6 assistants maternels.

La professionnalisation des assistants maternels : une priorité de service
Le projet en partenariat avec les autres relais de la couronne d’Albertville mis en place en 2011, 
concernant la formation continue des assistants maternels a été poursuivi. Ce projet répond 
aux missions des RAM. Deux thèmes ont été proposés  : la gestion du stress, s'occuper d'un 
enfant de 1 à 3 ans.

Une table ronde a également été organisée par les relais, animée par une intervenante 
extérieure de l'IREPS (Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé)  sur le 
thème de l'alimentation du jeune enfant.

Par ailleurs, une soirée à thème a été proposée aux parents et assistants maternels sur « Les 
parents d'aujourd'hui : comment trouver le bonheur d'éduquer».
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Les réunions d’information des candidates à l’agrément
En 2016, l’animatrice du relais a co-animé 3 réunions d’information pour les candidates à 
l’agrément ce qui représente 10 candidates du secteur d'Albertville.

Le bilan financier
Les charges de fonctionnement du service s’élèvent à 75 313,52 €. Elles sont stables depuis 2015. La 
participation de la commune s’élève à 31 754,63 €, soit 42,16 % des dépenses de fonctionnement. 
Le coût à la charge de la commune est en hausse de 9 % par rapport à 2015 en raison du non 
rattachement des financements CAF à l'exercice concerné.

Relais assistants maternels

PETITE ENFANCE

 Données chiffrées
164 demi-journées ouvertes au public : 

Animations

• 52 animations 
• 411 enfants participants
• 224 assistants maternels 
• 7,9 enfants (moyenne des participants aux animations)
Fêtes et sorties exceptionnelles

• 9 fêtes et sorties exceptionnelles
• 118 enfants participants
• 56 assistants maternels
• 19 parents

13,11 enfants (moyenne des participants aux fêtes et sorties exceptionnelles) 
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 Compte administratif 2016
Répartition des recettes et des dépenses

Reste à charge de la commune = 31 754,63 €
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 L'évolution des besoins d'accueil
L’évolution des besoins en mode de garde, entamée les années précédentes, s’est poursuivie en 
2016.

A Albertville, 3,70 % de la population est âgée de moins de 3 ans. Pour s'occuper de ces enfants, 
18 % des parents ont sollicité un congé parental partiel ou total mais 32 % d'entre eux travaillent. 
Parmi ces enfants, 14 % vivent dans une famille monoparentale.

On relève en commission d'attribution, que les parents préfèrent le mode d'accueil collectif au 
mode d'accueil familial pour faire garder leurs enfants. Toutefois, l'offre d'accueil en structure sur 
Albertville étant trop faible (4,5 places pour 100 enfants), les familles s'orientent vers les assistants 
maternels qui proposent un nombre de places satisfaisant (49,5 places pour 100 enfants). Ainsi, le 
projet de création de nouvelles places (17) devrait permettre de répondre à un réel besoin.

Parmi les familles qui ont recours à un mode d'accueil, 21 % d'entre elles ont choisi de confier leur 
enfant à une assistante maternelle, 11,6 % d'entre elles sont accueillies en structure collective. Les 
autres enfants sont gardés au sein de la cellule familiale.

On constate ces dernières années, que les familles, avec double activité des parents, cherchent 
à réduire le nombre d'heures d'accueil par semaine pour des raisons principalement financières. 
Afin de parvenir à concilier vie familiale et professionnelle, elles cumulent les modes de garde 
extérieurs avec une solution intra-familiale.

On note également que la précarité des familles entraîne régulièrement des changements de 
contrat d'accueil en cours d'année en fonction de l'activité professionnelle des parents ou de 
l'évolution de la situation familiale. Ces modifications répétées complexifient la gestion des 
effectifs dans les structures.

Afin de prendre en compte la mutation des besoins des familles, le service petite enfance a adapté 
son fonctionnement, notamment avec l'introduction des plannings atypiques.

 L'offre d'accueil

 La commission d'attribution
Hormis l'attribution des places, la commission d'attribution est un outil qui permet également à 
ses membres de mesurer l'évolution des besoins des familles.

En 2016, elle s'est réunie 8 fois. Elle a examiné 455 demandes d'inscription. 73 % d'entre elles 
concernaient des Albertvillois. Elle a attribué 192 places, soit 42 % des demandes : 90 places pour 
Les P’tits Loups, 63 pour Les Colombes et 39 pour Les Minipouces. Les besoins des familles sont 
essentiellement (70 %) orientés vers des places en mode d'accueil régulier.

On note que 30 % des places attribuées sont refusées par les familles ou classées sans suite. Les 
motifs sont variés : plus de besoin, structure d'accueil refusée, famille injoignable…

La petite capacité des structures multi-accueil contraint à limiter le nombre d’enfants n’ayant pas 
acquis la marche afin de respecter les taux d’encadrement. Ainsi, un certain nombre de demandes 
pour des enfants âgés de moins de 18 mois, sont rejetées pour respecter la réglementation et 
garantir la sécurité et la qualité d’accueil.

On constate également que les familles qui anticipent leur reprise d'activité professionnelle 
en recherchant très tôt un mode d'accueil, souhaitent obtenir une réponse rapide quant à 
l'attribution d'une place en structure. Même s'il est souvent très difficile de connaître le nombre 
de places vacantes 6 mois à l'avance, il est nécessaire que la commission statue sur ces demandes 
rapidement au risque de les voir se retourner vers une autre solution d'accueil.

PETITE ENFANCE

Analyse 2016 et perspectives 2017
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Les contrats avec plannings atypiques
Depuis le 1er septembre 2016, les structures multi-accueils proposent aux familles la possibilité 
de souscrire un contrat avec un planning qui peut changer d'une semaine sur l'autre. Les familles 
ont également le choix de poser un nombre de semaines de congés, sans restriction, en fonction 
de leurs besoins. Ce nouveau fonctionnement a généré une baisse d'activité dans les structures 
pendant les vacances scolaires mais il répond aux besoins des familles travaillant notamment, en 
poste, à l'Éducation nationale ou dans la Fonction publique hospitalière. Il a permis également de 
répondre aux exigences de la convention de prestation de service de la CAF.

La fusion des structures multi-accueils pendant les vacances scolaires
Ainsi, pour réduire les coûts de fonctionnement, permettre aux équipes de prendre leurs congés et 
entamer le travail en équipe élargie en prévision du projet d'extension, le service a expérimenté la 
fusion des deux multi-accueils pendant les vacances de la Toussaint et de la fin d'année. Toutes les 
familles ont été accueillies au multi-accueil « Les Colombes » par le personnel des deux structures. 
Aucune famille n'a été pénalisée.

La modulation de la capacité d'accueil
Pour répondre à un besoin des familles et améliorer le taux d'occupation des structures, une 
modulation de la capacité d'accueil a été demandée à la PMI en début et fin de journée ainsi que 
sur le temps du repas. Concernant la crèche familiale, une modulation de la capacité d'accueil a 
également été accordée pour les périodes de vacances scolaires au regard de la fréquentation sur 
ces périodes.

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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 Les ressources humaines

La masse salariale, un poste de dépense en baisse
Le service petite enfance emploie 31 agents multidisciplinaires (infirmière, éducatrices de jeunes 
enfants, auxiliaires de puériculture, agents sociaux titulaires du cap petite enfance, personnels 
administratif, agents d’entretien), soit 26,36 ETP.

La masse salariale s’élève en 2016 à 982 863,10 € soit 92,61 % des dépenses de fonctionnement. 
Ce poste de dépenses a diminué de 5,13 % (- 53 244 €) par rapport à 2015 expliqué en grande 
partie par la baisse d'activité sur la crèche familiale et la maîtrise des heures effectuées par les 
agents lors des remplacements.

Le taux d'absentéisme en augmentation
Le taux d’absentéisme 2016 sur le service s’élève à 9,22 %. Il correspond à la moyenne nationale 
pour la Fonction publique territoriale. Il est en hausse par rapport à 2015. Le temps de travail 
nécessaire pour assurer les remplacements dans les multi-accueils s’est élevé à 1,13 ETP en 2015 
dont 50 % est effectué par un agent contractuel annualisé.

Les mouvements de personnel, une équipe stable
Un départ en retraite a eu lieu en 2016 dans le service : une assistante maternelle de la crèche 
familiale qui a pas été remplacée au 1er septembre 2016.

Un agent social affecté au multi-accueil « Les Colombes » (0,7 ETP) a demandé sa mutation dans 
une autre collectivité territoriale. Il a été remplacé sur le même temps de travail par une auxiliaire 
de puériculture.

PETITE ENFANCE

Analyse 2016 et perspectives 2017
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La formation : une priorité de service
Les agents du service petite enfance ont pu suivre tout au long de l'année 49 jours de formation 
organisés par le CNFPT ou autres organismes extérieurs.

A ces jours de formation, s'ajoutent également les ateliers psychomotricité dont a bénéficié 
le service au premier semestre 2016 (60 heures). L'observation de l'enfant, encadrée par une 
psychomotricienne a permis à l'ensemble du personnel à se former dans ce domaine grâce à des 
apports théoriques et pratiques. Le coût total de cette formation s'est élevé à 5 400 €.

Le personnel des structures bénéficie également de séances d'analyse de la pratique avec un 
psychologue (30 heures par an pour le service). Ces interventions ont été facturées à la collectivité 
2 000 €.

L'accueil de stagiaires
En 2016, 16 stagiaires ont été accueillis au sein des structures multi-accueils, soit 35 semaines de 
stage.

 L'accueil des enfants porteurs de handicap
Le multi-accueil « Les Colombes » accueille tout au long de l’année, des enfants en situation de 
handicap grâce au partenariat instauré avec le Centre d’action médico sociale précoce (CAMSP).

En 2016, 4 enfants ont été accueillis au sein de la structure, soit 1 240 heures facturées. 
Pour l'un des enfants, son accueil nécessite l'intervention d'une éducatrice du CAMSP dans le 
multi-accueil. L'infirmière référente du service et responsable de la structure Les Colombes a 
participé à une réunion de concertation avec le CAMSP pour l'accueil préalable d'un enfant et 
deux synthèses de prise en charge au CAMSP.

Lors de la semaine de la petite enfance, les enfants du CAMSP participent également aux 
animations (spectacle, cinéma, exposition des réalisations...) organisées dans le cadre d'un 
partenariat commun avec le Dôme Médiathèque. 

 Le service petite enfance, acteur de l'insertion professionnelle
Les structures accueillent tout au long de l’année dans le cadre d’un partenariat, des familles issues 
du foyer maternel Rosalbert. Lors de la commission d’attribution, des points supplémentaires 
sont accordés à ces demandes. Ainsi, 8 familles ont bénéficié du service en 2016 pour un total 
de 3 817 heures facturées réparties sur les 3 structures. On relève un fort taux d'absence sur ces 
familles (20 %).

L'accompagnement de ces familles en insertion professionnelle se traduit par une offre d'accueil 
pour leur permettre de rechercher un emploi ou se former. 

Les responsables de structure rencontrent une fois par an les éducatrices du foyer le Rosalbert 
pour faire le bilan sur les familles accueillies.

 Les animations : la qualité de service

La semaine de la petite enfance
Le service petite enfance a organisé en mai la semaine de la petite enfance en partenariat avec le 
Dôme Médiathèque.
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Lors de cette semaine, les enfants ont bénéficié d’un spectacle « Petites poucettes et bonhommes 
bleus », d’une sortie au cinéma « Le carnaval de la petite taupe » en partenariat avec Les amis 
du cinéma. Par ailleurs, dans le cadre du soutien à la parentalité, le service petite enfance a 
également organisé une conférence animée par une psychothérapeute sur le thème «  Les 
parents d'aujourd'hui : comment trouver le bonheur d'éduquer ». Une soixantaine de personnes 
(professionnels et familles) a participé à cette soirée.

Les animations inter-générationnelles
Dans le cadre d’un projet intergénérationnel, deux jardins d’éveil par mois sont organisés avec les 
assistants maternels de la crèche familiale à l’Accueil de jour Alzheimer, ainsi que le carnaval en 
février à la Résidence des 4 Vallées. 

Le multi-accueil « Les P’tits Loups », quant à lui, accueille deux matinées par mois les résidents de 
la Résidence des 4 Vallées.

Les intervenants extérieurs
Tout au long de l’année, les enfants ont bénéficié d’activités au sein des structures  : séances 
d’éveil musical en partenariat avec l’école Musique et Danse de la Co.Ral, ateliers psychomotricité, 
ateliers lecture en partenariat avec le Centre socioculturel.

La sortie au théâtre
En novembre, les enfants ont bénéficié d'un spectacle dans le cadre du partenariat avec le Dôme 
Théâtre « OMBUL ».

Les fêtes
En juin, chaque structure et le RAM ont invité les familles à un après-midi récréatif pour fêter la fin 
de l’année. On note une bonne participation des parents sur ces temps forts.

En décembre, le service petite enfance a fêté Noël dans la salle de la Pierre du Roy. Les familles 
ont pu découvrir le spectacle de danse «  Dans tes rêves  » et partager un goûter. Environ 200 
personnes ont participé à cette manifestation.

 Les investissements et les travaux

L'achat de matériel

En 2016, le CCAS a investi la somme de 14 883,43 € en direction du service petite enfance.

Ainsi, les achats de matériel de puériculture (poussettes, lits, matelas, barrière), mobilier (meubles 
de stockage, chaises, tables, fauteuils), matériel informatique et électroménager (sèche linge, lave 
linge) ont permis de répondre aux normes de sécurité, d’améliorer le confort des enfants et les 
conditions de travail des agents.

L'embelissement des locaux des Colombes et des P'tits Loups

En 2016, la salle d'activités, l'entrée et la salle de change du multi-accueil Les Colombes ont été 
rafraîchies ainsi qu'un dortoir du multi-accueil Les P'tits Loups.

PETITE ENFANCE

Analyse 2016 et perspectives 2017
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 Les questionnaires de satisfaction
Afin de mesurer la qualité d'accueil et le niveau de satisfaction des familles, deux types de 
questionnaires sont adressés aux parents :

• un questionnaire de 1er contact, adressé au terme de l'adaptation,

• un questionnaire de satisfaction, adressé une fois par an, au printemps.

Alors que ces questionnaires sont envoyés aux familles de la crèche familiale depuis plusieurs 
années, ils ont été mis en place en 2016 pour les multi-accueils.

En 2016, 118 questionnaires ont été distribués aux familles, 58 ont été retournés, soit 49 %.

Globalement, les familles sont satisfaites, voire très satisfaites de l'accueil proposé.

Toutefois, on relève quelques remarques sur les problèmes de stationnement pour le multi-
accueil Les Colombes.

Aussi, en l'absence de connaissance de l'offre de garde sur le territoire, les familles souhaiteraient 
obtenir davantage de renseignements lors du premier contact à l'accueil.

La mensualisation des contrats est parfois mal comprise par les familles qui apprécieraient avoir 
plus de souplesse dans le contrat d'accueil (absence autorisée, modification des horaires…), 
notamment pour la crèche familiale.
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 Les projets 2017

Lancement du projet de la maison de la petite enfance
Notre participation à l'élaboration du projet de la Maison de santé de l'enfance et de la petite 
enfance qui prévoit le regroupement des structures petite enfance avec une création de 17 
places en multi-accueil se poursuivra, mais pour le moment sans impact budgétaire pour 2017.

Poursuite de la fusion des structures multi-accueil pendant les vacances
L'expérience sera renouvelée en 2017 en fonction des effectifs prévisionnels dans les structures.

La nouvelle organisation du travail multi-accueil
En 2017, une nouvelle répartition des missions sera organisée entre les deux responsables des 
structures afin d'optimiser la gestion des structures et améliorer la qualité d'accueil.

Le printemps des marmots
La semaine de la petite enfance sera revisitée. Organisée du 9 au 22 mai 2017 en partenariat 
avec les acteurs institutionnels et associatifs du territoire, Le printemps des marmots sera 
ouvert à un plus large public.

L'informatisation du RAM
Le relais assistants maternels sera informatisé afin d'améliorer le suivi des dossiers et faciliter le 
traitement des statistiques demandées par la CAF.

L'achat d'un véhicule
En 2017, le contrat de location longue durée du véhicule de service ne sera pas renouvelé. 
L'achat d'un véhicule est prévu, il sera mutualisé avec le service de maintien à domicile afin de 
réduire les coûts.

