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éDITO

Le séminaire réuni en Avignon associant les membres du CA et les délégués régionaux
a permis de faire le point sur les enjeux importants qui traversent nos associations notamment la réforme territoriale, l’évolution de la branche, la formation des professionnels,
les évolutions proposées du processus évaluatif, la réforme de la tarification des ESMS...
et bien sûr notre démarche prospective qui a avancé à grands pas. Parmi toutes les
questions qui ont été débattues à Avignon, nous en retiendrons deux : où va la réforme
territoriale ? Où en est l’évolution de la branche ? Et nous terminerons en évoquant la
rencontre fructueuse avec le président et un membre de l’ADC.
1 | La réforme territoriale pourra t’elle tenir toutes ses promesses ?
Alors que faisait consensus la nécessité de simplifier l’organisation administrative de la
France, de mettre fin à la superposition des compétences entre collectivités locales et
d’éviter les doublons couteux pour les finances publiques, les deux premiers textes sur la
création des métropoles et la nouvelle carte des régions ainsi que le troisième texte sur
la répartition des compétences en discussion devant
les assemblées laissent beaucoup d’acteurs associatifs
perplexes.
Comment à partir de bonnes intentions affichées,
peut-on se retrouver dans des situations territoriales
aussi illisibles et complexes ? Dans certaines régions,
les métropoles ont pris les compétences des départements sur les territoires urbains laissant au département la compétence « rurale ». Comment alors
parler de simplification et d’équité ? Le risque n’est-il
pas de se retrouver avec des politiques sociales très
différentes entre les territoires urbains et les territoires ruraux placés chacun sous la responsabilité de
collectivités différentes ?
Les régions qui sont engagées dans un processus de
fusion semblent pour plusieurs d’entre elles placées
en situation d’incertitude et d’interrogation. Comment vont se répartir les lieux de décision politique
et administrative sans perdre de la cohérence et de
l’unité ? Comme faire en sorte qu’aucun territoire ne
se sente lésé et que l’organisation des territoires de
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SUite de l’édito
santé puisse mieux prendre en compte les besoins de santé des
populations en tenant compte notamment des axes de déplacement des populations ?

toute la complexité, la technicité, et l’adaptabilité des métiers de
notre secteur en réponse aux besoins exprimés par les personnes accompagnées et leurs familles et qui apporte des solutions
conventionnelles au risque de décrochage salarial de nos jeunes
professionnels.

Bien sûr il faut laisser du temps au temps et attendre que toutes
les dispositions soient votées pour avoir une vue sur l’ensemble
des éléments du puzzle.

Nous attendons aussi du nouvel acteur qu’il mette en place une
organisation régionale à la hauteur des ambitions affichées et qui
nous permette ainsi de jouer notre rôle auprès des instances régionales en tant qu’organisation employeur d’un secteur occupant
une place très significative dans l’activité économique en région. La
question de l’articulation avec le niveau des fédérations qui nous
semblait un point d’attention important est au travail et devrait
conduire à la fois à la clarification des rôles et au renforcement des
synergies entre les acteurs nationaux.

Cette nouvelle réforme de l’organisation des territoires a-t-elle
été suffisamment étudiée, pensée et concertée ? Ne s’est-elle pas
trouvée amputée de ses propres objectifs annoncés en se heurtant aux groupes de pression et parfois au détriment de l’intérêt
général ?
Y aurait-il eu d’autres scénarii possibles au risque de faire le
constat d’une France campée sur ses archaïsmes et incapable de
se réformer ?

En préambule des journées d’Avignon, une rencontre importante
et conviviale avec l’ADC et deux de ses représentants avait été organisée. Les enjeux externes que vont traverser nos organisations
dans les mois et les années nous amènent à renvoyer au passé les
discours corporatistes et les positionnements archaïques et instrumentalisés de division stérile entre directeurs et DG.
Nous avons programmé afin de donner corps à ce rapprochement
une série de chantiers notamment autour d’un travail d’élaboration de référentiel métier des différentes fonctions de direction,
qui ont considérablement évolué ces derniers temps notamment
avec l’organisation et la création de direction de pôle.

En tant que directeurs généraux d’associations sociales et médicosociales, on ne peut que souhaiter que les dernières étapes de la
réforme des territoires viennent redonner la logique d’ensemble
qui était annoncée initialement et qui semble faire cruellement
défaut à l’heure actuelle. Nous attendions de cette réforme qu’elle
nous apporte des avancées importantes en termes de simplification, de rationalisation des compétences sociales et médico-sociales, de lisibilité du fonctionnement des collectivités locales, de
participation des citoyens à la définition des politiques sociales
dans le cadre d’un espace de démocratie locale rénové. Attendons
les derniers actes pour poser un jugement définitif mais les choses
ne semblent pas aller dans le sens souhaité au risque d’éloigner
encore les populations de leurs élus.

Les directeurs et les DG des associations d’action sociale sont placés aujourd’hui dans un contexte incertain qui pourrait réduire les
marges de manœuvre et qui cherche à nous positionner comme
simple opérateur.

2 | La fusion création SYNEAS-FEGAPEI
une étape essentielle pour la reconnaissance de la fonction
employeur de la branche sanitaire sociale et médico-sociale privée
à but non lucratif au niveau national.

