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À ce découpage des territoires s’ajoute celui des compétences. La clause générale
de compétence, fut remise en cause par le rapport Balladur, supprimée par la
réforme de 2010, réintroduite par le gouvernement Eyrault est finalement re-supprimée par la réforme pilotée par Marylise Lebranchu. Que d’hésitations autour de
cet imbroglio des compétences et des pouvoirs d’intervention de chaque niveau du
« mille-feuilles administratif ». Par ailleurs, qui aura compétence sur quels blocs cohérents de politique sociale et médico-sociale ? Faut-il rendre la protection de l’enfance à
l’État ? Les ESAT doivent-ils quitter les compétences des ARS ? Où placer les autistes ?
Certains handicaps rares ? Etc.
Le séminaire des instances du groupement, réuni début juillet à Avignon et dont vous
trouverez le compte rendu des travaux dans ce numéro de « La Lettre » a réfléchi aux
enjeux de la réforme territoriale.
Il en ressort trois idées majeures :
- C’est à partir des usagers, de leurs besoins et de leur parcours de vie que doit
être repensée la notion de territoire pertinent en action sociale et médico-sociale. L’usager est la seule unité de mesure appropriée de l’efficience des politiques publiques.
- Les territoires représentent pour nous l’opportunité de quitter la logique de
tuyaux d’orgues qui juxtapose des dispositifs publics d’intervention sans créer de liens
entre eux. La logique territoriale est d’abord une dynamique de transversalité qui met
en synergie toutes les forces en présence (économie, social, culture, etc.).
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Compte-rendu du Séminaire d’Avignon,
des 10 et 11 juillet 2014

SUite de l’édito
- La réforme territoriale représente un véritable enjeu démocratique. Non parce que des mandats politiques vont être
redistribués entre les spécialistes de la représentation mais parce qu’elle est l’opportunité d’une nouvelle mobilisation citoyenne sur
l’évaluation des politiques publiques.

cial. Le « S » de santé serait utilisé dans
ce cas dans une conception OMS de la
santé.

Sur ces trois enjeux, nos associations sont des acteurs de premier plan. Elles doivent tenir leur place. C’est pourquoi le GNDA
publiera prochainement une déclaration sur la réforme territoriale et qu’un groupe de veille – commission thématique – va être
constitué dès la rentrée.

En rappel, le schéma économique revient à la région, leurs compétences vont
vers l’investissement (sauf la formation),
contrairement au conseil général qui s’occupe du fonctionnement.

En tout état de cause, l’enjeu est pour nos associations d’enraciner nos actions dans les lieux où vivent les habitants, au plus
près de leurs préoccupations, là où se posent les problèmes, là
où nous pouvons construire ensemble, avec eux, des réponses
pertinentes. La question qui doit guider nos analyses au cours
de la réforme ambitieuse qui s’annonce est : à quelles conditions
l’inscription territoriale de nos associations est-elle facteur de
développement des solidarités de proximité ? Quels enseignements tirons-nous des choix opérés, divers, parfois divergents, en
matière de territorialisation de l’action associative ? Quelle visée
prospective pouvons-nous tracer au-delà de tous les effets de
mode pour être, encore plus, acteurs de lien social local ?

Plusieurs questions se posent alors :
- Question de l’équité du traitement ;
- Question des richesses des territoires,
du transfert de ces richesses et du transfert des fonds alloués, avec des métropoles riches et d’autres moins ;
- Question sur la possibilité offerte de lever l’impôt (aujourd’hui sur ce thème la
France n’est pas vraiment décentralisée).

Roland Janvier & Marc Monchaux
Co-Présidents du GNDA

Compte-rendu du Séminaire d’Avignon, des 10 et 11 juillet 2014
Étaient présents :
- Geneviève Avenard
- René Bandol
- Xavier Bombard
- Christian Cassou
- Bruno Chantre
- Frédéric Dos
- Patricia Douane
- André Ducournau
- Michel Dumont
- Emmanuel Fayemi
- Frédéric Hoibian
- Pascal Huet
- Didier Imbert
- Roland Janvier
- Erick Lajoie
- Bernard Lemaignan
- Marc Marhadour
- Jean-François Meunier
- Marc Monchaux
- Sébastien Pommier
- Abdelnasser Terchoune
- Fabienne Zellner

Le séminaire est ouvert aux membres de
la commission techniques, aux animateurs
des commissions à thème, aux délégués
régionaux, aux membres du CA.
1 | Réforme territoriale,
enjeux, stratégie

La question au regard des enjeux laisse
perplexe et le silence qui l’accompagne
illustre la difficulté à cerner le problème. Il
est donc proposé d’aller directement sur
les enjeux pour avancer.
La région idéale : un territoire avec un périmètre suffisant pour avoir des leviers économiques et sociaux.
Certains pensent que la proximité de la
décision ne sera pas un problème et n’est
pas sans désavantage. Par contre le problème pourrait survenir de la proximité
des services, ce qui nécessitera des relais
et un bassin de vie identifié qui permettrait
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des territoires plus cohérents, si l’on reste
sur un modèle métropole (1 million d‘habitants) ou communauté de communes
(20 000 habitants), plus le département. Le
projet prévoit la suppression des conseils
généraux pas des départements. Mais dans
une « grande » région, si elle n’empêche
pas les relais de proximité, l’on peut craindre un réflexe jacobin qui éloignerait les
problèmes des lieux de décision.
On note qu’il y a des pistes à creuser et
à créer entre les logiques de cohérence
économique et sociale et qu’il faut séparer le problème politique du problème
technique. D’où la nécessité d’un chef de
file afin d’éviter un brouillage des compétences, mais aussi éviter que tout le
monde ne fasse pas tout.

Cette transformation importante n’est
pas sans risque de déstabilisation pendant un laps de temps difficile à cerner.
Comment alors sécuriser au mieux pour
éviter que les populations fragilisées
soient en difficultés accrues à la suite de
la réforme ?
Pour le secteur les enjeux sont multiples
car une modification des champs de compétences risque de rendre difficiles les décisions. Si les acteurs locaux sont souvent
d’accords sur les diagnostics et les solutions, ils savent également rendre toute
action impossible en se déchargeant sur
l’autre compétence ou en reportant la décision à d’autres échéances. Confère, une
politique globale de l’enfance à l’échelon
des territoires. Il nous faut constater que
la démocratie sociale alourdit le temps
de la décision, mais que pour autant le

