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Dans notre secteur en profonde mutation, où le monde associatif devient un acteur 
économique, où se développe de façon exponentielle l’aide à la personne, les phéno-
mènes de concurrence notamment avec l’arrivée du secteur privé lucratif deviennent 
inévitables. En parallèle, les financeurs, en multipliant les logiques d’appel d’offres, ren-
forcent et développent ces logiques de concurrence, certains nous reléguant même le 
plus souvent au rôle de prestataire au mieux d’association gestionnaire avec la volonté 
de nous voir nous inscrire dans une logique d’appareil de type bureaucratique dans un 
concept de service parapublic.

Face à ce phénomène, la question de l’éthique s’impose de manière cruciale, sa mise 
en relief participe à la nécessaire obligation pour les associations de faire aujourd’hui la 
preuve de leur utilité sociale, de leur valeur ajoutée face au secteur privé. Cette éthique 
associative doit s’appuyer sur l’histoire et les valeurs qui ont participé à sa construction 
identitaire et à l’élaboration de son « bien commun ». La pluralité des méthodes et des 
références est un gage de la diversité des regards et des approches pour une lecture 
mettant en jeu les champs d’observation et d’intervention.

À ce titre, l’éthique associative doit être porteuse de lien social, de démocratie et de ci-
toyennetés, et permettre à l’association d’être porte-parole des personnes en situation 
de fragilité. Anticiper ces évolutions, accompagner les associations vers ce changement, 
est la lourde mission qui s’impose aux dirigeants associatifs de demain. La démarche 
prospective engagée par notre groupement et qui s’est finalisée lors du séminaire d’Or-
léans, témoigne de cette volonté anticipatrice. En attendant la publication exhaustive de 
ces travaux, cette Lettre en donne les principaux éléments. 

Le rapprochement, la collaboration associative, au-delà de l’intérêt économique prôné 
par certains financeurs, peut être symbole de coopération et d’innovation, et pour une 
association, un moyen stratégique pour s’adapter au changement du contexte envi-
ronnemental. La mise en œuvre d’une démarche de RSE (responsabilité sociétale des 
entreprises) en est une autre, inscrite elle aussi dans une volonté de réaffirmer notre 
engagement associatif. Car celle-ci contrairement aux idées reçues n’est pas qu’une 
simple démarche prenant en compte la question de l’environnement. 

Comme l’a déclaré notre trésorier Marc MARHADOUR, directeur général de l’ADAPEI 
de Loire-Atlantique : « être socialement équitable, écologiquement respectable, et 
économiquement efficace, ainsi pourrait être décrite la démarche RSE ». En effet, il s’agit 
bien là, à travers cette démarche, d’une vraie prise en compte de cet aspect d’éthique, 
de gouvernance d’appropriation d’un vrai projet sociétal.
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La Sauvegarde porte un projet ambitieux 
de développement du bénévolat depuis 
plusieurs années :

- Auprès des bénéficiaires de nos 
actions, en complémentarité des 
professionnels de l’action sociale 
et avec eux, jamais en substitu-
tion ;
- Dans des domaines de compé-
tences spécialisées hors action 
sociale : communication, suivi de 
chantier, ...

Dans tous les cas, il s’agit de bénévolat de 
compétences et de bénévolat de complé-
mentarité avec les professionnels salariés.
 
Il y a 5 ans, la Sauvegarde a organisé Rup-
ture-ados, une exposition marrainée par 
Charlotte GAInSbOURG, de 100 pho-
tographies originales sur l’adolescence, 
au Musée Carnavalet à PARIS, avec le 
concours de 25 photographes de grand 
renom, tous bénévoles, puis une vente 
aux enchères à Drouot de ces clichés 
que nous ont donnés les photographes. Il 
s’agissait de proposer un regard renouve-
lé sur l’adolescence et les adolescents. Ce 
projet n’a pu voir le jour qu’avec le ren-
fort d’une trentaine de bénévoles. 30.000 
visiteurs, essentiellement des jeunes, sont 
venus à Carnavalet au cours des trois se-
maines de l’exposition. Nous en sommes 
toujours très fiers. 

