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Résumé du rapport n° 2007-175P 
 
La mission de l'Inspection générale des affaires sociales chargée de l'enquête sur le fonctionnement de 
l'ADMR a privilégié une approche thématique en choisissant d'aborder les questions relatives à la gestion 
des ressources humaines, à la mise en place de la politique d'amélioration de la qualité, au 
fonctionnement de la vie associative et à l'animation du réseau. 
 
Les investigations ont eu lieu au siège de l'u nion nationale et dans six départements; à l'exception de 
celui du département de la Loire qui a servi de test, les déplacements de la mission ont fait l'objet de 
rapports de site. 
 
1) L'ADMR est un opérateur important du secteur de l'aide à domicile; dans le contexte de 
l'extension de ses activités, il apparaît nécessaire qu'elle actualise son projet politique, qu'elle 
réforme certains de ses modes d'organisation et qu'elle améliore l'animation de son réseau. 
 
Parmi les opérateurs de l'aide à domicile, l'ADMR dispose du réseau le plus important, avec plus de 3.200 
associations intervenant auprès de plus de 500.000 bénéficiaires. En nombre d'agents, c'est le deuxième 
réseau associatif et son effectif, tous modes d'intervention confondus, atteignait plus de 37.000 ETP en 
2005. 
 
La progression de l'activité des associations relevant de l'ADMR a été très importante, avec une 
croissance supérieure à 30 % en quatre ans concernant l'aide à domicile aux personnes âgées; le 
développement des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) s'est effectué en parallèle et l'ADMR 
gère environ 10 % du parc national installé. 
 
L'organisation de l'ADMR présente la particularité de s'appuyer sur un bénévolat très valorisé à qui sont 
confiées d'importantes responsabilités dans la gestion des associations et dans l'exercice de la fonction 
d'employeur des personnels d'intervention. A tous les niveaux du réseau, les bénévoles sont engagés 
dans le fonctionnement des instances, dans la définition et le suivi des projets ainsi que dans l'exécution 
des tâches quotidiennes. Les salariés administratifs, dont le nombre et la diversité des compétences 
progressent, n'ont qu'un rôle d'appui auprès des responsables bénévoles. 
 
Le réseau de l'ADMR est structuré en trois niveaux : l'association locale, employeur des aides à domicile 
ou des personnels des SSIAD; la fédération départementale qui exerce des tâches de gestion et joue un 
rôle d'appui auprès des associations locales; l'union nationale qui définit les orientations du "mouvement" 
et assure sa représentation auprès des pouvoirs publics, des organismes nationaux de protection sociale 
et des instances de l'économie sociale. Cette configuration remonte aux origines du mouvement des 
ADMR, créé en 1947 pour aider les familles et développer l'emploi dans le monde rural, l'accent étant 
toujours mis sur l'importance du lien social. 
 
Le projet politique de l'ADMR date de 1994 et reprend les objectifs fondateurs du mouvement, résumés 
par le concept du "triangle d'or" symbolisant le lien noué entre l'usager, le bénévole et le personnel 
d'intervention. 
 
Le rapport montre que ce projet politique a vieilli : même si les instances de l'ADMR ont poursuivi la 
réflexion sur des sujets majeurs comme la place du bénévolat ou le développement du dialogue social, la 
mission estime qu'il existe un important décalage entre le voeu des responsables de l'union nationale de 
répondre  tous les enjeux actuels de l'intervention à domicile et la réalité du fonctionnement local qui 
présente des situations très fortement contrastées selon les fédérations ou associations visitées, certaines 
présentant des conditions de fonctionnement très satisfaisantes et d'autres éprouvant de réelles 
difficultés. 
 
Du point de vue de la mission, il serait particulièrement souhaitable que l'ADMR approfondisse sa 
réflexion sur deux problèmes majeurs : la place du bénévolat et les conditions d'animation du réseau. 
 



