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Le GNDA DANs Les DébAts D’AuJourD’hui.

L’actualité se bouscule ! Le gouvernement entre dans une phase active et lance plu-
sieurs chantiers qui mobilisent le GNDA.
entendons-nous bien : sur ces sujets, le GNDA ne prétend pas imposer une position 
es-qualité (quelle en serait la légitimité ?). Il alimente la réflexion des fédérations, des 
réseaux et des espaces de travail, de sa place, à partir de la fonction de Directeur Gé-
néral. Il sollicite le débat, entendant bien laisser aux fédérations toute leur place dans 
l’élaboration de positions à défendre devant les décideurs politiques.

Quels sont ces chantiers en cours ?

L’avant-projet de loi sur l’acte III de la décentralisation est maintenant transmis au Conseil 
d’État en vue d’une présentation en conseil des ministres fin mars ou début avril, ce 
qui devrait déboucher sur un débat parlementaire au dernier trimestre. Ce texte sera, 
vraisemblablement, un exercice d’équilibriste entre les enjeux locaux, départementaux, 
régionaux et nationaux. Là où nous pouvions espérer une refondation ambitieuse de 
l’action publique sur les territoires, nous craignons – mais il faut attendre l’aboutisse-
ment des concertations pour l’affirmer – une loi de compromis très instrumentale 
qui maintiendra des logiques d’appareil. Ces questions font l’objet de nos journées 
nationales des 21 et 22 mars à Paris. Nous souhaitons y retrouver nombre de nos 
adhérents pour participer à l’élaboration d’une contribution qui visera à promouvoir 
la reconnaissance de nos associations d’action sociale en tant que corps intermédiaires 
indispensables aux médiations dont a besoin la démocratie.
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Le plan quinquennal de lutte contre la pauvreté, présenté par le premier Ministre, ouvre des espaces de travail qui recouvrent la plupart 
des missions de nos associations. Nous nous réjouissons que ce plan définisse une nouvelle donne en matière de politiques sociales 
par une volonté de « rompre avec le conservatisme qui a prévalu en matière de politiques sociales. » L’orientation gouvernementale 
entend mettre un terme à la stigmatisation des pauvres en se fondant sur des principes d’objectivité, de participation, de « juste 
droit » et de décloisonnement. Outre les grands domaines d’intervention (insertion, revenus, logement, formation, emploi, santé, 
famille, enfance et jeunesse, risques bancaires), le plan entend « refonder le travail social ». Cela fait bien longtemps que l’État n’avait 
traité de ces questions (la circulaire de Nicole QUESTIAUX, « orientations pour le travail social » a 31 ans !). Cette refondation passe 
par une nouvelle reconnaissance des acteurs qui engage « un soutien sans faille au développement associatif ». 

Fin 2013 ou début 2014 se tiendront « les assises de l’intervention sociale », projet confirmé par le Président de la République qui est 
venu clôturer le 31e congrès de l’UNIOPSS à Lille, signe de reconnaissance fort des associations de solidarité. Le GNDA souhaite 
tenir toute sa place dans ces assises, y compris dans les séminaires inter-régionaux qui les prépareront. Madame CARLOTTI, minis-
tre déléguée en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, a confirmé cette volonté de large participation,  
le 23 janvier, devant le Conseil supérieur du travail social : « La méthode que je veux mettre en œuvre c’est d’associer l’ensemble des 
parties prenantes – professionnels, employeurs, usagers, territoires – tout au long de l’année 2013 à la préparation d’un plan d’action 
en faveur du travail social à travers des ateliers inter-régionaux qui aboutiront à nos assises. » Les journées nationales en région, les 26 
et 27 septembre, se dérouleront à Bordeaux et porteront sur les axes ouverts par le plan quinquennal dans le prolongement des 
journées de mars sur la décentralisation.

La loi relative à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) avance. Le GNDA a apporté sa contribution au débat par un texte adressé au 
Ministre, largement relayé dans les réseaux et la presse spécialisée. Nous avons été reçus par le cabinet de Benoît HAMON. Cette 
loi ne consacrera pas la reconnaissance des associations. Même si les travaux préparatoires nous ont donné l’opportunité de faire 
connaître notre volonté de promouvoir l’association comme acteur économique de développement local, durable et solidaire, la 
loi sera d’abord économique, plus centrée sur les coopératives et les mutuelles que sur nos organisations associatives. Le GNDA 
réaffirme, à l’occasion de cette loi, son attachement aux valeurs de l’économie sociale et solidaire.

La Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) a laissé place à la Modernisation de l’Action Publique (MAP). Les mauvaises 
langues affirment : « Ce que la RGPP n’a pas réussi à faire, la MAP le fera ! » Il est essentiel qu’aux logiques strictement comptables, 
nous sachions apporter l’éclairage de l’utilité sociale et de l’intérêt général que portent nos organisations. en ce sens, une sensibilité 
se fait jour pour « entreprendre autrement » en s‘appuyant sur l’ESS pour faciliter l’expérimentation. C’est ce qu’affirme le rapport de 
Michel DiNet et Michel thierry qui préparait la conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale du 11 décem-
bre dernier. Ils préconisent de « bâtir avec les associations un partenariat d’intérêt général », notamment en sécurisant les associations 
par la voie conventionnelle, que d’aucuns, dont le GNDA, voudrait voir se substituer à la voie concurrentielle des appels à projets et 
appels d’offre (voir dans ce numéro les actes de la journée GNDA tenue sur ce thème le 11 janvier dernier). Si la Modernisation de 
l’Action Publique passe par la reconnaissance du tiers secteur comme partenaire incontournable d’une intervention sociale renou-
velée auprès des citoyens, alors, nous serons de cette modernisation-là !
Illustration de la MAP : la réforme des agences qui met en cause l’existence de groupements d’intérêt public tel l’Agence Nationale de 
l’Évaluation et de la qualité Sociale et Médico-sociale. Là encore, le GNDA a décidé d’apporter sa pierre à l’édifice d’une réflexion 
en cours. La contribution lancée dans les réseaux alimente un débat, éclaire des positions, suscite des clarifications. La proposition 
de créer un « Haute Autorité de l’Action Sociale et Médico-Sociale » a le mérite d’ouvrir des perspectives de consolidation de notre 
champ d’action, en articulation avec les autres secteurs – dont le sanitaire – et tous les acteurs – dont les départements.

Ce tour des dossiers (que vous pouvez retrouver sur notre site) qui mobilisent les instances du GNDA est incomplet : il faudrait 
parler de la réforme de la tarification, de l’évaluation des diplômes et qualifications, du « lent naufrage de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse » (le Monde du 11/02/2013), etc. Et il n’aborde pas l’essentiel de la vie de notre groupement : comment ces événements, 
ces mutations ou ces révolutions (c’est selon) impactent la vie de nos organisations, les territoires où elles vivent, les acteurs qui 
les dirigent. C’est le sens de l’article que vous trouverez dans ces pages et qui relate le « tour de France » qu’ont entrepris les co-
présidents accompagnés de membres du bureau. En effet, le GNDA n’est légitime à traiter ces grands dossiers qu’en référence à 
notre position institutionnelle de cadres dirigeants. C’est pourquoi les attentes et besoins des groupes régionaux sont indispensables 
à l’action du GNDA.

Xavier boMbArD & roland JANVier,
Co-présidents du GNDA.
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cONTRIbUTION DU GNDA 
AU DébAT.

