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SUITE et fin DE L’ÉDITO

LA LIBERTÉ

L’ÉGALITÉ

D’abord la liberté civile c’est la faculté pour un citoyen de faire tout
ce qui n’est pas contraire à la loi et que ne nuit pas à autrui. Puis
la liberté d’opinion, d’expression, de pensée, c’est le droit d’exprimer librement ses pensées, ses opinons et de les publier. C’est
aussi dans un pays comme la France, 5e puissance mondiale, la liberté de mourir de froid dans la rue. Michel CHAUVIERE nous dit :
« Le social marche avec des droits » ; mais le droit a ses limites, par
exemple : le droit au logement, il existe mais les logements non ! Le
Canard Enchaîné a donné sa noix d’honneur à Mme la Secrétaire
d’état à la famille qui a déclaré : « Nous conseillons aux SDF de
rester chez eux ».
Liberté à l’ARS de mettre en place sa machine de concertation.
Nous avons la liberté d’y participer. Comme je le fais au sein de la
Conférence Territoriale. Elles sont en réalité des chambres d’enregistrement que l’on pressurise à grande vitesse. Je témoigne, présent dans ces lieux de concertation démocratique, les associations,
les services publics, le secteur lucratif et libéral sont là mais sans
moyens.

À propos des conceptions de l’égalité, Brigitte BOUQUET dans son
ouvrage Éthique et travail social, nous renvoie à 2 grands auteurs :
- John RAWLS, qui nous propose un nouveau contrat social entre personne libre et rationnelle reposant sur 2 principes de
base ; Le premier étant l’égalité des droits et des devoirs de base.
Le second étant la juste égalité des chances mais avec un principe
de différence entraînant que les inégalités sociales et économiques
doivent être organisées ;
- Le deuxième auteur est Michaël WALZER avec sa problématique de l’égalité complexe, il inscrit sa théorie de justice en
prise avec les réalités de l’hétérogénéité sociale. Il conjugue les
problèmes de la reconnaissance et d’égalité avec une défense du
pluralisme social sous toutes ses formes. Son approche donne un
rôle important à l’état et nécessite une forte régulation par les institutions publiques.
Ces conceptions, même si elles s’éloignent de la réalité française,
ouvrent des voix réflexives intéressantes, le travail social et médico
social peut puiser des éclairages nouveaux.
Je souhaite de plus, que le fameux débat ÉGALITÉ / ÉQUITÉ soit
ouvert. Il me semble que parfois le discours sur l’égalité soit bien
pratique pour régler des questions sur ce qui devrait être juste
et fondé sur le principe républicain de l’égalité. M. Roland JANVIER, dans l’éthique Direction nous dit  : « C’est pour le truchement
« d’institutions justes » que peut être conduit le projet d’éthique
d’une société de justice et d’égalité. » Ces questions seront entre
autre le support de nos débats.

Le programme est T.G.V => Tendancieux Galop de Ventilation.
Nous n’avons plus le temps et les moyens de produire des débats,
des analyses, des projets. Alors que les conférences territoriales doivent être des exemples de liberté et de production citoyenne, nous
imaginions que les acteurs Élus allaient réagir !
Le plus triste c’est que nos quatre conférences territoriales Région
Nord sont présidées par des Élus (Députés, Sénateurs) de l’opposition, hélas, ils se désintéressent de ces lieux et ne les font pas vivre.
Quelles sont les stratégies à l’œuvre ?
Quels acteurs pour quelle démocratie ?

LA FRATERNITÉ

Je compte sur vous pour que ces journées nous apportent des
échanges. Notre système de santé a été réformé dans le cadre de
la loi HPST (Hôpital Patient Santé Territoire) en 2009 et de cette
loi sont nées les ARS (Agence Régionale de Santé), qu’en est-il des
intentions décrites au travers des textes ? Que devient le système de
santé ? Allons-nous vers un système de client libre de ses choix, ce qui
veut dire un citoyen limité par son pouvoir d’achat ? La liberté ne devient-elle pas réelle que dans une société juste ?

Le serment du 14 juillet 1790 portait engagement « à tous les français de demeurer unis par le lien indissoluble de la fraternité. » À
cette fête de la fédération qui fait un grand rassemblement, l’idée
de fraternité prend chair.
RABAUT de SAINT éTIENNE a très bien décrit le fonctionnement
de l’économie de l’égalité en montrant comment une forme d’égalité morale pouvait réduire la perception de l’égalité matérielle. En
ne considérant que cette égalité morale comme « la plus sûre, la
plus vraie et la plus durable ». RABAUT ajoute : « jamais vous ne
pourrez faire qu’il n’y ait de l’inégalité dans les richesses. »
Il donne comme modèle celui des « QUAKERS » et commente ainsi
leur mode de vie : « ils vivent en frères et cependant les fortunes
sont inégales entre eux mais l’orgueil du riche, la vanité insultante y
sont absolument inconnus (le Fouquet n’existe pas encore). Ils ont
saisi le véritable esprit de société qui est la fraternité, de manière
que l’homme peu riche vit dans la société de l’homme fortuné. »
Tout cela est écrit dans le livre de Pierre ROSANVALLON, La société des égaux, par lequel j’ai été inspiré.
Plus près de nous, en Amérique du Nord, si bien décrite par TOCQUEVILLE et Gustave DE BEAUMONT à leur époque – depuis les
États Unis ont bien évolué – on s’y tutoie toujours facilement, on

Le philosophe Comté SPONVILLE nous dit dans son Petit traité, de
grandes vertus : « il n’est guère possible de contester cette nécessité.
Laquelle de nos sociétés pourrait survivre sans lois, aussi bien juridiques que morales ? La justice réglant nos rapports à autrui, elle serait,
dans la solitude, sans objet, sans pertinence, sans contenu. Que pourrait-elle valoir ? Et quel sens y aurait-il à considérer comme vertu, une
disposition que ne trouverait jamais aucune occasion de s’exercer ?
Non qu’il soit impossible d’être juste ou injuste envers soi-même,
mais cela n’est possible sans doute qu’en référence, même implicite,
aux autres. Juger c’est toujours peu ou prou comparer, et, c’est en
quoi toute justice, même réflexive, est sociale. Point de justice sans
société. »
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y annonce son salaire. DE BEAUMONT, à son époque constate :
« il n’existe pas dans le pays ni fierté aristocratique, ni insolence
populaire. »
Certes il y a des exceptions. Aujourd’hui, comme nous, ils sont
confrontés à la vulgarité, au prêt à penser, et à la communication
qui ressemble à la publicité « si tu as une Rolex à 50 ans, alors tu as
raté ta vie » dixit J. SEGELA.
Aux USA, M. Baraque OBAMA fut pourtant élu sur un programme
de nouveau new deal avec pour objectif l’accès pour tous aux soins
de santé. Cette élection a été une bouffée d’air pure.

RELIQUE et ce mot ÉPAVE, sans pleurer lors d’un enterrement,
sans promettre un second souffle. En laissant le lyrisme aux plus
doués et la morale aux plus qualifiés... en simple artisan médialogue,
pour deviner comment cela se tisse, un groupe d’affinité, et comment cela se détricote, au fils des ans. »
Les sociétés aussi, comme tout à chacun, font alterner leur période
chaude « Tous dehors » avec le froid repli du chacun chez soi. C’est
la sagesse du corps. L’hiver fut bien long, un brin de printemps ne
serait pas mal venu (et dans tous les sens du terme).
« Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avait déclose
Sa robe de pourpre au soleil,
À point perdu cette vesprée
Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au votre pareil.»
Extrait RONSARD.