La mise en sûreté des structures
Dans le cadre de la menace terroriste, un plan de préconisations sera étudié afin d'engager les 
travaux nécessaires à la mise en sûreté des structures.
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LES SENIORS
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SENIORS

Résidence autonomie
La Résidence des 4 Vallées

Résidence autonomie 
La Résidence des 4 Vallées 
221 chemin des Trois Poiriers  
73200 Albertville 
Tél. 04 79 32 23 69 / Fax 04 79 37 43 36
Missions : accueil des personnes de 60 ans 
et plus ou des personnes âgées de moins 
de 60 ans présentant une dérogation d’âge, 
vivant seules ou en couple, souhaitant 
rompre l’isolement, se rapprocher de 
leur famille et s’assurer d’une certaine 
sécurité. Les personnes accueillies sont 
obligatoirement valides et autonomes.
Informations pratiques
42 logements privatifs 
30 logements T1 de 34,12 m² 
12 logements T2 de 53,95 m² 
1 ascenseur 
Coût de l’hébergement en 2016 
730,36 € pour un T1 
838,24 € pour un T2
Restauration : le midi du lundi au 
dimanche. Le prix d’un repas en 2016 est 
de 11,17 €
Territoires concernés : Albertville et 
ses alentours. Peuvent être accueillis des 
retraités d’autres régions afin de privilégier 
les rapprochements familiaux.
Historique : 
1969 : création - 76 logements.
1975 :  ouverture du second bâtiment Total 

de 118 logements.
2010 :  seul le bâtiment de 1975 occupé 

soit 42 logements.
2012 :  création d’un office de remise en 

température des repas
2013-2014-2015 : pose des volets roulants 
électriques
2016 : Portes automatiques ascenseur

 Analyse 2016

Les résidences autonomie entrent en scène
Nées le 1er janvier 2016, lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-1776 du 
28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
les résidences autonomie prennent corps avec le décret du 27 mai 2016 
qui définit plus précisément le contour des « ex foyer-logements ».

Ce décret sorti au Journal officiel du 29 mai 2016 définit un socle 
de prestations minimales que les résidences autonomie devront 
obligatoirement fournir à leurs résidents au plus tard au 1er janvier 2021 
comme :

• une aide à l'administration,

• la mise à disposition d'un logement comprenant en sus des 
connectiques nécessaires pour recevoir la TV et le téléphone,

• la mise à disposition de locaux collectifs,

• l'accès à une offre d'actions collectives et individuelles de prévention   
de la perte d'autonomie au sein de l'établissement ou à l'extérieur 
de celui-ci,

• l'accès à un service de restauration par tous moyens,

• l'accès à un service de blanchisserie par tous moyens,

• l'accès aux moyens de communication y compris internet dans tout 
ou partie de l'établissement,

• l'accès à un service de sécurité apportant au résident 24h/24h une 
assistance par tous moyens et lui permettant de se signaler,

• une prestation d'animation de la vie sociale :  
l'accès aux animations collectives et activités organisées dans 
l'enceinte de l'établissement et l'organisation d'activités extérieures.

Le décret précise également qu'il sera possible d'admettre des personnes 
âgées dépendantes ne nécessitant ni service ni soin particulier. Cette 
possibilité d’accueil élargi est soumise à des conditions pour garantir 
aux usagers un accompagnement dans la durée.

Les conditions sont les suivantes :

• la Résidence autonomie doit conventionner avec un Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
afin notamment de prévoir et d’organiser une orientation d’une 
personne âgée, qui en raison de son état de santé ne pourrait plus 
demeurer au sein de la structure.

• dans la même logique d’un accompagnement sécurisé et 
susceptible de répondre aux besoins d’accompagnement d’une 
personne âgée dépendante, elle doit conventionner avec un service 
d’aide à domicile et ou un service de soins infirmiers à domicile ou 
un SPASAD (services polyvalents d'aide et de soins à domicile).
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• Enfin, le projet d’établissement de la Résidence des 4 Vallées doit expressément mentionner la 
possibilité d’accueillir dès l’entrée des personnes âgées dépendantes et prévoir et formaliser 
les modalités de leur hébergement et accompagnement.

Pour autant, les personnes classées type 1 et 2 ne pourront constituer plus de 10 % de la population 
accueillie. Les résidences auraient en cas de dépassement un an pour se mettre en conformité et 
orienter le résident concerné vers un EHPAD. C'est la nouvelle règle qui se substitue au GMP en 
vigueur depuis les années 2000.

Concrètement, on fait quoi ?
La Loi ASV dans son article 11 confie aux résidences autonomie une mission nouvelle de 
prévention de la perte d'autonomie en contrepartie d’un « forfait autonomie ». C'est le Conseil 
départemental qui en fixe le montant dans le cadre d'un contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens (CPOM). 

Le décret précise que ce forfait peut financer des actions individuelles ou collectives de prévention 
de la perte d’autonomie à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur de l'établissement. 

L'activité du service : accompagner les personnes âgées dans leur parcours 
de vie
La résidence accueille 44 personnes (33 femmes et 11 hommes), âgées de 63 à 98 ans dont 
la moyenne d'âge est de 84,7 ans, légèrement en hausse par rapport à 2015. On note une 
concentration des âges entre 80 et 90 ans (61,93 %) mais 27,33 % ont plus de 90 ans.  On note 
néanmoins que la moyenne d'âge des femmes est de 85,09 ans ce qui correspond à l'espérance 
de vie (85,1 ans). Quant aux hommes, la moyenne d'âge est de 83,36 ans ce qui est au-dessus de 
la moyenne nationale (79 ans).

La durée moyenne de séjour est de 5,5 ans. Ce chiffre a augmenté par rapport à 2015 (3,8 ans) et 
il était de 4,8 ans en 2014 alors que la moyenne d'âge à l'entrée est passée de 78,16 à 80,75 ans.

Le nombre de sorties en 2016 s'élève à 6 (motif : entrée en EHPAD). Ce chiffre est stable par rapport 
à 2015 (5 sorties)  et 2014 ( 14 sorties). La liste d'attente est stable par rapport à 2015. Elle est de 
29 personnes (11 hommes et 18 femmes). Elle était de  28 en 2015 et de 19 en 2014.

Les résidents sont originaires pour 84 % d'entre eux du département de la Savoie dont 56 %  
originaires de la Ville d'Albertville. Cela traduit une volonté de continuité dans la vie du résident 
puisqu'il ne quitte pas sa région d'origine. Pour les autres (16 %), le rapprochement géographique 
des enfants explique le choix de quitter leur région, ce qui représente parfois une rupture des 
liens et des difficultés d'adaptation.

Concernant la situation familiale des résidents, 64 % des résidents sont veufs et 90 % seuls. Il s'agit 
d'ailleurs d'une des raisons d'entrée en résidence. Le processus de deuil engagé s'ajoute donc aux 
difficultés d'adaptation lors du changement de vie.

Le GIR moyen pondéré (GMP) 2016 est estimé à 169. Depuis la loi ASV, le GMP disparaît. Il est en 
baisse par rapport à l'année précédente qui était de 179. Il était déjà de 169 en 2014.

Le maintien en autonomie peut être facilité par l'intervention d'une aide à domicile. 30 résidents 
ont bénéficié d'une aide au quotidien. Les agents de la Résidence ont quant à eux réalisé  
625 heures de ménage chez 26 résidents.

Un agent répond également 24h sur 24h aux besoins des résidents. Pour se rassurer et obtenir de 
l'aide sur le moment, 11 résidents portent un système de téléalarme contre 13 en 2015.

De nombreux professionnels interviennent quotidiennement dans l’établissement et chaque 
résident en a le libre choix : infirmiers libéraux, kinésithérapeutes, ostéopathe, médecins traitants, 
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pharmaciens, assistantes sociales, pédicures, coiffeuse.

Concernant les mesures d'aides, aucun résident en 2016 n'a perçu l'aide sociale comme en 
2015. Dix résidents (23,81 %) perçoivent l'Allocation Logement comme en 2015, 3 résidents 
sont protégés juridiquement (2 sont sous curatelle et 1 résidente est sous tutelle) et 1 résident 
bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier.

Renforcer la participation et la place de la famille

Les familles ne participent pas directement à l’accompagnement des résidents comme nous 
pourrions l'observer dans une résidence médicalisée. Elles sont rencontrées lors des entretiens 
d'inscription et d'admission, lorsqu'elles rendent visite aux résidents et lorsqu'une orientation 
vers un EHPAD est envisagée. Cependant, les résidents ont la possibilité d'inviter leur proche au 
restaurant de la résidence ou chez eux, temps qui permet de faire perdurer le lien familial. De plus, 
les familles des résidents sont représentées au sein du Conseil de la vie sociale (CVS). Le CVS créé 
en 2004 est très actif au sein de la résidence. Il fonctionne de manière régulière et constructive. 

Quatre réunions ont permis de travailler, entre autre, sur le questionnaire satisfaction et sur la 
refonte du contrat de séjour.

Les enquêtes de satisfaction tiennent une place importante dans la gestion de la qualité. Aussi, 
dans un souci d'amélioration de la qualité des prestations proposées et afin de mieux répondre 
aux attentes et besoins des usagers, une enquête a été proposée aux familles afin de mesurer 
le niveau de satisfaction. Sur 81 questionnaires envoyés, 24 retours ont été comptabilisés. Les 
familles soulignent leur satisfaction quant à la prise en charge du résident. 

Des actions de proximité et des animations au profit de tous les Albertvillois
L’ouverture de l’établissement sur son environnement est devenue indispensable pour permettre 
aux personnes accueillies de maintenir ou de restaurer des liens familiaux et sociaux et d’exercer 
leur citoyenneté. Avant tout lieu de vie, la résidence propose un large programme d’animations 
mis en œuvre par 2 animatrices recrutées en 2015 (1,5 ETP) ou des intervenants extérieurs.  

Plusieurs partenariats se sont créés au fil des années et de nouveaux projets se sont construits. 
En 2016, l'établissement a accueilli 8 expositions de tableaux et de photos, des olympiades et des 
sorties inter-structures, la 2e édition de la semaine dans le parc avec la dimension de recréer du lien 
avec les habitants proches du parc municipal qui jouxte la Résidence, des actions partenariales 
avec la CARSAT sur la prévention des chutes. Il faut noter la première participation de la structure 
en faveur du Téléthon.

D'autre part, des animations sont proposées aux habitants retraités d’Albertville (extérieurs à la 
résidence). En moyenne, 6 animations par mois sont proposées aux extérieurs. L’objectif est de 
permettre à des personnes de partager des moments conviviaux avec les résidents et de connaître 
la résidence, ses locaux et son fonctionnement. Mais, pour les résidents, c’est aussi l’occasion de 
garder un lien avec l’extérieur.

La qualité des partenariats
Ils sont nombreux de par la multiplicité des actions au sein de la structure. La responsable rencontre 
régulièrement ses homologues directeurs. Ces rencontres sont essentielles pour prendre de la 
hauteur et recueillir des conseils. De même, des contacts réguliers avec le Département permettent 
de partager et d'approfondir les analyses sur l'évolution de la gérontologie. Ils permettent aussi 
de mieux percevoir les besoins locaux au niveau de la filière gérontologique. Enfin, la résidence 
joue pleinement la mission d’information et de conseil.
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 Les ressources humaines
La Résidence des 4 Vallées comprenait au 31 décembre 2016, 7,80 ETP (soit un ratio d'un 
agent pour 6 résidents). Cela reste par rapport à d'autres établissements, une belle dotation en 
personnel. La stabilité du personnel permet de poursuivre le travail engagé sur l’amélioration de 
la qualité. En 2016, il n’y a aucun recrutement pour assurer les remplacements.

Glissement vieillesse : Au 31 décembre, l'ancienneté moyenne était de 13 ans bien inférieure à 
2015 qui s'élevait à 17,3 ans. Elle traduit néanmoins une stabilité du personnel dans la structure. 
Les agents y déroulent leur carrière.

L’âge moyen des agents est de 43 ans.

Le nombre total de jours d’absence est de 55 jours sur 2016. Ce chiffre reste stable par rapport à 
2014 (58 jours d'absence).

Une opportunité d'insertion pour les plus éloignés de l'emploi
La mission Locale Jeune qui dans le cadre du contrat de ville, porte le projet «  Un permis de 
conduire, une action citoyenne  », permet à des jeunes de quartiers prioritaires d'obtenir une 
participation au financement de leur permis de conduire en échange de services citoyens sous 
forme d'un service civique de 6 mois. Le CCAS s'est positionné en accueillant un jeune du 15 
décembre 2016 au 14 juin 2017 avec pour mission d'être un médiateur pour la solidarité 
intergénérationnelle. Il est placé sous la tutelle de la responsable de la Résidence autonomie et a 
pour objectif de travailler sur l'accompagnement des activités seniors. De ce fait, il est également 
amené à travailler avec la responsable du service « animations seniors ».

Le contrat de la personne en emploi d'avenir a été renouvelé. Chargée de l'animation, elle 
bénéficie de formations régulières afin de lui ouvrir l'accès à une qualification (28 jours en 2016).

Un des 4 veilleurs de nuit a bénéficié du dispositif « garantie jeunes » qui permet à des jeunes de 
16 à 25 ans un parcours intensif de formation et d'accès à l'emploi sur une année.

Développer la formation du personnel afin d'améliorer l'aide et le soutien 
des personnes âgées
Cette année, le plan de formation a été ambitieux répondant aux suggestions des agents, 
permettant d'améliorer chaque jour l’aide et le soutien proposés aux résidents et prenant en 
compte les risques psychosociaux (connaissance du vieillissement, détecter la dépression et 
le risque de suicide ainsi que l'agressivité et la violence). Trois cent cinquante-neuf heures de 
formation ont été dispensées à 8 agents soit une moyenne de 1,87 journée par agent.

Ces temps de formation peuvent être complétés par une analyse de la pratique avec l’appui de la 
psychologue intervenant pour les services du CCAS. En 2016, les agents de la Résidence n’ont pas 
éprouvé le besoin de faire appel à elle.

La Résidence Autonomie a accueilli 7 stagiaires, soit  110 journées contre 17 en 2015 (156 journées). 
La majorité des stages se font dans le cadre d’un Bac professionnel services à la personne.

Nouveau

Nouveau
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 Le bilan financier et les travaux

Les dépenses de fonctionnement ont baissé par rapport à 2015 de 3,44 % (elles étaient déjà 
en baisse de 3,88 par rapport à 2014) malgré une hausse des charges de personnel de 27,44 % 
liées à des changements de grade et une augmentation du coût des assurances. Par contre, les 
comptes de charges ont diminué grâce à une renégociation du contrat avec EDF et une dimi-
nution des achats d'entretien courant.

Les recettes ont augmenté de 3,55 % par rapport à 2015 malgré une baisse de la subvention 
du CCAS qui s’est élevée à 58 850 € en 2016 contre 59 967 € en 2015. Par contre, les recettes 
d'hébergement sont en hausse (+ 3,25 %) liées à un taux de vacance moins important. De plus, 
les recettes liées à la restauration ont augmenté (+ 10,46 %). Il faut noter aussi la subvention 
partielle octroyée par le Conseil départemental de 3 354 € au titre du forfait autonomie.

Deux appartements ont été rénovés en totalité et 5 partiellement. La totalité du réseau VMC 
a été nettoyé. Une salle d'archive de 8m² a été créée. La chambre froide a vu le remplacement 
de son compresseur. Le bureau de l'animatrice ainsi que la bibliothèque ont été rafraîchis. La 
chaufferie datant de 1974 a subi des réparations (adoucisseur).

En investissement, les portes battantes de l'ascenseur ont été remplacées par des portes 
automatiques.

Nouveau

Nouveau

Résidence autonomie
La Résidence des 4 Vallées
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 Les projets 2017

Risque, santé, exposition, prévention : qu'allons-nous faire ?
Démarrage des actions transcrites dans le document unique, dans le cadre de la prévention et 
des risques professionnels au travail et mise en place d’un registre santé et sécurité au travail. 
Ce dernier permettra à chaque agent d’émettre toutes observations ou suggestions relatives à 
la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail. 

De la nouveauté en matière de facturation
Le logiciel existant étant devenu obsolète, 2017 verra de la nouveauté grâce à l'application du 
nouveau logiciel et notamment la mise en place du prélèvement automatique.

Loi asv : mise en place du décret d'application
L'année 2017 sera consacrée à l'élaboration des différentes conventions (convention sur des 
critères d'admission des gir 4).

Refonte des documents obligatoires de prise en charge
C'est au tour du contrat de séjour de subir une refonte complète en devenant «  document  
individuel de prise en charge ».

La Résidence des 4 Vallées ouvre ses portes
Une journée portes ouvertes sera proposée lors de la 3e édition de la Semaine dans le parc le 
29 juin 2017.

Améliorer la qualité des services au quotidien
Les évaluations internes, externes, le projet d'établissement donnent la ligne de conduite 
à tenir, mais chaque année, l'enquête de satisfaction permet d'ajuster le contentement des 
résidents et de leurs familles.