1 | cONTEXTE

1. La mise en place et l’évolution des agences.

La dernière décennie a vu l’État se décharger d’une partie de 
ses fonctions sur des agences. Dans le champ de l’action sociale 
et médico-sociale, aujourd’hui, plusieurs d’entre elles ou orga-
nismes de ce type, ont à assurer des fonctions d’observation 
des problématiques (par exemple, celles liées au handicap ou 
à la protection de l’enfance), de développement et de suivi de 
l’évaluation, de promotion d’actions de coopérations, d’innova-
tions… et de soutien à la performance. 

La révision générale des politiques publiques, et aujourd’hui, la 
modernisation de l’action publique, interrogent désormais la 
pertinence et l’efficience de cette multiplication d’organismes 
porteurs de missions spécifiques dans un même champ.

Qu’en est-il pour le champ social et médico-social ?

La multiplication des agences, reflet de la diversité et de la com-
plexité des questions qu’il convenait de traiter, fut notamment 
dans un premier temps un facteur d’implication des parties pre-
nantes (représentants de l’état, des collectivités territoriales, des 
organismes de protection sociale, des usagers, des associations 
et organismes gérant des institutions sociales et médico-sociales, 
des personnels, etc.) dans l’adaptation des actions et des prati-
ques à l’évolution des besoins et des attentes des usagers.

en revanche, aujourd’hui, cette multiplication d’instances ne 
semble plus être en mesure de soutenir cette évolution. il en 
est notamment ainsi de la fonction d’observation et de mise en 
cohérence des systèmes d’information afin de permettre une 
analyse aux différents niveaux territoriaux (national, régional et 
départemental).

Autre élément déterminant, les restrictions budgétaires militent 
pour que le secteur s’empare de cette question avec un sou-
ci d’efficience plutôt que d’en subir une gestion à dominante 
comptable.

2. Penser une optimisation qui soutient la dynamique  
du champ de l’action sociale et médico-sociale et son intégration.

L’optimisation de l’organisation des agences est désormais sou-
haitable. Pour être pertinente elle doit :
 - Accompagner l’évolution positive du champ ;
 - Prendre en compte la spécificité de l’action sanitaire d’une  
part, de l’action sociale et médico-sociale d’autre part et renfor-
cer l’articulation et la complémentarité entre ces deux champs.

Par ailleurs, le rapport Bur sur les agences sanitaires, de Juillet 
2011, a identifié la pertinence d’un modèle de dirigeance qui 
facilite l’appropriation de ces évolutions, en l’occurrence l’évalua-
tion, par les acteurs de terrain. Il analyse en particulier le mode 
de co-construction des recommandations de bonnes pratiques 
dans le secteur social et médico-social. Il pointe que leur défi-
nition, par des groupes de travail réunissant experts, usagers et 
professionnels, en articulation avec le triptyque Direction Géné-
rale, Comité Scientifique et Comité d’Orientation Stratégique, 
s’appuyant sur l’expérience du terrain, aboutit à des recomman-

Le GNDA lance le débat autour des regroupements des agences  
suite au rapport de l’IGF (Inspection Générale des Finances) « L’État et ses agences » de Mars 2012,  

au rapport du Conseil d’État (Rapport SAUVE) « Les agences : une nouvelle gestion publique »  
et au rapport BUR « Les agences sanitaires » de 2011.

La contribution au débat a été rédigée par la commission évaluation et validée par le Bureau du GNDA. Ce texte veut ouvrir « des 
possibles » dans les discussions actuelles qui devraient aboutir à des décisions rapides de la part du gouvernement dans le cadre de la 
MAP (Modernisation de l’Action Publique). Dans le même temps, le GNDA a demandé à l’UNIOPSS de mettre en place un groupe de 

réflexion inter associatif sur le sujet et une première réunion téléphonique de ce groupe aura lieu le 20 mars prochain. 

Le texte se veut donc une contribution à cette réflexion.Largement diffusé auprès des ministères en charge de ce dossier, de la DGCS, 
des fédérations et groupements et de divers réseaux du GNDA, il a largement été repris dans la presse spécialisée (ASH n° 2799 du 

1er mars 2013, Direction’s n° 106 de mars 2013, et la lettre des managers de l’action sociale n° 178 du 21 février 2013, sur le blog de 
Daniel GACOIN - danielgacoin.blogs.com).

Les ASH se sont fait l’écho des premières réactions. Nous publions dans cette lettre, outre le texte déjà enrichi de ces éléments, trois 
réactions, à titre personnel, qui nous ont été transmises. Ces trois personnes font partie de la SFE (Société Française de l’Evaluation).

Le débat est ouvert !
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dations dont la pertinence est reconnue par les parties intéres-
sées et dont l’appropriation par les acteurs du secteur est ainsi 
favorisée.
Le champ social et médico-social a ainsi dépassé ses préventions 
historiques contre les concepts de l’évaluation et de la qualité 
du service rendu. La dernière enquête de l’ANESM, dont les 
résultats viennent d’être publiés, montre que 93 % des essMs 
sont entrés dans un processus évaluatif et que 71 % sont engagés 
dans une démarche d’évaluation interne (40 % ont rédigé leur 
rapport d’évaluation ou sont sur le point de le finaliser). D’autre 
part, 75 % des ESSMS prévoient d’avoir réalisé l’évaluation ex-
terne dans les délais fixés par la loi. La nécessaire implication des 
acteurs a ainsi permis la réussite du processus engagé par la loi 
du 2 janvier 2002. 

3. Des limites à corriger.

Si dans ce contexte le champ de l’action sociale et médico-socia-
le intègre progressivement, dans ses références professionnelles, 
le contenu et l’esprit des recommandations de bonne pratique, 
en revanche l’ANAP, qui intervient elle aussi dans le champ so-
cial et médico-social, ne les a pas intégrées. outre que cela induit 
un manque de cohérence entre les priorités partagées en ter-
mes de qualité des accueils et accompagnements et les objectifs 
liés aux contraintes budgétaires, cette distorsion entraîne un fort 
risque de démobilisation des acteurs de terrain.

D’autre part, malgré des expériences encourageantes, les champs 
spécifiques du sanitaire et de l’action sociale et médico-sociale 
restent insuffisamment articulés. Ceci ne peut être dépassé tant 
que ce dernier ne s’est pas unifié dans une identité spécifique et 
reconnue pour tenir une place plus repérable et constructive dans 
le dialogue avec les acteurs du champ médical et hospitalier. 

Enfin le champ de l’action sociale et médico-sociale continue à 
souffrir d’un éclatement persistant des fonctions d’observations 
des besoins et des pratiques, d’évaluation des politiques socia-
les et médico-sociales, de développement de la qualité des ac-
compagnements et de performance dans la gestion des activités. 
Cette situation de dispersion entraîne un manque d’efficacité et 
des surcoûts tout en ne faisant pas sens pour les acteurs.

2 | RéUNIR AU SEIN D’UNE HAUTE AUTORITé  
DE L’AcTION SOcIALE - MéDIcO-SOcIALE 

(H2ASMS) LES ORGANISATIONS  
(AGENcES OU APPARENTéES) DE cE cHAMP.