Paradoxalement cette complexité est propice pour inventer et
construire de nouveaux modes d’accompagnement des personnes fragilisées et de management des organisations associatives
dont nous portons ensemble une part de la responsabilité, un
management modernisé et respectueux de nos valeurs et de notre éthique.

La fusion création du Syneas et de la Fegapei votée à une très
large majorité des adhérents ouvre la voie à une reconfiguration
prometteuse de l’organisation de la branche au service d’une représentation efficace des intérêts de notre secteur et d’un projet
conventionnel adapté aux besoins des usagers et des salariés de
notre branche.

Ensemble, directeurs et DG, le temps est venu de porter haut
et fort une vision stratégique enrichie de nos regards croisés et
partagée avec les bénévoles au service d’un projet associatif où
l’homme est au cœur des dispositifs.

Le GNDA qui avait salué en son temps l’initiative portée par
les deux présidents et directeurs généraux des deux organisations employeurs ne peut que se réjouir de son aboutissement
consensuel. Elle ouvre de nouvelles voies à la négociation sociale
qui pourrait aller jusqu’à faciliter la mise en place attendue d’une
convention unique de branche étendue. Le GNDA attend de
cette fusion un renforcement de notre capacité à jouer tout le
rôle qui nous revient dans la négociation sociale, nationale et régionale, il attend une évolution conventionnelle qui reconnaisse

Face aux enjeux externes et internes, le temps est venu d’une
alliance nouvelle entre directeurs et DG afin de s’affirmer comme
acteur dans la mise en œuvre d’un projet associatif ambitieux au
service des personnes accompagnées et de ceux qui les accompagnent.
Frédéric HOIBIAN et Marc MONCHAUX,
Co-présidents du GNDA.
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séminaire des 09 juillet et 10 juillet 2015
Conseil d’Administration
Présents :
Marc Monchaux, Frédéric Hoibian, Roland Janvier,
Christian Cassou, René Bandol, Michel Dumont,
Marc Marhadour, Xavier Bombard, Pascal Cordier,
André Ducournau, Fabienne Zellner, Bruno Chantre,
Erik Lajoie, Christian Cassou, René Bandol.
Invités :
Bernard Lemaignan, Didier Imbert, Emmanuel Fayemi.
Excusés :
Abdelnasser Terchoune, Alexandre Hauksnott, Eric
Chotard, Pascal Huet, Martine Vilm.

Ordre du jour
du séminaire d’Avignon 2015

Jeudi 09 juillet 2015
9 h - 12 h 30
- Réforme territoriale, enjeux, stratégie la réforme territoriale ;
- Recomposition du secteur (UDES) place du GNDA, croisement d’analyse, enjeux ;
- Point sur la formation : état de la réforme, accord de branche…
- Commissions thématiques du GNDA :
• Tarification, points sur les enjeux et le travail à cours,
suites éventuelles à donner ;
• évaluation, point sur le travail en cours suites à donner
pour l’avenir.
12 h30 - 14 h : déjeuner
14 h - 19 h
- Intervention de Laurent de Pessemier (chercheur au CESER
Rhône-Alpes, Lyon III)
• Démarche prospective GNDA ;
• Grandes hypothèses, composantes, échanges.
Ordre du jour
du Conseil d’Administration

Vendredi 10 juillet 2015
9h
- Conseil d’administration
• Approbation Compte Rendu CA d’avril 2015 ;
• Candidatures nouvelles ;
• Le travail avec les régions ;
• Thèmes séminaires 2015/2016, calendrier annuel ;
• Séminaire de septembre ;
• Questions diverses.
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été renouvelés aux dernières élections et donc les interlocuteurs
ne sont plus les mêmes. L’ouverture sur la grande région préoccupe beaucoup les alsaciens pour la Présidence.

1 | Réforme territoriale

Comme vous le savez la réforme se fait par étape. Actuellement 2
étapes sur 3 sont réalisées sur le plan parlementaire sans que l’on
sache encore le découpage final pour certaines régions.

Aquitaine, la taille de la région plus petite que les autres facilitent
les choses. De plus une seule métropole, pour l’instant rien ne
bouge sur les compétences de chacun.

On se reportera à la loi NOTRE (nouvelle organisation territoriale de la république). S’il est prévu une nouvelle organisation
des compétences entre métropole et région l’arbitrage n’est pas
arrêté et le dossier continue de faire des navettes entre les différentes instances.

Centre Val de Loire, la lutte entre Tours et Orléans existe mais
comme La Loire cela semble paisible malgré tout.
Si l’on devait conclue on ne pourrait que répéter nos propos de
l’an dernier : « Peu de lisibilité, repenser les territoires comme espace de démocratie locale ».

Il est certain que d’ores et déjà les deux premiers volets de la loi
occasionnent déjà des modifications importantes pour nos organisations. Par exemple certaines régions ont deux métropoles.
Mais peu de personnes s’y retrouvent suite aux différents changements en cours de texte, la vision sur le texte définitif reste floue
et il est bien difficile de s’y retrouver. De plus, les régions risquent
de changer de couleurs politique aux prochaines élections et nous
ne sommes pas à l’abri d’une vision plus égocentrée sur un ou
une candidate que sur la volonté d’améliorer le fonctionnement
actuel. Voyons par région les quelques remontées d’informations
que nous pouvons obtenir.

