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En 2015 et 2016 la France a été frappée au cœur à plusieurs reprises par des actes 
terroristes majeurs visant à ébranler deux piliers de la république française, à savoir la 
liberté d’expression à travers l’assassinat de plusieurs membres de l’équipe de rédac-
tion de Charlie Hebdo et de son modèle de société à travers les attentats de Paris 
de fin 2015, celui de Nice le 14 juillet 2016 et l’assassinat d’un membre des forces de 
l’ordre et d’un prêtre. La violence de ces actes, leur gratuité et les fragilités qu’ils ont 
mises à jour dans nos systèmes de sécurité ont créé une onde de choc qui n’a pas fini 
de se répandre et d’impacter profondément le sentiment d‘insécurité de la société 
française qui n’avait pas besoin de cela. 

L’année 2016 a mis également en lumière l’amplification d’un phénomène migratoire 
de populations fuyant la guerre pour les syriens et les irakiens et la poursuite de l’exode 
pour d’autres populations issues des différentes régions fuyant la misère et/ou les op-
pressions qu’elles soient religieuses, ethniques, sociales ou politiques. Ce phénomène 
migratoire a montré les limites de l’unité européenne et vient peser sur les équilibres 
politiques des différents pays de l’Europe, et notamment de l’Allemagne qui a ouvert 
généreusement ses frontières et sa chancelière qui en subit actuellement les contre-
coups.

Au niveau national, l’année 2016 a été marquée par l’absence de reprise économique 
et la difficulté du modèle économique français à rebondir et à sortir d’une stagnation 
qui se chronicise. L’augmentation du chômage reste de mise avec une stagnation du 
pouvoir d’achat, une grande précarisation de la jeunesse, la crise identitaire et éco-
nomique du monde agricole confronté à l’effondrement des cours. Tous ces facteurs 
alimentent une crise de défiance de plus en plus exacerbée des français à l’égard de 
leur exécutif mais plus largement des responsables politiques et des partis traditionnels 
du paysage politique français.

Ce contexte peut sembler peu réjouissant mais il fait partie de notre environnement 
présent et nous ne pouvons, ni comme dirigeants ni comme citoyens, rester indifférents 
et ne pas nous mobiliser, ainsi que nos organisations, pour apporter des visions, des 
idées, et des réponses issues des terrains sur lesquels agissent nos associations. 

Bien évidement ces différentes situations de crise économique et politique impactent le 
modèle social français qui se trouve pris dans un paradoxe de plus en plus inextricable 
avec, d’un côté l’augmentation de la demande sociale provoquée par les effets d’une 
situation économique durablement dégradée et de l’autre, la perte des capacités à y 
faire face du fait notamment de ressources financières fiscales de l’État, des collectivités 
locales et des organismes de sécurité sociale en stagnation ou en recul. 
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Dans ce contexte, il s’agit non pas de se lamenter et de regretter 
les trente glorieuses et leur fin de comète, mais de comprendre 
les enjeux de ce contexte plein d’incertitudes et de proposer 
des explications, des analyses, des réponses adaptées pour nos 
associations d’action sociale et médico-sociale car c’est ce qui est 
plus que jamais attendu des directions générales et des sièges 
sociaux dans nos organisations associatives confrontées aux évo-
lutions précédemment évoquées.

Le temps n’est plus où directeurs d’établissements et directeurs 
généraux se tenant par la barbichette essayaient de se marquer 
dans le partage des pouvoirs de direction ou parfois de leurs repré-
sentations symboliques. Le temps est venu où les équipes de direc-
tion réunies autour du projet associatif commun et du directeur 
général doivent être plus que jamais unies et solidaires pour faire 
face à la complexité et inventer les réponses nouvelles adaptées aux 
besoins des publics qui s’adressent à nous tout en évitant les risques 
de l’instrumentalisation. Il faut que les équipes de direction soient 
ensemble mobilisées pour sécuriser, adapter, redéployer, recentrer 
si nécessaire le fonctionnement de nos établissements et services 
autour de priorités associatives réactualisées. 

Ensemble, il nous faut proposer des orientations innovantes, trou-
ver des ressources nouvelles, s’ajuster avec les autorités de contrôle 
et de tarification dans la relation de collaboration par nature non 
consensuelle et éviter notre cantonnement à un rôle de simple 
opérateur soumis aux décisions des autorités du champ social. 

Dans ce contexte où l’association est au cœur de systèmes de 
plus en plus complexes à appréhender, le GNDA constitue ce 
lieu d’échange, de réflexion, de co-construction, de partage entre 
ses membres réunis par la communauté de pensée et d’action 
que leur donne leur positionnement singulier dans les organisa-
tions associatives, celui de directeur général.

Les directeurs généraux d’associations, confrontés de plus en 

plus régulièrement à des zones de turbulence, peuvent se tour-
ner vers le GNDA qui se trouve donc investi dans ce contexte 
d’une place tout à fait privilégiée pour mieux appréhender 
l’environnement, pour mieux accompagner les changements à 
l’œuvre et pour anticiper les virages qui se révèlent être parfois 
en tête d’épingle.

Alors ne nous laissons pas isoler dans la profonde solitude du 
dirigeant de fond mais sachons nous organiser pour dégager le 
temps nécessaire à la participation à nos travaux. C’est un inves-
tissement dont le retour est tout à fait mesurable et tangible et 
nous permet de mieux exercer nos fonctions difficiles. Ne nous 
laissons pas envahir par la morosité ambiante ou par le stress 
mais partageons visions, outils, compétence et soutien que nous 
apporte le GNDA et que nous apportons au GNDA. 

Qui d’entre nous peut se targuer d’avoir le temps nécessaire 
pour traiter sereinement ces différents problèmes sans être 
noyé par de multiples sollicitations, par nos nombreuses repré-
sentations dans différentes instances et par les contraintes que 
les nouvelles technologies de communication nous imposent 
notamment à travers les mails ? Notre rapport à l’urgence est 
constamment mis à mal. C’est pourquoi il nous faut être attentif 
à ne pas laisser de côté ces temps nécessaires de réflexion, de 
« pas de côté » et la ressource qu’apporte notre groupement 
dans les échanges qu’il produit.

Soyons donc attentifs à inscrire notre implication au sein du 
groupement comme une nécessaire priorité et comme une 
nécessaire ressource face aux enjeux auxquels la fonction de 
direction générale est confrontée.

Nous comptons sur vous tous, vous pouvez compter sur le 
GNDA.

Frédéric HOIBIAN et Marc MONCHAUX,  
Co-présidents du GNDA. 

Ce numéro de la Lettre du GNDA est un numéro double (134-135). Elle couvre l’actualité de notre Groupement du premier 
semestre 2016. Des problèmes techniques n’ont pas permis d’assurer sa parution trimestrielle, mais celle-ci va reprendre son 
rythme habituel. 

La Lettre a besoin de votre soutient pour assurer sa partution régulière :

- Abonnez-vous auprès de notre trésorier (20 euros) : 
Marc MARHADOUR, Trésorier du GNDA - ADAPEI 44 - BP 30824 
11-13 rue Joseph CAILLÉ - 44 008 NANTES CEDEX

- Envoyez des propositions d’articles auprès du rédacteur-en-chef : a.ducournau@arseaa.org

La Lettre du GNDA, c’est notre lettre ; contribuer à sa parution et à son contenu, c’est l’affaire de chacun d’entre nous.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GNDA (25 MARS 2016) :
InterventIon MehdI BenChoUFI.

