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Commechaqueannée,le MensueldesMaisonsde retraiterevientsur lesévolutionsdusecteurassociatif.Si
lestendancesobservéesen2013seconfirment undéveloppementexternesoutenumaisralentienmatière
d'EhpaddEhpad et unediversificationversd'autresdautres segmentsquelesseulsEhpad.Lepointenchiffreset en lettres.

Chaque

année, le Mensuel desMaisons
de retraite retrousse ses manches et
part à la rencontre des groupes

associatifspour dresser le bilan des créations
d'établissements,détablissements, faire l'inventairelinventaire des
projetsen cours de développement et analyser
les grandes tendances.

Le premier constat qui saute aux yeux, c'estcest
que les orientations du secteur observées
en 2013 restent les mêmes cette année.
Les grands groupes la Fondation Caisse
d'EpargnedEpargne pour la Solidarité (FCES), le
Groupe SOS,l'ACPPAlACPPA et la Mutuelle du Bien
Vieillir (MBV) poursuivent leur expansion,
tandis que d'autresdautres doivent privilégier une
stratégie de diversification pour pérenniser
leur modèle. Le second, c'estcest qu'unequune forte
concentration se profile à l'horizon.lhorizon. Avecun
dilemme à la clé pour les Ehpad associatifs
risquer de se faire absorber par un groupe ou
se regrouper eux-mêmes.

Revenons en arrière... En 2013, on pouvait
lire dans les colonnes du Mensuel que les

enseignes évoluant dans le giron de la
protectionsocialecomplémentaire, qu'ilquil s'agissesagisse
de la mutualité (Générations mutualistes) ou
des retraites complémentaires (Agirc-Arrco),
connaissaient un certain essor. En 2014, ce
dynamisme ne se dément pas.

Pasde grand chambardement
LaMutuelle BienVieilliraouvert trois Ehpad,
mis en chantier un nouvel établissement près
de Limoges et préparé la croissance externe
du groupe (lire l'interviewlinterview de Viviane Chab-
bert ci-après). Lenombre d'EhpaddEhpad dugroupe
médico-social lié à AG2R-La Mondiale est
ainsi passé de 17à 21.

Croissanceégalement du côté de Générations
mutualistes. L'acteurLacteur mutuaHste compte 202
Ehpad répartis sur le territoire, contre 194en
2013. Si son offre médico-sociale est plutôt
orientée vers l'accueillaccueil et la prise en chargede
personnes âgées dépendantes. Générations
mutualistes développe également d'autresdautres
formes d'hébergementdhébergement logements-foyers.

petites unités de vie, etc. L'offreLoffre en matière
d'EhpadEhpa et logements-foyers s'estsest ainsi
enrichiede deux établissements, passant de 42
à 44. « Depuis la dernière enquête, les
groupementsgestionnaires adhérents à
GénérationsMutualistes ont poursuivi leur
développement,tantôt en créant des établissements,
tantôt en reprenant des établissements. La
croissance reste cependant plus mesurée au
regard du rythme des publications des
appelsà projet desARS. », commente le réseau.
Mêmeson de clochedu côté de la FCES,qui a
achevé trois opérations de reconstruction en
2014 (deux Ehpadet un foyerde vie).La
Fondationsemble s'êtresêtre concentrée sur
l'adaptationladaptationdu parc existant, en attendant de mener
à bien la dizaine d'autresdautres opérations de
restructurationou de reconstruction avec ou
sans extension qui sont en cours ou en
projet.Quant à la Fondation LéopoldBellan,elle
ouvrira en 2016deux Ehpad à Romainvilleet
Montesson.

D'uneDune manière générale, si le nombre de
créations d'EhpaddEhpad a tendance à augmenter
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légèrement (MBV, FCES, ACPPA,
Générationsmutualistes), les nouvelles
constructionsde logements-foyers marquent le pas.

Diversification
toujoursplusloin

Maispour bon nombre de groupes, la
diversificationest désormais une question de
survietant la rareté des appels à projets d'Eh-dEh-
pad rend hypothétique un développement
significatifdans ce segment.