Un an après le résultat va à l’inverse du projet initial et déçoit.
Déconnecté d’un manichéisme politique nos associations doivent
porter une parole politique au sens noble du terme. Il s’agirait
de refaire un découpage cohérent avec ce que propose l’Europe
pour éviter d’avoir à revoir notre copie.
Résolution : Le GNDA produira un texte sur les questions soulevées
à diffuser dans les médias sectoriels. Marc Marhadour, Roland
Janvier et Xavier Bombard se proposent pour une rédaction à
six mains.

La Bretagne rien ne changerait au niveau du découpage. Brest a
obtenu le statut de métropole, mais quid de certains départements comme le Finistère.

2 | Recomposition du secteur.

Compte rendu de la conférence téléphonique entre les deux DG des
syndicats et les deux co-présidents et le trésorier du GNDA.

Rhône Alpes travaille sur la redéfinition des ARS. Cette région
s’est donnée trois ans pour réaliser la convergence. Comme pour
beaucoup de régions on note une incohérence sur le territoire
entre les urbains et les ruraux, avec deux vitesses.

Le Syneas et la Fegapei ont donc acté leur destinée lors des deux
assemblées générales du 25 juin 215.
La fusion création est celle qui est privilégiée mais pose certaines
contraintes fiscales notamment. Aussi en fonction de l’approfondissement du dossier sur le plan juridique il se peut qu’une fusion
absorption se réalise. Si cette solution devait être réalisée on ne
sait pas qui absorberait qui.

Paris, enjeux politiques assez forts. Le département risque de
disparaitre. On s’attache plus aux tripatouillages pour empêcher
la droite de prendre la métropole. L’anticipation dans ce cas est
compliquée et les accords se feront entre politiciens et pas en
direction des populations.
La suppression des départements étaient le projet initial.
Aujourd’hui la question du social est absente.

Le problème de la cotisation pose question. En effet, une cotisation de base ou une cotisation « premium » pour ceux qui peuvent
payer ne reflète pas une vision démocratique mais plutôt libérale.
Par contre la volonté de l’organisation dans les régions renforcées
nous parait aller dans le bon sens. Il semble y avoir une réelle volonté dans ce sens de mettre les moyens pour une représentation
forte et opérationnelle en région.

PACA, c’est…compliqué. Le duel entre M. Estrosi et Mlle Le
Pen ne doit faire oublier les grosses difficultés financières de la
région. à la suite de Nice, Marseille se transforme en métropole.
Une inconnue, celle du conseil départemental des alpes maritimes,
mais brouillard sur le projet également.

Bref comme le savent ceux qui parmi nous ont réalisé ce type de
dossier, le plus dur n’est pas de signer mais bien de mettre en place
la logistique pour réaliser au mieux cette fusion.
Le volet social, qui avait couté quelque 500 000 euros lors de la
fusion SNAEA/SOP n’a pas été abordé.

Là encore, c’est une constante dans tous les départements, il n’y
a plus d’argent. Concrètement cela peut se traduire dans les faits
des renouvellements de CPOM à -10 % !
Est, Bas Rhin, Haut Rhin, l’union ne s’est pas faite. 70 % des élus ont
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Affaire à suivre de près d’autant plus que dans le même temps la
nouvelle entité annonce la rénovation de la CCNT 66 avec une
fin programmée des négociations fin 2016.

vailler sur ce thème afin de retourner vers l’ADC pour une organisation d’une journée de travail.
6 | Prospective.

3 | Point sur la formation
des travailleurs sociaux

Un fascicule regroupant l’ensemble des travaux réalisés à ce jour
a été transmis préalablement par voie numérique et est distribué
en séance en format papier.

Le GNDA a été auditionné par Mme BOURGUIGNON, elle-même missionnée par les ministres Touraine et Neuville pour
évaluer les contributions issues des EGTS en matière de formation des travailleurs sociaux et faire des propositions pour l’avenir.

Présentation de l’état des travaux. À ce stade, il manque 2 fiches
variables qui n’ont pas été finalisées : le numérique (fiche 11) et le
poids des normes (fiche 13) Seules, les hypothèses ont été rédigées, sans analyse approfondie préalable.

Lors de cette audition, un texte a été remis à Mme Bourguignon, texte largement inspiré d’une contribution de Roland
Janvier, contribution elle-même nourrie par les travaux du
CRTS Bretagne.
Voir le rapport du CRTS sur le sujet au lien suivant : http://www.
crts-bretagne.fr/doc/CRTS%20de%20Bretagne-%20Rapport%20
Formations%20sociales.pdf

De l’ensemble de ces variables, regroupés en 4 grandes composantes (« le contexte », « la demande », « les hommes » et « l’organisation de l’offre »), il a été déduit des micros scénarios en croisant
les différentes hypothèses étudiées dans chacune des variables.
Le travail de ce jour consistait à croiser les « micros scénarios » de
chacune des composantes pour construire des « scénarios globaux », hypothèses d’évolution du champ social et de nos organisations de solidarité dans les temps qui viennent.

échange sur le texte GNDA. Globalement, le GNDA soutient le
projet de réarchitecturation des formations préparatoires aux diplômes inscrits au CASF ; il s’agit notamment de permettre plus de
mobilité entre les métiers, de rendre les professionnels plus opérationnels tout en conservant la garantie de diplômes nationaux.
On insiste sur la nécessité d’ouverture du secteur dont l’appareil
de formation reste encore trop endogène.