Dans la foulée, nous avons créé une 
Commission bénévolat issue du Conseil 
d’Administration, il y a quatre ans. Elle a 

produit une charte du bénévolat, un li-
vret d’accueil des bénévoles, un contrat 
de mission, des argumentaires pour nous 
rejoindre, un système d’évaluation... et en 
lien avec la direction de l’association et 
les directeurs et équipes des services, de 
vrais projets de missions pour des béné-
voles. Nous avons pris le temps du débat 
et de l’élaboration avec les équipes.

Pourquoi ?

> Pour faire vivre la dynamique associative, 
élargir son assise et la représentation de 
la société civile en son sein, aider à diver- 
sifier les profils de nos administrateurs et 
les impliquer dans le développement de 
projets.

> Pour étoffer l’accompagnement des jeu-
nes, des adultes et des familles accueillis 
dans les services de l’association. Nos 
bénévoles aujourd’hui sont par exemple, 
une vingtaine de parrains et marraines 
intervenant auprès des jeunes au Cen-
tre d’Initiatives pour l’Emploi des Jeunes, 
un responsable d’entreprise pratiquant 
des entretiens de simulation d’embau-
che auprès des adultes à TOnUS Emploi, 
une professionnelle de l’esthétique et de 
la coiffure intervenant sur le look auprès 
des jeunes du CIEJ, etc.

> Pour bénéficier de compétences pro-
fessionnelles de haut niveau que nos 
budgets ne nous permettront jamais de 
financer. Exemple : la communication, 
nous n’aurons jamais de poste de direc-

teur artistique ou d’info-graphiste, ni de 
ligne budgétaire nous permettant de fi-
nancer des prestataires de haut niveau. 
Mais, nous avons bénéficié entre juin et 
octobre 2015, de l’intervention bénévole 
d’une équipe de « communicants profes-
sionnels » menée par un vrai directeur 
artistique pour créer avec nous nos nou-
veaux logos. 

J’ai donc le plaisir de vous présenter notre 
nouveau logo associatif :

Et demain, tous ces professionnels vont 
s’attaquer avec nous à la refonte ou à la 
création de nos sites internet, de nos pla-
quettes d’informations, de nos affiches ou 
livrets d’accueil .... Les chantiers ne man-
quent pas !

Pour conclure provisoirement, je dirais 
que nous avons expérimenté plusieurs 
modes de recherche ou de recrutement 
de bénévoles, nous poursuivons la ré-
flexion et les expérimentations car cette 
facette-là de la question n’est pas la plus 
simple........

Fabienne Zellner, Directrice générale  
de la Sauvegarde de l’Adolescence à PArIS

LE BéNéVOLAT : UN AXE DE DéVELOPPEMENT 
DE LA SAUVEGARDE DE L’ADOLESCENCE À PARIS.

C’était l’objet de la journée du 15 janvier au siège de l’association des paralysés de France, pour une journée d’étude : « les associa-
tions au défi de la responsabilité sociétale des organisations ». La prochaine Lettre rendra compte des échanges dans un contexte 
qui nous pousse à réaffirmer à notre plus-value associative, notre utilité publique.

Nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2016 !

Frédéric HOIBIAn et Marc MOnCHAUX,
Co-présidents du GnDA.
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ACTION SOCIALE 2025 : PENSER L’AVENIR POUR AGIR AUjOURD’hUI… 
UNE RéfLEXION PROSPECTIVE.

Dès la fin des années 2010, l’attente vis-à-vis des politiques 
de solidarité a évolué. Alimentées depuis une décennie par le 
principe de « l’usager au centre du dispositif », les politiques 
sociales de solidarité sont redéfinies à partir d’une logique de 
personnalisation de l’action sociale : il s’agit d’outiller l’individu 
pour lui donner les moyens de conquérir son autonomie ; cha-
que situation individuelle est contractualisée selon une logique 
de contrepartie. Le bénéficiaire est invité à rechercher par lui-
même les institutions et les acteurs habilités, lucratifs ou non, à 
même de répondre à ses besoins de protection. 

La figure de « l’usager d’intervention sociale » est progressive-
ment remplacée par celle du « client de service à la personne », 
les financements publics de la solidarité se réduisent, s’accompa-
gnent d’une plus grande solvabilisation de l’individu. En fonction 
des situations individuelles, la part de prestations publiques ré-
siduelle est récupérable sur le patrimoine du bénéficiaire. Tout 
ceci contribue au développement des prestations d’assurance 
privée contre les risques de la vie.