GNDA à des choses à dire sur l’efficacité
des politiques sociales et le secteur aurait
une légitimité à demander une évaluation
des politiques publiques.
Il est donc proposé d’écrire un texte de
prise de position sur le sujet et de mettre
en place une cellule de veille.
Pour continuer le débat et pour conclure momentanément sur ce thème. Trois
points sont à remarquer : usager, territoire
et enjeux démocratiques.
L’usager à partir de la notion de parcours
qui introduit une grille de lecture qui est
celle des besoins des personnes, qui permet de se centrer sur l’efficience des politiques sociales.
Les territoires nous intéressent parce
qu’ils permettent ce lien de croisement
de ces logiques de silo.
L’enjeu démocratique, à l’heure d’une
remobilisation des évaluations des politiques publiques, qui permettrait de faire
des choix et de mesurer les effets. Les
conséquences pour les associations se retrouveraient sur la place des usagers et
leur participation citoyenne, sur la place
des associations comme acteur du développement social local.
2 | Recomposition du secteur
(UDES), place du GNDA,
croisement d’analyses,
enjeux

Il y a un satisfecit général quant à la représentation de l’UDES même si les 13

En exemple, que l’état regroupe la protection de l’enfance n’est pas un scénario
utopique, avec une reprise autour de la
compétence des ARS et inclusion du so-

branches hétéroclites qu’elle représente
gagneraient à être mieux connues.
L’on retrouve le même problème avec
l’UDES quant au manque de moyen pour
animer la vie en région. Il convient donc
de faire vivre l’UDES avec une centralisation des mandats en région pour affirmer
cette dynamique qui déclenche un mouvement d’ensemble, hors FEHAP pour
l’instant. Le problème de l’identification
inter branches fait que le constat d’une
construction cohérente de l’ensemble
des champs ne fonctionne pas. (Sanitaire,
Médico-social, social)
On rêve d’un syndicat unique pour la
CCNT 66, une branche avec des règles
du jeu redimensionnées. Pour autant on
déplore les problèmes persistants dans
les URIOPSS et l’UNIOPSS qui peinent à
représenter le secteur au niveau politique
Or ce mouvement est primordial pour
préserver l’équilibre. Le GNDA souhaite
la cohérence de l’ensemble du système.
Concernant le regroupement UNIFED/
UDES, les scénarios sont doubles mais la
plupart s’accordent pour celui d’une cohabitation impossible. Pour autant l’UDES
ne peut pas se substituer à l’UNIFED
mais UNIFED n’est pas une branche au
regard du ministère du travail De même
on observe une distorsion au niveau des
régions et du national concernant l’UDES,
fortement représenté en régions par des
candidats Syneas/Fegapei et peu ou pas
représenté au niveau national.
3 | CNTISS

La question est portée à l’ordre du jour
suite à une alerte d’un contentieux arrivant en jugement sur l’opposabilité d’une
circulaire budgétaire. Cette affaire n’a pas
été examinée par la cour, pour autant il
convient de rester vigilant d’autant que
certains juristes souhaitent remettre en
cause l’opposabilité des ROB.
On remarque que la Cours Nationale
se réunit à nouveau et fonctionne plutôt bien. Une base de données serait en
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Compte-rendu du Séminaire d’Avignon,
des 10 et 11 juillet 2014

Compte-rendu du Séminaire d’Avignon,
des 10 et 11 juillet 2014
(peut-être ajouter à nos propositions
une approche par les modalités de
construction du tarif).

préparation qui permettrait de faciliter les
recherches jurisprudentielles.
Concernant les litiges sur les CPOM on
remarque que le juge s’en tient à la bonne
application du contrat. Ce qui implique
d’être attentif au moment de la signature
de ce document.
Le débat s’engage sur la tarification et
sur l’erreur que consisterait une réorganisation du secteur par la tarification. Une
option est présentée, qui propose de ne
pas réformer mais par contre de demander l’application des textes du décret de
2003 et maintenant du CASF dans ses
articles R 314-1 à 22. Ce débat à la veille
d’une entrevue avec la chef de bureau
chargée de ce dossier à la DGCS nécessitera une clarification de la part du GNDA
au regard du texte actuel sur ce sujet qui
sera repris en CA le lendemain.
4 | Commission évaluation

Concernant la date butoir des évaluations
externes, celle ci n’est pas modifiée. Par
contre l’envoi du document est repoussé
à une date qui n’est pas précisée mais
devra apparaître raisonnable au yeux de
l’ARS. Le 02 janvier 2015 fin de l’évaluation externe donc et restitution d’un pré
rapport. Dans le cas d’une non production de document, enclenchement d’un
processus de renouvellement explicite
qui devra obligatoirement comporter une
évaluation externe (décret en cours).
La commission réfléchit à des hypothèses
sur le devenir du processus évaluatif après
2017. Faut-il dissocier l’évaluation exter-

ne du renouvellement de l’autorisation ?
Faut-il une seule évaluation (continue)
avec un regard externe une ou deux fois
sur le cycle de 15 ans par un évaluateur
externe, regard tiers, qui viendrait faire les
vérifications sur la méthode et témoigner
qu’une démarche est en cours et/ou se
poursuit dans un visée de d’amélioration
de la qualité ? Faut il que ces évaluateurs
soient directement recrutés et gérés par
l’ANESM ?
La commission se donne pour objectif de
finaliser ces hypothèses pour la fin de l’année afin de les mettre au débat comme le
texte sur le devenir des agences.
5 | Commission réforme
de la tarification

À la veille d’une rencontre du GNDA
avec Mme Deveau nouvelle chargée de
mission à la DGCS de ce dossier, un point
est fait de la commission tarification du
GNDA afin de caler nos interventions,
nos demandes et propositions.
La tarification ne peut se penser qu’une
fois avoir déterminé les besoins et les réponses. L’on reparle donc de parcours de
vie, de places installées et d’une remise en
cause des principes de la loi 2002-02 par
une révision des conditions de tarif.
Plusieurs modalités d’intervention peuvent être envisagées :
- Réfléchir à un tarif par typologie
plus un tarif par fonction (hébergement, …) ce qui amènerait une dotation globale modulée ;
- Retravailler sur le contenu du tarif
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Tout travail de réforme de la tarification
devra passer par une revisite dans le
détail des décrets et textes existants s’y
rapportant. Sébastien Pommier accepte
de reprendre le flambeau, laissé par notre
collègue Philippe Camberlein parti en
retraite sur les chemins alpestres, d’animateur de la commission tarification.
6 | Démarche Prospective GNDA
intervention de Laurent De Pessemier

