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Le mot de l’équipe Alenvi
La mission d’Alenvi est l’humanisation à grande échelle de l’accompagnement à domicile des
personnes âgées.
L’impact d’Alenvi est, avant toute chose, humain. Il se traduit d’abord en bien-être des auxiliaires
au travail, en émotions partagées entre accompagnés et accompagnants, en sourires, en joie de
sentir que ce que l’on « fait » est en adéquation avec ce que l’on « est ». Le fait de chercher à
objectiver et mesurer cet impact peut en partie être vu comme une provocation qui illustre notre
constat de déshumanisation. On en serait donc rendus au point où il faudrait calculer un
« Return On Investment » pour démontrer qu’une approche respectueuse de l’être humain a du
sens ! Il faut surtout voir cette mesure comme un formidable outil qui ne justifie pas le « quoi »
mais démontre la pertinence du « comment ». Dans un écosystème où se superposent les intérêts
économiques, sociaux, politiques, il est vital de pouvoir quantifier l’impact d’Alenvi avec une unité
de mesure simple et facilement appréhendée par tous, en l’occurrence des € sonnants et
trébuchants. La mesure est un formidable outil pour communiquer la mission d’Alenvi et
sensibiliser autour de nous.
Notre impact social est aussi une quête permanente : nous pourrons toujours améliorer les
conditions d’accompagnement des bénéficiaires et le cadre de travail des auxiliaires. Comme le
gourou du management Peter Drucker avait pour coutume de dire, on ne peut améliorer que ce
que l’on sait mesurer. L’impérieuse nécessité de la mesure d’impact social s’impose donc
naturellement à nous. Elle complète le contrôle de la performance économique que les règles
comptables et fiscales rendent obligatoire et qui est trop souvent l’unique outil de pilotage des
dirigeants et parties prenantes de l’entreprise (banque, partenaire etc…).
Cette première étude d’impact est enfin un pavé que nous jetons dans la mare. Nous souhaitons
qu’il nous permette de provoquer des rencontres avec tous ceux qui partagent notre ambition
d’humanisation du secteur. Nous serons heureux de travailler avec des partenaires qui visent
comme nous des résultats forts en termes d’impact social. La mesure nous permettra de leur
« délivrer » dans ce domaine des chiffres probants qui les inciteront à soutenir notre
développement dans la durée.
Merci de l’intérêt que vous portez à notre démarche. N’hésitez pas à nous contacter de vive voix
pour en discuter !
L’équipe d’Alenvi
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L’édito de HAATCH
Un vent nouveau souffle sur l'économie française depuis quelques années : un vent de conquête,
de sens et de créativité. Un vent qui porte des entrepreneurs de talent, désireux de mettre leur
énergie au service du Bien Commun. Ces entrepreneurs sont les acteurs d'un changement qu'ils
veulent voir advenir dans le monde. Ils imaginent la société de demain plus humaine, plus
inclusive et plus ouverte, et ils la créent, au travers de nouveaux produits et services à fort impact
positif, de nouvelles technologies tournées vers l'environnement, la santé, l'inclusion, ou d'idées
disruptives de modèles économiques et d'organisations.
Les fondateurs d'Alenvi font partie de ces entrepreneurs éclairés. Ils ont investi le secteur des
services à la personne avec un regard neuf et ont compris que sa clé était l'humain. C'est ce qui
les a poussés à mettre les auxiliaires d'envie, qui accompagnent des personnes âgées
dépendantes, au cœur de leur projet et de leurs préoccupations : les considérer, les valoriser, les
former avec soin, les impliquer dans la vie de l'entreprise, leur donner des responsabilités et de
l'autonomie, c'est leur donner les moyens et l'envie d'être heureux et passionnés dans leur travail
jour après jour, d'apporter un grand soin aux bénéficiaires et donc de permettre à ces derniers et
à leurs proches de mieux vivre le grand âge.
Nous avons eu la joie d'accompagner pendant 3 mois Alenvi afin de mesurer l'impact de ce
modèle novateur. Nous avons pour cela utilisé la méthodologie SROI (Social Return on Investment)
qui vise à rendre compte des changements intervenus pour les parties prenantes de l'entreprise et
à les valoriser. Nous avons ainsi déterminé le potentiel de valeur sociale créée par l'entreprise en
2025 : plus de 262 millions d'euros et un SROI de 2,34 € pour 1 € investi.
Cette étude permet de mieux comprendre et cartographier l'action d'Alenvi, les rôles et
contributions de chaque acteur et l'impact que l'organisation a sur eux.
Elle fournit une aide précieuse au pilotage de l'activité, en permettant de construire une série
d'indicateurs pertinents pour le suivi de cet impact.
Elle constitue également un moyen de communiquer et valoriser l'impact d'Alenvi auprès des
bénéficiaires, des financeurs actuels et futurs, des acteurs publics et de santé. Elle permet aussi de
sensibiliser le législateur, les autres acteurs du secteur et le grand public à l'importance de
prendre soin des aidants professionnels pour qu'ils puissent à leur tour assurer une prise en
charge bienveillante et optimale des personnes âgées dépendantes.
Enfin, l'évaluation est au service de l'amplification de l'impact social : notre étude a ainsi pour but
d'aider Alenvi à aller plus loin dans son action, à changer d'échelle et à faire des émules pour
humaniser encore davantage le secteur des services à la personne.
Une telle étude vient encore renforcer la conviction que nous avons acquise au fil des années : les
leaders de demain seront les plus engagés.
Alexis Krycève, Dirigeant-Fondateur, HAATCH
Louis Raynaud de Lage, Consultant Senior, HAATCH

Rapport d’étude SROI – Alenvi
© HAATCH 2018

5

Remerciements
Alenvi et l’agence de conseil en innovation sociale HAATCH remercient vivement toutes les
parties prenantes qui se sont prêtées à l’étude pour apporter leurs retours et permettre la
construction de cette évaluation.
Nous tenons notamment à remercier Mme Amélie Prioux du Conseil des Hauts-de-Seine, MM.
Jorge Carvalhana et Michael Cardon d’Axa Assistance, Mme Sarah Hammami du Réseau
Mémoire Aloïs pour leur temps et leur contribution.
Nous remercions tous les auxiliaires d’envie qui ont donné de leur temps en entretien ou en
répondant à un questionnaire pour nous aider à construire cette étude.
Nous tenons à remercier également les personnes accompagnées par les auxiliaires d’envie
et leurs proches qui ont accepté de répondre aux questions que nous leur avons posées.

Rapport d’étude SROI – Alenvi
© HAATCH 2018

6

Executive Summary
La démarche
Alenvi est une startup sociale dont l’objectif est de réinventer l’accompagnement des
personnes âgées dépendantes à domicile en valorisant le métier d’auxiliaire de vie.
L’étude que nous avons réalisée a eu pour but de mesurer l’impact social qu’aurait l’activité
de cette entreprise en 2025 au travers de la méthodologie SROI. Elle identifie ainsi la valeur
sociale qui sera créée par celle-ci pour les auxiliaires d’envie, les personnes âgées
bénéficiaires, les aidants familiaux, les acteurs publics et de santé.
La méthodologie SROI utilisée suit les principes établis par le Social Value Network et repris
par l’Institut de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Social de l’ESSEC.
L’échantillon des parties prenantes interrogées est relativement restreint, étant donné la
jeunesse de l’entreprise. Ainsi, 13 auxiliaires d’envie et 12 bénéficiaires (personnes âgées
dépendantes et / ou aidants) ont été interrogés au cours de cette étude. La valeur des
projections qui ont été faites à horizon 2025, en se fondant sur le business plan d’Alenvi est
donc à prendre avec précaution. L’exercice permet d’évaluer la valeur sociale que pourrait
créer l’activité d’Alenvi mais, faute de données significatives, celle-ci ne doit pas être
considérée comme certaine. Il existe une marge d’incertitude que nous avons essayé de
rendre au mieux dans les hypothèses restrictives que nous avons prises. Ceci étant dit, ces
estimations permettent de mettre en valeur les impacts bien réels du projet sur les parties
prenantes et leur ampleur potentielle si l’activité se déploie comme prévue.

Les enseignements clés
L’analyse a montré que les actions d’Alenvi engendrent de nombreux bénéfices tangibles pour
ses parties prenantes, notamment pour les auxiliaires : une plus grande stabilité, une
autonomie et un fort sentiment de valorisation et de soutien dans leurs activités. Pour les
bénéficiaires, les bénéfices sont aussi bien psychologiques (moral, estime de soi) que
physiques (santé, mobilité, hygiène) et intellectuels (mémoire, autonomie). L’action d’Alenvi a
également des impacts bénéfiques indirects sur les aidants familiaux (répit, sérénité,
soulagement, temps libre, relations apaisées) et sur les acteurs publics et de santé (économies
sur les dépenses en santé, sur les aides publiques, etc.)
D’autres impacts ont été identifiés, concernant les professionnels de santé (qualité des
informations transmises, qualité des interventions, temps libéré, rapidité du diagnostic), et les
autres collaborateurs d’Alenvi. Ils n’ont pas été quantifiés faute d’informations suffisamment
significatives.
Nous n’avons pas non plus quantifié les impacts positifs pour les mutuelles et assurances
privées de santé, faute de données suffisamment pertinentes.
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Les résultats clés

2,34 € C’est ce que rapportera à la collectivité 1 € investi dans l’action d’Alenvi auprès des
auxiliaires d’envie, des personnes âgées accompagnées, aidants familiaux et des
bénéficiaires indirects (acteurs publics et de santé) en 2025.

262,8 M€ C’est le potentiel de valeur sociale créée par l'entreprise en 2025.
112,4 M€ C’est la contribution nécessaire pour créer cette valeur sociale.
Les changements sociaux identifiés et mesurés
Les changements sociaux mesurés pour les auxiliaires d’envie
1. Le cadre de travail est plus stable et valorisant.

100% des auxiliaires d’envie dont la période d’essai est validée se voient offrir un contrat
à temps plein. Ils sont 70% à temps partiel en moyenne dans le secteur selon un rapport du
Sénat sur l’aide à domicile.

12% C’est l’écart de rémunération par heure travaillée entre le salaire proposé chez Alenvi
et celui défini par la convention collective.

89% des auxiliaires jugent par ailleurs satisfaisante ou très satisfaisante la possibilité
d’avoir un contrat à temps plein.

90% d’entre eux déclarent qu’Alenvi leur permet d’avoir un emploi plus stable.
2. La formation et la participation aux missions internes permettent le développement
professionnel.

1 554 heures ont été consacrées à la formation, aux missions internes et aux
réunions d’équipe en 2017, soit 8,5% des heures travaillées.

100% des auxiliaires jugent satisfaisantes ou très satisfaisantes les formations reçues.
100% des auxiliaires d’envie réalisent des missions internes pour participer au
développement de l’entreprise.
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90% d’entre eux déclarent qu’Alenvi leur permet de développer de nouvelles
compétences professionnelles dans leur travail.

3. Le cadre des communautés permet l’autonomie et la prise d’initiative.

100% des auxiliaires interrogés déclarent que leur travail chez Alenvi leur permet de faire
preuve d’initiatives.

100% des auxiliaires d’envie déclarent aussi que leur travail chez Alenvi leur permet d’avoir
de l’autonomie dans la relation avec les bénéficiaires.

80% des auxiliaires d’envie déclarent que leur travail chez Alenvi leur donne la possibilité
de prendre des décisions et de gagner en flexibilité.
4. La dimension collaborative et les échanges entre collègues apportent de
l’épanouissement.

100% des auxiliaires jugent satisfaisantes ou très satisfaisantes les relations avec les
collègues et les équipes bureaux.

100% des auxiliaires interrogés déclarent que leur travail chez Alenvi leur permet de
travailler de manière collaborative en équipe.

89% des auxiliaires jugent par ailleurs satisfaisante ou très satisfaisante l’organisation du
travail en communauté.

90% d’entre eux déclarent avoir le sentiment d’être valorisés dans leur travail.
80% des auxiliaires interrogés jugent que leur travail chez Alenvi leur permet d’être
soutenus dans leurs difficultés.

5. Les auxiliaires ont des relations plus longues et de meilleure qualité avec les
bénéficiaires

100% des auxiliaires jugent satisfaisantes ou très satisfaisantes la durée des
interventions auprès des bénéficiaires.
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100% des auxiliaires interrogés déclarent que leur travail chez Alenvi leur permet d’avoir
un temps long de qualité avec les bénéficiaires.

64% des aidants familiaux déclarent avoir fait confiance à Alenvi pour la qualité des
auxiliaires.

Les changements sociaux mesurés pour les personnes âgées bénéficiaires
6. L’action des auxiliaires d’envie augmente le bien-être et le moral des personnes âgées
bénéficiaires.

100% des aidants familiaux reconnaissent que la présence d’un auxiliaire d’envie auprès
de leur proche dépendant a un impact positif sur le moral.

7. L’action des auxiliaires d’envie stimule les personnes âgées physiquement et
intellectuellement

82% des aidants familiaux déclarent que la présence d’un auxiliaire auprès de leur proche
dépendant les stimule intellectuellement.

66% des aidants familiaux pensent que le bien-être physique de leur proche serait moins
bon sans la présence d’un auxiliaire.

8. L’action des auxiliaires d’envie a un impact positif sur la santé et l’alimentation des
personnes âgées bénéficiaires.

75% des aidants familiaux déclarent que la présence d’un auxiliaire d’envie auprès de leur
proche dépendant a un impact positif sur leur santé.

55% des aidants familiaux déclarent que la présence d’un auxiliaire d’envie auprès de leur
proche dépendant a un impact positif sur leur alimentation.

9. L’action des auxiliaires d’envie améliore le sentiment d’estime de soi des
bénéficiaires

90% des aidants familiaux déclarent que la présence d’un auxiliaire auprès de leur proche
dépendant permet à ce dernier d’avoir un meilleur sentiment d’estime de soi.
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10. L’action des auxiliaires d’envie a un impact positif sur le rythme de vie et les relations
sociales des personnes âgées bénéficiaires.

71% des aidants familiaux déclarent que la présence d’un auxiliaire d’envie auprès de leur
proche dépendant a un impact positif sur la stabilité du rythme de vie.

64% des aidants familiaux déclarent que la présence d’un auxiliaire d’envie auprès de leur
proche dépendant a un impact positif sur leurs relations (famille, amis, proches, etc.).

Les changements sociaux mesurés pour les aidants familiaux
11. L’action des auxiliaires d’envie améliore la sérénité des aidants familiaux

100% des aidants familiaux interrogés reconnaissent que la présence d’un auxiliaire
d’envie leur a permis de gagner en sérénité.

100% des aidants familiaux déclarent également que leur présence leur a permis d’avoir
confiance dans la prise en charge de leur proche.

88% des aidants familiaux interrogés reconnaissent que la présence d’un auxiliaire d’envie
leur a permis d’être rassurés sur le bien-être de leur proche, 83% d’être rassurés sur la santé
de celui-ci.