S'agissant du premier point, la présidente du mouvement et plusieurs responsables d'associations 
estiment que, si les formes du bénévolat vont évoluer, sa place peut demeurer intégralement préservée : 
les bénévoles doivent être mobilisés en fonction de leurs compétences et appétences, certains désirant 
être proches des bénéficiaires, d'autres préférant, par exemple au regard de leur passé professionnel 
récent, être impliqués dans des fonctions d'organisation et de gestion. Il est reconnu que le recours à des 
salariés est désormais indispensable pour les fonctions de secrétariat, d'organisation des activités et 
d'aide à la constitution de projets de développement. 
 
Toutefois, cette application "ouverte" de l'approche du bénévolat rencontre des limites de deux ordres sur 
le terrain : 
 
. d'un côté, des fédérations et associations considèrent le modèle "historique" comme dépassé et 
s'organisent pour confier aux cadres salariés un plus grand nombre de responsabilités directes, cette 
évolution se vérifiant surtout en milieu urbain; 
. d'un autre côté, dans certains départements, on applique à la lettre le principe d'engagement intégral des 
bénévoles qui doivent assurer toutes les responsabilités, y compris, pour certaines fonctions, en dyarchie 
avec un salarié. Il s'ensuit que des bénévoles qui souhaiteraient plutôt consacrer leur temps aux usagers 
s'épuisent dans un travail de gestion du personnel et de recouvrement de factures. 
 
Au titre de l'animation du réseau, l'union nationale, dont les effectifs du siège sont limités (un peu plus 
d'une vingtaine de personnes), a un rôle d'information sur les travaux réalisés par des commissions 
spécialisées (par exemple la commission des ressources humaines ou celle du développement); elle est 
représentée aux assemblées générales départementales où elle présente l'état de la réflexion nationale 
sur les sujets importants et peut prendre le pouls du réseau. 
 
Ce type de démarche, utile et légitime, a ses limites. Devant les nombreux chantiers à mener (comme la 
professionnalisation des métiers ou le renforcement de la qualité) dans un contexte de diversification des 
activités, il serait utile que l'union nationale organise des circuits d'échanges avec les professionnels de 
terrain, par exemple en constituant un "club des directeurs" des fédérations départementales. Ceci 
contribuerait à faciliter la diffusion des bonnes pratiques et à organiser un "benchmarking" qui est 
aujourd'hui insuffisamment assuré. 
 
La mission observe aussi les faiblesses de l'union nationale dans le recueil de l'information, ce qui 
l'empêche de faire du contrôle de gestion et de détecter les situations à risque. Ses procédures de revue 
du fonctionnement des fédérations et associations sont par ailleurs insuffisantes. 
 
2) La gestion des ressources humaines, en progrès, doit cependant changer de dimension, 
notamment au plan de l'organisation du dialogue social 
 
L'ADMR est membre de l'union syndicale des employeurs de branche et elle y joue un rôle relativement 
actif. Les accords de branche passés depuis 2002 ont permis de revaloriser les métiers de l'aide à 
domicile et de renforcer leur professionnalisation. Les instances nationales ont donc un travail important 
de diffusion des novations introduites dans le champ conventionnel, qui portent notamment sur la 
mensualisation des personnels d'intervention, sur la mise en place de la valorisation des acquis de 
l'expérience, sur l'organisation d'entretiens professionnels et sur le développement de la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences.. 
 
Les fédérations et associations locales ont à fournir un effort important d'assimilation de toutes ces 
dispositions. Concrètement, la modernisation de la gestion des ressources humaines est très variable, 
selon les fédérations et associations dans lesquelles la mission s'est rendue. Malgré les progrès 
importants globalement enregistrés, les personnels se voient encore proposer en certains endroits des 
contrats de travail à faible quotité horaire (inférieurs à 70 heures par mois) et le niveau de qualification 
reste bas. Ceci résulte en partie de faiblesses dans l'animation du réseau et de l'absence de structuration 
de la fonction de direction des ressources humaines dans certaines fédérations. 
 
