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éDITO
Pour le GNDA, c’est le moment !
Dans les mutations qui impactent le secteur social, médico-social, et sanitaire, nous sommes nombreux à expérimenter de nouveaux modèles d’organisation dans nos associations et à mener
des réflexions sur les changements que nous devons engager pour les renforcer. Ces initiatives,
par leur grande diversité, témoignent qu’il n’y a pas un modèle d’organisation qui s’impose ni
une « bonne » solution qu’il suffirait de découvrir. C’est par une démarche essai-erreur que nous
avançons les uns et les autres sur le chemin de l’innovation.
Acteur de cette évolution, le GNDA porte un regard prospectif sur notre environnement. Regard qui est développé et enrichi par chacun de ses membres, ce qui permet à notre groupement
d’être souvent à l’initiative et à la conduite de ces changements, sans rien renier du riche héritage
accumulé par les collègues directeurs généraux qui ont contribué activement à cette histoire.
Le conseil d’administration a donc décidé d’incarner dans sa propre organisation
ces nouveaux modes de gouvernance. Et c’était le moment pour le GNDA !
Philippe RICHARD quitte comme prévu la présidence pour une retraite que nous lui souhaitons heureuse. Nous le remercions pour la manière dont il a assumé cette responsabilité,
permettant notamment d’ouvrir, ou de poursuivre, nos débats avec une grande liberté de
ton et dans le respect de chacun.
Le Conseil d’Administration lors de son séminaire d’Avignon a validé le principe d’expérimenter
une « co-présidence ». Choisir de piloter notre groupement par une co-présidence est un engagement fort. Nous estimons qu’il est bien de notre responsabilité de mettre en œuvre, maintenant,
une autre manière de gouverner. Et ceci sur la base de deux fondements qui guident l’action et la
pensée collectives qui animent notre groupement depuis longtemps : faire reconnaître la place du
travail social dans notre société et le fait associatif comme pilier du lien social.
Cette co-présidence s’inscrit donc bien dans la continuité des travaux du groupement et de
ses orientations qui ont régulièrement fondé ses participations à la construction du secteur.
Si c’est une aventure qui doit sa mise en place à notre capacité créatrice, pour autant, elle
puise également sa force et sa légitimité dans la collégialité qui structure le travail du bureau,
du conseil d’administration et de la commission technique en interaction avec les régions.
La co-présidence signifie également, en actes, notre volonté d’entretenir la pluralité des
approches qui caractérise nos travaux.
C’est donc dans cet esprit et avec cette nouvelle organisation que nous assurerons tous ensemble
la mise en œuvre de la feuille de route que notre groupement s’est donné dès 2011. Et nous
serons très heureux de vous retrouver lors de nos journées de septembre à Bourg en Bresse, de
vous rencontrer dans les régions prochainement lors des visites qu’entreprend le bureau et enfin, le
11 janvier 2013 pour la journée nationale ouverte que nous réaliserons sur les appels à projets.
Xavier BOMBARD & Roland JANVIER,
Co-présidents du GNDA .
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Séminaire GNDA ; Avignon 2012
Sujets abordés – Décisions Prises
Cette année encore, le séminaire d’été de notre groupement s’est déroulé à AVIGNON,
les 5 et 6 Juillet 2012. Cette année, nous étions
de nouveau accueillis, accompagnés et efficacement pris en charge (y compris dans nos
loisirs) par Dominique GUILLAUME sans qui
ce séminaire perdrait de son âme….
Pour mémoire le séminaire d’été du GNDA
regroupe l’ensemble des instances du GNDA :
Conseil d’Administration, Délégués Régionaux, Membres de la Commission Technique.
Il représente un temps fort du groupement et
permet de nous projeter sur l’année à venir
en terme de logistique et de thématiques à
traiter.
JEUDI MATIN
Le jeudi matin fut consacré à un tour de table sur « les éléments marquants de la vie
du GNDA depuis l’AG de septembre 2011
et l’adaptation de notre feuille de route, les
analyses et perspectives 2012-2013 ». Philippe
RICHARD, Président du GNDA, et Bernard
CAVAT, Secrétaire Général, ont présenté les
points forts de l’activité du groupement depuis 2011 :
- Deux manifestations nationales
réalisées (Journée de Janvier 2012 « l’Évaluation externe au service du projet », Journée de
mars 2012 « Politiques sociales et de santé ») ;
- Une manifestation nationale programmée (journées des 26 et 27 Septembre
2012, à Bourg en Bresse «  Ancrage territorial,
modèle de développement et formes de dirigeance ») ;
- Un travail important de valorisa-