Mehdi BENCHOUFI est chef de clinique en épidémiologie à Pa-
ris. Il est président du club Jade qui est un laboratoire, un « think 
and do tank », réservoir d’idées et d’expérimentation concer-
nant les utilisations potentielles du numérique notamment axé 
sur la santé et l’éducation. Le club Jade est aussi un atelier de 
réalisation : exemple de l’aide aux maths auprès d’enfants en dif-
ficultés à l’aide d’une imprimante 3D et à partir de la théorie 
des nœuds !

L’idée d’origine était que le numérique pouvait être un instru-
ment puissant d’émancipation et que, quoiqu’il en soit, il consti-
tue un élément de mutation anthropologique qu’il faut saisir.

Les enjeUx nUMérIqUes ConteMporaIns :  
3 éLéMents.

La connectivité : le numérique peut orienter une puissance col-
lective : les outils sont là pour une collectivité connectée qui per-
mette de mettre en lien les individus sans frontières. 

La calculabilité : le big data, le déluge de données ouvrent des 
possibilités infinies d’exploitation et de traitement à grande 
échelle.

La collectivité : il existe pléthore d’outils pour réunir les conditions 
d’un travail optimisé, gratuit, facile, open source qui donne du 
contenu au travail collectif.

Le nUMérIqUe :  
des FonCtIons très dIverses.

Informer et s’informer : Wikipédia, bien sûr mais la création de 
wikis, bases de données ouvertes et faciles à réaliser, devient un 
instrument collaboratif très inclusif parce que l’on projette dans 
l’espace Internet ce que l’on fait, avec la possibilité d’y inclure 
toutes les parties prenantes.

Le financement : le crowdfounding se développe. Il existe de mul-
tiples plates-formes de partage de recherche de fonds, et même 
s’il est difficile de caler dans la durée une levée de fonds, au 
moins ces outils sont-ils les instruments de communication et 
d’ouverture à des communautés très variées. (Mais ici, le look, 
l’attractivité commerciale, le caractère plus ou moins tonique 
d’un pitch ou d’une vidéo vont déterminer le succès.)

Le partage de temps : le crowdtiming est un nouveau concept 
pour mobiliser gratuitement du temps de compétences : j’ai tels 
objectifs, j’ai besoin de tant de temps de telle ou telle compé-
tence, chiffrée en heures ; je sollicite du « don de temps ». 
À titre d’exemple, l’APHP voudrait utiliser ce modèle dans le cas 
d’essais cliniques.
Autre exemple : au Club Jade, nous sommes en train de finali-
ser un projet consistant à créer un échographe miniaturisé en 

open source sur Smartphone (développement à bas coût de 
l’échographie ambulatoire notamment en zone sous-équipée) : 
nous sommes plus de 200 personnes sur ce projet; nous avons 
obtenu 4800 heures de don de temps avec des contributeurs 
de très haut niveau.

Libération de la créativité : il se développe aussi des ateliers créa-
tifs sous forme de journée de type hackathon où un groupe de 
volontaires se réunissent pour faire de la programmation colla-
borative. C’est un processus créatif qui multiplie les possibilités 
d’innovation dans le domaine du numérique.
Mais sans aller jusqu’à ce type de processus qui nécessite un 
langage commun et un haut niveau de compétence, l’ouverture 
à l’initiative et à la créativité commence par une page Facebook 
bien faite : « on veut aller au numérique… venez nous aider ! » 
Ce type d’annonce peut générer des propositions très intéres-
santes.

Quoi qu’il en soit l’idée d’exister en ligne, pour le tissu associatif, 
est fondamentale : ce n’est pas une affaire de technique, c’est une 
affaire de culture, car c’est un modèle très inclusif, sans condition 
de frontières

Une MUtatIon anthropoLogIqUe ?

Le taux d’appropriation du numérique en Suède et constant 
quel que soient les âges. C’est la même chose aux États-Unis. 
En France, il subsiste une réelle fracture numérique sociale, une 
assez faible « agilité numérique » : à l’ENA, c’est en 2014 que la 
question du numérique est arrivée au concours ; en 2011, en 
France 4 députés seulement étaient intéressés par la question 
du numérique ! Ceux qui nous dirigent ne sont pas dans le bain ! 
Mais après des années d’atermoiements, on constate un change-
ment de position politique depuis 2 ans à l’égard du numérique : 
le combat a été long, mais les choses sont en train de changer.
Heureusement, parce que les expériences réelles avancent très 
rapidement et se moquent de la capacité des élites à les com-
prendre : Watson, aux États-Unis, utilise un système d’intelligence 
artificielle (analyse de milliers de pages de sources et docu-
ments) pour diagnostiquer certains cancers. Le résultat est bien 
plus fiable que le meilleur des oncologues qui ne dispose ni du 
temps ni de la capacité à intérioriser l’ensemble de ces sources 
et données. Mais du coup : faut-il se passer du médecin pour 
effectuer le diagnostic ?

Idem pour la Google car : le véhicule sans conducteur est au 
point. Faut-il se passer de chauffeur ? et que va-t-on faire de mil-
liers de chauffeurs au chômage ?
L’automatisation a toujours été plutôt une occasion de se res-
tructurer et de refonder son tissu économique et social. On 
peut remodeler le tissu de l’emploi par cette nouvelle donne en 
libérant l’homme de tâches sans intérêt. 
Quoi qu’il en soit, on est en train de vivre la fin du travail salarié ; 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GNDA (25 MARS 2016) :
InterventIon MehdI BenChoUFI.

il va devenir une denrée rare au profit d’une activité variable, 
ouverte, fluide, changeante. Cela suppose de mesurer la richesse 
des nations autrement qu’avec le PIB.

En matière de conduite des organisations, cette révolution va 
aussi changer les mœurs. Chez Google, vous disposez de 4 
heures par semaine pour faire… ce que vous voulez ! Du coup, 
ce sont les ingénieurs, les développeurs qui ont le pouvoir. La 
créativité vient d’en bas et les managers filtrent organisent l’en-
semble ; ce n’est pas le PDG de Google qui dit : « on va faire la 
Google car… » l’inventivité créative vient de la base et on dimi-

nue drastiquement le nombre de strates managériales inutiles.

Quant au risque du « big data », de la dictature des données et 
du contrôle social : pas d’angélisme. Toute chose à son envers 
et son revers et il ne faut pas céder à un positivisme outrancier. 
Pour autant, le mouvement d’auto souveraineté auquel nous 
sommes en train d’assister est probablement irréversible et il 
faut nous y adapter.

Propos recueillis par Bernard LEMAIGNAN.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GNDA (25 MARS 2016) :
rapport MoraL 2015.

En 2015 la France a été frappée au 
cœur à deux reprises par des actes 
terroristes majeurs visant à ébranler 
deux piliers de la République française 
à savoir la liberté d’expression à travers 
l’assassinat de plusieurs membres de 
l’équipe de rédaction de Charlie Hebdo 
et de son modèle de société à travers 
les attentats de Paris de fin 2015. La vio-
lence de ces actes, leur gratuité et les 
fragilités qu’ils ont mises à jour dans nos 
systèmes de valeur et de sécurité ont 
créé une onde de choc qui n’a pas fini 
de se répandre et d’impacter profon-
dément le sentiment d‘insécurité de la 
société française qui n’avait pas besoin 
de cela. 

L’année 2015 a mis également en lu-
mière l’amplification d’un phénomène 
migratoire de populations fuyant la 
guerre pour les syriens et les ira-
kiens et la poursuite de l’exode pour 
d’autres populations issues des diffé-
rentes régions fuyant la misère et/ou les 
oppressions qu’elles soient religieuses, 
ethniques, sociales ou politiques. Ce 
phénomène migratoire est en train de 
mettre à mal l’unité européenne et 
vient peser sur les équilibres politiques 
des différents pays de l’Europe et no-
tamment de l’Allemagne qui a ouvert 
généreusement ses frontières et qui 
génère des réactions nationalistes dans 
la plupart des pays européens.