Où faut-il un nouveau projet à la BISMARK pour mettre en place
les premières institutions modernes d’un état providence ?
Il est vrai que ses réformes n’étaient pas dépourvues d’arrières
pensées politiques puisque ces réformes voulaient contrecarrer la
monté des idées socialistes.

Une fraternité obligatoire et à temps plein ne serait qu’un gros bobard comme un rut illimité ou la fête à perpète. Il y faudrait de surcroît, un peuple de dieu, et qui soit assuré d’une éternelle jouvence.

Que nous dirons nos intervenants à propos des acteurs
et pour quelle démocratie ?
Je compte ce matin sur M. Philippe CHANIAL pour que devant nous
il cherche à réanimer la tradition politique de l’associationnisme civique avec ses 2 piliers : l’esprit du don et l’esprit d’association.
Régis DEBRAY nous dit : « La fraternité est une essence plus rare,
qui se consomme sur ordonnance, diluée en prises espacées, avec
de la solidarité de l‘état providence ou bien vaporiser en convivialité, pour de brèves euphories, ou alors, en compte goutte, en tête à
tête, sous l’étiquette amitié. L’éducateur garde de l’estime pour son
collègue, l’avocat ou le médecin pour son confrère, l’ancien élève
pour son condisciple, le footballeur pour son co-équipier, le directeur général pour ses pairs. C’est tant mieux, mais pas suffisamment
! Une vie à la première personne du singulier est une vie mutilée,
et si l’ordre des tribus est mortifère, quelque chose en nous refuse
l’appartenance zéro et recherche d’autres communions que celles
du sang et de la couleur de peau, auxquelles ramène, par dépit, l’innovation, d’un droit passablement éborgné mais qui se dit universel.
Il y a des nous sans fraternité, mais il n’y a pas de fraternité sans
nous, et c’est l’énigme dans l’appartenance qu’il faudra d’abord élucider, pour accrocher ses lourds secrets à ce mot VALISE, ce mot

Est-ce le cas ici ?
L’exercice fatigue et veut de bonnes artères. Assez de jeunisme,
mais place aux jeunes ! Les fougueux devront admettre que le fraternitaire du rang puisse faire valoir, passé un certain âge, ses droits
à la retraite. À cet amendement près, le retour de la belle saison
impose à tout à chacun une petite cure de nous.
Sortir de la naphtaline, notre grande vieille dame humiliée, mais pas
encore alitée, ne serait pas la pire façon, sous nos latitudes, d’affronter un avenir qui s’annonce carnassier.
Merci à Régis DUBRAY de me prêter ces lignes.
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ.
Philippe RICHARD, Président.

RAPPORT MORAL DU GNDA - ANNÉE 2011/2012
Nous sommes à un moment de notre histoire qui n’est pas neutre : d’abord le contexte
économiquement difficile et moralement en
attente de perspective. Il ne s’agit pas de se
plaindre mais de témoigner des conditions
faites au social et au médicosocial, c’est-à-dire
aux personnes les plus démunies, les plus vulnérables, ceux en difficultés.
« Indignez-vous » dit Stéphane HESSEL, certes, mais au GNDA qui regroupe des direc-

teurs généraux, nous nous efforçons de trouver des pistes de réflexion. Ce n’est pas un
sentiment de supériorité, c’est un devoir que
nous nous donnons.
NON, le GNDA n’est pas un clan fermé,
ce n’est pas non plus un groupement corporatiste ni syndical, c’est un espace appelé
groupement qui fonctionne sans subvention.
Seules les cotisations et nos manifestations
nous apportent des subsides, ce qui veut dire

3

que nous sommes libres. Libres mais pauvre
diraient nos trésoriers.
Un certain nombre de questions traverse le
GNDA : notre identité et notre originalité, nos
relations et nos modes de fonctionnement,
nos managements et la question des entreprises lucratives mais aussi le projet associatif
et le fonctionnement de l’appareil d’état. Que
devient l’initiative associative au regard de la
gouvernance autoritaire de l’état ?

RAPPORT MORAL DU GNDA
ANNÉE 2011/2012
Tout les secteurs sociaux et médicosociaux
sont quasi représentés au GNDA, globalement les objectifs des différents secteurs
sont vécus sur le même mode : reprise en
main, rationalisation draconienne des financements, indicateur sur les coûts et perte
du sens.
Le GNDA ne veut pas se positionner dans
un face à face conflictuel ; le GNDA fait un
pas de côté et se veut productif et engagé
pour l’avenir. Nous nous sommes donnés
une feuille de route : aujourd’hui nous travaillons et nous avons travaillé à réaliser les
premiers objectifs.
Bernard CAVAT vous le dira dans le rapport d’activité. Nous travaillons aussi pour
l’avenir, Bernard LEMAIGNAN vous le présentera à travers les activités de la commission technique.
Notre volonté d’ouverture est une originalité du GNDA, nous ouvrir en ayant
des temps de travail et de réflexion et de
production avec les professionnels qui œuvrent au sein des directions générales. Cette
ouverture est indispensable car de nos jours

un directeur général ne travaille plus seul, il
s’entoure de personnes ayant des savoirfaire et de l’expertise ; bienvenue à eux au
GNDA pour des temps de travail partagés.
Aujourd’hui à l’interne, notre démocratie est
toujours mise à l’épreuve, la dictature n’étant
à l’ordre du jour, nous sommes dans une
gouvernance partagée et pour ma part, j’assure une transition pendant notre réorganisation. En région, nous voulons être présents
et actifs, nous savons que le risque d’une
organisation qui se décentralise, c’est l’auto
émancipation de ses équipes régionales.
Alors vaut-il mieux être pauvre en adhérent productif et bien centralisé ou fédérer
au niveau national mais avec des régions
à l’initiative mais qui restent solidaires au
groupement ?
Le mieux, me semble-t-il, est d’appeler à
l’auto contrôle pour être ensemble afin que
le dialogue existe régulièrement, que le respect mutuel demeure et que nous soyons
riches de nombreux adhérents. Mais nous
resterons intransigeants sur le respect des

principes éthiques contenus dans la charte.
Ceci étant dit, le GNDA veut être productif d’analyse et de réflexion et apporter sa
modeste contribution à un débat que nous
souhaitons démocratique. Nous militons
pour que chacun de sa place, usagers, représentants de l’état, militants associatifs, élus et
dirigeants du secteur social et médicosocial
contribuent à ce que de véritables réponses
éducatives, de soins et d’aides restent accessibles à tous, en particulier aux plus dépourvus.
Le GNDA va travailler sur les questions
attachées aux fonctions de direction, mais
aussi se faire entendre dans ce qui devrait être un concert démocratique pour
une organisation nouvelle du social et du
médico-social. À cette occasion, je voudrais
vous rappeler que nos journées d’Avignon
seront particulièrement importantes en ce
qui concerne nos décisions et je vous invite
à venir nombreux.
Longue vie au GNDA et merci à vous tous.
Philippe RICHARD, Président.

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU GNDA - ANNÉE 2011/2012
Le présent rapport d’activité correspond à titre exceptionnel à 6
mois d’exercice, d’Octobre 2011 à Mars 2012.

- Merci à Bernard LEMAIGNAN de s’investir dans l’animation de la Commission Technique et de veiller avec beaucoup de
justesse à la mobilisation des uns et des autres en faveur de la production d’idée et de la capacité réflexive de notre groupement ;
- Merci aux Délégués Régionaux du GNDA qui portent
l’organisation même de la dynamique que nous nous efforçons de
promouvoir aujourd’hui auprès des adhérents dans une volonté de
meilleur aller et retour entre les régions et les instances nationales ;
- Merci enfin à ceux d’entre vous, membres du Conseil
d’Administration, du Bureau, ou simples adhérents, qui ont bien
voulu soutenir l’équipe en place et les travaux en cours sans privilégier une position critique toujours plus facile que l’action.