tion et d’adaptation de la logistique du groupement (le nouveau fichier sera opérationnel
dès septembre 2012, le nouveau site internet
sera en place pour le dernier trimestre 2012,
la lettre du GNDA a continué sa parution) ;
- Un effort de communication (Direction, ASH, TSA, La Gazette Santé Sociale)
et une prise de position sous forme de lettre
ouverte très remarquée sur « la dégradation
des conditions de vie des salariés des associations d’action sociale » ;
- Une production d’expertise auprès
de l’IGAS avec une rencontre autour du texte
« Enjeux de tarification ».
Le tour de table qui a suivi, a permis l’expression d’un certain nombre d’éléments d’analyse
globalement partagés :
1) Un risque de « décrochage » dans
les attentes réciproques RÉGIONS/NATIONAL ;
2) Une forte préoccupation du secteur associatif sur la pertinence des différents
modèles de développement en place (diversité des champs de compétence, spécialisation,
enjeux d’alliance, fusion et rapprochement) ;
3) L’inadéquation des « appels à
projets » dans notre secteur avec notre mode
de représentation des finalités mêmes de nos
associations ;
4) Le manque de lisibilité de la branche professionnelle et du rôle des différents
acteurs (syndicats employeurs, fédérations,
groupements professionnels, etc.) ;
5) L’évolution du rôle des usagers
dans les modèles d’interventions sociales ;
6) Une interrogation sur les perspectives politiques de la réorganisation de
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l’État et des collectivités territoriales à moyen
terme (Acte III de la décentralisation ?).
Conclusion
du tour de table
Ces différents éléments d’analyse devront faire l’objet de travaux au sein du groupement.
À ce titre, le CA réuni le jeudi après midi décide :
- De renforcer les interactions RÉGION/NATIONAL avec une plus grande disponibilité des membres du bureau auprès de
réunions régionales, un renforcement du rôle
de DR auprès du CA et l’installation d’une
journée annuelle spécifique aux enjeux régionaux du GNDA fin Décembre en lien avec
la réunion commune CA/CT de fin d’année
(date pressentie le jeudi 20 décembre 2012 en
fin d’après midi) ;
- Consacrer la journée d’étude de
janvier 2013 à une analyse critique des « appels à projets » (date pressentie, le vendredi 11
janvier 2013) ;
- Passer commande à la Commission
Technique pour envisager comme thématique
à nos journées de MARS 2013 : « Décentralisation, acte III ? » (date pressentie, le 21 et 22
Mars 2013).
JEUDI après-midi
Le jeudi après midi a permis de tenir une
réunion du Conseil d’administration, ouverte
aux participants du séminaire. Sans confusion
avec le compte rendu de CA qui sera ultérieurement adressé à ses seuls membres, il est
important de noter, qu’au-delà des décisions
déjà évoquées, le CA s’est prononcé sur les
points suivants :
- Cooptation, en attente de validation par la prochaine AG fr Monsieur TERCHOUN, Directeur Général de LA MAISON
MATERNELLE ;
- Renouvellement de son BUREAU,
avec une décision importante concernant la
présidence :
« Le CA valide le principe d’expérimentation
d’une co-présidence ; il élit Monsieur X. BOMBARD à la fonction de Président pour l’exercice
2012-2013, lequel dans le cadre de l’article 14
des statuts partage l’ensemble de ses prérogatives avec Monsieur R. JANVIER ; réciproquement
Monsieur R. JANVIER élu à cette fonction pour
l’exercice 2013-2014 partagera l’ensemble de
ses prérogatives avec Monsieur X. BOMBARD ».

Séminaire GNDA ; Avignon 2012
Sujets abordés – Décisions Prises
La composition du Bureau est, donc, la suivante :
Co-président :
X. BOMBARD - R. JANVIER
Vice président :
A. DUCOURNAU - F. HOIBIAN J. LAVOUE
Secrétaire Général :
B. CAVAT
Trésorier :
M. MARHADOUR
Trésorier adjoint :
D. GUILLAUME
Membre :
F. ZELLNER
Les travaux de fin d’après midi ont été
consacrés à la présentation des avancées en
matière de logistique du groupement :
- Par B.CAVAT, présentation du
nouveau FICHIER et de ses opérationnalités – opération en Septembre 2012 ;
- Par R.JANVIER, présentation du
nouveau SITE INTERNET et de ses options
de gestion et de fonctionnement – opérationnel au dernier trimestre 2012 ;

- Par A.DUCOURNAU, présentation et perspectives de la LETTRE du
GNDA, sous la nouvelle mise en forme –
déjà opérationnelle !
JEUDI soir
La journée s’est terminée par une soirée diner et spectacle organisée brillamment par
Dominique GUILLAUME.