12. L’action des auxiliaires d’envie permet de davantage soulager les aidants familiaux

100% des aidants familiaux interrogés reconnaissent que la présence d’un auxiliaire
d’envie leur a permis d’avoir un soutien moral.

91% déclarent également que cela leur a permis d’avoir davantage de répit.
13. L’action des auxiliaires d’envie permet aux aidants familiaux de gagner du temps et
de l’efficacité

60% des aidants déclarent que l'accompagnement leur a permis d'avoir davantage de
temps libre.
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67% d’entre eux déclarent que l'accompagnement leur a permis de gagner du temps dans
les tâches à faire pour s'occuper de leur proche et 57% de gagner en efficacité.

14. L’action des auxiliaires d’envie permet aux aidants familiaux de se sentir davantage
soutenus

100% des aidants déclarent que l'accompagnement leur a permis d'avoir une présence.
100% d’entre eux déclarent que l'accompagnement leur a permis d'avoir un soutien moral.
Les changements sociaux mesurés pour les acteurs publics et de santé
15. L’action d’Alenvi permettrait de réaliser des économies pour l’Assurance Maladie.

34,9 M€ C’est le montant que pourrait économiser l’Assurance Maladie en 2025 grâce à
l’action d’Alenvi.
16. L’action d’Alenvi permettrait de réaliser des économies et de générer des revenus
additionnels pour les acteurs publics.

2,30€ C’est l’économie que pourraient générer les acteurs publics (Etat, Pôle Emploi,
Conseils Départementaux, Assurance Maladie) pour 1€ investi.

8,6 M€ C’est le montant que pourraient notamment économiser les conseils
départementaux grâce à l’action d’Alenvi en 2025.
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Cadre de l’étude
1. Contexte
En 2035, il y aura en France 9 millions de personnes âgées de plus de 75 ans1, dont environ 2
millions2 seront touchées par des troubles cognitifs (maladie d’Alzheimer et apparentées). De
plus en plus préférée aux maisons de retraite, l’aide à domicile des personnes âgées est
amenée à se développer et à représenter 1% du PIB à cet horizon. Représentant déjà 600 000
personnes, le secteur va ainsi sans surprise être le plus gros créateur d’emplois nets d’ici
20223.
Si la « Silver Economie » se structure depuis une dizaine d’années pour répondre à ces besoins,
force est de constater que l’offre n’est pas satisfaisante. Les bénéficiaires de l’aide à domicile
se plaignent de la sous-qualification et de la multiplication des intervenants. Les cas de
maltraitance sont nombreux et l’accompagnement souvent inadapté aux spécificités des
troubles cognitifs. Le tableau n’est pas beaucoup plus reluisant côté auxiliaires. Les modèles
mécanistes et industriels mis en place par les acteurs du métier déshumanisent les
organisations. En considérant l’humain comme un facteur de production variable (70% de
temps partiel subi dans le secteur), on précarise les auxiliaires de vie. Insuffisantes, les
formations sont plus axées sur le savoir-faire que sur le savoir-être, qui est pourtant la clé
d’un accompagnement réussi. Enfin, les structures de management pyramidales ne
reconnaissent pas le pouvoir et la responsabilité des auxiliaires dans leur travail quotidien.
Les structures (associatives et lucratives) du secteur sont impactées négativement par cette
situation. Elles n’arrivent ni à incarner les références de qualité qui pourraient rassurer les
familles, ni à développer des modèles rentables.

2. Alenvi
Alenvi part du principe que les auxiliaires ne sont pas des professionnels de la toilette ou de
la préparation du repas, mais des « professionnels de l’empathie ». Le cadre de travail Alenvi
a été conçu pour mettre ces professionnels dans les meilleures conditions possibles pour
exercer leur empathie. Ils bénéficient s’ils le souhaitent d’un contrat en CDI à temps plein,
rémunéré 12% au-dessus de la convention collective. Ils travaillent au sein de communautés
d’une dizaine d’ « auxiliaires d’envie » qui se gèrent en autonomie. Les auxiliaires gèrent euxmêmes le recrutement de leurs pairs, la prospection, les relations avec les bénéficiaires, les
plannings et la qualité, et consacrent 20% de leur temps de travail sur ces missions internes.

INSEE, Tableaux de l’économie française (2016)
Assemblée Nationale, Rapport sur la dépendance
3
France Stratégie, Les métiers en 2022 (2015)
1
2
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Alenvi met également à leur disposition Pigi, assistant personnel virtuel, qui décentralise
l’information et permet à chacun de gérer son planning en autonomie. Enfin, le
développement professionnel des auxiliaires est accompagné par des formations centrées
sur le savoir-être, proposées en e-learning et dans des formats présentiels compatibles avec
les contraintes du métier.

3. HAATCH
HAATCH fonde son action sur la conviction que les entreprises peuvent être de puissants
vecteurs de transformation positive de la Société.
L’agence se fixe ainsi pour mission de faire de leur engagement pour le Bien Commun un
levier de croissance et de création de valeur pour les organisations et la société.
Depuis 2009, HAATCH réalise des missions de conseil en stratégie RSE et développement
durable pour de grandes entreprises, des PME, des associations ou des acteurs publics.
L’agence s’appuie sur une forte culture entrepreneuriale pour aider ses clients à intégrer
l’innovation sociale au cœur de leurs offres et de leurs modèles. Son accompagnement va de
la génération des idées à leur mise en œuvre opérationnelle, en passant par l’évaluation de
leur pertinence et de leur efficacité.
Pour mener à bien ses missions, HAATCH met à contribution les compétences de ses
équipes en méthodes d’intelligence collective, en mesure d’impacts sociaux et
environnementaux, en entrepreneuriat social et en gestion de projets.

4. Objectifs de l’étude
Alenvi cherche à devenir, dans les prochaines années, la référence du secteur de l’aide à
domicile pour la qualité et l’humanité des services fournis, et pour le bien-être des auxiliaires
qui collaborent au sein de l’équipe.
Au-delà du secteur, Alenvi a à cœur de démontrer qu’une approche centrée sur l’autonomie
des collaborateurs a du sens dans le domaine du soin, des services et dans l’ensemble des
organisations humaines.
Dans ce cadre, la présente étude répond à plusieurs objectifs :




Mesurer la création directe de richesse humaine (auxiliaires, bénéficiaires, aidants…)
Démontrer les impacts de l’organisation innovante et des technologies d’Alenvi
Construire des outils de pilotage pour améliorer en continu l’impact social
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Convaincre des prescripteurs, collectivités, groupes d’assurance/ prévoyance, que la
démarche d’humanisation du secteur doit être soutenue
Mobiliser l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise autour de la mission
d’Alenvi, rendue encore plus claire grâce à la mesure d’impact

Démarche SROI
La méthode retenue pour mesurer l’impact social de l’activité d’Alenvi est celle du Social
Return on Investment (SROI). Il s’agit d’un cadre d’analyse destiné à mesurer et rendre
compte d’une conception élargie de la valeur, qui ne soit pas limitée à une dimension
financière mais y intègre les coûts et bénéfices sociaux, environnementaux et économiques
produits par l’activité.
Cet outil permet de promouvoir les actions qui participent à répondre à des besoins sociaux
ou environnementaux.
Il permet de comprendre quels sont les changements liés à l’activité évaluée.
Il mesure les résultats sociaux, environnementaux et économiques atteints et les exprime en
valeurs monétaires, afin de calculer un ratio coût/bénéfice. Un rapport de 3/1 indique, par
exemple, qu’un investissement d’1 € apporte 3 € de valeur sociale.
Le SROI se focalise plus sur la valeur créée que sur la somme monétaire. Celle-ci n’est qu’une
unité de mesure qui constitue une manière pratique et largement admise d’exprimer la
valeur créée.
Le SROI est bien davantage qu’un simple chiffre. Il rend compte de l’histoire des
changements intervenus pour les parties prenantes liées à l’activité étudiée et fournit une
précieuse aide pour comprendre l’activité et prendre des décisions, grâce à l’ensemble
d’informations qualitatives, quantitatives et financières qui sont collectées.

Principes méthodologiques
Le SROI a été conçu à partir du reporting social et des analyses coût-bénéfices. Il est fondé
sur sept principes qui déterminent son application et permettent de fournir une analyse
rigoureuse. Il s’agit de :
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Impliquer les parties
prenantes

Comprendre ce qui
change

Évaluer ce qui
compte

N’inclure que ce qui
est « matériel »

Ne pas surévaluer

Être transparent

Vérifier les résultats

Principales étapes de la méthodologie SROI
Définir le champ d’application et
1 identifier les parties prenantes de
l’activité

2

Expliciter le changement

3

Attester des résultats et leur
attribuer une valeur

4

Déterminer l’impact

5

Calculer le retour social sur
investissement (SROI)

6

Rendre compte, utiliser, intégrer
les résultats

Données utilisées
Afin de collecter des données, ont été menés :
 Auprès des auxiliaires d’envie
o 3 entretiens qualitatifs
o 10 enquêtes papier
 Auprès des bénéficiaires et aidants
o 12 entretiens (en face à face ou téléphoniques)
 Auprès des autres acteurs (public, santé et assurance)
o 3 entretiens en face à face
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Limites et précisions sur l’étude
Il n’y a pas eu dans l’étude de comparaison avec des groupes d’individus similaires aux
parties prenantes étudiées, qui auraient permis d’avoir des indicateurs de référence.
Néanmoins, la littérature abondante sur le sujet de l’accompagnement de la personne âgée
dépendante à domicile a permis de dégager des grands enseignements utiles à l’étude. Par
ailleurs, les personnes interrogées ont toutes eu la possibilité de comparer Alenvi avec
d’autres services existants sur le même secteur.
Du fait de la jeunesse et du peu d’antériorité de l’entreprise, le nombre de répondants aux
questionnaires et entretiens est assez limité (28 personnes au total). Cependant, les
résultats semblent suffisamment éloquents et concordants pour donner des indications
pertinentes à partir desquelles nous avons pu fonder nos estimations sur l’impact potentiel
d’Alenvi en 2025.
Le fait que l’étude soit prospective implique forcément des incertitudes, qu’elles soient sur
l’évolution du marché de l’accompagnement des personnes âgées à domicile, sur la capacité
de développement d’Alenvi ou sur la robustesse des données prévisionnelles. Nous nous
sommes appuyés chaque fois que nous avons pu sur des données prospectives publiques
de l’INSEE, de la Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques
(DREES) et de la Haute Autorité de Santé (HAS). Nous avons conscience que cet exercice
prévisionnel est sujet à caution et nous recommandons au lecteur de le lire en ayant ces
éléments en tête.
Par ailleurs, l’évaluation avec la méthodologie SROI repose sur un certain nombre
d’hypothèses qui ont été faites lorsque des données étaient manquantes et qui sont
expliquées plus loin dans ce rapport.
Enfin, le ratio de retour social qui a été établi est toujours sujet à caution. Il ne peut être
compris indépendamment des autres données du rapport, de l’histoire des changements et
des autres retours quantitatifs et qualitatifs du rapport
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Contenu de l’étude
1. Définition du champ d’application et identification des parties
prenantes
L’objectif de cette première étape est de définir le champ d’application de la
mesure d’impact et d’identifier les principales parties prenantes.

Périmètre de l’étude
L’évaluation que nous avons menée a eu pour but de répondre à la question suivante :
Etant donnée la spécificité du modèle d’Alenvi, centré sur la valorisation et l’autonomisation
des auxiliaires d’envie, quelle a été la valeur sociale et économique créée par son action ?
La démarche ne s’intéresse cependant pas uniquement aux auxiliaires d’envie mais aux
bénéficiaires de leur intervention ainsi qu’à tout l’écosystème d’Alenvi.
L’étude vise ainsi à mesurer l’impact social de l’ensemble de l’activité d’Alenvi.
Celle-ci consiste principalement en :
 Le recrutement, la formation et l’autonomisation des auxiliaires d’envie
 La rencontre et le suivi des personnes âgées dépendantes avec leurs aidants familiaux
 L’intervention des auxiliaires d’envie auprès des personnes âgées dépendantes
 L’implication financière des acteurs publics dans la démarche
 L’implication des aidants professionnels
 L’implication des acteurs du financement de la santé (Assurance Maladie, mutuelles, etc.)

Parties prenantes
Les parties prenantes sont définies comme des personnes ou des organisations qui
connaissent des changements, positifs ou négatifs, induits par les activités analysées. Dans
l’analyse SROI, ce qui nous importe avant tout, c’est de découvrir combien de valeur a été
créée ou détruite et pour qui.
Les parties prenantes intégrées dans l’étude sont principalement :
 Les auxiliaires d’envie
 Les autres collaborateurs qui rendent la mission des auxiliaires possibles (Managers,
coach, RH, Tech, etc.)
 Les personnes âgées bénéficiaires
 Les aidants familiaux
 Les pouvoirs publics
 Les prescripteurs de la démarche
 Les autres aidants professionnels
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Ont été exclus de l’étude :
 Les familles et proches des auxiliaires
Soit parce que cela ne nous paraissait pas pertinent, soit faute de données disponibles.

Toutes les parties prenantes que nous avons incluses et sollicitées dans cette étude n’ont
pas forcément donné lieu à une prise en compte dans la valeur sociale créée. Certaines
d’entre elles, comme les autres collaborateurs d’Alenvi, ont permis la création de l’impact
social par leurs contributions et ont été incluses à ce titre.
Les entretiens avec les aidants professionnels et les prescripteurs ont quant à eux permis de
montrer que l’action d’Alenvi avait bel et bien un impact auprès d’eux mais les données
récoltées ont été jugées insuffisantes pour donner lieu à une quantification de la valeur
sociale créée. Ceci est notamment lié au fait que l’activité d’Alenvi est encore jeune et que
ces partenaires n’ont pas encore le recul nécessaire pour faire des retours qualifiés.
Il pourra être intéressant d’approfondir la mesure des impacts pour ces parties prenantes
dans une étude a posteriori dans quelques années.

Période visée
Nous avons opté pour un SROI prévisionnel, sur l’année 2025. Ce choix a été fait dans la
mesure où l’activité d’Alenvi est encore très jeune mais va fortement se développer. L’étude
anticipe donc la valeur sociale que pourrait créer l’entreprise en 2025 si son action recueille
les résultats escomptés. Elle s’appuie d’une part sur le business plan de l’entreprise avec les
perspectives de croissance en termes de nombre de bénéficiaires, d’auxiliaires et de chiffre
d’affaires et d’autre part, sur l’analyse de l’année 2017 dans son ensemble, afin d’avoir un
modèle pour identifier les impacts.
L’étude s’est déroulée d’octobre 2017 à janvier 2018, en région parisienne.
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2. Explicitation des changements sociaux induits par les actions
d’Alenvi
L’objectif de cette seconde étape est de définir pour chaque partie prenante ce
qu’elles sont, ce que nous pensons qu’il leur arrive et si elles sont ou non
incluses dans l’étude.