Bien vieillir chez soi : des solutions pour un appartement plus sûr
Des diagnostics des habitats seront effectués afin d’approfondir le travail commencé sur la 
prévention des chutes.

Des travaux pour la réhabilitation de la résidence autonomie
De manière à embellir le bâtiment tout en prenant en compte les économies d'énergie, les 
travaux d'isolation de la façade et son ravalement tout comme le remplacement de toutes les 
huisseries sont prévus à l'automne.
Afin de satisfaire des recommandations de l'Ad'AP, l'accueil sera entièrement transformé et une 
porte automatique à l'entrée sera remplacée.
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 Données chiffrées 
Les résidents 

44 résidents dont 11 hommes (25 %) 
et 33 femmes (75 %)

• âge moyen  .......................................... 84,7 ans
• durée moyenne de présence .............5,5 ans
• âge moyen d’entrée ....................... 80,75 ans
Situation familiale
• 40 personnes seules
• 2 couples
Ressources
• Aucune personne bénéficiaire de l’aide 

sociale à l’hébergement
• 10 personnes bénéficiaires de l’allocation 

de logement
Téléalarme – Service maintien à domicile
• 11 personnes bénéficiant de la téléalarme
• 30 personnes bénéficiant d'une aide

Degré de dépendance
• LE GMP soit le groupe moyen pondéré 

permet de mesurer la dépendance 
globale d’un établissement au regard de 
la population qu’il accueille. Il ne peut 
dépasser 300.

2015 : 179/300
2016 : 169/300 
Répartition des GIR 
GIR 3 : 2       GIR 4 : 5         GIR 5 : 8         GIR 6 : 29
Origine géographique des usagers
• Albertville ............................................ 23
• communes environnantes ............... 12
• Savoie ......................................................1
• autres départements ...........................8
Flux des usagers
• 8 entrées
•  6 sorties (EHPAD )
•   29 demandes sur liste d’attente dont 

11 hommes et 18 femmes

SENIORS

Résidence autonomie
La Résidence des 4 Vallées
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 Compte administratif 2016
Répartition des recettes et des dépenses
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Accueil de jour - Le Passé Composé 
223 chemin des 3 Poiriers 
73 200 Albertville 
Tél. 04 79 32 95 92 
Missions : accompagner les personnes 
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou de  troubles apparentés, favoriser leur 
maintien à domicile, permettre une re-
socialisation, maintenir l’autonomie, et 
soutenir les familles et les aidants.
Territoire concerné : Albertville et les 
communes extérieures
Ouverture : lundi au vendredi 11h - 17h  
pour les personnes accueillies 
Accueil des familles : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h30 à 11h 
(avec ou sans rendez-vous)
Entretien de pré-admission sur rendez-
vous en présence de la responsable et de la 
psychologue du service.

Intervenants extérieurs : 
un psychologue (3 heures par semaine),  

Historique : 

2005 :  ouverture de la structure pour 
l'accueil de 6 personnes

2010 :  autorisation de l’ARS et du Conseil 
départemental de la Savoie pour 
l’accueil de 8 personnes

2013 :  autorisation pour l’accueil de 10 
personnes

 Analyse 2016 

L'activité du service  
L'âge moyen des bénéficiaires passe à 78 ans contre 83 en 2014 et  
81 ans en 2015.

Trois jours par semaine, l'équipe accueille des bénéficiaires présentant 
un stade débutant à modéré de la maladie d'Alzheimer et le reste de la 
semaine, les bénéficiaires accueillis présentent un stade plus avancé de 
la maladie. Parmi les diagnostics posés, la maladie d'Alzheimer prédo-
mine, suivi des dégénérescences mixtes (neurologiques et vasculaires) 
et maladie à corps de Lewy (1 bénéficiaire).

Certaines pathologies neuro-dégénératives sont également associées à 
une pathologie psychiatrique, ce qui demande à l'équipe d'adapter leur 
accompagnement. Les personnes accueillies sont principalement des 
Albertvillois : 17 sur 21.

Augmentation du nombre d'accueils temporaires  
Le nombre d'accueils temporaires est en augmentation : 11 personnes 
ont pu bénéficier d'un accueil temporaire d'une moyenne de 3 semaines 
en EHPAD et 1 accueil temporaire en clinique psychiatrique.

Deux usagers ont bénéficié de plus de 3 semaines d'accueil temporaire 
sur l'année 2016 ce qui impacte sur le nombre de jours d'absences factu-
rés (selon le règlement de fonctionnement). Augmentation du nombre 
d'usagers sortants qui ont bénéficié d'une entrée en EHPAD (11 entrées 
en EHPAD en 2016 au lieu de 5 en 2015).

Augmentation du nombre de bénéficiaires inscrits  
Le nombre de demandes a été en nette progression à partir du 2e 
trimestre 2016  : 12 inscriptions faites entre avril et décembre 2016. 
Ces demandes viennent principalement via les assistantes sociales du 
territoire et les neurologues.

Par ailleurs, pour avoir la garantie de repas suivis et d'un répit plus im-
portant, les familles favorisent l'accueil de leurs parents à la journée. 
Une majorité d'usagers préfèrent également venir à la journée, ce qui 
leur permet de profiter d'un moment convivial et d'un temps de sieste.

Augmentation du nombre de stagiaires  : 10 élèves ont été accueillis 
dont principalement des élèves du lycée du Grand Arc (section accom-
pagnement soins et services à la personne) et de l'IREIS de Savoie pour 
le diplôme d'aide médico-psychologique.

Également, l'équipe a accueilli un médecin généraliste se spécialisant 
en gériatrie. Ceci, afin de découvrir le service de l'AJA et de mieux orien-
ter les patients hospitalisés, présentant des troubles cognitifs, et les per-
sonnes en consultation mémoire.

La responsable du service et le médecin stagiaire ont effectué une inter-
vention au lycée Le Grand Arc afin de présenter la maladie d'Alzheimer 
et le service de L'AJA aux élèves de la section ASSP.

SENIORS

Accueil de jour Alzheimer
Le Passé Composé
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La démarche qualité
Évaluation interne et externe 

Suite à la mise en place de l'évaluation interne fin 2015, le cahier des charges de l'évaluation 
externe a été mis en place.

Entre décembre 2015 et décembre 2016, 4 actions d'amélioration ont été menées au niveau du 
service :

- présence systématique de la psychologue du service pour les entretiens de pré-admissions. 
Celle-ci permet d'avoir un regard sur les difficultés éventuelles au sein de la famille (conflits, 
déni de la maladie, souffrance psychologique) et un avis sur certains troubles du comportement 
auxquels il faut être plus particulièrement vigilants.

- mise en place d'un cahier « dysfonctionnements » afin d'identifier les problèmes de gestion de 
service tels que les transports, le manque de communication, etc..

- réflexion sur l'aide aux aidants par un recueil de données.

- amélioration de la communication afin de mieux faire connaître le service par la présentation 
de l'AJA lors d'une réunion de la filière gérontologique, et par des contacts réguliers avec certains 
médecins traitants, neurologues et gériatres.

En 2017, 9 actions doivent être réalisées.

Le projet d'accompagnement individualisé (PAI) : un travail d'équipe

Les attentes de la personne et le projet d'accompagnement individualisé font partie des 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles, selon le guide de l'ANESM. L'objectif 
principal du PAI est la qualité de vie. Il décline les différents aspects y concourant : la vie quotidienne, 
les soins, l'autonomie, la vie sociale, la liberté d'aller et venir, les différentes interventions, etc

Le PAI est co-construit avec le bénéficiaire et l'équipe. Il repose sur le respect de la personne, de 
ses choix, de ses attentes pour l'aider à maintenir le plus possible son autonomie sociale, physique 
et psychique.

Le PAI de l'AJA comprend 4 parties :

• déroulé de l'entretien de pré admission,

• le bilan des essais,

• le projet de vie décliné en 4 points :

 * besoins et désirs de l'usager,

 * objectifs ciblés,

 * actions mises en place, 

 * évaluation.

• l'avenant au contrat de séjour qui reprend les objectifs fixés. Ce document est alors signé par 
les usagers et le représentant du service.

Quatre projets d'accompagnement ont pu être effectués durant cette année. L'équipe a eu 
certaines difficultés à définir des objectifs bien ciblés sur la personne. Il serait intéressant de faire 
bénéficier le personnel d'une formation sur les projets d'accompagnement individualisés, afin 
que la mise en place de ceux-ci soient plus aisée.
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La présence de la psychologue
La présence de la psychologue auprès des bénéficiaires et des familles s'est poursuivie. Des 
groupes de paroles ont été organisés pour soulager les aidants familiaux : échanges autour de 
certains thèmes (parler de la maladie, l'annonce du diagnostic, la culpabilité) ou intervention de 
partenaires (Association tutélaire de Chambéry).

Quatre réunions ont eu lieu en 2016.

L'Aide aux aidants : un manque sur le territoire
La réflexion lancée sur l'aide aux aidants en 2016 s'est concentrée sur le recueil de données 
au niveau territorial et national, ce qui a permis malgré tout de constater qu'il n'y avait pas de 
structure spécifique pour accompagner les aidants en Savoie, comme par exemple une maison 
des aidants. L'objectif de la maison des aidants est d'offrir du temps libre aux aidants, de les 
accompagner, de favoriser la vie sociale et relationnelle au-delà de la maladie.

La maison des aidants est un lieu qui doit être accueillant, chaleureux, favorisant la détente et la 
convivialité et qui doit permettre d'informer et d'orienter les aidants familiaux par l'intervention 
de différents professionnels. La responsable a participé à un groupe de travail en collaboration 
avec la responsable du CLIC. Trois réunions ont été organisées et 2 projets ont été présentés à 
la filière gérontologique :

• sensibiliser les médecins traitants sur le parcours d'accompagnement d'une personne 
fragilisée par la maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées et de l'aidant principal,

• création d'une maison des aidants sur le territoire.

Des animations adaptées 
Améliorer le travail des animatrices

Depuis décembre 2016, les animatrices de l'AJA peuvent bénéficier du site «  culture à vie  ». 
Le Département de la Savoie a décidé d'adhérer au groupement national des animateurs en 
gérontologie afin de rendre la plateforme « culture à vie » accessible gratuitement. 

C'est un outil d'animation au service du projet d'accompagnement individualisé de la personne 
âgée et fondé sur le partage d'expériences. Les animations sont proposées en fonction des  
ressources des personnes accueillies et de leurs souhaits. Elles ont pour but de stimuler la 
mémoire et dynamiser les capacités de chacun.

Partenariat et intergénérationnel

Quelques rencontres ont eu lieu avec les résidants de l'EHPAD « Notre Dame des Vignes » et la 
Résidence autonomie des 4 Vallées.

Les animations intergénérationnelles ont été maintenues avec l'Accueil de loisirs « Les Pommiers »,  
les enfants de la crèche familiale et les élèves du lycée professionnel Le Grand Arc.

Une fois par mois les élèves de 1ère ASSP (Accompagnement soins et services à la personne) 
du Grand Arc et les bénéficiaires de l'AJA se rassemblent pour un après-midi musical : chaque 
partie propose des chansons sur un thème puis échange autour de l'origine de la chanson, le 
style musical, le texte, etc. Nous proposons de visualiser également le clip vidéo, ce qui permet 
de découvrir ou redécouvrir des chansons allant de 1930 à 2016.

Une à deux fois par an, une rencontre a également lieu au lycée où les bénéficiaires participent à 
des ateliers cuisine. Chaque personne est accompagnée par deux élèves pour confectionner une 
recette. Un goûter est alors partagé, en présence des élèves, des bénéficiaires, des professeurs, 
du personnel de l'AJA et d'une élue. 

Accueil de jour Alzheimer
Le Passé Composé
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Des animations en lien avec l'histoire de vie des bénéficiaires :

• discussion autour de différents thèmes : la liberté, la gastronomie Savoyarde, le paquebot 
« Le France », les congés payés, etc,

• atelier « origine et dégustation » de différents produits  : tisanes, cafés, glaces, pains, 
confitures, etc.

• gymnastique douce pour redonner confiance à la personne, permettre les échanges entre 
les bénéficiaires, détendre les articulations, apaiser les douleurs et pallier l'angoisse,

• visionnage de documentaires, de films, de reportages sur des voyages que les personnes 
ont pu faire autrefois,

• ateliers « détente et soins esthétiques »,

• travaux manuels autour des saisons et des fêtes permettant de recueillir des souvenirs, de 
citer ou créer des poèmes,

• jeux de société,

• des sorties ont été proposées aux bénéficiaires afin de favoriser le lien social : sortie 
restaurant et visite de la coopérative laitière de Beaufort-sur-Doron, visite de la vieille ville 
d'Annecy, cinéma, salon de thé et participation à la semaine bleue,

• les repas dits « thérapeutiques » permettant aux usagers de confectionner eux-mêmes le 
repas, sont ritualisés, à raison de 1 repas thérapeutique tous les 2 mois.

 Les ressources humaines
L'équipe de l'Accueil de jour est composée d'une responsable de service, d'une psychologue 
et de 3 animatrices (2 aide-soignantes à 0,84 ETP et 1 aide médico psychologique à 0,50 ETP). 
Depuis août 2016, une aide-soignante est en arrêt longue maladie. Une AMP contractuelle a 
été recrutée en octobre.

En décembre 2016, la psychologue en service depuis 5 ans à l'Accueil de jour a démissionné 
pour un poste à temps plein en EHPAD.

Depuis janvier 2017, une nouvelle psychologue contractuelle, à raison de 3 heures par semaine, 
est présente au sein du service.

Les formations
Le personnel de l'AJA a pu bénéficier de plusieurs formations : 

- «  Troubles du comportement  » afin d'améliorer la pratique professionnelle sur 
l'accompagnement des usagers,

- « Préparation au concours d'auxiliaire de soins de la FPT », pour l'AMP contractuelle devant 
effectuer son concours en octobre 2017 afin d'accéder à la titularisation,

- «  Gestes et soins d'urgence  »  : formation de remise à niveau à effectuer tous les 2 ans, 
obligatoire pour le personnel soignant, 

-  « Enjeux et impacts de la loi d'adaptation de la société au vieillissement » . 
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Accueil de jour Alzheimer
Le Passé Composé

 Les projets 2017

Améliorer l’accompagnement
Améliorer la mise en place des projets d'accompagnement individualisé en organisant une 
rencontre en présence du bénéficiaire, de sa famille, d'une animatrice, de la psychologue et de 
la responsable pour recueillir certains éléments de l'histoire de vie de l'usager, ses attentes et 
ses besoins.
Poursuivre la réflexion sur l'aide aux aidants sur le territoire d'Albertville : visite d'une maison 
des aidants et autres structures innovantes dans ce domaine. 
Elaboration d'un questionnaire à destination des aidants familiaux pour recueillir leurs attentes 
et leurs difficultés.
Proposition d'une journée des aidants à Albertville (qui a lieu le 6 octobre au niveau national).

La formation pour une meilleure prise en charge
Formation de la responsable sur l'aide aux aidants.
Formation du personnel sur la bientraitance et les projets d'accompagnement individualisé.