Vendredi MATIN
Le vendredi matin nous a permis de finaliser,
avec le recul de la soirée et de la nuit, cer-

taine décisions de CA ; deux thématiques
jugées primordiales par les participants au
séminaire ont pu être également traitées :
- « Les critères d’adhésion au
GNDA », débat et orientation : à la suite de
nos échanges un groupe de travail est mis
en place avec pour mission de présenter au
CA de décembre 2012 un texte d’orientation pour appropriation et présentation à
l’AG de mars 2013.
Composition du groupe : R. JANVIER, M.
VILM, A. DUCOURNAU, M. DUMONT,
M.MONCHAUX, B. CAVAT – première
rencontre le jeudi 6 septembre 2012 à 18h
à Paris.
- Le renforcement de la Commission Technique, animée par B. LEMAIGNAN :
une relance sera faite auprès de tous les
membres, via les Délégués Régionaux ; R.
JANVIER continuera à assurer une présence
à la commission.
Monsieur Bernard CAVAT,
Secrétaire Général.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
- Le pluralisme : les débats qui traversent les associations existent au sein du groupement. Il n’est pas question de prôner un modèle
associatif idéal à l’exclusion de tout autre. La co-présidence signifie que
la gouvernance du GNDA est elle-même portée par les débats et les
contradictions de nos organisations.
- La collégialité : des modalités plus ouvertes de partage des responsabilités, de délégations, de travail en équipe s’inventent au quotidien.
Le choix de la co-présidence au GNDA symbolise cette ouverture vers
des formes renouvelées d’exercice de la responsabilité et du pouvoir.

Le Groupement National des Directeurs généraux d’Associations du
secteur éducatif, social et médico-social (GNDA) a procédé au renouvellement de sa présidence lors de son dernier conseil d’administration.
Le Conseil d’Administration du GNDA remercie Philippe Richard, président sortant, pour le temps et l’engagement qu’il a consacrés à cette
fonction au sein du groupement et lui souhaite une retraite méritée.
Pour organiser sa gouvernance, le Conseil d’Administration a fait un
choix important. Il a décidé d’expérimenter une « co-présidence ». Cette
décision s’inscrit dans un contexte historique particulier de la vie de nos
associations et de la recherche dans laquelle elles évoluent :
- Mise en question de l’action sociale : les fondamentaux de la
solidarité nationale sont remis en cause, interrogeant du même fait les
associations qui en sont les promoteurs historiques ;
- Précarité des ressources :les subventions publiques se crispent dans un contexte de pénurie qui interroge la pérennité de certaines actions et la vie même des associations ;
- Débat sur les formes d’organisation : les attentes des pouvoirs publics tendent à instrumentaliser les associations ce qui revient à
les vider de leur projet politique ;
- Interrogations sur les modèles de gouvernance et de dirigeance : les associations sont à la recherche de nouvelles modalités de
conduite des projets.

Le Bureau du GNDA, le 23 Juillet 2012.

En réponse à ces défis, le GNDA, en faisant le choix d’expérimenter une
« co-présidence », affirme clairement sa volonté de privilégier :

Co-Présidents : Roland JANVIER et Xavier BOMBARD.

3

Contribution du GNDA sur le projet
de réforme de la tarification
Trois ministres/secrétaires d’État respectivement du
budget et des solidarités ont confié à l’IGAS et l’IGF,
une mission portant sur les caractéristiques de l’offre
des ESMS du champ du handicap, sur l’adéquation
entre cette offre et la demande et sur le financement et la régulation de ce secteur. Cette mission,
en terme d’analyse et de proposition, porte sur deux
volets, respectivement relatifs à:
- La situation de l’offre d’équipement
médico-social pour les personnes handicapées;
- Aux modes de financement et de tarification des ESMS pour personnes handicapées.
Le GNDA, groupement professionnel de directeurs
généraux d’associations gérant, entre autres, des
ESMS pour personne handicapées, a proposé, lors
d’une rencontre, le 21 juin 2012, avec la mission IGF/
IGAS, une note d’orientation sur le sujet particulier
de la tarification. La réflexion de notre groupement
repose à la fois sur des considérations politiques (la
nature même de l’action que nos associations entendent mener et le service rendu aux personnes
handicapées, à travers les ESMS qu’ils gèrent) et
des considérations plus techniques (les mécanismes
d’autorisation et de tarification des ESMS).
Éléments de problématique
pour une réforme
de la tarification
1| tout système de tarification influe,
voire surdétermine, l’organisation
et l’action menée par les esms.
Principe de base: un système de tarification ne
peut être arrêté que lorsque l’on a préalablement
déterminé deux éléments au moins : la nature du
besoin des usagers; la nature des réponses à leur
apporter en terme d’éducation, d’accompagnement, de soins et plus généralement de service
rendu.
2| il convient désormais de raisonner
plutôt en « parcours de vie des personnes »
plutôt qu’en « places d’esms installées
et occupées ».
Cette affirmation, conforme à toutes les demandes des associations représentatives des personnes handicapées, remet en cause non seulement
les modalités de tarification mais le régime même
des autorisations, dans sa version 02/01/02. En
effet la réglementation actuelle raisonne selon le
schéma de «places autorisées» et d’un financement fléché de ces places, indépendamment du
parcours des personnes. Elle préjuge, dans la plu-

