
Groupes privés non lucratifs

Tourd'horizon desgroupesPNL

Quellesvoies de développement,
quels types d'hébergements ?

8 groupes seulement dépassent 40 établissements dans les groupes priués
non lucratifs, par contre il existe de nombreux petits groupes autour de 10
établissements.

Quelques éuolutions clés

La principale évolution desgroupespri

uéslucratifs est qu'ils créent des filiales

spécialisées dans les activités logis
tiques, ce qui leur permet de s'exonérer
des rigiditésdu statut et de mutualiser
les moyens: pour la restauration,la for

mation, l'informatique, voire l'ingémene

sociale ou l'assistance en gestion pour

les établissements.
D'autres ont créé un uéntable écosys

tème, comme la Pierre Angulaire, qui

gère des établissements en direct et

en assistance à gestion, a créé une

coopérative d'intérêt collectif (EHD)
pour collecter des fonds, un fonds de
dotation pour aider les résidents, et

une fondation (Habitat et Humanisme)
pour soutenir des projets d'habitats
novateurs.

Générations Mutualistes,dont la créa

tion remonte à 2005, met en réseau
393 établissements et services pour
personnes âgées. En 2013 un fonds
de dotation pour la création d'établis

sements de personnesâgées,d'accueils

dejour, et d'expénmentationsa été mis

Gestion directe ou indirecte ?

Faut-il distinguer les réseaux qui délèguent ta gestion à des structures

spécialisées,et les gestionnaires en direct de leur groupe ? Non, car de
nombreusesstructures délèguent la gestion d'une partie de leurs établis
sements. Lesréseauxappartenant aux Mutuelles.Fondationsou caissesde

retraite sont souvent dans ce cas-là. Cesréseauxsont présentsfinancière
ment comme apporteursdecapitaux lors delà création desstructures, mais
celles-ci doiuent uiureensuitede leurs propresressources.

en place. Un
programme

appelé l'atelier

des familles a
également été
créé en par

tenariat avec
la Mutualité

pour aider les

familles dans
l'accompagne
ment de leurs
proches arri

vant en Ehpad,ainsi qu'un programme
d'intervention auprès des aidants sous
forme de séances collectivesfamilles-

professionnels.

Des groupes associatifs
très actifs

Pour des raisons pratiques nous avons

limité notre classement aux 20 pre

miers groupes privés non lucratifs,
mais il existeégalement de nombreux

groupes,souvent associatifsou confes

sionnels, qui se développent régiona-

tement comme les Amitiés d'Armor
(9 ehpad), la Fondation Diaconesse
de Reuilly à Pans (7 Ehpad,1 USLD,

15SR,1 centre Alzheimer et de nom
breux services), ABRAPA dans le Bas
Rhin (12 Ehpad, 6 Ehpa), Entraide (8

Ehpad,6 logements-foyers)à Marseille,
Agapè à Frossay (hh) avec 11 Ehpad,
La Vie Active à Arras (13 Ehpad, 1

Logement-Foyer), COS sur toute la

Les Résidences Arefo jouent la carte de l'accueil hôtelier.

France (11 Ehpad, 2 USLD, 3 SSR),
La Cité Cantalienne de l'Automne à

Aurillac (11 Ehpad),Coallia(11 Ehpad,
3 logements-foyers), Adgessa à Bor

deaux (11 Ehpad).

Logements-foyers

Certains groupes se spécialisent uni
quement sur les Logements-foyers
comme ARFO (18 unités), Les rési
dences des Cités Jardins (12 unités),
Résidoise (26 unités). D'autres enfin
sont sur le secteur en pleine évolu
tion des résidences services, secteur
moins contraint. Il serait probablement
souhaitable de réaliser un classement
de chaque type d'hébergement... La
difficulté est que les groupes prives se
développent désormais sur tous les
types d'établissements et de services
pour constituer de véritables filières
dont la complexitéva croissant...

Patncelefrancois
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Groupes privés non lucratifs

Le Groupe SOS

Êtremieux pris en compte
et trauailler ensemble
Auec ses5 secteurs d'actiuité, jeunesse, emploi, handicap, social et seniors,
le GroupeSOSadopte une stratégie à la fois transversale et de filière. Guy
Sebbah,directeur-général adjoint nous décrit les projets du groupe.

Guy Sebbah,directeur-généraladjoint.

Le pôle personnes âgées (SOS-

seniors) gère 46 Ehpad et un
Logement-foyer mais son acti

vité recouvre aussi le secteur santé:

1 hôpital gériatrique, 5 hôpitaux du

groupe SOS Santé, 5 SSIAD dont 1
équipe mobile Alzheimer, 5 services
de portage de repas et 1 association
de logement intergénérationnel (Paris
Solidaire).Les Ehpadsont gérés par 3
associations' Alpha Santé, Hospitalor,
Habitatet Soins.

« Nous souhaitons nous étendre sur
l'ensemblede la filière et sur de nom

breuses régionscar nous sommes pré

sents surtout dans l'Est. Pour nous, il

n'y a pas qu'une filière seniors mais
noussouhaitons suivre les populations
et lesaccompagnerquand ellesont pas
de l'âgeen leur proposantdessolutions,
soit en les créant soit en les adaptant.

Donc nous auonscréé des Ehpad,cer

tains auec des ongmalités comme le
fait d'accueillir des populations qui ne
sont pas prises en charge ailleurs Par

exemple les migrants, les populations

précaires, les personnes handicdpées.
Nousaccueillonstoutes les populations
sansdiscnmination ».

Une force d'achat intégrée

Le fait d'avoirun groupefort de 11 000
salariéspermet à SOSd'être mieux pns
en cornpte: « Au-delàdes5 secteursoù

nous sommes présents,nous mettons
en commun nos savoir-faire et des
outils Nous auons une coopératiue
immobilière (Alterna) qui gère tout
ce qui est travaux et constructions,
inuestissementslourds, et nous auons
un GIE qui regroupe tout ce qui est

achats, gestion financière, comptabi
lité. . Aujourd'hui quand on négocie
pour l'ensembledu groupe, on obtient

despnx plus intéressants...»

Être intégré verticalement et horizon

talement fait que chaque métier peut
apprendre d'un autre, et sur un ter

ritoire donné de travailler ensemble,
par exemple sur les transports ou l'ali
mentation.

Nous avons travaillé en 2013 avec
les directeurs d'établissement sur
"nos engagements", un document qui
résume nos valeurscommunes. Il sera

disponibledanstous les Ehpadpour que

les familles puissenty avoir accès.Ces
engagements sont la compétence, le
confort, la personnalisation,la relation,
l'ouverture.
Nous essayons d'être offensifs et

sommes capables de reprendre un ou
plusieurs Ehpad ou de les accompa
gner Nous sommes une entreprise

sociale,sans actionnaire, nousréinves

tissons en permanence dans nos éta
blissementset dans le développement.

Est-ce que le statut associatif n'est

pas un inconuénient?
Oui du point de vue financier. Nous
auonsmoins de moyens pour chercher

des fonds mais le modèle non lucratif
est plus ouvert puisqu'il accueille tout
le monde. Nous sommes un groupe
suffisamment grand aujourd'hui pour
que les banques nous suivent avec

un regard assezfavorable. C'est pour
cela que nous sommes capables de
créer 6 Ehpad,h MAS,investir donsde
gros hôpitaux en Lorraine,etc. Pour un
Ehpad non lucratif isolé, effectivement
cela devientdifficile.

PatriceLefrançois
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