Des animations pour développer le « mieux être »
Poursuivre le partenariat (convention) avec les élèves du Lycée du Grand Arc sur le thème de la 
chanson et de la musique.
Projet de sensibilisation sur le thème du handicap en partenariat avec le centre de loisirs « Les 
Pommiers » et la commission accessibilité. Le but est de faire découvrir :
• aux usagers de l'AJA, le langage des signes.
• aux enfants, les difficultés visuelles auxquelles sont confrontées les personnes âgées.
Projet d'un atelier thérapeutique sur le tango proposé par l'une des animatrices de l'AJA 
(formation spécifique sur le tango destinée aux personnes fragilisées par la maladie d'Alzheimer, 
prévue en mars 2017).
Poursuite de l'art-thérapie dans 2 domaines  : la danse et l'écriture, par l'intervention de 2 
art-thérapeutes. L'une est danseuse et l'autre écrivain. Ces séances seront proposées aux 
bénéficiaires 1 fois par mois.
Les séances d'art-thérapie à dominante danse, mouvement dansé, offrent à la personne un 
espace-temps pendant lequel il est possible de créer, de se dire et de porter à travers ses 
réalisations, un regard plus doux et plus positif sur soi.
L'Art-thérapie a pour but de procurer un mieux être.
L'évaluation du service : poursuivre la mise en place des actions d'amélioration définies dans 
l'évaluation interne et l'évaluation externe en juin 2017.
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 Données chiffrées :
Fréquentation depuis l’ouverture fin 2005 ........................ 157 
Nombre de personnes accueillies .......................................... 21 
au 31 décembre 2016 
dont 1 depuis 2012, 1 depuis 2013, 1 depuis 2014   
et 8 depuis 2015

• 8 hommes
•  13 femmes
Moyenne d’âge : 78 ans

Situation familiale 

• 7 personnes seules à domicile
• 11 personnes en couple
• 3 domiciliées chez un enfant

Mode de transport 
• Trans Service Association .............................................. 18
• Covoiturage Grésy sur Isère .......................................... 1
• Famille  .............................................................................. 3

Flux des usagers   
• 18 entrées
• 21 sorties

Motifs de sortie  
• 11 entrées en EHPAD
• 7 hospitalisations prolongées et limite du service
• 1 Relais AJA Aigueblanche
• 2 choix de la famille

Rythme de fréquentation par semaine : 
(exemple du mois de décembre)
• un après-midi ................................................................... 4
• deux après-midis ............................................................ 2
• une journée ...................................................................... 5
• deux journées .................................................................. 8
• trois journées ................................................................... 2
4 réunions des familles

10 stagiaires accueillis

Origine géographique des personnes accueillies
• Albertville ......................................................................... 17
• Mercury ............................................................................. 1
• Gilly sur Isère  ................................................................... 1
• La Bâthie ........................................................................... 1
• Marthod  ........................................................................... 1

Activité du service

2013 2014 2015 2016

Nombre de jours d’ouverture 229 228 227 227
Heures potentielles 1832 1824 2270 2270
Taux d’occupation 75,54 % 76,04 % 78,06 % 68,72 %
Nombre de jours réalisés 1384 1387 1772 1560
Journées 888 870 1069 1018
Demi-journées   496 517 703 542
Absences non facturées 187* 100* 95* 68
Journées 102 70 65 59
Demi-journées 85 30 30 9

* dues aux hospitalisations et accueils temporaires en EHPAD
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Accueil de jour Alzheimer
Le Passé Composé 

SENIORS

 Compte administratif 2016
Répartition des recettes et des dépenses

Hébergement

Dépendance
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SMAD - Aide à domicile 
7 rue Pasteur - 73200 Albertville 
Tel : 04 79 10 45 70
Missions  
• favoriser le maintien à domicile des personnes 
âgées de plus de 60 ans et/ou handicapées au 
moins à 80 %.  
• apporter un soutien matériel et moral 
en assurant les tâches et activités de la vie 
quotidienne.
Territoire concerné : Albertville et les 
communes environnantes suivantes : Allondaz, 
Césarches, Cevins, Essert-Blay, La Bathie, Pallud, 
Rognaix, Saint-Paul-sur-Isère, Tours-en-Savoie 
et Venthon
Informations pratiques  : intervention chez 
les bénéficiaires : lundi au vendredi 8h - 13h 
et 14h - 19h, et samedi - dimanche - les jours 
fériés 8h - 13h et 15h - 19h, chez les personnes 
dépendantes et isolées pour lesquelles 
l’intervention les week-ends et les jours fériés est 
de nature à conditionner le maintien à domicile.

Service certifié AFNOR - Norme NF X 50-056 
Service aux personnes à domicile jusqu'au 
11.11.2015 - Service adhérent à la Charte 
nationale qualité des services à la personne 
depuis le 23.11.2015.
Historique : 
1982 : création du Service d’aide à domicile 
2005 :  ouverture du service le samedi et 

dimanche uniquement sur Albertville
2006 :  service autorisé par le Conseil 

départemental de la Savoie (durée 15 ans)
2008 : obtention de la norme NFX50-056
2012 :  renouvellement de la norme NF X50-056 

renouvellement DIRECCTE pour 5 ans
2013 : extension des horaires d'intervention 
2014 :  renouvellement de la norme NF pour 2 

ans
2015 :  - adhésion à la Charte nationale qualité 

des services à la personne 
- intervention du service le samedi, le 
dimanche et les jours fériés à l'ensemble 
des communes conventionnées 
- création de la prestation de prêts de 
livres à domicile.

2016 : Renouvellement de l'adhésion à la Charte  
              Nationale Qualité des Services à la Personne

SENIORS

Service maintien à domicile
Aide à domicile

 Bilan 2016

L'activité du service, en légère baisse
Malgré une augmentation du nombre de nouveaux dossiers 
(63 contre 56 en 2015), le nombre total d'heures réalisées (38 234h45) 
a diminué par rapport à 2015 de - 2  526h45, soit une baisse de 
- 6,60 %. Le nombre d'heures APA (29 110h30) a également diminué 
par rapport à 2015 (-2 128h30). L'activité APA représente 76,14 % 
 de l'activité totale contre 76,64 % en 2015.

La dépendance à domicile reste toutefois importante avec un 
nombre de 196 bénéficiaires aidés en 2016 présentant des 
pathologies lourdes. 

La diminution du nombre d'heures réalisées peut s'expliquer par 
la diminution des heures attribuées dans les plans d'aide (pour 
raisons budgétaires) et par des hospitalisations plus nombreuses et 
surtout plus longues pendant lesquelles le service perd un nombre 
important d'interventions. Les heures non effectuées ne sont 
pas facturées alors que le bénéficiaire reste dans les effectifs. Les 
plannings des aides à domicile sont donc fragilisés.

On constate à nouveau, comme en 2015, un nombre croissant 
d'hospitalisations. En 2016, il est enregistré 1 675 jours d'absences 
(hospitalisations, séjours au SSR ou en hébergement provisoire, 
séjours en famille...) pour les bénéficiaires de l'APA, et 840 jours 
pour les bénéficiaires des autres caisses, soit 2 515 jours d'absence  
(2 352 jours en 2015).

Le bilan financier
Le budget du SAD comporte désormais une section d'investissement.

Le résultat de l'exercice 2016 sur la section de fonctionnement 
affiche un déficit de 53 481,29  (- 5 179,27 € + déficit antérieur 
reporté de 48 302,02 €).

Il convient de rappeler qu'une subvention du CCAS de 63 457,02 € 
a été retenue dans la décision d'autorisation budgétaire du Conseil 
départemental. Le coût horaire à la charge du CCAS est donc de 
1,66 €. 

La section d'investissement affiche un excédent de 10 950 €.
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 Données chiffrées 
309 personnes bénéficient d'une aide 

• ADPA/PCH ......................................................................... 196 
• payants .............................................................................. 40
• payants complémentaires ............................................ 56
• payants complémentaires le week-end .................... 12
• CARSAT .............................................................................. 47
• autres caisses ................................................................... 28
• 79 hommes 230 femmes
• Nombre de nouveaux dossiers .................................... 63
•  Nombre de renouvellements ....................................... 130 

dont ADPA ............40  
Autres caisses .......90

Zéro demande en attente au 31 décembre 2016

Répartition des GIR décembre 2016 
(Certaines personnes n’ont pas de GIR) 

GIR 1 : 0  GIR 2 : 17 GIR 3 : 40 
GIR 4 : 117 GIR 5 : 23 GIR 6 : 46 
GIR indéterminé : 66

374 visites à domicile 
(avec en moyenne une heure d’intervention)

• pour l'aide à domicile ..................................................182
• pour le portage des repas à domicile ....................... 95
• pour la téléalarme ......................................................... 97

Origine géographique des usagers

Communes Bénéficiaires % Heures

Allondaz

Césarches

Cevins

Essert-Blay

La Bâthie

Pallud

Rognaix

St Paul/Isère

Tours

Venthon

0

0

2

13

10

3

1

1

7

11

0

0

0,65

4,21

3,24

0,97

0,32

0,32

2,26

3,56

0

0

182h

1 545h

1 066h

158h

46h

90h

1 004h30

1 075h

Albertville 261 84,47 33 068 h 15

Totaux 309 100 % 38 234 h 45

89 632 kilomètres parcourus par les aides à domicile dans 
le cadre de leur travail  
• 59 122 kms sur Albertville
• 30 510 kms sur les communes extérieures
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Activité Heures/coûts

Taux par 
rapport 

à l'activité 
totale

Observations

Heures réalisées 38 234h45

Heures payées 
aux aides à domicile 

53 333h00 Y compris réunions, 
formation, congés payés...

Nombre d'heures 
APA/PCH

29 110h30 76,14 %

Heures CARSAT 2 717h30 7,11 %

Heures prises 
en charge par les autres caisses

2 657h00 6,95 % MSA, RSI, SNCF...

Heures réalisées à titre payant 
chez les bénéficiaires

2 601h00 6,80 %

Nombre d'heures réalisées 
à titre payant complémentaire 
chez les bénéficiaires 

949h45 2,48 % Heures effectuées en plus 
de celles accordées 
par la caisse de retraite

Nombre d'heures réalisées 
à titre payant complémentaire 
chez les bénéficiaires 
le week-end et les jours fériés

199h00 0,52 % Heures effectuées en plus 
de celles accordées 
par la caisse de retraite

Prix de l'heure fixé 
par la CARSAT

20,30 €

Prix de l'heure APA fixé 
par le Conseil départemental

21,60 € Au 1er février 2016

Prix de revient réel de l'heure 25,50 €

Prix de revient cumulé (avec 
déficit reporté)

26,76 €

SENIORS

SMAD - Aide à domicile
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Portage des repas à domicile - PRAD 
7 rue Pasteur - 73200 ALBERTVILLE 
Tél. : 04 79 10 45 73
Mission  : assurer la livraison de repas aux 
domiciles des personnes âgées de plus de 
60 ans et/ou handicapées au moins à 80%.
Territoire concerné 
Commune d’Albertville
Informations pratiques  
• Les repas sont préparés par la Cuisine 
centrale, selon les normes d’hygiène en 
vigueur.   
• Repas complet équilibré avec potage et 
yaourt nature offerts le soir  
• La livraison est assurée du lundi au 
vendredi entre 6 heures 30 et 12 heures.  
• Les repas du jeudi et du vendredi sont 
livrés le jeudi matin, ceux du samedi et du 
dimanche sont livrés le vendredi matin. 
Pour les jours fériés, la livraison est assurée 
la veille dans l’après-midi.
Inscription au moins 72 h avant le début 
des livraisons.   
• Possibilité de  choisir la fréquence des 
livraisons (de 1 à 7 fois par semaine). 
• Sur prescription médicale, possibilité de 
repas avec régime particulier.
Historique
1988 :  création du portage de repas en 

liaison chaude.
1991 : passage en liaison froide.
2010 : les livreurs sont administrativement 
rattachés au CCAS (gestion directe par le 
service).
2010 : Renouvellement de la norme NF 
X50-056.
2012 : Renouvellement de la norme NF 
(pour 2 ans).
2014 : Renouvellement de la norme NF 
(jusqu'au 11.11.2015).
2015 : Adhésion à la Charte nationale 
qualité des services à la personne.
2016 : Renouvellement de l'adhésion à la 
Charte nationale qualité des services à la 
personne.

SENIORS

Service maintien à domicile
Portage des repas à domicile (PRAD)

 Bilan 2016
Malgré une augmentation du nombre de personnes livrées au titre du 
PRAD, 165 en 2016 contre 155 en 2015, ainsi qu'une augmentation des 
nouvelles prises en charge, 68 contre 49 en 2015, on note une baisse du 
nombre de repas livrés (- 1 867).

La qualité et la quantité des repas livrés qui faisaient l'objet de 
nombreuses réclamations, se sont fortement améliorées suite au travail 
engagé en 2015 avec la cuisine centrale.

La diminution du nombre de repas livrés (environ 450 par semaine) 
peut s'expliquer par la baisse des revenus des personnes aidées, par les 
hospitalisations et par l'ARDH accordée à titre provisoire (3 ou 4 mois) 
pour un montant forfaitaire de 500 € qui augmente les prises en charge 
de courte durée.

En 2016, 95 visites à domicile ont été effectuées pour le PRAD. 

Le bilan financier
La prestation de Portage des Repas à domicile fait apparaître un déficit 
de 53 656,16 €. Le coût à la charge du CCAS par repas s'élève donc à 
2,29 € soit 17,75 % du prix de revient. On note que le coût est contenu 
malgré une augmentation des charges du personnel liée à l'absence 
prolongée d'un agent et à son remplacement.

Certaines missions étant communes à la cuisine centrale et au PRAD 
(chauffeurs livreurs, camions frigorifiques, formations…), et afin de 
réduire les coûts sur ces deux services tout en optimisant les moyens 
communs actuellement disponibles, il a été décidé depuis le mois d'avril 
2016 de transférer progressivement les 2 chauffeurs livreurs ainsi que 
les 2 véhicules frigorifiques du PRAD à la cuisine centrale avec effet au 
1er janvier 2017.
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 Données chiffrées 

PRAD 2012 2013 2014 2015 2016

Bénéficiaires 176 177 166 155 165

Repas livrés 24 733 26 550 25 064 25251 23384

Évolution du prix facturé 9,10 € 9,35 € 9,50 € 9,65 € 9,75 €

Évolution du prix de revient 11,99 € 12,77 € 12,15 € 12,68 € 12,90 €

En 2016

Répartition

• hommes ............................................................................................63
•  femmes........................................................................................... 102
• personnes au 31 décembre 2016 .............................................. 98
• entrées ...............................................................................................68 
•  sorties  ...............................................................................................64

 Compte administratif 2016
Répartition des recettes et des dépenses
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 Bilan 2016

L'activité du service
On note une légère diminution (- 12) du nombre de personnes qui ont 
bénéficié de la téléalarme au cours de l’année malgré une augmentation 
du nombre de nouveaux dossiers (+ 4 par rapport à 2015). Toutes les 
demandes sont satisfaites dans un délai limité. 
La téléalarme offre une solution de confort et de sécurité pour les 
retraités et permet de rassurer la famille souvent éloignée. Un modèle 
d’appareil plus récent et plus moderne a été mis en service (plus compact 
donc plus discret). Il peut s'adapter au branchement internet. 
Cette prestation fait l’unanimité. On peut cependant regretter les limites 
de portée de l’appareil (150 mètres) et l’extrême sensibilité du médaillon 
qui se déclenche dès qu’il est effleuré (pour plus de sécurité).
Le marché a été renouvelé le 1er janvier 2016 pour une durée de 3 ans 
avec le même prestataire de service.
Le nombre de ruptures de contrat (35) s'explique par la dépendance 
importante des personnes qui souscrivent ce contrat, souvent 
temporairement, dans l'attente d'une entrée en établissement 
médicalisé. 
Analyse des résiliations :

La première cause de résiliation est le fait de convenances personnelles
(n'adhère pas au système, amélioration de l'état de santé…).
Les résiliations ayant pour motif le départ du domicile ou le décès de 
l'abonné représentent 48,6 % des demandes de résiliation.
Le prix stable de l’abonnement (28,95 € par mois), la gratuité de la 
maintenance (le service se charge d’installer l’appareil chez la personne 
âgée, de procéder aux essais, d’expliquer le fonctionnement, de 
récupérer et de renvoyer l’appareil à la société en cas de problème) et 
l’absence de frais de dossier rendent cette prestation très attractive.
En 2016, 1192 appels ont été passés avec un pic d'activité sur la tranche 
horaire 10h à 11h. 
• 60 % des appels concernent des appels de sécurisation et de confort  
• 31 % des appels concernent des appels involontaires
• 5 % sont des appels suite à une chute
• 3 % sont des appels d'aide à la vie quotidienne
• 1 % sont des appels d'urgence médicale

SENIORS

Service maintien à domicile
Téléalarme

Service maintien à domicile 
Téléalarme 
7 rue Pasteur - 73200 Albertville  
Tel. 04 79 10 45 73
Mission  : apporter une réponse à 
l’isolement, à l’insécurité, à la maladie, 
ou simplement  aux incidents de la vie 
quotidienne pour les personnes âgées de 
plus de 60 ans et/ou handicapées au moins 
à 80%, et rassurer les familles.
Territoire concerné 
Commune d’Albertville.
Informations pratiques
Installation et maintenance gratuites 
assurées par le service.

Choix entre un bracelet et un collier.

Communication d'au moins deux numéros 
d’appel à composer par la société qui gère 
le téléalarme, en cas d’urgence. Société à 
l’écoute 24h sur 24h, 7 jours sur 7, le SAMU 
est contacté en dernier ressort lorsqu’aucun 
des 2 numéros ne répond.
Historique

1995 : création de la prestation téléalarme.

2004 :  cette prestation est rattachée au 
Service maintien à domicile.

2010 :  renouvellement de la norme 
NF X50-056.

2012 :  renouvellement de la norme AFNOR 
(pour 2 ans).

2014 : renouvellement de la norme NF 
(jusqu'au 11.11.2015).

2015 :  adhésion à la Charte nationale 
qualité des services à la personne.