La mission a également mis le doigt sur le sujet préoccupant du dialogue social, essentiellement et 
volontairement cantonné au niveau des associations locales. Cette position de principe nuit à la mise en 



commun, à l'échelon du département, de questions importantes, comme celles relatives aux conditions de 
travail et à la prévention des risques professionnels qui, à ce jour, sont trop peu abordées. 
 
3) L'intérêt d'une politique dynamique d'amélioration de la qualité des prestations fournies est 
bien perçu mais, d'un département à l'autre, les conditions du succès sont inégalement remplies 
 
Au niveau national, l'ADMR a pris une part active à la réflexion sur les voies susceptibles d'améliorer la 
qualité des prestations fournies et, tout en tenant compte de la nécessité pour les fédérations et 
associations locales de se soumettre aux choix des financeurs et notamment des Conseils généraux, elle 
vise clairement la certification de l'ensemble du réseau. 
 
Sans contester ce choix ambitieux, la mission a constaté des niveaux de préparation très inégaux. 
Globalement, les prestations fournies ne font pas l'objet de plaintes et il existe divers mécanismes qui 
constituent une prévention empirique mais somme toute efficace des actes de maltraitance. Mais, au-delà 
de ce constat plutôt favorable, la réflexion sur la qualité est réellement très avancée dans certaines 
fédérations tandis qu'ailleurs, les dispositifs visant le respect des droits des personnes font à peine l'objet 
d'une mise en place laborieuse. Face à ces situations contrastées, l'ADMR aurait intérêt à dynamiser 
l'animation du réseau et à favoriser plus qu'aujourd'hui les échanges de bonnes pratiques. 
 
4) Malgré les faiblesses constatées, l'ADMR demeure un opérateur de référence dont la fiabilité 
n'est réellement discutée ni par les usagers ni par les financeurs 
 
Les observations de la mission n'emportent pas une appréciation péjorative sur le fonctionnement de 
l'ADMR. Les propositions qu'elle émet s'inscrivent plutôt dans une démarche visant à renforcer la qualité 
de l'accompagnement des bénéficiaires et à améliorer l'organisation du réseau associatif. 
 
L'ADMR demeure en effet un opérateur de référence. L'existence de fortes valeurs communes, 
l'organisation en fédérations départementales dont le rôle va croissant, la qualité du maillage territorial 
constituent des garanties de pérennité et de fiabilité pour les pouvoirs publics. 
 
Les principes fondateurs de l'ADMR, portant sur l'aide à la personne, quelle que soit sa condition sociale, 
sont toujours en vigueur et contribuent à une plus-value du servic rendu. La mission a été sensible au fait 
que, pour de nombreuses personnes, la visite du bénévole contribue au lien social tandis que, sur un plan 
technique, les interventions ne font quasiment pas l'objet de plaintes sérieuses. 
 
Invitée à réactualiser son projet politique, l'ADMR, si elle réussit à gagner du terrain en milieu urbain et à 
mener à bien la réorganisation de son réseau, demeurera dans les années à venir un acteur majeur du 
secteur de l'aide à domicile. 
 

Conclusion 
 
L'ADMR a su s'adapter à la montée en charge du dispositif de l'APA et elle se prépare, du moins au 
niveau de l'union nationale, à développer une offre de services destinés aux particuliers. 
 
Au fil de ses déplacements, la mission a pu observer, sauf exceptions remarquées, que les valeurs de 
l'ADMR, et notamment l'entraide et l'accompagnement des familles, quelle que soit leur situation, étaient 
partagées. Mais la déclinaison locale de ces valeurs entre parfois en conflit avec le développement des 
services à la personne, qui procéderait d'une approche jugée trop "entrepreneuriale" par certains 
bénévoles. En fait, compte tenu de sa vocation généraliste, le réseau de l'ADMR devrait pouvoir répondre 
aux attentes des nouveaux publics. 
 