Description des parties prenantes et des changements
intervenus
Pour chaque partie prenante, nous avons établi une description de leurs caractéristiques et
de leurs besoins.
Nous avons ensuite réalisé une liste de tous les changements dont nous pensons qu’ils les
affectent et qui sont liés à l’action d’Alenvi.
Nous avons précisé si elles étaient ou non incluses dans l’étude et pour quelles raisons.
Nous avons enfin défini la manière dont nous allions solliciter ces parties prenantes.

2.1.1

Auxiliaires d’envie

Description :
Les caractéristiques des auxiliaires de vie dans le secteur sont principalement les suivantes :
 Métier très majoritairement féminin
 Personnes titulaires d’un diplôme dans le sanitaire et social ou/et 3 ans minimum
d’expérience dans le sanitaire et social
 Personnes majoritairement situées dans le 1er ou 3ème tiers de carrière
 Revenu proche du SMIC
 Métier relationnel : envie d’aider les personnes fragiles et d’avoir un contact privilégié
avec la personne accompagnée
 Facteur humain important
 Métier physiquement et moralement difficile
 Métier précaire (70% de temps partiel)
Ce que nous pensons qu’il leur arrive grâce à l’action d’Alenvi :








Développement de l’épanouissement
Augmentation du temps passé avec les bénéficiaires
Amélioration de la qualité des moments passés avec les bénéficiaires
Apprentissage du travail collaboratif en équipe
Développement de la prise de décision et du leadership
Développement professionnel (Nouvelles tâches, compétences et responsabilités)
Amélioration de la reconnaissance et de la valorisation de leur travail
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Flexibilité dans l’organisation du travail
Obtention d’un soutien moral de l’équipe
Amélioration de la stabilité de l’emploi
Rémunération horaire plus élevée que la moyenne
Temps plein garanti
Autonomie
Inclusion de la partie prenante dans le scope de l’étude :

Oui
Bénéficiaires principaux du projet d'Alenvi
Méthode d’implication :




10 enquêtes papier
3 Entretiens en face à face
Utilisation de données de l’entreprise Alenvi (contrats de travail, heures de formation
etc…)
Calendrier :





Enquêtes papier administrées les 11 et 18 octobre
Entretiens les 11 et 18 octobre
Résultats le 30 octobre

2.1.2

Personnes âgées bénéficiaires

Description :







Personnes âgées (65 ans et plus)
Vivant à domicile
Présentant des troubles cognitifs
En couple ou seuls
Avec un aidant présent ou non au domicile
Ressentant pour beaucoup la solitude

Ce que nous pensons qu’il leur arrive grâce à l’action d’Alenvi :
Bien-être physique
 Amélioration de l’état de santé
 Stimulation physique
 Amélioration de l’alimentation
 Maintien et amélioration de l’hygiène
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Diminution des accidents

Bien être moral
 Sentiment d’appréciation, de bienveillance
 Joie, bonne humeur
 Stimulation intellectuelle
 Relation humaine
 Ecoute
 Valorisation et estime de soi
 Sentiment de stabilité
 Diminution des dépressions
 Diminution des dépenses de santé
 Diminution de la médication et des effets secondaires
 Maintien à domicile
 Entretien du domicile
 Aménagement du domicile

Inclusion de la partie prenante dans le scope de l’étude :
Oui
Bénéficiaires principaux du projet d'Alenvi

Méthode d’implication :



8 questionnaires téléphoniques (Auprès des aidants familiaux)
2 entretiens en face à face (Bénéficiaires + Aidants)

Calendrier :




Validation du questionnaire le 10 octobre
Entretiens les 24 et 26 octobre
Administration des questionnaires téléphoniques fin octobre – début novembre

2.1.3

Aidants familiaux

Description :




Statut : Conjoint, enfant, proche ou ami
Vivant au domicile ou à l’extérieur
Sentiment de devoir
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Sentiment d’être désemparé
Besoin d’aide
Sentiment d’être seul face au problème
Sentiment de culpabilité
Sentiment d’être privé de liberté
Eprouvant parfois des difficultés physiques ou psychologiques
Méconnaissance de l’aide existante
Différences de perception de l’aide selon les situations
Inquiétudes sur les questions financières
A l’épreuve de situations familiales nouvelles

Ce que nous pensons qu’il leur arrive grâce à l’action d’Alenvi :
Par rapport à sa propre charge
 Soulagement, Sérénité
 Répit
 Temps libre
 Bienfait d’un tiers professionnel
 Aide sans charge émotionnelle historique
Par rapport la relation avec le bénéficiaire
 Amélioration ou préservation de la qualité de la relation, du lien familial
Par rapport à la relation avec l’auxiliaire
 Relation directe
 Sentiment de confiance
 Garantie d’une intention bonne, bienveillante
 Gain de temps
 Efficacité
Par rapport à la relation avec l’équipe Siège
 Réassurance
 Ecoute

Inclusion de la partie prenante dans le scope de l’étude :
Oui
Importants bénéfices liés à l'action des auxiliaires
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Méthode d’implication :



10 questionnaires téléphoniques (Auprès des aidants familiaux)
2 entretiens en face à face (Bénéficiaires + Aidants)

Calendrier :




Validation du questionnaire le 10 octobre
Entretiens les 24 et 26 octobre
Administration des questionnaires téléphoniques fin octobre – début novembre

2.1.4

Acteurs publics

Description :






Services publics départementaux en charge du schéma d’aide gérontologique.
Services publics en charge de la distribution de l’allocation personnalisée
d’autonomie
Assurance maladie
Pôle Emploi
Etat (via les impôts)

Ce que nous pensons qu’il leur arrive grâce à l’action d’Alenvi :





Amélioration de la prise en charge des personnes bénéficiaires de leurs aides
Optimisation des conditions de l’aide
Economies liées au maintien à domicile
Economies de dépenses de santé

Inclusion de la partie prenante dans le scope de l’étude :
Oui
Bénéfices indirects liés à l'action des auxiliaires

Méthode d’implication :


Entretien qualitatif avec une personne du conseil départemental des Hauts-de-Seine
(92)
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Calendrier :


Entretien le 16 novembre

2.1.5

Professionnels de santé

Description



Médecins
Professions paramédicales
Ce que nous pensons qu’il leur arrive grâce à l’action d’Alenvi :






Bonnes conditions d’intervention auprès du patient
Temps économisé à gérer les situations de crise
Remontée d’informations régulières et pertinentes
Rapidité des diagnostics

Inclusion de la partie prenante dans le scope de l’étude :
Oui
Bénéfices liés à l'action des auxiliaires
Méthode d’implication :


1 entretien avec une psychologue, membre du Réseau Mémoire Aloïs

Calendrier :


Entretien le 15 Novembre

2.1.6

Autres collaborateurs d’Alenvi

Description :


Personnes travaillant chez Alenvi, mais qui ne sont pas auxiliaires d’envie
Ce que nous pensons qu’il leur arrive grâce à l’action d’Alenvi :
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Contribution à rendre possible l’action des auxiliaires
Sens, sentiment de participer à quelque chose d’utile, qui change vraiment la vie des
gens
Inclusion de la partie prenante dans le scope de l’étude :

Oui
Contributions à l'action des auxiliaires
Méthode d’implication :


Entretiens avec les dirigeants fondateurs
Calendrier :



Réunions de travail régulières

Contributions des parties prenantes
Dans le SROI, l’investissement se rapporte à la valeur monétaire des contributions des
différentes parties prenantes pour faire fonctionner l’activité. Il peut s’agir de sommes
financières ou du temps investi, par exemple. Etant donné que nous avons inclus l’ensemble
de l’activité dans le scope de l’étude et que nous avons considéré les auxiliaires, les
personnes âgées et aidants comme principaux bénéficiaires de l’impact, nous avons intégré
toutes les participations qui contribuent à l’activité d’Alenvi, telles qu’elles sont prévues dans
le business plan de l’entreprise en 2025.
 Tout particulièrement, nous avons décidé d’intégrer aux contributions les dépenses
des bénéficiaires (personnes âgées et aidants familiaux) pour accéder au service
d’Alenvi. Celles-ci représenteront 70% du CA d’Alenvi en 2025 (107 289 868€), soit 75,1
M€.
 Nous avons également pris en compte le montant de l’Allocation personnalisée
d'autonomie (APA) versé par les Conseils Départementaux en 2025 qui s’élèvera
environ à 32,2 M€ (30% du CA)4. Il couvrira une partie des coûts liés à l’activité.
 Nous avons aussi inclus le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) qui
s’élèverait selon le business plan d’Alenvi à 5,1 M€ (6% de la masse salariale).
L’engagement des auxiliaires d’envie, représenté par les coûts salariaux ainsi que les coûts
de l’activité d’Alenvi étant couverts par les revenus générés, nous ne les avons pas intégrés
dans les contributions pour éviter un double comptage (prendre à la fois les recettes et les
dépenses d’Alenvi pour mesurer les contributions).

4

Hypothèse issue du business plan d’Alenvi
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Parties
prenantes

Type de
contributions

Valeur

Conseil
départemental

APA

32 186 960 €

Bénéficiaires

Dépenses service
auxiliaires d'envie

75 102 907 €

Etat

CICE

5 141 816 €

TOTAL

Méthode de
calcul
30% du CA de
107 289 868€
70% du CA de
107 289 868€
6% de la
masse
salariale de
85 696 939 €

Sources des
données

Business Plan
Alenvi

112 431 684 €

3. Attestation des résultats et attribution d’une valeur
L’objectif de cette troisième étape est double : rechercher les données qui
démontrent les résultats obtenus et les valoriser.

Définition des indicateurs de résultat et données collectées
Les indicateurs sont des informations qui permettent de porter une appréciation sur une
réalité que l’on cherche à appréhender. Les indicateurs sont essentiellement utilisés dans une
optique d’évaluation et d’aide à la décision. Dans notre contexte, les indicateurs de résultats
devront:
 apporter la « preuve » que la situation des parties prenantes a changé du fait de
l’intervention d'Alenvi
 donner une estimation de l’ampleur de ces changements, de leur qualité et du
nombre de parties prenantes concernées
Critères de sélection des indicateurs5 :

5



Utilité : l’indicateur apporte-t-il une information qui sera utile pour quelqu’un ?
Aidera-t-il à comprendre les changements créés par Alenvi ? À convaincre ? À prendre
une décision ? À améliorer des pratiques ? Cela renvoie notamment à une exigence
de simplicité et de lisibilité pour le futur utilisateur, mais aussi à un nécessaire lien de
causalité explicite entre les actions conduites et la variation de l’indicateur.



Disponibilité : l’information sera-t-elle accessible ? Pour qui ? Comment ? À quelle
échéance de temps ? Il s’agit d’être réaliste sur les ressources nécessaires et les

Critères extraits du Guide du retour social sur investissement (SROI), ESSEC IIES
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implications dans la conduite du projet et pour l’organisation d'Alenvi d’une mise en
place d’un nouveau processus de collecte d’informations. Il est possible de s’appuyer
sur la littérature existante et d’autres exemples pour expliciter la corrélation entre ce
qui est observé et la survenance probable du résultat recherché.


Acceptabilité : est-il légal et éthique de collecter cette information? Quelles seront les
résistances potentielles au suivi de l’indicateur? Toute donnée sur une personne ne
peut être requise et conservée. Cela est encadré par la CNIL en France. Par ailleurs,
on peut estimer, même si cela s’avère légal, qu’on ne souhaite pas rentrer dans
certains détails, qui pourraient notamment être contre-productifs dans la démarche
d’accompagnement des personnes. Les bénéficiaires eux-mêmes peuvent ne pas
vouloir divulguer certaines informations. La relation de confiance est souvent
primordiale entre un bénéficiaire et un auxiliaire. Elle pourrait être mise à mal par le
sentiment de questions intrusives ou de non-respect de la confidentialité, sur les
questions de santé notamment ou de relations familiales. La charge de travail peut
être un frein également, car l’évaluation s’ajoute aux activités existantes. Il faut être
en mesure de démontrer la pertinence et l’utilité de la collecte d’information auprès
des personnes impliquées.



Fiabilité : l’information collectée sera-t-elle d’une qualité et d’une précision suffisantes
d’un point de vue technique ? Sera-t-elle interprétée de manière homogène par tous
les acteurs ? La sensibilité de l’indicateur à la réussite ou à l’échec du projet est-elle
également attestée ? À quel point la conclusion à en tirer sera-t-elle discutable? De
nombreuses difficultés peuvent peser sur la crédibilité des démarches d’évaluation
d’impact : manque de données, subjectivité des « évalués » et des « évaluateurs »,
questions mal formulées, indicateur disant finalement peu de choses, etc. Il faut
chercher à réduire ces biais et être transparent sur l’origine et la qualité de
l’information communiquée.



Comparabilité : l’indicateur peut-il être utilisé par d'autres acteurs en externe ? Rendt-il possible des comparaisons qui ont du sens ? Ce critère est valable si on cherche
effectivement à évaluer des programmes les uns par rapport aux autres

Ici, nous avons catégorisé les indicateurs par parties prenantes et par résultats.
Pour chaque indicateur, nous avons cherché à recueillir les données pertinentes, soit à partir
de sources existantes (internes ou externes), soit en interrogeant directement les parties
prenantes. L’activité d’Alenvi étant jeune et encore peu connue, il n’a cependant pas toujours
été possible de trouver les données appropriées ou suffisamment exhaustives pour chaque
indicateur. Dans ce cas, l’indicateur n’a pas été mesuré mais il a été communiqué à l’équipe
d’Alenvi. Ceci permettra dans le cadre d’un futur SROI d’évaluation de récolter les données
nécessaires.
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3.1.1

Auxiliaires d’envie

Parmi les indicateurs que nous avons établis, un certain nombre proviennent de l’équipe du
Siège et sont liés au modèle particulier d’Alenvi. Ainsi,
 4 820 auxiliaires d’envie travailleront chez Alenvi en 2025 en moyenne. La moyenne
des effectifs d’Alenvi pour 2017 se situe à 14,42.
 100% des auxiliaires d’envie dont la période d’essai se voient offrir un contrat à
temps plein. Ils sont 70% à temps partiel en moyenne dans le secteur selon un
rapport du Sénat sur l’aide à domicile.6
 12% c’est l’écart de rémunération par heure travaillée entre le salaire proposé chez
Alenvi et celui défini par la convention collective.7
 1 554 heures ont été consacrées à la formation, aux missions internes et aux
réunions d’équipe en 2017, soit 8,5% des heures travaillées.8
 2,2% C’est le taux d’absentéisme chez Alenvi, soit près de trois fois moins le taux du
secteur de l’aide à domicile, où l’absentéisme est de 6,5%.9
 100% des auxiliaires utilisent les technologies mobiles (Bot Pigi et messagerie
instantanée Messenger) comme outil de travail au quotidien.10
3 entretiens en face à face ont par ailleurs été menés avec des auxiliaires d’envie de profils et
d’expériences différents : expérience en EHPAD, en accueil de jour et dans d’autres
entreprises employant des auxiliaires de vie. Cette diversité a notamment permis de
comparer Alenvi avec d’autres solutions d’aide aux personnes âgées dépendantes.
Ces entretiens ont permis de dégager 3 enseignements principaux :
 Le modèle d’Alenvi apporte un niveau de satisfaction très fort aux auxiliaires d’envie.
 Ceux-ci ont une très grande qualité de relation avec les bénéficiaires et estiment
notamment qu’ils ont un réel impact auprès des bénéficiaires d’une part, sur leur
moral, leur santé, leur mobilité, leur autonomie et sur les aidants familiaux, sur le
répit et le soutien moral qu’ils leur apportent.
 Les auxiliaires d’envie se sentent autonomes, valorisés et accompagnés dans leur
quotidien par la structure Alenvi.
10 questionnaires papier ont également été réalisés auprès des auxiliaires d’envie. Ceux-ci les
ont remplis individuellement lors de leur réunion de travail bimensuelle.
Les principaux enseignements de ce questionnaire sont les suivants :