Ce travail a été réalisé en 3 petits groupes + restitution/commentaires en grands groupes.
De ces échanges, il ressort 4 scénarios globaux, dont le contenu
a été abordé lors des restitutions et les titres arrêtés : « De l’état
à la tribu », « Le principe individu : ‘Moi je décide…’», « Nous, ensemble : le social communautaire », « Le recentrage de la puissance
publique ».

Résolution : après rectifications la contribution du GNDA relative à
la formation des travailleurs sociaux sera diffusée en interne via la
Lettre du GNDA, puis mise sur le site.
4 | évaluation

En fin de séance, chaque scénario global a été mis à l’épreuve
des hypothèses d’évolution du contexte : globalement, les scénarios d’évolution que nous avons élaborés sont assez « neutres »
par rapport aux évolutions du contexte telles que nous les avons
imaginées.

Un texte est proposé par la commission évaluation. Après discussions et débats parfois vifs le texte est adopté. Nous le reproduisons dans ce compte rendu. Il sera diffusé sur notre site et pour
la préparation des journées de la SFE à Pierre Savignat, mais
également à l’ensemble des têtes de réseaux sectorielles.

7 | Poursuite du chantier :

Résolution : le texte proposé par la commission évaluation est validé
par le GNDA sous réserve des remarques prononcées et concernant
notamment le financement des évaluations externes à l’avenir.

1 > Laurent de Pessemier et Bernard Lemaignan mettent
en forme ces scénarios et en explicitent le contenu à partir des
micros scénarios et des commentaires faits à Avignon.

5 | Compte rendu
de la rencontre avec l’ADC

2 > Ces scénarios globaux sont transmis ensuite au plus tard le
24 juillet pour rédaction des « historiettes », petites histoires fictives destinées à rendre lisible de manière très simple et facilement
compréhensible, le contenu de chacun de ces scénarios.

Il convient de réfléchir sur un rapprochement des organisations.
Dans un premier temps le GNDA donne un avis favorable pour
travailler ensemble sur des thématiques communes à déterminer.
Il est évoqué un travail sur les enjeux de direction.

Sont rédacteurs (trices) des historiettes (Pour chaque scénario,
deux rédacteurs, qui rédigent chacun une historiette.) :

Résolution : Mandat est donné à la commission technique pour tra-
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De l’état à la tribu

Fabienne Zellner
Bruno Chantre

Le principe individu :
« Moi je décide »

Marc MARHADOUR
Bernard LEMAIGNAN

Nous, ensemble :
le social communautaire

Roland JANVIER
Xavier BOMBARD

Le recentrage
de la puissance publique

Marc MARHADOUR
Frédéric HOIBIAN

commission technique sur la prospective. Pour autant la difficulté
de faire fonctionner les régions persistent. De même le renouveau
au niveau des instances nationales est compliqué. Il reste des postes à pourvoir au CA et à la commission technique. Par contre il
est à noter que les commissions thématiques travaillent.
Quant à la commission technique et l’important travail sur la
prospective il faut qu’elle puisse être consolidée par des forces
vives. Le groupement ne peut vivre qu’avec notre militantisme,
avis aux amateurs toutes les contributions sont les bienvenues.
Notre réalité se ressemble. Nous l’avons vu supra les régions se
redessinent ; En fonction des décisions politiques nous pourrions
calquer le découpage des régions GNDA sur celui administratif.
Dans la mesure du possible, on pourrait demander aux régions de
se positionner sur les textes proposés par le National. De même
une réunion des DR pourrait être relancée.

Rédaction des historiettes à transmettre à Bernard L. au plus tard
le 15 septembre pour diffusion avant la prochaine CT.
3 > Commission Technique du 4 septembre : ajustement, validation des historiettes.

Résolution : Xavier Bombard, vice-président, délégué aux régions
est chargé de relancer rapidement une réflexion sur le sujet (redécoupage, problématique,…). Et rendra compte au prochain CA de
septembre.

4 > Séminaire d’Orléans (24 et 25 septembre) : échanges, controverses, critique par grands témoin des scénarios.
8 | Conseil d’administration

9 | Candidatures

Les présents et les excusés sont les mêmes hormis Sébastien
Pommier présent ce jour pour aborder la question de la réforme
de la tarification.

Mme Sophie Peron succède à madame Donnely à l’association du Moulin Vert en IDF. Sa candidature et acceptée.

Le procès-verbal du CA d’avril est adopté à l’unanimité sans modification.

M. Moyolo après avoir été DG en RAA se retrouve en GSE à
l’APPASE. Sa candidature est acceptée.

Régions : Xavier Bombard fait le tour des régions avec les délégués régionaux présents.
> Dans le « Grand Ouest » la région fonctionne bien avec notre
délégué régional Eric Chotard.
> Pour le « Nord » nous n’avions pas beaucoup de nouvelles avant
la venue de Patrice Huet à Avignon qui hélas a dû repartir victime
de la délinquance avignonnaise (voiture dépouillée). Pour autant
une réunion se met en place en collaboration avec l’ADC.
> En « Île de France » Didier Imbert faisant valoir ses droits à la
retraite ; c’est Fabienne Zellner qui prendra sa succession. Le
conseil d’administration vote favorablement à cette proposition
de la région.
> « Grand Est » est toujours en panne. On réfléchit à un évènement sur cette région, peut être avec l’ADC sur Nancy avec de
larges invitations aux associations.
> « Grand Sud-Ouest » ; compliqué également, il y a eu une réunion puis les deux autres ont été annulées.
> « RAA », fonctionne très bien, réunions tous les trois mois, travail
sur les thématiques, 25 adhérents inscrits et 7 en attente.
> « Centre », fonctionne, petit groupe mais les DG répondent
tous présents aux réunions.
T
rois régions ont amené des éléments sur le travail engagé par la