Actuellement, les nouveaux services représentent moins de 10 % de l'activité du réseau et le 
développement de l'ADMR est essentiellement assuré en direction des publics fragiles : les personnes 
âgées puis les personnes handicapées. Il faut également noter le développement des services de soins 
infirmiers à domicile dont les modalités de fonctionnement, plus professionnalisées, conduisent à revoir le 
cadre habituel des relations entre salariés et bénévoles. 
 



De manière générale, le modèle "historique" de l'ADMR, défini dans le projet politique de 1994, lequel a 
vieilli, et reposant sur une mobilisation générale et constante des bénévoles, est mis en question de facto 
dans plusieurs fédérations où la mission s'est rendue. Ceci est notamment lié au développement des 
activités en milieu urbain, où le profil du bénévolat change par rapport à celui du monde rural, et à la 
complexité croissante de la gestion des services d'aide à domicile, avec la professionnalisation des 
métiers et les exigences du développement d'une politique de qualité. 
 
De fait, la professionnalisation des métiers de l'aide à domicile est fortement encouragée par les 
dispositions réglementaires et conventionnelles qui incitent à la mise en oeuvre d'une gestion 
prévisionnelle des ressources humaines dans l'ensemble du réseau. La nécessité de l'amélioration de la 
qualité est également affirmée et doit s'opérer dans un calendrier de réalisation serré. 
 
Or l'ADMR présente des faiblesses dans l'animation et le fonctionnement de son réseau : la mission a pu 
observer, sur chaque thème examiné, à quel point les résutlats étaient inégaux d'un département à l'autre, 
au plan de la modernisation des services et de la gestion comme dans le domaine des relations sociales. 
 
Du point de vue de la mission, il est souhaitable que les instances de l'ADMR, au-delà des objectifs de 
développement qu'elles ont définis, organisent des réflexions concertées, notamment sur la place du 
bénévolat et sur la rénovation de la gestion des ressources humaines, en vue d'élaborer un nouveau 
projet politique et de renforcer la cohésion interne du réseau. 
 

Liste des recommandations 
 
Recommandation n° 1 : élaborer de manière concertée un nouveau projet du mouvement de l'ADMR qui 
permette de répondre aux enjeux auxquels le réseau est confrontré, tant au plan de la définition de la 
stratégie d'intervention auprès des différents publics visés qu'au plan de la restructuration et de 
l'animation des fédérations et associations. 
 
Recommandation n° 2 : dans le cadre du nouveau projet associatif, redéfinir les missions de l'ADMR et, 
tout particulièrement, la nature des activités à supprimer, à maintenir et à développer. 
 
Recommandation n° 3 : adapter le modèle d'intervention à l'extension d'une part des activités en milieu 
urbain et d'autre part dans le secteur médico-social. Il s'agit pour l'ADMR de revoir son organisation 
associative, pour ne plus privilégier uniquement la constitution d'associations de petite taille et pour 
répondre de façon pragmatique aux nouvelles contraintes d'organisation qui apparaissent. 
 
Recommandation n° 4 : dans la considération que les instances dirigeantes de l'ADMR manifestent à 
l'égard de tous ceux qui oeuvrent en son nom, veiller à ce que l'indispensable mise en valeur de l'apport 
des bénévoles ne s'accompagne pas d'une minoration du rôle des salariés, notamment dans l'ensemble 
des publications. 
 
Recommandation n° 5 : s'assurer de la mise en place, dans les assocations locales, d'une distinction 
plus nette entre les fonctions réservées aux salariés et les missions qui peuvent être confiées aux 
bénévoles, dans le souci de réduire les situations où une même action est réalisée tantôt par un bénévole 
tantôt par un salarié. 
 
Recommandation n° 6 : s'assurer que les assocations locales cessent de confier à des bénévoles la 
confection des plannings des intervenants au domicile, la préparation des opérations relatives à leur paye 
et le recouvrement des sommes dues par les bénéficiaires, et qu'elles recrutent le personnel de 
secrétariat nécessaire pour faire ces opérations (le cas échéant commun à des associations voisines). 
 