Au niveau national, l’année 2015 a été 
marquée par l’absence de reprise éco-
nomique et la difficulté du modèle éco-
nomique français à rebondir et à sortir 
d’une stagnation qui se chronicise. L’aug-
mentation du chômage reste de mise 
avec une stagnation du pouvoir d’achat 
une grande précarisation de la jeunesse, 
la crise identitaire et économique du 
monde agricole confronté à l’effondre-
ment des cours et tous ces facteurs 
alimentent une crise de défiance de 
plus en plus exacerbée des français à 
l’égard de leur exécutif mais plus large-
ment des responsables politiques et des 
partis traditionnels du paysage politique 
français…

Ce contexte 2015 peut sembler peu ré-
jouissant mais il fait partie de notre envi-
ronnement présent et nous ne pouvons, 
ni comme dirigeants ni comme citoyens, 
rester indifférents et ne pas nous mobi-
liser et mobiliser nos organisations pour 
apporter des visions, des idées, et des 
réponses issues des terrains sur lesquels 
agissent nos associations. 

Bien évidement ces différentes situa-
tions de crise économique et politique 
impactent le modèle social français qui 
se trouve pris dans un paradoxe de plus 
en plus inextricable avec, d’un côté l’aug-
mentation de la demande sociale provo-
quée par les effets d’une situation éco-

nomique durablement dégradée et de 
l’autre, la perte des capacités à y faire 
face du fait notamment de ressources fi-
nancières fiscales de l’Etat, des collectivi-
tés locales et des organismes de sécurité 
sociale en stagnation ou en recul. 
Bien que se situant dans une partie 
« relativement protégée » de l’écono-
mie, nos associations ne peuvent pas à 
un moment ou à un autre ne pas être 
rattrapées par la situation des finances 
publiques. Certains départements se 
sont retrouvés dans des situations de 
cessation de paiement et ont effective-
ment décrété unilatéralement qu’ils ne 
verseraient plus leur dû aux associations 
qui avaient bien évidemment dispensés 
leurs interventions. 
Seule l’intervention des fédérations 
nationales a permis d’éviter que les as-
sociations de ces départements ne se 
retrouvent en obligation de mettre en 
place des plans sociaux massifs et que 
des centaines de travailleurs sociaux ne 
viennent grossir les rangs des personnes 
en situation de demandeurs d’emplois. 

Ce risque de mise en situation de ces-
sation de paiement de certaines col-
lectivités locales n’est pas écarté et va 
probablement se reproduire sur d’autres 
territoires puisqu’il semble que 50 % des 
départements seraient proches de la 
cessation de paiement. 
L’État et les ARS ne sont pas forcément 
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en meilleure posture et l’on voit clai-
rement des cessations unilatérales de 
financement se profiler sur certains dis-
positifs non titulaires d’autorisations ain-
si qu’a minima, des réductions de taux 
d’évolution des moyens budgétaires, la 
fin de la progression de l’offre sociale 
et médico-sociale, et le recentrage des 
crédits sur des actions qui pourraient 
s’éloigner des priorités des schémas dé-
partementaux, régionaux et nationaux 
et se rapprocher d’autres logiques où 
peuvent réapparaître l’influence relative 
des différents groupes de pression en 
présence sur les territoires concernés. 

À un moment où le système mis en 
place par la loi HPST a placé entre les 
mains des financeurs le dispositif des 
appels à projet censé miser sur la trans-
parence et la saine concurrence entre 
opérateurs, le contexte voit revenir en 
force l’influence des groupes de pres-
sion et des lobbies et mettent les ser-
vices des ARS et des départements en 
difficulté pour appliquer leurs propres 
règles. 

Dans ce contexte, il s’agit non pas de 
se lamenter et de regretter les trente 
glorieuses et leur fin de comète mais de 
comprendre les enjeux de ce contexte 
plein d’incertitudes et de proposer des 
explications, des analyses, des réponses 
adaptées pour nos associations d’action 
sociale et médico-sociale, car c’est ce 
qui est plus que jamais attendu des di-
rections générales et des sièges sociaux 
dans nos organisations associatives 
confrontées aux évolutions précédem-
ment évoquées.

Le temps n’est plus où directeurs d’éta-
blissements et directeurs généraux se 
tenant par la barbichette essayaient de 
se marquer dans le partage des pou-
voirs de direction ou parfois de leurs 
représentations symboliques. Le temps 
est venu où les équipes de direction 
réunies autour du projet associatif com-
mun et du directeur général doivent 
être plus que jamais unies et solidaires 
pour faire face à la complexité et inven-

ter les réponses nouvelles adaptées aux 
besoins des publics qui s’adressent à 
nous tout en évitant les risques de l’ins-
trumentalisation. Il faut que les équipes 
de direction soient ensemble mobili-
sées pour sécuriser, adapter, redéployer, 
recentrer si nécessaire le fonctionne-
ment de nos établissements et services 
autour de priorités associatives réactua-
lisées. Ensemble, il nous faut proposer 
des orientations innovantes, trouver des 
ressources nouvelles, s’ajuster avec les 
autorités de contrôle et de tarification 
dans la relation de collaboration par na-
ture conflictuelle et éviter la réduction 
à un rôle de simple opérateur soumis à 
la toute-puissance du décideur. 

Dans ce contexte où l’association est au 
cœur de systèmes de plus en plus com-
plexes à appréhender et à intégrer, le 
GNDA constitue ce lieu d’échange, de 
réflexion, de co-construction, de par-
tage entre ses membres réunis par la 
communauté de pensée et d’action que 
leur donne leur positionnement singu-
lier dans les organisations associatives, 
celui de directeur général.

Les directeurs généraux d’associa-
tions, confrontés de plus en plus régu-
lièrement à des zones de turbulence, 
peuvent se tourner vers le GNDA qui 
se trouve donc investi dans ce contexte 
d’une place tout à fait privilégiée pour 
mieux appréhender l’environnement, 
pour mieux accompagner les change-
ments à l’œuvre et pour anticiper les 
virages qui se révèlent être parfois en 
tête d’épingle.

Au cours de l’année 2015, dans cette 
fonction de veille et de réflexion, le 
GNDA a saisi plusieurs balles au bond 
en mettant à l’ordre du jour de ses 
séminaires des questions d’actualité et 
d’opportunité reconnues. Il en a été 
ainsi du séminaire de Paris avec comme 
thème la conciliation de l’informatique 
et des libertés dans nos organisations 
et ce au moment où l’on assiste à l’ex-
plosion des technologies numériques 
dans l’ensemble des secteurs d’activités 

dont le secteur social et médico-social. 
Nous avons pu mesurer à cette occa-
sion l’étendue de nos responsabilités et 
la nécessité de mettre en place des pro-
cédures rigoureuses. 

Comme beaucoup d’organisations 
confrontées à l’incertitude, le GNDA 
a souhaité poursuivre en 2015 son tra-
vail visant à « penser l’avenir pour agir 
demain » lors de son séminaire d’Or-
léans de septembre 2015. Ce n’était pas 
d’ailleurs une première pour le GNDA 
qui avait déjà mené en 1995 et 1998 
des travaux prospectifs tout à fait per-
tinents, tel en témoigne cet extrait d’un 
texte de 1995 qui reste d’une totale 
actualité : « dans la période de change-
ments profonds que traverse notre socié-
té, le doute et les incertitudes prennent 
souvent le pas sur l’action volontariste 
et innovante et altèrent les rôles et mis-
sions de l’entreprise associative dans sa 
philosophie originelle. Notre groupement 
conscient des dangers de fracture qu’un 
tel contexte présente se devait d’enga-
ger un débat sur les choix à opérer pour 
l’avenir ». 