2016 : Renouvellement de l'adhésion à la 
Charte nationale qualité des services à la 
personne

Motifs de résiliation 2015 2016 Évolution

Convenance personnelle 38 % 43 % + 5 %

Maison de retraite 46 % 26 % - 20 %

Décès 10 % 14 % + 4%

Pas de motif connu 0 % 9 % + 9%

Déménagement 2 % 6 % + 4%

Hôpital 2 % 3 % +1 %
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Un bilan financier positif
Le compte de résultat de la Téléalarme fait apparaître un excédent de 23 196,40 € qui s'explique 
par la mise en concurrence entre prestataires qui ont revu leurs tarifs à la baisse lors du 
renouvellement du marché public.

 Données chiffrées 
TÉLÉALARME 2012 2013 2014 2015 2016
Nombre de bénéficiaires 183 185 189 194 182
Nombre de ruptures de contrats 49 34 27 48 35
Nombre de nouveaux contrats 44 52 38 32 36
Évolution du coût de l'abonnement 27,30 € 28,00 € 28,50 € 28,95 € 28,95 €

En 2016

Répartition

• hommes .................................................................................... 40

• femmes....................................................................................142

Âge moyen des abonnés .......................................................... 87 ans 
(2 centenaires ont bénéficié de la téléalarme en 2016)

 Compte administratif 2016
Répartition des recettes et des dépenses
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Service maintien à domicile

 Analyse 2016

La démarche qualité : une priorité de service
Le service SMAD a obtenu la prolongation pour une année de son adhésion à la Charte Nationale 
Qualité des Services à la Personne. Le résultat de l'enquête annuelle de satisfaction met en avant 
la qualité des interventions du service. 

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux ont l'obligation légale de procéder à 
l'évaluation interne et externe de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent.

L'évaluation interne a mobilisé les élus et les équipes autour de 11 actions d'amélioration qui 
seront mises en œuvre entre 2015 et 2019. L'évaluation externe sera réalisée à la fin du premier 
semestre 2017.

Modernisation du service
Pour répondre à la demande du Conseil départemental notre principal financeur, dans le but 
d'améliorer et de rationaliser les coûts de gestion administrative, et dans un objectif de respect 
du développement durable, un partenariat avec les CCAS d'Ugine et de Frontenex s'est mis en 
place pour le choix d'un logiciel de télégestion mobile identique aux 3 établissements publics.

Après plusieurs rencontres organisées en début d'année 2016 entre les 3 CCAS, et l'élaboration 
d'un cahier des charges avec les besoins et les attentes de chaque collectivité en fonction des 
prestations réalisées, notre choix s'est porté sur la Société Implicit qui développe le logiciel MAD 
WEB.

Après 6 journées de formation communes aux 3 collectivités, de juillet à novembre 2016, 
le nouveau logiciel devra être mis en service début 2017. Il devrait permettre, outre une 
économie importante de papier, d'être plus réactif, de transmettre l'information en direct aux 
aides à domicile par les biais de smartphones et de sortir des statistiques fiables (GIR, durée 
d'hospitalisation...) d'autant plus que le SMAD d'Albertville a fait le choix, malgré le travail 
important que cela représente, de ressaisir l'intégralité des données plutôt que de transférer des 
informations pas toujours fiables.

En 2016, sur les communes extérieures, 48 personnes ont été accompagnées pour un total de 
5 166h30. Sur Albertville, 261 personnes ont été accompagnées pour un total de 33 068h15. 
La proportion entre les heures réalisées sur Albertville et celles réalisées sur les communes 
conventionnées reste égale si l'on considère la diminution enregistrée de part et d'autre.

Heures travaillées le dimanche et les jours fériés  : on constate une augmentation des heures 
travaillées le dimanche et les jours fériés : 639 heures en 2016 pour 411h30 en 2015 soit + 227h30 
qui s’explique par l'augmentation de la dépendance à domicile, ces heures étant réservées à de 
l'aide à la personne uniquement.

Évolution des heures dites « improductives » :

• Heures réalisées en 2015 par les aides à domicile : 40 761h30 pour 55 949 heures payées soit 
15 187h30 d'heures improductives (formations, réunions, visites médicales…).

• Heures réalisées en 2016 par les aides à domicile : 38 234h45 pour 53 333 heures payées soit 
15 098h15 d'heures improductives.

Ces heures, qualifiées injustement d'improductives, sont nécessaires et indispensables si l'on 
veut continuer à assurer un service de qualité et concernent les heures de formation, réunions, 
visites médicales...

Les animations
Les bénéficiaires du SMAD ont participé aux animations mises en place par le service animations 
seniors. Plusieurs bénéficiaires ont assisté aux 3 «Thé-ciné » organisés en avril, juin et décembre 

SENIORS

Service maintien à domicile

SENIORS

Nouveau
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2016. Même s’il y a peu d’inscrits à cette activité, il demeure que les participants sont heureux 
d'avoir redécouvert le cinéma et le théâtre tout en étant accompagnés par une aide à domicile.

Vingt et un bénéficiaires ont participé à une journée détente et culture organisée à Sévrier le 2 
juin 2016 avec la visite de la fonderie PACARD suivie d'un repas pris à la Résidence des 4 Vallées à 
cause de la pluie abondante ce jour-là. Cette formule accessible aux personnes à mobilité réduite 
a été un succès et a ravi l'ensemble des participants qui sont prêts à recommencer.

Un livret avec photos relatant les faits marquants de cette journée a été offert à chaque participant 
qui nous ont remerciés chaleureusement pour ce cadeau souvenir.

Les bénéficiaires : une écoute de proximité
Poursuite des visites annuelles chez les usagers qui permettent au-delà de la rencontre 
« physique » avec les agents administratifs du service, de faire un point sur le plan d'aide. En 2016, 
374 visites à domicile ont été réalisées (182 pour la prestation d'aide à domicile, 95 pour le PRAD 
et 97 pour la téléalarme). On constate une baisse par rapport à 2015 (580), des visites à domicile. 
En effet, faute de temps dû à une surcharge de travail et à des mouvements de personnel, 
l'ensemble des bénéficiaires du SMAD n'a pas pu être visité sur l'année 2016.

On note toutefois, comme ces dernières années, une amélioration des plans d'aides qui prennent 
en compte l'évolution des besoins (aide aux aidants) et la dépendance. Ceci nécessite une 
adaptation constante des plannings et entraîne un accroissement de la gestion administrative 
du service.

Les personnes âgées relevant des caisses de retraite ont des prises en charge en forte baisse. 
Certaines caisses ont même mis fin à des prises en charge anciennes, ce qui oblige l'usager à 
supporter la totalité de la dépense ou à mettre fin au contrat de service. 

Un partenariat local de qualité

Le travail de coordination se poursuit. Les liens privilégiés avec l'unité de gériatrie de l'hôpital 
d'Albertville et le service de suite et de réadaptation de Moutiers permettent d'organiser au 
mieux le retour à domicile des patients et de coordonner les actions des différents services en 
fonction des besoins des personnes. Les concertations bi-mensuelles avec les cadres de santé 
et les assistantes sociales de l'hôpital d'Albertville ont débuté en juin 2016 et se poursuivent au 
centre hospitalier de Moutiers.

Quinze visites de patients hospitalisés ont été faites en commun avec la responsable du SSIAD.

La collaboration avec les différents services du CCAS (SSIAD, AJA et Résidence autonomie) per-
met d'optimiser la mise en place et le suivi des interventions chez les bénéficiaires communs.

Le service est également impliqué :

• dans les groupes de travail de la filière gérontologique co-animés par le CHAM et le Conseil 
départemental.

• dans un groupe de travail sur l’évaluation externe avec l'Accueil de jour Alzheimer. 

• dans le groupe de travail sur les placements en EHPAD dans le cadre du CLIC. Ces réunions 
permettent au service de présenter les dossiers de nos bénéficiaires concernés et d'appuyer 
les demandes d'entrée en EHPAD.

Le service participe aux concertations organisées par la Maison des réseaux de santé chargée 
de réunir l'ensemble des professionnels concernés par une situation difficile dans le but de 
trouver une solution commune.
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 Les ressources humaines

La formation, une priorité
Les interventions d’une psychologue auprès de l’équipe pour l’analyse de la pratique 
professionnelle se poursuivent à raison de 5 séances par an pour les aides à domicile et pour les 
agents administratifs du SMAD.

Douze stages différents ont été suivis par les agents, correspondant à 343 heures de formation 
au total. Les agents du service sont volontaires pour se former régulièrement et se montrent très 
intéressés par les sujets traités.

Une année charnière
L'année 2016 a été particulièrement difficile. L'absence pour longue maladie d'un agent du 
PRAD, le congé maternité de l'adjoint au responsable de service du SMAD, le transfert progressif 
et accompagné des véhicules et des chauffeurs livreurs du PRAD, la formation de deux 
nouveaux agents en remplacement ainsi que la mise en place du nouveau logiciel (sélection, 
choix, formations, saisie des données, travail en doublon sur l'ancien et le nouveau logiciel), le 
renouvellement de l'agrément et la préparation de l'évaluation externe (cahier des charges) ont 
généré un surcroît de travail et fragilisé l'équilibre du service.

Service maintien à domicile

SENIORS
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 Les projets 2017

La ré-organisation progressive du service 
Continuer d'apporter des améliorations à la prestation de portage des repas à domicile (qualité 
et quantité) en collaborant étroitement avec le responsable de la cuisine centrale et le transfert 
définitif des chauffeurs livreurs et des camions du PRAD à la cuisine centrale.

Modernisation du service 
La mise en service de la télégestion mobile interviendra au deuxième semestre 2017. En 
collaboration avec la direction et le S.S.I.A.D, participation à l'expérimentation d'un SPASAD 
(Service polyvalent d'aide et de soins à domicile) d'ici le mois de juin prochain. Mis en place par la 
Loi ASV, les SPASAD intégrés assurent des prestations d'aide et d'accompagnement et de soins à 
domicile avec pour objectif, une meilleure coordination des interventions auprès des personnes 
âgées.

La lutte contre l’isolement
Continuer la mise en œuvre des actions de lutte contre l’isolement avec les animations figurant 
dans le projet de service.
Développer le projet lecture à domicile en partenariat avec le Dôme Médiathèque. Après avoir 
redonné le goût de la lecture à nos anciens, essayer de les encourager à sortir pour se rendre à la 
médiathèque.
En lien avec le service animations seniors, planifier les sorties «  culture détente  » pour nos 
personnes aidées.

La démarche qualité 
L'évaluation externe du service devra être terminée fin Juin 2017 et le renouvellement de la 
charte nationale qualité devra intervenir en fin d'année.
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Service de soins infirmiers à domicile

Service de Soins Infirmiers à Domicile 
7 rue Pasteur - 73 200 Albertville  
Tél. 04 79 10 45 77 
Mission  : accompagner les adultes 
handicapés de moins de 60 ans ou les 
personnes âgées de plus de 60 ans et 
dépendantes, ne pouvant plus accomplir 
certains gestes essentiels de la vie 
quotidienne.

Sur prescription médicale, une équipe de 
11 aide-soignantes, sous la responsabilité 
d'infirmières coordinatrices, assure 
des soins d'hygiène, de mobilisation, 
relationnels et autres actes relevant de leur 
compétence.

Les interventions du service permettent 
à ces personnes de rester à leur domicile 
dans de bonnes conditions, de prévenir, 
retarder une hospitalisation ou une 
entrée en établissement, de retourner à 
domicile après une hospitalisation, d'être 
accompagnées ponctuellement, le temps 
nécessaire à une récupération suffisante de 
l'autonomie.
Capacité d'accueil : 43 places dont 2 pour 
des adultes handicapés de moins de 60 ans.
Territoire concerné : Albertville et 
communes environnantes  : Allondaz, 
Césarches, Cevins, Essert-Blay, La Bâthie, 
Pallud, Rognaix, Saint-Paul-sur-Isère, Tours-
en-Savoie, Thénésol et Venthon.
Conditions d'admission : résider sur 
les communes concernées, avoir une 
prescription médicale, adhérer à un 
organisme d'assurance sociale.
Historique
1984 :  Le service de soins infirmiers est 

autorisé par l'Agence régionale de 
santé avec une capacité d'accueil de 
25 places

2004 :  37 places dont 2 pour personnes de 
moins de 60 ans

depuis 2006 : 43 places
Suite à l'évaluation externe de 2014, l'ARS a 
renouvelé l'autorisation de fonctionnement 
du service pour une durée de 15 années à 
compter du 3 janvier 2017.

 Analyse 2016

L'activité du service : des prises en charge de plus en 
plus lourdes
En 2016, l'âge moyen des patients a diminué de 3 ans. Il est de 80 ans.

L'analyse quantitative de la dépendance des patients montre une 
augmentation des personnes très dépendantes avec un groupe  
moyen pondéré le plus élevé depuis 5 ans.

Les patients souffrent de pathologies invalidantes à un stade avancé. 
Les affections vasculaires et neurologiques sont les plus importantes. 
De fait, la moitié des patients souffrent de troubles cognitifs associés 
à des handicaps physiques.

Cette aggravation de l'état de santé des patients se traduit par le 
nombre important d'hospitalisations : il a doublé par rapport à 2015 
et on constate une aggravation de la dépendance à chaque retour au 
domicile.

En 2016, le nombre d'hébergements temporaires est stable. Mais 
certaines familles qui désirent un temps de répit ne peuvent recourir 
à cette solution par manque de moyen financier. 

Les difficultés sociales (problèmes financiers, logements inadaptés et 
mal entretenus), les ruptures de liens familiaux et sociaux progressent. 
Elles ne font que renforcer la souffrance psychologique et la fragilité 
des patients et de leur entourage.

D'autre part, les aidants très investis dans l'accompagnement de leur 
parent, sont épuisés et se trouvent démunis.

Cette année, on note une diminution du coût des interventions des 
infirmiers libéraux (- 30 %). Elle est due à la fois à la sortie de patients 
qui bénéficiaient des soins très onéreux, et à l'entrée de patients 
n'ayant pas de soins. 

En 2016, le nombre d'entrées dans le service a augmenté de 50 %. Les 
assistantes sociales du centre hospitalier et les référentes du conseil 
départemental sont les principales partenaires. Mais on constate que 
de plus en plus de demandes émanent des services d'aide à domicile 
qui atteignent les limites de leur compétence pour accompagner les 
personnes.

La démarche qualité, au cœur des préoccupations du 
service
L'obligation légale de procéder à des évaluations internes et externes 
engage le service dans cette démarche permettant ainsi la mise en 
place de préconisations d'amélioration de la qualité des prestations 
délivrées.

Le projet de service fixe les valeurs partagées en matière de 
prise en compte des besoins fondamentaux de la personne, de 
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l'accompagnement du patient, de la qualité des soins et présente les objectifs fixés en la 
matière. 

En 2016 l'équipe a travaillé sur plusieurs axes d'amélioration 
L'équipe, représentée par 2 aides-soignantes a travaillé sur le document unique des risques 
professionnels. Fin 2016, la détermination et la planification des actions préventives et 
correctives pour le service ont été définies.

Concernées par le thème des conditions d'hospitalisation des personnes âgées, les responsables 
du service ont participé à des réunions de travail organisées par la filière gérontologique de 
Tarentaise. Des documents ont été établis pour que se déroulent au mieux les admissions aux 
urgences, les transmissions des informations et l'organisation du retour à domicile. 

La révision des documents donnés aux patients a été faite par l'équipe. Des modifications se 
sont avérées nécessaires. Néanmoins, au vu du projet de création du SPASAD, aucune n'a été 
actée.

Un partenariat de qualité grâce à la concertation et la coordination
Le travail de coordination a été poursuivi.

Les concertations bi-mensuelles avec les cadres de santé et assistantes sociales des services de 
l'hôpital d'Albertville ont débuté en juin 2016, et se poursuivent à l'hôpital de Moutiers.

Au vu de la complexité de certaines situations, ces échanges sont nécessaires. Ils permettent de 
connaître de façon globale les patients et d'anticiper leurs besoins pour un accompagnement 
adapté.

Ces réunions permettent aussi de rencontrer les acteurs du maintien à domicile intervenant sur 
d'autres secteurs et d'échanger nos expériences.

De même, les contacts réguliers avec les référentes personnes âgées/personnes handicapées 
du territoire permettent d’organiser au mieux le retour à domicile des patients et de répondre 
à l'évolution de leurs besoins.

La bonne collaboration avec les services d’aide à domicile permet d'assurer des soins adaptés, 
complémentaires et coordonnés aux différents besoins des patients. Au vu des difficultés 
rencontrées chez certains, les interventions en binôme, aide-soignante/aide à domicile, pour 
les soins d'hygiène sont de plus en plus fréquentes.

Service de soins infirmiers à domicile
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Les responsables du SSIAD et du SMAD, participent ensemble aux concertations à l'hôpital et 
réalisent si besoin des visites à domicile en commun (15 en 2016). Elles permettent d'assurer 
une évaluation globale des besoins de la personne pour mettre en place l'aide la plus adaptée 
et/ou d'assurer un relais d'accompagnement cohérent et coordonné.