1. Capitaliser l’expérience acquise.

Sans reprendre la question de la spécificité du sanitaire au regard 
de celle du social et médico-social, l’hypothèse énoncée par cer-
tains de l’absorption de l’ANesM par la hAs briserait l’élan essen-
tiel impulsé via la démarche évaluative au sens de la Loi 2002-2 :

 - D’une part, il faudrait reprendre à la base le chantier 
stratégique en cours des évaluations internes/externes ce qui 
poserait d’importants problèmes de calendrier, de références, 
de méthodes, de cultures et de démotivation des acteurs ;
 - D’autre part, cette perspective, si elle donne l’impres-
sion de régler la question du médico-social, laisse pendante celle 
du social en rejetant on ne sait où (mais pas dans une instance 
cohérente et transversale) le traitement national des enjeux des 
établissements sociaux restant sous compétence des Conseils 
Généraux ou de l’État ; 
 - De plus, un tel choix mettrait à mal toute harmo-
nisation des systèmes d’information, élément capital pour une 
évolution de la situation.

2. Rassembler les agences 
traitant du social et du médico-social.

La finalité d’une Haute Autorité de l’Action Sociale et Médico-
sociale serait l’amélioration de la qualité de l’accompagnement 
des personnes. Pour y parvenir de façon efficiente, il semble né-
cessaire de regrouper les instances qui contribuent au diagnostic 
et à l’analyse des problématiques de fragilité et des besoins des 
populations. Un tel regroupement favoriserait enfin la construc-
tion d’une véritable intelligence collective sur les politiques d’ac-
tion sociale et leur mise en œuvre.

Pour y parvenir, une telle agence pourrait regrouper trois gran-
des fonctions spécifiques et transversales aux établissements et 
services définis dans le périmètre de l’article L312-1 du CASF :
 - La fonction d’observation (avec des instances comme le 
Csts (Conseil supérieur du travail social), de développement 
et de mise en cohérence des systèmes d’information (avec les 
agences et organismes tels que l’oNeD (observatoire National 
de l’Enfance en Danger) ou l’ONPES (Observatoire National de 
la Pauvreté et de l’Exclusion sociale) ;
 - La fonction d’évaluation et d’amélioration de la qualité 
des prestations (avec les agences et organismes tels que l’ANesM 
(Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établisse-
ments et service sociaux et médico-sociaux) ou le Comité na-
tional pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et 
des personnes handicapées) ;
 - La fonction d’analyse de l’efficience des actions (avec 
les agences et organismes tels que la partie Médico-sociale de 
l’ANAP (Agence Nationale d’Appui à la Performance) ou l’ANSP 
(Agence Nationale du Service à la Personne).

3. Objectifs de la Haute Autorité  
de l’Action Sociale - Médico-Sociale (H2ASMS).

Par la mise en œuvre intégrée de ces trois fonctions au sein 
d’une même agence, la haute Autorité de l’Action sociale - 
Médico-Sociale (H2ASMS) aurait pour objectif opérationnel 
d’appréhender : 
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Les quelques remarques suivantes sont stric-
tement personnelles et n’engagent que leur 
auteur.

D’abord, quelques observations mineures…

Au début du texte, au § 1.1, l’utilisation 
du mot « se décharger » paraît avoir 
une connotation trop négative : l’objectif 
n’était-il pas de faire mieux grâce la créa-
tion d’un autre cadre d’action ? 

Dans le même esprit, mettre sur le même 
plan la RGPP et les mesures récemment 
adoptées dans le cadre de la modernisa-
tion de l’action publique rend mal compte 

de ce que les intentions d’aujourd’hui, au 
moins affichées, ne sont pas les mêmes 
que celles qui ont inspiré la RGPP : on 
passe d’un processus général de réduc-
tion des moyens des seuls services de 
l’État à un dispositif plus ambitieux qui 
vise à sélectionner mieux les institutions 
et processus à réformer et qui, en prin-
cipe, doit concerner toute la sphère pu-
blique, et pas seulement l’état. 

Enfin, au § 1.2, les pourcentages annoncés 
ne sont pas signe de succès si les évalua-
tions prises en compte sont mal faites : 
l’enthousiasme n’est pas injustifié mais il 
est sans doute à nuancer.

Après ces remarques, j’en viens à deux 
points plus importants…

Au § 2.3, les cinq « objectifs opération-
nels » paraissent insuffisamment précis. 
Pour ne prendre que le premier, deux 
observations :
 - Les besoins des personnes et 
ceux des territoires ne sont certes pas 
sans lien mais les méthodes d’identification 
des uns et des autres sont à ce point dif-
férentes qu’il n’y a peut-être pas que des 
avantages à en faire une seule catégorie ;
 - surtout, que veut dire « ajuster 
l’offre » en tant que ce serait une mission 
pour la haute autorité ? Veut-on recentra-

 - Les besoins des personnes et des territoires ainsi que 
leur évolution afin d’ajuster l’offre ;
 - La singularité des problématiques et leur évolution vi-
sant à renforcer la personnalisation des réponses ;
 - Les systèmes d’information visant la consolidation des 
données, leur traitement cohérent et leur analyse prospective ;
 - Les activités et prestations constituant l’offre de servi-
ces, visant une amélioration continue de la qualité ;
 - l’adaptation et l’optimisation des moyens visant l’amé-
lioration de l’efficience des interventions et la meilleure adéqua-
tion des financements aux objectifs visés.

Ces objectifs sont tous contenus dans la loi 2002-2, mais aussi 
dans la loi HPST et certains ne sont pas encore mis en place 
alors qu’ils sont essentiels. En fait, il s’agit d’amplifier et de radica-
liser les objectifs de ces deux lois en permettant que le concept 
de « santé » ne se réduise pas à la seule dimension sanitaire. 
L’h2AsMs s’articulerait avec l’hAs pour assurer ensemble le 
« cure » et le « care ».

L’H2ASMS pourrait être fondée sur le modèle de gouvernance 
décrit plus haut s’inspirant de l’actuelle ANESMS qui fait place 
de façon équilibrée à tous les acteurs et notamment aux usa-
gers. Cette nouvelle agence intégrante offrirait l’opportunité de 
réintroduire à la table de travail les Conseils Généraux. Ceux-ci 
doivent tenir une place importante dans la conduite de cette dy-
namique à engager et un rôle essentiel dans l’articulation du local 
avec les enjeux globaux de l’action sociale et médico-sociale, ce 
d’autant que l’acte III de la décentralisation confortera vraisem-
blablement leur rôle de chef de file, y compris pour le champ du 
handicap ne relevant pas de la sécurité sociale. Pour ce faire, un 
lien devra être réfléchi entre l’H2ASMS et des relais locaux au 
niveau des régions ou des départements.

4. Instituer la coordination permanente  
entre les deux Hautes Autorités (HAS et H2ASMS).

Le champ social et médico-social présente la spécificité de 
contribuer à la santé (au sens de l’OMS) par l’accompagnement 
des personnes en situation de fragilité ou de handicap. Il s’inscrit 
dans un temps de vie et dans une implication des usagers qui 
n’est pas du même ordre que ce que nécessite la prise en charge 
sanitaire qui vise à la réduction d’un trouble en mobilisant une 
thérapeutique. Le social et le médico-social fondent leur techni-
cité sur la relation à la personne, ce qui implique que les « bon-
nes pratiques professionnelles » soient essentiellement axées sur 
cette problématique. 

Si le champ médical et le champ social et médico-social sont dif-
férents, justifiant des instances différentes, ils doivent néanmoins 
se doter d’une dynamique de politique publique, de procédures 
et de moyens qui en assurent leur complémentarité et leur ar-
ticulation. il est nécessaire, pour une vision globale et humaniste 
de la santé, de promouvoir une coordination des politiques de 
santé, de l’action sociale et des prises en charge et accompagne-
ments médico-sociaux.