Reprenant le flambeau en 2015, Ber-
nard LEMAIGNAN nous dit qu’il est 
illusoire de vouloir prédire l’avenir mais 
possible de repérer ce qui peut advenir, 
d’examiner des hypothèses d’évolution 
de notre environnement et de nos mé-
tiers et c’est ce qui sera fait avec la pro-
duction de quatre scenarii qui ont été 
présentés et travaillés à Orléans et qui 
vont faire l’objet d’un travail de publi-
cation grâce à la collaboration d’un de 
nos chers anciens membres du GNDA 
- Philippe CAMBERLEIN - assisté d’un 
groupe d’appui. 

L’année 2015 c’est aussi le séminaire 
d’Avignon en juillet, moment privilégié 
pour approfondir les travaux menés en 
commission technique et repositionner 
les thématiques qui seront ensuite au 
cours des mois proposées sous forme 
de journées et séminaires. Cette année 
Avignon a été également l’occasion d’un 
moment de rencontre avec l’ADC et de 
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renouer les fils d’une alliance nouvelle 
pour porter ensemble les valeurs et les 
intérêts de nos organisations associatives 
et envisager des travaux en commun.
Avenir gris nous dit notre secrétaire 
général, incertitudes et changements, 
contexte peu réjouissant poursuit notre 
co-président….

À ces observations, je souhaiterais ajou-
ter un point de vue complémentaire et 
autocritique à l’endroit des profession-
nels que nous sommes, notamment 
sur un phénomène identifié depuis 
une quinzaine d’années, ou plutôt une 
dérive devrais-je dire, conduite par les 
professionnels que nous sommes, et qui 
a consisté à convoquer et à cantonner 
trop souvent nos administrateurs au 
simple rôle d’employeur sur des ques-
tions de préservation des emplois et 
des ressources, oubliant l’importance 
du discours politique de nos associa-
tions et parfois la place des usagers 
dans ce dernier.

Cette absence de discours politique a 
renforcé ce mouvement qui a conduit 
entre autres nos associations à devenir 
des prestataires gestionnaires, assimi-
lables à des services parapublics en lien 
direct avec les financeurs, dépourvus 
d’une posture d’interlocuteur et d’in-
terface des pouvoirs publics. Combien 
d’entre nous se sont surpris à parler de 
tutelle en lieu et place de financeurs pré-
supposant d’emblée une gestion de fait ?

Sommes-nous donc des incapables ma-
jeurs ? L’enjeu pour demain, me semble-
t-il, va consister à réintroduire et à faire 
vivre dans nos associations un véritable 
discours politique construit sur un débat 
démocratique. 
Donc face à ce contexte :

- où nos marges de manœuvre sont 
de plus en plus restreintes ;
- où la logique d’appels à projets nous 
a dépossédés de notre expertise des 
besoins ;
- où nos rapports avec les autorités 
de tarification se sont durcis ;
- où nous avons parfois été en diffi-

culté pour valoriser la contribution 
de nos associations à la cohésion 
sociale par un accompagnement très 
spécialisé, cloisonné par une faible 
coopération et coordination entre 
acteurs ;
- où dans son rapport, l’ANAP, lors 
de sa création, a pu présenter notre 
secteur comme un secteur très éclaté 
souffrant d’un manque de transpa-
rence peu concurrentiel et peu per-
formant ;

... force est donc de constater que dans ce 
contexte donc, où nos associations sont 
questionnées sur la légitimité de leurs 
expertises, sur leur connaissance des 
besoins, reléguées au rang de prestataires 
confrontées aux phénomènes de concur-
rence, notre secteur associatif subit une 
réelle période de crise.

Crise est un mot très souvent employé 
de nos jours pour désigner une période 
de difficultés, mais crise vient du grec 
krisis qui signifie : décider, faire un choix. 
Car nous sommes bien sur le quai du 
changement, à la croisée des chemins 
pour paraphraser Michel CHAUVIERE, 
en pleine période de mutations, inquiets 
des enjeux pour demain et conscients 
de l’évolution nécessaire et irrémé-
diable où la décision devient essentielle.
Une période de crise est une période 
où nous devons décider et faire des 
choix. C’est un moment difficile où l’on 
est amené à résoudre de nombreuses 
contradictions. Se pose alors à nous la 
question de « que va-t-il se passer ? » et 
« que devons-nous faire ? ». La question 
essentielle devient alors la question du 
« que faire ? ».

E. KANT a dit un jour qu’il y a trois 
questions qui se posent à l’homme :

- « Que puis-je savoir ? »
- « Que dois-je faire ? »
- « Que m’est-il permis d’espé-
rer ? »

Il a consacré un livre sur chacune de ces 
questions (La critique de la pratique, 
La critique de la faculté de juger, La cri-
tique de la raison pure).
Et donc quand certaines questions se 

posent à nous, nous avons, nous dit 
KANT, trois attitudes à éviter :

1. L’esquive
2. La tragédie
3. L’obstination

Car au quotidien, en matière de gou-
vernance associative, il ne faut pas que 
nous soyons un esquivant parce que 
nous devons décider, ni être obstinés 
parce que nous devons délibérer… 
Mais il ne faut pas délibérer trop long-
temps sinon nous deviendrions des 
personnages tragiques !
Alors, comment croire en un futur et 
un changement possible, sans sombrer 
dans l’utopie ? Comment se projeter 
dans l’avenir ? C’est justement ce que 
nous avons tenté de faire et qu’il nous 
faudra faire savoir et faire connaître pour 
l’année 2016 par la publication de notre 
démarche prospective. 

Et je remercie au passage Bernard pour le 
travail colossal accompli par la commission 
technique et je ne doute pas qu’Armelle 
saura nous accompagner demain dans une 
réflexion collective sur tous ces enjeux.
On le voit depuis cinq ans, nos journées 
d’étude ont un réel succès qu’il nous fau-
dra continuer à développer et à maintenir. 
Face à ce contexte changeant, il nous fau-
dra également continuer à confronter nos 
points de vue et à partager ensemble une 
lecture des enjeux à venir.
Notre groupement doit être aussi pour 
chacun d’entre nous, un lieu de ressource 
pour nous permettre de porter et de 
construire des réponses adaptées et pro-
poser au sein de nos associations des outils 
permettant d’appréhender au mieux ces 
changements.

Pour cette année 2016, il faudra également 
ouvrir un chantier autour de l’évolution 
des fonctions de direction, notamment en 
finalisant le travail réalisé sur la fonction 
de direction générale, en confrontant nos 
points de vue avec ceux de nos parte-
naires et notamment l’ADC.
Enfin un dernier point sur lequel je souhai-
terais attirer l’attention, dans ce contexte 
de changement, de crise disais-je, où nous 
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Le fichier des adhérents est aujourd’hui à jour. Il est à regretter de 
ne pas pouvoir, faute de temps utiliser le logiciel construit sur le site 
qui permet le paramétrage de l’ensemble des données et pourrait 
servir aussi bien aux instances dirigeantes qu’au trésorier. À la faveur 
de départ ou de changement d’adresse mail pour diverses raisons 
dans vos organisations, il existe encore des DG qui risquent de ne 
pas recevoir les infos du national. Je profite de cette assemblée et 
de ce rapport qui sera diffusé dans la lettre du GNDA pour vous 
remercier de penser à nous prévenir quand cela vous arrive, car 
le mode de communication entre nous au niveau du secrétariat 
général est exclusivement sous cette forme. Si des collègues vous 
alertent en regrettant de ne rien recevoir merci de leur faire passer 
le message. Je vous le rappelle nous n’avons pas de secrétariat et le 
temps passé à faire ces mailings est pris sur un emploi du temps de 
DG que vous connaissez tous très chargé. Alerte que j’avais déjà 
formulée lors de mon précédent rapport.