En effet, la dernière Assemblée Générale de notre Groupement
s’est tenue à Montpellier le 29 septembre 2011 dans le cadre de
nos journées d’automne. Pour autant, il nous a semblé important
de maintenir l’Assemblée Générale 2012 en Mars pour reprendre
notre fonctionnement habituel. Cette Assemblée Générale n’a pas
pour objet le renouvellement des instances du groupement puisque le Conseil d’Administration est renouvelé par tiers seulement
tous les 2 ans ; elle permettra cependant la validation des quelques
cooptations décidées en Conseil d’Administration.
Quelles sont les tendances fortes de cette activité 2011/2012 ?
Nous retiendrons à l’évidence les notions de remobilisation et de
relance du GNDA et ce dans la continuité mais également dans
un repositionnement en lien avec « la feuille de route » arrêtée en
Septembre 2011.

Relance également au moins dans trois domaines : relance de l’activité, relance de la logistique et relance de la réflexion sur l’identité
du Groupement.
1 | RELANCE DE L’ACTIVITÉ.
en lien avec " la feuille de route "

Remobilisation car, à la suite d’une période d’échanges, de doutes et
d’interrogations certainement indispensables pour le GNDA, notre
groupement se réorganise dans l’action grâce à la mobilisation de
nombreux de ses membres :
- Merci à Philippe RICHARD, notre Président, d’assumer
cette responsabilité dans un moment charnière pour le GNDA ;

2 manifestations ont été organisées au cours de ces 6 mois :
- Une journée sur « l’évaluation externe » en janvier 2012
a réuni une centaine de personnes (Directeurs Généraux et collaborateurs) ;
- Nos journées de mars 2012 sur les « politiques sociales
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et de santé : quels acteurs pour quelle démocratie ? », viennent de
s’achever ; elles sont l’occasion une fois de plus de regretter le faible
nombre de participants et, à l’inverse, d’apprécier la richesse des
échanges comme des apports.

Le nouveau fichier et son mode de gestion seront diffusés et opérationnels en mai 2012.
La conception actuellement à l’œuvre d’un site internet entièrement repensé dans une dynamique pérenne interactive ; cette réorganisation du site GNDA est portée par Roland JANVIER.

La communication publique du GNDA s’est organisée autour de :
- La diffusion de l’information sur le renouvellement de nos
instances dans la presse spécialisée (ASH, Direction(s), TSA,…) ;
- L’interview du nouveau Président dans les ASH, celle du
nouveau Secrétaire Général dans Direction(s) ;
- Les vœux 2012 du GNDA présentés par le Secrétaire
Général dans La Lettre du Manager ;
- La participation des membres du GNDA à certains articles (ASH, Direction(s),…).

La lettre du GNDA est maintenue grâce à André DUCOURNAU
et une nouvelle organisation à partir de l’ARSEAA (tous nos remerciements une nouvelle fois à Annick BAYEUX pour l’importante
contribution à notre groupement qui prend fin en 2011.)
3 | Relance de la « réflexion
sur l’identité du Groupement ».

Le partenariat de notre groupement s’est renforcé à travers :
- La participation du GNDA à deux plateformes de revendications portées par l’UNIOPSS et la FNARS concernant les politiques de la jeunesse et de l’adolescence (cf documents disponibles
à l’Assemblée Générale) ;
- Une rencontre au siège de l’UNAPEI avec sa Présidente
et son Directeur Général.

Par relance de la « réflexion sur l’identité du Groupement », on peut
entendre la nécessité de poursuivre notre réflexion sur les représentations internes et externes de notre groupement : qui regroupons-nous ? De quel profil de Direction Générale sommes-nous
porteurs ? De la promotion d’une fonction atypique au risque d’instrumentalisation de cette fonction par les pouvoirs publics, comment nous positionnons-nous ?…

Le travail de commission s’est développé essentiellement dans le cadre de la Commission Technique Nationale et la Commission « Évaluation ».

Au sein des nombreux thèmes de travail que nous nous sommes
fixés comme nécessaires à traiter rapidement, un chantier devra
être précisé :

La dynamique régionale semble avoir trouvé une impulsion spécifique en lien avec la participation physique de certains membres du
Bureau dans le cadre des rencontres régionales.

La révision des critères d’adhésion au GNDA.
Pour cela un groupe ad-hoc est en cours de constitution pour
pouvoir travailler sur des hypothèses à présenter lors du séminaire
d’Avignon, début juillet 2012 ; à partir de nos échanges en séminaire,
des positions seront élaborées pour concertation et enrichissement
au niveau des Délégations Régionales du GNDA ; le tout conduisant
à des orientations à valider en mars 2013.

2 | Relance des moyens en logistique.
La reprise des tâches du Secrétaire Général n’est pas facile après
que celles-ci aient été tenues par Patrick ENOT ; tant bien que
mal ces fonctions sont aujourd’hui assurées (la nouvelle « cheville
ouvrière » de cette organisation est l’assistante de direction de l’APSI,
Madame Alexandra PAN). La recomposition d’un nouveau fichier
« adhérent » pour le GNDA est en route pour pouvoir réactualiser
l’excellent outil mis en place à l’époque par André DUCOURNAU.

Je vous remercie,
Bernard CAVAT, Secrétaire Général.

Compte Rendu d’activité de la Commission
Technique Nationale - Année 2011
politique. C’est sous cette forme qu’elle s’est réunie pendant plusieurs
mois. Conformément à la « feuille de route » adoptée à l’assemblée
générale de septembre, il a été décidé de mettre fin à ce fonctionnement et de séparer à nouveau ces deux instances.

Préambule.
La commission technique nationale a connu des changements significatifs au cours de l’exercice 2011 : d’une part son responsable a
changé au cours de l’exercice ; j’ai succédé à compter d’octobre 2011
à Bernard TURPIN qui assurait cette fonction depuis de nombreuses
années et que nous tenons à remercier ! D’autre part, depuis le séminaire d’Avignon 2010, cette commission technique était confondue
avec le conseil d’administration en une même instance technique et

L’activité de la commission technique nationale jusqu’à l’été 2011 vous
a été présentée par Bernard TURPIN lors de l’AG de septembre je
n’y reviens pas. Le présent rapport concerne donc l’activité de cette
commission technique au cours du 4e trimestre 2011 ainsi que les
orientations qu’elle s’est données pour l’exercice 2012.
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Compte Rendu d’activité de la Commission
Technique Nationale - Année 2011
L’activité de la commission Technique
au 4e trimestre 2011.

2 | Le fonctionnement des commissions
sectorielles et transversales
et les travaux en région.

La CT s’est réunie de 10 heures à 16 heures les 9 septembre, 3
novembre et 16 décembre 2011(cette dernière réunion se tenant
conjointement à la réunion du conseil d’administration, selon l’usage
en vigueur depuis plusieurs années), en présence de respectivement
14, 8 et 9 collègues. Ont été traités les points suivants :
- La préparation et la mise au point des journées et séminaires du GNDA ;
- Le fonctionnement des commissions sectorielles et transversales et les travaux en région ;
- Et enfin des réflexions d’ordre général sur l’actualité et
l’évolution des politiques sociales sectorielles et de l’organisation du
champ social et médico-social.