Après une présentation de la démarche
par Laurent DE Pessemier, le CA valide
le principe de ce travail de prospective
comme chantier central de l’année 2014
– 2015. Il valide le principe d’un accompagnement du processus par Laurent
De Pessemier, prospectiviste au CESER
Rhône Alpes.
L’objet de cette analyse consiste à évaluer
l’évolution de la question sociale, notamment depuis ses travaux de 1995/1998,
et les risques de rupture qu’elle entraîne
(Rupture de civilisation ? Rupture du système français de protection sociale ? Rupture des conceptions prévalant à l’action
sociale ?) en prenant appui sur les déterminants économiques, sociaux, politiques
et environnementaux. Il s’agira, à partir de
l’étude de variables significatives, de distinguer les enjeux pour l’avenir du principe
républicain de solidarité, les conséquences
pour nos associations de solidarité ceci en
vue de réfléchir aux options qui s’offrent
directeurs généraux dans la gouvernance
des associations. La réflexion débouchera
sur la construction de différents scénarios
potentiels.
Le GNDA porte l’ambition d’extraire de
cette démarche une perspective stratégique : comment poser, aujourd’hui, les actes qui privilégieront les choix que nous
formulons ?
Pour ce faire, dans une volonté de large mobilisation des intelligences et de

confrontation des analyses, le GNDA
entend associer à cette démarche l’ensemble de ses adhérents et les partenaires. Cette recherche sera pilotée par la
commission technique du groupement et
accompagnée par un chercheur, prospectiviste. Des points d’étapes seront réalisés
au cours des travaux menés en régions et
dans les temps forts nationaux du groupement (assemblée générale, séminaire
annuel des instances, journées d’étude en
région). Un budget a été déterminé par le
conseil d’administration.
D’un point de vue méthodologique, le
GNDA a déjà travaillé sur ces questions
et produit des textes qui restent des
écrits de référence pour le groupement.
Même si ces travaux procèdent d’une
méthodologie approchante à celle que
nous entendons mener cette année, il
convient d’éviter de penser ce travail actuel exclusivement comme une continuité
des chantiers antérieurs : ils ont été écrits
il y a 16 et 19 ans, révisés il y a plus de 10
ans. Il nous faut s’y référer plutôt dans un
2e temps, après avoir construit les variables qui nous paraissent pertinentes pour
aujourd’hui.

lées sur les fiches variables ;
- 1 jour ½ du séminaire d’Avignon
2015 sera consacré à ce chantier de
prospective en vue de rédiger les
scénarios à partir des fiches variables
« stabilisées » ;
- 2 jours au cours du séminaire en région (probablement à Dijon) les 23 et
24 septembre 2015, seront consacrés
à la confrontation/discussion des scénarios élaborés à Avignon.
La rédaction finale du livrable sera réalisée par nous au cours du 4ème trimestre
2015.
Ces choix conduisent à limiter le périmètre de ce travail, et notamment le nombre
de variables à traiter. La réalisation en in-

Attention à porter le regard aussi sur des
variables qui impliquent directement nos
métiers (variables internes.). Les variables
externes (évolution sociétale, transformation des modèles économiques,…)
forment une « toile de fond », mais nous
dépassent largement au sens où nous
avons assez peu de leviers pour en influer
le cours.
L’organisation du travail est la suivante :
- La commission Technique est constituée en Comité de pilotage de ce
projet et consacrera l’après midi de
4 de ses réunions à ce chantier. Elle
aura à définir les variables à traiter, les
pilotes des petits groupes chargés de
travailler les variables et collectera le
retour des travaux de ces « groupes
variables » ;
- La « journée associative » du 2 avril
2015 à Paris sera consacrée à la
confrontation des hypothèses formu-
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terne du réseau GNDA des fiches variables impose de ne pas faire trop lourd,
quitte à limiter la portée « scientifique »
de la démarche.
Bernard Lemaignan poursuit la mise
en place du projet avec l’intervenant, en
lien avec le CA.
Après cette journée bien remplie la cour
d’honneur du Palais des Papes jouait le
prince de Hombourg condamné à mort
pour être partie combattre avant l’heure
et paradoxalement provoqué la victoire.
L’ultime réplique « est-ce un rêve ? » nous
emporta vers les nôtres.
Michel Dumont,
Secrétaire Général du GNDA.

« Directeur Général d’Association :
évolution du contexte et adaptation des compétences »
Contribution de la Commission technique Nationale.

miques et sociales d’aval), les dirigeants se livrent et se livreront
de plus en plus à une réelle concurrence frontale. Pourtant, il
existe d’autres modèles de régulation en cas d’acteurs multiples :
les processus de collaboration et de coopération volontaires,
les initiatives d’échange de service, existent et restent encore
largement à développer.

Le GNDA, à la fois acteur majeur et observateur de proximité
des évolutions du secteur social et médico-social, entend contribuer à une redéfinition des fonctions attendues du Directeur
Général d’association.
Le DG intervient dans un contexte donné : un tel travail conduit
donc à formuler des tendances en matière d’évolution du secteur ; elles sont construites au regard de l’observation de la situation actuelle, mais elles restent hypothétiques. Le GNDA prévoit
de conduire un nouveau travail de pensée prospective au cours
de l’année 2014- 2015 qui devrait permettre d’approfondir ces
hypothèses, d’en valider – ou pas – les grands traits.
Les fonctions de Directeur Général sont aussi largement indépendantes du secteur professionnel dans lequel elles s’exercent :
il existe des « constantes » (notamment en matière de management), qui évoluent au gré des mouvements larges de la société plus qu’en fonction des seules données du secteur social
et médico-social.

La reprise en main de la régulation du secteur par les différentes
autorités publiques est maintenant aboutie. Ces autorités publiques sont en cours d’acculturation aux règles du management
commercial et notamment aux réorientations stratégiques rapides et brutales ; lesquelles sont d’ailleurs favorisées par une
certaine instabilité législative et réglementaire et par de profonds
bouleversements territoriaux. Tout ceci contribue à une absence de prévisibilité à long terme : les dirigeants sont conduits à
adapter leur appareil de production de services avec la même
réactivité.

1 | Un contexte professionnel
en reconfiguration rapide,
source d’opportunités.

D. L’intensité accrue du couple
« accroissement des normes augmentation de l’incertitude ».

Quelques éléments, parmi d’autres, caractérisent l’évolution du
secteur et ont un impact significatif sur l’exercice des fonctions
de directeur général d’association à vocation sociale.

L’encadrement normatif croissant multiplie les obligations en matière de sécurité, de conformité, et de procédures de gestion. Ici,
il faut être particulièrement rigoureux. Simultanément, le secteur de l’intervention sociale se reconfigure et son organisation
traverse une période assez instable : la porosité des frontières
traditionnelles entre les différents champs d’intervention, le flottement en matière de régulation et de répartition des compétences, la précarité croissante en matière d’allocation de moyen,
voire même l’éventualité de la perte d’emploi… tout ceci multiplie les facteurs d’incertitude. Là, il faut souplesse et adaptabilité.
Ce paradoxe apparent est aussi un puissant moteur à la mobilisation collective : Il s’agit d’innover en environnement contraint.

C. La baisse de la prévisibilité

et la montée progressive du temps court.

A. La gestion de la rareté.

Même en cas d’une hypothétique sortie de crise, le secteur ne
reviendra pas à une période d’opulence et à des taux de développement d’équipements nouveaux et de croissance de ses
ressources comparables à ce que nous avons connu dans les années 1975 - 2000. Pour éviter qu’elle ne devienne facteur de vulnérabilité, il faut considérer la rareté de la ressource comme une
propriété du secteur de l’intervention sociale désormais structurelle et durable. Elle a trois conséquences – parmi d’autres – : un
examen à la loupe, par notre environnement de la « production
de sortie » de nos organisations, en interne, une réorientation
de la fonction « développement » essentiellement vers la transformation de l’existant, mais aussi l’examen de toutes formes
cohérentes d’hybridation des ressources de nos organisations.