Autre souci du secrétaire général, le site web. Il est aujourd’hui en 
absence de maintenance et mis à jour à minima par Emmanuel 
FAYEMI. Mais nous ne pouvons toucher à la structure du dite pro-
prement dite faute de connaissances suffisantes. Une proposition 
a été faite par le constructeur du site mais se heurte aujourd’hui 
à des choix financiers. D’autres solutions ont été évoquées mais 
n’avancent pas. Dans l’espoir que par ces temps de cyberterrorisme 
et de ransomware nous échappions à ces fléaux.

Hommage aux délégués régionaux qui relaient sans faillir les infor-
mations sur leur territoire. Vous le savez le découpage des régions a 
été modifié dans le pays et nous avons calqué ce découpage. Une 
nouvelle région va donc voir le jour avec un nouveau délégué régio-
nal en Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon. Le problème persiste 
sur la région grand est où il n’y a toujours pas délégué régional et 
sur le Nord où le redémarrage de la région tarde. 
Le secrétaire général s’est également occupé de l’organisation logis-
tique du séminaire de janvier à Paris qui s’est déroulé dans les locaux 

de l’APF et dont remercions une nouvelle fois son directeur général 
pour son hospitalité..

Les réponses par mail à des demandes de journalistes en prove-
nance du site internet, mais aussi des renseignements généraux sur 
le mouvement, sur des demandes de diffusions d’annonces, sur des 
demandes particulières ont fait partie des occupations du secrétaire 
général.

Sur le plan statutaire, 4 conseils d’administration se sont déroulés et 
bien évidemment l’Assemblée Générale annuelle de rigueur pour 
toute association au regard de ses statuts. Les réunions de bureau 
continuent par conférence téléphonique toutes les semaines en 
début de matinée le mercredi matin. Il me faut ajouter le séminaire 
de travail qui se déroule traditionnellement à Avignon et qui réunit 
le CA, les délégués régionaux, les animateurs de commissions pen-
dant 2 jours début juillet. Je laisse le soin aux 3 animateurs des com-
missions technique, tarification et évaluation de vous relater leurs 
travaux et les rencontres soit à notre demande, soit sur sollicitation 
que chacun a pu honorer et où la parole du GNDA a pu être 
écouté sinon entendu.

Pour autant l’avenir est gris ou en tout cas questionnant. Car si le tra-
vail important de l’ensemble des membres du bureau est toujours 
d’actualité, les troupes se raréfient et le renouvellement de forces 
vives tarde. Encore aucune candidature nouvelle cette année pour 
le CA. Un nouveau membre est entré à la commission technique.

Pour terminer je me dois de rappeler que mon départ profession-
nel se fera à la finalisation du CPOM de l’association que je dirige 
soit début mi 2017. Il conviendra donc de réfléchir aujourd’hui si je 
passe le flambeau dès maintenant ou quelques mois plus tard.

M. DUMONT, Secrétaire général GNDA.
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devons faire évoluer nos organisations, 
nous sommes plus que jamais très sollicités.

Qui d’entre nous peut se targuer d’avoir 
le temps nécessaire pour traiter sereine-
ment ces différents problèmes, sans être 
noyé par de multiples sollicitations, par 
nos nombreuses représentations dans dif-
férentes instances et par les contraintes 
que les nouvelles technologies de com-
munication nous imposent notamment 

à travers les mails. Notre rapport à l’ur-
gence est constamment mis à mal. C’est 
pourquoi il nous faut être attentif à ne 
pas laisser de côté ces temps nécessaires 
de réflexion, de « pas de côté » et la res-
source qu’apporte notre groupement 
dans les échanges qu’il produit.

Soyons donc attentifs demain, à inscrire 
notre implication au sein du groupement 
comme une nécessaire priorité et comme 

une nécessaire ressource face aux enjeux 
auxquels la fonction de direction générale 
est confrontée.
Au nom de mon collègue Frédéric et de 
moi-même, un grand merci à tous pour la 
qualité de nos échanges qui font toute la 
qualité de notre groupement.

Frédéric HOIBIAN et Marc MONCHAUX, 
Co-présidents du GNDA. 
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La Commission Technique Nationale du 
GNDA comprend 13 membres, auxquels 
s’ajoutent les 9 Délégués ou co délégués 
régionaux du GNDA qui y sont systéma-
tiquement invités soit 22 membres per-
manents.

Conformément aux prévisions, et avec 
une régularité métronomique, la CT s’est 
réunie à 6 reprises au cours de l’année 
2015, les 6 février, 2 avril, 5 juin, 4 sep-
tembre, 6 novembre et 18 décembre 
2015 (cette dernière réunion se tenant, 
selon l’usage, conjointement à la réunion 
du conseil d’administration).

La fréquentation, régulière entre 8 et 10 
membres à chaque réunion, accuse une 
légère baisse par rapport à l’année der-
nière, mais reste à un bon niveau pour 
ce type d’instance, vu l’investissement de-
mandé. Ce noyau de participants stables 
assure le dynamisme de notre Commis-
sion Technique mais constitue aussi une 
fragilité : il faut renouveler les membres 
de la CT faute de quoi cette instance va 
s’épuiser.

Le responsable de la CT participe aussi 
à la conférence téléphonique hebdoma-
daire du bureau du groupement, ce qui 
assure une bonne coordination CA – CT.

La production de la CT pour cette année 
2015 :

1 | préparatIon  
des joUrnées et séMInaIres. 

Il a été organisé sur l’année 2015 :

- La journée d’étude du 16 janvier 
« Informatique et Liberté dans les 
ESMS ». Succès de fréquentation et 
de contenu, avec un format stabilisé 
maintenant : plénière le matin pour 
cerner et analyser le sujet. Compte-
rendu d’expériences croisés l’après 
midi. A manqué un peu de contradic-
toire.

- La journée associative à Paris du 
3 avril et le point d’étape du chantier 

prospective. Faible fréquentation et 
méthode insuffisamment préparée. 
Journée un peu décevante.

- Le séminaire des 23, 24 et 25 sep-
tembre à Orléans : « Action Sociale 
2025 : penser l’avenir pour agir 
aujourd’hui. » Absence impromp-
tue de Mehdi BENCHOUFI, mais 
bonne qualité de participation de 
travail en atelier. Intervention d’Henri  
NOGUES, de Patrick DOUTRE-
LIGNE pertinentes. 

2 | L’aCtIvIté CentraLe de  
La CoMMIssIon teChnIqUe 

Les travaux de la CT en 2015 ont été 
consacrés en grande partie au chantier 
de réflexion prospective mené entre 
juillet 2014 et fin 2015.

Ce chantier a mobilisé l’ensemble du 
groupement, a impliqué plus particu-
lièrement les 11 rédacteurs/contribu-
teurs. Nous avons été accompagnés par 
Laurent DE PESSEMIER, prospectiviste 
au CESER Rhône-Alpes. Outre le tra-
vail personnel de rédaction produit par 
chacun, ces travaux ont été conduits 
au cours des 6 réunions de la CT, de 
la journée associative du 3 avril, des sé-
minaire d’Avignon 2014 et 2015 et du 
séminaire d’Orléans. 

Il a permis, dans sa phase « analytique », 
la rédaction puis la discussion de 14 
fiches variables qui restent des instru-
ments de références pour approfondir 
l’un ou l’autre des sujets abordés. Dans 
sa phase plus systémique, la mise en re-
lation des hypothèses d’évolution imagi-
nées pour chacun de ces variables pour 
constituter 17 micro scénarios réunis 
par « composantes » (le Contexte, les 
Hommes, l’Offre, la Demande) eux-
mêmes réunis en 4 grands scénarios 
argumentés. Dans sa phase de synthèse, 
la rédaction, après échanges du contenu 
de ces scénarios et leurs illustrations 
par 8 historiettes significatives, ainsi que 
d’un 4 pages de synthèse/présentation 
diffusé dans la Lettre.