À l’exception de la commission « Évaluation » dont les travaux ont
débouché sur la journée de janvier, on peut dire assez brutalement
que depuis près d’un an, les commissions ça ne marche pas. Pas la
peine de se payer de mots.
Nous souhaitons les réactiver sur deux axes :
>D’une part des commissions sectorielles : même si l’évolution du
secteur va vers un affaiblissement des frontières traditionnelles entre les différents secteurs d’intervention de l’action sociale, médicosociale et sanitaire, le GNDA doit conserver un minimum d’approche sectorielle qui permet d’alimenter une connaissance pointue et
actualisée dans chaque secteur d’activité.
Trois champs :
- Exclusion – grande errance – marginalités – désocialisation ;
- Personnes âgées, handicap, dépendance (ou 5e risque). Cette question concerne le handicap et le grand âge ;
- Enfance – jeunesse – famille, à examiner sur les volets prévention,
protection et politiques pénales.

1 | Préparation des journées et séminaires.
Il faut mettre en lumière à ce sujet la charge que constituent la
construction, l’organisation, les multiples contacts, la gestion des aléas et les réglages de dernier moment nécessaires à la mise en place
des journées thématiques auxquelles vous participez tous. C’est un
travail transparent pour la plupart des adhérents du GNDA, c’est un
travail qui, pour le prix de notre indépendance, n’est réalisé qu’en interne du GNDA, en plus du quotidien des directeurs généraux qui
le prennent en charge. Il faut rendre hommage à tous ceux et celles
qui investissent de leur temps sur ces préparations concrètes.

Ces commissions sont volontairement à spectre large en vue de
disposer d’une lecture des effets croisés (voire même possiblement
contradictoires) de politiques publiques ciblées sur un objet précis.
Ex. : Protection de l’enfance vs Prévention de la délinquance.
Elles s’alimentent notamment de la participation de ses membres
aux réseaux interfédéraux sectoriels, qu’elles alimentent en retour.
Elles se dotent de la capacité de produire sans délai des contributions écrites (à faire remonter en commission technique, puis en
CA) en cas d’activité législative ou réglementaire particulières qui
supposeraient une réaction rapide du groupement.
Ces commissions, à caractère « permanent », réunies 2 fois par an
en marche normale, plus fréquemment en cas d’actualité du secteur
concerné, ont pour mission de produire une analyse actualisée des
évolutions du secteur en question (sous forme de brève note de
conjoncture, une fois par semestre).

Les journées et séminaires constituent à ce jour la plus grosse « production » du groupement. Rappelons, pour mémoire, qu’en moins
d’un an il a été organisé :
- Les journées de Montpellier des 29-30 septembre 2011 : « Besoins sociaux et périmètres d’intervention : quels territoires pertinents ? » ;
- La journée du 20 janvier 2012 : « L’évaluation externe au service
du projet : quels repères stratégiques ? » ;
- Les présentes journées des 15-16 mars 2012 : « Politiques sociales
et de santé : quels acteurs pour quelle démocratie ? ».
Laboratoire d’idées, échange d’expériences, ouverture sur des pratiques approchantes aux nôtres, confrontation de points de vue et
controverses… Appelons cela comme on veut.
Et peu importe ici qu’il puisse être perçu par certains d’entre nous
que ces échanges d’expériences ont un caractère trop « normatif » ;
peu importe que ces journées thématiques puissent être qualifiées
d’excessivement « intellectuelles » et découplées des préoccupations locales ; peu importe que les positions affirmées par l’un ou
l’autre au cours de ces journées, fut-ce même de manière implicite,
porte à contestation si ce n’est même à hostilité théorique ou dogmatique… Prenons acte au moins de l’existence maintenant incontournable de ces rendez-vous pluriannuels d’échanges, de débats et
d’apports extérieurs. On n’est pas obligé d’être d’accord avec ce
qu’il y est dit, mais il faut reconnaître que ça aide à penser.
Peu d’organisations parviennent, sans aucune fonction support dédiée, à un tel rythme et à un tel niveau de production collective.

> D’autre part des commission transversales spécifiques au nombre
de 4 qui correspondent à des questions, émergentes ou récurrentes, en lien avec l’actualité du secteur :
- Évaluation. Commission poursuit son travail sous la conduite de
Pierre François POUTHIER ;
- Indicateurs, normes de gestion et allocation de moyens. Fonction de
réflexion, par comparaisons raisonnées, sur les différents modes de
tarification, les indicateurs pertinents d’allocation de moyens. Réflexion critique et contribution sur la question des normes d’organisation et de fonctionnement.
- Formation – adaptation des personnels. Fonction de recensement
des compétences attendues, de propositions, rapportées aux évolutions métier.
- Démocratie interne – négociation – dialogue social – fonction employeur.
Fonction d’observation critique des cultures du secteur en ma-
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Compte Rendu d’activité de la Commission
Technique Nationale - Année 2011
C’est cela qui peut faire dire que cette instance n’est qu’un cénacle
d’initié, sorte de scène de jouissance intellectuelle collective déconnectée de la vie réelle où quelques-uns se font plaisir à penser sans
contrainte…
Et bien c’est vrai !... Je confirme. L’analyse est pertinente ! Cette juste
représentation du travail de la commission technique devrait d’ailleurs
favoriser l’émergence de candidatures nouvelles pour la rejoindre.

tière de relations sociales. Benchmarking, synthèse d’expérience, et
contributions.
Sur ces 3 derniers groupes, un texte inducteur est en cours de réalisation à la commission technique.
Il s’agit de commissions ad hoc, qui n’ont vocation à durer que le
temps qu’il leur faudra pour produire une contribution approfondie
dans leur domaine de travail. Elles peuvent juger pertinent de travailler de manière intensive sur une courte période. La production
de ces commissions peut s’alimenter des travaux en région, voire
même faire l’objet d’une « commande » à une région intéressée. Le
produit de sortie est validé en commission technique, adopté en
CA, diffusé au sein du groupement, publié le cas.

De ces réflexions collectives conduites au sein de la Commission
Technique, au fond, que ressort-il ?
Il en ressort quelque chose comme un réalisme dynamique, serpent identitaire qui ondule entre le pessimisme inquiet lorsque l’on
constate l’actuelle ferveur normalisante des nouveaux potentats
administratifs dopés au new public management et, à l’inverse, une
mobilisation joyeuse autour du sentiment de vivre « en temps réel »
comme on dit, une recomposition radicale du secteur qui porte
en elle les ferments d’un décloisonnement des différents champs
de l’aide à la personne, d’une transformation du regard porté sur
ce qu’on appelait les « marges » de notre société, de modèles de
managements inédits. En clair… C’est le bazar, mais c’est plein de
promesses !

Il est clair que ces commissions ne vivront et ne produiront qu’à
l’aide de l’investissement et des contributions de chacun. Nous
avons impérativement besoin et sans délai de collègues qui s’investissent dans ces travaux.
3 | Des réflexions d’ordre général
sur le secteur.
Une des activités significative de la commission technique, c’est sa
fonction « laboratoire d’idée ». Les réunions sont organisées de manière bimestrielle, sur une journée complète. C’est un format qui
favorise des échanges, le croisement des points de vue, l’argumentation ; nous avons le temps de travailler les questions ; nous ne nous
en privons pas. C’est extrêmement stimulant.

Voici, donc, le travail de la Commission Technique
Je vous remercie.
Bernard LEMAIGNAN

RAPPORT FINANCIER DU GNDA - ANNÉE 2011/2012
1 | COMPTE D’EXPLOITATION

2 | TRÉSORERIE

Le montant des dépenses d’exploitation
s’élève à 39 575,27 € contre 41 027,46 €
en 2010. Les recettes sont de 32 189,50 €
contre 32 005,07 € en 2010, soit un déficit de 7 385,77 € représentant 22,6 % des
produits.

Les valeurs disponibles du GNDA s’élèvent
à 51 110,42 € dont près de 36 500,00 € en
SICAV. Les valeurs disponibles représentent
plus de 15 mois de charges.