C’est pourquoi le GNDA prône la création d’une instance de 
coordination rassemblant les parties prenantes de la dirigeance 
de la haute Autorité de santé et de la haute Autorité de l’Ac-
tion sociale-Médico-sociale.

Cette instance ayant pour mission de définir les axes stratégi-
ques communs aux deux secteurs et favorisant leur articulation 
et complémentarité. Ces axes stratégiques venant éclairer les 
travaux des deux Hautes Autorités. 

REMARQUES DE STéPHANE PAUL.
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liser en son sein des fonctions aujourd’hui 
décentralisées et déconcentrées ? sans 
doute pas… 

Faut-il alors comprendre qu’il s’agirait pour 
la haute autorité de fournir les outils et 
méthodes pour « ajuster l’offre » ? Une tel-
le fourniture est indispensable mais, pour 
l’assurer, ne vaudrait-il pas mieux renfor-
cer les capacités de conception de l’admi-
nistration centrale de l’état dont ce devrait 
être une mission forte ? Et, sur le terrain 
de l’évaluation des besoins des person-
nes, quelle articulation, pour la fourniture 
de ces outils et méthodes d’identification 
des besoins, avec les missions de la CNsA 
qui a par exemple produit Geva et Geva-
sco ? 

Ce n’était qu’un exemple : c’est de ma-
nière générale que les cinq objectifs pa-
raissent, dans la rédaction actuelle, encore 
un peu flous et, surtout, en manque d’une 
description des articulations entre ce qui 
relèverait de la haute autorité et ce qui re-
lèverait des autres institutions existantes, 
pour autant qu’elles seraient conservées.

Ma principale observation porte sur le § 2.4 
qui me paraît reposer sur une conception 
du domaine sanitaire et de ses pratiques 
qui est, à certains égards, contestable.

Qu’observe-t-on en effet ? Certes que les 
séjours hospitaliers continuent de dimi-
nuer (encore que moins qu’avant) mais 
que les maladies se chronicisent presque 
toutes ; d’ailleurs, si l’on observe les âges 
de fréquentation de l’hôpital ou même, 
plus largement, du domaine sanitaire, en 
incluant alors la médecine de ville, on 
constate que ce sont de plus en plus les 
âges de la non-autonomie : d’une part de 
0 jour à 3 ou 4 ans et, d’autre part, de 80 
à plus de 100 ans. 
il s’ensuit que le sanitaire doit de moins en 
moins « réduire un trouble en mobilisant 
une thérapeutique ». Ou plutôt, il doit le 
faire encore mais d’une part en étalant son 
intervention sur le long cours et, d’autre 
part, en raison de l’âge de ses « ressortis-
sants », en mêlant intimement dans sa pri-
se en charge du « cure » et du « care » et 

en faisant alterner des séjours un peu plus 
« cure » et des étapes un peu plus « care », 
ni les uns ni les autres n’étant à 100 % du 
« cure » ou du « care ». 

Et, du côté du médico-social, on ferait 
bien de mettre un peu plus de « cure » : 
par exemple dans les EHPAD pour qu’on 
ne transfère pas les personnes âgées aux 
urgences de l’hôpital à la moindre alerte ; 
ou bien dans les MECS où l’on aurait tant 
besoin d’une présence psychiatrique un 
peu moins sporadique ; ou bien dans les 
CHRS où la santé des résidents est sou-
vent dégradée, ce qui ne contribue pas à 
leur parcours vers un logement ordinaire, 
etc.

Bref, n’aurait-on pas tout à gagner à ré-
duire la distinction entre le sanitaire et le 
médico-social et, plus fondamentalement, 
à opérer plusieurs mouvements :
 - Mettre un peu plus de « sanitai-
re » dans les établissements et services so-
ciaux et médico-sociaux, comme je viens 
de l’indiquer au travers des trois exemples 
cités ci-dessus ;
 - Mettre du « care » dans les insti-
tutions sanitaires trop axées sur le « cure », 
sans méconnaître (ce que fait un peu la 
note du GNDA !) les progrès accomplis 
en la matière ; il suffit, pour s’en persuader, 
de regarder le contenu des deux « plans 
cancer » déjà adoptés et de voir vers quoi 
s’oriente la préparation du troisième ;
 - Mettre un peu plus de la culture 
du « cure » dans les lieux du « care » et 
introduire dans les prises en charge socia-
les et médico-sociales ce que le sanitaire 
a de bon : des protocoles plus précis, des 
dossiers mieux tenus, des personnels plus 
contraints à se former tout au long de la vie 
professionnelle.

La chronicisation des maladies prises en 
charge dans la sphère sanitaire fait que 
les personnes qui en relèvent sont dans 
une situation de vulnérabilité permanente 
et cette vulnérabilité tient certes à ce que 
la maladie n’est pas définitivement vain-
cue mais elle apparaît aussi dans le fait 
que la personne a du mal à effectuer un 
travail « normal » (elle a périodiquement 

des soins qui l’obligent à s’absenter ou qui 
réduisent ses capacités physiques et/ou 
mentales) et qu’elle a également du mal 
à avoir une vie « normale » (on lui refuse 
des prêts immobiliers à long terme, par 
exemple). De proche en proche et du 
point de vue des personnes concernées 
qui, au fond, devrait être le seul à prendre 
en considération, ou au moins le principal, 
la barrière s’estompe entre la personne en 
situation de handicap et la personne souf-
frant d’une maladie.

Il y a donc une « sphère de la vulnérabi-
lité » qui englobe le sanitaire, le social et 
le médico-social et qui requiert une action 
publique spécifique. Il s’ensuit que l’argu-
ment en faveur de deux hautes autorités 
ne doit pas se fonder sur l’existence, voire 
l’élargissement, d’un fossé auquel person-
ne n’a rien à gagner entre le sanitaire et 
le social mais, bien plus simplement, sur 
le bon sens populaire qui dit : « qui trop 
embrasse mal étreint ! »

Pour bien explorer cette sphère de la 
vulnérabilité, il y aurait à introduire dans 
la note du GNDA un argumentaire puis-
sant pour démontrer l’incohérence qu’il y 
aurait à séparer le social du médico-social : 
la note se borne à donner un argument 
par la négative (en indiquant qu’un maria-
ge hAs-ANesM rejetterait le social « on 
ne sait où ») là où un raisonnement posi-
tif doit apporter une démonstration forte 
des enrichissements mutuels et expliquer 
que le continuum va de soi.
 
Enfin, je propose une appellation pour 
l’instance chargée de faire la coordination 
entre les deux hautes autorités ; pourquoi 
en effet ne pas la définir en employant un 
mot que d’aucuns trouveront peut-être 
un peu désuet : « ministre » ? 

Stéphane PAUL, IGAS.
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REMARQUES  
DE PIERRE SAVIGNAT.

Réflexions réalisées le 15 février 2013 sur la proposition du GNDA 
relative à la création d’une Haute autorité de l’action sociale et 
médico-sociale (quelques remarques en désordre !) 01 

Je trouve intéressant que le GNDA prenne une initiative et 
se positionne dans le débat. Néanmoins, la proposition ne me 
convainc pas vraiment à ce stade. Elle m’inspire quelques ré-
flexions :

 1- On sent bien, mais ce n’est pas affirmé, que la ques-
tion de départ est celle de l’Anesm. Il est dommage que cela 
ne soit pas plus explicité. En fait il y a deux problèmes quant au 
devenir de cette agence. 