part des cas, que l’usager ne peut pas être accompagné concomitamment selon plusieurs modalités, sauf à générer financièrement des «doubles
prises en charge» par nature suspectes pour le
financeur qui craint alors de «payer deux fois» ou
alors de «payer pour un autre». De son côté le
gestionnaire d’ESMS fera valoir que les coûts fixes
sont tels que la quasi-totalité de son budget se
trouve engagé de toute façon que l’usager soit effectivement présent 24h/24 ou alors de façon plus
épisodique, ceci en raison des principes même de
personnalisation des accompagnements inscrits
dans le volet «droit de usagers» de la même loi
du 01/01/02.
Principe de base: toute réforme de la tarification
doit s’accompagner (être précédée) d’une modification du régime des autorisations ne mettant
plus en porte à faux permanent les ESMS sur le
point qui précède. Plusieurs pistes pourraient être
explorées :
- Un raisonnement, à l’échelon de chaque ESMS, en terme de «nombre total d’usagers
accompagnées durant une période donnée» et
non plus seulement en «nombre de places occupées jour après jour»;
- La possibilité d’autoriser globalement
un ensemble d’ESMS relevant du même tarificateur à assurer un service rendu multidimensionnel
sur un territoire (centré sur la notion de parcours
des personnes et de coordination de ce parcours) plutôt que d’autoriser chacun des ESMS
totalement indépendamment les uns des autres;
- Un raisonnement similaire pourrait
être tenu pour des ESMS relevant de tarificateurs et de financeurs différents, car le parcours
de l’usager ne s’arrête pas aux portes des «blocs
administratifs de compétences», mais avec la difficulté supplémentaire, dans ce cas, de la clé de
répartition, entre ceux-ci des différentes charges.
3| le tarificateur finance t-il des moyens
(un plateau technique) ou finance t-il
un service rendu ?
Toutes les évolutions tarifaires engagées jusque là (dans le sanitaire/établissement de santé ; dans le médico-social/EHPAD, service de
tutelle ou ESAT) se font selon une logique plus
ou moins aboutie d’EPRD (État Prévisionnel
des Recettes et Dépenses). Concrètement,
cela veut dire qu’il est à priori déterminé (selon des critères qui restent à définir) une allocation de ressources versée à l’établissement,
à charge pour lui de déterminer (librement ?)
son organisation, les moyens qu’il engage et
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par voie de conséquence la nature et le volume de ses dépenses.
Cette approche, selon l’autorité publique, est réputée vertueuse, car:
- Elle serait plus équitable pour les
ESMS (= le montant de la dotation est objectivé
et ne dépend plus d’un niveau inégal construit historiquement);
- Elle réintroduit le politique dans la
décision au triple sens que: l’autorité publique
détermine le niveau global de moyens dégagés
au service de chacun des domaines de la politique publique; autorité publique et fédérations
conviennent des critères pertinents pour l’allocation de ressources; les opérateurs/gestionnaires
de déterminent la nature optimum des organisations leur permettant de répondre au mieux aux
besoins et au service à rendre.
Principe de base: cette approche en soi n’est pas
contestable à la triple condition que:
- Le(s) critère(s) d’allocation de ressources soient pertinents (=en cohérence avec la
nature et l’ampleur des besoins des usagers);
- Des pondérations restent possibles en fonction de critères tenant notamment à la spécificité de certains projets ou
certaines situations ;
- Le niveau d’allocation de ressources
soit fixé à un niveau financier suffisant pour permettre effectivement d’apporter un service rendu
attendu de qualité.
Remarques annexes :
- Le principe de la liberté de gestion est
accordé au gestionnaire qui bénéficie d’une «ressource financière» (et non plus du financement
des moyens qu’il engage). Le tarificateur vérifie la
bonne imputabilité des dépenses engagées par
l’ESMS, contrôle la qualité de service rendu mais
ne procède plus à la validation des choix organisationnels, des moyens logistiques et humains qui
sont engagés, etc.
- Le compte administratif change de
nature : excédent ou déficit sont laissés à la
charge du gestionnaire mais sa liberté de gestion doit être effectivement entière, garantie via
notamment un CPOM.
4| intérêts et limites de l’actuel système
de tarification.
Intérêts: l’autorité publique, en tant qu’elle finance
des «moyens» reste impliquée dans la détermination du niveau de ces moyens et doit argumen-
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ter lorsqu’elle procède à des abattements sur les
budgets prévisionnels.
Limites:

- De toute façon, dès aujourd’hui, sous
couvert des «enveloppes limitatives de crédit»,
les établissements et services se voient appliquer
des abattements «aveugles» sans pour autant bénéficier nécessairement de leur bonne gestion (cf
le mécanisme de reprise de résultat à N+2… sauf
en cas de CPOM);
- Le système actuel de tarification
conduit à ce que les différents modes d’intervention soient obligatoirement exclusifs l’un de l’autre,
pour un même usager. Exemple: dans l’annexe
XXIV, Sesad, externat, internat et CAFS sont réglementairement exclusifs l’un de l’autre (à la seule
exception du duo CAFS/externat). Or, de plus en
plus d’établissements, pour répondre aux besoins
des usagers et à leurs attentes, s’organisent en plateau technique polyvalent susceptible de conjuguer en même temps et/ou de façon successive
rapprochée plusieurs modes d’accompagnement:
accompagnement à domicile et/ou accueil de jour
et/ou hébergement (ce dernier pouvant aller de
l’hébergement temporaire à l’hébergement à
temps complet en passant par l’hébergement séquentiel). Cette organisation correspond aux exigences du droit des usagers de la loi du 02/01/02,
à savoir l’élaboration d’un projet personnalisé basé
sur les besoins de la personne et non sur la seule
offre de prestations segmentées et incompatibles
entre elles d’un point tarifaire. Or, l’actuel système
de tarification (prix de journée «assurance maladie») rend impossible cette souplesse.
La question spécifique de l’activité: dans une logique de «prix de journée» ou de «tarif à l’acte», le
nombre de journées ou d’actes à réaliser devient
un élément essentiel du tarif. Au cours des années
passées, les DDASS, pour ne parler que d’elles,
avaient pragmatiquement élaboré avec les gestionnaires d’ESMS un «niveau d’activité à réaliser»
pondéré d’un «taux d’absentéisme des usagers».
Cette donnée, de bon sens, tenaient aux multiples motifs d’absence des usagers pouvant aller
de la maladie au droit des usagers à être «pris en
charge/accompagné» selon un rythme lié à leur
projet personnalisé et non plus surdéterminé par
l’ESMS contraint à «faire du chiffre». Or il faut
constater que depuis peu, pour ne parler que des
seules ARS, la notion même «d’activité prévisionnelle pondérée de l’absentéisme des usagers» est
totalement remise en cause, voire niée par les
ARS, y compris en cas de CPOM et de dotation
globale, l’établissement devant réaliser quasiment

son activité théorique en totalité. Il est rappelé que
l’activité théorique est définie comme : nombre
de jours d’ouverture X nombre de places autorisées. La logique gestionnaire aveugle trouve alors
là sa plus belle expression, niant les droits fondamentaux des usagers et les contraintes organisationnelles et financières basiques des ESMS.
Remarque annexe: plus de 10 ans après le passage à la dotation globale des SESAD, certaines
ARS, pour évaluer l’activité des SESAD, continuent à se référer à la nomenclature obsolète de
l’ancienne tarification à l’acte où deux actes réalisés le même jour ne valent qu’un acte, ou un acte
de 15 mn et un acte d’une demi-journée se valent
et ou l’action, par exemple de l’assistante sociale,
n’est même pas comptabilisée…
Principe de base: tout système de tarification doit
pouvoir rendre possible que le même ESMS (ou
des ESMS distincts) puisse conjuguer, en même
temps et pour un même usager, une intervention
à domicile et/ou un accueil de jour et/ou un hébergement.Resterait à déterminer la tarification
spécifique de ce type de situation. Mais on pressent bien qu’une telle approche est inconciliable
avec des raisonnements du type «prix de journée tout compris», «coût à la place» et «activité
théorique au sens de l’actuelle réglementation».
5| quels pourraient être les critères

d’allocation de ressource aux esms ?

Un système «PMSI/tarification à l’activité»?
Tous les acteurs institutionnels, forts de l’expérience hospitalière, convergent pour penser qu’une
tarification à l’activité, versus établissement de
santé, serait totalement inadaptée aux ESMS. En
effet, la T2A repose sur la valorisation financière
d’une somme de gestes techniques de courte
durée et de relative haute technicité, en relation
directe avec des protocoles de soins standards
pour des malades appartenant au même groupe
de malade/groupe homogène de soins (GHM/
GHS). Cette modélisation n’a aucun sens pour
un accompagnement social et médico-social de
moyenne et longue durée.
Un système «triple tarification EHPAD»?
Pour mémoire, la triple tarification des EHPAD
repose sur trois volets:
- Un volet «hébergement» déterminé
par le Conseil général (aide sociale) sous forme
d’un prix de journée avec ou sans prise en charge
de l’aide sociale (= payé par l’usager);
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- Un volet «dépendance» déterminé
par le Conseil général sous forme d’une dotation
globale «APA» basée sur un «GIR moyen pondéré» (= le niveau moyen de dépendance des
usagers de l’établissement établit à partir de la grille
AGGIR);
- Un volet «soins» déterminé par l’ARS
sous forme d’un «forfait soins» établi sur la base
d’un «PATHOS moyen pondéré», lui-même
calculé à partir d’une «coupe PATHOS » (= la
mesure à un instant T des besoins de soins de
chaque résident).
Ce type d’approche est imaginable pour d’autres
types de ESMS que les EHPAD notamment pour
des personnes adultes handicapés fortement dépendants (Cf. MAS, FAM). En revanche pour les
publics «enfants handicapés» de façon générale
ou les publics ayant par exemple des «troubles
du comportement», il parait beaucoup plus difficile de caractériser les besoins des personnes à
travers ce type même de typologie et, par là, de
déterminer/figer un niveau de financement sur
des critères inadéquats ou trop réducteur de la
réalité effective des besoins.
Le tarif plafond (type ESAT).
La réforme de la tarification des ESAT, à partir
d’une logique de «tarif plafond», raisonne de
façon extrêmement simpliste à partir du coût à
la place (indépendamment de toute autre considération) et fait converger la dotation allouée sur
la base d’un «écrétage» des ESAT les plus chers,
sans aucun examen des facteurs explicatifs de
ces coûts (avec, il est vrai, une majoration forfaitaire pour 4 publics réputés «moins productifs»:
autistes, IMC, handicap moteur et traumatisés
crâniens).
Or, le «coût à la place» n’a guère de signification
tant pour les charges que pour le type de service
rendu qui peuvent dépendre d’une réalité locale
(exemple: le coût de foncier) ou un projet d’établissement (=la notion du service rendu et de
prestations délivrées).
La généralisation d’un raisonnement «coût à la
place» serait un retour en arrière d’avant même
le décret de 2003 sur la tarification qui, avec les
indicateurs socio-économiques, entendait (au
moins dans ses intentions initialement affichées)
favoriser la convergence tarifaire sur la base des
coûts spécifiques de certaines fonctionnalités précises et non plus d’opérer de façon «aveugle» sur
un coût à la place.