Beaucoup se sont donc concentrés sur le
développementdes PASA(Pôled'activitésdactivités et
de soins adaptés) qui, d'unedune certaine façon,
permettent de transformer les Ehpad « de
l'intérieurlintérieur ». Isatis a ouvert deux Pasa en Ile-
de-France durant l'annéelannée écoulée. Quatre
autres projets de Pasa sont en cours d'étude,détude,
à des stades divers d'avancement.davancement. La Croix-
Rouge Française et Edenis ont également
ouvert ou labelliséplusieurs structures de ce
type depuis septembre 2013.

te Pourbonnombre
degroupes,la

diversificationest
désormaisunequestionde
survie, h

Maisonattend également le secteur
associatifdu côté du déploiement de plates-formes
gérontologiques. Le groupe ACPPAa tablé
cette année sur l'ouverturelouverture du « Pôle des
Aînés pour attirer une nouvellepopulation
de résidents. Cette plate-forme gérontolo-
gique, qui a ouvert ses portes le i*""ôctobre
2014 à Villefranche-sur-Saône, est conçue
comme une véritable passerelle entre le
domicileet l'institutionlinstitution (lire encadré). Il est
d'oresdores et déjà prévu d'ouvrirdouvrir une seconde
structure en pleincœur de Lyondès 2014.

Si la diversification est conçue comme un
moyen d'enrichirdenrichir l'offreloffre à destination des
personnes âgées, elle peut également se
révélerune condition sine qua non de
l'équilibreléquilibreéconomique des structures. Les Marpa

Maisons d'accueildaccueil rurales pour personnes
âgées se développent de plus en plus dans
le cadre de projets dits combinés Marpa/
école, Marpa/crèche, Marpa/logements
privatifspour personnes âgées... Ce concept,
développéà l'originelorigine par la Mutualitésociale
agricole (MSA)au milieu des années 1980,
regroupe des associations et organismes
publics ou privés gestionnaires
d'établissementsdétablissementspour personnes âgées. La Fédération
nationale des Marpa compte actuellement

La

Fehap

attend des
avancées

sur
les

Ehpad

Adeline
'"'îrche,'"'îrche,"îrche,

ctrice
icteur
ialet

Avec pour toile de fond les débats
parlementairessur le projet de loi d'adaptationdadaptation de la
société au vieillissement,l'annéelannée 2014 a été
crucialepour la Fédérationdes établissements
hospitalierset d'aidedaide à la personne(Fehap).Si
ellese dit satisfaitede voirleslogements-foyers
remis au goût du jour dans le texte adopté en
première lecture par l'AssembléelAssemblée nationale le
17 septembre,la Fédérationrestesur sa faim
concernantles Ehpad.

Certes,les 10 millions d'eurosdeuros débloquéspar
le Gouvernementpour rénoverles logements-
foyers,dont le chantier s'apparentesapparente plutôt aux
écunes d'Augias,dAugias, risquent de ne pas suffire.

Mais la Fédérationfait amendehonorableen reconnaissantque le projetde loi
dépoussièrel'imagelimage et les modesde fonctionnement decette formed'hébergement.dhébergement. « C'estCest un
typed'hébergementdhébergement qui répondauxbesoinsd'unedune population isoléesocialementet à très
faiblesrevenus.»,expliqueAdelineLeberche,directricedu secteursocial et médico-social.
Pourla Fehap,les logements-foyersvont répondreà une demandecroissantedu fait de la
précarisationde l'emploi,lemploi, dessituations deveuvageoudesdivorces,qui ont un impactsur
le niveaude revenusdes retraités.

En revanche,la positionde la Fehapest plus tranchéeconcernantles Ehpad.En premier
lieu, l'organisationlorganisation déploreles annulationsde créditspourpermettreunesous-exécutionde
l'OndamlOndam médico-social.En second lieu, la Fehaps'offusquesoffusque de l'absencelabsence de visibilitésur
le calendrier.«Au momentoùnous nousparlons, nousn'avonsnavons aucun élément chiffré sur
unbilan ouun pré-bilande la campagnebudgétaire.», poursuitAdelineLeberche.Comme
chaqueannée,la campagnetrop tardivene permetpas une anticipationsuffisantede la
part desétablissements.

