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CIDR Mutuelles de santé 
Janvier 2004 
 

FICHE DE POSTE D’ANIMATEUR 
 
 
 
Le poste d’animateur s’articule autour de deux principales responsabilités :  

 Appuyer les mutualistes dans leur capacité à maîtriser les fonctions de gestion 
courante des mutuelles (« Conduire les mutualistes vers l’autonomie ») 

 Participer au développement du réseau par la création de nouvelles mutuelles 
 
En complément de ces deux responsabilités, et par l’intermédiaire des activités qui s’y 
réfèrent, les animateurs ont une troisième responsabilité indirecte : 

 Réaliser le suivi des activités et assurer un contrôle externe des mutuelles 
 
 

Appuyer les mutualistes dans leur capacité à maîtriser les fonctions de 
gestion courante, les accompagner dans le processus d’autonomisation des 

mutuelles 
 
 
DESCRIPTIF DES ACTIVITES 
 
 Pour ce faire, les animateurs devront intervenir avec 5 catégories d’interlocuteurs. Pour 
chacune des catégories, il existe des enjeux spécifiques (« ce que l’on veut que la catégorie de 
mutualistes sache faire ou comprenne ») et des tâches spécifiques (« ce que les animateurs 
doivent faire  avec cette catégorie de mutualistes») : 
 
1-1 Familles mutualistes 

 
Enjeux : Acquisition de la « culture mutualiste » (prise de décision lors des AG), 
maîtrise du circuit de prise en charge et des prestations, implication des femmes de la 
famille, prise en charge de l’ensemble des personnes à charge 
 
Activités : Préparation et animation de l’AG, visites des familles et des  malades, 
sensibilisation, résolution de problèmes avec les prestataires de proximité (CS, hôpital 
préfectoral, information médecin conseil pour l’hôpital régional) 

 
1-2 Groupements mutualistes 

 
Enjeux : Développement du groupement, collecte des cotisations, inscription des 
membres et lutte contre anti sélection, vie du groupement (activités propres, diffusion 
de l’information et compte rendu, solidarité et entraide entre les membres), 
représentation des membres du groupement dans le CA 
 
Activités : Programmation et appui à la tenue de réunions de groupement (définition 
des objectifs, programmation des activités de sensibilisation et de collecte, réflexion 
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sur la vie du groupement), appui direct aux responsables (gestion des problèmes, 
participation au CA, collecte des cotisations, sensibilisation) 

 
1-3 Conseil d’Administration 
 

Enjeux : Développement de la mutuelle (définition des grandes orientations, des 
stratégies et des activités à mener), analyse des besoins et des stratégies en terme de 
prestations à prendre en charge (satisfaction des membres), définition des budgets 
prévisionnels, suivi des activités d’AM et des budgets associés (prestation, réserve), 
contrôle des prises en charge, contrôle des activités du bureau, diffusion de 
l’information montante et descendante (compte rendu de réunions…), règlement des 
problèmes courants… 

 
Activités : Préparation logistique des CA (au niveau des différents groupements, avec 
le gestionnaire et les membres du bureau), analyse et suivi des activités de la mutuelle 
pour favoriser la compréhension des forces et faiblesses, analyse et suivi de 
l’environnement (comité de suivi, réunion de l’Union, contraintes des partenaires 
hospitaliers, groupements préexistants…), appui dans la définition des stratégies, co-
animation des CA (avec cadre du projet, en 2004) 

 
1- 4 Bureau 
 

Enjeux : Développement de la mutuelle (réalisation de démarches conformément aux 
orientations du CA en particulier pour le développement externe...), représentation de 
la mutuelle, vie des partenariats avec les prestataires de soins, contrôle de la situation 
financière et des activités du gestionnaire, réalisation des mouvements de fonds, appui 
à certaines des activités des responsables de groupement 
(développement/sensibilisation, collecte…) 

 
Activités : Préparer (avec le gestionnaire et le président) et co animer les réunions de 
bureau (avec le président), responsabiliser les membres du bureau dans la réalisation 
des activités du mois à venir (mouvements de fonds, ouverture de compte, collectes de 
cotisation dans les groupements, activités de développement…), appuyer les activités 
si nécessaire, préparer les activités de représentation extérieures (réunion de l’Union, 
comité de suivi, négociations…) et les restitutions  à faire au CA 

 
1-5 Gestionnaire 
 

Enjeux : Gestion des prises en charges (information des malades, délivrance des PEC, 
rétro information des malades, collecte des titres de créances, contrôle des 
factures….), tenue parfaite des outils, gestion des fonds conformément au budget 
prévisionnel et au règlement intérieur, réaliser de bons comptes rendus lors des AG. 
 