Mme Löchen, ARIMC Rhône Alpe. Sa candidature est acceptée.
Région RAA.
M. Schwertz, association Le Colombier. Candidature acceptée.
Région IDF.
Le successeur de Didier Imbert, association Championnet, IDF,
souhaite rejoindre le GNDA. à ce jour aucune demande écrite
n’est en possession du secrétaire. Candidature validée à la condition de recevoir une lettre d’intention pour rejoindre notre groupement.
Une candidature a été refusée au regard des statuts (moins de
trois établissements en gestion).
10 | Tarification

Les travaux du groupe SERAPHIN se poursuivent et c’est Sébastien Pommier qui y représente le GNDA.
En préambule, Sébastien Pommier nous informe de la parution
d’un ouvrage sur la tarification sociale et médico-sociale à l’initiative d’Arnaud VINSONNEAU, et souhaite en diffuser l’info au sein
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du GNDA : http://www.editions-legislatives.fr/boutique/catalogue/
action-sociale-droit-specialise/fonds-documentaire/broche-tarification-sociale-et-medico-sociale/broche-tarification-sociale-etmedico-sociale.html#.VZ-GL5UVj4g

cho clinicien et psycho comportementaliste pour faire court) mais
une opposition farouche d’une association usagers autistes y est
opposée. Le GNDA considère que ce n’est pas à la méthodologie
du tarif de fixer le référentiel d’intervention. C’est d’ailleurs le seul
cas où l’on parle du métier. La tarification ne peut pas être le référentiel de prise en charge.

« Après un rappel des incontournables de la tarification, de la
construction des propositions budgétaires et de la négociation avec
l’autorité de tarification, cet ouvrage revient également sur la possibilité de contester les tarifs devant le juge de la tarification sanitaire
et sociale. à partir de plus de 300 décisions rendues par le juge au
cours de ces dernières années, il rend compte de très nombreuses
solutions portant notamment sur les dépenses et recettes des établissements et services. Cet ouvrage contient également des points de
vue d’acteurs du secteur comme par exemple Jean-Pierre Hardy, de
l’Association des départements de France,Thierry Nouvel et Séverine
Ragon de l’Unapei, François Jegard et Catherine Sage, des Cabinets
Jegard et associés et Foucat et associés, et moi-même. »

Aujourd’hui il s’agit de distinguer ce qui va constituer la DGF, le
GNDA ne souhaite pas une DGF en prix différencié par usager,,
ce qui constituerait une usine à gaz ingérable.
Une phase expérimentale est prévue, mais plusieurs questions
restent sans réponse :
- La solvabilisation ;
- Les autorisations ;
- Les orientations,…
à ce stade et d’ici l’automne nous aurons besoin de faire des retours pour alimenter le débat à la commission et notamment faire
remonter le débat sur les fonctions support qui ne comportent
pas que le thème « gérer/manager », le siège ce n’est pas qu’une
fonction support mais aussi du pilotage et du mangement dans
son acception « coopérer ».

Nous continuons notre espace publicitaire en vous signalant le
dernier livre de Roland Janvier, membre du conseil d’administration du GNDA et ancien co-président :
Vous avez dit « Usager » ? Le rapport d’usage en action sociale
Paris, ESF, 2014. ISBN 978-2710127284.
« L’objet de cet ouvrage est de mettre en lumière le « rapport d’usage » qui caractérise la manière dont des bénéficiaires d’interventions
sociales « font usage » des dispositifs sociaux et médico-sociaux d’accompagnement ou de prise en charge. La perspective défendue dans
ce livre, bien au-delà de la défense d’un terme, voire d’un statut, vise
à aborder le « rapport d’usage » comme un rapport social, une relation de pouvoir, un enjeu de positions dominant/dominé, de liens de
maîtrise/aliénation. »

Concernant les frais de siège nous avons proposé de financer
les frais de siège en bandeau (sur l’ensemble des prestations). Le
risque est présent de se retrouver avec un pourcentage identique
pour tout le monde, sur le même modèle de ce que l’on observe
sur la convergence tarifaire. Il convient donc de continuer la réflexion afin d’éviter de se retrouver sur le thème des frais des
siège avec également une usine à gaz à gérer. Nos propositions
iront donc vers une simplification. Vos propositions sont les bienvenues.

La discussion reprend.

11 | Questions diverses

Il est prévu 18 réunions pour une fin prévue le 16 juillet 2016.
Notre collègue Roselyne Brault est également présente mais
au nom du CLEAPAHA. On observe des divergences entre les
représentants des fédérations qui parlent en technicien, et les représentants des associations d’usagers au sens large qui parlent
uniquement dans la défense de leurs adhérents comme si la réunion se déroulait dans le cadre du CNCPH. Au-delà de l’anecdote
les discours ne sont pas identiques et il y a parfois des incompréhensions et des blocages ce qui a pour effet de ralentir le travail.