E. La « normalisation » de l’intervention sociale.

L’intervention sociale et médico-sociale a été longtemps dotée
d’une aura de respectabilité, d’une forme de prestige attaché
au caractère « vocationnel » de ses emplois : l’attention portée
aux personnes en situation de désavantage forçait le respect.
Cela s’éteint. L’action sociale tend à devenir une prestation de
service parmi d’autres, soumise aux mêmes exigences publiques
de transparence, de qualité et d’efficacité que les autres. Audelà des processus réglementaires d’évaluation, le secteur social
et médico-social doit développer une communication crédible
et professionnalisée sur son action, notamment adossée à un
ensemble d’études, d’analyses critiques, de recherches comparatives qui lui donneront de l’épaisseur.

B. La montée des jeux concurrentiels.

Conséquence de la rareté, les opérateurs défendent leur portefeuille d’activités.
Que cela soit de manière offensive (en vue de maximiser le profit dans le secteur à but lucratif, ou en vue de défendre un projet
social dans le secteur à but lucratif) ou bien de manière défensive (prévenir une baisse d’activité et ses conséquences écono-
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« Directeur Général d’Association :

évolution du contexte et adaptation des compétences »

Ce mouvement de fond est déjà largement à l’œuvre avec l’apparition des nouvelles formes de délibération et de construction
de l’opinion publique.

F. Le resserrement de la pensée
concernant la question sociale.

La « question écologique » est sur le devant de la scène ; la question sociale, elle, s’efface du discours dominant. Les réflexions
et les discours philosophiques, sociologiques, politiques, militants
relatifs au vivre ensemble, à la mutualisation des risques de la vie,
à la prise en charge collective des marges deviennent peu audibles et de portée faible. A défaut d’un effort intellectuel significatif, le secteur social et médico-social risque de se marginaliser
dans une fonction d’opérateur prestataire.

D. L’accroissement du niveau de la violence sociale

Malgré de nombreuses avancées en matière de compensation
du risque et d’aide au désavantage, la pauvreté et, avec elle,
l’écart des ressources entre individus ont augmenté de manière
totalement incontrôlée. Ceci, augmenté des nouveaux défis collectifs qui sont devant nous ( la dépendance, la charge de la
dette publique, etc.) pourrait être source de destabilisation sociale importante ; la montée des extrêmes en politique en est le
signe précurseur.

2 | des mutations de société
qui affectent la place du dirigeant

3. Dans ce contexte, les aptitudes
attendues pour les DG relèvent
de postures parfois paradoxales.

A. La transformation des formes de l’autorité.

Dans les processus d’élaboration d’une décision, d’une orientation, d’une manière de faire, la participation, la co-construction
sont maintenant la norme, et la décision unilatérale du manager l’exception. L’exercice de l’autorité du dirigeant suppose
une adhésion minimum de ceux à qui elle s’adresse. Le manager « expert » doit céder sa place au manager « pilote ». Pour
autant l’existence même d’un collectif suppose qu’une instance
le garantisse : entre le « tout coopération » qui arase la différence
des places et le pouvoir autocratique d’un seul, il existe différentes formes d’exercice de l’autorité qui caractérisent une « place
d’exception » féconde et juste.

A. Fonder, co-construire

et garantir un horizon institutionnel pertinent.

En articulation permanente avec l’instance politique, le directeur
général est attendu en premier lieu sur sa capacité à dessiner,
seul ou avec d’autres, les orientations stratégiques qui vont nourrir et légitimer l’organisation qu’il dirige. Quelles que soient les
contraintes externes, les limites de ses ressources, les résistances
internes, il est attendu pour incarner un projet, défendre sa pertinence et éclairer l’avenir institutionnel.
Construire, ajuster, faire vivre un projet stratégique pertinent.
Développer une vision prospective, gérer les processus de changement et de déséquilibre.

B. La fragilité du « principe d’institution ».

Les ensembles et groupes humains construits, « institués » qui, en
tant que tels, se dotent de règles collectives qui s’imposent à leurs
membres semblent régresser, au profit de collectifs conjoncturels adossés aux seuls intérêts des individus qui les composent.
Les grandes institutions perdent de leur légitimité sociale et leurs
agents n’inspirent plus par soi-même le respect un peu sacré qui
conférait à la blouse grise ou à la blouse blanche le privilège de
la parole autorisée.
La solidité de l’institution repose maintenant sur sa capacité à
capter et fédérer des intérêts particuliers, passage obligé avant
de prétendre vouloir œuvrer au bien commun.

B. Capitaliser la connaissance et développer l’innovation.

Il s’agit à la fois de sécuriser les interventions pertinentes, notamment par leur diffusion, voire même par le développement d’une
forme de standardisation des process et à la fois de maintenir
l’énergie créatrice des collectifs de professionnels, de créer ou
conserver des organisations « agiles », c’est-à-dire capables de
muter d’une forme à une autre d’intervention en fonction des
besoins et de prévenir l’obsolescence des méthodes.
Échanges de compétences, échange de savoirs, démarche d’écriture argumentée, démarche scientifique, croisement de l’expertise, recherche et développement, innovation et pragmatisme. ,
communication promotionnelle, lobbying,

C. La révolution numérique.

Le numérique, et avec lui la communication nomade, transforment
radicalement la diffusion de l’information, le rapport au savoir, mais
aussi le rapport au temps et à l’espace. Comme le fit l’imprimerie
en son temps, le numérique pourrait durablement recomposer
les rapports sociaux, les systèmes organisationnels, les modèles
relationnels, en fait, l’ensemble des sphères du vivre ensemble.

C. Gérer les systèmes complexes.

Les organisations sociales et médico-sociales sont au carrefour
de déterminismes et de relations croisés, que cela soit en matière de références pour l’action, d’information à flux continu, de
relations professionnelles, d’institutions ou de groupes de pres-
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« Directeur Général d’Association :
évolution du contexte et adaptation des compétences »
sion partenaires, de contraintes normatives, chacun développant
son lot propre d’attentes, de contraintes, d’exigences parfois antagonistes. Le DG doit à la fois promouvoir et mobiliser les compétences croisées internes et externes à l’organisation, piloter
les démarches systémiques réseau, planifier et programmer, mais
aussi réagir en temps réel et gérer les aléas.
Analyse et traitement de l’information, prévention de « l’infobésité », hiérarchisation des tâches et priorisation. Anticipation et organisation de la réactivité institutionnelle, gestion des imprévus.
Organisation réticulaire, planifications et coordinations, définition
et gestion des territoires de compétence…

« Just between us ».

surcroît de dignité à la personne ou aux personnes visées par
l’action. C’est à cette condition que les associations seront en
capacité, à leur mesure, de « faire société ».
Responsabilité Sociétale d’Entreprise, démocratie sociale, développement soutenable, valorisation des capabilités, morale de
l’action, démarche éthique.
4. Les axes de compétence à développer.