Les échanges avec les infirmiers libéraux sont constants et de plus en plus nombreux afin 
de mieux répondre aux situations complexes. Une réunion  de bilan est systématiquement 
organisée chaque année entre les cabinets conventionnés et le SSIAD.

 Les ressources humaines 

Les mouvements de personnel
L'équipe est constituée d'une infirmière coordinatrice avec un temps de travail de 100 %, 
une infirmière adjointe à 80 %, 11 aide-soignantes (5 à 84  % et 6 à 58 %) et par un agent 
administratif à 85 %.

L'absentéisme en 2016 a été de 1 444h, soit 10 % du temps réel de travail. Il faut noter que 83 % 
de ces heures d'arrêt de travail sont des accidents du travail (dont  82 % pour un seul agent). 

Les remplacements ont été faits à minima. Ainsi l'aide-soignante en accident de travail pour une 
longue période puis, en disponibilité à compter du 1er décembre, a été remplacée par un agent 
à 58 % alors qu'elle exerçait à 84 %. Une aide-soignante vacataire a assuré les remplacements 
tout au long de l'année (maladie, congés annuels, formations). Le nombre d'heures effectuées, 
a diminué de 18 % par rapport à 2015.

Quant aux heures effectuées par des intérimaires, elles ont baissé de 53 %. L'appel à l'intérim 
est réservé à la période des fêtes de fin d'année.

Pour les congés d'été, 2 aide-soignantes ont assuré 5 semaines de remplacement chacune.

Ces économies de temps de remplacement sont dues au réaménagement du temps de travail 
des agents sur une base de 36h30 hebdomadaires. Il est effectif depuis mars 2016 avec pour 
conséquence une diminution du nombre de congés annuels de 25 %.

La formation, une priorité
Les interventions d’une psychologue auprès de l’équipe pour l’analyse de la pratique 
professionnelle se poursuivent à raison d’une séance d’une heure trente tous les mois. Elle peut 
aussi intervenir lors de problème aigu et particulier. Ces groupes de paroles sont un soutien 
important pour les agents.

Le personnel est très demandeur de formations. Les 12 agents titulaires ont pu suivre 2 
formations chacune, d'une durée de 5 jours en moyenne soit 392 heures. Dans le cadre de 
la prévention des risques professionnels, toute l'équipe a été formée à «  la mobilisation 
corporelle de la personne âgée » et les renouvellements d'attestation de formation aux gestes 
et soins d'urgence ont été faits. Cette année, les demandes de formation se sont orientées vers 
l'accompagnement et l'aide psychologique des patients et de leur entourage.

Afin d'améliorer les pratiques professionnelles, des formations techniques, telle l'hygiène 
bucco-dentaire mise en place par la filière gérontologique de Tarentaise, ont été suivies par 
l'adjointe à la responsable et 2 aide-soignantes sur une durée de 2 journées de 6 heure. Elles 
seront des référentes pour leurs collègues et conseillères pour les patients et leur entourage. 

SENIORS

Service de soins infirmiers à domicile
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Le bilan financier
En 2016, les recettes de fonctionnement global s’élèvent à  610 976,70 € et se décomposent 
comme suit : une dotation globale de 598 487,05 € attribuée par l’ARS (541 231,77 € + 5 000 € 
CNR + 52 255,28 € de reprise du déficit) et 12 489,65 € d'indemnités journalières.   

Les dépenses de fonctionnement de l’exercice s’élèvent à 576 890,62 €. Il faut rajouter le déficit 
de 2015 de 75 255,28 € soit un total de dépenses de 652 145,90 €. Le compte administratif 
présente donc un déficit de 41 169,20 €. Le budget prévisionnel prévoit 693 910,28 € de 
dépenses soit 41 019,66 € supplémentaires par rapport au réalisé 2016. 

Les économies ont pu être réalisées grâce à la diminution des coûts infirmiers, le départ du 
podologue, mais aussi à la gestion attentive du personnel. Ainsi, malgré les modifications des 
régimes indemnitaires, les augmentations des primes d'astreinte de 42%, et l'augmentation 
des salaires, les dépenses afférentes au personnel sont restées stables (- 7 541,46 €).

L'ARS a demandé au service de contenir les dépenses pour réduire le déficit. Certaines dépenses, 
comme les soins infirmiers représentent une charge non compressible car dépendant de l'état de 
santé des patients. D'autres, comme les assurances, les charges du bâtiment et l’augmentation 
des salaires ne dépendent pas de l’activité du service.

Le CCAS ne verse pas de subvention à ce service dont l'activité relève de la compétence de 
l’État. L'ARS a été alertée sur la dégradation de la situation financière et sollicitée à plusieurs 
reprises pour revoir la dotation allouée. 

 Les projets 2017

La coordination des aides et des intervenants
Le projet principal du service est la création d'un SPASAD (Service polyvalent d'aide et de soins 
à domicile) expérimental dans le cadre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement. 
Ce service regroupe le service de soins infirmiers à domicile et le service d’aide à domicile. Il 
apporte à la fois une aide aux actes de la vie quotidienne et des soins aux personnes âgées 
et/ou handicapées. Il doit permettre de coordonner et de décloisonner les interventions des 
deux services. Ce projet implique la mise en œuvre de moyens communs (accueil, outils de 
communication, de fonctionnement, d'évaluation et de prévention) et une nouvelle répartition 
des rôles du personnel. Pour finaliser l'entrée dans l'expérimentation, un CPOM (Contrat 
pluriannuel d'objectifs et de moyens) devra être signé entre l'Agence régionale de santé, le 
Conseil départemental et les représentants du SPASAD avant le 30 juin 2017.

La réévaluation du service
Le projet de service arrive à terme en 2017. Selon les propositions faites lors de l'évaluation 
externe, il est souhaitable d'adapter le calendrier de la réévaluation du projet de service avec 
l'échéance de la prochaine évaluation interne, les deux démarches allant de pair. Un travail de 
réévaluation du projet de service sera initié en 2017 et poursuivi en 2018 lors de l'évaluation 
interne. Cette simultanéité doit éviter la multiplication des démarches et plans d'actions qui 
alourdissent et complexifient la gestion du service.

L'aide aux aidants familiaux
La réflexion sur l'aide et l'accompagnement des aidants se poursuivra par des formations du 
personnel, la création d'outils tel un questionnaire spécifique aux aidants.

Service de soins infirmiers à domicile
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 Données chiffrées
62 patients pris en charge en 2016 - Âge moyen 80,3 ans

Répartition par sexe et âge

• 24 hommes - Moyenne d’âge  77,1 ans
• 38 femmes - Moyenne d’âge 82,4 ans
Groupe moyen pondéré

Le GMP, soit le Groupe moyen pondéré permet de mesurer la dépendance globale d’un 
établissement au regard de la population qu’il accueille. (Pour rappel, les logements-foyers ne 
peuvent avoir un GMP supérieur à 300 et s’il est supérieur à 300, la structure est obligée de se  
transformer en EHPAD). 

• 2014 - 701,71
• 2015 - 695,91
• 2016 - 728,61

Classification selon le Groupe Iso Ressources ( GIR )

Nombre 
2015

% 
2015

Nombre 
2016

% 
2016

GIR 1 9 15,52 % 11 17,74 %

GIR 2 18 31,03 % 18 29,03 %

GIR 3 18 31,03 % 17 27,42 %

GIR 4 13 22,41 % 16 25,81 %

GIR 5

GIR 6

Total 58 100 % 62 100 %

GIR 1 concernant les personnes les plus dépendantes.

Flux des patients

• Prises en charge par mois en moyenne .............................................................. 39
• Entrées  ........................................................................................................................ 24
• Sorties  ......................................................................................................................... 25
Motif de sortie définitive  

• Relais par un SAD ...................................................................................................... 2
• Entrées en établissement personnes âgées ....................................................... 8
• Décès (7 à l’hôpital + 3 à domicile) ...................................................................... 10
• Reprises d’autonomie .............................................................................................. 4
• Arrêt de la part du SSIAD  ....................................................................................... 1

SENIORS

Service de soins infirmiers à domicile



 Rapport d'activité du C.C.A.S - 2016  p 91 

Sortie temporaire 

• Nombre de sorties temporaires du service  ...................................................72
• Hospitalisations  ....................................................................................................56 

(durée moyenne = 29 jours )
• Départs en établissements temporaires, vacances ......................................16 

(durée moyenne = 21 jours )
Gestion de liste d’attente

• 4 personnes du 01 janvier au 31 décembre 2016
• 2 personnes au 31 décembre 2016
Motif de fin d’attente

• Prise en charge par le SSIAD ................................................................................1
• Entrée en hébergement personnes âgées  ......................................................1
• Durée moyenne d’attente ....................................................................... 31 jours

Demandes d’entrées 
• Demandes  .............................................................................................................68 

dont 44 refus

Motif de refus

• Personnes qui relevaient d’un service d'aide à domicile  .................17 
• Personnes hospitalisées pour une durée non déterminée ................ 7
• Personnes décédées  ........................................................................................ 3
• Personnes admises en établissement  ....................................................... 3
• Personnes prises en charge par un infirmier libéral .............................. 6
• Personne prise en charge par l'hospitalisation à domicile ................. 1
• 7 personnes ont annulé la demande
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Répartition des patients par commune

Communes 2015 2016

Albertville 74,58 % 70,97 %

La Bathie 1,69 % 6,45 %

Pallud 3,39 % 3,23 %

Rognaix 3,39 % 1,61 %

Tours-en-savoie 3,39 % 6,45 %

Venthon 1,69 % 1,61 %

Cevins 5,08 % 3,23 %

Essert-blay 5,08 % 4,84 %

St-Paul-sur-Isère 0 0

Thénésol 1,69 % 1,61 %

Activité du service

• Nombre de jours théoriques  .................................................................................. 15 738
• Nombre de jours réalisés ......................................................................................... 12 814
• Taux d’occupation .................................................................................................... 81,42 %
• Nombre de visites à domicile de la responsable et de l’adjointe ........................ 421
• Nombre de kms effectués........................................................................................ 53 714 
• Nombre d'interventions effectuées par les infirmiers libéraux .........................4 971
• Total des factures des soins infirmiers libéraux  .............................................. 74 105 €
• Nombre d'interventions effectuées par les aide-soignantes ........................... 12331
• Durée des interventions .................................................................................... 15mn à 1h
• Durée moyenne d’intervention ................................................................................ 35mn
• Fréquence intervention personne âgée/semaine  ..............................................3 à 14
• Nombre de stagiaires accueillis ...................................................................................... 12

SENIORS

Service de soins infirmiers à domicile



 Rapport d'activité du C.C.A.S - 2016  p 93 

 Compte administratif 2016
Répartition des recettes et des dépenses

Service de soins infirmiers à domicile
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 Analyse 2016

Le Thé dansant : un moment festif et convivial
Organisé le deuxième samedi du mois de janvier, il s’adresse aux 
Albertvillois de 65 ans et plus. Ce goûter est l’occasion pour Madame 
le Maire, les membres du Conseil municipal et les membres du Conseil 
d'administration de présenter leurs vœux. 

Cette manifestation gratuite est organisée en partenariat avec la Croix-
Rouge et différents services de la ville (la cuisine centrale et le service 
Réception..).

En 2016, l’orchestre Bel’Epok a animé cet après-midi dansant, dans une 
ambiance festive. 

377 personnes étaient inscrites sur la liste dont 332 du domicile. Sur les 
332 personnes du domicile inscrites, 237 étaient des femmes, 95 des 
hommes ; avec une moyenne d'age de 77 ans.

Le jour J, 319 personnes étaient présentes (266 personnes du domicile, 
53 résidents des structures de personnes âgées).

Depuis quelques années, on constate un écart entre le nombre de 
personnes inscrites et le nombre de participants (moins 58 personnes 
en 2016). 

On constate aussi une baisse du nombre de participants depuis deux 
ans : 379 personnes inscrites étaient présentes en 2015 contre 319 en 
2016 soit une diminution de 16 % environ.

Le goûter a réuni au total 351 personnes (en comptant les 22 bénévoles 
de la Croix Rouge et les 10 élus présents) ; soit une diminution de 8 % 
par rapport à 2015.

Le coût (brut) total de la manifestation s'élève à 3 523,82 €. Le coût par 
personne est de 10,04€.

Le Thé-ciné - de plus en plus prisé !
Cette année, 3 séances de « Thé-ciné » ont été organisées en partenariat 
avec l’association «  Les Amis du Cinéma  ». Il s’agit d’une séance de 
cinéma, au Dôme Cinéma, suivie d’un goûter.

Un tarif exceptionnel de 4 € est appliqué pour les Albertvillois âgés de 
65 ans et plus, sur présentation d’une contremarque à retirer à l’accueil 
du CCAS ou de l’Hôtel de Ville. La séance est ouverte à tout public (6 € 
pour les autres spectateurs). Le CCAS prend en charge 2 € par place de 
cinéma soit 12 % du tarif initial.

Le 14 avril : le film diffusé était « Tout en haut du monde  » (film 
d'animation) avec la participation de 65 spectateurs (dont 12 
contremarques déposées). 

Séance intergénérationnelle avec l'Accueil de loisirs « Les Pommiers » et 
seulement 4 résidents de la Résidence des 4 Vallées (aucune participation 
des 3 EHPAD).

Animations seniors 
7 rue Pasteur- 73200 Albertville
tél. 04 79 10 45 42
Mission : organiser des animations en 
direction des retraités, seniors et jeunes 
seniors

Territoire concerné : Albertville

Informations pratiques : accueil aux 
horaires d’ouverture du CCAS

Partenariat : les services du CCAS et 
de la Ville, Les Amis du Cinéma, Dôme 
Théâtre, les structures de personnes 
âgées, le Conseil départemental, 
la Croix Rouge, les associations 
de personnes âgées, un réseau de 
bénévoles...

Historique : 
1er janvier 2015 : création du service 
(auparavant les animations étaient 
pilotées par le pôle petite-enfance 
seniors)

Animations seniors

SENIORS

Nouveau
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Le 20 juin : le film diffusé était « Adopte un veuf » (comédie française) avec la participation de 
59 spectateurs (dont 40 contremarques déposées).

Le 26 septembre  : le film diffusé était « L'aigle et l'enfant » (film d'aventure français) avec la 
participation de 86 spectateurs (dont 68 contremarques déposées). Toutes les structures 
étaient présentes.

L'association « Bénévoles 92 » est associée dans l'organisation de l’animation depuis la séance 
d'avril. Des bénévoles sont mobilisés à chaque séance en fonction des besoins. Un partenariat 
a également été mis en place avec le Secours Catholique, depuis la séance de septembre, pour 
accompagner les seniors du domicile au cinéma (notamment pour les bénéficiaires du service 
maintien à domicile).

Sur les 3 séances, au total, 210 spectateurs ont été comptabilisés (et 120 contremarques 
déposées) ; avec une moyenne de 70 participants par séance. En 2015, 3 séances ont aussi été 
organisées avec un total de 148 spectateurs (et 71 contremarques déposées). On constate une 
nette augmentation du taux de participation de 42 % par rapport à 2015.

En 2016, le coût total de l'animation s’élève à 319,50 € (dont 240 € de contremarques, le reste 
sont des frais de goûters).

A noter que la séance intergénérationnelle n'a pas fonctionné. En effet, il est difficile de 
mélanger ces publics et de trouver un film adapté aux deux générations.

La Semaine Bleue, une semaine active et divertissante

Cette manifestation nationale s’adresse aux retraités et personnes âgées. Elle s’est déroulée du 
8 au 11 octobre 2016, avec pour thème : « A tout âge : faire société ». 

Chaque année, différents partenaires participent activement à la mise en place de cette mani-
festation : les structures de personnes âgées, les institutions (CLIC...), les associations.. Ils sont 
au cœur de l'action. 

Les élèves du baccalauréat « service à la personne » du lycée professionnel Le Grand Arc ont 
également participé à l’événement, favorisant le lien intergénérationnel.

Depuis 2014, l'objectif est d’attirer davantage les seniors vivant à domicile. C’est pourquoi, 
les animations proposées, gratuites, ouvertes à tous les Albertvillois, sont très diversifiées. En 
2016, il a été proposé :

• le 1er jour : une pièce de théâtre « Moins Deux » - 30 participants,

• le 2e jour : des jeux musicaux avec la borne Mélo, une démonstration de danses de salon, 
une animation guinguette - 160 participants (essentiellement des structures ; seulement 
une quinzaine de personnes du domicile comptabilisée),

• le 3e jour  : une conférence «  Manger avec plaisir pour bien vieillir : les vertus des jus  » 
avec dégustation de jus, sculptures sur fruits et légumes, dégustations de produits locaux 
60 participants,

• Le 4e et 5e jour : participation du CCAS au Salon de la Retraite et du Temps Libre à Cham-
béry.

