Unanimement solidaires
UNION NATIONALE DE L’AIDE, DES SOINS ET DES SERVICES AUX DOMICILES

UNA, 1er réseau
de services à domicile
Les adhérents au réseau UNA
accompagnent et soignent à
domicile l’ensemble des
publics, que ce soient des
personnes fragilisées par l’âge,
la maladie, un handicap, des
familles ou des particuliers.

A PROPOS D’UNA
2

A propos d’UNA

1er réseau français de services à domicile et de services à la personne
Un métier

Une proximité

Une identité

Une représentativité

L’aide, les soins
et les services
à domicile

Plus de 1 200 structures
en France, y compris
en Outre-Mer

L’économie
sociale
et solidaire

UNA
syndicat
d’employeurs

• 40 années d’expérience*
•

•
•

•

• Des services d’aide et
• Associations, services publics
• UNA représente ceux de ses
d’accompagnement à domicile
territoriaux mais aussi
adhérents qui relèvent
organismes mutualistes ou
de la branche professionnelle
800 000 personnes et familles
fondations : toutes les
de l’aide à domicile fondée
accompagnées chaque année* • Des services d’aide aux familles
structures UNA sont issues de
en 1993.
l’économie sociale et solidaire.
145 000 professionnels*
• Des services d’intervention
• Les accords de branche que
sociale et familiale
•
Nous
ne
devons
des
comptes
signe UNA s’appliquent
110 millions d’heures
obligatoirement.
qu’à nos clients.
• Des services de soins infirmiers
d’intervention*
à domicile (SSIAD)
• Nous revendiquons un modèle • UNA est membre fondateur
Une large gamme de
économique de proximité dont
de l’USB-Domicile, Union
prestations
• Des services d’hospitalisation à
les
emplois
ne
peuvent
être
syndicale de la branche
domicile (HAD)
délocalisés.
professionnelle du domicile.
• Des centres de soins infirmiers
• Une structuration autour
de 80 unions départementales
et interdépartementales
et 22 unions régionales

• Professionnalisation des
personnels, sécurisation de
l’accompagnement des
personnes fragiles, qualité des
prestations... Nous militons
pour faire valoir notre vision du
secteur de l’aide à domicile.

* Chiffres : rapport d’activité 2008
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Les textes de référence
les plus récents
2008 : UNA adopte son
“Manifeste pour un véritable
cinquième risque de protection
sociale et une prise en compte
spécifique des enjeux du
maintien à domicile”.
2006 : UNA publie son
“Manifeste pour un droit
fondamental de vivre à
domicile” et formule vingt
propositions concrètes.

UNA MILITANT
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UNA militant

Des valeurs à défendre, des actions sur tous les fronts
UNA mène des actions de dialogue auprès de tous les décideurs et groupes
d’influence : pouvoirs publics, presse, groupes de réflexion, opinion publique…
UNA milite pour :

L’instauration d’un droit
fondamental d’être aidé,
accompagné et soigné à domicile
Aujourd’hui, le droit de vivre à domicile est
largement revendiqué par l’opinion
publique. Ne pas pouvoir demeurer chez
soi faute d’accès aux services d’aide,
d’accompagnement ou de soins à domicile
est une forme d’entrave à la liberté et au
projet de vie que chacun se fixe. UNA
propose que soit institué un droit
fondamental d’être aidé, accompagné,
soigné à domicile, qui permette de donner
une définition juridique du domicile et de
ses extensions et de créer un cadre
réglementaire, administratif et financier
enfin cohérent.

Un choix éclairé et
librement consenti
par les personnes aidées
Garantir la liberté de choix en matière
d’aide, de soins et de services à domicile,
c’est tout d’abord s’assurer de l’existence
de réponses adaptées à la diversité des
situations et accessibles à tous, sans
discriminations liées à l’âge, aux revenus ou
à la situation géographique. Mais c’est aussi
mettre les personnes aidées en capacité de
faire leur choix, par exemple en les
informant précisément sur les différents
modes d’intervention à domicile et en
effectuant une évaluation préalable de la
situation de la personne.

