
Service à domicile : le choix d’une politique sociale?  
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 Les conditions de réussite du processus de reclassement 

L’UNCCAS a conduit en 2015 une grande enquête auprès de ses adhérents gestionnaires de SAAD/SAP.  

 

Son but : évaluer les évolutions survenues au cours des trois dernières années sous l’angle des aspects 
financiers et budgétaires des services ; étudier les conditions d’exercice des aides à domicile afin de mieux 
comprendre les difficultés inhérentes à la profession et d’éclairer les actions à mener par l’UNCCAS. 

Les données collectées et leur analyse confirment que les services à la personne publics sont confrontés à de 
réelles difficultés, à l’instar du secteur associatif, au moins sur plusieurs aspects de l’activité :  
 

• Baisse du nombre d’heures réalisées : la majorité (53%) des CCAS gestionnaires estime que l’activité de 
leur service est plutôt en diminution, phénomène davantage ressenti par les grands services. Cette 
diminution s’explique par différents facteurs :  

o  Baisse des heures financées par les caisses de retraite 

o  Sous-consommation des plans d’aide par les bénéficiaires en raison d’un reste à charge trop élevé 

o  Renforcement de la concurrence dans ce secteur 

o  Diversification des plans d’aide 

o  Difficultés de recrutement 

•  Accentuation du déficit : ce constat est dressé par 52% des services déficitaires.  

•  Risques élevés de fermeture : les CCAS /CIAS implantées dans les territoires de plus de 80 000 
habitants sont ainsi 34% à avoir songé à fermer leurs SAAD. 
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La genèse de l’élaboration d’une aide à la décision 



 
  

 

 

 Les conditions de réussite du processus de reclassement 

 

Face à ces difficultés financières, dans un contexte teinté d’incertitudes pour les collectivités locales    

(redéfinition des périmètres suite à la reforme territoriale, baisse des dotations de l’Etat, remise en cause 
partielle des CCAS/CIAS…), nombreux sont les élus qui s’interrogent sur l’opportunité de maintenir leur service 
d’aide à domicile et envisagent sérieusement sa fermeture, avec le cas échéant un transfert de l’activité au 
secteur associatif.  

 

L’UNCCAS a toujours défendu l’intérêt et la pertinence d’une intervention publique dans le champ des 
services à la personne et souhaite donc inciter ses adhérents à maintenir leurs services. Notre Union s’est 
donc engagée dans l’élaboration d’un outil d’aide à la décision composés d’éléments techniques, juridiques et 
stratégiques, destiné aux responsables à domicile, à la direction du CCAS.  

Cet outil a pour but d’éclairer la décision du Conseil d’administration quant à l’avenir du service d’aide à 
domicile et notamment à l’occasion du débat d’orientation budgétaire.  

 

Ce premier support d’information a été réalisé avec le soutien de la MISAP. 
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La genèse de l’élaboration d’une aide à la décision 



 
  

 

 

 Les conditions de réussite du processus de reclassement 

 

 

 

• Partie 1 : Les enjeux d'une politique sociale d'aide à domicile sur un territoire 

 

• Partie 2 : Une évaluation du besoin et de l’offre en faveur du maintien à domicile 

 

• Partie 3 : Des leviers à mobiliser pour un maintien du service à domicile 

 

• Partie 4 : Les conséquences en cas de fermeture/réduction d'un service d'aide à domicile 
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 Les conditions de réussite du processus de reclassement 

Dans un premier temps, et au-delà des éléments de contexte relatifs à l’observation sociale du besoin et de 
l’offre qu’il conviendra d’aborder dans un second temps, il apparait essentiel de mettre en lumière les 
composants d’un diagnostic stratégique voire politique en faveur du maintien à domicile. Ces éléments, à 
disposition des responsables, peuvent être les suivants : 

 

 Caractériser la notion de déficit  ou « du reste à charge » du SAAD au regard : 

 

 D’une participation des financeurs et des usagers qui ne couvrent que très rarement l’intégralité des 
coûts de revient des services, le secteur de l’aide à domicile porte donc en lui un déficit par naturel 
structurel. 

 D’autres services municipaux et politiques sociales tels que la bibliothèque ou la crèche, susceptibles 
d’être également déficitaires, ne sont quant à eux pas remis en cause. 