Contribution du GNDA sur le projet
de réforme de la tarification
Une tarification des ESMS selon un « tarif à la
place » serait donc le mode le plus inéquitable
car dotant de la même manière par exemple
un internat de semaine et un internat ouvert
365 jours/an. Il est par ailleurs totalement en
contradiction avec une logique qui raisonne sur
un « parcours personnalisé de l’usager » et non
plus selon une logique de « financement d’une
place que l’usager se doit d’occuper quoiqu’il
arrive ».
La réforme de la tarification
des services de tutelle.
La réforme de 2007 de la tarification des services de tutelle tente de corréler l’allocation
de ressources (dotation globale) aux résultats
fournis par divers indicateurs (tableaux de
bord) dans une perspective de convergence
tarifaire.
La réforme met en place une évaluation de l’activité basée non plus sur le simple nombre de
mesures mais sur une cotation en 3 points de
divers critères. Plus une mesure nécessite du
travail, plus le nombre de points affectés à cette
mesure est important. Le différentiel de charge
de travail repose sur 3 critères : la nature de la
mesure, le lieu de l’exercice de la mesure et sa
période. Sur cette base, ont été élaborés des
indicateurs d’allocation de ressource au nombre total de 17 indicateurs.
Cette approche a le mérite de ne plus raisonner selon la logique aveugle du « coût à la place
(à la mesure) » mais d’accorder un poids relatif
à l’intensité de la mesure à conduire ainsi qu’aux
moyens mobilisés par le service (exemple : l’indicateur de qualification des professionnels).
Si cette approche, dans sa logique de pensée,
est applicable à d’autres ESMS, elle nécessite
néanmoins un important travail préalable de
détermination de critères pertinents permettant de caractériser l’intensité du service à rendre et la nature des moyens à mobiliser.
Les critères d’un modèle pertinent
de tarification.
Deux entrées principales complémentaires
nous paraissent devoir être prises en compte
s’agissant d’établir des critères de tarification :
- Une tarification non pas directement « à la personne » (car, dans ce cas, ce
seraient comme pour l’APA à domicile ou la