Recommandation n° 7 : maintenir ou, le cas échéant, développer les fonctions des bénévoles qui 
relèvent du lien social et veiller à un rythme minimal de visites au domicile des personnes aidées. 
 
Recommandation n° 8 : conférer aux bénévoles un rôle plus important dans l'évaluation de la perception 
de la qualité des prestations fournies. 
 



Recommandation n° 9 : définir avec plus de précision les actes qu'un bénévole est en droit de faire et les 
exigences qu'il peut avoir à l'égard des salariés, pratiquer des contrôles périodiques et sanctionner les 
écarts. 
 
Recommandation n° 10 : renforcer le rôle de veille de l'union nationale pour prévenir les risques de 
dysfonctionnement au sein du réseau, notamment par les mesures suivantes : 
. harmoniser le contenu des informations transmises par les fédérations; 
. disposer d'indicateurs d'efficience et de qualité actualisés et publiés annuellement, par fédération, pour 
aboutir notamment à la mise en place d'un contrôle de gestion; 
. lors de la détermination du choix des départements qui seront soumis à une "révision ", choisir 
notamment ceux qui sont supposés être en difficulté plutôt que de procéder à une sélection aléatoire; 
. enrichir le contenu des sujets abordés lors de la "révision" et établir un véritable rapport de revue; 
. mettre en place un dispositif d'audit interne et externe complétant le travail de la commission de révision; 
. organiser des entretiens entre le secrétaire général et les directeurs des fédérations départementales, 
une fois tous les deux ans. 
 
Recommandation n° 11 : assurer la diffusion des bonnes pratiques et le partage d'expériences : 
. mettre en place un "club des directeurs" des fédérations départementales et des groupes de travail par 
grandes fonctions; 
. tester les projets, propositions et produits nationaux auprès de ce "club" et de ces groupes de travail; 
. utiliser l'intranet pour faciliter les échanges entre associations locales, fédérations départementales et 
union nationale. 
 
Recommandation n° 12 : clarifier la définition des responsabilités et l'organisation des compétences au 
sein du réseau et des filiales de l'ADMR : 
. renforcer la transparence sur le fonctionnement des filiales et clarifier les champs d'intervention des 
personnels de l'union nationale dans ces filiales; 
. remodeler l'organigramme de la direction de l'union pour une meilleure compréhension des 
responsabilités exercées; 
. revoir les niveaux d'intervention entre les fédérations et les associations locales notamment sur le 
chapitre des relations sociales. 
 
Recommandation n° 13 : définir un programme pluriannuel de GRH regroupant les principaux sujets à 
traiter au sein du réseau : 
. il est souhaitable, en s'appuyant sur le programme pluriannuel d'orientations pour 2008-2011, d'établir un 
programme spécifique à la GRH comportant un échéancier de réalisation pour chaque thème retenu; 
. il est également indispensable que l'union nationale dispose d'un bilan social qui lui permette notamment 
de conduire une politique efficace de GPEC; 
. en lien avec la préparation d'un bilan social harmonisé au sein du réseau, il serait nécessaire que l'union 
nationale arrête des orientations pluriannuelles d'amélioration des conditions de travail (146) 
 
(146) Sans attendre les résultats de l'étude sur les risques professionnels conduite par la Caisse nationale 
d'assurance maladie. 
 
Recommandation n° 14 : généraliser des plans d'action fédéraux de développement de la GRH : 
. les commissions fédérales, du moins pour celles qui ne l'ont pas déjà fait, devraient être invitées à définir 
des plans d'action fédéraux comprenant notamment la mise en oeuvre, à leur niveau, des accords de 
branche et de programmes d'amélioration des conditions de travail; 
. chaque fédération départementale doit être en mesure, à compter de l'exercice 2009, de produire un 
bilan social permettant de mettre en oeuvre des actions de GPEC et d'amélioration des conditions de 
travil. 
 