 

Benoit Calmels, Délégué Général de l’UNCCAS: les élus "ne se posent pas la question de fermer des services 
déficitaires lorsqu'il s'agit de la police, de la cantine..., mais dès lors qu'il s'agit des personnes âgées, on le voit 
comme un coût supplémentaire«  (...). "L'objectif est d'attirer leur attention sur le fait [qu'il est possible] de ne 
pas traiter les SAAD juste sous l'angle du coût mais aussi sous celui d'une politique publique, comme un 
investissement  ». 
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Les enjeux d’une politique sociale de maintien à 

domicile  



 
  

 

 

 Les conditions de réussite du processus de reclassement 

 

 La plus-value d’une gestion du service par le CCAS : un service préoccupé par une population fragilisée 
économiquement et socialement et tenu à la continuité du service public : 

 

• En répondant à des besoins parfois non pris en compte par les autres acteurs. 

• En favorisant l’accessibilité du service à des coûts inférieurs aux autres acteurs. 

• En s’engageant vers une prise en charge et un accompagnement de qualité qu’induit une gestion 
« service public » 

 

 L’effet « papy-boom » risque d’avoir un retentissement sur l’activité du service : recrudescence des  
besoins et/ou de nouveaux besoins en matière de maintien à domicile. 

 

 La fermeture d’un service à domicile pourrait être perçu comme un désengagement dans un contexte où 
le secteur associatif est également en grande difficulté.  Une fermeture d’un service pose essentiellement 
la question du devenir de ces bénéficiaires, ceux-ci étant susceptibles de se voir refuser une prise en 
charge par le secteur concurrentiel ( confrontés à des difficultés financières ou faute de « rentabilité »).  

 

 Le maintien du service témoigne de l’engagement politique en faveur des aînés, les bénéficiaires et leurs 
familles. 
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Les enjeux d’une politique sociale de maintien à 

domicile  



 
  

 

 

 Les conditions de réussite du processus de reclassement 

 

 Le CCAS, gestionnaire de plusieurs ESSMS (SAAD, SSIAD, SPASAD, EHPAD, Résidence-autonomie) peut 
davantage fluidifier le parcours résidentiel et de soins de la personne âgée en offrant ainsi une offre 
globale de service. 

 

  Par ailleurs, les CCAS dispose d’une plus-value pour :  

 

 connaître les besoins du territoire par le biais de l’analyse des besoins sociaux ; repérer les situations 
d’isolement, etc. 

 engager un accompagnement plus global ( ex: précarité énergétique, adaptation du logement, 
mobilité ). 

 entretenir/ développer des relations avec des partenaires institutionnels privilégiés (conseil 
départemental, DIRRECTE, caisses de retraites etc.)  
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Les enjeux d’une politique sociale de maintien à domicile 
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Partie 2 : Une évaluation du besoin et de l’offre en faveur du 
maintien à domicile 
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 Les conditions de réussite du processus de reclassement 

Suite à une présentation des enjeux stratégiques, une nouvelle étape apparait décisive pour accompagner la 
prise de décision du conseil d’administration quant à la pérennité du service : l’objectivation des besoins et de 
l’offre sur le territoire par le biais de données nationales et locales.  

Ici, la démarche consiste en une mise en lumière des activités du SAD gérés par le CCAS au regard des données 
relatives aux besoins exprimés sur le territoire et à l’offre globale existante. Cet exercice a pour objectif de 
déterminer si l’activité proposée correspond aux besoins repérés et si elle n’est pas redondante avec d’autres 
activités existantes sur le territoire. 

A cette fin, les responsables de service, la direction générale du CCAS et les élus peuvent s’appuyer sur les 
données suivantes : 

 

• Les données de contexte sur les besoins potentiels du territoire : 

– Les données socle de l’INSEE 

• Démographie 

• Revenus 

• Logement/Habitat 

– Les données locales 

• Conseil départemental 

• CARSAT 

• CCAS via l’ABS : spécifique aux personnes âgées ou au SAAD 

 

                   Sources possibles : schéma gérontologique du département, données du CLIC, de la 
  MAIA ou appui sur un sociologue dans le cadre d’une étude locale pouvant être initiée 
  par la ville. 
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Une évaluation du besoin et de l’offre en faveur du maintien à 
domicile 

http://www.insee.fr/fr/
http://www.insee.fr/fr/


 
  

 

 

 Les conditions de réussite du processus de reclassement 

 

• Les données relative à l’offre existante sur le territoire en matière de maintien à domicile 

 Données des SAAD concurrents sur le territoire :  

• Nombre d’heures réalisées  

• Nombre de bénéficiaires 

• Nature des activités  

• Répartition des bénéficiaires par GIR et/ou dispositif de prise en charge 

• Tarif appliqué 

• Pérennité du service ou non 

                Sources possibles : CLIC, organisme chargé des évaluations externes pour le   
  département, éventuelle plateforme locale gérée par conseil départemental type CODERPA, 
  recensement ad hoc. 