C’est une évolution qui est largement soutenue par une trans-
formation de la notion de communauté sociale : elle relève de 
moins en moins d’une fusion des individus dans un collectif qui 
les dépasse et de plus en plus de la somme des individus qui 
la compose.
Simultanément et à côté de ce nouveau marché de la soli-
darité, se développent de nouveaux réseaux communautaires 
d’entraide avec les ressources du bénévolat et du mécénat ; ici 
apparaît une nouvelle figure de l’entrepreneuriat social qui sait 
jouer efficacement de financements issus des acteurs publics 
ou privés ou encore de la générosité du public : avec le « té-
léthon du social », la solidarité est de nature philanthropique 
et devient de plus en plus la bonne conscience morale des 
acteurs d’une société dérégulée.

Quoi qu’il en soit, les usagers et/ou leurs représentants s’orga-
nisent pour gérer eux-mêmes les dispositifs sociaux et médico-

le GnDA a consacré l’année 2014/2015 
à conduire un travail de recherche pros-
pective. Il s’agissait de porter le regard 
sur les évolutions possibles des politiques 
sociales et des dispositifs sociaux et médi-
caux sociaux en vue de réfléchir aux op-
tions qui s’offrent aux directeurs généraux 
dans la gouvernance de leurs organisations 
et d’infléchir leur horizon. 
en prenant appui sur des déterminants 
économiques, sociaux, démographiques et 

sociaux dont ils ont besoin, ils influent sur les politiques publi-
ques et construisent leur propre dispositifs dans les interstices 
de l’organisation sociale et médico-sociale en vigueur.

Parallèlement, les acteurs de la solidarité se transforment. Le 
bénévole conduit l’intervention sans l’intermédiation de pro-
fessionnels : les non-salariés sont devenus source de produc-
tion de service et d’expertise gratuite. Ce mouvement s’appuie 
sur le phénomène des « communaux collaboratifs » et se déve-
loppe par capillarité avec l’aide du numérique.

Quelques associations à vocations sociales se maintiennent 
malgré tout, en concurrence forte entre elles du fait de la ra-
reté de la ressource, mais perdent en capacité d’influence et 
pèsent de moins en moins sur les orientations de la commande 
publique. La branche professionnelle finit par imploser et se 
dissout au sein d’une organisation multi-professionnelle plus 
lisible pour les pouvoirs publics mais qui efface les spécificités 
sectorielles des métiers du soin, de l’éducatif et de l’accompa-
gnement.

environnementaux qui forment le contexte 
dans lequel nous évoluons, nous avons ex-
ploré différentes questions relatives à la de-
mande d’intervention sociale, aux acteurs 
de ce champ ainsi qu’à l’offre proposée, en 
examinant différentes hypothèses d’évolu-
tion future pour chacune de ces questions. 
De ce travail auquel ont contribué plus 
d’une vingtaine de directeurs généraux, il 
résulte quatre scénarios pour l’avenir dont 
aucun n’a vocation à se réaliser tel quel, 

évidemment, mais qui permettent de qua-
lifier des tendances, des orientations po-
tentielles que ce secteur social et médico-
social est susceptible d’emprunter dans la 
décennie qui vient. 
Dès lors, il appartient à chacun d’entre 
nous d’évaluer le degré de désirabilité qu’il 
accorde à chacun de ces scénarios et d’en 
déduire les actions qu’il entend mettre en 
place pour en favoriser l’un ou l’autre.

SCéNARIO 1 : « MOI jE DéCIDE. LE PRINCIPE INDIVIDU. »
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L’Europe sort des turbulences de la décennie 2010 avec une 
vision renouvelée d’une solidarité citoyenne qui se traduit par un 
fort soutien aux innovations transformatives et redéfinit un haut 
niveau de standards sociaux en lien avec l’adaptation de son éco-
nomie au développement durable. La ville solidaire est érigée en 
modèle : elle favorise la mixité sociale, les mobilités et l’accès aux 
équipements publics. La dynamique associative s’est intensifiée, 
elle a été renforcée fortement par le bénévolat.