PCH, les caractéristiques des besoins individuels de personne qui déterminent un niveau
de financement fléché pour chaque usager
considéré individuellement) mais une tarification selon une « typologie globale des caractéristiques des besoins des personnes accompagnées sur une période donnée d’au moins
un an ». Cette approche peut être pertinente
s’agissant du champ du handicap, dans la mesure où existent déjà un outil réglementaire de
mesure du besoin de compensation, comme le
GEVA, qu’il faudrait bien sûr adapter pour en
faire un « GEVA-établissement compatible » ;
- Une tarification sur les grandes
« fonctions » assurées par l’établissement. Cela
implique de déterminer une typologie des
grandes fonctions assurées par chaque type de
ESMS et de préciser le poids relatif accordé à
chacun d’elle. Exemple de typologie des fonctions : administrer/gérer ; héberger ; restaurer ;
accompagner ; soigner ; transporter ; etc.
Un mixte de ces deux approches est indispensable car permettant de conjuguer à la fois des
critères tenant aux profil/besoins particuliers
des usagers et des critères tenant au service
rendu et au plateau technique mobilisé.
Pour certaines de ces fonctions, un critère
de convergence par la moyenne peut être
pertinent. Pour d’autres fonctions, la prise en
compte des spécificités du projet de l’ESMS
doit pouvoir être prise en compte dans la détermination du tarif (= pas de convergence par
la moyenne sur ces dimensions).
Il y aurait en revanche un risque majeur à ne
retenir qu’une tarification « à la personne ». En
effet, sous couvert d’une « fausse bonne idée »
(le tarif ne doit pas dépendre des modalités
concrètes de mise en œuvre des actions et
l’usager doit pouvoir choisir la (les) prestation(s)
offerte(s) par le mieux disant) on en arriverait
rapidement à « tirer par le bas » les tarifs des
établissements en les calant sur le coût des interventions à domicile. Or, chacun sait que les
coûts en établissement sont sensiblement supérieurs aux coûts de l’intervention à domicile.
En effet, le service rendu n’y est pas le même :
l’établissement assure la cohérence et la continuité globale d’un projet et sa bonne coordination ; à domicile toute une série de fonctions
sont assurées par l’entourage familial ou alors
sont mal ou pas du tout assurées, etc.
Le recours à ces deux grandes familles de critères (les caractéristiques des besoins des personnes/les fonctions assurées) ne détermine
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pas, pour autant, un mode automatiquement
un mode concret de tarification. Deux grandes
voies s’offrent alors comme possible :
La première serait d’élaborer, sur la base de
chacun des critères précédemment nommés,
des « tarifs partiels complémentaires additifs
mais indépendants les uns des autres », y compris répartis entre plusieurs financeurs, et dont
l’addition constituerait alors la ressource globale
de l’ESMS. Cette approche présente deux limites :
- Certaines fonctions de logistique
très générale relevant du 2° critère peuvent
être totalement dissociées de la 1° famille de
critères touchant aux caractéristiques des personnes (comme la fonction de direction) mais
d’autres dimensions, comme l’éducation ou les
soins, relèvent alors des deux familles de critères ;
- Ré-ouvrir, sans volonté politique
préalable et assumée, un débat sur les champs
de compétences respectifs du conseil général
et de l’État/assurance maladie ou alors, au sein
même du financement de l’assurance maladie,
de majorer artificiellement des rejets de financement au nom des « doubles prise en charges ».
La seconde serait de raisonner selon une logique de dotation globale dont le montant serait
modulé sur la base de critères complémentaires appartenant aux deux familles précédemment nommées et pour lequel le tarificateur
déterminerait un poids relatif attribué à chacun
des critères. Mais une fois déterminé le niveau
global de la dotation, chacun de ses facteurs
constitutifs ne constitueraient plus, en soi, des
facteurs dissociés de gestion ou d’emploi non
fongible des ressources. Bien évidemment le
tarif ainsi déterminé se devrait de pouvoir intégrer également des facteurs particuliers de
contexte, d’objectifs particuliers à atteindre
ou de missions spécifiques à assurer, tout cela
formalisé notamment dans un CPOM. Quant
à l’activité à réaliser, elle se devrait d’être déterminée non pas sur des critères obsolètes
comme le nombre de journées de présence
des usagers ou du nombres d’actes effectués,
mais sur une notion de « file active d’usagers
accompagnés » et d’un niveau quantitatif global
de services rendus déterminés à priori sur la
base de quelques critères simples.
Commission technique GNDA,
le 20 Juin 2012.

Calendrier
de l’ANNÉE 2012/2013
Commission évolution.
Conseil d’administration à Bourg en Bresse.
Séminaire à Bourg en Bresse.

11 septembre 2012 :
26 septembre 2012 (18h) :
27-28 septembre 2012 :

Commission technique.

16 novembre 2012 :

Réunion des délégués régionaux.
Conseil d’administration - Commission technique - Délégués régionaux.

20 décembre 2012 (16h) :
21 décembre 2012 :

Journée technique « appels à projets »
Commission technique.

11 janvier 2013 :
30 janvier 2013 :

Conseil d’administration.
Journées d’études de Paris - Assemblée générale.

20 mars 2013 (18h) :
21-22 mars 2013 :
12 avril 2013 :

Commission technique.

07 juin 2013 :

Commission technique.
Séminaire « Conseil d’administration - Commission technique - Délégués
régionaux » à Avignon.

10-11 juillet 2013 :

Commission technique.
Séminaire en région.

06 septembre 2013 :
26-27 septembre 2013 :

PETITS RAPPELS
CONTRIBUTION ET SOUTIEN À LA LETTRE.
Si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation 2012, n’oubliez pas
d’envoyer votre chèque (personnel) de 60€ à Marc MARHADOUR,
trésorier du GNDA.
Pour des questions de logistique, nous n’avons pas mis en place
d’appel à abonnement à « la lettre du GNDA » en 2012 ; mais vous
pouvez soutenir la parution de la lettre en envoyant un chèque
de 20€ (professionnel ou personnel) à notre trésorier. Une facture
vous sera addressée en retour.