Sénat, L'aide à domicile auprès des publics fragiles : un système à bout de souffle à réformer d'urgence
(2014)
7
Branche de l’Aide à Domicile, Convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des
soins et des services à domicile (2010)
8
Reporting Alenvi
9
Chorum, Etude sur l’absentéisme dans l’économie sociale et solidaire (2016)
10
Reporting Alenvi
6
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Les auxiliaires présentent un haut niveau de satisfaction par rapport à leur travail
chez Alenvi. Cela se traduit à la fois dans le vocabulaire qu’ils associent à leur travail,
le Net Promoter Score, la reconnaissance des avantages que procure Alenvi par
rapport à d’autres entreprises et la compréhension des spécificités de l’entreprise.
Les réponses montrent également un vrai épanouissement dans la relation avec les
bénéficiaires et les aidants.
Les réponses des auxiliaires sont aussi révélatrices de la qualité d’accompagnement
des bénéficiaires

« Pour moi, la différence entre Alenvi et une autre entreprise d’auxiliaires de vie tient au fait que
l’on est autonome, dans la gestion de notre planning, dans notre manière de travailler. Ailleurs, ce
n’est pas cela.
On a aussi des formations, ainsi que deux psychologues pour parler des troubles des bénéficiaires
mais aussi pour parler de ce que l’on vit. […]
Alenvi valorise ses auxiliaires d’envie et respecte ses bénéficiaires. Dans d’autres structures, c’est le
bénéficiaire qui est privilégié car c’est lui qui paye, pas les auxiliaires.
Chez Alenvi, on voit nos collègues, on parle avec sa responsable, on se tutoie, on se respecte, on n’a
pas la boule au ventre quand on va au bureau, on parle de tout, même des sujets difficiles, on
privilégie la proximité. […] Chez Alenvi, on n’est pas des salariés qui obéissent et se taisent, mais des
salariés qui proposent, qui prennent des décisions, qui évoluent avec l’entreprise. »
Fabienne, Auxiliaire d’envie
« Ce qui me motive et qui me plait chez Alenvi, ce sont d’abord mes collègues et mes bénéficiaires.
Mon travail me plait, j’adore mon métier. L’entreprise m’apporte ce dont j’ai besoin. Un travail
épanouissant et des relations sociales épanouissantes.
Je suis très curieuse et apprends beaucoup. Par exemple, comment fonctionnent les plannings. Le
recrutement également m’a beaucoup plu. »
Caroline, Auxiliaire d’envie
« Alenvi apporte beaucoup aux bénéficiaires, en premier lieu grâce au cadre dont bénéficient les
auxiliaires. Alenvi nous offre par exemple une formation enrichie. Cela nous permet d’apprendre
davantage et donc de gagner en maturité, d’avoir une meilleure perception des problèmes des
bénéficiaires, de faire de l’amélioration continue, de se poser les bonnes questions et d’être dans
une remise en question perpétuelle qui finalement sert le bénéficiaire. Alenvi est aussi très attentif
aux besoins des familles. Cela permet un meilleur accompagnement au quotidien. »
Jessica, Auxiliaire d’envie
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Résultats

Indicateurs

Nombre de salariés en
CDI / nombre
d'auxiliaires actifs
Pérennité et
stabilité de
Nombre d'auxiliaires à
l'emploi
temps plein / total des
auxiliaires après période
d'essai
Part des auxiliaires qui se
sont vus proposer un
temps plein après 3 mois
de présence
Contrat moyen des
auxiliaires en heures /
semaine
Qualité de
Différentiel moyen de
l’emploi
revenus (salaires nets)
contribuant à
entre la situation en
l’amélioration des
emploi chez Alenvi et
conditions de vie
celle chez les
concurrents
(si données disponibles)
Part des auxiliaires
déclarant qu'Alenvi leur
permet d'avoir un emploi
plus stable
Ratio de départs
d'auxiliaires sur un an
Adhésion au
Taux d'absentéisme
projet
Alenvi sur un an
d'entreprise et
amélioration du Taux d'accidents du
rapport au travail travail
Net Promoter Score11
Gain en
expérience
professionnelle

Part des auxiliaires
investis dans des tâches
liées à l'organisation de
l'entreprise

# Réponses
exprimées

# Personnes
concernées

Ratio

Alenvi

15

15

100%

Alenvi

9

6

67%

Alenvi

9

9

100%

Sources

Alenvi

30,4

Alenvi

12%

Questionnaire

10

9

90%

Alenvi

7

3

43%

Alenvi

2,2%

Alenvi
Questionnaire

8

8

75

Alenvi

15

15

100%

Le Net Promoter Score permet de classer des clients/salariés en trois catégories selon leur degré
d’enthousiasme :
Promoteurs = répondants donnant un score de 9 ou 10
Passifs = répondants donnant un score de 7 ou 8
Détracteurs = répondants donnant un score de 0 à 6
Le Net Promoter Score est calculé en prenant le pourcentage de promoteurs et en y soustrayant
le pourcentage de détracteurs. Le NPS n’est pas exprimé en pourcentage, mais comme nombre
absolu qui se situe entre -100 et +100
Ici, nous avons eu 75% de promoteurs, 25% de passifs et 0% de détracteurs. Le NPS est donc égal
à 75 – 0 = 75.
11
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Gain en
autonomie

Développement
des
compétences
liées au métier
d'auxiliaire

Résultats

Développement
de relations de
qualité avec les
bénéficiaires

Développement
de relations de
qualité avec les
aidants

Part des auxiliaires
déclarant pouvoir
prendre des décisions
dans leur travail
Part des auxiliaires
déclarant pouvoir faire
preuve d'initiatives
Part des auxiliaires ayant
participé à au moins une
formation par trimestre
Part des auxiliaires
déclarant être satisfaits
ou très satisfaits des
formations
Part du temps de
formation sur le temps
de travail
Part du temps de
réunion d'équipe sur le
temps de travail
Part du temps de
missions internes sur le
temps de travail
Part moyenne du temps
de travail consacré à la
formation, aux réunions
et missions internes
Part des jours ouvrés où
les auxiliaires partagent
des nouvelles sur
Messenger

Indicateurs
Part des auxiliaires
déclarant avoir des
relations bonnes ou plus
avec les bénéficiaires
Part des auxiliaires
déclarant qu'Alenvi leur
permet d'avoir un temps
long de qualité avec les
bénéficiaires
Part des auxiliaires
déclarant avoir des
relations bonnes ou plus
avec les aidants

Questionnaire

10

10

100%

Questionnaire

10

10

80%

Alenvi

15

15

100%

Questionnaire

9

9

100%

Alenvi

N/A

N/A

1,1%

Alenvi

N/A

N/A

2,5%

Alenvi

N/A

N/A

4,9%

Alenvi

N/A

N/A

8,5%

Alenvi

N/A

N/A

100%

# Réponses
exprimées

# Personnes
concernées

Ratio

Questionnaire

10

10

100%

Questionnaire

10

10

100%

Questionnaire

10

10

100%

Sources
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Amélioration du
bien-être
personnel
Amélioration de
l’estime de soi

Amélioration de
l'autonomie

Amélioration de
la qualité de vie

Part des aidants
déclarant avoir fait
confiance à Alenvi pour la
qualité des auxiliaires
d'envie
Part des auxiliaires
déclarant se sentir
soutenus dans les
difficultés
Part des auxiliaires
déclarant avoir le
sentiment d’être valorisés
grâce à Alenvi
Part des auxiliaires
déclarant avoir de
l’autonomie dans la
relation avec les
bénéficiaires
Part des auxiliaires
déclarant que les
relations avec leurs
collègues améliorent la
qualité de vie

3.1.2

Questionnaire

10

6

60%

Questionnaire

10

8

80%

Questionnaire

10

9

90%

Questionnaire

10

10

100%

Questionnaire

10

10

100%

Personnes âgées bénéficiaires

Certains indicateurs que nous avons repris font partie du suivi de l’activité d’Alenvi. Ainsi,
 70 personnes au total ont bénéficié des services d’Alenvi durant l’année 2017. La
moyenne des bénéficiaires sur l’année s’élève à 27.
 10 127 : c’est la moyenne des personnes âgées bénéficiaires accompagnées par
Alenvi en 2025
 3,4 : c’est le nombre moyen d’auxiliaires d’envie qui interviennent pour un
bénéficiaire. Dans le secteur, le tiers des bénéficiaires voient intervenir plus de 4
auxiliaires différents.12
La récolte des données par entretiens et questionnaires a été mutualisée pour les
personnes âgées et les aidants familiaux. Dans la plupart des cas, ce sont les aidants
familiaux qui ont répondu aux questions sur les personnes âgées.
2 entretiens ont été menés en face à face avec des aidants familiaux.
8 autres entretiens ont été menés par téléphone auprès des aidants familiaux.
Les enseignements clés de ces entretiens sont les suivants :

12

Que choisir, Personnes âgées dépendantes (2016)
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Les auxiliaires d’envie ont un fort impact positif sur le moral (100%), l’estime de
soi (90%), les capacités intellectuelles (82%) et les relations familiales (64%) des
bénéficiaires.
Les auxiliaires d’envie permettent aux aidants interrogés de gagner en sérénité
(100%), d’avoir du répit (90%) et d’être en confiance quant à la prise en charge de
leur proche (100%)
Tous les aidants (100%) déclarent que les relations sont bonnes, très bonnes ou
excellentes avec les auxiliaires d’envie.

« Les auxiliaires d’envie apportent à ma femme la sécurité d’une présence et l’agrément d’une
personne qui s’occupe d’elle. A moi, ils me donnent de la liberté, la possibilité d’aller faire les
courses, de faire des choses à l’extérieur. »
Un aidant familial
« Les auxiliaires d’envie apportent à mon mari du soutien et de la confiance.
Elles l’encouragent et lui donnent confiance en lui, en lui disant « Vous pouvez le faire » ou en
valorisant ses progrès « Regardez, on a réussi ». C’est très important pour lui. »
Une aidante familiale

Résultats

Indicateurs

Part des bénéficiaires
pour qui la présence
d'un auxiliaire de vie a
Amélioration
un impact bénéfique sur
(voire
la santé
stabilisation) des
Part des bénéficiaires
capacités
pour qui la présence
physiques
d'un auxiliaire de vie a
un impact bénéfique sur
l'alimentation
Part des bénéficiaires
Stimulation des
pour qui la présence
capacités
d'un auxiliaire de vie a
intellectuelles des un impact bénéfique sur
bénéficiaires
les capacités
intellectuelles
Part des bénéficiaires
pour qui la présence
Amélioration de
d'un auxiliaire de vie a
l'usage des
un impact bénéfique sur
équipements
l'usage de leurs
équipements

Sources

# Réponses
exprimées

# Personnes
concernées

Ratio

Questionnaires
et entretiens

12

9

75%

Questionnaires
et entretiens

11

6

55%

Questionnaires
et entretiens

11

9

82%

Questionnaires
et entretiens

9

3

33%
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Part des bénéficiaires
Amélioration de la pour qui la présence
Questionnaires
motricité des
d'un auxiliaire de vie a
et entretiens
bénéficiaires
un impact bénéfique sur
la motricité

12

6

50%

Amélioration
(voire
stabilisation) du
bien-être de la
personne

Questionnaires
et entretiens

12

12

100%

Questionnaires
et entretiens

10

9

90%

Questionnaires
et entretiens

7

5

71%

Questionnaires
et entretiens

11

7

64%

Part des bénéficiaires
pour qui la présence
Questionnaires
d'un auxiliaire de vie a
et entretiens
un impact bénéfique sur
l'hygiène personnelle

9

4

44%

Questionnaires
et entretiens

7

1

14%

Questionnaires
et entretiens

10

10

100%

Part des bénéficiaires
pour qui la présence
d'un auxiliaire de vie a
un impact bénéfique sur
le moral
Part des bénéficiaires
pour qui la présence
Estime de soi
d'un auxiliaire de vie a
un impact bénéfique sur
l'estime de soi
Part des bénéficiaires
pour qui la présence
Stabilité du
d'un auxiliaire de vie a
rythme de vie
un impact bénéfique sur
la stabilité du rythme de
vie
Part des bénéficiaires
pour qui la présence
Amélioration des
d'un auxiliaire de vie a
relations avec ses
un impact bénéfique sur
proches
leurs relations (famille,
amis, proches, etc.)
Amélioration de
l'hygiène
personnelle

Part des bénéficiaires
pour qui la présence
Amélioration de
d'un auxiliaire de vie a
l'entretien du
un impact bénéfique sur
domicile
l'entretien du domicile
s'est amélioré
Amélioration de la Part des bénéficiaires
qualité des
déclarant avoir des
relations avec les relations bonnes ou plus
auxiliaires
avec les auxiliaires
Nombre moyen
d'intervenants par
bénéficiaire

Alenvi
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3.1.3

Aidants familiaux

En 2025, nous avons estimé qu’Alenvi soutiendrait 10 127 aidants familiaux en moyenne
(Soit un aidant familial pour une personne âgée bénéficiaire).
En 2017, nous avions une moyenne de 27 aidants familiaux soutenus sur l’année.
Résultats
Amélioration du
bien-être
personnel

Amélioration du
répit

Gain de temps
libre

Indicateurs
Part des aidants
déclarant que
l'accompagnement leur
a fait gagner en sérénité
Part des aidants
déclarant que
l'accompagnement les a
soulagés et leur a donné
du répit
Part des aidants
déclarant que
l'accompagnement leur
a permis d'avoir
davantage de temps
libre

Part des aidants
déclarant que
Amélioration ou
l'accompagnement a
préservation de la permis d'améliorer ou
relation avec le
de préserver la qualité
proche
de leur relation
avec leur proche
accompagné