à ce jour déjà 31 personnes se sont inscrites pour le séminaire de
septembre. Je vous rappelle l’alerte mail sur la difficulté de logement sur ces journées en lien avec les fêtes de la Loire à Orléans
sur la période.
Des remerciements spéciaux et néanmoins sincères à Dominique Guillaume qui, chaque année, assure avec son équipe, la
logistique sans accroc de ce séminaire. Spéciaux puisque c’était
la dernière fois, Dominique part à la retraite. Dominique nous a
présenté son successeur (désolé pour les féministes mais successeur n’a pas de féminin, c’est une fonction) professionnelle donc,
qui lui succède à la Sauvegarde du Vaucluse. Nous ne doutons pas
qu’elle aura à cœur de poursuivre cette tradition du séminaire du
GNDA à Avignon.

Pour autant le groupe se structure.
Les projets avancent en considérant que l’établissement médicosocial à des besoins et fournit des prestations. La contribution du
GNDA via la commission tarification est faite de propositions
concrètes qui sont fréquemment retenues par le COPIL.
Quelques difficultés pour faire entendre notre position sur les
psychologues que nous voulions intégrer dans un seul bloc (psy-

Michel DUMONT,
Secrétaire Général du GNDA.
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Contribution concernant la formation
des acteurs de l’intervention sociale.
Audition par Mme Bourguignon.
11 juin 2015.
Après audition du GNDA par Madame
BOURGUIGNON, puis échange lors du
séminaire d’AVIGNON 2015, le Conseil
d’Administration du GNDA arrête la
contribution suivante relative à la formation des travailleurs sociaux et des cadres
Différents registres à traiter en matière de
compétence et formation des TS.
1 | Améliorer
le positionnement
et les compétences
des professionnels
de l’intervention sociale
et médico-sociale.
A ) Rapprocher le travailleur
social de l’usager.

- Travailler en formation les changements
de posture que suppose la participation :
passage d’un travail social orthopédique
et rééducatif à une intervention palliative
ou subsidiaire.
- Formation accrue à la question de la
participation des usagers : empowerment,
méthodologies du travail coopératif,
connaissance des instances de participation, initier des expérimentations de démarches participatives avec les usagers.
Organiser, dans les parcours de formation
des rencontres avec les personnes accompagnées : intervention d’usagers dans
les modules, co-formation (Cf. croisement
des savoirs ATD 1/4 Monde), co-construction des référentiels.
- Renforcer le volet « réflexif » des formations initiales et continues : l’analyse des
pratiques, l’évaluation continue, l’éthique
et la déontologie, l’engagement personnel, les savoir-être, le positionnement personnel et ses effets intimes…
- Transmettre, lors de la formation, une
meilleure « opérationnalité » des prati-

ques, notamment par une plus forte hybridation des profils formateurs (formateurs chercheurs/formateurs acteurs).
B ) Développer/renforcer
une approche territoriale

décloisonnée de l’intervention

- Mieux intégrer la dimension territoriale
dans les formations : apprentissage du développement social local, diagnostics de
territoire, outils d’observation des réalités
locales, approche et analyse des politiques
territoriales.
- Développer et faciliter les liens interinstitutions : sanitaire/psychiatrie, social,
médico-social.
- Apprendre à travailler avec les autres :
modules de formation dédiés aux actions
transversales, méthodologie de travail
coopératif.
- Renforcer l’alternance et les liens institut
de formation/terrain, diversifier les expériences de stage, en faire des espaces d’expérimentation, de conduite de mission et
de projets à réaliser par les stagiaires.
C ) Développer rapidement
de nouvelles compétences

Technologie de l’Information nomade
et domotique

2 | Faciliter, dès la
formation, la mobilité et
la fluidité des parcours
professionnels.

> Organiser les passerelles entre les formations : tronc commun, formation interbranches (sanitaire/social) et notamment
renforcer les compétences transversales
(méthodologie de projet, accompagnement de parcours, …).
> Plus largement, ouvrir le champ professionnel à d’autres cultures non « historiques » (l’économie, l’aménagement du
territoire, l’entreprise…), notamment en
augmentant la variété des profils formateurs.
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> Garantir, voire « sauver » une véritable
formation continue dans le champ social
et médico-social (sanctuariser les crédits
fléchés formation, ce qui doit se traduire
par une position volontariste des pouvoirs publics, vu le cadre contraint de la
tarification).
> Travailler préventivement la question
de l’usure professionnelle et des risques
professionnels.
3 | Renforcer « l’agilité »
des organisations par la
formation des cadres.

> Renforcer les compétences en conduite stratégique du changement et en management/ conduite des hommes.
> Développer des nouvelles compétences en technologies numériques, technologie de l’information, sciences de la mesure et notamment mesure de la qualité
et systèmes d’information.
> Accroitre les capacités rédactionnelles,
les compétences en communication, les
capacités de transmission et de contribution à la recherche.
4 | Des positions vis-à-vis
de la formation des
acteurs du social.