Pour la Fehap, la solution tient en deux
temps. Primo, simplifier la tarification des
Ehpad.Le groupede travail annoncé il y a
quelquesmois par le ministèresur ce sujet
devraitenfinse mettreenplace.Mais la
simplificationne résoudrapas le problèmedu
financement,Secundo,il faut donc engager
uneréflexionglobalesur le modèlede
financement.Et,surce sujet, la Fehapnemanque
pasd'idéesdidées (lire l'articlelarticle ci-contre).

Lacontraintebudgétairemet les Ehpad
associatifssous pression.Bon nombred'entredentre
euxont deplus en plusde malà atteindre la
taille critique estiméepar la CNSAentre80
et 90 places.Si l'organisationlorganisation ne se risque
pas à prédireune vaguede fusions et de rapprochementsdans les annéesà venir,elle
reconnaîttoutefois quele paysageassociatifva devoirévoluer.Ades fusions-absorptions,la
Fehappréfèrela mutualisationde moyenset lerecoursà desoutilscommelesgroupements
de coopérationsocialeoumédico-sociale(GCSMS).AliceCasagrande,directricede la
Formationet de laVie associative,met engardecontredes fusionshâtivesqui risqueraient,si
elles nesont passuffisammentpréparéesou allientdes contraires,de produiredeseffets
dévastateurs,y comprisau plan social. «Un regroupementdoit avoirun sens. Il faut faire
attention à nepasévacuerlesquestionsidentitairestrop rapidement Prudence,donc.

T

,^^l

Alice
Casagrande,
directricede
laFormation
et delaVie
associative
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Quandlesassossemettentà la corn'corncorn'
Profitantde l'accalmielaccalmie sur le front de la créationde nouveauxlits, certainsgroupesont donné un
coupde jeune à leur communication.Si les opportunitésde croissance toutes proportions
gardéessefont plutôt rares,les associationsentendentbienfaire savoirqu'ilquil faut désormaiscompter
avecelles.

LeGroupeSOSa ainsi fait le buzzau printemps2014 avecsa reprisedu clip de PharellWilliams
« Happy»,qui affiche plusde 30 000 vuesaucompteursur la plate-formeYouTube.L'AssociationLAssociation
desfoyersde provincen'estnest pasen reste,puisqu'ellepuisquelle a déployésa présencesur lesgrandsréseaux
sociauxTwitter,YouTube,Google-^,LinkedinetViadeo.

Quia dit que lesassosnepasseraientjamaisau numérique

189établissements et prévoit d'ouvrirdouvrir encore
de nombreuses autres unités dans les années
qui viennent.

Une diversification qui prend donc des
formes... diverses prises en charge
psychiatriquespour Temps de Vie, baluchonnage

Formuletout compris
au « PôledesAînés de
Villefranche-sur-Saône

Le« Pôledes Aînés ouvert par l'ACPPAlACPPAà
Villefranche-sur-Saôneà l'automnelautomne 2014
regroupesurunmêmesite un logement-foyer
de 70 places,un Ehpadcomportant82 lits,
unPasade 14 placeset 4 places
d'hébergementdhébergementtemporaire,ainsiqu'unquun centredesoins
infirmiers.Deuxstructuressont adosséesà
cedispositifet sontdestinéesauxpersonnes
handicapéesvieillissantes unEhpadde 54
lits et un Foyerd'accueildaccueil médicalisé(FAM)de
12 places.

Au total, la nouvelle plate-forme propose
218 places en hébergementpour accueillir
les personnesâgéesselonleur niveau
d'autonomiedautonomieet dans unelogique de parcoursde
vie. « Cesnouvellesplates-formesgéronto-
logiquesconjuguentdes activités tant pour
les personnesdésireusesd'entrerdentrer en
institutionque pourcellesqui ont besoinsdesoins
infirmierset d'aidedaide à domicile ousouhaitant
resterchezelles. », résume-t-onau sein du
groupe.