 

• Les données d’activités du SAAD géré par le CCAS 

• Nombres de salariés du service et ETP correspondant 

• Répartition des aides à domicile selon le statut : titulaire/contractuel 

• Nombre de bénéficiaires du service et nombre d’heures réalisées par an 

• Répartition des bénéficiaires par type de dispositif de prise en charge ( APA, PCH caisses de retraite, mutuelles) 

• Activités réalisées par le ou les service du CCAS : Aide aux actes de la vie quotidienne, portage de repas, assistance 
administrative, téléalarme, etc. 

• Principales difficultés rencontrées 

• Eléments sur perspectives et tendances des futures de l’activité 
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Une évaluation du besoin et de l’offre en faveur du maintien à 
domicile 



 
  

 

 

 Les conditions de réussite du processus de reclassement 

 

Partie 3 : Des leviers à mobiliser en faveur du maintien du SAAD 
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 Les conditions de réussite du processus de reclassement 

 

 

L’explicitation des difficultés rencontrées par le SAAD (son système, son fonctionnement) est une étape 
décisive. Mais elle doit aussi permettre de faire apparaître les leviers sur lesquels le CCAS peut s’appuyer.  

 

L’UNCCAS vous propose de prendre connaissance de l’ensemble des outils élaborés pour les SAAD afin de vous 
accompagner dans la résolution des principales difficultés. 

 

Il est toujours utile de rappeler à l’occasion du CA la conjoncture actuelle du secteur et des difficultés que 
rencontrent l’ensemble des services à domicile gérés par les CCAS.  

L’enquête de l’UNCCAS peut ainsi vous y aider.  
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Des leviers à mobiliser en faveur du maintien du 

SAAD 



 
  

 

 

 Les conditions de réussite du processus de reclassement 

Quelques données financières du SAAD 

 

Le coût de revient moyen est de 22,25 euros par heure, celui médian de 21 euros par heure :  

Dans la grande majorité des cas, le coût de revient n’est pas compensé par les participations des financeurs 
des interventions à domicile, ce qui engendre des déficits horaires plus ou moins conséquents selon les 
structures. Par ailleurs, la fixation des tarifs des partenaires co-financeurs ne prend que partiellement en 
compte l’ensemble des frais de fonctionnement. 

 

Seule une minorité de services ne note pas de déficit horaire : le déficit moyen est de 4.1 euros par heure.  

 

Quelques données sur le personnel des SAAD 

 

92% des budgets sont en moyenne alloués aux frais de personnel 

Les SAAD gérés par les CCAS/CIAS emploient en moyenne 35 aides à domicile, soit un total d’environ 26 700 
aides à domicile 

Une proportion de titulaire en baisse : en moyenne à 57% 

Les trois quart des services affirment rencontrer des difficultés de recrutement pour les agents permanents et 
82% pour les agents de remplacement. 

La majorité des services (53%) estime que l’activité de leur service est plutôt en diminution 

 La pénibilité du travail d’aide à domicile est particulièrement soulignée.... 
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Des leviers à mobiliser en faveur du maintien du 

SAAD 



 
  

 

 

 Les conditions de réussite du processus de reclassement 

 

 

Un taux d’absentéisme qui creuse le déficit… 

L’absentéisme reste une problématique majeure dans les services à domicile. L’absence des agents accroit en 
effet le déficit horaire : selon les données de la dernière enquête de l’UNCCAS, ce dernier passe en moyenne 
de 2.5 euros pour les services ayant moins de 5% de taux d’absentéisme à 5.9 euros pour les services en ayant 
plus de 25% de taux d’absentéisme. 