> Stratégie, anticipation. Prospective.
> Éthique et gouvernance.

D. Alimenter une pensée réflexive forte.

> Remise en cause.  Analyse réflexive.
 Révision de point de vue/ressourcement.
Benchmarking. Transfert/échange de connaissance.

La remise en cause permanente est une des clés de la survie en
situation d’incertitude. Elle passe par la recherche d’extériorité,
(confrontation à des points de vue et méthodes étrangères à
nos valeurs de références), par l’accroissement des connaissances, par le souci d’une pensée critique argumentée sur l’action.
Ce travail réflexif est aussi un instrument de gestion des émotions et contre-attitudes liées à la fonction, ainsi qu’un outil de
développement de l’attention aux phénomènes intersubjectifs
et relationnels externes. Assurer ces fonctions et sécuriser l’organisation contre les risques de dérapages suppose aussi de savoir
« prendre soin de soi », d’être attentif aux effets de la charge de
responsabilité.
Analyse de la pratique, démarche réflexive, approfondissement
théorique, philosophie de la fonction et philosophie de l’action.
Ouverture, décentrement, benchmarking.

> Organisation. Gouvernance. Gestion des process.
« Agilité ». Structuration en réseau et animation de
la transversalité.
> Management des hommes.
 Animation de communauté-métier ou de groupe de
parties prenante. Empathie et Vigilance émotionnelle.
Pilotage du changement.
> Qualité. Évaluation. Métrologie.
> Communication et maîtrise de l’information.
Ouverture sur l’externe. Systèmes d’information et
environnement numérique.

E. Maîtriser l’environnement normatif
et traiter la demande de sécurité.

Bernard LEMAIGNAN.

La contrainte normative pèse d’autant plus qu’elle est mal maîtrisée ; les règles, normes et contraintes de qualité se multiplient et
supposent à la fois un souci permanent d’actualisation et à la fois
une attention constante pour qu’elles soient utilisées de manière
pertinente. Les indicateurs sont devenus un élément de cadrage
incontournable de l’action.
Évaluation, métrologie, systèmes d’information. Pilotage par la
performance. Connaissance des règles et des normes professionnelles.

Vous y comprenez quelque chose actuellement à l’action sociale ?
Personnellement je suis de plus en plus
perplexe. Cer tains jeunes plaisantins
me disent que c’est l’âge, mais comme
disait Brassens le temps ne fait rien à
l’affaire. Enfin, c’est sur tout la synthèse
et la globalité du pourquoi et du comment que je n’arrive pas à saisir. Bref,
je n’arrive plus à penser et ça m’agace.
Alors tentons de rassembler quelques
éléments d’actualités diverses et variées
puis tentons de faire quelques rappor ts
avec le secteur.
Je ne reviendrais (pas trop) sur madame 25 % contre l’Europe mais pour
autant, je me dis que ce résultat doit
bien concerner l’action sociale aussi. Ne
serait-ce que parce que le slogan « on
est chez nous » implique que l’autre (à
définir) n’est pas chez lui, et ça nous
intéresse.
On a vu ensuite le monsieur qui a écrit
un bouquin « Promis j’arrête la langue
de bois », tourner sept fois sa langue
dans sa bouche, et mastiquer 7 minutes son pain au chocolat que personne
ne voulait lui piquer. Voilà un dirigeant
qui ne s’intéressait pas aux comptes de
son association. Exemple à ne pas suivre si vous avez besoin des 22 millions
en question pour faire vivre la vôtre,
d’association. Si vous déléguez contrôlez vos délégations c’est un minimum
que tout bon DG connait.
Sur le même thème, la haine, le rejet
et le mépris de l’autre, l’actualité est
surabondante. En vrac, mais j’en oublie
forcément, la salariée qui refuse de
quitter son voile face à des enfants,
des ados qui par tent faire la guerre en
pensant que c’est comme avec les CRS,
cet ancien humoriste vénal qui voulait
nous faire avaler des quenelles pour
des lanternes. Plus insidieusement ces
publicités qui nous montrent la nullité
des parents d’aujourd’hui qui n’assurent
décidément pas devant leurs rejetons
tellement intelligents, débrouillards,

F. Valoriser la production du service.

Le Directeur Général dessine et incarne le sens de l’action. La
valeur ajoutée de l’intervention sociale et médico-sociale, par
rapport à d’autres prestations de service, tient à la capacité du
dirigeant à associer les usagers, les bénévoles, l’ensemble des
parties prenantes à l’action et à référer tout acte, toute organisation, toute procédure à la « plus value sociale » qu’elle confère
à des tiers. Une orientation n’a de sens que si elle apporte, à
terme, un bien être supplémentaire, une capabilité nouvelle, un
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roublards… mais souvent seuls.
L’action publique produit rappor t sur
rappor t, en France on n’a pas de pétrole mais des rappor ts (administratifs).
Toutes les semaines ces plans d’action
et préconisations nous donnent à lire.
Plus besoin d’acheter des bouquins
qu’on n’aura pas le temps de lire et
d’ouvrir si l’on veut suivre la marche
du temps du législateur. La tarification,
500 pages avec les annexes, la réforme
territoriale, plusieurs tomes pas encore
achevés, le suspense est total : se fera,
se fera pas, se découpera comme ci, se
découpera comme ça. Un vrai polar à
rebondissements qui va encore nous
tenir en haleine quelques mois.
Dans les devoirs de vacances on peut
également emmener le texte sur la simplification du droit qui prévoit de nous
libérer du temps et de l’énergie pour
nos projets. Les situations tragi-comiques de Courteline sont donc en
passe de disparaitre. Que du bonheur !
La suppression de l’exonération de la
taxe transpor t pour les associations
est-elle une première mesure de cette
simplification ?
Bonne nouvelle, il y a des avantages et
des nouveautés pour le secteur associatif dans la loi relative à l’économie
sociale et solidaire. Décidément je n’arrive pas à suivre ou j’ai pas tout lu.
Arrêtons là. Il y a cette émission sur
France Inter, « carnets de voyages »,
où tous les jours on entend de la solidarité, de la création de lien social, de
l’aide aux autres, sans autre but que de
faire avancer un collectif pour limiter la
détresse des uns, apprendre à connaitre les autres, dans l’anonymat le plus
total.
Emmenons plutôt en vacances des
penseurs qui aident à penser, et à relativiser tout cela sans per te de nos réflexions militantes et notre devoir de
vigilance. Il y a ces auteurs qui repèrent les mots clefs et ne les alignent pas
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comme des perles, mais les assemblent
pour nous ouvrir à la compréhension
ou à l’évasion. Ils ne sont pas forcément
contemporains ni modernes. Je vous livre un passage qui vient d’un discours
du président d’honneur de l’association,
reprenant Electre d’Anouilh :
« - Narsès demande : Comment
cela s’appelle-t-il, quand le jour
se lève, comme aujourd’hui, et
que tout est gâché, que tout est
saccagé, et que l’air pourtant se
respire ? Et qu’on a tout perdu,
que la ville brûle, que les innocents s’entretuent, mais que les
coupables agonisent dans un
coin du jour qui se lève ?
- Demande au mendiant, dit
Electre, demande au mendiant,
il le sait.
- Le mendiant : Cela a un très
beau nom femme Narsès. Cela
s’appelle l’aurore. »
Comme lui, je nous souhaite beaucoup
d’aurores.
Michel DUMONT
Juillet 2014