Sielle est géréeen quasi-autarciepar
l'ACPPA,lACPPA,la plate-formegérontologiquen'échappenéchappe
cependantpasaux radars des tutelles. Elle
s'intègresintègre dans l'offreloffre de ville SSIAD,SAD,
accueilde jour, hôpital et est signatairede
la chartede filièregérontologiquevouluepar
l'ARSlARS Rhône-Alpes.

pour pro-BTP, formation pour l'AssociationlAssociation
de Foyers de Provincevoire même un centre
de vacances pour adultes handicapés pour
ADEFRésidences. Au-delà de la
diversification,certaines associations font de leur
ancragelocal une force que ce soit l'AbrapalAbrapa en
Alsaceou Edenis en Haute Garonne.

Pas de plans sur la comète
Hormis la FCES,MBVet le Groupe SOS, qui
prévoient respectivement d'ouvrirdouvrir neuf, sept
et six Ehpad d'icidici 2015, les groupes
associatifsne font pas de plans sur la comète. Bien
au contraire. Peu se risquent à communiquer
sur des chiffres ambitieux la moyenne
oscillantentre un et trois projets.

Incontestablement, on se trouve à un
tournantoù l'EhpadlEhpad ne constituera plus le seul
et unique maillon de la chaîne de prise en
charge despersonnes âgées. Dans sa « Lettre
aux parlementaires de septembre dernier,
la Fehap reconnaissait ainsi que l'EhpadlEhpad
devait « devenir 'un'unun soutien'soutiensoutien' au maintien à
domicile à travers une ouverture à de

nouveauxpublics et de nouvelles formes
d'accueildaccueilet d'hébergement.dhébergement. Parmi celles-ci, les
accueilsdejour pour le répit de l'aidantlaidant et de
l'aidélaidé ou l'accueillaccueil et lesprestations de repas
et de support pour les personnes vivant à
domicile, entre autres.

Quant aux Ehpa, l'introductionlintroduction du « forfait
autonomie n'apportantnapportant aucun
bouleversementradical dans la gestion des logements-
foyers, nombre d'associationsdassociations réfléchissent
plutôt à développer des résidences-seniors
hors loi 2002-02.

Vivren'importenimporte
comment,maisvivre

« Vivre n'importenimporte comment, mais vivre »,
écrivait Dosto'ievskiDostoievski en 1866. Cette citation
semble plus que jamais d'actualitédactualité pour des
associatifs pris en tenaille entre la menace
de se faire absorber par un autre groupe
et le choix de raison qui consisterait à se
regrouper. « Si le secteur associatif nefait
pas sa mutation, il va mourir. », prévient
Jean-Pierre Vitse, directeur du Pôle Santé
et Médico-social à la Caisse d'EpargnedEpargne Ile-
de-France. Pour ce dernier, le secteur est
très fragmenté et beaucoup de structures
disposent seulement de un à deux
établissements« Si elles ne se regroupent pas
maintenant, elles vont disparaître».
Récemment,dans le Tarn, 4 Ehpad associatifs
indépendants ont décidé de se fondre en une
association unique, « Ages sans Frontières »,
désormais forte de 9,5 millions d'eurosdeuros pour
plus de 250 lits.

En 1995, trois associations SOS Drogue
International, Habitat et Soins et Insertion
et Alternatives fusionnaient pour donner
naissance au Groupe SOS. Il est devenu
depuisun des mastodontes du secteur médico-
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Paysageassociatifdusecteurmédico-social

FCES

SOS

Petitessœursdespauvres

CroixRougefrançaise

GroupeACPPA

AdefRésidences

Arepa

Directeur

PatrickLambruscliini*

SylvieJustin/IVIaryseDuval

StéphaneIVIantion

Jean-ClaudeDadol

DominiqueBourgine

Jean-PhilippeSarrette

Nbred'EhpaddEhpad Nbre delits
en2014I enEhpad

AssociationsdesFoyersdeProvinceNicolas Utzchneider

Arefo-Arpad

GroupeEDENIS

IVlutuelleduBienVieillir(MBV)