 

Face à ce constat, les outils proposés par l’UNCCAS  

 

Reclassement pour inaptitude physique 

Fiche introductive : conditions de travail/maîtrise de l'absentéisme 

Enquête auprès des agents du SAAD 

Etat de l'absentéisme MO/AT des agents du service et décision de la commission  

Etat mensuel de l'absentéisme 

Conduite d'entretiens avec les agents présentant un absentéisme anormalement élevé ou répété 
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Des leviers à mobiliser en faveur du maintien du 

SAAD 
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 Les conditions de réussite du processus de reclassement 

 

 

Des difficultés de recrutement de personnels qualifiés… 

Les difficultés de recrutement entrainent notamment des vacances de postes pour le personnel qualifié.   

Selon l’enquête de l’UNCCAS, les trois-quarts des services affirment rencontrer des difficultés de recrutement 
pour les agents permanents.  

La faible attractivité du secteur ( faibles perspectives de carrière, rareté du travail à temps plein et de la 
titularisation, rémunération modeste) est citée comme la problématique principale de l’embauche. 

 

Face à ce constat, les outils proposés par l’UNCCAS 

 Fiche introductive 

 Etapes du recrutement à l’occasion d’une vacance de poste 

 Etapes du recrutement permanent d’aides à domicile 

 Questionnaire écrit préalable aux entretiens de recrutement d’aides à domicile 

 Exemple de trame d’entretien pour le recrutement des aides à domicile 

 Aide à la sélection des candidats au poste d’aide à domicile 

 Intégration des agents nouvellement recrutés 

 Emplois d’avenir : fiche pratique 
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Des leviers à mobiliser à mobiliser en faveur du 

SAAD 

http://www.unccas.org/IMG/pdf/fiche-introductive-recrutement.pdf?669/c133b0717284e9e402c2caf850fc42255bdd6fdc
http://www.unccas.org/IMG/pdf/etapes-recrutement-vacance-de-poste.pdf?670/e4e1d8ff5264f9be184c5d219ecbd8438fb5fb00
http://www.unccas.org/IMG/pdf/etapes-recrutement-permanent.pdf?671/4b2a040f7fc5f7b50dcb7668c1132df4ea054985
http://www.unccas.org/IMG/pdf/questionnaire-ecrit-prealable-entretiens-recrutement.pdf?672/2f32838fad81cb5e5157bd59e84e3021350e1ab4
http://www.unccas.org/IMG/pdf/exemple-trame-entretien-recrutement-aides-domicile.pdf?673/20ce1b1c1e4926dec0f10af728549c6df7105a6b
http://www.unccas.org/IMG/pdf/aide-selection-candidats.pdf?674/0b8437d5e8139c3ef7c5d37eb53dfc3d672a6e74
http://www.unccas.org/IMG/pdf/integration-agents-nouvellement-recrutes.pdf?675/9b6693c195269121a78ea9052e5ca1eb750b1e33
http://www.unccas.org/IMG/pdf/fiche-pratique-emplois-avenir.pdf?704/a19d1e15c9a2d35e2316025246deeac2a39e4634
http://www.unccas.org/IMG/pdf/fiche-pratique-emplois-avenir.pdf?704/a19d1e15c9a2d35e2316025246deeac2a39e4634
http://www.unccas.org/IMG/pdf/fiche-pratique-emplois-avenir.pdf?704/a19d1e15c9a2d35e2316025246deeac2a39e4634


 
  

 

 

 Les conditions de réussite du processus de reclassement 

 

L’apprentissage, un levier de professionnalisation… 

La démarche présente l’intérêt pour les CCAS/CIAS de promouvoir une politique économique et sociale au 
service des jeunes sur leur territoire.  

Elle se révèle d’autant plus intéressante qu’elle permet de lutter contre la pénurie de personnel et le manque 
de qualification professionnelle dont souffre le secteur de l’aide à domicile. 