Ces phénomènes bousculent les associations historiques du sec-
teur qui redécouvrent leurs fonctions militantes. Le bénévolat 
actif de gouvernance progresse ce qui se traduit par un réé-
quilibrage réel des pouvoirs entre bénévoles « gouvernants », 
bénévoles d’action et salariés. Les regroupements d’associations 
se stabilisent et la dimension des organisations du secteur s’ap-
prochent d’un point d’équilibre ; on constate une confirmation 
et un renforcement de la pertinence du modèle associatif « de 
proximité ».

À ce prix, le collectif reprend le pas sur l’individuel, les associa-
tions retrouvent le sens du partage, de la gratuité, de la col-
laboration et du partenariat construit sur des missions et des 
références com-munes. La personne utilisatrice du ser-vice est 
reconnue comme un acteur majeur de l’action sociale; il y est 
parvenu notamment par sa capacité à se constituer en orga-ni-
sations collectives crédibles. 

La régulation de ces collectifs s’organise à l’intérieur des groupes 
de proximité, cercles d’échanges constitués des parties prenantes 
à l’action et qui organisent en leur sein leur propre coordination. 
Ces cercles d’échanges, lieu d’élaboration et de délibération dia-
lectique, mettent en tension l’ensemble des logiques, construisent 
par emboîtement les uns dans les autres un « bien commun » qui 
est le produit, non pas d’injonctions ou d’assujettissement externes, 
mais d’une altérité et d’une coopération conflictuelle assumée. Le 
cercle est le lieu de l’articulation entre l’individu et le collectif, pensés 
comme constitutifs l’un de l’autre.

Échange de service, levées de fonds participatives, valorisation du 
bénévolat : au-delà même d’une hybridation des ressources, c’est 
l’ensemble du modèle économique de la solidarité qui se trans-
forme et qui, du coup, oblige à un repositionnement des profes-
sionnels ; ils sont dès lors mis en situation de co-construction, de 
co-élaboration des pratiques et des dispositifs et mis en demeure 
d’abandonner la posture de l’expert pour valoriser le pouvoir d’agir 
de chacun des acteur. Cette nouvelle « citoyenneté » des usagers 
produit des effets inattendus : ils deviennent promoteurs de nou-
velles positions professionnelles, construisent avec les professionnels 
des pratiques fondées sur des collaborations de proximité, au plus 
près des habitants et immergées dans les territoires où ils vivent.

Portés par cette dynamique, les employeurs s’investissent dans la 
formation et la montée en compétence, un élément constitutif du 
renouveau du dialogue social. Lui aussi adossé au principe de coo-
pération conflictuelle, ce mouvement valorise les métiers du social 
et contribue à une nouvelle attractivité du secteur. Un nouveau ca-
dre conventionnel, plus simple, plus motivant, contribue à ce mou-
vement en même temps qu’il favorise la représentativité au plus 
haut niveau. 

ACTION SOCIALE 2025 : PENSER L’AVENIR POUR AGIR AUjOURD’hUI… 
UNE RéfLEXION PROSPECTIVE.

Au total, la « marchandisation » du travail social n’est plus une 
hypothèse. Des travailleurs sociaux proposent en libéral des 
formes personnalisées d’accompagnement en vue de la résolu-
tion de problèmes éducatifs ou sociaux sous contrôle d’agen-
ces d’État qui garantissent un niveau de qualité globalement sa-
tisfaisant. Progressivement, de grands opérateurs à but lucratif 
maîtrisent le marché et rationalisent l’intervention.

Un secteur associatif résiduel, largement adossé au mécénat so-
cial, bénéficie surtout aux secteurs à forte plus-value compas-
sionnelle. Les publics peu « vendables » ou bien qu’il est délicat 
de faire entrer dans des protocoles de travail trop formatés 
(jeunes en marge, personnes en errance, ethnies minoritaires, 
problématiques multiples et lourdes) ne disposent plus que de 
prestations standard « d’entrée de gamme ».

SCéNARIO 2 : « NOUS ENSEMBLE. LE SOCIAL COMMUNAUTAIRE. »
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Le discours dominant réaffirme que le fondement de la solidarité, 
c’est le primat des liens familiaux. Les liens de filiation sont consi-
dérés comme bien plus vertueux que la dérive technocratique 
des institutions solidarité et que la montée des individualismes. 
La solidarité familiale est devenue une doctrine sociale, un choix 
de société, qui, du coup, fait peser sur les femmes tout le poids 
du « care ». L’organisation de l’action sociale et médico-sociale 
telle qu’elle avait été conçue et gérée dans le dernier quart du 
vingtième siècle n’existe plus. La société refuse des modèles qui 
s’adressent à des groupes sociaux classifiés selon des critères ad-
ministratifs : handicapés, sans domicile fixe, etc. 