> Ne pas différer la réforme. Il faut y aller.
Trop de métiers illisibles et/ou redondants ;
montée en compétences opérationnelles
urgente ; phénomène de « sortie par le
haut » pervers, (Cf. les structures parmi
les plus dures (CEF) où les professionnels
sont les moins qualifiés voir pas du tout
qualifiiés.
> Soutenir la formation par la voie de
l’apprentissage (surtout niveaux 3, 4 et 5)
qui assure un meilleur taux de succès et
d’employabilité.
> Le GNDA reste particulièrement attaché à un dispositif de certification nationale en vue de conserver la qualité des

Contribution concernant la formation
des acteurs de l’intervention sociale.
diplômes et leur transférabilité sur l’ensemble du territoire.
à côté des diplômes socles garantis par
l’état, favoriser le développement de Certificats de Qualification Professionnels diversifiés et spécialisés.
> Soutenir/renforcer et assumer un haut
niveau d’exigence et de sélectivité dans les

parcours de formation, notamment sur les
niveaux 3, 2 et 1, notamment en vue de
garantir la capacité de résilience des professionnels face à l’échec.
> Conséquence : garder une vigilance
forte sur les allègements et dispenses, sur
les équivalences et accès automatiques en
cours de parcours de formation prépara-

toires aux diplômes du Code de l’Action
Sociales et des Familles. (Risques de parcours lacunaires, notamment en matière
d’acculturation au secteur, sur les domaines où les dispenses sont automatiques).
C’est sans doute le volet du projet de
réarchitecturation le plus contestable.
GNDA - Juillet 2015

CONTRIBUTION DU GNDA, SOUMIS À DÉBAT, EN VUE DE L’ÉVOLUTION
DU PROCESSUS ÉVALUATIF DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX (ESSMS)
tions de bonnes pratiques professionnelles et contient donc
le risque d’une dérive vers le « tout normatif ». ces limites
ont pu être atténuées lorsque les associations ont pensé de
façon volontariste un Plan d’Amélioration de la Qualité (P.A.Q)
en s’appuyant sur les préconisations de l’évaluation interne et
externe.

PRÉAMBULE

La réflexion engagée a pour ambition de contribuer à l’évolution et l’amélioration du processus mis en œuvre, dans le
cadre de l’évaluation des activités et de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et Services Sociaux et
Médico-Sociaux, processus que le GNDA à fortement soutenu
et promu.
Elle part du postulat que l’évaluation externe, telle qu’elle est
mise en œuvre aujourd’hui, ne garantit pas en l’état, l’installation, d’une part, d’une démarche d’amélioration continue de la
qualité des prestations proposées et des pratiques professionnelles au service des personnes accompagnées et accueillies,
et, d’autre part, d’un dialogue « qualitatif » avec les autorités
compétentes.

D’autre part, la démarche ne met pas suffisamment en perspective la complexité des différents secteurs d’intervention et
la complémentarité des actions ; Elle n’engendre pas, à elle
seule, une véritable dynamique de transformation.
Le calendrier de la conduite et de la mise en œuvre des évaluations internes et externes restent problématiques, malgré
les décrets et les circulaires s’y afférant.
LES POINTS D’AMÉLIORATION

CE QU’A PERMIS L’ÉVALUATION INTERNE

Il est nécessaire et souhaitable d’aller vers une simplification du
dispositif qui favorise un processus évaluatif « intégré » et une
démarche continue d’amélioration de la qualité.

L’évaluation interne a permis l’appropriation par les équipes de
la méthode d’évaluation continue de la qualité des prestations
proposées et a inscrit la démarche dans les pratiques professionnelles, entraînant une dynamique de changement dès la
mise en place du processus.

La qualité du processus d’évaluation doit être « certifiée » par
un tiers extérieur de manière à garantir que les résultats produits, sont une image sincère et fidèle des activités et de la
qualité des prestations.

LES LIMITES DE L’ÉVALUATION EXTERNE

Elle a permis aux ESSMS d’intégrer l’extériorité du regard. Mais
c’est un processus complexe, souvent peu lisible par les équipes,
qui peut conduire à une rupture méthodologique ; l’évaluation
externe ne contient pas en soi, un processus d’appropriation.

LES PRÉCONISATIONS
Le processus d’évaluation doit avoir pour ambition :
• De garantir la non confusion entre conformité et
qualité ;
• De prendre en compte la complexité de l’action so-

Elle peut aboutir, d’une part, à une production de norme par
une vision de conformité de la référence aux recommanda-
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contribution du gnda, soumis à débat, en vue de l’évolution
du processus évaluatif dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux (essms)

ciale et médico-sociale ;
• D’amener les équipes à penser la conduite et la réalisation des évaluations (qui constituent des mesures
règlementaires ponctuelles permettant d’apprécier le
niveau d’atteinte des objectifs fixés) dans une logique
d’amélioration continue de la qualité ;
• De maintenir la diversité des référentiels pour ne pas
aboutir à une normalisation des pratiques ;
• D’utiliser l’évaluation comme un levier de changement qui favorise l’évolution et l’adaptation des organisations et concoure aux processus de transformations
nécessaires ;
• De valoriser une démarche d’évaluation intégrée à la
dynamique de projet, et d’interroger sa pertinence ;
• De garantir l’association de toutes les parties prenantes (professionnels, usagers, familles des usagers,
partenaires, autorités compétentes) ;
• De permettre l’installation d’un dialogue qualitatif
avec les autorités ayant délivré les autorisations et la
co-construction des modalités de réponses à apporter
aux besoins émergeants (au cœur de la logique des
CPOM), en facilitant un diagnostic partagé ;
• De réaffirmer l’importance et la nécessité du regard
externe sur le processus d’évaluation et les P.A.Q qui
en découlent, tout en garantissant une cohérence d’ensemble et le respect d’une méthodologie.