Le premier est relatif à son « format » à la fois quantitatif (petite 
structure mais cela était voulu d’emblée), qualitatif au sens de 
son périmètre (la loi 200.2 prévoit plusieurs niveaux d’évalua-
tion qui font système et l’agence est limitée à un seul d’entre 
eux) et politique, les conseils généraux, parties importantes du 
dispositif, ont refusé d’être présents en son sein. 

Le second problème renvoie à l’évaluation du rôle de l’agence. 
Elle a contribué (grâce aussi à la dynamique du Cnesms) et 
a favorisé l’acculturation du secteur et son appropriation. La 
production des RBPP est de qualité, lorsqu’elles portent sur les 
thématiques d’action. 

Par contre le bilan est pour le moins mitigé quant à la définition 
de principes méthodologiques, de repères robustes tant pour 
les essMs que pour les autorités publiques et les évaluateurs 
eux-mêmes. 02 L’agence n’a pas cherché à se constituer une 
culture de l’évaluation (l’agence c’est bien sûr la direction et 
l’équipe mais aussi le Cos, quant au Cs, les tentatives pour 
que ce dernier rende des avis sur les méthodes n’ont pas été 
suivies d’effet). Les RBPP sur l’évaluation interne dans les Eh-
pad et les SAP sont significatives de cette situation (le vote 
quasi unanime du COS mériterait une analyse sérieuse). 03 Les 
silences sur l’évaluation externe et les errements sur l’abrégé 
sont également révélateurs (sur ce point aussi un bilan critique 
serait utile).

 2- Je pense donc que la situation de l’Anesm doit évoluer.

 3- Je partage l’avis exprimé dans le texte qu’un regrou-
pement sous l’égide de la HAS n’est pas forcément pertinent. 
Outre que la HAS a déjà un champ de missions très large et 
diversifié, je suis aussi favorable à retrouver l’unité des domai-
nes de l’action sociale (pour faire vite autour du périmètre du 
CASF éventuellement élargi). Ceci ne disqualifie pas bien sûr la 

nécessité de conforter (voire de créer) des passerelles entre le 
sanitaire, d’un coté, et le social et médico-social, de l’autre. 04

 
4- Par contre, je pense qu’il y a une contradiction entre une 
approche action sociale (pertinente) et une réduction du champ 
d’une H2ASMS à celui de la loi 2002.2 et plus encore de l’arti-
cle L.312-1. Par exemple, cela est patent pour l’ONPES dont le 
champ ne recouvre qu’une très faible partie du 312-1 et se situe 
très largement en dehors. Je pense également que réduire ainsi 
le champ de l’oNeD n’est pas pertinent. 05

 5- Dès lors, s’il y a lieu de réfléchir à une structure du 
type de celle proposée c’est bien sur le champ du CASF et non 
sur celui de la seule loi 2002.2 qu’il faut la constituer. Ceci m’ap-
paraît comme la seule piste de réflexion cohérente.

 6- Néanmoins, je comprends que sortir de la référen-
ce de la loi 2002.2 et du 312-1 pose le problème de la place 
des acteurs et notamment telle qu’elle est organisée au sein de 
l’Anesm.. Il est clair qu’une haute autorité modifierait la place et 
le poids des acteurs. Compiler les organes de gouvernance de 
toutes les agences fusionnées est impensable. 

Dès lors, il est évident que pour une structure élargie au péri-
mètre du CASF, la place des acteurs telle qu’elle figure dans le 
COS de l’Anesm serait significativement réduite. Ce n’est pas 
en soi un problème, en fonction des finalités, mais il ne faudrait 
pas que des dimensions de place institutionnelle déterminent un 
certain nombre d’options, autrement dit que le choix d’en rester 
au périmètre de la loi 2002.2 soit guidé par de préoccupations 
de place.

 7- L’optique choisie conduirait à mettre en place une 
gouvernance spécifique qui ne pourra pas seulement « s’ins-
pirer » de l’Anesm (il suffit de regarder les modes de gouver-
nance de l’ONPES et de l’ONED pour prendre la mesure du 
problème). Par contre le fait de faire une place significative aux 
représentants d’usagers est un bon principe (à la condition que 
ces places ne soient pas occupées par des professionnels…). De 
même une place significative devrait être réservée aux conseils 
généraux comme cela est bien précisé dans le texte, ce qui là 
aussi relativise le « modèle » Anesm ainsi qu’aux communes ou 
inter-communalités (à travers l’Unccas par exemple). La réduc-
tion des représentants des fédérations et regroupements d’ac-
teurs nécessiterait une réflexion sur les modes de coopération, 
de construction de paroles communes, ce qui ne serait pas sans 
intérêt.

 8- Reste à réfléchir à la pertinence d’une Haute Auto-
rité dans le champ social qui aurait une vocation généraliste, 
mais qui risque d’être hypertrophiée et pas vraiment efficace. Si 
l’on regarde les missions qui seraient fixées à cette agence, les 
contours sont vastes. en outre, il me semble manquer un item 
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sur le champ des politiques conduites et notamment dans leur 
déploiement local et leur évaluation. Le cinquième thème me 
semble plutôt relever de la DGCS, des conseils généraux…

 9- Les éléments d’analyse et les propositions font l’im-
passe sur la CNsA. Certes un rapprochement avec l’Anesm 
n’est pas forcément la bonne solution, mais elle ne doit pas être 
écartée à priori et mérite réflexion. Autrement dit, l’hypothèse 
d’une évolution de la CNSA qui a de fait une compétence socia-
le et médico-sociale dans le secteur des personnes âgées et du 
handicap (pas loin de 90 % du champ de l’action sociale) devrait 
être étudiée même si, in fine, elle doit être abandonnée.

 10- Je pense que l’ANAP (et ses missions en matière 
de médico-social) n’on rien à faire dans ce type de montage. 
L’Anap, qui a été constituée par le regroupement de trois agen-
ces sanitaires, doit poursuivre son action dans ce champ. Le volet 
médico-social, réduit aujourd’hui à la portion congrue, pourrait 
voir ses missions (re)confiées à la DGCS.

 11- Tout à fait d’accord avec la nécessaire coordination, 
notamment avec l’hAs, mais je ne suis pas sûr que créer un 
énième niveau institué de coordination soit pertinent. De plus 
ne peut-on pas penser que la fixation des axes stratégiques re-
lève de l’État (ce qui n’exclut pas l’impérieuse nécessité de lieux 
et de processus forts de concertation). Par contre, l’approche 
proposée pose la question des Ars et des DrJsCs, de leur pé-
rimètre, autrement dit de la prise en compte d’un champ social 
et médico-social propre dans l’organisation de l’administration 
déconcentrée de l’état. 

 12- Le document fait l’impasse sur le CSTS alors que la 
question de la production de RBPP est, à juste titre, soulignée. 
La crédibilité d’une proposition ne peut pas, à mon sens, ne pas 
aborder la question. En fait le CSTS reste la seule instance géné-
raliste couvrant, sans trop de contrainte de frontière, l’ensemble 
du champ de l’action sociale. Certes, son organisation, son fonc-
tionnement, ses moyens doivent être revus (et pour le moins 
améliorés) mais il me semble qu’il y a là une piste peut être plus 
aisée à plaider qu’une construction hors d’eau impliquant, entre 
autre, que d’autres instances acceptent un projet de fusion (et 
donc de se transformer significativement) ce qui est loin d’être 
gagné.