ACIS

LesBruyères

Isatis

Tempsdevie

BTPRMS

FondationLeopoldBellan

AssociationMonsieurVincent*

AlainLecerf

GérardBarbier

PierreMontagne

AlainBrulard

YvesHericourt

HenriMaschès

Jean-MarcAuguet

Francl<Apelian

Jean-LucRiteau

NicolasLePechon

Regroupements de gestionnaires d'établissementsdétablissements

AGIRC-ARRCO

Générationsmutualistes

FédérationnationaledesMarpa

85

48

42

31

37

29

27

22

19

18

21

16

15

15

15

9

5

NC

GuenaëlleHaumesser

Jean-ChristopheBillou

30

202

0

6126

3100

3013

2 466

3043

2584

2117

1385

1334

1556

1546

1302

1016

1137

1186

1103

676

NC

2996

13950

0

Nbred'EhpaNbredEhpa INbre delitsen1 Nbre total
etlogements1EhpaetlogementsI d'établissementsdétablissements

foyers11 foyersfoyers 1et services

0

18

2

5

0

42

4

35

0

0

0

2

2

1

0

NC

11

44

189

530

0

358

69

297

0

2699

164

2623

0

1

0

m
35

m
0

0

NC

972

1655

4536

119

48

42

39

76

40

70

29

19

18

21

16

17

20

39

12

22

54

610

189

Méthodologie Cetableauestloind'êtredêtre exhaustif,lesgroupesrégionauxoulocauxnotammentétanttrès nombreux.Leschiffresindiquésnous
ont étécommuniquésparlesopérateurs.
*Secrétain'SecrétainSecrétain' général ~**Données recueillies sur le site de rassociation Monsieur Vincent,qui n 'a'aa pas souhaité répondre à l'enquête.lenquête.
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social,diversifiantsesactivitéssur tousles
fronts,y comprisceluides Ehpad.

Au-delà de la problématiquedu
rapprochementqui sembleinéluctable,les Ehpad
privésà but non lucratif sont confrontésà
plusieursdéfismajeursd'aprèsdaprès Jean-Pierre
Vitse « Les Ehpad associatifs doivent
se demander s'ilssils doiventconserver leur
immobilierou l'externaliserlexternaliser pour devenir
des pure players, réfléchirà la façon de
devenirde vrais opérateurs avec de vrais
ratios de gestion et travailler sur leurs
prestations commeles Ehpad privés l'ontlont
fait bienavant eux.

Cetterecherchede l'efficiencelefficience amène
évidemmentchacunà penserà des

regroupements.Onmurmureainsiqu'unquun
rapprochemententre l'AREPAlAREPA et l'AREFO-ARPADlAREFO-ARPAD
pourrait s'opérer.sopérer. Alorsque l'AREPAlAREPA fête
en ce moisde novembre2014ses 50 ans
d'existencedexistence la Secrétaire d'EtatdEtat devait
venirsoufflerlesbougiesle 19novembre
l'associationlassociation prochedela CaissedesDépôts
et Consignationsaurait pu se marierassez
naturellementavecIsatis,autreassociation
prochede la CDC.Maisc'estcest peut-êtreavec
l'AREFO,lAREFO, issu du monde du logement
social,que le regroupementpourrait à terme
avoirlieu.

Interrogationségalementautourde la
FondationCaissed'EpargnedEpargne pour la Solidarité.
Aprèsavoirgrossitout au longdela
décennie2000,la FCESa dufaireunepausepour

digérer sa croissance.Elleavait un
directeurqui s'estsest mu en secrétairegénéral il
n'ennen a pas falluplus pour qu'onquon indiqueici
ou là que la FCESserait à reprendre.Sauf
qu'avecquavec lataillequ'ellequelle a acquise,aucun
acteurà but nonlucratifn'estnest en capacitéde
financerune telleopération.Quantà céder
sa petitecentained'EhpaddEhpad au secteur
commercial,il n'ennen est peutêtre pas questionà
courttermepourl'Ecureuil...lEcureuil...

Car au fond, les associations ont beau
connaître ici ou là des crises régulières,
l'AREPAlAREPAvafêterses50 ans,la Croix-Rouge
ses 150 ans, l'AssociationlAssociation des Foyers de
Provinceses 65 ans... Le roseau
associatifplieparfoismaisne semblepas prêt de
rompre.rompre. m
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LeGroupeSOSSeniorsgère46Ehpadrépartisdanstoute la France.2014a étéuneannéericheenévénementspour
l'acteurassociatif,qui a lancénotammentplusieursaxesdetravail dansle domainede la télémédecineet delaSilveréco
nomie.Entretienavecla directrice généraleadjointe,MaryseDuval.