Ce déficit est lié à un fléchissement des participations aux colloques.
Si les résultats de la journée d’étude en janvier 2011 sont équilibrés (-230,00 €) ; celle
de septembre accuse plus de 3 000,00 € de
déficit.
Le nombre de cotisants est en baisse (130
contre 141 en 2010). Par contre, au regard
de la baisse de recettes, les cotisations représentent moins d’un quart des produits
(22,20 %).

qu’enregistrées en charges, du séminaire de
septembre n’avaient pas encore fait l’objet
de flux de trésorerie (+13 515,00 €).
3 | COTISATIONS 2012
Les cotisations sont portées à 60,00 €.

Toutefois, à fin décembre, les dépenses, bien

Marc MARHADOUR, Trésorier.

charges
Frais de secrétariat + administratifs
Prime assurance
Frais colloques
Frais divers
Documentation générale
Frais de déplacements et reception
Service informatique - téléphone - affranchissement
Services bancaires
Cotisations LDH
TOTAL CHARGES

535,46
280,15
26 717,32
194,20
6 813,79
2 887,34
1 986,71
160,30
0,00
39 575,27

RéSULTAT EXERCICE

-7 385,77

VALEURS RéALISABLES MOBILIèRES
Valeurs de placement

36 412,00
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PRODUITS
Colloques et journée d’études
Cotisations adhérents
Abonnement Lettre du GNDA
Subventions et dons
Recettes diverses

20 259,50
7 150,00
3 280,00
1 500,00
0,00

TOTAL CHARGES

32 189,50

VALEURS DISPONIBLES
Banque
	ACSEA

14 698,42
0,00

" DE QUELQUES ENJEUX RELATIFS
À L’ÉVALUATION EXTERNE...
L’architecture législative, réglementaire et opérationnelle relative à l’évaluation externe est
(enfin !) quasiment bouclée. Nul doute que cela
va favoriser une accélération significative de
son déploiement d’autant que les échéances se
rapprochent. Le propos tenus ici vise à éclairer
quatre principaux enjeux de nature à faciliter
à la fois l’appropriation de l’évaluation externe
par les décideurs et les acteurs et à en faciliter
la mise en œuvre. Ces enjeux portent sur les
questions de sens (l’évaluation pourquoi), de
stratégie (les finalités), de méthodologie (pour
la mise en œuvre), et de politique, renvoyant
ainsi au fait associatif et à son rôle dans la société.
1| Questions de sens
C’est l’IGAS qui, dans un rapport de 1985,
a systématisé l’idée de la nécessité d’évaluer les établissements et services sociaux
et médico-sociaux. En effet, l’IGAS estimait
que les procédures de contrôle, les procédures budgétaires, les indicateurs d’activités
pour nécessaires qu’ils soient, s’avéraient très
insuffisants pour rendre compte de la réalité
du travail réalisé.
Dès lors, s’est affirmé le besoin d’outils capables de rendre compte des contenus et
non plus seulement des contenants en reconnaissant par la même la complexité du
travail d’action sociale. Que ce soit à travers
les débats parlementaires ou les différents
textes législatifs et réglementaires, l’évaluation fut et reste présentée comme un processus distinct de l’audit, de la certification et
du contrôle.
Dès lors, la vision portée par les pouvoirs
publics conduit à affirmer et à légitimer la
non réductibilité du travail d’action sociale,
des activités des ESSMS à des indicateurs ou
à de simples mesures de résultats exprimés
sous des formes quantitatives. Certes, les
tentations d’infléchir l’évaluation vers une
orientation plus « quantitativiste » et normative existent, certains ont construit des méthodes autour de cette réduction, les tenants
de l’audit ou de la certification en sont des
porteurs.
Pour autant, un décryptage de la commande publique telle qu’elle ressort de l’article
L.312-8 du CASF et du décret du 15 mai
2007 nous conduit à récuser ces visions de
l’évaluation. En effet, les activités et les prestations mises en œuvre ne font sens que rap-

portées à la fois aux missions et aux finalités
de l’action sociale. En effet, les ESSMS ne sont
légitimes à agir sur la situation de personnes
et à percevoir pour cela des financements
publics ou parapublics que dans la mesure où
ils répondent à des missions d’utilité sociale
et d’intérêt général (article L.311-1) et où la
société en attend des effets en terme d’autonomie, de promotion de la citoyenneté, de
lien social, d’actions contre les exclusions
(L.116-1).
Dès lors l’évaluation doit faire sens sur les
problématiques qui font sens pour les acteurs
et les structures. Le processus induit s’articule autour d’une approche structurée des
ESSMS autour d’un triptyque missions – actions – effets. Il en résulte notamment la
centralité du projet institutionnel, point de
départ et première référence à mobiliser
en amont du processus évaluatif (questionnement), comme en aval (amélioration du
service rendu).
2 | Questions de stratégie
L’évaluation porte des enjeux stratégiques
tant internes qu’externes.
En interne, le processus évaluatif vise d’abord
à ouvrir un espace de réflexions et de
confrontations collectives partant du travail
réalisé, s’appuyant sur le projet et notamment sur des valeurs et des représentations,
fondé sur un diagnostic commun, mettant en
débat les modes opératoires, les processus
comme les objectifs et faisant apparaître les
effets des actions développées sur la situation des usagers pour les apprécier.
Ce travail de connaissance, d’analyse et d’appréciation vise, en définitive, à contribuer à
l’amélioration du service rendu, ce qui peut
recouvrir une meilleure prise en compte des
missions, une amélioration du fonctionnement comme des pratiques, voire une relecture du projet institutionnel.
Se décalant d’une simple approche par la
conformité et / ou la vérification, l’évaluation
facilite l’éclairage des tensions, l’expression
de tous les points de vue et leur mise en
débat, la production de connaissances partagées. En outre, l’évaluation permet aussi de
mettre en valeur le travail réalisé en se décalant momentanément des contraintes du
quotidien et aussi de contribuer à porter un
regard critique sur les actions déployées et
d’apporter les améliorations nécessaires.
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En ce sens l’évaluation favorise une relecture
à la fois des fondements, de l’organisation et
du fonctionnement, des pratiques professionnelles collectives. Elle est ainsi un outil de
management et d’aide à la décision.
Autrement dit, l’évaluation, fût-elle externe,
n’est pas un processus extérieur aux structures et aux professionnels. De ce point de
vue, le décret du 15 mai 2007 donne au
commanditaire un rôle central dans le processus évaluatif notamment en lui confiant
le rôle de garant de sa qualité, le choix de
l’évaluateur externe et la contractualisation
de sa mission. Certes, le décret confie à l’évaluateur externe la responsabilité du rapport
mais il encadre celle-ci dans une procédure
contradictoire permettant un réel échange
et au commanditaire, s’il le souhaite, la possibilité de faire valoir son point de vue. De plus,
le rapport est transmis au commanditaire et
non directement à l’autorité publique .
En externe, le rapport d’évaluation, qui en
traduit les résultats, peut devenir le support
d’un dialogue renouvelé avec les autorités
publiques bien au-delà de la seule procédure
de renouvellement de l’autorisation.
Rappelons que les parlementaires, et cela
apparaît clairement à la lecture des débats
préparatoires à la loi 2002.2, ont voulu savoir
ce que faisaient réellement les ESSMS, les
contenus, la façon dont ils répondaient aux
missions, la qualité du travail réalisé, les effets
sur la situation des usagers. Dès lors, il est
utile d’aller jusqu’au bout de cette demande.
Le rapport d’évaluation va permettre un
dialogue sur l’évolution des publics, de leurs
besoins et de leurs attentes, sur la façon d’y
apporter des réponses, sur le formatage des
missions et, pourquoi pas, in fine, les moyens.
De plus, les autorités publiques devraient
pouvoir trouver dans ces échanges des matériaux de nature à nourrir les schémas voire
les appels à projets.
Reste que pour donner une pleine portée à
l’évaluation, quelques principes méthodologiques s’imposent.
3 | Questions de méthode
Il y a une pluralité de méthodes évaluatives, et ceci renvoie à la fois à la diversité
des structures et à la nécessité d’adapter le
processus évaluatif au plus près des réalités.
Les commanditaires ont donc un réel choix
et c’est nécessaire. Il n’est donc pas dans le

... DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
SOCIAUX OU MÉDICO-SOCIAUX. " *
propos tenu ici de dire ce que serait la bonne méthode. Par contre, l’on peut dessiner
quelques principes, des repères en forme
d’incontournables, sans lesquels le processus
évaluatif risque fort de passer à coté de ce
qu’il peut produire, voire à coté de la commande publique elle-même.
Ces repères sont valables pour toute évaluation, qu’elle soit interne ou externe, et ce
d’autant plus que le législateur a voulu instaurer un processus évaluatif itératif et articulé.
L’évaluation est un processus qualitatif, systémique, participatif et pluraliste. Qualitatif
d’abord au sens où il s’agit à la fois de qualifier des éléments portant sur l’exercice des
missions, les actions déployées et leurs effets,
de les analyser et de porter une appréciation argumentée. Systémique, car les ESSMS
sont des systèmes d’actions et d’acteurs au
sein desquels se tissent et s’enchevêtrent de
nombreux liens, où se nouent des tensions,
que l’évaluation va tenter de mettre à jour.
Participatif ensuite car l’approche systémique
ne peut se faire sans la participation active
des acteurs qui font vivre le système, administrateurs, dirigeants, professionnels, usagers,
bénévoles... Pluraliste enfin car l’évaluation ne
vise ni le consensus ni le fait majoritaire mais
au contraire à permettre à l’ensemble des
points de vue de s’exprimer et de créer des
espaces favorisant leurs confrontations.
Sans vouloir développer plus avant ces repères, deux éléments méritent une précision.
Tout d’abord les dimensions participatives
et pluralistes doivent conduire à porter
une attention particulière à l’implication des
usagers. Outre les dimensions opérationnelles (méthode, choix des outils, modes de
communication verbale et non verbale...), le
préalable est de reconnaître aux usagers une
véritable capacité d’expertise sur leurs situations, leurs attentes, les actions développées
en leur faveur et leurs effets. Sur ce dernier
point, soulignons que pour évaluer les effets
des actions sur la situation des usagers ces
derniers sont une source d’information incontournable, étant entendu que le matériau
recueilli alors doit être confronté à d’autres
éléments comme le point de vue des professionnels, des gestionnaires ou les implications
et contraintes des dispositions législatives et
réglementaires...
Ensuite, il convient de rappeler que l’évaluation est un processus de connaissance, d’ana-

lyse et d’appréciation puis d’aide à la décision.
Ce n’est pas en soi un processus décisionnel.
Il n’y a pas de vote à l’issue de l’évaluation. Ce
sont les dirigeants qui ont la responsabilité, au
vu des résultats de l’évaluation, des propositions et des préconisations qui en découlent,
de trancher, tout en expliquant les raisons de
leurs choix. Une fois posé des points que l’on
pourraient qualifier de principes, le choix de
la méthode échoie au commanditaire y compris en matière d’évaluation externe même si
dans ce cas, l’évaluateur retenu doit apporter
ses conseils et son expertise. Cela nécessite
que le commanditaire ait une claire vision de
ce qu’est l’évaluation et des finalités qu’il lui
assigne dans la structure concernée. Encore
une fois s’il y a une pluralité de méthodes,
toute évaluation nécessite une méthodologie solide et transparente.
Parmi les éléments de méthode, ceux
concernant la temporalité sont essentiels.
Non seulement évaluer prend du temps
(mais c’est vrai d’autres démarches que cela
concerne la qualité ou le projet, par exemple) mais nécessite aussi que ce temps dédié
soit inscrit dans une durée suffisante pour
permettre aux parties prenantes de s’approprier les éléments pas à pas, de les confronter, de les relire. Dès lors une évaluation doit
se dérouler sur plusieurs mois, et ne peut
s’effectuer en quelques jours sur le mode
de l’audit. Rappelons que le décret donne au
seul commanditaire la responsabilité d’arrêter les principes méthodologiques, les modes
opératoires et le projet d’évaluation.
Enfin, insistons, en matière d’évaluation externe, sur le choix de l’évaluateur qui à la fois
doit s’appuyer sur une procédure de mise
en concurrence et permettre de vérifier
les qualités, les compétences et les aptitudes des candidats. Soulignons que si ce sont
des organismes qui sont habilités c’est des
personnes physiques qui vont venir évaluer
avec les parties prenantes. C’est donc bien
des personnes que l’on choisit plus que des
organismes.
Plus globalement, les principes méthodologiques visent à la fois à garantir l’efficacité et
la qualité de l’évaluation elle-même et de lui
donner ainsi toutes ses dimensions.

de leur contribution à agir en faveur de personnes en difficultés, à conforter le lien social,
à contribuer à la cohésion sociale.
Dès lors, l’évaluation touche à des dimensions politiques, au sens large du terme, ce
qui fait le lien avec le rôle des associations.
Certes ces dernières ne sont pas impactées
directement par l’évaluation des ESSMS, elles
n’en sont pas moins concernées.
Les critères d’utilité sociale, mobilisés à travers les évaluations, sont des dimensions
dont les associations sont à la fois porteuses
et garantes. Dès lors, elles ont tout à gagner
à utiliser les résultats des évaluations afin de
conforter leur rôle, pour faire valoir leurs
apports à la société, pour mettre à jour des
besoins nouveaux, pour promouvoir des réponses toujours plus adaptées aux besoins
et aux attentes des usagers.
A l’aune de ces dimensions, la pertinence
d’une évaluation qualitative, systémique, participative et pluraliste apparaît assez nettement surtout en regard d’autres procédures
de régulation.
Ainsi, l’évaluation ouvre des perspectives qui
tranchent dans un environnement plutôt
normatif, marqué par des procédures budgétaires de plus en plus mécaniques, par un
appauvrissement du dialogue avec les pouvoirs publics et des volontés d’instrumentalisation des acteurs de plus en plus affirmées.
L’on comprend mieux alors les tentatives récurrentes pour dévitaliser l’évaluation, pour
lui donner un contenu lui aussi plus normatif
tendant vers la vérification et le contrôle.
Les acteurs de l’action sociale doivent donc
rester vigilants pour à la fois maintenir et faire
vivre un outil dont les effets sont autant de
moyen terme que de court terme. Les difficultés rencontrées aujourd’hui dans la gestion, le management et la vie des structures
ne doivent pas faire perdre de vue des options stratégiques indispensables.
Pierre Savignat, ancien élève de l’Ehesp,
Maître de conférences associé à l’UPMF
(Grenoble-2), master « management
et évaluation des politiques sociales, de santé
et du vieillissement », membre du conseil
scientifique de l’Anesm (2007 – 2010),
co-animateur du groupe « Évaluation
de l’action sociale » de la Société
Française de l’Évaluation.

4 | Questions de politique
Dans le fond, si l’on voulait résumer, la question posée aux ESSMS à travers l’évaluation,
c’est celle de leur utilité sociale, c’est-à-dire
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Texte de conclusion de la journée de l’évaluation
extérieure du 20 janvier 2012.