 13- Pour envisager une proposition, je pense qu’il fau-
drait peut être réfléchir en termes de subsidiarité entre les ad-
ministrations de l’état (centrales et déconcentrées), des agences 
de missions sur des thématiques impliquant plusieurs acteurs 
décisionnaires, les collectivités locales et les acteurs.

 14- Je pense notamment que l’évaluation, comprise 
comme englobant celle des besoins, celle des politiques et celle 
des dispositifs nécessite, dans le champ de l’action sociale, une 

structure dédiée, une agence de l’évaluation sociale. Agence de 
mission, elle n’aurait pas à se substituer à d’autres structures d’éva-
luation spécialisées comme l’ONPES ou l’ONED mais à permet-
tre une lisibilité et une cohérence de tous travaux contribuant à 
l’évaluation du champ social (besoins, politiques, dispositifs).

En conclusion, mais tout cela n’est qu’une réflexion non aboutie, 
je me demande si les propositions ne devraient pas s’orienter 
vers un telle agence d’une part (évaluation sociale), une rénova-
tion du Csts d’autre part. Ce dernier pour devenir un conseil 
supérieur de l’action sociale ou si l’on veut un haut conseil. Cela 
donnerait une visibilité à l’action sociale de la même façon que la 
HAS donne une lisibilité forte à des approches transversales en 
santé. Cette solution éviterait, en outre, de créer une nouvelle 
structure. Cela permettrait aussi de structurer les réflexions sur 
les autres agences qui touchent à l’action sociale. 

Pierre sAViGNAt, Maître de conférences  
associé à l’UPMF (Grenoble-2), membre du conseil scientifique  

de l’Anesm, co-animateur du groupe « Évaluation de l’action 
sociale » de la Société Française de l’Évaluation. 

01  Version 2
02 Étant amené à participer à pas mal de rencontres en région, où 
se retrouvent des cadres, des représentants d’Ars ou de CG et des 
évaluateurs, je le constate réunion après réunion. Les questions posées 
sont sur le comment faire. Elles sont récurrentes.
03 Aucune de ces deux recommandations n’a été soumise au CS, et 
pour cause, il a été absent pendant 18 mois faute de renouvellement. 
Mais ceci n’a pas, semble t-il, ébranlé grand monde.
04 J’ai déjà eu l’occasion d’expliquer qu’à mon sens la notion de médico-
social ne recouvrait pas une catégorie d’action mais une catégorie ad-
ministrative (mode de financement du social par l’assurance maladie) 
et que, par ailleurs, le Casf parlait d’action sociale et médico-sociale au 
singulier.
05 Accessoirement, comment imaginer la réaction de ces deux offices, 
dont l’un, l’ONED est une branche d’un GIP au champ plus vaste, face 
à une telle proposition. A-t-on mesurer les chances de crédibilité, voire 
même de recevabilité, de cela ?
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REMARQUES  
D’ANNE SADOULET.

Je suis en plein accord avec ce document. 
Mais il me semble devoir être précisé sur 
un point essentiel : l’ANesM est attaquée 
parce qu’elle n’a pas eu les moyens de 
recruter son personnel (surface financière 
insuffisante) ni de relayer suffisamment 
son action sur le terrain (peu ou pas de 
relais locaux). Elle a produit beaucoup, les 
essMs reconnaissent son action mais pas 
les fonctionnaires de terrain qui savent 
à peine quelles sont les RBPP produites. 
Ceci doit être corrigé.  en outre, l’ANesM 
est loin du quotidien de la fonction publi-
que, et du coup tombe parfois à plat dans 
ses injonctions…
 
Il faudrait donc demander que l’action de 
la nouvelle haute Autorité appuie et soit 
relayée par celle des services déconcen-
trés (préfet de région), pour laquelle elle 
pourrait à la fois être réseau d’experts, et 
apport de moyens d’accompagnement 
méthodologiques.
 
Concrètement, Le GNDA pourrait pro-
poser que les services déconcentrés 
(DrJsCs + DG Ars) soient chargés de 
faire vivre au niveau régional (ou interré-
gional ?) un centre de ressources pour le 

développement de la qualité de la prise 
en charge en ESSMS fédérant les grandes 
structures : Uriopss, fnars, réseau handi-
cap, CREAI (quand ils existent encore), 
ORS, CIRDD (Centres d’Information 
et de ressources sur les Drogues et les 
Dépendances), IREPS (l’Instance Régio-
nale d’Éducation et de Promotion de la 
santé), structure d’observation des col-
lectivités territoriales, CNFPT, organismes 
de formations des professions sociales 
et médico-sociales, etc. Ce réseau serait 
chargé de relayer et faire connaître les ac-
tions de la haute Autorité au niveau local. 
Il aurait aussi pour rôle de faire remonter 
les difficultés et limites du terrain. 

Pour que les DRJSCS et les ARS ne vi-
vent pas cette nouvelle création comme 
un démembrement de l’action de l’état 
gaspillant des moyens précieux, il me 
semble qu’il serait possible de  leur de-
mander d’en assurer le secrétariat et de 
veiller à un programme de travail défini 
en lien avec la DGCs sous l’impulsion de 
la haute Autorité. 

Les services chargés de cela existent déjà 
en Ars et en DrJsCs, ce sont les Missions 
régionales d’inspection, de contrôle et 
d’Évaluation, auxquels certains directeurs 
audacieux ont déjà rajouté un P  pour 
performance... Et pour lesquelles certaines 

DrJsCs ont créé une mission d’Appui et 
d’Expertise dans leurs services. Il existe 
aussi des Plateformes d’observation so-
ciale qui se mettent en place dans chaque 
Région.  Enfin, certaines ARS ont déjà créé 
des GIP santé publique… chargés des sys-
tèmes d’information et de l’observation.  
Ces dispositifs souffrent de leur démulti-
plication et de la faiblesse des moyens en 
fonctionnaires pour les faire vivre. Mais ils 
correspondent à un vrai besoin.
 
La structuration de cet ensemble peut 
être une priorité d’efficacité de l’action 
publique pour le CIMAP (comité intermi-
nistériel pour la modernisation de l’action 
publique), pour laquelle des postes d’ins-
pecteurs de l’action sanitaire et sociale 
pourraient être dédiés (par redéploie-
ment bien sûr !)
 
Le réseau aurait à y gagner car il pour-
rait mutualiser au sein de marchés publics 
communs et cofinancés par des finance-
ments publics les actions d’accompagne-
ment  de l’évaluation…

Anne sADouLet, ancienne DT 31 ARS, 
Conseillère Technique DRJSCS  

Midi-Pyrénées, Membre du Conseil  
scientifique de l’ANESM.

Au printemps dernier, trois Directeurs Généraux de Service de 
conseils généraux, bientôt rejoints par 30 autres, signaient un 
texte : « l’action sociale : boulet financier ou renouveau de la solida-
rité » 01. Il s’agissait pour eux d’analyser les limites de notre dispo-
sitif de solidarité et d’introduire des pistes d’évolution raisonnée 
pour garantir la soutenabilité dans le temps de notre système 
d’action sociale. Le GNDA a souhaité participer aux débats et 
aux journées de travail qui ont suivi ce texte. 