Gain de temps

Gain d'efficacité

Sources

# Réponses
exprimées

# Personnes
concernées

Ratio

Questionnaire

11

11

100%

Questionnaire

11

10

91%

Questionnaire

10

6

60%

Questionnaire

7

4

57%

9

6

67%

7

4

57%

Part des aidants
déclarant que
l'accompagnement leur
a permis de gagner du
Questionnaire
temps dans les tâches à
faire pour s'occuper de
leur proche
Part des aidants
déclarant que
l'accompagnement leur
a permis de gagner en
Questionnaire
efficacité dans les
tâches à faire pour
s'occuper de leur
proche
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Part des aidants
déclarant que
l'accompagnement leur
a permis d'être en
confiance dans la prise
en charge de votre
proche
Part des aidants
déclarant que
l'accompagnement leur
a permis d'être rassurés
sur la santé de leur
proche
Amélioration ou
Part des aidants
préservation de la déclarant que
sérénité
l'accompagnement leur
a permis d'être rassurés
sur le bien-être de leur
proche
Part des aidants
déclarant que
l'accompagnement leur
a permis d'avoir une
présence
Part des aidants
déclarant que
l'accompagnement leur
a permis d'avoir un
soutien moral
Net Promoter Score
Part des aidants
déclarant être satisfaits
de l'accueil
Amélioration de la téléphonique
satisfaction des
Part des aidants
aidants
déclarant être satisfaits
de la rencontre avec
l'auxiliaire
Part des aidants
déclarant être satisfaits
de la relation avec
l’auxiliaire d’envie

Questionnaire

8

8

100%

Questionnaire

6

6

100%

Questionnaire

8

7

88%

Questionnaire

9

9

100%

Questionnaire

8

8

100%

Questionnaire

10

Questionnaire

11

11

100%

Questionnaire

11

11

100%

Questionnaire

10

10

100%

9113

Ici, nous avons eu 90,9% de promoteurs, 9,1% de passifs et 0% de détracteurs. Nous avons donc
NPS 90,9 – 0 = 90,9 arrondi à 91
13
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Part des aidants
déclarant être satisfaits
des remplacements et
ajustements de planning
Part des aidants
déclarant être satisfaits
de la rencontre avec
l'auxiliaire
Part des aidants
déclarant être satisfaits
de la facturation
Part des aidants
déclarant être satisfaits
des conseils de l’équipe
coordinatrice

3.1.4

Questionnaire

10

10

100%

Questionnaire

11

11

100%

Questionnaire

11

9

82%

Questionnaire

10

9

90%

Aidants professionnels (autres que les auxiliaires)

Note : Afin de recueillir le point de vue d’aidants professionnels, nous avons sollicité 3
personnes de profils et structures différentes.
Deux d’entre elles n’ont pas donné suite à nos sollicitations.
Nous n’avons donc pas considéré que les résultats fussent suffisamment significatifs pour
donner lieu à des indicateurs mesurables dans cette évaluation. Nous avons cependant
retenu les retours qualitatifs qui nous paraissaient pertinents pour mettre en avant
l’action d’Alenvi.
Nous avons recueilli l’avis d’une psychologue spécialisée en neuropsychologie, Sarah
Hammami, qui travaille auprès des personnes âgées en perte d’autonomie et réalise des
consultations en perte de mémoire au sein du Réseau Mémoire Aloïs. Elle effectue
également des formations auprès des auxiliaires de vie, notamment chez Alenvi et connaît
donc à ce titre la structure ainsi que d’autres acteurs concurrents.
« Alenvi apporte de l’espoir pour l’avenir de l’aide aux personnes dépendantes »
Selon elle, les bénéfices qu’Alenvi apporte aux personnes âgées sont notamment :
 « Une approche en douceur : Quand une personne âgée, ou sa famille, sollicite l’aide
d’une auxiliaire, c’est très douloureux. Cela signifie que quelqu’un s’introduit dans leur
domicile. Les auxiliaires interviennent donc en douceur, avec une première visite, pour
faire connaissance et permettre aux personnes de s’adapter ;
 Un accompagnement jusqu’à la fin de vie, avec une vraie considération de la personne ;
 Des auxiliaires de vie qui font presque partie des familles, vont rendre visite aux
personnes à l’hôpital. C’est rare chez les autres auxiliaires. »
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Le principal bénéfice qu’Alenvi apporte aux aidants familiaux tient au fait d’être rassuré
quant à la prise en charge de leurs proches par un auxiliaire.
Les bénéfices qu’Alenvi apporte aux aidants professionnels sont principalement :
 Une proactivité et des échanges plus nombreux qu’avec d’autres structures
 L’interprétation très fine des besoins des bénéficiaires par les auxiliaires d’envie
Les avantages d’Alenvi en comparaison avec d’autres structures d’auxiliaires de vie sont
notamment :
 Des activités de remédiation cognitive, de stimulation de la mémoire qui
permettent de ralentir le déclin cognitif
 Un nombre d’arrêts de travail et d’absences moindre et donc un nombre
d’erreurs moindre
3.1.5

Acteurs publics

Nous avons interrogé une personne du Conseil Départemental des Hauts de Seine,
Amélie Prioux, Chargée du contrôle et suivi SAAD, au sein du Pôle Solidarités.
De son point de vue, les apports des auxiliaires de vie aux bénéficiaires sont les suivants :
 Sur le plan de la santé : ils rendent les bénéficiaires plus autonomes. En effet,
plus les personnes âgées sont alitées et plus elles vont mal. Ils vont les stimuler.
Ils vont discuter, leur faire travailler la mémoire, leur proposer des activités.
 Sur le moral : cela a également un impact d’être accompagné par une personne
souriante, une personne sur qui l’on peut s’appuyer.
 Sur la mobilité / motricité : les intervenants ont pour consigne de faire avec plutôt
que de faire à la place de. Cela a une incidence sur les personnes âgées qui ne
sont pas assistées mais aidées dans leurs gestes du quotidien.
 Sur les relations : cela permet de maintenir le lien avec les aidants, de recréer du
lien social, surtout si les auxiliaires accompagnent les personnes âgées en sortie.
Ils peuvent stimuler leur envie de voir du monde.
L’action des auxiliaires d’envie permet par ailleurs de maintenir les bénéficiaires plus
longtemps à domicile. Ceci a un impact net sur la dépense publique, le coût de la prise en
charge étant plus élevé en EHPAD pour le Conseil Départemental. Cet écart peut s’élever
à près de 1 000 € par mois et par personne.14
« Il me semble que des structures comme Alenvi ont toutes leur place si elles arrivent à faire de
la formation de qualité auprès de leurs auxiliaires, à fidéliser celles-ci, à travailler en réseau

Selon le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, une personne en EHPAD bénéficiaire de
l’Aide Sociale et moyennement dépendante (GIR 3-4) coûterait environ 2 660 € par mois au
Département contre 1 700 € à domicile.
14
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avec des établissements de santé, à favoriser un meilleur parcours, sans trou dans la prise en
charge, à faire des activités pour insérer davantage les personnes âgées dans la société. »
Les données utilisées lors de la mesure d’impact sont principalement issues de
recherches documentaires et de la documentation publique. Elles sont détaillées dans la
présentation des proxys financiers.
Résultats

Indicateurs

Gains réalisés sur la dépense publique
Gains réalisés sur la dépense publique
Gains réalisés sur la dépense publique
Revenus additionnels publics générés

3.1.6

Economie réalisée sur le versement de l'APA par le Conseil
Général
Economie réalisée sur le versement de l'ASH par le Conseil
Général
Economie réalisée par Pôle Emploi sur les indemnisations
du temps partiel
Revenu public généré par le versement des taxes et
cotisations sociales

Assurance maladie et mutuelles

Résultats

Indicateurs

Gains réalisés sur la dépense de santé

Montant moyen d'une hospitalisation

Gains réalisés sur la dépense de santé

Montant moyen des dépenses de santé de ville pour les
personnes âgées dépendantes
Montant de traitement d'une dépression

Gains réalisés sur la dépense de santé

Durée des résultats
Pour la très grande majorité des indicateurs que nous avons retenus, nous avons
considéré que l’impact ne durait pas au-delà d’un an. En effet, les bénéfices perçus par les
personnes âgées et les aidants seraient très limités sans la présence régulière des
auxiliaires d’envie.
De la même manière, les bénéfices pour les acteurs publics et les financeurs de santé
étant essentiellement économiques, nous avons pris pour hypothèse restrictive qu’ils ne
duraient que temps que l'intervention des auxiliaires d’envie
Concernant les auxiliaires d’envie, 2 indicateurs ont une durée de résultats supérieure à
1 an. L’explication est détaillée dans le tableau ci-dessous.
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Durée des
résultats (années)

Indicateurs
Part des auxiliaires déclarant
pouvoir prendre des
décisions dans leur travail

Explications
L’autonomisation et la responsabilisation des
auxiliaires d’envie a des répercussions à moyen
terme sur leur estime de soi, leur capacité de
leadership.
Les formations délivrées aux auxiliaires d’envie
concernent aussi bien les savoir-faire que les
savoir-être et la connaissance des troubles
cognitifs. Elles permettent donc aux auxiliaires
d’être plus pertinentes dans leurs interventions,
de valoriser leurs compétences, d’augmenter
leur employabilité et de potentiellement viser
d’autres concours.

3

Temps de formation sur le
temps de travail
5

Valeur des résultats
3.3.1

Hypothèses

Le SROI étant prévisionnel, nous nous sommes servis des hypothèses du business plan
réalisé par Alenvi pour quantifier le nombre de bénéficiaires possibles, à la fois pour les
auxiliaires, les bénéficiaires et les aidants. Ces chiffres ont été ceux retenus pour
l’ensemble des calculs de valorisation des résultats, sauf mention contraire.
Hypothèses retenues

Estimations (2025)

Nombre d'auxiliaires

4 820

Nombre de bénéficiaires

10 127

Nombre d'aidants

10 127

3.3.2
Indicateurs

Explications
Moyenne 2025 d’après le business plan
Alenvi
Moyenne 2025 d’après le business plan
Alenvi
Nous avons considéré de manière
restrictive 1 aidant familial pour un
bénéficiaire

Auxiliaires d’envie
Proxy financier

Valeur unitaire
pour une année

Revenus liés aux
Contrat moyen des
heures
auxiliaires en heures /
supplémentaires
semaine
travaillées

1 880 €

Différentiel moyen de
Revenus
revenus (salaires nets)
additionnels
entre la situation en

1 837 €

Explications
30,4h/sem chez Alenvi vs 26,1h/sem
en moyenne dans le secteur selon
une Etude Sénat
Salaire net horaire : 8,41€
Sur 52 semaines
(30,4-26,1)*8,41*52=1880,48€
12% d’écart de salaire entre Alenvi et
le salaire fixé dans la convention
collective
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emploi chez Alenvi et
celle chez les
concurrents

Salaire mensuel net : 1 275,80 €
0,12*1275,80*12=1 837,15 €

Surcoût d'accès
Part des auxiliaires
au crédit pour les
déclarant qu'Alenvi
travailleurs
leur permet d'avoir un
précaires (CDD vs
emploi plus stable
CDI)

Surcoût d’accès au crédit pour les
travailleurs précaires relevé par
l’organisation
Cbanque pour un prêt à la
consommation de 10 000€
Différentiel d’absentéisme entre
Alenvi (2,20%) et le secteur de l'aide à
domicile (6,5%) selon l’étude sur
l’absentéisme menée par Chorum en
2016.
1% d’absentéisme coûte 1,87% de
masse salariale
Source: 8ème Baromètre de
l'absentéisme, Ayming, 2016
Masse salariale annuelle unitaire :
22937,04€
(0,065-0,022)*22937*1,87=1 844,37 €
Coût moyen relevé en ligne par
personne pour trois journées de
team building dans l’année

Taux d'absentéisme
Alenvi sur un an

Coût de
l'absentéisme

Net Promoter Score

Coût de séances
de team building

Part des auxiliaires
investis dans des
tâches liées à
l'organisation de
l'entreprise

Coût moyen
d’une formation
équivalente par
un organisme
privé
Coût de séances
Part des auxiliaires
de
déclarant pouvoir
développement
faire preuve
personnel /
d'initiatives
coaching
Coût moyen
Part du temps de
d’une formation
formation sur le
équivalente par
temps de travail
un organisme
privé
Coûts de séances
de thérapie
Part des auxiliaires
cognotivodéclarant avoir le
comportemental
sentiment d’être
e pour
valorisé grâce à Alenvi développer la
valorisation de
soi
Part des auxiliaires
déclarant que les
Coût des activités
relations avec leurs
de loisir
collègues améliorent
la qualité de vie

860 €

1 844 €

360 €

952 €

Coût relevé pour une formation
présentant les mêmes taches via
l’Organisme de formation Cegos

1 500 €

Coût moyen de 10 séances de
coaching selon le Baromètre 2010 sur
la pratique du coaching en France, SF
Coach

2 100 €

Coût d’une formation d'auxiliaire de
vie par la Croix Rouge

600 €

Coût moyen relevé en ligne de 10
séances de développement
personnel

601 €

Budget moyen consacré aux loisirs
Sondage OpinionWay pour Sofinco,
2016
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3.3.3
Indicateurs
Part des bénéficiaires
pour qui la présence
d'un auxiliaire de vie a
un impact bénéfique
sur la santé
Part des bénéficiaires
pour qui la présence
d'un auxiliaire de vie a
un impact bénéfique
sur la santé
Nombre de
bénéficiaires pour qui
la présence d'un
auxiliaire de vie a un
impact bénéfique sur
l'alimentation
Nombre de
bénéficiaires pour qui
la présence d'un
auxiliaire de vie a un
impact bénéfique sur
les capacités
intellectuelles
Nombre de
bénéficiaires pour qui
la présence d'un
auxiliaire de vie a un
impact bénéfique sur
l'usage de leurs
équipements
Part des bénéficiaires
pour qui la présence
d'un auxiliaire de vie a
un impact bénéfique
sur la motricité

Personnes âgées bénéficiaires
Proxy financier

Valeur unitaire
pour une année

Explications

Coût d'une
hospitalisation

14 629 €

ATIH Santé, Les coûts des prises en
charge à l’hôpital
en médecine, chirurgie
et obstétrique, 2012

Dépenses de soins
de ville

4 291 €

DREES, Dépenses de soin de ville des
personnes âgées dépendantes, 2013

912 €

Haute Autorité de Santé :
Recommandation pour la pratique
clinique “Stratégie de prise en charge
en cas de dénutrition chez les
personnes âgées”

300 €

Coût moyen estimé d’une séance de
stimulation cognitive : 30€
Estimation pour 10 séances

Valeur du gain de
temps lié à
l'utilisation des
équipements

1 633 €

Salaire min brut horaire chargé
(10,47€) * 3 heures par semaine * 52
semaines = 1 633,32 €

Coût de séances
de massageskinésithérapie

420 €

Coût moyen d'une séance de kiné
(35€) * 12 séances (1 par mois) = 420
€

4 211 €

Assurance Maladie, La cartographie
des pathologies et des dépenses,
2017
Dépenses de santé liées à la
dépression : 22,5 Mds
5 343 000 personnes concernées
22,5 Mds / 5 343 000 M = 4 211,12 €