Reste une phase de publication extensive 
en cours de réalisation, puisque Philippe 
Camberlein, ici présent, a accepté de 
jouer la plume savante pour mettre en 
forme l’ensemble des productions pour 
les rendre publiables.
 
Pour mémoire, ce chantier a conduit à 
présenter 4 grandes hypothèses pour le 
secteur, qui sont à prendre comme des 
archétypes, des modèles extrêmes, dont 
aucun ne se réalisera comme tel. 

1. « Moi je décide,  
le principe individu ».

C’est l’hypothèse de l’avènement du 
client-roi en action sociale, accom-
pagné d’un effacement progressif 
des professionnels de l’intervention 
sociale.

2. « Nous ensemble, 
le social communautaire ». 

C’est l’hypothèse inverse d’un renou-
veau des collectifs de solidarité, d’un 
renforcement de la co-construction 
des pratiques comme ferment d’une 
nouvelle citoyenneté.

3. « De l’état à la tribu : 
famille je vous aime ! ». 

C’est le retour aux solidarités fami-
liales, avec le risque d’une solidarité 
à deux vitesses, en fonction des re-
cours de proximité dont dispose la 
personne ou de son niveau de sol-
vabilité.

4. « Le recentrage  
de la puissance publique ». 

C’est le scénario d’une « quatrième 
fonction publique », de la reprise en 
main de la solidarité par les adminis-
trations, au nom de leur financement 
public intégral.

À côté de la somme de textes et contri-
butions produite – au demeurant très 
importante – il faut noter combien ce 
chantier a pu être fécond pour appro-
fondir, et documenter certaines des no-
tions que nous utilisons tout le temps, 
sans vraiment les approfondir… Ce type 
de chantier est aussi intéressant par le 
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parcours intellectuel auquel il nous 
oblige, que par le produit fini.

3 | Le FonCtIonneMent  
des CoMMIssIons.

Les deux commissions spécialisées du 
GNDA ont poursuivi leurs travaux tout 
au long de l’année.

La commission « évaluation », sous la 
conduite d’Emmanuel Fayemi, s’est 
réunie une fois en octobre. Elle a pro-
duit un texte de contribution qui por te 
sur la méthodologie du choix des indi-
cateurs per tinent des processus d’éva-
luation. 
La commission continue à faire va-
loir la nécessité d’une évaluation co-
construire avec l’ensemble des par ties 
prenantes, fondée sur des repères et 
références méthodologiques, qui per-
mettraient d’y adosser des indicateurs 
per tinents et acceptés.
La commission est favorable à l’édition 
d’un « guide » d’élaboration et de suivi 
des plan d’amélioration de la qualité.

La commission « tarification » sous la 
conduite de Sébastien POMMIER. La 
Commission est très largement enga-
gée sur le chantier SERAFIN – PH de 
réforme de la tarification des ESMS 
PH qui a constitué l’essentiel de ses 
travaux. Finalement exclue du Comité 
Stratégique de la réforme, le GNDA 
reste présent au Groupe de Travail 
Technique (Sebastien POMMIER). La 
commission a donc pu influer assez lar-
gement sur la construction des nomen-
clatures Prestations et Besoins mainte-
nant arrêtée. Composée de DG et de 
DAF, elle est en ordre de marche pour 
contribuer de manière assez proactive 
au chantier en cours.

4 | Les aUtres réFLexIons  
et ContrIBUtIons  
de La CoMMIssIon 

teChnIqUe.

Parmi d’autres, quelques sujets abordés 
et discutés en Commission Technique : 

- EGTS et plan ministériel  
en faveur du travail social.
En vue de l’audition du GNDA 
par Mme Brigitte Bourguignon, la 
Commission Technique a élaboré 
une note qui a été remise à Mme 
Bourguignon et qui indique la 
position globalement favorable 
du GNDA pour une refonte des 
métiers vers un métier socle de 
l’intervention sociale, assorti de 
spécialisations.
Le GNDA a fait valoir son hostilité à 
la revalorisation brute des diplômes 
de niveau 3e niveau 2, au regard du 
coût que cela pourrait induire sur 
nos budgets contraints.
L’histoire récente montre que nous 
n’avons pas été entendu sur ce plan.

- Réforme de la formation 
professionnelle.
La Commission Technique a suivi 
de près ce dossier, qui a abouti à 
l’accord de branche que l’on sait. 
Mais le GNDA n’a toutefois pas 
souhaité produire de contribution 
sur le sujet.

- Regroupement SYNEAS – FEGAPEI.
Des échanges autour de ce projet 
de rapprochement des syndicats 
employeurs, il ressort un avis large-
ment favorable, mais la nécessité de 
procéder à un regroupement plus 
vaste, incluant les grandes fédéra-
tions, en vue d’avancer de manière 
plus volontariste vers une véritable 
branche unifiée. Le GNDA sollicite 
les grandes fédérations en ce sens.

- Fonctions et compétences des DG.
À l’initiative de l’ADC, un projet 
de mise en place d’une journée 
de travail commune avec les 
associations de directeurs (ADC, 
ANDESI, FNADES) pourrait être 
mis en place au printemps 2017 
en vue de traiter des compétences 
différentielles entre DG, directeurss, 
directeurs de pôle, DGA, etc.
Du coté du GNDA, le texte « com-
pétences DG » élaboré en 2014 et 

validé par le CA a été repris pour 
être augmenté et pourra servir de 
base à notre contribution sur ce 
thème.

5 | ConCLUsIon.

Le groupement, à travers sa Commis-
sion Technique, a donc fait le choix cette 
année de se décaler des préoccupations 
immédiates pour « penser l’avenir ».

À chacun de reprendre à son compte 
ces réflexions pour définir sa stratégie 
associative et son projet de gouver-
nance. Nous sommes « en ligne » avec la 
fonction du GNDA et avec les travaux 
de même nature conduits il y a 20 ans.

Le responsable de la CT que je suis a 
indiqué aux co-présidents qu’il souhai-
tait passer la main. Il est bon d’arrêter 
avant que d’être usé, à moins que ce 
ne soit déjà le cas, auquel cas vous êtes 
responsables de ne m’avoir rien dit !... 
Pour ma part, je ne regrette rien et je 
vous suis infiniment reconnaissants de 
l’agitation neuronale et de la stimulation 
intellectuelle que vous m’avez permis de 
conduire durant ces 6 années en qualité 
de responsable de la CT.

Je crois qu’Armelle est candidate pour 
prendre la suite… 
Fini de rigoler, messieurs !...

Je vous remercie.

Compte rendu réalisé  
par Bernard LEMAIGNAN
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La Commission technique est 
l’espace d’animation de la vie 

du Groupement. Vous pouvez la 
rejoindre en prenant contact avec 

les nouveaux co-responsables :

- Roland JANVIER :  
roland.janvier@fmt.bzr

- Pascal CORDIER :  
p.cordier@lessor.asso.fr
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GNDA (25 MARS 2016) :
proCès verBaL.

1 | CoMpte d’expLoItatIon

Le résultat est déficitaire de 1  705,99 €. Le montant des charges 
s’élève à 34  532,91 € (soit 40 % de moins qu’en 2014). Le mon-
tant des produits de 2015 atteignent 32  826,92 € (soit une baisse 
d’environ 27 %).

Le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation connait à nou-
veau une légère baisse, passant de 103 adhérents en 2014 à 93 
adhérents en 2015.