« Pour une évaluation au service
de l’intelligence collective »
laire dans l’esprit même de la législation et dans la pratique
des administrations qui la mettent en œuvre :

L’évaluation : un nouveau concept
pour l’action sociale

« Pour une évaluation au service
de l’intelligence collective »

Depuis une douzaine d’années, le secteur social et médico-social
s’est trouvé engagé en France dans une démarche volontariste
d’évaluation. Il y avait, c’est vrai, un lourd passif à remonter. Les
cultures du travail social s’avéraient peu naturellement enclines
à se lancer dans des dynamiques d’objectivation de leurs pratiques. La clinique faisait de la résistance. L’espace indiscernable du
colloque singulier, entre professionnels et usagers, ne se prêtait
guère à la mise en grilles d’évaluation ni à la comparaison.

> Le champ administratif couvrant en France l’action
sociale et médico-sociale reste lui-même foncièrement segmenté. Ainsi une même association peut-elle
relever à la fois du Conseil Général, de la Cohésion
Sociale, de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, de
l’ARS, du Conseil Régional… et devra donc disperser
ses divers rappor ts d’évaluation interne et externe
en les adressant à ces différentes administrations, en
fonction du secteur considéré.

Ne serait-ce que pour cette raison économique, il paraît très
difficile d’imaginer que pourront perdurer ces dispositions
présidant actuellement à l’évaluation externe :

Aussi a-t-il fallu conjuguer l’effor t pédagogique du législateur
et la patiente conviction des pilotes d’organisations pour que,
non sans mal, et avec une lenteur cer taine, le mouvement
cependant s’enclenche. Avec, au final, un cer tain succès ! Ce
fut notamment tout le mérite de l’évaluation interne dont les
principes se trouvaient déjà clairement posés dans le cadre
de la loi du 2 janvier 2002.

> Dans un tel contexte administratif aucune prise en
considération de la globalité d’une organisation d’action sociale et médico-sociale ne peut être aisément
envisagée. Centré sur une approche globale, l’organisme gestionnaire cherche en vain le bon interlocuteur public susceptible de reconnaître la complexité
du champ d’action sur lequel il se trouve engagé.

Où en est-on douze ans plus tard ?

> Par ailleurs, ces administrations ne sont pas, dans
la plupart des cas, elles-mêmes entrées dans un processus d’auto-évaluation ni à plus forte raison d’évaluation externe. Elles se trouvent ainsi destinataires
d’une masse de documents produits, soit en interne
d’organisations dont elles assurent le contrôle, soit
par des organismes d’évaluation externe agréés, sans
qu’elles aient été amenées à se poser elles-mêmes
la question du sens de cette évaluation concernant
leur propre pratique et leur propre production en
ce domaine.

> Mais il est encore des raisons beaucoup plus essentielles pour venir contester les dispositions en place.
Ces dizaines de milliers de rappor ts d’évaluation, interne et externe, versés sur les bureaux d’administrations elles-mêmes très peu articulées les unes aux
autres, quand elles ne se trouvent pas ouvertement
engagées dans une véritable conflictualité de pouvoir
et d’intérêt, ne les feront en rien progresser elles-mêmes dans ce qui serait une démarche d’évaluation des
politiques publiques.

L’évaluation : une pratique à l’œuvre

Tout d’abord, on constate que cette dynamique de l’évaluation
interne a coïncidé avec une phase importante d’évolution des
organisations du secteur et a accompagné cette dernière. Si
elle s’est avérée relativement longue à mettre en œuvre, n’estce pas précisément en rapport avec cette dimension organisationnelle, généralement très segmentée, dont il fallait partir ?
Ensuite, on peut observer que, bien souvent, les associations
ont mis en avant la dimension globale de leur projet au cours
de cette phase de l’auto-évaluation, ce qui n’était guère l’objet de l’évaluation proprement dite dans la loi du 2 janvier
2002, davantage centrée sur la dimension de l’établissement
ou du service ainsi que sur la conformité des pratiques professionnelles à l’ensemble des législations en vigueur.

> Alors qu’elles sont au fil de ces dernières années
amenées à réduire drastiquement les budgets, ce qui
est notamment le cas de la Cohésion Sociale, le paradoxe le plus criant est qu’elles n’appor tent, dans la
plupar t des cas, aucun financement supplémentaire
pour aider les organisations évaluées à supporter ces
démarches dont elles leur font, par ailleurs, obligation. Au regard du nombre connu d’établissements et
services relevant en France de l’évaluation externe,
et du coût moyen de 6 à 7000 euros par entité pratiqué par les organismes agréés pour cette prestation,
on peut estimer au minimum à 150 à 200 millions
d’euros le coût global de cette démarche qui sera à
renouveler tous les sept ans. Cela dans un contexte
où les budgets associatifs se trouvent de plus en plus
réduits. Cette estimation ne prend pas en compte
les coûts de l’évaluation interne qui se doit d’être un
processus continu reposant là encore sur des compétences internes ou externes qu’il s’agit également de
rémunérer.

Cela peut entraîner un cer tain décalage au moment de l’évaluation externe. L’évaluateur, et cela correspond d’ailleurs à la
commande qui lui est faite, peut être tenté de se contenter
de rappeler les obligations de la loi par rappor t aux autorisations spécifiques, relativisant ainsi la dimension globale de
l’association ainsi que son projet de politique générale.
Des administrations peu préparées
au déploiement d’une culture
de l’évaluation

Ce qui impacte les organisations en termes d’approche très
administrée de l’évaluation trouve naturellement son coro-
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lement cumule d’innombrables contradictions et paradoxes.
Elle se tient ainsi éloignée de ce que pourrait être un processus d’évaluation visant à faire converger, dans un processus
d’intelligence collective par tagée, une sorte de dynamique
« apprenante », l’ensemble des acteurs d’un champ donné,
qu’ils soient publics ou privés, autour de l’élaboration des
projets et de leurs plans d’action :

Un modèle d’évaluation déjà en crise

> Elles appauvrissent des associations de plus en plus
en difficultés sur le plan des ressources tout en finançant quelques centaines de cabinets d’audits privés
qui n’appor tent pas de véritable enrichissement à la
culture évaluative globale des politiques publiques.