Entretienavec Maryse Duval,
groupeSOS
Le Mensuel des Maisons de Retraite :
Quels ont été les événements mar
quants de la période 2013-2014?

Maryse Duval : Nous avons initié un gros
travail sur la marque Groupe SOS Seniors.
En particulier, nous avons formalisé un
guide pour synthétiser nos engagements en
faveur de la qualité de prise en soins - et
non prise en charge - des résidents. Il est
structuré autour de plusieurs axes de tra
vail : les compétences et savoir-faire de nos
salariés, le confort, le cadre de vie, la per
sonnalisation, la relation avec la personne
âgée et l'ouverture sur l'extérieur. Ce travail
a été décliné dans l'ensemble de nos Ehpad.
Chaque établissement a mené une démarche
en interne sur le confort hôtelier, la person
nalisation, les bonnes pratiques...

Par ailleurs, nous avons mis en œuvre un
certain nombre de principes qui étaient
actes, mais n'avaient pas fait l'objet d'une
application concrète jusqu'à présent : l'or
ganisation d'une journée du personnel à
laquelle étaient conviées des personnalités,
la participation à plusieurs manifestations
dont le Salon des Seniors, le lancement du
concours culinaire inter-résidences « Silver
Fourchette », etc.

Le Mensuel des Maisons de Retraite :
Pouvez-vous nous en dire plus sur le
déploiement de la télémédecine dans
vos établissements ?

MD : Nous avons la chance, au sein du
Groupe SOS, d'avoir des établissements de
santé. L'un d'entre eux, le Centre Hospitalier
de Saint-Avold, a été choisi pour être le pi
lote d'une expérimentation de télémédecine
en liaison avec quatre Ehpad lorrains. La
démarche a été lancée le 13octobre dernier,
les chariots mobiles de télémédecine ont
été livrés et les premières téléconsullutions
ont eu lieu. Le GCS Télésanté Lorraine, qui
finance l'expérimentation, a déjà apporté
de premières améliorations aux dispositifs.
Des tensiomètres ont été ajoutés à notre
demande.

Dans les Ehpad, la présence d'un médecin ou
d'une infirmière n'est pas toujours assurée

la nuit. Lorsqu'un résident est envoyé aux
urgences, il part seul en ambulance et c'est à
la fois un déchirement pour les équipes et un
traumatisme pour lui. L'intérêt des disposi
tifs de télémédecine est de pouvoir interro
ger l'hôpital en cas de doute et d'éviter les
hospitalisations inutiles. De plus, la télémé
decine améliore la qualité de vie au travail
des salariés. Plus largement, nous souhai
tons que nos Ehpad deviennent des centres
de ressources en matière de soins, notam
ment dans les territoires ruraux et enclavés.

U Cen'est pas
la Silver économie
qui va aider le secteur
associatif à se
développer,mais
bien l'inverse ! h

Le Mensuel des Maisons de Retraite :
Le Groupe SOS Seniors a rejoint, en
janvier, la Silver Valley.La Silver éco
nomie peut-elle aider le secteur asso
ciatif à se développer ?

MD : Ce n'est pas la Silver économie qui va
aider le secteur associatif à se développer,
mais bien l'inverse ! Nous voulons ouvrir

nos Ehpad aux PME innovantes qui ont
besoin de tester leurs produits. En collabo
rant avec la Silver Valley, nous avons par
exemple permis de faire émerger un axe de
travail qui n'avait pas été envisagé aupara
vant, le travail sur les salariés. Nous allons
ainsi tester dans un établissement un textile
innovant destiné à prévenir l'apparition des
troubles musculo-squelettiques.

Le Mensuel des Maisons de Retraite :
Comment voyez-vous l'avenir du sec
teur?

MD : Peu de créations d'Ehpad auront lieu
dans les prochaines années. L'avenir de sec
teur, ce sera d'inventer l'Ehpad de demain.
Et, pour cela, il faut répondre à la question
de savoir comment seront les résidents de
demain. Quels seniors seront-nous ? C'est là
la clé du problème. m
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