REPOLITISER
L’ACTION SOCIALE
L’action sociale est sous tension ! Contraintes budgétaires croissantes, inflation législative et réglementaire, publics dont les difficultés s’accroissent, commande publique incertaine, parfois chaotique, le désarroi de ceux qui contribuent à l’action sociale s’étend, le climat se détériore en profondeur, un processus de délitement semble à l’œuvre.
UN CONTEXTE NÉOLIBÉRAL.
Le « néolibéralisme » s’impose aujourd’hui comme principe organisateur des politiques publiques. Les vertus mythiques de la libre concurrence deviennent la référence pour l’action sociale. Le « modèle social » français est cependant ancré dans l’opinion publique, ce qui rend
difficile des mesures radicales. Et une régulation marchande supposée réduire les coûts n’offre pas les conditions de solvabilisation des
personnes ni la profitabilité qui attirerait significativement des capitaux.
D’un côté, la volonté de réduire les dépenses se traduit par des financements plus contingentés, des exigences procédurales rigides, voire
l’asphyxie de certaines activités. D’un autre côté, les dépenses d’action sociale continuent de croître plus que le PIB 01. Si la vision néolibérale
pèse donc sur les politiques publiques, celles-ci reflètent aussi les contradictions qui travaillent la société, notamment les problèmes découlant de la situation socio-économique (chômage, pauvreté, exclusion) ou de tendances à long terme (dépendance des personnes âgées,
développement des pathologies handicapantes).
L’ACTION SOCIALE AU CŒUR DES FRACTURES.
Observateurs en première ligne des fractures sociales, les professionnels de l’action sociale développent des réactions de plainte ou des
conduites de résistance. Alors que les acteurs de terrain sont confrontés à des réalités complexes et soumis à des prescriptions contradictoires, certains managements reprennent le discours en vogue sur la performance et appliquent des logiques étroitement normatives. Alors
que des directions et des équipes d’encadrement se mobilisent pour traduire en pratiques les avancées légales, leurs efforts sont entravés
par l’inflation réglementaire et des injonctions irréalistes.
De leur côté, les gestionnaires non lucratifs semblent impuissants à négocier devant les contraintes normatives et budgétaires. L’instrumentalisation des associations risque d’occulter le rôle essentiel de la société civile en matière de cohésion sociale et de mobilisation citoyenne.
Le mouvement associatif serait-il frappé d’asthénie ? Se résoudrait-il à une logique concurrentielle de simple prestataire de service ?
Quant aux administrations, soumises à des impératifs de résultats immédiatement visibles, elles ne disposent plus de latitudes de négociation
pour réguler les échanges sociaux sur les territoires et sont réduites au rôle de simples exécutantes.
Et les usagers dans ce contexte ? La proclamation de leur citoyenneté apparaît comme un alibi quand les moyens ne sont pas à la mesure
des ambitions affichées par le législateur. Du côté du handicap, les reculs sur l’accessibilité et la scolarisation, et du côté des personnes âgées
le report depuis 5 ans de la réforme relative à la dépendance, illustrent ce décalage. Sans parler des déconstructions engagées en matière
de justice des mineurs, d’hébergement d’urgence ou d’accueil des demandeurs d’asile.
L’UTILITÉ SOCIALE NE RELÈVE PAS DE LA PERFORMANCE.
L’existence d’une personne ne peut être définie à partir de son utilité économique mais de sa « capabilité » à exercer ses droits et responsabilités, à participer à la vie sociale, ainsi que le soutient l’économiste Amartya Sen. La relation de service, au fondement de l’action sociale, est antinomique avec des résultats standardisés et une logique de performance. La compétition, génératrice de ciblage des publics, crée l’injustice.
La performance néolibérale repose sur la solvabilité individuelle : chacun doit se prendre en charge, la protection contre les risques de la
vie est de la responsabilité des individus. Les textes légaux indiquent pourtant au contraire que l’action sociale relève de l’intérêt général,
du bien commun, ce que nous partageons et qui nous lie.
Penser l’utilité sociale, c’est penser des politiques qui socialisent les risques de la vie, apportent des réponses équitables aux usagers que
nous sommes tous. C’est considérer les dépenses sociales comme des investissements en matière de santé, d’éducation, d’emploi. C’est
intégrer la prévention des risques comme une priorité politique. C’est considérer l’action sociale non pas simplement dans son rôle palliatif mais aussi promotionnel d’accès aux droits et de participation à la vie sociale, de compensation des inégalités de l’existence et donc
de cohésion sociale.
DES PRINCIPES POUR AGIR.
Soutenir une critique sur les politiques sociales actuelles exige d’énoncer aussi des affirmations positives sur ce qu’elle doit être.
Une action sociale refondée sur la solidarité, qui contribue à l’égalité des droits sociaux, l’équité dans la répartition des ressources et l’accès
de tous aux bénéfices de l’existence. La compensation des inégalités d’existence et la protection contre ses risques relèvent d’une action
socialisée, qui garantisse la mise en œuvre de réponses adaptées aux besoins des personnes quels que soient leur âge, leurs ressources
ou l’origine de leurs difficultés. Elle ne relève pas d’une action marchandisée induisant des niveaux et des qualités de prestations inégales.
Quelle société voulons-nous ? Une société de semblables qui construisent ensemble du bien commun.
Une action sociale ouverte à la pluralité qui se fonde sur des recommandations de bonne pratique sous forme de repères proposés et non
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de références injonctives. On observe dans les établissements et services un phénomène de traduction de l’attente technocratique, qui
prend le législateur au mot de ses vertueuses déclarations d’intention. L’injonction normative n’est pas parvenue à formater les pratiques. À
l’encontre de la performance, l’évaluation peut maintenir cette ouverture si elle repose sur le croisement des points de vue des usagers, des
partenaires, des professionnels, des gestionnaires, des directions, exprimant les intérêts des uns et des autres, invitant à une vision plurielle.
Une action sociale mobilisant un « savoir-faire ensemble », offrant un espace de médiation qui articule la commande publique et la demande
des usagers en une dimension clinique, c’est-à-dire en situation pour une personne. Le « savoir sur l’autre » cède la place à un « savoir
partagé », le « faire pour » devient un « faire ensemble ». Tout en considérant que la personne vit dans une société avec ses exigences, le
professionnel prend son point de vue, dans la spécificité de sa situation.
Une action sociale co-construite avec des usagers-citoyens, fondée en droit pour co-décider des modalités de son accompagnement. Celle-ci
ne relève pas d’un rapport de cause à effet mais d’un rapport d’interaction entre des sujets qui, quelle que soit l’importance des contraintes
qui conditionnent leur comportement, se caractérisent par une dimension fondamentale de liberté. Toute méthodologie professionnelle
repose sur le fait que l’usager est le sujet de l’action et non l’objet d’une transformation.
Une action sociale immergée dans la vie démocratique, assurée par des établissements et des services conçus comme des lieux du vivre ensemble, d’articulation de l’individuel et du collectif, du privé et du public, avec la conflictualité relative à la prise en compte les points de vue
et les choix de vie de chacun. Pour que l‘injonction de dés-institutionnaliser ne devienne pas le prétexte de la marchandisation du social.
DES ENGAGEMENTS RESPONSABLES.
Soutenir une critique sur la politique d’action sociale actuelle et des affirmations positives sur ce qu’elle doit être, exige aussi de penser
les actions possibles.
Développer un esprit de responsabilité, qui formule le savoir-faire des professionnels et rend compte de l’utilité sociale des actions au regard
des moyens alloués.
Reconnaître la validité du point de vue des usagers relatif à leur situation individuelle et l’intérêt de leur participation collective à la définition
des réponses aux besoins. La représentation des usagers favorise l’organisation d’une expression collective, y compris dans son éventuelle
dimension conflictuelle.
Investir les territoires comme lieux stratégiques au plan des institutions, des modes de coopération, des pratiques professionnelles et de leur
reconnaissance des pratiques de ceux qui y vivent et y font société. La dimension locale permet d’intégrer l’action sociale au champ global
des politiques publiques en matière de développement économique et social.
Exercer la fonction tribunitienne, en ce qu’elle participe à la cohésion sociale. S’appuyant sur son expérience de gestionnaire de dispositifs
et sa connaissance des territoires et des populations qu’il accompagne, le tiers-secteur contribue à définir l’intérêt collectif et médiatise
les attentes des usagers.
Construire un positionnement politique, au-delà des raisonnements binaires, soutenant des perspectives alternatives. Contre la pensée unique,
développer des espaces de confrontation entre citoyens, professionnels et usagers de l’action sociale, qui restaurent la force constructive
de la délibération démocratique.
Au-delà des postures défensives ou de résignation, œuvrer à la transformation sociale, en acceptant la complexité et l’incomplétude de toute
action, investir les instances tant locales que nationales, tant professionnelles que citoyennes.
Agir collectivement, ce qui suppose une analyse non en termes d’intention globale de quelques décideurs, mais de rapports de domination
qui exigent de dénoncer les conditions de l’injustice sociale et de construire le mouvement social.
UNE UTILITÉ SOCIALE RENOUVELÉE.
La perspective que nous essayons d’ouvrir ne se fonde pas sur la diabolisation des changements impulsés par les pouvoirs publics. Prise
de conscience préalable, la résistance et l’indignation ne sont pas agissantes par elles-mêmes. L’action exige lucidité devant les rapports de
domination, engagement collectif, analyse stratégique pour saisir les opportunités susceptibles d’ouvrir le mouvement social.
Les acteurs sociaux que nous sommes tous doivent renouveler un projet d’action sociale en l’inscrivant dans une perspective politique
globale, des choix de société.
Bertrand DUBREUIL, Docteur en sociologie, Directeur d’un organisme de formation et de conseil.
Roland JANVIER, Docteur en sciences de l’information et de la communication, Directeur général.
Johan PRIOU, Docteur en Economie et chercheur associé au Centre d’Economie de la Sorbonne
de l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne.
Pierre SAVIGNAT, Directeur d’hôpital, maître de conférences associé Grenoble 2.
01