> On assiste plutôt à une approche administrative
et segmentée des organisations, identifiées selon des
logiques d’autorisation sectorielle, sans que soit du
tout pris en considération le caractère organique du
projet global, ni les effor ts de transformation organisationnelle interne pour le rendre plus lisible.
> On constate des pratiques administratives qui restent sur le bord, en surplomb, sans s’impliquer ellesmêmes dans un processus d’évaluation qu’il soit interne ou externe. Ce faisant, elles se trouvent dans
l’incapacité de prendre en compte la complexité des
territoires pas plus que celle des identités et des
cultures : qu’il s’agisse de leurs intervenants ou de
ceux des associations, ou bien encore des habitants.

> La preuve en est, s’il en était besoin, que ce n’est
pas d’abord vers ces outils de l’évaluation, pourtant
for t contraignants pour les associations qui les mettent en œuvre, que se tournent ces administrations
pour accompagner et contrôler le secteur : mais bien
plutôt vers d’autres modes de régulations auxquels ils
prêtent d’ailleurs, si on les écoute bien, les véritables
ver tus évaluatives attendues. Ce sont ainsi les logiques de convergence tarifaire mais surtout d’appels
à projet qui, aux yeux de ces administrations, constituent aujourd’hui le nec plus ultra de la régulation
publique, capable d’introduire progressivement, sous
la contrainte de la concurrence, de la comparaison
et du marché, qualité, gestion des coûts et bonnes
pratiques recherchées.

> On observe déjà les risques de dérive du côté du
renforcement de la fonction de contrôle ou d’audit
des administrations : fonction faisant partie de leur
background culturel, mais sans que la dynamique
d’évaluation dont la loi les rend pourtant garantes ne
les fasse évoluer le moins du monde vers la culture
évaluative cependant énoncée, à temps et à contretemps, dans les textes législatifs. Le réflexe spontané
des administrations est celui de l’inspection plutôt
que de l’évaluation.
> Les cultures des organismes d’audit, même si leur
choix relève des organismes évalués eux-mêmes
dans le cadre de procédures recommandées d’appels
à projet, ne semblent, par ailleurs, nullement prises
en compte par les administrations en termes de visée globale et de cohérence de la politique d’intérêt
général. C’est finalement à la loi du marché de déterminer la culture de l’évaluation qui progressivement
s’imposera avec les inévitables pénétrations de matériaux étrangers aux champs considérés : déplacements de cultures sanitaires, administratives, technocratiques ou entrepreneuriales vers le secteur social
et le médico-social…

> Or on se trouve là aux antipodes de ce qui constituerait une vraie dynamique de l’évaluation des
politiques publiques autour de projets communément construits et clairement énoncés. Ces logiques
d’appels à projet sont elles-mêmes très parcellaires
et contribuent davantage à la segmentation qu’à la
convergence du secteur : il ne s’en dégage pas une
vision d’ensemble de l’intérêt général.

> Mais c’est sur tout l’absence de dialogue entre administrations et organismes évalués sur la question
précisément de l’évaluation qui marque la grande carence du processus engagé. Ainsi, combien d’associa-

Les obstacles sur la voie d’une évaluation
au service de l’intelligence collective

Cette logique de l’évaluation telle qu’elle se décline actuel-
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« Pour une évaluation au service
de l’intelligence collective »
tions, par rappor t aux milliers de rappor ts d’évaluation interne déjà transmis ces dernières années aux
administrations, ont-elles obtenu le moindre début
d’ouver ture d’un espace d’analyse par tagée autour
de ce qui avait pour tant mobilisé en leur sein des
centaines d’heures d’un travail collectif patient et parfois éprouvant. Il en sera de même pour l’évaluation
externe…

pour les Services d’insertion d’accueil et d’orientation
ce qui a suscité la juste émotion de la FNARS) et la
mise en œuvre d’outils de régulation qui ne sauraient
s’inscrire dans une véritable politique d’évaluation
par tagée : ainsi des procédures d’appels d’offre et
d’appels à projets…
> Cela impliquerait, par ailleurs, la création de tiers
évaluateurs agréés par les administrations sans que le
coût en soit principalement porté par les associations.
Pourquoi ne pas imaginer, à l’instar de l’initiative prise
par la protection Judiciaire de la Jeunesse, des évaluateurs intégrés aux dépar tements dont la déontologie
intégrerait les enjeux de distanciation nécessaire et
pouvant intervenir sur l’ensemble des organisations
publiques ou associatives du territoire.

> D’ailleurs l’état d’esprit qui prévaut aujourd’hui
dans les administrations, instauré notamment par les
nouveaux outils de régulation déjà mentionnés, n’est
ni à la co-construction ni à la co-évaluation des projets.
Pour une autre approche de l’évaluation
des politiques publiques

> Au fond cela suppose pour finir que tout l’effort de
l’évaluation se déploie d’abord au niveau local. Une
fois encore le processus d’évaluation, notamment par
sa production intense de recommandations de bonnes pratiques, a essentiellement fonctionné jusqu’à ce
jour à un niveau national, sans que les relais locaux,
qu’il s’agisse des administrations territoriales ou des
associations, n’aient pu suffisamment fonctionner en
termes d’appropriation. Désormais ce sont l’ensemble des acteurs d’un territoire (celui du département
non pas comme chef de file mais comme orchestrateur des réseaux et des coopérations semble bien indiqué à cet effet) - fonctionnaires des administrations,
agents des collectivités locales ou professionnels des
associations - qui doivent se trouver engagés par une
culture commune et cohérente de l’évaluation. Il est
temps d’engager les réformes nécessaires pour cela !

Il faudrait encore quelques conditions pour que l’on passe
ainsi à une véritable politique sociale de l’évaluation por tée
par les pouvoirs publics :
> D’abord, cela supposerait que l’administration quitte sa seule culture de l’audit, de l’inspection et du
contrôle pour s’engager délibérément dans une voie
l’impliquant profondément tant du côté de ses méthodes, de ses formations que de ses projets.
> Cela nécessiterait sans doute au préalable, réforme
ô combien attendue mais ô combien impossible, une
clarification des niveaux de compétences territoriales et une mise en cohérence qui soit compatible
avec l’effort qualitatif attendu d’une vraie démarche
d’évaluation.
> Ensuite cela impliquerait que l’administration élabore avec l’ensemble des acteurs une vision de sa
politique territoriale et qu’elle construise avec eux
les plans d’actions sur lesquelles pourrait se dérouler
l’évaluation de l’ensemble des logiques d’intervention
por tées par les acteurs et les organisations, qu’ils
soient publics ou associatifs.