 

Pour aller plus loin, les outils proposés par l’UNCCAS 

 Apprentissage et tutorat : note technique 

 Apprentissage et tutorat : fiche technique 

 Tutorat aux postes “Auxiliaire de vie et Aide à domicile” (agents nouvellement recrutés), Contrat tripartite, 
exemple 1 

 Tutorat aux postes “Auxiliaire de vie et Aide à domicile” (agents nouvellement recrutés), Contrat tripartite, 
exemple 2 

 Tutorat aux postes “Auxiliaire de vie et Aide à domicile” (agents nouvellement recrutés), Evaluation des 
objectifs visés, exemple 1 

 Tutorat aux postes “Auxiliaire de vie et Aide à domicile” (agents nouvellement recrutés), Evaluation des 
objectifs visés, exemple 2 
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Des leviers à mobiliser en faveur du maintien du 

SAAD 

http://www.unccas.org/IMG/pdf/apprentissage-sad-note-technique.pdf?707/6563233e2c09f018f925a64cdf0acb5e6579927d
http://www.unccas.org/IMG/pdf/apprentissage-sad-note-technique.pdf?707/6563233e2c09f018f925a64cdf0acb5e6579927d
http://www.unccas.org/IMG/pdf/apprentissage-sad-note-technique.pdf?707/6563233e2c09f018f925a64cdf0acb5e6579927d
http://www.unccas.org/IMG/pdf/apprentissage-tutorat-fiche-technique.pdf?705/526c12d009d038fe5d45204900ab56099b74f964
http://www.unccas.org/IMG/pdf/apprentissage-tutorat-fiche-technique.pdf?705/526c12d009d038fe5d45204900ab56099b74f964
http://www.unccas.org/IMG/pdf/apprentissage-tutorat-fiche-technique.pdf?705/526c12d009d038fe5d45204900ab56099b74f964
http://www.unccas.org/IMG/pdf/convention-tripartite-tutorat-sad-exemple-1.pdf?708/89a2791f6ce582764908a16012b7b5ca5bae2fb3
http://www.unccas.org/IMG/pdf/convention-tripartite-tutorat-sad-exemple-1.pdf?708/89a2791f6ce582764908a16012b7b5ca5bae2fb3
http://www.unccas.org/IMG/pdf/convention-tripartite-tutorat-sad-exemple-2.pdf?709/9e9b055243ed8e158ced5507546524d95ed25aa3
http://www.unccas.org/IMG/pdf/convention-tripartite-tutorat-sad-exemple-2.pdf?709/9e9b055243ed8e158ced5507546524d95ed25aa3
http://www.unccas.org/IMG/pdf/evaluation-tutorat-sad-exemple-1.pdf?710/ee11fa11aeb7bd1d85dc74312408bbe42206a455
http://www.unccas.org/IMG/pdf/evaluation-tutorat-sad-exemple-1.pdf?710/ee11fa11aeb7bd1d85dc74312408bbe42206a455
http://www.unccas.org/IMG/pdf/evaluation-tutorat-sad-exemple-2.pdf?711/9c8bb7f785799984fe3c8d8ea8d3a23030e704df
http://www.unccas.org/IMG/pdf/evaluation-tutorat-sad-exemple-2.pdf?711/9c8bb7f785799984fe3c8d8ea8d3a23030e704df


 
  

 

 

 Les conditions de réussite du processus de reclassement 

 

 

Une démarche qualité souvent ambitieuse et coûteuse… 

Les démarches qualité sont perçues comme des dispositifs valorisants mais contraignants. 

Seuls 6% des SAAD répondant à l’enquête détiennent une certification. Le temps et les ressources humaines 
nécessaires à son obtention sont souvent cités comme autant de freins.  

Néanmoins, les services certifiés ou dont la qualité est reconnue soulignent l’impact de la démarche sur la 
qualité du service rendu. La dynamique interne crée par ce biais est également un facteur de bénéfice. 

 

 

 Pour aller plus loi, les outils proposés par l’UNCCAS 

 

 Référentiel d’évaluation interne du SAAD 

 Amélioration de la qualité et du respect des droits des bénéficiaires 

 La certification d’aide à domicile 
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http://www.unccas.eu/connexion.asp
http://www.unccas.org/saad-ameliorer-la-qualite-et-le-respect-des-droits-des-beneficiaires
http://www.unccas.org/la-certification-du-service-d-aide-a-domicile-du-ccas


 
  

 

 

 Les conditions de réussite du processus de reclassement 

 

 

Les autres outils 

 Calcul du coût de revient 

 Vadémécum des services à la personne 

 Cahier des charges logiciel de gestion SAAD 

 

Les outils à venir 

 Livrable sur la conduite du changement dans les SAAD 

 Outil d’aide au repérage des difficultés financières des SAAD 

 Livrable sur les bonnes pratiques organisationnelles. 
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http://www.unccas.eu/connexion.asp
http://www.unccas.org/le-vademecum-des-services-a-la-personne
http://www.unccas.org/choisir-un-progiciel-de-gestion-pour-son-service-a-domicile


 
  

 

 

 Les conditions de réussite du processus de reclassement 

 

 

 

 

Partie 4 : Les conséquences en cas de fermeture d’un service à 
domicile 
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 Les conditions de réussite du processus de reclassement 

 

 

 

 

 

 La fermeture d’un service à domicile est une décision lourde de conséquences obéissant à une procédure 
complexe et dont le coût engage le CCAS sur plusieurs années.  