La refonte du financement de
l’aide et des soins à domicile
Face aux besoins croissants en matière
d’aide et de soins à domicile, un effort
financier supplémentaire est indispensable.
UNA agit au quotidien pour qu’une refonte
complète du système de financement des
structures soit effective. UNA défend
également la nécessité d’un financement
avant tout fondé sur la solidarité nationale
dans le cadre du respect du système français
de protection sociale, considérant que les
personnes en situation de fragilité ne sont
pas des consommateurs comme les autres.

La valorisation
des métiers du domicile
Les structures du réseau UNA s’engagent
à poursuivre la démarche de
professionnalisation de leur personnel
permettant le développement des
qualifications. Soucieuses de pouvoir
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proposer de véritables parcours
professionnels, elles s’engagent à
développer la formation initiale et
continue de leur personnel d’intervention,
administratif et d’encadrement.
La valorisation des métiers par les pouvoirs
publics passe également, selon UNA,
par une politique salariale décente.

Une autre façon
d’entreprendre, propre à
l’économie sociale et solidaire
Le réseau UNA affirme son adhésion aux
principes fondamentaux de l’économie
sociale et du secteur public pour participer
à la construction d’une société citoyenne
et solidaire où l’économie et la mission
d’intérêt public sont au service de l’humain,
avec une part irréductible de non-marchand.
UNA milite depuis longtemps pour que ce
modèle soit mis en valeur et que soit accru
son rôle de partenaire des pouvoirs publics.

UNA, un réseau
de professionnels
• Plus de 20 métiers
différents*
• 145 000 professionnels*
• 9 200 emplois nets créés*

LES MÉTIERS D’UNA
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Les métiers d’UNA

Au cœur de nos métiers : l’humain et le social
Les salariés du réseau UNA interviennent auprès de tous les publics :
personnes âgées, malades ou handicapées, particuliers, familles…
pour favoriser leur maintien à domicile et faciliter leur quotidien.
Plus de 20 métiers différents
Agent ou employé(e) à domicile, auxiliaire
de vie sociale, aide médico-psychologique,
aide-soignant(e), technicien(ne) de
l’intervention sociale et familiale,
infirmier(e)… Ces métiers requièrent des
compétences humaines mais également
techniques, dont la plupart sont
sanctionnées par un diplôme. Il existe
également des métiers d’encadrement :
directeur de structure, coordinateur de
service de soins ou responsable de secteur.

Une démarche active
de professionnalisation
Les services du réseau UNA s’emploient
à la création de véritables parcours
professionnels, dans le cadre de la formation
initiale et continue du personnel
d’intervention, administratif et d’encadrement.
En 2008, plus d’1 professionnel sur 3 du
réseau UNA a bénéficié d’une formation.
Cette volonté de professionnalisation se
traduit également par le choix d’un taux de
versement de la cotisation “formation
professionnelle continue” de 2,10 %
de la masse salariale brute (pour toutes les
structures) : cette cotisation est supérieure
au taux légal de 1,60 %.

9 200* emplois créés en 2008
Les services du réseau UNA mènent une
politique active en termes de création
d’emplois et pratiquent des modes de

recrutement innovants (apprentissage,
groupements d’employeurs pour l’insertion
et la qualification…), mis en place en
partenariat avec l’Education nationale.

Une modernisation des pratiques
Dans le cadre de son programme de
modernisation, UNA travaille au
développement d’une GPEC (Gestion
prévisionnelle des emplois et des

* Chiffres : rapport d’activité 2008
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compétences) et d’une politique de
prévention des risques professionnels,
permettant d’agir sur l’évolution
quantitative et qualitative des emplois,
l’évolution de la pyramide des âges,
l’adaptation et l’évolution des compétences
des salariés… Le projet “Bonnes pratiques
professionnelles” vise par ailleurs à
professionnaliser les personnels dans
le but de faciliter et d’améliorer
l’accompagnement des personnes
fragilisées dans leur projet de vie.

Une convention de
modernisation signée
UNA a été le premier réseau
d’aide et de soins à domicile à
signer le 12 mars 2008 avec
l’Etat et la CNSA (Caisse
Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie) une convention
nationale destinée à
accompagner la modernisation
de son réseau.

LES PROJETS UNA
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Les projets UNA

Sept projets pour moderniser le réseau UNA
La modernisation des services d’aide à domicile constitue un enjeu majeur
pour garantir, sur l’ensemble du territoire, la diversité de l’offre de prestations
et la qualité de l’accompagnement.