Il en résulte une solidarité à deux vitesses entre d’une part, ceux 
qui peuvent financer l’aide dont ils ont besoin et qui deviennent 
employeurs et/ou clients de la prestation qui leur est servie, contre 
tarif négocié et, d’autre part, les insolvables en défaut de solidarité 
familiale, qui sont contraints de s’adresser à des services publics 
résiduels de survie. Ces services ne délivrent que des prestations 
minimales sans liberté de choix, ni la possibilité d’influer sur la 
qualité et l’adéquation de la prestation. 

nous sommes donc dans le registre d’une justice distributive au 
mérite, les individus étant en quelque sorte reconnus responsables 
de leur propre situation et la société se limitant à leur garantir les 
mêmes chances de construire ou reconstruire leur autonomie. 

le système à deux vitesses 

Dans ce contexte, c’ est un modèle dual qui se développe, compo-
sé d’associations locales spécialisées de niche et puis, par ailleurs, 
de gros opérateurs généralistes de type « industriels », à caractère 
lucratif ou non, qui interviennent dans bien d’autres champs que 
le médico-social. Ces grandes organisations « cassent les prix », no-
tamment par une déqualification massive des emplois de proximi-
té. Les technologies numériques adaptées aux services favorisent 
de forts gains de productivité.

On voit donc se développer deux espaces de travail : l’un, forte-

ment standardisé et peu théorisé, reposant sur des logiques de 
performance et de qualité référée aux coûts (EHPAD, établisse-
ments pour personnes handicapées, etc.) pour lequel les profes-
sionnels, de moins en moins qualifiés, agissent d’abord selon un 
principe de conformité à la commande ; l’autre, se situant aux 
marges tant des pratiques que de la société, se développe dans 
une perspective plus militante, voire même dissidente, aux côtés 
des publics les plus fragiles et les plus menaçants pour l’ordre 
social. Ici, les financements restent précaires et incertains mais 
les intervenants développent une forte analyse des implications 
sociétales de leurs actions. 

La surface financière de l’opérateur et de l’usager deviennent 
donc un élément déterminant de la qualité et clive les pratiques 
de travail social. À ce jeu du marché, les organisations non-lucra-
tives ne font pas le poids. 

la désPécialisation et la banalisation du 
secteur dans l’industrie de services

Le pouvoir de décision est centralisé par les directions généra-
les des organisations. Les bénévoles sont marginalisés sur des 
fonctions symboliques, en fonction de l’étendue de leur réseau. 
Le cas échéant, l’intervention est sous traitée à des bénévoles 

ACTION SOCIALE 2025 : PENSER L’AVENIR POUR AGIR AUjOURD’hUI… 
UNE RéfLEXION PROSPECTIVE.

Les technologies numériques et robotiques restent des outils maî-
trisables et appropriables ; elles favorisent ces échanges de pratiques 
collaboratives mais aussi, au-delà de ces fonctions instrumentales, 
contribuent au confort de vie des personnes en situation de désa-
vantage et sont exploitées comme supports thérapeutiques per-
formants. 

Avec le développement de la démocratie médico-sociale et la multi-
plication des instances de concertation obligatoire, un certain nom-

bre de standards de prise en charge sont conjointement arrêtés et 
font référence ; ainsi la norme est construite « bottom – up » à 
partir des initiatives locales par un État catalyseur d’expérience. 
Mais c’est surtout le principe même de la délibération contra-
dictoire qui s’installe au sein du secteur social et médico-social 
et qui devient le cadre normal d’élaboration des pratiques, des 
règles et des normes applicables au secteur. Il en résulte un en-
cadrement normatif souple, jamais complètement stabilisé mais 
possiblement assez variable d’un territoire à un autre.