  

 Dans cette dernière partie, la réalité de cette décision et ses conséquences sont illustrés de manière très 
concrète sur le plan humain,  social, financier, procédural, administratif … Ce qui amène naturellement à 
formuler des propositions de nature à limiter ces risques.  

 

 Etablir l’inventaire des risques et en estimer les coûts de manière aussi exhaustive que possible est un 
travail instructif pouvant infléchir le sens d’une décision. 
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 Les conditions de réussite du processus de reclassement 

 

Quels impacts pour les bénéficiaires?  

 

La cessation définitive du service ne doit pas compromettre la continuité de la prise en charge des 
bénéficiaires du service. Garant de la sécurité de ces derniers, le CCAS/CIAS doit donc prévoir un certain 
nombre de mesures pour assurer cette continuité et accompagner ce changement. 

  

 Estimer les réactions prévisibles des bénéficiaires ( rupture des habitudes, anxiété, résistance au 
changement …) ; 

 Penser à l’impératif de progressivité dans la fermeture du service  (exemple : fermeture progressive 
au gré des arrêts des contrats des bénéficiaires ) 

 Se rapprocher des structures du territoire susceptibles de prendre en charge les bénéficiaires; 

 Accompagner  les bénéficiaires ( information/ orientation vers d’autres structures adéquates…) ; 

 Mettre en place une aide facultative afin de contribuer au financement du plan d’aide pour les 
personnes dont les restes à charge sont trop élevés. 
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 Les conditions de réussite du processus de reclassement 

 Quels impacts pour le personnel ? 

 

La suppression d’un service à domicile comporte un impact social et financier à plus long terme dont les effets 
sont souvent ignorés ou sous évalués. En outre, cette décision doit être mise en œuvre dans le respect d’un 
cadre juridique contraignant et chronophage. Doivent être exposées devant le conseil d’administration :  

  

 Cartographie des changements structurels envisageables  

‒ Nombre d’emplois concernés par une mutation ; par une réaffectation ; par un maintien en 
surnombre ; par un licenciement  

 + contraintes juridiques  &  calendrier des procédures propres à chaque hypothèse 

 

 Cartographie des couts induits par la cessation d’activité (la fermetures d’un SAD représente un cout  qui 
s’étale sur plusieurs années) 

‒ Calcul du coût de la réaffectation  (à estimer pour un agent et pour l’ensemble de l’effectif concerné) 

o versement d’une rémunération pendant la mise en disponibilité 

‒ Calcul du coût du licenciement  (à estimer pour un agent et pour l’ensemble de l’effectif concerné) 

o versement d’indemnité en cas de licenciement  

o versement d’une indemnité compensatrice de congés annuels non pris 

o versement d’allocations chômage   

‒ Calcul du coût des mesures d’accompagnement des agents 

 

 23 

Des leviers à mobiliser en faveur du maintien du 

SAAD 



 
  

 

 

 Les conditions de réussite du processus de reclassement 

La fermeture d’un SAAD avec transfert d’activité  

 

• Le CCAS conserve la possibilité de transférer l’autorisation à un autre gestionnaire ( collectivité publique 
ou organisme privé) poursuivant un but similaire.  

• Avantage : continuité de la prise en charge 

• Mise en œuvre:  

 Perspectives pour les bénéficiaires : 

‒ Mesures d’accompagnement ( information/orientation) 

 

 Perspectives pour le personnel : 

‒ Hypothèse 1:  Reprise d’activité par une entité publique (CIAS) 

-     Mise à disposition 

- Mutation  

- Licenciement 

‒ Hypothèse 2:  Reprise d’activité par une entité privée ( Association) 

                        -   Transfert des contrats 

                        -   Licenciement 

+ Contraintes juridiques  

+ Calendrier des procédures  

+ Simulation budgétaire  
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Service à domicile : le choix d’une politique sociale?  
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