Sept grands projets
sont lancés au sein d’UNA :

1 La généralisation des bonnes
pratiques professionnelles :
par la mise en commun d’une culture
professionnelle partagée au sein du
réseau UNA, ce projet vise à
professionnaliser les interventions
dans le but d’améliorer et de sécuriser
l’accompagnement des personnes
fragilisées par l’âge et/ou le handicap
dans leur choix et projet de vie.
2 La diversification de l’offre de
services : ce projet vise à accompagner
les structures du réseau pour qu’elles
soient en capacité de répondre à
l’ensemble des besoins des publics
fragilisés, et de rendre l’ensemble des
prestations accessibles pour toutes les
personnes en situation de perte
d’autonomie.
3 Le déploiement de la démarche
qualité : une centaine de structures
du réseau UNA sont aujourd’hui
certifiées dans le cadre de démarches
individuelles, ce qui en fait le réseau le
plus certifié de France, toutes normes
confondues. UNA travaille à généraliser
la démarche qualité à l’ensemble des
structures de son réseau.

4 La mise en place d’une politique de
Gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences (GPEC) et de
prévention des risques professionnels :
elle permettra aux structures du réseau
UNA d’agir sur la gestion des âges, le
recrutement, les conditions de travail,
la professionnalisation...
5 La gestion et l’organisation
des structures : les conditions de
fonctionnement et de gestion des
structures ont changé de manière
profonde depuis quelques années,
notamment avec la loi du 2 janvier 2002.
Ce projet a pour but de permettre aux
structures de renforcer leur capacité de
gestion ainsi que leurs outils, afin de
mieux piloter leur activité et négocier
avec les différents partenaires.

9

6 Le développement de la
mutualisation : le développement
des dynamiques de coopération et de
mutualisation permettra aux structures
adhérentes UNA de mieux répondre aux
besoins des personnes, de se donner
les moyens de respecter les nouvelles
contraintes financières et légales, et
d’anticiper les évolutions du secteur.
7 Les systèmes d’information : afin
de s’adapter aux réalités des activités
de son réseau et de prendre en compte
l’arrivée de nouvelles technologies comme
de nouvelles contraintes réglementaires,
UNA s’engage aujourd’hui dans la
modernisation de ses systèmes
d’information (logiciels, matériels et
organisations concernant l’informatique
et la téléphonie).

Pour vous et vos proches
Pour vous permettre de vivre
chez vous le plus longtemps possible
en ayant à vos côtés une personne
qui vous aide dans votre vie quotidienne,
ou ponctuellement, tout en
maintenant le lien social

LES PRESTATIONS UNA
Pour vos enfants
Pour vous assurer que vos enfants
seront confiés à une personne
de confiance lorsque vous ne
pouvez pas vous en occuper

Pour votre maison
Pour vous faciliter la vie
et vous faire gagner du temps
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Une évaluation

Un accompagnement

sur mesure

personnalisé

Les professionnels du réseau UNA
évaluent votre situation
personnelle afin de vous proposer
les réponses les mieux adaptées.

Qu’il soit en mode prestataire (la
structure est l’employeur direct de
l’intervenant à domicile) ou mandataire
(le client est l’employeur direct de
l’intervenant à domicile, et peut être
accompagné par la structure sur sa
fonction d’employeur).

1 200 INTERLOCUTEURS PRÈS DE CHEZ VOUS
Partout en France, y compris en Outre-Mer
Retrouvez-les sur : www.una.fr

• Plus de 1 200* structures d’aide, de soins et de services à domicile

Président : André Flageul
Directeur général : Emmanuel Verny

Retrouvez la liste des prestations UNA, l’actualité du secteur, des informations sur les métiers
et les formations, ainsi que l’annuaire des structures adhérentes au réseau UNA sur :

www.una.fr

Union Nationale de l’Aide,
des Soins et des Services aux Domiciles
108 - 110 rue Saint-Maur - 75011 Paris
Tél. : 01 49 23 82 52 - Fax : 01 43 38 55 33
accueil@una.fr
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partout en France, y compris en Outre-Mer
• 800 000* personnes et familles accompagnées
• 145 000* professionnels
• 110 millions* d’heures d’intervention