SÉMINAIRE
« 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 ? »

Marc MARHADOUR - Trésorier GNDA
ADEPEI 44
11-13 rue Joseph CAILLÉ
BP 30824
44008 Nantes CEDEX

Les 26 (au soir), 27 et 28 septembre 2012.

Séminaire ouvert
aux présidents et collaborateurs.

Hôtel Mercure Bourg en Bresse
10 avenue de Bad Kreuznach
01000 Bourg en Bresse

Les deux séminaires annuels du GNDA
sont des temps forts de notre groupement
où se mêlent réflexions, échanges et convivialité.
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LE NOUVEAU SITE DU GNDA
EN LIGNE LE 15 SEPTEMBRE 2012
Le Site Internet, relooké et rénové, a l’ambition d’être une nouvelle vitrine publique pour le groupement visant à mieux diffuser sa vie et
ses travaux. Il devient également un outil pour notre réseau afin de partager nos préoccupations, mutualiser nos outils, confronter nos
questions. À compter du 15 septembre 2012, vous trouverez à l’adresse http://www.gnda.org/ :
		
- Une partie publique où seront valorisés :
> L’agenda des rendez-vous importants du groupement ;
> L’actualité de la vie des régions ;
> La présentation de l’association et l’invitation à adhérer ;
> Les textes et prises de positions qui font l’actualité du GNDA ;
> L’ensemble des archives disponibles ;
> La valorisation des publications des adhérents.
		
- Une partie extra-net accessible aux membres par mot de passe (qui vous sera transmis individuellement) :
> Une Foire Aux Questions qui permettra de mettre en débat ou de partager nos expériences sur des questions précises ;
> Un espace où seront mutualisés les outils créés par les uns ou les autres et mis à disposition du réseau ;
> La liste des adhérents et leurs coordonnées.
Ce nouvel outil nous permettra d’être encore plus visibles et de faire encore plus réseau entre nous !

Disparition de deux grandes
figures du GNDA
et de l’Action Sociale

Henri KEGLER
Arrivé en Normandie en 1949, il fonde en
1959 l’ACSEA et en 1964 le CREAI de BasseNormandie, associations qu’il dirigera jusqu’à
son départ en retraite en 1983.

Simone NOAILLES

« UN GRAND HOMME avec un don d’ubiquité, s’invitant même dans des réunions
auxquelles il n’était pas convié . Un grand
homme n’hésitant pas à se rendre à Paris et à s’installer dans le bureau
du Cabinet du Directeur de Monsieur le Ministre X jusqu’à ce qu’il ait
obtenu gain de cause  ; ou à traverser la France pour participer à tel
séminaire ou congrès pour faire entendre sa voix et être présent dès
8 heures le lendemain à son Bureau ; associant chaque acteur à ses
réflexions et projets. Un grand homme connu par les usagers : toujours
un bonjour « M’sieur KEGLER… Chef KEGLER », par les professionnels avec qui il partageait des temps d’échanges et attentif à ceux qui
l’entouraient et aux autres. Un pionnier et le fondateur de nombreux
groupements, fédérations auprès desquels il a assumé de nombreuses
responsabilités sur le plan national : au sein du GNDA (Groupement
National des Directeurs d’Association du secteur social et médico-social), de l’AFSEA (Association Française pour la Sauvegarde de l’Enfance
et de l’Adolescence), de l’ANEJI (Association Nationale des Educateurs
des Jeunes Inadaptés), du SNASEA (Syndicat Employeur, des instances
de l’Economie Sociale)… Sans parler du mi-temps de Directeur du
CREAI Basse-Normandie dont il était fondateur et qu’il dirigeait depuis
sa création en 1964 jusqu’à son départ en retraite.

Éducatrice spécialisée de formation, Directrice Générale de l’association « Renovation » à Bordeaux, Simone NOAILLES, qui
nous a quitté au mois d’août, s’est totalement impliquée dans la création et l’animation du GNDA en assurant la présidence
dès sa création.
Femme de caractère, militante et engagée, elle assume notamment les fonctions de 1ère adjointe à la Mairie de Bordeaux, sous
l’autorité de Jacques CHABAN-DELMAS. Avec les pionniers de
« 1975 » dont Henri KEGLER, elle a milité pour créer le statut de
Directeur Général d’association dont la pertinence ne saurait être
contestée aujourd’hui.
Pour tous ceux qui l’ont connue, son énergie militante, son humanisme, sa capacité à « gérer » ses engagements associatifs et politiques restent un exemple qui honore l’ensemble de la profession en
général et le GNDA en particulier.
Adrien Le Formal.

Un homme de passion, de persuasion, de conviction avec une forte
personnalité, mais un homme simple, chaleureux et généreux, attaché
aux valeurs.»
Annick Bayeux.

Rédaction : André DUCOURNAU - ARSEAA Toulouse
Conception / Réalisation : Jonathan ASSIÉ - assie.jonathan@gmail.com
adresse internet : www.gnda.org - adresse e.mail : gnda@gnda.org
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