ce décret à l’adresse des évaluateurs externes, devenant des obligations s’adressant aux ESSMS).
II ) Redéfinir le calendrier de cette évaluation

• Basé sur un processus continu d’évaluation des activités et de la qualité des prestations dont il est fait état,
annuellement, dans le rapport d’activité ;
• Faisant l’objet d’un rapport formalisé comprenant un
Plan d’Amélioration de la Qualité adressé, par l’organisme gestionnaire, à l’autorité ayant délivré les autorisations ;
• Selon une programmation articulée avec les calendriers de révision des CPOM, d’actualisation des projets d’établissement, de renouvellement des autorisations (cf. proposition de programmation en annexe).
III ) Authentifier la méthode d’évaluation
mise en œuvre dans l’ESSMS

• Sous forme d’un audit, conduit par un inter venant mandaté par l’ANESM, avant la transmission
du rappor t ;
• Sur un financement assuré par l’ANESM.
• Por tant sur : le référentiel utilisé, l’objectivité de
la démarche, l’implication des par ties prenantes, la
fidélité des productions à la réalité de l’ESSMS, l’effectivité d’un P.A.Q et de sa mise en œuvre, etc…

LA PROPOSITION DU GNDA
I ) Remplacer l’évaluation interne et l’évaluation externe
par une seule et même démarche d’évaluation,
conduite par l’Etablissement ou le Service Social
ou Médico-Social conformément à l’article L312-8 du
Code de l’Action Sociale et des Familles
(cf. reformulation ci-dessous)

Les conclusions de l’audit sont jointes au rapport d’évaluation
transmis à l’autorité compétente.

• Prenant en compte les périmètres des dispositifs au
delà des autorisations ;
• Associant toutes les parties prenantes de l’ESSMS ;
• S’appuyant sur un référentiel choisi par les acteurs ;
• Respectant le processus et les items recommandés
par l’ANESM notamment la recommandation de bonnes pratiques professionnelles concernant « La conduite
de l’évaluation interne dans les établissements et services
visés à l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et
des Familles » ;
• Respectant les conditions d’un décret à publier, relatif
à l’évaluation sociale et médico-sociale et largement
inspiré, en l’adaptant, du décret n° 2007-975 du 15
mai 2007, fixant le contenu du cahier des charges pour
l’évaluation des activités et de la qualité des prestations
des établissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux (les obligations méthodologiques figurant dans

• Sur la base des rapports d’évaluation transmis et des
conclusions de l’audit ;
• Portant sur la pertinence de l’activité et la conduite
de l’amélioration continue de la qualité, permettant de décider
des modalités de renouvellement de l’autorisation (tacite ou
expresse), ainsi que des conditions qui y seraient liées.

IV ) Instaurer un temps formel de « dialogue qualité »
entre l’organisme gestionnaire de l’ESSMS
et l’autorité ayant délivré l’autorisation

PROPOSITION D’UNE NOUVELLE
FORMULATION DE L’ARTICLE 312-8

« Les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1
procèdent à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des
prestations qu’ils délivrent, au regard notamment de procédures,
de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées selon les catégories d’établissements ou de services par l’Agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux
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et médico-sociaux (ANESM). Les résultats des évaluations sont
communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation. Les établissements et services rendent compte de la démarche d’évaluation
interne engagée. Le rythme des évaluations et les modalités de
restitution de la démarche d’évaluation sont fixés par décret ».

ciant toutes les parties-prenantes au processus. Cette démarche
se déroule selon un protocole élaboré et validé par l’ANESM. Le
respect de ce protocole est régulièrement contrôlé par une personne mandatée par l’ANESM, selon un calendrier fixé par décret. »

« Les établissements et services procèdent à l’évaluation de leurs
activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent, en asso-

Texte rédigé par la Commission évaluation,
et validé par le CA.

Calendrier du GNDA - Année 2015/2016
DATES

EVENEMENTS

LIEUX

Jeudi 03 septembre 2015

Commission Tarification

PARIS

Vendredi 04 septembre 2015

Commission Technique

PARIS

Du 23 au 25 septembre 2015

CA + Séminaire

ORLéANS

Mercredi 21 octobre 2015

Commission évaluation

PARIS

Vendredi 06 Novembre 2015

Commision Technique

PARIS

Vendredi 18 décembre 2015

CA + Commission Technique

PARIS

Vendredi 15 janvier 2016

Journée d’étude
Thème pressenti : RSE

PARIS

Mercerdi 03 février 2016

Commission Technique

PARIS

Jeudi 24 mars 2016

CA + Commission Technique

PARIS

Vendredi 25 mars 2016

AG + Thème à déterminer

PARIS

Vendredi 27 mai 2016

Commision Technique

PARIS

Jeudi 07 et vendredi 08 juillet 2016

Séminaire du CA - CT - DR

AVIGNON

Vendredi 09 septembre 2016

Commision Technique

PARIS

Mercredi 28, jeudi 29
et vendredi 30 septembre 2016

Séminaire

TOULOUSE

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