Le bilan des journées de travail et des séminaires présente désor-
mais un solde fortement positif de plus de 12  500,00 €
Le coût de la prospective est à la hauteur de la qualité du travail 
réalisé soit environ 10 000,00 €, ce qui impacte notre trésorerie.

2 | trésorerIe

Nous constatons une baisse régulière des valeurs disponibles du 
GNDA qui s’élèvent à 5  458,79 € en fin 2015. 

3 | CotIsatIons 2016

Les cotisations sont fixées à 65 €.

Prime assurance 362,49
Frais colloques 13 788,73
Documentation générale - publication 4 387,57
Frais de déplacements et réception 3 493,74
Service informatique - téléphone - affranchissement 2 135,84
Services bancaires 180,68
Etudes et prospectives 10 183,86

TOTAL CHARGES 34 532,91
RESULTAT EXERCICE -1 705,99

Colloques et journée d'études 26 311,08
Cotisations adhérents 6 095,00
Abonnements lettres 340,00
Recettes diverses 80,84

Marc MARHADOUR
TOTAL PRODUITS 32 826,92 Trésorier

VALEURS REALISABLES MOBILIERES
               Valeurs de placements 4 309,00
VALEURS DISPONIBLES
               Banque 1 149,79

,

RAPPORT FINANCIER 2015

CHARGES

PRODUITS

Le 25 mars 2016 dans les locaux de l’asso-
ciation L’ESSOR à Neuilly-sur-Seine s’est 
tenue l’assemblée générale du GNDA 
sous la coprésidence de Marc Monchaux 
et Frédéric HOIBIAN ; 24 adhérents sont 
présents ou représentés sur 144 adhérents. 
Les statuts ne prévoyant pas de quorum 
l’assemblée peut valablement délibérer. 

1. Le PV de l’assemblée générale 2015 est 
approuvé.

2. Rapport moral des co-présidents. 
Vous retrouverez l’intégralité du rapport 
lu ce jour dans la lettre du GNDA. Ce 
rapport est approuvé à l’unanimité.

3. Rapport d’activité du secrétaire général.
Michel DUMONT, secrétaire général 

fait lecture du rapport d’activité qui est 
approuvé à l’unanimité.

4. Rapport de la commission technique
Bernard LEMAIGNAN, animateur de 
la commission technique présente son 
rapport qui est approuvé à l’unanimité. 
Bernard nous avait alertés de son souhait 
de quitter l’animation de la commission 
technique, c’est Armelle DE GUIBERT, 
DG de l’association « Les petits frères 
des pauvres-AGE » qui lui succède. 
Remerciements chaleureux et sincères à 
Bernard pour cette animation acharnée 
et de grande qualité. 

5. Rapport financier. 
Marc MARHADOUR rend compte du 
résultat financier de l’exercice. Son rap-

port et les résultats financiers seront éga-
lement présentés dans la lettre du GNDA.

La cotisation reste fixée à 65 € pour 
l’année 2016.

6. Renouvellement par tiers du Conseil 
d’administration. 
Le renouvellement tous les deux ans du 
tiers sortant du conseil d’administration 
voit la candidature d’Abdelnasser TER-
CHOUNE reconduite pour 6 ans.

Bernard LEMAIGNAN, Frédéric DOS, 
Eric JOUAN, Alain ALBA sont élus 
membres pour 6 ans.

Le conseil d’administration se composent 
donc de : 

Marc MARHADOUR, Trésorier
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- Alain ALBA, 
- René BANDOL, 
- Xavier BOMBARD, 
- Christian CASSOU, 
- Pascal CORDIER, 
- Frédéric DOS, 
- Patricia DOUANE, 
- André DUCOURNAU, 
- Michel DUMONT, 
- Frédéric HOIBIAN, 
- Roland JANVIER, 
- Eric JOUAN, 
- Erik LAJOIE, 
- Bernard LEMAIGNAN, 
- Marc MARHADOUR, 
- Marc MONCHAUX, 
- Abdelnasser TERCHOUNE, 
- Martine VILM, 
- Fabienne ZELLNER.

7. Élection du bureau. 
L’ensemble des membres du bureau 
est reconduit :

- Co-présidents : 
Marc MONCHAUX, 
Frédéric HOIBIAN.

- Vice-présidents : 
André DUCOURNAU, 
Xavier BOMBARD.

- Secrétaire général : 
Michel DUMONT.

- Trésorier : 
Marc MARHADOUR.

- Trésorier adjoint : 
Erik LAJOIE.

- Conseil d’Administration : 
Alain ALBA, 
René BANDOL,  
Christian CASSOU, 
Patricia DOUANE, 
Frédéric DOS, 
Roland JANVIER, 
Eric JOUAN, 
Bernard LEMAIGNAN, 
Abdelnasser TERCHOUNE, 
Martine VILM.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GNDA (25 MARS 2016) :
proCès verBaL.

L’Assemblée générale valide ces ins-
tances. 

8. Questions diverses.
Une lettre dont la rédaction a été 
préparée en conseil d’administration 

(voir encadré ci-dessous) est lue pour 
approbation et amendements à l’AG. 
Après quelques modifications le texte 
est adopté et sera joint au présent PV 
dans sa forme définitive et signé par les 
co-présidents.
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POSITION DU GNDA DANS LE DÉBAT  
SUR LES INDICATEURS.

Texte proposé par la commission « Évaluation » du GNDA en date du 
21 octobre 2015, validé par le Conseil d’administration.

Il nous semble qu’il faut distinguer 3 types de documents et leurs 
répercussions sur la question des indicateurs.

1 | Les reCoMMandatIons  
de Bonnes pratIqUes proFessIonneLLes 

Ce sont des repères pour les professionnels. L’évaluation doit se 
faire notamment au regard des RBPP.
Lorsqu’il y a des points de vigilances particuliers sur telle ou telle 
recommandation, il peut être opportun d’inviter les professionnels 
à se doter d’indicateurs voire d’en recommander. Dans tous les 
cas il ne doit pas s’agir de « batteries » qui seraient contre produc-
tive (trop d’indicateurs tue la pertinence d’indicateurs) et surtout 
de préciser que l’analyse de ces indicateurs et d’écarts ne peut se 
faire que localement, co-construite et systémique et s’inclure dans 
le processus évaluatif (la contextualisation de l’analyse).

2 | Les reCoMMandatIons sUr  
La MéthodoLogIe de L’évaLUatIon Interne 

Les recommandations transversales en la matière doivent claire-
ment devenir des références méthodologique (cf. la position du 
GNDA sur le devenir du processus évaluatif).
Les recommandations sectorielles ont fort judicieusement 
été dénommées « Repères ». Elles doivent sûrement s’enrichir 
d’une partie méthodologique sur la construction des indicateurs 

(contexte, conduite de l’action, résultats) en reprenant et expli-
citant la note du CS.
L’illustration par des exemples de construction d’indicateurs (aide 
méthodologique) serait sûrement pertinente en faisant le lien 
avec les RBPP. Mais leur finalisation dans le processus évaluatif, 
pour que les indicateurs soient pertinents et acceptés, doit se faire 
avec l’ensemble des parties prenantes de l’évaluation.