Recommandation n° 15 : systématiser l'évaluation de actions menées dans le domaine de la GRH : aux 
plans national et fédéral, dans le cadre des programmes pluriannuels de GRH qui sont ou seront établis, il 
est nécessaire de mettre en place des instruments d'évaluation permettant de s'assurer de l'effectivité et 
de l'efficacité des actions entreprises. 
 



Recommandation n° 16 : organiser le dialogue social dans les fédérations départementales. Sans qu'il 
soit nécessaire de constituer une UES, il est de l'intérêt des fédérations et des salariés de s'accorder au 
moins sur : 
. la mise en place d'un programme pluriannuel d'amélioration de l'hygiène, de la sécurité et des conditions 
de travail et sur les modalités de suivi de ce programme; 
. une évaluation de l'organisation du travail dans le département concerné; 
. l'organisation d'échanges sur le plan de formation annuel; 
. une évaluation annuelle de l'application des accords de branche; 
. le suivi d'un bilan social simplifié. 
Sans bouleverser fondamentalement les statuts existants, la commission locale de concertation, se 
réunissant au moins trois mois par an et dont l'ordre de jour serait concerté, peut constituer l'instance 
"support" de ce dialogue. 
 
Recommandation n° 17 : renforcer l'animation du réseau et clarifier les responsabilités. 
Au niveau de l'union nationale : 
. organiser, au profit des fédérations, une fonction de soutien et d'appui renforcée à la fois au plan 
juridique, dans le domaine du management des équipes et dans la conduite du dialogue social; 
. mettre en place un "club des directeurs et responsables fédéraux de la GRH" permettant de mutualiser 
les bonnes pratiques et de constituer un réseau d'échanges professionnels; 
. utiliser l'intranet pour traiter rapidement les questions qui se posent localement et mettre en place un 
espace d'échanges d'expériences; 
. créer un dispositif harmonisé de recueil des données sociales et établir un bilan social; 
. disposer d'un "tableau de bord" social et d'alerte sociale. 
Au niveau fédéral : 
. revoir les organigrammes fédéraux pour structurer une DRH; 
. définir les attributions des responsables de secteur dans le cadre d'une déconcentration de la gestion de 
la fédération; 
. créer un bilan social fédéral. 
 
Recommandation n° 18 : accorder une place primordiale à l'amélioration de la qualité des prestations 
fournies et ne pas sous-évaluer la contribution qu'elle peut apporter au positionnement de l'ADMR par 
rapport aux autres opérateurs. 
 
Recommandation n° 19 : favoriser tout ce qui relève de l'échange des bonnes pratiques et concevoir des 
modalités d'animation du réseau qui aillent dans ce sens. 
 
Recommandation n° 20 : donner plus d'effectivité au projet de "mettre en place des actions correctives 
dans les associations" suite aux mesures prises en faveur de la qualité. 
 
Recommandation n° 21 : adopter une politique plus claire à l'égard des fédérations et associations dans 
les choix entre évaluation et certification : 
. là où les associations locales sont autorisées au titre de la loi du 2 janvier 2002 et donc obligatoirement 
soumises à l'évaluation, les préparer résolument à cette technique et, sauf exception, ne pas leur imposer 
en sus d'autres contraintes (comme par exemple celles d'une certification, ce qui les obligerait à conduire 
de front deux procédures très différentes); 
. là où les Conseils généraux privilégient des instruments spécifiques d'amélioration de la qualité, tirer 
toutes les conséquences de ces réalités liées à la décentralisation et, de même que dans le cas 
précédent, ne pas imposer en sus d'autres contraintes aux associations concernées; 
. dans les autres cas, encourager à la certification mais s'assurer que ne s'engagent dans cette voie que 
les seules associations qui disposent des pré-requis (mise en place, avec succès, de tous les dispositifs 
prévus par la loi de 2002 au titre des droits des usagers, présence de cadres aptes à conduire l'opération, 
etc.). 