Coût du traitement
annuel de la
dénutrition

Coût d'ateliers de
stimulation
cognitive

Part des bénéficiaires
pour qui la présence Coût de prise en
d'un auxiliaire de vie a charge de la
un impact bénéfique dépression
sur le moral
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Nombre de
bénéficiaires pour qui
la présence d'un
auxiliaire de vie a un
impact bénéfique sur
l'estime de soi
Nombre de
bénéficiaires pour qui
la présence d'un
auxiliaire de vie a un
impact bénéfique sur
leurs relations
(famille, amis,
proches, etc.)
Part des bénéficiaires
pour qui la présence
d'un auxiliaire de vie a
un impact bénéfique
sur l'hygiène
personnelle
Nombre de
bénéficiaires pour qui
la présence d'un
auxiliaire de vie a un
impact bénéfique sur
l'entretien du domicile
s'est amélioré

3.3.4
Indicateurs
Part des aidants
déclarant que
l'accompagnement
leur a fait gagner en
sérénité
Part des aidants
déclarant que
l'accompagnement
leur a permis d'avoir
davantage de temps
libre
Part des aidants
déclarant que
l'accompagnement
leur a permis d'être
rassurés sur le bien
être de leur proche

Coût de séances
de thérapie sur
l'estime de soi

600 €

Coût moyen estimé en ligne d’une
séance de thérapie : 60€
Estimation pour 10 séances

Coût des activités
de loisirs en famille

601 €

Budget moyen consacré aux loisirs
Sondage OpinionWay pour Sofinco,
2016

1 139 €

Tarif horaire : 21,9€
Toilette d'un quart d'heure 4 fois par
semaine, 52 semaines par an
21,9 € * 4 * 52 = 1 138,80 €

2 178 €

4h de ménage hebdomadaire *
Coût horaire chargé : 10,47€ *
52 semaines par an = 2 177,76 €
4*10,47*52= 2 177,76 €

Coût lié à la prise
en charge de la
toilette

Coût d'une aideménagère

Aidants familiaux
Proxy financier

Coût de séances
de psychologie

Valeurs du temps
libéré (Temps
passé * salaire
minimum)

Coût avis médical
gériatre

Valeur unitaire
pour une année

600 €

Explications
Coût moyen estimé en ligne d’une
séance de thérapie : 60€
Estimation pour 10 séances

2 722 €

5h / semaine (intervention moyenne
constatée chez Alenvi)
Coût horaire chargé : 10,47€ brut
52 semaines par an
5*10,47*52 = 2 722,20 €

150 €

Une consultation médicale tous les 2
mois à 25€
6*25=150€
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Part des aidants
déclarant que
l'accompagnement
leur a permis d'avoir
un soutien moral

Coût de
l'accompagnement
d'une dépression

Part des aidants
déclarant avoir
envisagé la mise en
établissement
spécialisé pour leur
proche

Economie réalisée
par la famille sur le
reste à charge
après aide et
retraite en
privilégiant le
maintien à
domicile à la mise
en établissement

3.3.5
Indicateurs
Part des aidants
déclarant avoir
envisagé la mise en
établissement
spécialisé pour leur
proche
Part des aidants
déclarant avoir
envisagé la mise en
établissement
spécialisé pour leur
proche

4 211 €

Assurance Maladie, La cartographie
des pathologies et des dépenses,
2017
Dépenses de santé liées à la
dépression : 22,5 Mds
5 343 000 personnes concernées
22,5 Mds / 5 343 000 M = 4 211,12 €

20 760 €

Montant mensuel moyen du reste à
charge en maintien à domicile : 570€
Montant mensuel moyen du reste à
charge en EHPAD : 1730 €
Source : Etude France Alzheimer 2010
(1730-570)*12=20 760€

Valeur unitaire
pour une année

Source

Acteurs publics
Proxy financier
Economie
réalisée sur le
versement de
l'APA par le
Conseil Général
Economie
réalisée sur le
versement de
l'ASH par le
Conseil Général

336 €

27 652 €

Revenu public généré
par le versement des
taxes et cotisations
sociales

Revenus
additionnels
issus des taxes et
contributions
sociales

7 347 €

Economie réalisée par
Pôle Emploi sur les
indemnisations du
temps partiel

Coûts
d'indemnisation
du temps partiel
pour Pôle Emploi

1 457 €

Montant annuel moyen de l'APA en
maintien à domicile : 5 868 €
Montant annuel moyen de l'APA en
maintien à EHPAD : 6 204 €
Différence : 336€

Tarif journalier de l’ASH : 75,76€
Source : Conseil départemental
75,76*365=27 652,40 €
Pour un temps plein chez Alenvi
Charges patronales mensuelles :
356,75€
Charges sociales mensuelles :
255,52€
(356,75€+255,52€)*12=7 347,24€
Allocation mensuelle d’aide au retour
à l’emploi (SMIC Temps plein) :
894,66€
SMIC temps plein : 1480,7€
Allocations versées par mois =
Allocations dues sans activité – 70%
du salaire mensuel brut issu de la
nouvelle activité
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74,6%= 26,1/35h temps de travail
partiel réduit en moyenne dans la
nouvelle activité
Economie réalisée = 894,66 –
70%*1480,7*74,6% = 1 457,26 €

3.3.6

Assurance Maladie

Par souci de facilité de lecture et pour éviter les doublons, les résultats liés à l’Assurance
Maladie ont été répartis entre les personnes âgées bénéficiaires et les aidants familiaux.
3.3.7

Aidants professionnels et assureurs privés

Aucune valorisation des résultats n’a été menée pour les aidants professionnels et
assureurs privés faute de données significatives et exhaustives.

4. Détermination de l’impact
L’objectif de cette quatrième étape est de déterminer si les résultats que nous
avons analysés proviennent bien de notre activité ou s’ils auraient été obtenus
quoiqu’il en soit.

Calcul du poids mort et du déplacement
Le poids mort mesure la part du résultat qui aurait été obtenue si l’activité n’avait pas eu
lieu. Il est exprimé en pourcentage. Pour le déterminer nous avons analysé des
indicateurs de référence sur les populations visées, n’ayant pas la possibilité en temps et
en moyens financiers de réaliser une évaluation aves des groupes de comparaison qui
auraient les mêmes caractéristiques que les bénéficiaires d’Alenvi mais n’auraient pas
bénéficié de son intervention. Nous avons ainsi relevé des moyennes nationales, ou à
l’échelle du secteur de l’aide à domicile quand ces données étaient disponibles.

4.1.1
Proxy financier

Heures additionnelles
chargées

Auxiliaires d’envie

Valeur 2025
(€)

9 063 613 €

Poids mort
%

Explications

Calcul réalisé par
rapport à la moyenne
0%
du secteur (26,1h vs
31,4h)

Attribution
%

Explications

Le résultat est
0% uniquement lié à l'activité
d'Alenvi
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Revenus additionnels
(heures additionnelles
exclues)

8 854 798 €

30%

Surcoût d'accès au crédit
pour les travailleurs
précaires (CDD vs CDI)

4 145 071 €

58%

Coût de l'absentéisme

Coût de séances de team
building

Coût moyen d’une
formation équivalente
par un organisme privé

8 889 575 €

1 735 146 €

4 588 498 €

0%

25%

0%

70% de temps partiels
dans la profession selon
une enquête Sénat et
donc 30% de temps
plein
90% des auxiliaires
déclarent qu'Alenvi leur
a permis d'avoir un
métier plus stable.
Cependant, 46,4% des
ménages détiennent un
crédit selon
l'Observatoire du crédit
aux ménages (2017).
Les bénéfices liés à la
stabilité de l'emploi
peuvent donc être
mitigés. Nous retenons
ainsi 90%*46,4%
Le chiffre choisi est le
différentiel entre la
moyenne de
l'absentéisme dans le
secteur du service à la
personne 6,5% et le
taux d'absentéisme
d'Alenvi : 2,2%. Nous
avons considéré que
l'hypothèse était déjà
restrictive
(l'absentéisme serait de
15% pour les auxiliaires
de vie en moyenne)
Le NPS interne est de
75. On en a déduit, de
manière restrictive que
25% des effectifs
n'étaient pas
promoteurs d'Alenvi
(passifs)
100% des auxiliaires
déclarent être investies
dans les tâches liées à
l'organisation de
l'entreprise. Elles ont
donc été formées par
Alenvi en recrutement,
management de
planning, commercial

Le résultat est
0% uniquement lié à l'activité
d'Alenvi

6 198 358 €

Le résultat est
0% uniquement lié à l'activité
d'Alenvi

1 730 982 €

Nous avons estimé que le
faible taux d’absentéisme
0%
8 889 575 €
était lié uniquement à
l'activité d'Alenvi

On peut estimer que la
totalité des promoteurs
0%
d'Alenvi le font parce
qu'ils croient au projet

1 301 360 €

Nous avons estimé que
10% des auxiliaires ont
pu avoir dans leur
expérience passée ou
10% auraient pu avoir par
ailleurs des notions de
recrutement, gestion de
planning et de
commercial

4 129 648 €
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7 229 775 €

90% des auxiliaires
déclarent pouvoir faire
10%
preuve d'initiative grâce
à Alenvi

0%

10 121 686 €

La totalité des
auxiliaires ont bénéficié
des formations et sont
0%
déclarés satisfaits ou
très satisfaits de cellesci

25%

Coûts de séances de
thérapie cognotivocomportementale pour
2 891 910 €
développer la valorisation
de soi

90% des auxiliaires
déclarent avoir le
10%
sentiment d’être
valorisé grâce à Alenvi

50%

Coût équivalent gain
qualité de vie
(divertissement?)

100% des auxiliaires
déclarent que les
0% relations avec leurs
collègues améliorent la
qualité de vie

50%

Coût de séances de
développement
personnel / coaching

Coût moyen d’une
formation d'auxiliaire de
vie par la Croix Rouge

2 896 730 €

4.1.2
Proxy financier

Coût d'une
hospitalisation

Valeur 2025 (€)

Nous pouvons estimer
que la prise d'initiatives
peut être encouragée par
les bénéficiaires ou les
aidants familiaux euxmêmes
Le quart des auxiliaires
ont pu avoir des
formations similaires
dans de précédentes
expériences
professionnelles
Nous avons estimé que la
moitié des auxiliaires
pouvaient éprouver un
sentiment de valorisation
équivalent à celui
développé dans le milieu
professionnel grâce à
leurs familles et leurs
proches la moyenne de
22,5%
Nous avons estimé que la
qualité de vie des
auxiliaires était pour
moitié déterminée par
leur travail et pour moitié
déterminée par leur vie
personnelle

6 506 798 €

7 591 264 €

1 301 360 €

1 448 365 €

Personnes âgées bénéficiaires
Poids mort
%

148 157 714 € 69%

Explications

Attribution
%

Explications

75% des bénéficiaires
Les personnes
déclarent que la présence
bénéficiaires sont souvent
d'un auxiliaire de vie a un
suivies par des
impact bénéfique sur leur
professionnels de santé
santé; Le taux
qui les aident à rester en
d'hospitalisation des plus 50% forme. Nous avons
de 80 ans est de 419 pour
considéré qu'ils étaient
1000 selon ATIH Santé
pour moitié responsables
(2015). Nous avons donc
des impacts bénéfiques
un poids mort de 1sur la santé des
(0,75*0,419)=69%
bénéficiaires
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2025 (€)
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Dépenses de soins
de ville

43 456 840 €

93%

Coût du traitement
de la dénutrition

9 241 288 €

95%

Coût d'ateliers de
stimulation cognitive

3 038 232 €

18%

Valeur du gain de
temps lié à
l'utilisation des
équipements

16 541 349 €

67%

Coût de séances de
massageskinésithérapie

4 253 524 €

50%

75% des bénéficiaires
Les personnes
déclarent que la présence
bénéficiaires sont souvent
d'un auxiliaire de vie a un
suivies par des
impact bénéfique sur leur
professionnels de santé
santé. Nous avons estimé
qui les aident à rester en
que l'action des auxiliaires 50% forme. Nous avons
pouvait par ailleurs réduire
considéré qu'ils étaient
de 10% la dépense de
pour moitié responsables
santé. Notre poids mort est
des impacts bénéfiques
donc égal à 1-(0,75*0,1)
sur la santé des
=93%
bénéficiaires
55% des aidants déclarent
que l'action des auxiliaires
Nous avons considéré que
est bénéfique sur
les proches des
l'alimentation des
bénéficiaires ainsi que les
bénéficiaires. Par ailleurs, 50%
professionnels de santé
selon la Haute Autorité de
permettaient pour moitié
Santé (2007), la dénutrition
d'éviter la dénutrition
touche 10% des personnes
âgées vivant à domicile.
Nous avons considéré que
l'action des aidants
L'action d'Alenvi a un
familiaux et des
impact bénéfique sur les
25% professionnels de santé
capacités intellectuelles
permettaient pour un
pour 82% des bénéficiaires
quart de stimuler les
capacités intellectuelles
Nous avons considéré que
l'action des aidants
L'action d'Alenvi a un
familiaux et des
impact bénéfique sur
professionnels de santé
25%
l'usage des équipements
permettaient pour un
pour 33% des bénéficiaires
quart d'aider le
bénéficiaire dans l'usage
des équipements
Nous avons estimé que les
aidants familiaux et
L'action d'Alenvi a un
professionnels pouvaient
impact bénéfique sur la
être responsables
50%
motricité pour la moitié des
d'impacts bénéfiques sur
bénéficiaires
la motricité des
bénéficiaires dans la moitié
des cas
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1 629 632 €

254 135 €

1 868 512 €

4 093 984 €

1 063 381 €
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Coût de prise en
charge de la
dépression

42 837 345 €

78%

Coût de séances de
thérapie sur l'estime 4 253 524 €
de soi

10%

Coût des activités de
loisirs en famille

6 086 591 €

36%

Coût lié à la prise en
11 533 127 €
charge de la toilette

56%

Coût d'une aideménagère

85%

22 055 131 €

4.1.3
Proxy financier

L'action d'Alenvi a un
impact bénéfique sur le
moral pour la totalité des
bénéficiaires. Par ailleurs,
chez la personne âgée de
Nous avons estimé que les
plus de 65 ans, la
aidants familiaux et
prévalence de la
professionnels pouvaient
dépression est d’environ
être responsables
15 % à 40 % selon
25% d'impacts bénéfiques sur
l'ouvrage "Les nouvelles
le moral des bénéficiaires,
approches de la
de nature à leur éviter la
dépression de la personne
dépression, dans un quart
âgée" du Pr Philippe
des cas
Thomas. Nous avons
retenu la moyenne de
22,5%. Nous avons donc
un poids mort de 1-0,225 =
0,775
Nous avons estimé que les
L'action d'Alenvi a un effet
proches des bénéficiaires
bénéfique sur l'estime de
pouvaient avoir un impact
50%
soi pour 90% des
bénéfique sur leur estime
bénéficiaires
de soi dans la moitié des
cas
Nous avons estimé que
des aidants professionnels
ou des associations (aide
L'activité d'Alenvi a un
aux aidants par exemple)
impact positif sur les
25% pouvaient avoir un impact
relations avec les proches
bénéfique sur les relations
pour 64% des bénéficiaires
entre bénéficiaires et
proches dans un quart des
cas
Nous avons estimé que les
L'activité d'Alenvi a un
proches des bénéficiaires
impact positif sur l'hygiène
pouvaient avoir un impact
50%
personnelle pour 44% des
bénéfique sur l'hygiène
bénéficiaires
personnelle dans la moitié
des cas
Nous avons estimé que les
L'activité d'Alenvi a un
proches des bénéficiaires
impact positif sur
pouvaient avoir un impact
l'entretien du domicile
50%
bénéfique sur l'entretien
pour 14,8% des
du domicile dans la moitié
bénéficiaires
des cas