Le 20 février dernier, les promoteurs de cette réflexion ont réu-
ni des représentants d’une vingtaine d’organismes nationaux en 
vue de déterminer des questions prioritaires ainsi que des « pi-
lotes de thèmes de travail » chargés de centraliser les réflexions 
et produire des contributions en vue de l’amélioration concrète 
des dispositifs. Étaient présents des représentants de l’ANDAS, 

PARTIcIPATION DU GNDA AUX TRAVAUX ENGAGéS PAR L’ANDGDGARD
SUR LE RENOUVEAU DE L’AcTION SOcIALE.

de l’ODAS, de la fédération des Centres Sociaux, d’UNAFO-
RIS pour la formation des travailleurs sociaux, de l’ANAS, du 
CNFPT, d’un mouvement de travail social communautaire, etc. 
Le GNDA, représenté à cette rencontre par Bernard CAVAt et 
moi-même, s’est vu confier un travail sur les relations entre asso-
ciations et administrations et pouvoirs publics. Nous avons donc 
ici un nouveau chantier à ouvrir que nous évoquerons dans les 
prochaines instances du GNDA. C’est l’opportunité pour mettre 
en forme des réflexions qui agitent régulièrement notre pratique 
professionnelle !

bernard LeMAiGNAN.

01 Texte disponible sur http://www.cg54.fr/fileadmin/Documents/Arbo-
rescence/Actualites/2012/action_sociale_dg.pdf 
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LE TOUR DE fRANcE DES RéGIONS

En train… En voiture… En tramway… En bus…. De Montpellier à 
Rennes, en passant par Lyon, Bordeaux, Orléans, Paris !

Lorsque le conseil d’administration a validé l’organisation du GNDA 
autour des coprésidents, il a en même temps décidé d’aller à la ren-
contre des collègues dans les régions, celles-ci étant le socle naturel 
et fondateur du GNDA.
Le grand voyage a commencé en novembre 2012, et, à ce jour, 
seule la région Grand sud-est n’a pas encore été visitée. Qu’elle ne 
s’inquiète surtout pas, nous arrivons ! Depuis quatre mois, c’est donc 
avec près de 100 adhérents de notre groupement, que les copré-
sidents accompagnés de membres du bureau, ont pu prendre le 
temps d’échanger sur les perspectives du GNDA, les travaux en 
cours, mais surtout être à l’écoute des collègues sur leurs attentes 
et sur les articulations entre les niveaux national et régional et réci-
proquement. 
Quelles réflexions principales peut-on tirer de ces rencontres ? Le 
GNDA change ! La majorité des adhérents, participants aux réunions 
régionales, est, depuis peu, au GNDA (entre 1 et 5 ans), beaucoup, 
dans la fonction de DG depuis ce même temps. La fonction politique 
du GNDA est importante. Oui, le GNDA est à sa place lorsqu’il 
apporte des contributions aux réflexions, aux sujets d’actualité. C’est 
à cette place qu’il est attendu, un parmi les autres avec la spécificité 
de la fonction de ses acteurs. Sachant que ces contributions doivent 
être partagées avec les fédérations, les syndicats, etc. Mais le GNDA 
a d’abord un rôle à jouer pour les directeurs généraux que nous 
sommes, sur le terrain d’une fonction éminemment complexe et en 
évolution face aux transformations du secteur. 
Le GNDA est un, voire le seul, espace d’échanges entre pairs qui 
doit favoriser la convivialité et faciliter les proximités pour éviter que 
les collègues ne demeurent dans la solitude de la fonction. En ne 
craignant pas d’organiser la controverse et la confrontation de nos 
points de vue différents, de nos pratiques entre nous (comme à 
bourg en bresse), sans jugement de valeur.
C’est en ce sens que les temps d’échanges d’expériences, de prati-
ques, sur l’exercice de la fonction, dans une liberté de parole totale, 
doivent être organisés, structurés dans les régions, notamment pour 
constituer la pierre angulaire de la dynamique du groupement. Mais 
c’est aussi dans ce sens, qu’il est important que les journées nationa-
les GNDA soient articulées clairement entre trois temps : 
 - Un temps avec un apport extérieur pour se former, pen-
ser, réfléchir à la thématique ;
 - Un temps d’échange d’expériences qui permet de parta-
ger les impacts vécus sur le terrain et sur la fonction ;
 - Et enfin un temps où est élaborée une contribution appe-
lée à être diffusée. 

Par ailleurs, dans un contexte d’évolution du secteur et de son envi-
ronnement, le GNDA doit s’ouvrir aux autres modes d’organisation, 
aux autres mondes sociaux, y compris dans un échange d’expérien-
ces de la fonction, en rencontrant par exemple des dirigeants d’autres 
secteurs d’activité que le secteur social et associatif. Quelques thé-
matiques à mettre au travail, tant au niveau régional qu’au niveau 

national, ont été évoquées, certaines apparaissant plus importantes 
et probablement devant être traitées sans tarder :
 - La gouvernance et la dirigeance à l’heure des changements ; 
  - La place des usagers dans nos institutions ;
  - Les restructurations, les regroupements, fusions : quels 
avantages, quels intérêts, quels coûts ?
 - Manager la transition, le changement.

Enfin, bien entendu, des problèmes d’organisation ont pu être abor-
dés, en se rappelant que toutes celles et ceux qui s’engagent pour 
faire fonctionner le GNDA le font totalement bénévolement.

Après un tour de France où nous avons toujours été accueillis chaleu-
reusement, trois conclusions s’imposent à notre groupement dont il re-
viendra au conseil d’administration de faire quelque chose dans les tous 
prochains mois. 

Le GNDA est, comme toutes les organisations, confronté à l’évo-
lution de ses acteurs et de son environnement. en témoigne sa 
nouvelle configuration en cours depuis deux ou trois ans, dans un 
contexte en mutation : nouveaux adhérents, nouveaux profils…
L’échange d’expériences, sur l’exercice de la fonction, dans une li-
berté de parole totale, reste une valeur forte pour cimenter le grou-
pement et assurer sa solidité future, avec la convivialité nécessaire à 
toute aventure humaine que nous partageons dans ce seul espace 
que nous avons à notre disposition. L’organisation des régions n’est 
peut-être plus l’affaire d’un(e) seul(e) délégué(e) régional(e). La co-ani-
mation apparaît comme un mode d’organisation logique à installer dans 
le contexte que nous connaissons.Enfin, ces rencontres auront permis 
de finaliser la mise en place de nouveaux (et nouvelles) délégué(e)s 
régionaux(ales), dont certain(e)s ont décidé de faire équipe à deux 
pour une « co-animation » de la région ! Un nouveau modèle qui 
témoigne d’une nouvelle vitalité des régions GNDA !

Un grand merci aux délégué(e)s régionaux(ales) et merci à tous de 
votre participation qui inévitablement est un belle contribution au 
GNDA d’aujourd’hui pour demain. Et pour finir, nous vous propo-
sons cette strophe d’un chant écrit en 1995 (le chant du GNDA) 
par un de nos anciens (Guénolé CALVez) qui, déjà, disait quelque 
chose du GNDA 2013…

« En mille neuf cent soixante quinze
à Clermont puis en Périgord
une vingtaine de gros singes
décident de passer accord

pour mettre ensemble leurs misères
leurs expériences, leurs soucis, 

organiser des séminaires, 
mais pour faire la fête aussi ! »

Xavier boMbArD & roland JANVier,
Co-présidents du GNDA.
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cOLLAbORATIONS cROISéES : UNE RéPONSE 
fAcE à LA MONTéE DES APPELS à PROjET

Communication de Xavier Bombard Direc-
teur Général ADSEA 93 et Fabienne Zellner 
Directeur Général Sauvegarde à Paris lors 
de la journée d’étude du 11 janvier 2013 
« Appels à projets, appels d’offres : Les as-
sociations, entre stratégie d’adaptation et 
volonté de transformation ».