En 2011, le budget global de l’action sociale augmentera de plus de 3% pour une croissance du PIB inférieure à 2%.
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Séminaire national du GNDA
leS 27-28 septembre 2012 - Bourg en bresse
« Ancrage territorial, modèle de développement et formes de dirigeance. »
à quelles conditions les associations d’actions sociales peuvent-elles conserver
une visée de transformation sociale et de contribution au débat public ?

La « rationalité économique », conçue comme un principe de gestion,
comme une modalité d’organisation des institutions, tend à devenir
une finalité en soi, un paradigme hégémonique qui fait système à tous
les étages de l’organisation sociale. Lors des journées de mars dernier,
Philippe Chanial, nous alertait sur la menace que fait peser cet état
de fait sur l’idée même de démocratie et nous rappelait que les associations devaient rester ces « groupes primaires » à partir desquels
peut s’organiser la vie sociale.

- Tensions entre le souci d’une efficacité procédurale, d’un bon niveau de
performance et la prise en compte de la complexité du sujet au cœur du
service rendu ;
- Tensions entre les stratégies de développement et de concentration à
l’œuvre dans notre secteur et le maintien d’une plus-value quant à notre
objet social.
Nos associations sont contestées, tant à l’interne qu’à l’externe, parce
qu’elles ne seraient plus porteuses d’espoir de transformation sociale.
L’objet de ce séminaire est donc d’examiner quels seraient les modèles d’évolution ou de développement compatibles avec le maintien
de cette fonction de transformation sociale qui a fait la singularité du
mouvement associatif dans le secteur. Mais, à coté de ces modèles
de développement, il s’agit aussi de se pencher sur les rapports de
pouvoir à l’œuvre dans nos organisations, sur l’effectivité de la représentation des usagers qu’elles peuvent revendiquer, sur notre capacité
à valoriser la gratuité comme nous y invitait Philippe CHANIAL.

Après ce tour d’horizon « socio-politique » et, par un mouvement de
retour sur nous-mêmes, associations d’action sociale, il s’agit maintenant d’examiner en quoi l’exercice du pouvoir interne, l’implication
locale de nos différents organes associatifs, la place effective occupée
par les différentes parties prenantes à l’action témoigneraient d’une
réelle plus-value « démocratique ».
Si, en cette qualité d’associations à vocation sociale, nous entendons
participer à notre échelle à un mouvement consistant à « refaire société en temps de crise », alors nous avons à examiner de près plusieurs
tensions lourdes qui traversent nos organisations :
- Tensions entre les intentions vertueuses de nos projets associatifs et leur
traduction opérationnelle dans un environnement contraint ;

À l’articulation du technique et du politique, nous avons, nous, directeurs généraux, une responsabilité majeure sur ces questions. Les paradoxes ainsi posés traversent les réflexions du Groupement et seront
mises en débat lors de ces journées.

RETENEZ DÈS À PRÉSENT CES DATES, LE PROGRAMME COMPLET VOUS SERA ADRESSÉ DÉBUT JUIN.

Un peu d’humour
avec " MARGOT "

L’ARS fît une évaluation externe par les experts ISO assermentés à celle même. Le Président promit une loi à la
population. L’archevêque invita à la prière pour repousser
le démon. Au parlement, les députés s’unir unanimement
pour dire qu’il fallait cacher le sein qu’on ne saurait voir...
mais ils expédièrent une délégation pour contester sur
place et de visu l’évènement.

« Une femme Bergère un jour trouva un petit chaton qui
avait perdu sa mère. Elle le prit sur elle, ouvrit sa collerette
et le coucha contre son sein. Le chaton affamé se mit à
téter la Bergère.

Conclusion : le Ministre de l’intérieur voulu faire expulser
le chaton qui ne pouvait justifier de cinq générations françaises... L’ARS prouva l’absence de vaccin et le non respect
des procédures et dénonça le CPOM (Convention Populaire d’Observation Mammaire). L’archevêque remercia le ciel d’avoir enrayer l’épidémie. Le Figaro se félicita
de l’efficacité du traitement qui grâce à l’énergie de son
Héro, avait sauvé la France de la peste. Libération félicita
le Conseil Général d’opposition qui avait créé une commission ou les différents courants du PS délibérés sur les
propositions à faire !

Un vétérinaire de l’ARS qui habitait le village, vu la scène... Il
en parla autour de lui mais aussi à ses autorités.
Le lendemain, quand Margot dégrafa son corsage, tous les
gens du village étaient là... Et la scène se répéta. Le Maître
d’école, Le Maire, Le bedo, le bougna, le facteur, les enfants
de cœur, et même les gendarmes.
L’affaire fit grand bruit... car l’école vivait des récréations impromptues, l’administration communale était en désordre,
le courrier arrivait en retard, les messes se faisaient en 2
temps et la Maréchaussée délaissait le Maraudage.

Durant ce temps, le chaton avait grandi et reprit sa liberté...
On ne le retrouva pas ! Margot simple et sage, avait été
touché de l’intérêt que l’on portait à son chaton et se
trouva réjoui de l’avoir sauvé.»

Le Ministre de l’intérieur fut informé et il diligenta le vétérinaire pour mettre à jour la situation sanitaire du chaton.
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