On constate une moyenne de 83 participants par jour. A noter qu'il est difficile de comparer le 
nombre de participants d'une année sur l'autre car les animations ne sont jamais les mêmes. 
Le taux de participation semble toutefois rester stable. 

Nouveau
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Un livre de recettes de cuisine intitulé « Mémoire gourmande » a été réalisé grâce à la restitu-
tion des recettes de l'atelier « cuisine » mis en place en 2015. Quatre-vingts livres ont été com-
mandés pour un montant total de 324 €. Quarante et un exemplaires ont été offerts et 39 ont 
été vendus, à 4 € l'unité. Une régie de recettes a ainsi été créée. Le montant des encaissements 
s'élève à 156 €.

En 2016, le coût total de la manifestation s'élève à 295,90 € (plus 164 € pour les exemplaires de 
livres de recettes offerts).

Depuis 2014, les animations sont essentiellement orientées auprès des seniors vivant à domi-
cile. Malgré cela, leur mobilisation reste difficile.

La distribution des chocolats : proximité et écoute avant tout
Un ballotin de chocolats a été offert à toutes personnes âgées de 71 ans et plus résidant sur 
Albertville (même critère d'âge fixé depuis 2 ans). 

Cinquante-deux bénévoles et quinze élus se sont rendus au domicile des bénéficiaires pour 
leur remettre ce présent et partager un moment convivial.

Le nombre de bénéficiaires reste stable : 2 352 bénéficiaires du domicile étaient inscrits sur la 
liste générale contre 2 340 par rapport à 2015, soit une augmentation de 0,5%. Les bénéficiaires 
représentent 1 503 femmes et seulement 849 hommes. La moyenne d'âge est de 80 ans.

• 2 350 ballotins ont ainsi été commandés pour un montant total de 16 802,63 €.

Le nombre de ballotins distribués reste relativement stable : 2 063 ballotins ont été déposés à 
domicile contre 2 088 en 2015, soit une diminution de 1,2 % cette année. Les 44 résidents de la 
Résidence autonomie Les 4 Vallées ont également reçu le même ballotin.

Les résidents de la maison de Santé Claude Léger, de l’EHPAD Notre-Dame-des-Vignes et de 
l'EHPAD Saint-Sébastien ont reçu des plaids rouges, plus adaptés aux besoins des structures : 
270 exemplaires ont été commandés pour un montant de 1 792,94 €.

Le montant total des commandes pour les fêtes de fin d'année s'élève à 18 595,43 € soit une 
augmentation de 8 % par rapport à 2015. A noter toutefois que les structures n'avaient pas 
reçu de présent en 2015.

SENIORS

Animations seniors

Nouveau

Nouveau
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Le Thé-théâtre - une nouvelle animation culturelle
Le service animations seniors a développé un nouveau partenariat avec le Dôme Théâtre. Pour 
ce faire, une convention a été établie et une adhésion de 25 € a été versée au Dôme pour 
l'année 2016-2017. 

Le premier Thé théâtre a eu lieu le 1er décembre 2016, au Dôme Théâtre, avec le Ciné-concert 
« Les Aventures du Prince Ahmed ».

Un tarif exceptionnel de 10 € est appliqué aux personnes âgées de 65 ans et plus résidant à 
Albertville munies d'une contremarque délivrée à l'accueil du CCAS. Le nombre de places étant 
limité, des inscriptions sont mises en place. 

Pour cette 1ère séance, 5 personnes ont retiré une contremarque, dont 1 bénéficiaire du SMAD, 
qui a pu être accompagné d'un bénévole du Secours Catholique. Au total 11 personnes ont 
participé à la séance (dont 10 personnes de la Résidence des 4 Vallées). Un verre de l'amitié a 
été offert après la séance en présence des artistes. Le bilan reste mitigé : peu de participants 
étaient présents et les avis étaient partagés sur la représentation. L'animation est encore 
méconnue par les seniors.

La sortie « détente et culture » avec le SMAD
Le 2 juin 2016, 21 bénéficiaires du SMAD ont visité la fonderie Paccard située à Saint Jorioz, 
accompagnés de 6 agents, dont 2 aides à domicile  : visualisation de deux films, visite 
commentée du musée, coulée d'une cloche dans les ateliers, et concert chant et carillon. 

Compte-tenu du mauvais temps, le pique-nique au bord du lac d'Annecy a été annulé. Le repas 
a été partagé à la Résidence des 4 Vallées. Des jeux ont été mis en place avec les résidents de 
la structure l'après-midi. 

L'ensemble des participants étaient très satisfaits. Ils ont apprécié de « sortir de leur isolement », 
de « voir du monde », de « faire des connaissances et partager un peu de bonne humeur ».

On constate une nette augmentation du taux de participation de 57 % en 2016 par rapport à 
2015.

Le coût de cette sortie s'élève à 1 645 €. Le tarif de la sortie était de 12 € par bénéficiaire. Le coût 
résiduel s'élève à 1 393 €, soit 66 € par personne.

 Les actions ponctuelles

Le plan canicule 
La veille saisonnière du plan canicule se déroule chaque année du 1er juin au 31 août. 

Depuis 2015, le plan canicule est coordonné par la responsable du service Prévention & Sécurité 
publique. Le service animations seniors est chargé de tenir le registre nominatif confidentiel 
des personnes recensées, fragiles et / ou isolées sur Albertville afin de les accompagner et de 
les suivre en cas de fortes chaleurs. 

En cas de déclenchement, la cellule de crise organise des visites au domicile des personnes 
âgées inscrites sur le registre avec l'appui de la Croix Rouge. Des bouteilles d'eau sont distribuées 
à l'occasion (une centaine est stockée au CCAS durant cette période).

En 2016, le registre recensait 64 personnes dont 43 femmes et 21 hommes (soit 7 personnes de 
plus, qui représentent une augmentation de 11 % par rapport à 2015). Aucun déclenchement 
n'a eu lieu par le préfet.

Nouveau
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La plaquette Seniors Infos
Depuis mars-avril 2015, une plaquette d'information intitulée «  Seniors Infos  » a été créée. 
Il s'agit du programme des animations organisées par le service animations seniors et la 
Résidence des 4 Vallées qui proposent tous les  mois des animations variées, ouvertes sur 
l'extérieur : loto, après-midi chansons, café tricot, divers jeux…

Diffusée tous les deux mois, cette plaquette éditée en 1 100 exemplaires à chaque diffusion 
est distribuée  dans les commerces (600), aux différents accueils, aux partenaires, aux services 
(500), soit 6 600 exemplaires sur l'année 2016. Le coût de l'impression, est estimé à 132 € HT. 
Plus d'une centaine de partenaires reçoit également la plaquette par mail. 

On constate que la plaquette a peu d’impact sur le nombre de participants aux animations de la 
résidence, il semble toutefois que ce programme commence a être reconnu par la population.

Retour des questionnaires « Seniors, quels sont vos besoins ? »
Afin de répondre au mieux aux attentes des seniors, un questionnaire a été distribué entre le 
1er décembre 2015 et le 31 janvier 2016 aux bénéficiaires des chocolats, dans les accueils de la 
ville et du CCAS, à 4 associations de retraités (Club du Renouveau, ADAPAR, Sport Santé EPGV 
et Albertville Accueil Loisirs) et aux participants du thé dansant 2016.

Au total, sur 2 906 questionnaires distribués, 357 ont été retournés (soit 12,28 % de réponses) : 
68 % de femmes et 32% d'hommes ont répondu à ce recensement, avec une majorité de 
personnes âgées entre 73 et 83 ans.

Bilan

• Une catégorie des seniors est « jeunes seniors », 64 personnes ont manifesté qu'ils étaient 
très actifs et occupés, notamment par leur famille, leurs diverses activités et leur implication 
dans une ou plusieurs associations.

• Une autre catégorie de population est plus dépendante : une cinquantaine de personnes  
ne peut plus se déplacer pour des raisons de santé et d'autonomie  ; elle a aussi moins 
d’intérêt pour le divertissement.

SENIORS

Animations seniors
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• Entre ces 2 catégories, il existe des seniors qui potentiellement seraient intéressés pour 
participer aux animations de la Ville mais 104 personnes ont manifesté un manque 
d'intérêt aux animations proposées, 55 un manque de communication, 58 des problèmes 
de déplacement et 18 un manque d’accompagnement.

• 41 personnes souhaiteraient des sorties découvertes, 34 des déjeuners au restaurant ; 26 
des sorties culturelles...

Lien social : la majorité des personnes sont bien entourées. On constate toutefois une rupture 
sociale pour une trentaine de personnes plus ou moins isolée. Une partie des seniors vit seule, 
est peu visitée ou visitée uniquement par leur aide à domicile. Ils sortent peu et ne connaissent 
pas les animations.

Suite à cette analyse, le service « animation seniors » a apporté des améliorations :

• le programme de la semaine bleue a été modifié, les Thé-cinés ont été développés, une 
nouvelle animation culturelle le Thé théâtre a été proposée, une sortie découverte a été 
mise en place pour les bénéficiaires du SMAD…

• le réseau de partenaires a été renforcé pour communiquer davantage sur les animations.

• un partenariat avec le Secours Catholique a été mis en place pour répondre aux problèmes 
de déplacement et d’accompagnement des seniors. Ainsi, une équipe de bénévoles 
est mise à disposition pour se rendre au domicile des personnes, les accompagner aux 
manifestations et les ramener chez eux.

• une réflexion a été menée sur la mise en place de visites à domicile auprès des personnes 
isolées.

 Bilan financier
En 2016, on constate une augmentation des dépenses de fonctionnement de près de 10 % par 
rapport à 2015. 

Cela s'explique par l'augmentation du nombre de participants à nos animations (augmentation 
des contremarques distribuées aux thés cinés, augmentation du coût de la sortie SMAD..). Ce 
constat s'explique également par l'augmentation du coût des commandes des fêtes de fin 
d'année (chocolats, plaids).

Dans le cadre de la conférence des financeurs, le Conseil départemental a attribué un montant 
de 10 000 € pour les projets d’animation en faveur des seniors. Ce montant sera rattaché à 
l’année 2017,  afin de permettre de financer des animations de la Semaine bleue.
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 Les projets 2017

Maintenir et dynamiser les animations existantes
Thé-dansant : la baisse du nombre de participants s'explique peut-être par la participation de 
plusieurs générations, difficile à satisfaire avec un même orchestre. C'est pourquoi, en 2017, 
le duo rétro Jérémy Vannereau et Céline Carrera (chanteuse) a été choisi pour proposer une 
prestation musicale plus diversifiée afin d'attirer davantage de jeunes retraités.
Thé-Ciné  : une animation à pérenniser. Elle est désormais reconnue et très appréciée par 
les seniors. Trois séances seront programmées durant l'année 2017 (en avril, en juin et en 
septembre).
Thé-Théâtre : d'autres séances seront programmées, notamment le 12 janvier avec l'orchestre 
Cadences. L'objectif est de développer cette nouvelle animation pour diversifier davantage nos 
activités.
Semaine Bleue : le CCAS a déposé, à la fin de l'année 2016, un dossier de candidature pour l'appel 
à projet départemental « développer le lien social, promouvoir les actions de prévention auprès 
des seniors » dans le but d'organiser une semaine bleue 2017 avec des animations de qualité 
pour attirer davantage de seniors. La conférence des financeurs a accordé une subvention d'un 
montant de 10 000 € pour ce projet.
Cadeaux de fin d'année  : le critère d’âge  sera maintenu à 71 ans pour les bénéficiaires des 
chocolats avec une distribution d'un ballotin par personne. Le cadeau destiné aux résidents 
des structures sera renouvelé : un panier garni ou un savon est envisagé.

Organiser deux sorties avec les bénéficiaires du service Maintien à Domicile
La sortie de cette année a nécessité une organisation importante pour les services. C'est 
pourquoi, en 2017, deux sorties sont envisagées, sur une plus courte durée : 
• une sortie au restaurant à Grésy ur Isère en juin,
• une visite du musée de l'Opinel à Saint-Jean de Maurienne sur un après-midi en septembre. 

Poursuivre la réalisation et la diffusion de la plaquette « Seniors Infos »
Pour redynamiser la communication, la plaquette sera renouvelée mais sous une nouvelle forme. 
Le format sera modifié (plus moderne) et le contenu développé avec diverses informations qui 
peuvent intéresser les seniors (événements de la Ville, conférences du Dôme...).

Renforcer les partenariats 
Des partenariats associatifs ont été développés en 2016, notamment avec le Secours Catholique 
pour répondre aux problèmes de déplacement et d’accompagnement des seniors à domicile. 
Ainsi une équipe de bénévoles est mise en place pour se rendre au domicile des personnes, les 
accompagner aux manifestations et les ramener chez eux. Leur implication, essentielle pour 
lutter contre l'isolement des seniors, sera renforcée en 2017.

Rompre l'isolement des seniors
Une réflexion sera menée sur la mise en place de visites à domicile auprès des personnes isolées 
qui ne peuvent se déplacer. Pour mener à bien cette mission, une convention de partenariat est 
envisagée avec le Secours Catholique.

SENIORS

Animations seniors
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 Données chiffrées
0,5 ETP

7 réunions avec les partenaires (1 pour les Thé- cinés, 4 pour la semaine bleue, 1 avec le CLIC, 1 
pour le diagnostic locale de santé)

3 réunions en interne (2 de la direction, 1 pour les risques professionnels)

1 réunion annuelle avec les élues référentes pour le bilan des animations seniors

9 jours d'animations 

811 participants (toutes animations confondues)

90 participants en moyenne par animation (toutes confondues) 
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SENIORS

Animations seniors

 Compte administratif 2016
Répartition des recettes et des dépenses
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LES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP
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PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Mission Handicap 
7 rue Pasteur – 73200 Albertville 
Tél : 04 79 10 45 42
Missions : 
• piloter, animer la Commission communale 
pour l’accessibilité (CCA),
• sensibiliser les services de la Ville sur la 
question du handicap,
• soutenir les services de la Ville dans la 
conception et la réalisation de leurs projets,
• organiser des actions de sensibilisation au 
handicap.
Territoire concerné : Albertville
Informations pratiques : accueil aux horaires 
d’ouverture du CCAS
Partenariat : Co.RAL, les services du CCAS 
et de la Ville (services techniques, secteur 
communication, secteur réception, centre 
socioculturel,…) le Conseil municipal jeunes 
(CMJ), les associations, la DDT.
Historique :
1995 :  création de la commission extra 

municipale composée d'associations 
locales de handicapés et de partenaires 
institutionnels. 

2004 :  transformation de la commission en 
comité consultatif du handicap (18 
associations représentées).

2005 :  signature de la Charte Ville handicap 
avec le comité consultatif et Val Savoie 
Habitat.

2008 :  création de la mission handicap au sein 
de la direction de l'action sociale et de 
l'éducation de la Ville et de la CCAPH.

2015 :  rattachement de la mission handicap au 
CCAS

 Analyse 2016 

La politique « Handicap » de la Ville
La mission handicap coordonne l'action de la Commission 
communale pour l'accessibilité.

La Commission communale pour l'accessibilité, est présidée par 
Madame le Maire et se compose de représentants de la collectivité 
et d'associations de personnes handicapées et âgées.  

La CCA a pour mission de :
• dresser un constat de l’état d’accessibilité (dans la limite des 

compétences communales) des espaces publics, de la voirie, 
des transports et du cadre bâti,

• proposer des actions d’amélioration de l’accessibilité de la 
commune,

• établir un rapport annuel, présenté au Conseil municipal, 
au Conseil d’administration du CCAS et transmis au préfet, 
au président du Conseil départemental et au Conseil 
départemental de la citoyenneté et de l'autonomie.

Cette commission a un rôle consultatif, elle représente un 
observatoire local de l'accessibilité.

La CCA et la mission handicap ont également participé aux actions 
suivantes : 

• la Semaine d’information sur la santé mentale (SISM) avec le 
service action sociale

• la refonte du site internet avec le service communication

• le spectacle-débat « le handicap au travail » mis en place par le 
service des ressources humaines

• l'Accessibilité du cinéma au handicap visuel et auditif avec Les 
Amis du Cinéma

• le colloque « Accompagnement / Vieillissement / Handicap » 
avec les associations « Savoie Vivre et Grandir » et « Le Collectif 
Handicap »

Une Unité d'enseignement (UE) a été ouverte à la rentrée de 
septembre 2016 à l'école maternelle du Champ de Mars de la Ville 
d'Albertville. Il s’agit d’un dispositif médico-social ouvert dans le 
cadre du plan autisme 2013/2017. L’UE accueille 7 enfants âgés 
de 3 à 6 ans, avec autisme ou autres troubles envahissants du 
développement (TED). Pour ce faire, une convention tripartite entre 
l'Éducation nationale, Les Papillons Blancs et la Ville d'Albertville a 
été signée le 14 septembre 2016, pour une durée de trois ans. Il 
s'agit de la 3e unité en Savoie et la 1ère implantée en Tarentaise.