C’est une histoire née en février 2006 
entre les Directeurs Généraux des 6 Sau-
vegardes de l’Île de France, qui s’est pour-
suivie en mai 2008 par la signature d’une 
convention cadre de partenariat, puis le 7 
décembre 2011 par la création de l’asso-
ciation « AudaCité » entre la Sauvegarde 
de Paris et celle de Seine-Saint-Denis.

Les objectifs des 6 Sauvegardes.

Conduire des réflexions partagées, orga-
niser des collaborations, travailler sur des 
dossiers communs, le tout fondé sur la 
volonté affichée dans la convention cadre. 
Quelques dossiers ont pu être traités : 
1 % logement, les relations avec les four-
nisseurs de traitement informatique en 
comptabilité et Grh, une recherche ac-
tion sur la prise en charge des adolescents, 
une argumentation partagée sur la néces-
sité de faire appel pour les salariés de nos 
associations à une assistante sociale.

Les  Directeurs Généraux se réunissent 
tous les 2 mois, certains services des 
Directeurs Généraux sur des thémati-
ques ciblées. Par ailleurs les bureaux des 
conseils d’administration se réunissent 
tous les trimestres pour réfléchir ensem-
ble sur certains sujets communs (la gou-
vernance des associations, la Grh, l’évo-
lution de la convention collective, etc)

Puis AudaCité est créée.

En 2010, la réforme territoriale annoncée 
pour 2014 qui indiquait la perspective du 
Grand Paris, a commencé à questionner 
les président(e)s de Paris et Bobigny. De 
même, les Directeurs Généraux 75 et 93 
concernés, se sont interrogés sur la ques-
tion des concurrences qui inévitablement 
allaient se poser sur un même territoire. Les 
président(e)s s’interrogeant eux-mêmes sur 

les effets « taille » des associations, décident 
de se rencontrer et de se parler pour étu-
dier l’opportunité d’un rapprochement.
La décision est prise de lancer l’étude 
d’un rapprochement (opportunité et mo-
dalité), et de mettre en place un comité 
de pilotage (2 administrateurs et les 2 
Directeurs Généraux). Après 10 mois de 
travail et de communication en interne des 
propositions concrètes sont faites aux CA.

Les objectifs du rapprochement  
sont précisés, l’opportunité  
étant totalement implicite.

> Diversifier et élargir l’offre sociale sur 
le territoire ;
> Répondre aux appels à projets ensemble 
ou en s’appuyant sur le savoir-faire de l’autre 
et sa connaissance du territoire ;
> Prendre la parole dans le débat sur les 
questions sociales ;
> Promouvoir le fait associatif ;
> Mettre en commun des moyens.

Des indications sont données sur les moda-
lités de construction de ce regroupement.

> Pas de fusion, mais création d’une as-
sociation pour maintenir les identités de 
chaque association, leur diversité et la ri-
chesse de leurs différences ;
> Ouverture à toute association qui re-
joint le projet sur le territoire.

Après validation par les CA de ce projet, 
le 7 décembre 2011 est créée AudaCité, 
et une première organisation mise en 
place : 
 - un CA (3 administrateurs par 
association et 2 personnalités extérieu-
res) dont le 1er travail est de mettre en 
forme et préciser le projet et les orien-
tations de la première année de vie du 
regroupement ;
 - un comité de pilotage qui réu-
nit 10 personnes, piloté par un Directeur 
Général qui assure une fonction de délé-
gué général. 

Le comité de pilotage a 2 ans pour mettre 
en œuvre le réseau et son organisation, il 
se réunit  une fois par mois.

Les travaux du comité de pilotage

> Répondre ensemble à des appels à 
projets ;
> Mettre en place une structure commu-
ne de réponse aux appels à projet ;
> Créer un poste partagé de Drh ;
> organiser des rencontres interservices ;
> travailler sur le projet de réunion des 
fonctions techniques des Directeurs Gé-
néraux en une plateforme de ressources ;
> Organiser des actions de formation 
commune des directeurs et des cadres ;
> Construire un cycle de conférences à 
l’attention des salariés, en 2012 sur l’évo-
lution du secteur ;
> Conduire 3 projets sociaux capables 
d’être proposés aux pouvoirs publics.

Demain…

La sauvegarde de l’essonne, du val d’oise 
rejoignent AudaCité, et peut-être d’autres 
associations qui partageront son projet... 

Conclusion

La systématisation des appels à projet n’est 
pas le déclencheur de cette construction, 
même si elle fait partie du contexte qui 
pèse dans la volonté de recomposer nos 
organisations. 
C’est en revanche : 
 -la volonté politique des CA et des 
Directeurs Généraux, qui décident de se 
choisir et de construire un projet politi-
que associatif, en anticipant sur un mou-
vement à l’œuvre ;
 - l’entente entre les personnes, 
les dirigeants et les associations ;
 - les complémentarités dans les 
savoir-faire sur le territoire ;
 - et les valeurs évidemment com-
munes qui animent nos associations qui 
ont été déterminant !

Notre regroupement n’a donc pas été 
créé pour répondre aux appels à projets 
ou appels d’offre, d’autant que nous esti-
mons que les associations doivent rester 
force de propositions.
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Jean François MEUNIER, Directeur Général de l’ADSEA 42, 
vient tout juste de me passer le témoin de la délégation régio-
nale et je me réjouis de la dynamique qu’il a su relancer dans une 
grande région marquée ces trois dernières années par une cer-
taine désaffection des collègues quand bien même la constance 
des cotisants. 

Il faut croire que la stabilité du noyau dur, constitué de 4 à 5 
Directeurs Généraux, a su condenser les énergies et depuis nos 
deux dernières réunions le périmètre s’est élargi à une bonne 
dizaine de participants (la région compte actuellement une ving-
taine d‘adhérents). La volonté est bien présente de faire vivre 
le groupement à l’échelon régional. La fréquence d’une réunion 
tous les deux mois nous est apparue guère conciliable avec nos 
impératifs et le choix a été fait de desserrer le calendrier pour 
une fréquence trimestrielle intercalée aux événements natio-
naux du GNDA.

Nous mettons en perspective le recours plus systématique à des 
intervenants extérieurs de manière à densifier nos échanges au 
plan conceptuel. Compte tenu du recouvrement des différents 
cercles dans lesquels certains d’entre nous se retrouvent (fédé-
rations, syndicats…) et du sentiment généralisé d’avoir toujours 
« la tête dans le guidon » ce n’est pas tant l’opératoire qui nous 
anime mais la possibilité d’une prise de recul, du débat d’idée sur 
la fonction et aussi des « respirations » de convivialité. 

La thématique de notre prochaine journée régionale du 14 juin 
est d’actualité, celle des territoires avec le nouvel acte de décen-
tralisation et bien sur la question particulière de l’Euro-métro-
pole Lyonnaise dans la scission du département du Rhône et la 
redistribution des champs de compétence.

bruno ChANtre, délégué régional. 
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