7 228 802 €

1 914 086 €

2 921 564 €

2 537 288 €

1 632 080 €

Aidants familiaux

Valeur 2025 (€)

Poids mort
%

Explications

Attribution
%

Rapport d’étude SROI – Alenvi
© HAATCH 2018

Impact net
2025 (€)

Explications

50

Coût de séances de
psychologie

Valeurs du temps
libéré (Temps passé
* salaire minimum)

Coût avis médical
gériatre

Coût de
l'accompagnement
d'une dépression

L'activité d'Alenvi a un
impact positif sur la
sérénité pour 100% des
aidants
Nous avons considéré que
Plus de la moitié des
des aidants professionnels,
aidants familiaux vivent
des associations pouvaient
6 076 463 € 50% une détresse
25%
2 278 674 €
contribuer à la sérénité
psychologique, selon le Dr
des aidants dans un quart
Marie-Pierre Pancrazi,
des cas
Consultante au centre
mémoire Pitié-Salpêtrière.
Nous avons ainsi estimé le
poids mort à 50%
Le temps libre dégagé est
L'activité d'Alenvi permet
exclusivement lié à la
27 568 914 € 40% d'avoir davantage de temps 0%
16 541 349 €
présence des auxiliaires
libre pour 60% des aidants
d'envie

1 012 744 €

42 647 861 €

0%

63%

Economie réalisée
par la famille sur le
reste à charge après
aide et retraite en
210 245 632 € 60%
privilégiant le
maintien à domicile
à la mise en
établissement

4.1.4
Proxy financier

Valeur 2025 (€)

Economie réalisée
sur le versement
de l'APA par le
Conseil Général

3 402 819 €

La réassurance aurait pu
L'activité d'Alenvi a permis
venir de proches ou
de rassurer 100% des
25%
d'autres aidants
aidants sur le bien-être de
professionnels dans 25%
leur proche
des cas

759 558 €

100% des aidants
déclarent que
l'accompagnement leur a
permis d'avoir un soutien
moral

Nous avons considéré que
des aidants professionnels,
des associations ou des
proches pouvaient
25%
11 994 711 €
apporter un soutien moral
aux aidants, de nature à
éviter la dépression dans
un quart des cas

40% des aidants ont
envisagé la mise en place
de leur proche en
établissement

Le maintien à domicile est
rendu possible par la
présence d'un auxiliaire
d'envie. Nous avons
considéré qu'il était aussi
25%
dû pour un quart à
l'intervention d'autres
aidants professionnels,
d'acteurs de santé et de
proches.

63 073 690 €

Acteurs publics
Poids mort
Explications

Attribution
Impact net 2025
(€)
%
%
Explications
Le maintien à domicile
40% des aidants ont
est rendu possible par
envisagé la mise en
la présence d'un
25%
1 020 845 €
60%
auxiliaire d'envie. Nous
place de leur proche en
avons considéré qu'il
établissement
était aussi dû pour un
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quart à l'intervention
d'autres aidants
professionnels,
d'acteurs de santé et de
proches.

Economie réalisée
sur le versement
de l'ASH par le
Conseil Général

Revenus
additionnels issus
des taxes et
contributions
sociales
Coûts
d'indemnisation
du temps partiel
pour Pôle Emploi

25 204 319 €

Le maintien à domicile
est rendu possible par
la présence d'un
auxiliaire d'envie. Nous
40% des aidants ont
avons considéré qu'il
envisagé la mise en
25% était aussi dû pour un
60%
place de leur proche en
quart à l'intervention
établissement
d'autres aidants
professionnels,
d'acteurs de santé et de
proches.

Impact financier des
taxes et cotisations
sociales versées grâce à
l'activité des auxiliaires
d'envie

35 412 597 €

0%

0%

Le résultat est
uniquement lié à
l'activité d'Alenvi

7 023 782 €

Economie réalisée grâce
à la possibilité d'accéder
0%
0%
à un temps plein pour
les auxiliaires

Le résultat est
uniquement lié à
l'activité d'Alenvi

4.1.5

7 561 296 €

35 412 597 €

7 023 782 €

Assurance Maladie

Par souci de facilité de lecture et pour éviter les doublons, la valeur sociale qui pourrait
être créée pour l’Assurance Maladie a été répartie entre les personnes âgées bénéficiaires
et les aidants familiaux.

Diminution de l’impact dans le temps
Nous avons réalisé le calcul de la diminution de l’impact de l’action d’Alenvi dans le temps
pour les 2 indicateurs pour lesquels l’impact est supérieur à 1 an.
Parties
prenantes

Proxy financier

Diminution %

Auxiliaires
d’envie

Coût moyen d’une
formation
équivalente par un
organisme privé

33%

Auxiliaires
d’envie

Coût moyen d’une
formation
équivalente par un
organisme privé

20%

Explication
Nous avons estimé que l’impact d’une
formation sur la gestion diminuait d’un tiers par
an en raison de la déperdition des
connaissances si elles ne sont plus utilisées
Nous avons estimé que l’impact de la formation
d’auxiliaire diminuait à raison de 20% par an en
raison de la déperdition des connaissances si
elles ne sont plus utilisées (Diminution moins
rapide liée au fait qu’il s’agit de compétences
directement liées à l’activité principale)
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5. Calcul du retour social sur investissement (SROI)
L’objectif de cette cinquième étape est de calculer la valeur financière de
l’investissement et la valeur financière des coûts et bénéfices sociaux.

Calcul de la valeur actualisée nette
Pour calculer la Valeur Actualisée Nette (VAN), il faut additionner les coûts et bénéfices au
cours de différentes périodes. Pour rendre ces coûts et bénéfices comparables, on utilise
un procédé appelé actualisation. L’actualisation admet que les gens préfèrent
généralement recevoir une somme d’argent aujourd’hui plutôt que demain, à cause du
risque encouru (ex : que la somme ne soit pas versée) ou à cause d’un coût d’opportunité
(ex : bénéfices qui pourraient être réalisés dans un autre investissement).
Nous avons retenu un taux d’actualisation de 2,55% pour notre démarche (voir Annexe 1
pour les calculs)
Afin de calculer la valeur actualisée nette, nous avons d’abord calculé la valeur actualisée
de chaque bénéfice, selon la formule suivante.

Ainsi, voici les résultats pour les deux proxys dont la durée dépasse un an après
actualisation :
Indicateurs
Part des auxiliaires
investis dans des
tâches
liées
à
l'organisation
de
l'entreprise
Part du temps de
formation sur le
temps de travail

Diminution
%

Impact
année 1

Impact
année 2

Impact
année 3

Impact
année 4

Impact
année 5

Valeur
actualisée

-€

-€

8 377 494 €

33%

4 129 648 € 2 766 864 € 1 853 799 €

20%

7 591 264 € 6 073 011 € 4 858 409 € 3 886 727 € 3 109 382 € 23 940 703 €

Nous avons ensuite sommé toutes les valeurs actualisées (égales à l’impact net, sauf pour
les deux proxys décrits ci-dessous) pour en déduire la valeur sociale créée.
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Parties prenantes

Indicateurs

Proxy financier

Contrat moyen des Heures
auxiliaires en
additionnelles
heures / semaine
chargées
Différentiel moyen
de revenus (salaires
nets) entre la
situation en emploi
chez Alenvi et celle
chez les
concurrents
(si données
disponibles)
Part des auxiliaires
déclarant qu'Alenvi
leur permet d'avoir
un emploi plus
stable

6 198 358 €

Surcoût d'accès au
crédit pour les
travailleurs précaires
(CDD vs CDI)

1 730 982 €

Auxiliaires d'envie

Part des auxiliaires
investis dans des
tâches liées à
l'organisation de
l'entreprise
Part des auxiliaires
déclarant pouvoir
faire preuve
d'initiatives
Part du temps de
formation sur le
temps de travail

Coût de séances de
team building

8 889 575 €
1 301 360 €
68 758 607 €

Coût moyen d’une
formation
équivalente par un
organisme privé

8 377 494 €

Coût de séances de
développement
personnel / coaching

6 506 798 €

Coût moyen d’une
formation
équivalente par un
organisme privé
Coûts de séances de
thérapie cognotivocomportementale
pour développer la
valorisation de soi

Part des auxiliaires
déclarant avoir le
sentiment d’être
valorisé grâce à
Alenvi
Part des auxiliaires
déclarant que les
relations avec leurs
Coût des loisirs
collègues
améliorent la
qualité de vie

Sous-totaux

9 063 613 €

Revenus additionnels
(heures
additionnelles
exclues)

Taux d'absentéisme Coût de
Alenvi sur un an
l'absentéisme
Net Promoter Score

Valeur actualisée

23 940 703 €

1 301 360 €

1 448 365 €
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Personnes âgées
bénéficiaires et
aidants familiaux

Part des
bénéficiaires pour
qui la présence d'un
auxiliaire de vie a un
impact bénéfique
sur la santé
Part des
bénéficiaires pour
qui la présence d'un
auxiliaire de vie a un
impact bénéfique
sur la santé
Part des
bénéficiaires pour
qui la présence d'un
auxiliaire de vie a un
impact bénéfique
sur l'alimentation
Part des
bénéficiaires pour
qui la présence d'un
auxiliaire de vie a un
impact bénéfique
sur les capacités
intellectuelles
Nombre de
bénéficiaires pour
qui la présence d'un
auxiliaire de vie a un
impact bénéfique
sur l'usage de leurs
équipements
Part des
bénéficiaires pour
qui la présence d'un
auxiliaire de vie a un
impact bénéfique
sur la motricité
Part des
bénéficiaires pour
qui la présence d'un
auxiliaire de vie a un
impact bénéfique
sur le moral
Part des
bénéficiaires pour
qui la présence d'un
auxiliaire de vie a un
impact bénéfique
sur l'estime de soi

Coût d'une
hospitalisation

23 279 281 €

Dépenses de soins
de ville

1 629 632 €

Coût du traitement
de la dénutrition

254 135 €

Coût d'ateliers de
stimulation cognitive

1 868 512 €
143 070 725 €

Valeur du gain de
temps lié à
l'utilisation des
équipements

Dont 34 921 518 €
économisés pour l’Assurance
Maladie
4 093 984 €

Coût de séances de
massageskinésithérapie

1 063 381 €

Coût de prise en
charge de la
dépression

7 228 802 €

Coût de séances de
thérapie sur l'estime
de soi

1 914 086 €
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Part des
bénéficiaires pour
qui la présence d'un
auxiliaire de vie a un
impact bénéfique
sur leurs relations
(famille, amis,
proches, etc.)
Part des
bénéficiaires pour
qui la présence d'un
auxiliaire de vie a un
impact bénéfique
sur l'hygiène
personnelle

Coût des activités de
loisirs en famille

2 921 564 €

Coût des soins
médicaux liés à une
infection

2 537 288 €

Part des
bénéficiaires pour
qui la présence d'un
auxiliaire de vie a un Coût d'une aideimpact bénéfique
ménagère
sur l'entretien du
domicile s'est
amélioré

1 632 080 €

Part des aidants
déclarant que
Coût de séances de
l'accompagnement
psychologie
les a faits gagner en
sérénité

2 278 674 €

Part des aidants
déclarant que
Valeur du temps
l'accompagnement
libéré (Temps passé
leur a permis d'avoir
* salaire minimum)
davantage de temps
libre

16 541 349 €

Part des aidants
déclarant que
l'accompagnement Coût avis médical
leur a permis d'être gériatre
rassurés sur le bien
être de leur proche
Part des aidants
déclarant que
Coût de
l'accompagnement l'accompagnement
leur a permis d'avoir d'une dépression
un soutien moral

759 558 €

11 994 711 €
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Acteurs publics

Part des aidants
déclarant avoir
envisagé la mise en
établissement
spécialisé pour leur
proche

Economie réalisée
par la famille sur le
reste à charge après
aide et retraite en
privilégiant le
maintien à domicile à
la mise en
établissement

63 073 690 €

Part des aidants
déclarant avoir
envisagé la mise en
établissement
spécialisé pour leur
proche

Economie réalisée
sur le versement de
l'APA par le Conseil
Général

1 020 846 €15

Part des aidants
déclarant avoir
envisagé la mise en
établissement
spécialisé pour leur
proche

Economie réalisée
sur le versement de
l'ASH par le Conseil
Général

7 561 296 €16

Revenu public
généré par le
versement des
taxes et cotisations
sociales

Revenus additionnels
issus des taxes et
contributions
sociales

35 412 597 €

Economie réalisée
par Pôle Emploi sur
les indemnisations
du temps partiel

Coûts
d'indemnisation du
temps partiel pour
Pôle Emploi

7 023 782 €

51 018 521,05 €

Total

262 847 853 €

Ainsi, à partir de 112 431 684 € Alenvi pourrait créer 262 847 853 € de valeur sociale en
2025.
Nous avons ensuite soustrait la valeur des investissements ou contributions pour obtenir
la valeur actualisée nette (VAN).
VAN = [Valeur Actualisée des bénéfices] – [Valeur des investissements]
VAN = 262 847 853 € - 112 431 684 €
VAN = 150 416 168 €
Ce chiffre repose sur la moyenne nationale de l’APA.
Ce chiffre intègre le fait qu’il y a seulement 9% de bénéficiaires de l’ASH parmi les résidents en
EHPAD.
15
16
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La valeur actualisée nette pour Alenvi en 2025 pourrait s’élever à 150 416 168 €.

Calcul du ratio SROI
La formule du ratio SROI se présente comme suit :
Ratio du SROI = Valeur actualisée / Valeur des contributions
SROI = 262 847 853 € / 112 431 684 €
SROI = 2,34 €
Ainsi pour 1€ investi, Alenvi pourrait créer 2,34 € de valeur sociale en 2025.
Le ratio du SROI net (Valeur actualisée nette / Valeur des contributions) est lui de 1,34€.