Activités : Appui, conseil et suivi des activités courantes du gestionnaire, préparation 
des réunions de bureau, réunions de CA et AG. 
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RESULTATS ATTENDUS 
 
A°) Développement des mutuelles du réseau 

 Recotisation/fidélisation 
 Nouveaux membres 
 Nouvelles familles 
 Nouveaux groupements 

« Atteindre une taille critique de 600 à 700 membres, compatible avec la viabilité des 
mutuelles » 
 
B°) Recouvrement des cotisations 
 
C°) Fonctionnement courant assuré 

 Outils de gestion correctement tenus 
 Gestion des fonds conforme au RI et aux orientations du CA 
 Utilisation satisfaisante des services de la mutuelle par ses membres (taux de 

sinistralité compris entre 50 et 65%) 
 
D°) Solidité de la structuration des mutuelles 

 Anti sélection 
 Vie des groupements 
 Instances fonctionnelles 
 Responsables conscients des contraintes de viabilité et des enjeux de l’autonomie 

future 
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Participer au développement du réseau par la création de nouvelles 

mutuelles 
  
 
DESCRIPTIF DES ACTIVITES 
 
2-1 Sélection des nouveaux sites 
 
Activités : Enquêtes de terrain, analyse des potentiels, sélection définitives des nouveaux 
sites, rencontre des autorités locales, présentation du projet… 
 
2-2 Formulation, adaptation au contexte 
 
Activités : Réunion communautaire, constitution d’un comité provisoire, appui aux activités 
de sensibilisation (carrés, groupes pré existants), d’inscription et de collecte, mise en place de 
la structuration (groupements mutualistes), appui à la réflexion des mutualistes pour une 
définition des règles internes de fonctionnement (RI et Statuts), sélection des prestations, 
organisation de l’AG (logistique, instances…). 
 
2-3 Démarrage des activités de la mutuelle 
 
Activités : Appui à la diffusion de l’information dans les familles (circuit de PEC, prestations, 
fonctionnement de la mutuelle…), appui/suivi/formation du gestionnaire, animation des 
réunions de bureau et de CA. 
 
 
RESULTATS ATTENDUS 
 
A°) Bonne sélection des sites (maîtrise des spécificités et des potentiels du milieu) 
 
B°) Effectif important au démarrage du premier exercice 
 
C°) Bases de structuration solide 

 responsables en place (CA, Bureau) et conscients du processus engagé (durée, 
autonomie de la mutuelle et du réseau) 

 maîtrise par les familles des bases de fonctionnement de la mutuelle (circuit de prise 
en charge, rôles et fonctions des responsables, prestations 

 fonctions techniques assurées (gestionnaire) 
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Suivi, contrôle externe 
 
 
ENJEUX :  

 Disposer d’informations et de données fiables à tous les niveaux pour favoriser 
l’analyse et la programmation (tant pour les responsables mutualistes en ce qui 
concerne leur structure que pour l’équipe en ce qui concerne la programmation du 
projet). 

 Pouvoir alerter à chaque instant les responsables des risques encourus par le système 
(détournement, fraudes des membres ou des prestataires…) 

 
ACTIVITES : 

•  Collecte et analyse des données, remplissage des outils de suivi interne 
•  Contrôle général des activités courantes 

 
 
RESULTATS ATTENDUS 
 
A°) Données fiables et exploitables (capitalisation, suivi, traitement des données pour les CA 
et outils de suivi du risque) 
 
B°) Alerte en cas de problème (détournement, incapacité du gestionnaire ou des 
responsables…) 
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