SCéNARIO 3 : « DE L’éTAT À LA TRIBU : fAMILLE, jE VOUS AIME ! »
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Au nom du caractère de « service public » de l’intervention sociale, les 
services de l’état et les collectivités territoriales reprennent en main 
la distribution des prestations sociales. De nombreuses collectivités 
ré-internalisent certaines prestations pour constituer une « quatrième 
fonction publique » ou ont recours à des formes adaptées de Par-
tenariat Public Privé avec quelques grandes sociétés de services. Les 
agences régionales de santé réintègrent le médico-social au sein des 
organismes publics de santé, dont elles ont déjà le pilotage.

Sous l’effet d’une normalisation exogène des pratiques de travail so-
cial, nous assistons à l’effondrement des cadres théoriques qui servent 
de référence à l’action. Ce mouvement est encouragé par la conjonc-
tion d’une standardisation de l’allocation de ressources (de type T2A) 
et par un souci de pragmatisme et d’efficacité court terme. Les prati-
ques professionnelles sont condamnées à errer dans un supermarché 
de l’offre, à la recherche du meilleur rapport coût/efficacité. L’adminis-
tration du secteur poursuit le travail de référencement exhaustif des 
besoins des usagers et des prestations servies, détermine les modali-
tés précises par lesquelles ces prestations doivent être délivrées ainsi 
que les niveaux d’écart aux procédures prescrites toléré. 

L’encadrement normatif ne se limite donc plus au « cadre » dans le-
quel l’action est délivrée (qualité, sécurité, accessibilité) mais concerne 
maintenant le contenu de l’intervention. Simultanément, les instru-
ments numériques et Systèmes d’Informations permettent une com-
munication en temps réel et en tous lieux avec un extrême niveau 
de facilité et d’accessibilité ; ils viennent progressivement se substituer 

aux modes de relations traditionnels entre personnes. Les nanotech-
nologies, la robotisation d’aide à la personne, la biotronique simplifient 
considérablement la vie quotidienne au point d’éteindre le débat sur 
leur opportunité. La massification de ces technologies permet une 
augmentation de l’humain par dépassement des limites structurelles 
de l’homme et contribuent à la compensation, voire à l’effacement 
des handicaps et inadaptations ; ce dernier élément contribue à leur 
acceptabilité sociale.

Globalement, reprise en main par l’administration et développement 
du numérique se conjuguent pour offrir une prestation plus homogè-
ne, plus standardisée, moins adaptée à chacun, mais avec une grande 
équité territoriale et un haut niveau de stabilité dans le temps.

ACTION SOCIALE 2025 : PENSER L’AVENIR POUR AGIR AUjOURD’hUI… 
UNE RéfLEXION PROSPECTIVE.

d’action auprès d’entreprises qui fédèrent et distribuent un  
bénévolat de compétence sur fonctions spécifiques. 

Quoi qu’il en soit, c’est la production du service plus que les valeurs 
communes qui fondent le monde commun de l’organisation ; cela fa-
cilite le mouvement de concentration des structures. Avec l’échec des 
rénovations conventionnelles, c’est le principe même de l’opposabi-

Ce travail constitue une synthèse des travaux 
conduits par le Groupement national des Direc-
teurs d’Association du secteur social et médico-
social entre juin 2014 et septembre 2015, qui 
s’est conclu par un séminaire qui s’est tenu à 
Orléans fin septembre 2015. 
Ces scénarios et les projections qui ont permis 
leur élaboration n’ont pas d’ambition prédictive 
et n’ont pour vocation qu’à susciter la réflexion 
et aider les décideurs à orienter leur straté-
gie. le séminaire d’Orléans a toutefois permis 

d’identifier un certain nombre de leviers à la 
disposition des organisations pour influer dans 
le présent sur cet avenir en construction : la 
gouvernance des associations, la dynamique 
et la gestion des ressources humaines, l’image 
du secteur associatif, sa communication avec la 
société et la visibilité de son action et du sens 
de son action sont autant d’appuis sur lesquels 
elles peuvent agir.  l’ensemble des documents 
produits (fiches variables dite de « contexte » 
ou « d’action », scénarios détaillés, etc.) sera 

prochainement publié. Outre les nombreux di-
recteurs généraux participants, ont contribué 
à la rédaction des différents documents de 
travail : Marc MOnCHAUX, rené BAnDOl, 
Fabienne Zellner, Bruno CHAntre, Pascal 
COrDIer, Armelle De GUIBert, Xavier BOM-
BArD, Frédéric HOIBIAn, roland JAnvIer, 
Marc MArHADOUr et Bernard leMAIGnAn. 
le GnDA a été accompagné tout au long de 
ce processus par un prospectiviste, laurent De 
PeSSeMIer.