Mission handicap

Nouveau



 Rapport d'activité du C.C.A.S - 2016  p 105 

Le Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE)
Le PAVE, élaboré en collaboration avec le bureau d’études des services techniques de la Ville et 
le chargé de mission accessibilité d’Arlysère, a été soumis à l’approbation du Conseil municipal 
en date du 14 janvier 2013. Ce document identifie le niveau d’accessibilité de chaque rue et 
dresse un plan d’action avec des priorités d’intervention définies selon des échéances.

En 2016

• Le secteur de la rue Commandant Dubois/rue Paul Yvan Lagarde a été réaménagé en 
tenant compte de l’accessibilité : abaissement de trottoirs et création de passages piétons 
(entre la salle du Val des Roses et l'IME). 

• Deux passages piétons ont été matérialisés  : un devant l'église Saint-Jean-Baptiste, un 
autre entre la fin de la rue Gambetta et le lycée Jeanne d'Arc.

• Les grilles de la place de l'Europe ont été mises en conformité (fin de chantier en 2017).

• Le parcours de la promenade Édouard Herriot a été rendu accessible grâce à des 
aménagements adaptés.

• Le projet global d'aménagement de la cité médiévale de Conflans a démarré et s’achèvera 
en 2017. Il comprend la rénovation du clocher de l'église, l'installation d'une rampe d'accès, 
les réaménagements du bureau de vote et l'installation d'un WC PMR au musée, les travaux 
au Centre international de séjour réalisés dans le cadre de la DSP par le délégataire, la 
place de Conflans réaménagée pour rendre accessibles les commerces, avec une place de 
stationnement adaptée matérialisée et un accès à l'arrière de la maison Perrier de la Bâthie 
pour accéder à la salle Merlot.

Les Établissements recevant du public (ERP)
La mission handicap suit les travaux d’accessibilité des ERP. En 2016, un nouveau bâtiment a 
été construit, il s'agit du centre de ski, intégrant les travaux d'accessibilité.

L’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP)
Conformément à l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014, la mission handicap a 
élaboré un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP), qui correspond à un engagement de 
réaliser des travaux de mise en accessibilité, dans le respect de la réglementation, dans un délai 
déterminé, avec une programmation des travaux et des financements.
En raison du nombre important de bâtiments (57 ERP) et du montant des investissements 
nécessaires, un Ad'AP de patrimoine sur 9 ans a été proposé. 
En parallèle, l’Ad’AP du CCAS a été réalisé par la mission handicap, il concerne 2 ERP  : la 
Résidence des 4 Vallées et l’Accueil de jour Alzheimer.
L’Ad’AP a été approuvé au Conseil d’administration du CCAS le 16 septembre 2015 et au Conseil 
municipal le 21 septembre 2015.
La sous-commission consultative départementale pour l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite a émis :
• lors de la séance du jeudi 29 octobre 2015, un avis favorable à l’Ad’AP de la Ville pour une 

durée de 3 périodes maximum (soit 9 ans).
• lors de la séance du 26 novembre 2015, un avis favorable à l’Ad’AP du CCAS pour une durée 

d’une période maximum (soit 3 ans).

Nouveau
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Les travaux inscrits dans l'Ad'AP réalisés en 2016
L’Hôtel de Ville  : Les travaux se poursuivront en 2017 avec la mise en place de bandes de 
guidage, d'une banque d'accueil PMR, de bandes d'éveil à la vigilance sur la 1ère et la dernière 
marche de l'escalier, d'un panneau d'affichage accessible aux PMR...
Une dérogation au motif de la préservation du patrimoine pour la mise en conformité d'escaliers 
extérieurs du parvis de l’Hôtel de Ville sera demandée (inscrit dans l'Ad'AP).
Coût total estimé et inscrit dans l'Ad'AP : 55 000 € 

Le bâtiment de la Poste : une rampe pour accéder à la police municipale (PM) a été créée, avec la 
mise en place de deux mains courantes, une place de stationnement adaptée a été matérialisée, 
trois escaliers ont été installés, des bandes de guidage pour l'escalier et l'ascenseur ont été 
mises en place et un ascenseur accessible doté d'une synthèse vocale et d'une signalétique 
adaptée a été installé.
Coût total estimé et inscrit dans l'Ad'AP : 430 000 €

La Résidence des 4 Vallées  : la mise aux normes des escaliers par l'installation de bandes 
podotactiles et de bandes contrastées a été effectuée en 2016. Les aménagements de l'accueil 
et la création d'une rampe d'accès à la terrasse sont programmés en 2017.

L'Accueil de jour Alzheimer  : la réalisation de sanitaires adaptés  et la création d'une rampe 
d'accès à la terrasse sont programmées en 2017.

Le suivi des dossiers d’accessibilité - Attestations et Ad’AP
Conformément au cadre réglementaire, tout propriétaire et exploitant de la commune doit 
déposer un exemplaire du dossier Ad’AP ou une attestation sur l’honneur en cas de conformité, 
à la Commission communale pour l’accessibilité.

La mission handicap est donc chargée depuis le 31 décembre 2014, de réceptionner les 
attestations, de suivre le dépôt des Ad’AP et d’informer tous propriétaires et exploitants sur la 
composition du dossier de l'Ad’AP.

Au 31 décembre 2016, la mission handicap a reçu  au total 52 attestations sur l'honneur 
d’accessibilité (44 en 2015 et 8 en 2016) et 15 Ad'AP (11 en 2015 et 4 en 2016).

Les animations
• Une sensibilisation à l’accueil de loisirs «  Les Pommiers », le 20 avril, avec la participation 

d'une trentaine d'enfants âgés de 5 à 11 ans : un repas à l’aveugle sur le temps du déjeuner et 
une initiation à la langue des signes française (LSF) avec 1 intervenante de l’Institut national 
des jeunes sourds (INJS) de Cognin. 

• La Journée de l'accessibilité, le 14 septembre, pour sensibiliser les commerçants, en partenariat 
avec l’association « J’accède.com ». L’objectif est de permettre aux personnes en situation de 
handicap, qui souhaitent se rendre sur un lieu, de connaître son niveau d’accessibilité et de 
sensibiliser les commerçants et favoriser une prise de conscience collective. 44 personnes ont 
évalué l’accessibilité des ERP dans la zone commerciale du Chiriac, près de la Halle olympique... 
Au total, 81 nouveaux lieux ont été recensés sur J'accède.com. On constate une nette 
augmentation du taux de participation de 57 % par rapport à 2015, grâce à l'implication des 25 
élèves du baccalauréat « service à la personne » du lycée professionnel Le Grand Arc.

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Mission handicap
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• La Cyber-Base, espace informatique de la ville, accessible aux personnes déficientes visuelles, 
par l’acquisition des logiciels de synthèse vocale NVDA et JAWS et du logiciel de grossissement 
de caractères Zoomtext. En 2016, 4 usagers ont participé à ces ateliers adaptés (dont 3 
inscrits depuis 2015), pour une fréquentation annuelle estimée à 95 passages, représentant 
une moyenne de 8 passages par mois ; soit une augmentation du taux de participation de 
10 % par rapport à 2015.

• L’accueil des personnes en situation de handicap : diffusion d’un guide de l’accueil spécifique 
aux personnes en situation de handicap, aux agents d’accueil de la ville et du CCAS.

 Les projets 2017

Des actions de sensibilisation
Renouveler la sensibilisation au handicap à l’accueil de loisirs « Les Pommiers ». Cette action 
sera renouvelée en associant l'Accueil de jour Alzheimer (nouveauté). Il est proposé un repas 
à l'aveugle, des mises en situation de handicap visuel et l'apprentissage d'une chanson de la 
langue des signes française (LSF). Ces sensibilisations, ludiques, sont très appréciées par les 
enfants.

Participer aux projets du Conseil municipal jeunes (CMJ)
Le thème de 2016-2017 est la solidarité. Deux projets sont envisagés : 
- un forum associatif et un concert avec des dons de jouets pour le droit d'entrée,
- une journée multi-sports «  adaptés  » au collège de la Combe de Savoie avec différents 
ateliers : tennis de table adapté, initiation à la joelette avec l'Association Handi Evasion, tournoi 
handibasket avec l'Association Handisport, torball (jeu de ballon pour aveugles et déficients 
visuels)… La CCA participera activement à cette journée.

Organiser une 4e Journée de l’accessibilité
La CCA souhaite reconduire l'action en septembre 2017 en associant, comme l'an dernier, les 
élèves du lycée Le Grand Arc, le Chardon Bleu… Cette action permet d'établir une proximité 
avec les commerçants et de partager un temps d’échange sur les problématiques d'accessibilité.

Mettre en place une formation sur l’accueil des personnes en situation de 
handicap 
Afin de sensibiliser davantage les agents d'accueil de la ville et du CCAS sur la problématique du 
handicap, la mission handicap réfléchit depuis 2016, avec le service des ressources humaines, 
sur la mise en place d'une formation adaptée.  
Une formation d'accueil, plus générale, sera mise en place avec le CNFPT des 2 Savoie, dans 
laquelle la thématique de l’accueil des personnes en situation de handicap pourrait être 
intégrée.

Poursuivre le suivi de l'Ad'AP et du PAVE
Le PAVE sera utilisé comme outil de travail et de suivi des aménagements à réaliser. Une 
concertation aura lieu entre les techniciens et la Mission Handicap durant l'année. La CCA 
suivra également les différents projets inscrits dans l'Ad'AP en 2017.  
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 Compte administratif 2016
Répartition des recettes et des dépenses

 Données chiffrées
• 135 emplacements PMR
• 4 WC PMR
• 6 carrefours équipés de feux sonores adaptés aux personnes malvoyantes et aveugles
• 3 réunions de la Commission communale d’accessibilité
• 1 visite de terrain de la CCA pour découvrir les aménagements d'accessibilité du bâtiment 

de la Poste
• 52 attestations sur l'honneur d'accessibilité reçues
• 15 Ad'AP reçus

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Mission handicap

Engager la réflexion sur la signalétique adaptée au handicap intellectuel
La mission handicap s'interroge sur la création de pictogrammes adaptés pour tous et 
notamment aux personnes en situation de handicap intellectuel. Le service se rapprochera 
d'une commune environnante qui a enclenché cette réflexion en partenariat avec une 
association locale.

 Bilan financier 2016

En 2016, on constate une augmentation des dépenses de fonctionnement de 8,66 % par rap-
port à 2015. Les dépenses de fonctionnement sont principalement des charges de person-
nel. L’augmentation s’explique par l’évolution de carrière et la refonte du régime indemnitaire 
menée par la collectivité.
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ANNEXES ET GLOSSAIRE
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ANNEXES

Les partenaires du C.C.A.S

Les collectivités territoriales : 

• la Ville d’Albertville,
• le Conseil départemental de la Savoie,
• la Co.Ral (Le Dôme Médiathèque - Le Dôme Cinéma - Le Dôme Théâtre),
• Arlysère...
Les services de l’État : 

• la préfecture / sous-préfecture,
• la Direction régionale de l’entreprise, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi (DIRECCTE),
• la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 

populations (DDCSPP)...
Les centres hospitaliers : 

• le Centre hospitalier Albertville-Moûtiers (CHAM)
• le Centre hospitalier spécialisé de la Savoie (CHS)
Autres institutions : 

• la Caisse d’allocations familiales de la Savoie, 
• l’Agence régionale de santé, Pôle Emploi, la Mission locale jeunes, 
• la police municipale et nationale, 
• la gendarmerie, 
• les pompiers, 
• les bailleurs sociaux...
Associations partenaires : 

• le Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA), 
• les Papillons Blancs d’Albertville, le Comité d’accueil précarité solidarité (CAPS), 
• l’association savoyarde d’accueil, secours, soutien et d’orientation (La SASSON), 
• le Gai Logis,
• Allo-maltraitance des personnes âgées ou des personnes handicapées (ALMA), 
• la Croix-Rouge française, les restos du cœur, le secours populaire français, 
• le Secours Catholique
• l’Union nationale et départementale des familles ou amis de personnes malades et 

handicapées psychiques (UNAFAM et UDAFAM), 
Services à la personne : 

• le Service présence aide à domicile (SPAD),
• l’Aide aux Familles à Domicile (AFD).
Associations tutélaires : 

• l’Union départementale des associations familiales (UDAF)
• l’Association tutélaire des majeurs protégés (ATMP).
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Glossaire
AAH Aide aux adultes handicapés

ABS Analyse des besoins sociaux

ACTP Allocation compensatrice tierce personne

Ad’AP Agenda d»'accessibilité programmée

ADMR Association locale d’aide à domicile

ADPA Allocation départementale personnalisée d’autonomie

AFD Association d’aide aux familles à domicile

AFNOR Agence française de normalisation

AGGIR Autonomie gérontologique groupe iso ressources

AJA Accueil de jour Alzheimer

ALMA Allo maltraitance des personnes âgées ou des personnes handicapées

AME Aide médicale d’état

ARDH Aide au retour à domicile après hospitalisation

ARS Agence régionale de santé

ATMP Association tutélaire des majeurs protégés

ATSEM Agent territorial spécialisé des écoles maternelles

CCAS Centre communal d’action sociale

CADA Centre d’accueil de demandeurs d’asile

CAF Caisse d’allocations familiales

CAMSP Centre d’action médico-social précoce

CAP Certificat d’aptitude professionnel

CAPS Comité d’accueil précarité solidarité

CARSAT Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail

CEJ Contrat enfance jeunesse

CD Conseil départemental

CHAM Centre hospitalier Albertville Moûtiers

CHRS Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

CHU Centre d’hébergement d’urgence

CHS  Centre hospitalier spécialisé

CHSCT Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail

CIAS Centre intercommunal d’action sociale

CLIC Centre local d’information et de coordination

CLSM Conseil local de santé mentale

CMU Couverture maladie universelle

CNAF Centre national des allocations familiales

CNAV Caisse nationale d’assurance vieillesse

CNFPT Centre national de la fonction publique territoriale

Co.RAL Communauté de communes de la région d’Albertville

CRAM Caisse régionale d’assurance maladie

CSC Centre socioculturel

CSF Confédération syndicale des familles

CT Comité technique

DEAMP Diplôme d’état aide médico-psychologique

DDCSPP Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations

DDTE Direction départementale du travail et de l’emploi

DIRECCTE Direction régionale de l’entreprise, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi

DT Délégation territoriale

EAS Espace administratif et social

EHPA Établissement d’hébergement pour personnes âgées

EHPAD Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

ESAT Établissement et service d’aide par le travail

EM&D École Musique & Danse de la Co.RAL

ETP Équivalent temps plein

FAJ Fond d’aide aux jeunes

FNATH Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés

FSL Fonds de solidarité logement

GIR Groupe iso ressources

GMP Groupe moyen pondéré

ICDA Instance de concertation des demandes d’asile

IFRA Institut de formation Rhône-Alpes

IME Institut médico-éducatif de l’association  
Les Papillons Blancs

INSEE Institut national des statistiques et des études économiques 

MDPH Maison départementale pour personnes handicapées

MLJ Mission locale jeunes

MSA Mutuelle sociale agricole

PAI Projet d’accueil individualisé

PASS Permanence d’accès aux soins de santé

PCH Prestation de compensation du handicap

PMI Protection maternelle infantile

PRAD Portage de repas à domicile

PSU Prestation de service unique

RAM Relais assistants maternels

RSA Revenu de solidarité active

R4V Résidence des 4 Vallées

SAD Service d’aide à domicile

SMAD Service de maintien à domicile

SAMU Service d’aide médicale urgente

SAVS Service d’accompagnement à la vie sociale

SISM Semaine d’information sur la santé mentale

SPAD Service présence aide à domicile

SSIAD Service de soins infirmiers à domicile

TA Télé alarme

TEG Taux effectif global

TDS Territoire de développement social

UDAF Union départementale des associations familiales

UDAFAM Union départementale des familles ou amis de personnes malades 
 et handicapées psychiques

UNCCAS Union nationale des centres communaux d’action sociale

UNAFAM Union nationale des familles ou amis de personnes malades 
 et handicapées psychiques

VAE Validation des acquis de l’expérience

VSH Val Savoie Habitat
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ANNEXES

Revues de presse

Janvier 2016
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Mars 2016

Mai 2016
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Juin 2016

ANNEXES

Revues de presse
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Août 2016
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Septembre 2016

ANNEXES

Revues de presse
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Octobre 2016
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ANNEXES

Revues de presse

Novembre 2016
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Décembre 2016
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