Valeur sociale créée pour les parties prenantes
Ce processus a permis de comprendre que l’organisation pourrait créer de la valeur en
2025 pour :
 les auxiliaires d’envie : 68,8 M€. Par auxiliaire d’envie, la valeur sociale créée
serait de 14,3 K€
 les personnes âgées bénéficiaires et aidants familiaux : 108,1 M€ (Economies
pour l’Assurance Maladie exclues)
 Les acteurs publics (Etat, Conseil départemental, Pôle Emploi) : 51,0 M€
 L’Assurance Maladie : 34,9 M€
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Répartition de la valeur sociale créée
par Alenvi en 2025

51 M€

Auxiliaires d'envie

68 M€

Personnes âgées bénéficiaires
et aidants familiaux

35 M€

Assurance Maladie
Etat, Pôle Emploi et Conseils
départementaux

108 M€

Analyse de sensibilité
L’analyse de sensibilité porte sur les résultats obtenus pour les principaux changements
que nous avons observés. Nous y étudions dans quelle mesure ces résultats seraient
altérés si nous changions certaines des hypothèses que nous avons émises au cours des
étapes précédentes. L’objectif de cette analyse est ainsi de tester l’influence de ces
hypothèses sur notre modèle.
Les hypothèses les plus influentes sur notre modèle concernent :
 Les effectifs des auxiliaires d’envie en 2025
 Le nombre de bénéficiaires servis en 2025
 Le nombre d’aidants familiaux aidés en 2025

Parties prenantes

Prévisions (2025)

Auxiliaires d’envie

4 820

Personnes âgées
bénéficiaires
Aidants familiaux

10 127
10 127

Hypothèses retenues

Business plan Alenvi
1 auxiliaire pour 2,1
personnes âgées
1
aidant
pour
1
personne âgée

Autres hypothèses
possibles
Un tiers d’auxiliaires
de moins que prévu
1 auxiliaire pour 1,9
personne âgée
2 aidants pour 1
personne âgée
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 Il est possible qu’Alenvi n’atteigne pas ses prévisions d’auxiliaires d’envie. Si
l’entreprise les manquait d’un tiers, cela engendrerait une diminution de la valeur
social créée de 22,9 M€.
 En 2017, le ratio est d’un auxiliaire d’envie pour 1,9 personne âgée. Si ce ratio se
maintenait et défiait les prévisions du business plan, il en résulterait une
diminution de la valeur social créée de 11,4 M€.
 Nous avons considéré de manière restrictive que pour une personne âgée
bénéficiaire accompagnée, nous avions un aidant familial. Même s’il existe
effectivement dans la plupart des cas un aidant principal, d’autres membres de la
famille et proches interviennent régulièrement pour accompagner la personne
âgée dépendante. Nous pourrions ainsi considérer une moyenne de 2 aidants
familiaux pour une personne âgée. Ceci résulterait en une augmentation de la
valeur sociale potentiellement créée de 14,2 M€.

6. Conclusions et recommandations
La mesure d’impact social menée selon la méthodologie SROI a permis d’évaluer la
valeur sociale que pourrait créer Alenvi en 2025. Cet impact de 2,34 € de valeur créée
pour 1€ investi est important et montre la pertinence et le potentiel du modèle
proposé par Alenvi. 262,8 M€ de valeur sociale pourrait ainsi être créée
Ce SROI étant prévisionnel, il repose sur un certain nombre d’hypothèses liées au
business plan d’Alenvi mais aussi aux retours des parties prenantes interrogées. Il existe
donc une importante marge d’incertitude par rapport aux résultats affichés, d’autant
plus que les échantillons de personnes interrogées ne peuvent être considérés comme
significatifs sur un plan statistique. Nous ne rendons pas compte de l’impact
effectivement créé mais de l’impact que créerait Alenvi si l’entreprise suivait ses
hypothèses de croissance et maintenait l’impact qu’elle a aujourd’hui auprès de ses
différentes parties prenantes.
Aussi est-il important de regarder au-delà des chiffres indiqués, aussi positifs soient-ils,
et de considérer que l’impact social d’Alenvi, comme montré par les entretiens et les
questionnaires réalisées, est plus diversifié et ne peut se réduire à un ratio. Ainsi, de
nombreux retours qualitatifs des auxiliaires mais aussi des bénéficiaires n’ont pas
donné lieu à une quantification. Ces retours sont importants car ils illustrent des
changements et sont largement positifs.
La démarche SROI réalisée est ainsi, plus qu’un aboutissement, un point de départ
pour permettre à Alenvi de rentrer dans une culture de la mesure d’impact sur le long
terme. L’impact social que pourrait générer Alenvi en 2025 ne pourra être rendu
possible que dans la mesure où Alenvi sera en effet capable de changer d’échelle. Ce
changement d’échelle nécessitera d’une part de convaincre les investisseurs de la
robustesse du modèle et d’autre part de mettre en place les outils de pilotage et de
suivi nécessaires à la réussite du projet.
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Ainsi, pour optimiser les chances d’Alenvi d’atteindre et de dépasser la valeur sociale
potentielle que nous avons évaluée, nous proposons à l’organisation de mettre en
place un certain nombre de bonnes pratiques :
 Poursuivre la co-construction du modèle en impliquant les différentes parties
prenantes.
 Identifier les indicateurs clés de suivi parmi ceux utilisés dans la démarche et
construire un tableau de bord pour mesurer la progression dans le temps d’un
nombre limité d’indicateurs les plus significatifs
 Se doter d’outils pour pouvoir réactualiser les calculs et collectes de données
réalisées à plus large échelle et de manière récurrente
 Organiser un suivi régulier (annuel, semestriel, ou mensuel selon les cas) des
parties prenantes pour obtenir leurs retours, fondés d’une part sur les
indicateurs clés et d’autre part sur un format libre.
 Encourager les parties prenantes à partager leurs idées d’amélioration
 Donner de l’importance aux impacts sociaux non quantifiables mais qui
apportent de profonds changements bénéfiques pour les parties prenantes (au
travers de témoignages, verbatim, vidéos, etc.)
 Afficher et communiquer la progression des indicateurs auprès des parties
prenantes pertinentes
 Partager largement les bonnes pratiques et les résultats atteints, dans la sphère
d’influence d’Alenvi et au-delà, auprès des partenaires mais aussi des autres
acteurs du secteur, des concurrents et des acteurs publics
 Valoriser et associer les parties prenantes dans la communication des résultats
 Considérer qu’il y a toujours une marge de manœuvre pour avoir un impact
social plus fort
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Annexes
Annexe 1 – Calcul du taux d’actualisation
Formule du taux d'actualisation : CMPC = (VCP*tCP+VD*tD*(1 - IS))/(VCP+ VD)
Taux de rendement attendu (tCP) :
5%
Valeur des capitaux propres 2017 (VCP) : 60 000,00 €
Valeur de l'endettement 2017 (VD) : 270 000,00 €
Taux d'intérêt (tD) : 2%
Impôt sur les sociétés (IS) : 0 (pas de bénéfices réalisés)
Taux d'actualisation (2017) = (60000*0,05+270000*0,02*(1-0))/(60000+270000) = 2,55%
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Annexe 2 – SROI 2017
Afin de réaliser le SROI prévisionnel de 2025, nous nous sommes appuyés sur le SROI
d’Alenvi en 2017 que nous avons mesuré.
Ainsi, pour 381 225 € investis en 2017, 742 404,10 € de valeur sociale ont été créés. Cela
signifie que pour 1€ investi, 1,95 € de valeur sociale sont créés.
Nous nous rendons compte que l’impact d’Alenvi par euro investi est moindre aujourd’hui
que celui qu’il pourrait être en 2025 et que le SROI augmente donc avec le développement
de l’activité. Ceci est notamment lié à des effets d’échelle, à la fois en termes de nombre
d’auxiliaires d’envie par bénéficiaires et en termes de coûts.
En effet, en 2017, nous avons considéré une moyenne de 14,4 auxiliaires pour 27,3
bénéficiaires, équivalent à un ratio d’un auxiliaire pour 1,9 bénéficiaires
En 2025, nous avons estimé le nombre d’auxiliaires à 4 819,9 et le nombre de bénéficiaires
à 10 127,4. Cela donnerait un ratio d’un auxiliaire pour 2,1 bénéficiaires.
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Annexe 3 – Glossaire
Ce glossaire reprend les termes définis dans le Guide du retour social sur investissement
(SROI) publié par l’ESSEC IIES en 2011 ainsi que les termes spécifiques à la prise en charge des
personnes âgées dépendantes.

Actualisation : Processus permettant de calculer la valeur actuelle de flux financiers
futurs et de les rendre comparables
Aide sociale à l’hébergement (ASH) : Aide publique qui peut être demandée auprès
du conseil départemental par les personnes âgées hébergées en établissement pour
éviter un maintien à domicile contraint par des raisons financières
Analyse de sensibilité : Processus évaluant l'effet sur le ratio SROI de modifications
de différentes variables
Allocation de coûts : L’allocation des coûts et des dépenses pour des activités reliées
à un programme, un produit ou une activité donnés
Allocation personnalisée d’autonomie (APA) : Allocation destinée aux personnes
âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie.
 l’APA à domicile aide à payer les dépenses nécessaires pour rester vivre à
domicile malgré la perte d’autonomie ;
 l’APA en établissement aide à payer une partie du tarif dépendance en EHPAD
(établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).
Attribution : Évaluation de la part du résultat relevant de l'intervention d'autres
organisations ou personnes
Auxiliaire de vie : Personne chargée d'aider une personne en difficulté, malade ou
dépendante, à accomplir les tâches et activités de la vie quotidienne
Carte des impacts : Tableau représentant la manière dont une activité crée un
changement, en utilisant des ressources pour fournir des activités créant des résultats
pour différentes parties prenantes
Contribution : Argent, temps, dons de chacune des parties prenantes qui sont
nécessaires à la réalisation de l’activité
Déplacement : Phénomène pendant lequel le problème, auquel on apporte une
solution, touche désormais un autre groupe de parties prenantes ou dont la résolution
a créé des effets négatifs sur d'autres dimensions
Diminution : Baisse du résultat dans le temps
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Distance parcourue : Progrès réalisés par un bénéficiaire sur une période donnée
Durée : Période (généralement en années) sur laquelle se fait sentir un résultat après
l’intervention comme par exemple le temps qu’un participant passera dans un nouvel
emploi
Groupe iso-ressources (GIR) : unité de la grille AGGIR qui permet d’indiquer le niveau
de perte d’autonomie d’une personne âgée. Le GIR d’une personne est calculé à partir
de l’évaluation effectuée à l’aide de la grille AGGIR. Il existe six GIR : le GIR 1 est le
niveau de perte d’autonomie le plus fort et le GIR 6 le plus faible. Seules les personnes
évaluées en GIR 1 à 4 peuvent bénéficier de l'APA (allocation personnalisée
d’autonomie).
Impact : Différence entre les résultats pour les participants et le calcul de ce qui serait
arrivé dans tous les cas de la part relevant de l'intervention d'autres personnes ou
organisations et de la durée des résultats
Indicateur de résultat : Mesure définie d’un résultat
Matérialité : Information matérielle si son omission a le potentiel d’affecter les
décisions des lecteurs ou des parties prenantes
Monétiser : Allouer une valeur en unités monétaires (euros, dollars etc.) à quelque
chose
Net Promoter Score (NPS) : Indicateur de fidélité client. Son objectif est de
déterminer un score uniforme et facilement interprétable pour la satisfaction client qui
peut être comparé au fil du temps ou entre différentes industries. Le NPS évalue dans
quelle mesure le répondant recommande une certaine société, produit ou service à
ses amis, ses proches ou ses collègues. L’idée est simple: si vous aimez utiliser un
produit ou faire des affaires avec une entreprise particulière, vous voulez bien partager
cette expérience avec des autres.
Parties prenantes : Personnes et organisations qui subissent un changement positif
ou négatif résultant de l'activité
Période de retour : Temps en mois ou en années, pour que la valeur de l’impact
excède sur investissement celle de l’investissement
Périmètre : Activités, échelle de temps, type et frontières définis pour l'analyse SROI
Proxy : Approximation d’une valeur pour laquelle une mesure exacte est impossible à
obtenir
Poids mort : Mesure du niveau de résultats qui se serait produit quoi qu’il arrive
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Ratio de retour social net : Valeur présente nette de l’impact divisée par
l’investissement total
Réalisation : Description de l’activité en termes quantitatifs découlant des
contributions de chaque partie prenante des parties prenantes
Résultat : Changements pour les parties prenantes résultant d'une activité. Ils peuvent
être attendus et inattendus, positifs et négatifs
Revenus : Revenus financiers qu’une organisation tire de ventes, dons, contrats ou
subventions
Taux d’actualisation : Taux d’intérêt utilisé pour calculer les coûts et bénéfices futurs
à leur valeur actuelle
Ratio de retour social : Valeur présente totale de l’impact divisée par l’investissement
total
Valeur financière : Le surplus financier généré par une organisation dans la pratique
de son activité
Valeur Présente Nette : Valeur actuelle d’un flux financier attendu dans le futur
minorée de l’investissement nécessaire à l’activité
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Annexe 4 – Bibliographie
Titre du document

Auteurs

Année de
publication

Thème

Agence technique
de l'information sur
l'hospitalisation
(ATIH)

2017

Santé

Agence technique
de l'information sur
l'hospitalisation
(ATIH)

2012

Santé

IRDES

2003

Santé

Haute Autorité de
Santé :

2007

Alimentation

2010

Capacités
intellectuelles

CH Sens

2017

Santé

Rapport
d'observation et
d'analyse

Association
française des
Aidants

2016

Aidants

Statistiques de
sinistralité 2015
tous CTN et par
CTN

CNAM

2016

Santé

8ème Baromètre
de l’Absentéisme

Ayming

2016

Travail

Chiffres clés de
l'hospitalisation
Les coûts des
prises en charge à
l’hôpital en
médecine,
chirurgie et
obstétrique
Evaluation du coût
de la prise en
charge en
hospitalisation à
domicile
Recommandation
pour la pratique
clinique “Stratégie
de prise en charge
en cas de
dénutrition chez
les personnes
âgées”
Les ateliers
thérapeutiques
dans la maladie
d’Alzheimer et
syndromes
apparentés
Tarifs
Hospitalisation
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bilan annuel de la
branche Accident
du Travail/Maladie
professionnelle
(AT/MP)
Analyse statistique
n°4 : Analyse des
tarifs des EHPAD
en 2016
Personnes âgées
dépendantes
Dépendance des
personnes âgées :
qui paie quoi ?
Le maintien à
domicile des
personnes âgées
en perte
d’autonomie
Les chiffres clés
de l’aide à
l’autonomie
Tableaux de
l'économie
française
Les métiers en
2022
Baromètre des
aidants 2015
Etude socioéconomique

CNAM

2016

Travail

CNSA

2017

Dépendance

INSEE

2017

Dépendance

DREES

2016

Financement de la
dépendance

Cour des Comptes

2016

Maintien à domicile

CNSA

2015

Aide à l'autonomie

INSEE

2016

Démographie

France Stratégie

2015

Emploi

BVA et la Fondation
April

2015

Aidants

France Alzheimer
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