lité qui s’éteint et qui favorise la dérégulation du droit du travail dans 
le secteur. Les acteurs associatifs peu préparés à négocier, peinent à 
déterminer un nouveau cadre. Profitant de cette dérégulation, de 
nouvelles formes de travail se sont considérablement développées 
à partir du milieu des années 2010 : le travail social libéral avec une 
montée massive du free-lance, de l’auto-entreprenariat social ou de 
formes multiples « d’ubérisation » du travail social, notamment.

SCéNARIO 4 : « LE RECENTRAGE DE LA PUISSANCE PUBLIqUE. »
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VERS qUELLE REfORME DE LA TARIfICATION 
DES ESMS Ph ?

Aujourd’hui actif depuis presque un an, le Groupe de Travail natio-
nal SERAFIn PH (pour « Services et Etablissements : Réforme pour 
une Adéquation des Financements aux parcours des Personnes en 
situation de Handicap ») poursuit sa réflexion sur une réforme de 
la tarification de la plupart des établissements et services pour Per-
sonnes en situation de Handicap01.

Fruit des conclusions du rapport VACHEY-JEAnnET02, ce groupe 
est co-piloté par la CnSA et la DGCS sous la houlette d’une 
« équipe projet » placée sous la responsabilité de Madame Annick 
DEVEAU. Sa « feuille de route » consiste à « penser » un nouveau 
dispositif d’allocation des ressources qui soit équitable, dont les 
processus soient simplifiés et qui permette des parcours de vie 
sans rupture.

Plus précisément, ce projet de réforme se fonde sur 3 attendus, 
constituant tout à la fois sa justification et ses orientations : 

1 – Les modes de catégorisation des ESMS déterminent 
leur mode de financement et constituent des obstacles à la 
continuité des prises en charge.
2 – L’absence de lien entre le niveau de financement des 
ESMS et le niveau de dépendance de ses usagers génère 
des risques.
3 – L’absence de description des prestations constitue une 
limite forte à la connaissance et donc à la structuration 
même d’une « approche parcours ».

Pour ce faire, trois phases successives sont prévues : 
> Phase 1 (2015 à 2017) : construction des outils ;
> Phase 2 : choix d’un modèle de tarification ;
> Phase 3 : déploiement du modèle.

C’est donc bien autour de cette « phase 1 » que le GTn SERAFIn 
PH se mobilise activement aujourd’hui, en déclinant ses réflexions 
en trois chantiers principaux : 

> Élaboration d’une nomenclature des besoins ;
> Élaboration d’une nomenclature des prestations possi-
blement offertes par les ESMS  
> Mise en œuvre d’une enquête nationale de coûts.

L’enjeu est ici d’objectiver et de mettre en correspondance :
> Les besoins potentiels des Personnes en situation de 
Handicap accompagnées au sein des établissements et 
services ;
> Les réponses que ces mêmes établissements et services 
peuvent y apporter.

Ainsi, à ce stade, ce groupe de travail peut se prévaloir d’avancées 
sensibles en matière :

> De « sémantique » : loin d’être anecdotique, cette di-
mension constitue un préalable incontournable pour ce 
type de démarche, afin que chacun de ses acteurs puisse 

mettre le même sens sur un même terme (nomenclature, 
référentiel, indicateur, …) ;
> De grille d’évaluation de l’autonomie et/ou de la dé-
pendance, outil qui pourrait fonder une réforme de la tari-
fication : 17 grilles différentes ont à cet égard été repérées ;
> De construction des nomenclatures, tant des besoins 
des usagers que des prestations fournies par les ESMS.

Néanmoins, de nombreuses questions restent encore en suspens. 
On peut à cet égard distinguer : 

> Celles qui sont directement liées à la réforme : Qui (quels 
financeurs) ? Quoi (que finance-t-on) ? Comment (selon 
quelles procédures les ressources sont-elles allouées) ? 
Quand (à quel rythme les ressources sont-elles allouées) ?
> Celles qui sont connexes à la réforme : quelle réforme 
des autorisations ? Quelle opposabilité des Conventions 
Collectives ? Quel avenir pour le contentieux de la tarifi-
cation ?