« Pour une évaluation au service
de l’intelligence collective »
vées dans le modèle « exclusif » dominant la société
française.
Au final une telle évaluation « inclusive » s’avérerait, sans nul
doute, infiniment plus économique et beaucoup plus efficiente que celle actuellement proposée. Une évaluation qui serait
aussi source de plus d’équité et de rapprochement entre acteurs publics et acteurs associatifs. Une évaluation impliquant,
au fond, une dynamique de la responsabilité partagée ! C’est
la seule qui soit susceptible de nourrir à terme un dialogue
de gestion continue entre administrations et associations, les
unes et les autres parlant le même langage et s’étant appropriées ensemble les fondements d’une même culture de
l’évaluation au service de la qualité des interventions et pour
le bénéfice des usagers.
Jean Lavoué

C’est un modèle « inclusif » de l’évaluation qu’il faut
promouvoir et non pas « exclusif » pour reprendre
les propos d’Edgar Morin dans son dernier ouvrage
« Notre Europe ». Le modèle « exclusif », c’est celui
que nous connaissons, bâti sur des frontières intangibles entre administrations et acteurs de la société
civile, figeant les organisations dans un maquis de domaines et de territoires se chevauchant les uns les
autres et cependant incompatibles les uns avec les
autres et dont chaque entité sor t perdante et plus ou
moins disloquée. Le modèle « inclusif », c’est celui du
projet fort, global, auquel on cherche à associer l’ensemble des parties-prenantes dans une visée où chacun peut et doit se trouver gagnant dans un intérêt
général bien compris au service de tous. La subsidiarité d’un tel modèle, la responsabilité et l’autonomie
des acteurs, au plus près des réalités à vivre coule de
source tandis qu’elles se trouvent sans cesse entra-

> Cela suppose une véritable culture de la coopération reposant sur des dispositifs de travail collectifs où
l’ensemble des acteurs se trouvent dès la conception
d’un projet associés à une réflexion commune, seule
susceptible de transformer les représentations a priori des uns et des autres qui bloquent habituellement
toute chance de changement.
> Cela nécessiterait encore que soient relativisés le
recours de plus en plus systématique (prochainement
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concernant, l’information et l’accès à
ces données, le droit de rectification
et le droit à l’oubli.
Ainsi, au-delà de la stricte obser vation
d’étapes rendues obligatoires par la
Loi Informatique & Liber tés, lesquelles
sont destinées à rendre transparents
les traitements et fichiers de données
à caractère personnel à l’égard des
publics avec lesquels nous travaillons,
des personnes que nous salarions et
de la CNIL, la protection des données
à caractère personnel doit constituer, de ce point de vue, l’une des
préoccupations majeures du secteur
médico-social.
En effet, la puissance des Systèmes
d’Informations, la quantité de données
collectées ainsi que leurs caractéristi-

ques par ticulièrement délicates, le développement du par tage de données,
qu’il soit volontaire ou contraint, tout
ceci doit nous conduire à nous mettre
en conformité avec la loi, mais aussi
à nous amener à penser de manière
plus globale, notamment en termes de
pratiques professionnelles, la protection de ces données, dont beaucoup
d’entre elles sont considérées très
sensibles par la loi.
Par conséquent, une telle perspective
nous interroge à la fois sur :
- la situation du secteur vis-àvis du respect des droits des
usagers,
- la situation du secteur sur le
respect des droits « informatique et liber tés »,

Informatique et libertés dans les ESMS :
Protection des données à caractère personnel pour garantir le droit des personnes

L’ar ticle 1er de la Loi Informatique
et Liber té stipule « que l’informatique doit être au ser vice de chaque
citoyen. Elle ne doit por ter atteinte ni
à l’identité humaine, ni à la vie privée,
ni aux liber tés individuelles ou publiques ».
Depuis une soixantaine d’années, les
professionnels du social et médicosocial recueillent, classent et archivent des informations confidentielles
sur les personnes qu’elles accueillent
ou accompagnent. L’ensemble de ces
données est aujourd’hui contenu au
sein de dossiers papiers et de dossiers informatiques.

Informatisées depuis une bonne trentaine d’années maintenant, les associations médico-sociales commencent
timidement à se mettre en conformité
avec cette loi en la mettant en œuvre
au sein des établissements et ser vices
ainsi qu’en adressant à la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique
et des Liber tés) les formalités préalables concernant l’ensemble des traitements qu’elles détiennent. Mais force
est d’admettre que nous n’en sommes
encore qu’aux balbutiements.
Parfois vécue comme une contrainte
supplémentaire, la protection des
données à caractère personnel doit
pour tant, être d’abord appréhendée
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comme une réelle question de liber tés fondamentales et de respect
des personnes, avant d’être regardée
comme une pure question technique
à laquelle notre secteur doit se soumettre.
Si la mise en conformité de l’ensemble de nos « traitements » (fichiers
papier, dossiers de l’usager, dossiers
des personnels, fournisseurs, est une
obligation légale encadrée par la
CNIL, la philosophie qui sous-tend
cette démarche est bien d’ordre
éthique : garantir à chacun (usagers,
professionnels, bénévoles, par tenaires) la protection de toute donnée le
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- les différentes étapes à obser ver pour se mettre en
conformité avec la Loi,
- la politique interne à élaborer en matière de sécurité des
données personnelles.
Cette journée technique, ouver te à
tous les personnels des établissements
et ser vices sociaux et médico-sociaux
doit nous permettre :
- de resituer le sens et la perspective du droit des usagers ;
- de se donner les points de
repères légaux et techniques
incontournables ;
- de par tager et de mutualiser
des expériences concrètes.

Calendrier du GNDA
Année 2014/2015
DATES

EVENEMENTS

LIEUX

Mercredi 24 Septembre 2014
(17h-20h)

Conseil d’Administration

LILLE

Jeudi 25 & vendredi 26
Septembre 2014

Séminaire GNDA

LILLE

Vendredi 11 Novembre 2014
(10h-16h)

Commission Technique

PARIS

Vendredi 19 Décembre 2014
(10h-16h)

Commission Technique
& Conseil d’Administration

PARIS

Vendredi 16 Janvier 2015
(10h-16h)

Journée d’étude technique
« Informatique et libertés dans les ESMS :
Protection des données à caractère personnel
pour garantir le droit des personnes »

PARIS

Vendredi 13 Février 2015
(10h-16h)

Commission Technique

PARIS

Mercredi 1er Avril 2015
(17h-20h)

Conseil d’Administration

PARIS

Jeudi 2 Avril 2015
(10h-16h)

Assemblée Générale

PARIS

Vendredi 3 Avril 2015
(10h-16h)

Commission Technique

PARIS

Vendredi 5 Juin 2015
(10h-16h)

Commission Technique

PARIS

Du mercredi 8 au vendredi 10
Juillet 2015

Séminaire des instances GNDA

Vendredi 4 Septembre 2015
(10h-16h)

Commission Technique

PARIS

Mercredi 29 Septembre 2015
(17h-20h)

Conseil d’Administration

DIJON (?)

Jeudi 24 & vendredi 25
Septembre 2015

Séminaire GNDA en région

DIJON (?)
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