C’est bien à la lumière de ces questionnements à venir, et compte 
tenu de leur importance majeure, que le GnDA considère que 
sa présence active au sein du GTn SERAFIn est nécessaire. Plus 
encore, la déclinaison future en différents chantiers nécessitera de la 
part de notre Groupement encore plus d’investissement, de contri-
bution et de vigilance.
Car en effet, l’année 2016 marquera un « tournant » important dans 
les travaux constitutifs d’une future réforme de la tarification des 
ESMS PH. 
Concrètement, les actuels travaux vont être complétés par d’autres 
chantiers. Distinguons à cet égard :

> Les chantiers directement liés à la réforme de la tarification, qui 
sont au nombre de deux :

> Contribution à la constitution de l’échantillon des ESMS 
participant à l’enquête de coûts ;
> Participation au Groupe de Travail technique relatif aux 
indicateurs.

> Les chantiers connexes à la réforme de la tarification, également 
au nombre de deux :

> Groupe de travail relatif à la réforme du contenu des 
autorisations et du fichier FInESS ;
> Travaux sur la communication à venir pour « irriguer » le 
terrain de la réforme.

La Commission Tarification du GnDA est donc particulièrement 
mobilisée sur ce dossier et ses déclinaisons. Elle est en outre en 
attente de toute contribution lui permettant de toujours mieux 
porter la parole des adhérents de notre Groupement, ainsi qu’à 
leur disposition pour de plus amples informations sur ce dossier.

Sébastien POMMIER,  
Responsable de la Commission Tarification
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LES NOUVELLES RéGIONS ET LE GNDA.

Après avoir recueilli les réflexions et ob-
servations des délégué(e)s régionaux(ales) 
sur la nouvelle configuration des régions 
et ses conséquences probables ou possi-
bles sur l’organisation de notre groupe-
ment, le conseil d’administration a pu des-
siner les nouveaux contours du GnDA 
en région.

Constatant que le GnDA avait anticipé 
depuis longtemps cette nouvelle orga-
nisation, et qu’il valait mieux se confor-
mer à la nouvelle configuration pour 
que les enjeux territoriaux soient en 
phase avec les réflexions et échanges 
organisés dans les délégations régiona-
les, les modifications n’impactent princi-
palement que le sud. 
En effet la plupart de nos « grandes » 
régions conservent leur contour et leur 
organisation, correspondant parfaitement 
aux nouvelles régions politico-administra-
tives revues et corrigées. 

Il en est ainsi pour les régions…

> Grand Ouest qui réunit la 
bretagne, la Haute et la basse 
normandie et les Pays de Loire 
animée par Eric CHOTARD ;

> Nord / Picardie qui réunit 
le nord, le Pas-de-Calais et la 
Picardie animée par Pascal HUET 
et Patricia HORTA ;

> Grand Est qui réunit 
Champagne-Ardenne, Lorraine, 
Alsace, bourgogne et Franche-
Comté dont le(la) délégué(e)
régional(e) reste à désigner 

> Rhône / Alpes / Auvergne qui 
réunit l’Auvergne et les Rhône-Alpes 
animée par bruno CHAnTRE ;

> Provence-Alpes-Côte-d’Azur /
Corse animée par Erik LAJOIE ;

Trois grandes régions sont modifiées 
ainsi...

> Grand Sud-Est qui réunit 
désormais Midi-Pyrénées, 
Languedoc-Roussillon dont le(la) 
délégué(e) régional(e) reste à 
désigner ;

> Grand Sud-Ouest qui réunit 
désormais le Limousin, l’Aquitaine 
et le Poitou-Charentes animée 
par Christian CASSOU ;

> Et enfin l’Île-de-France qui 
réunit désormais l’Île-de-France 

et le Centre animée par Fabienne 
Zellner.

Le conseil d’administration a confirmé 
que la souplesse doit être laissée afin que 
les collègues de départements limitrophes 
de certaines régions puissent rejoindre la 
région la plus proche plutôt que celle à 
laquelle ils sont normalement rattachés. 

Enfin, nous ferons le point de cette 
nouvelle organisation dans un an 
afin éventuellement d’y apporter les 
ajustements que nous estimerions 
nécessaires pour la meilleure cohésion de 
notre groupement.
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