3 | des gUIdes MéthodoLogIqUes

C’est sûrement le chaînon manquant dans les productions de 
l’ANESM, plusieurs fois évoqué au COS sans trop de résultat 
pour l’instant. Le guide sur la contractualisation pour l’évaluation 
externe, réclamé pas l’AG, est un bon exemple des attentes. 
À titre d’illustration un guide sur l’élaboration et le suivi des PAQ, 
permettant de tracer le suivi des évaluations et de la mise en 
œuvre effective d’un processus d’amélioration de la qualité, serait 
fort utile(il existe de bons documents élaborés par des associa-
tions qui permettraient d’avancer rapidement en la matière). 
Dans un tel document la construction d’indicateurs de suivi, en 
corrélation avec les points d’amélioration, les objectifs et le calen-
drier seraient tout à fait pertinents à promouvoir. Mais là aussi ces 
indicateurs de suivi doivent être contextualisés dans chaque PAQ 
(cf la citation de l’ANAES dans la note du CS). 
Pourquoi pas un guide sur les indicateurs dans le processus éva-
luatif et dans une démarche d’amélioration de la qualité ? Pourquoi 
pas un guide sur ce qui peut faire tiers dans l’évaluation (quelles 
parties prenantes, quelle place des organes délibérant de l’orga-
nisme gestionnaire, quelles place des autorités, des acteurs des 
territoires etc...) ?

Texte rédigé par la commission « Évaluation » 
du 31 août 2016, validé par la commission 
technique du 9 septembre 2016 et validé par 
le conseil d’administration du 28 septembre 
2016

Le 10 juillet 2015, le GNDA publiait une 
contribution en vue de « l’évolution du 
processus évaluatif dans les établissements 
et services sociaux et médico-sociaux » 
(voir texte en annexe) qui préconise, d’une 
part, de simplifier et de mieux intégrer 
l’évaluation au fonctionnement des 
établissements et, d’autre part, d’incorporer 
pleinement le regard externe contribuant 
à garantir l’objectivité de la démarche. 
Cette orientation rejoint l’objectif de la 

mission confiée à l’Inspection Générale 
de l’Action Sociale par le Premier ministre 
pour « l’évaluation de la politique de 
contrôle et d’amélioration de l’offre sociale 
et médico-sociale » (lettre de cadrage du 
27 juin 2016).

Le GNDA adhère aux enjeux de 
cette mission qui consistent : « à court 
terme, sécuriser et renforcer le dispositif 
d’évaluation actuel des ESSMS ; à moyen 
terme, faire évoluer le système actuel 
vers un système plus radicalement 
novateur et intégrateur favorisant la 
qualité des ESSMS. » La réussite du 
projet évaluatif repose sur la distinction 
entre une simple mise en conformité 

et la prise en compte de la complexité 
et de la singularité des parcours de 
vie des personnes accompagnées. Sa 
réussite dépend également du niveau 
d’appropriation par les professionnels de 
cette démarche qui constitue un puissant 
levier de changement des organisations 
et donc de la qualité des prestations que 
délivrent les établissements et services. 
C’est pour cela que le GNDA préconise 
une forte intégration du processus 
dans le fonctionnement des ESSMS tel 
que le prévoit le cadrage de la mission 
d’évaluation de politique publique.

Le reproche de l’immobilisme et de 
l’entre soi fait au secteur ne résiste pas 

poUr « séCUrIser et renForCer Le dIsposItIF d’évaLUatIon aCtUeL des étaBLIsseMents  
et servICes soCIaUx »… et Le « rendre pLUs novateUr et IntégrateUr ». 
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poUr « séCUrIser et renForCer Le dIsposItIF d’évaLUatIon aCtUeL des étaBLIsseMents  
et servICes soCIaUx »… et Le « rendre pLUs novateUr et IntégrateUr ». 

à l’expérience effective de l’évaluation 
et aux ouvertures qu’elle a autorisées. 
Il est important de dire que le pari de 
l’amélioration continue de la qualité, 
fondé sur l’évaluation, posé par la loi 
rénovant l’action sociale et médico-
sociale, est en voie d’être gagné parce 
qu’il s’est appuyé sur une organisation 
qui a su intégrer toutes les composantes 
de ce champ d’activité en respectant 
la subtilité de leurs articulations. Si la 
convergence entre le social, le médico-
social et le sanitaire doit être renforcée 
dans le sens d’une vision globale de 
la santé, elle ne peut se réduire à une 
simple intégration d’une logique dans 
une autre. 
En mars 2013, le GNDA avait versé au 
débat une proposition concrète pour 
envisager l’avenir du dispositif qui doit 
supporter cette ambition de l’amélioration 
continue de la qualité des prestations en 
action sociale et médico-sociale. Outre 
l’outil proposé alors – une Haute Autorité 
de l’Action Sociale et Médico-sociale qui 

demeure pour nous un objectif à long 
terme – il nous semble important de 
réaffirmer, aujourd’hui, les fondamentaux 
sur lesquels doit reposer la structure 
amenée à accompagner le processus 
évaluatif.

Il ne s’agit donc pas de revendiquer « un 
système qualité propre au secteur SMS » qui 
renvoie à une vision corporatiste mais, bien 
au contraire, de concevoir un dispositif qui :

- dans ses analyses, prend en compte 
toutes les parties prenantes de l’action 
et, au premier chef, les personnes 
concernées;
- dans sa production, croise les regards 
et les analyses entre les professionnels, 
les usagers, les gestionnaires et des 
experts;
- dans sa gouvernance, assure une 
représentativité des parties prenantes;
- dans ses validations, confronte des 
points de vue du champ professionnel 
et d’un conseil scientifique;
-dans ses finalités, laisse ouvert le débat 

au profit de référentiels diversifiés 
répondant à des repères communs.

De notre point de vue, ces conditions 
sont la garantie de la qualité de 
l’accompagnement des personnes 
accueillies tant dans le champ de 
l’inclusion sociale, de la protection de 
l’enfance administrative et judiciaire, du 
médico-social (handicap et dépendance).

Le GNDA tient à interpeler les pouvoir 
publics sur le risque qu’il y aurait à 
bouleverser un modèle d’action qui 
commence à produire ses effets. S’il 
convient de la nécessité de faire évoluer 
le système pour lui donner encore plus 
de force et de pertinence, notamment 
sur la garantie de la qualité du regard 
externe porté sur le dispositif, il est 
essentiel que la réforme renforce les 
dynamiques à l’œuvre plutôt que d’unifier 
des procédures ce qui aurait des effets 
contre-productifs. 

ADHÉRER AU GNDA :

C’est participer à la vie du Groupement :

- Les réunions régionales (espace d’échanges de proximité) ;

- Le séminaire annuel en région (temps de réflexion sur des enjeux stratégiques) ;

- La journée d’études à Paris (temps de travail sur des questions techniques) ;

- L’Assemblée générale en mars / avril (conférence sur des enjeux de société) ;

- Les travaux de commissions (comissions techniques, commisions « Évaluation », commission tarification, ...)

- La Lettre du GNDA (en participant à son contenu).

C’est aussi contribuer à son fonctionnement en payant sa cotisation. Si vous n’êtes pas à jour sur l’année 2016, 
régularisez rapidement votre situation en envoyant un chèque (personnel) de 65 euros à notre trésorier :

Marc MARHADOUR, Trésorier du GNDA - ADAPEI 44 - BP 30824 

11-13 rue Joseph CAILLÉ - 44 008 NANTES CEDEX

Plus de 50 % des adhérents ne sont pas encore à jour de leur cotisation 2016.
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 SÉMINAIRE D’AVIGNON (07 ET 08 JUILLET 2016) :
travaUx de La CoMMIssIon teChnIqUe dU gnda.

Une Co-anIMatIon de  
La CoMMIssIon teChnIqUe

La commission technique poursuit son chemin et ses chantiers 
malgré les surprises et les changements qui émaillent les activités 
professionnelles de ses membres. Armelle DE GUIBERT venait 
de reprendre le flambeau de l’animation de la CT après Bernard 
LEMAIGNAN. N’étant plus disponible pour assumer cette mission 
du fait d’une heureuse évolution professionnelle, la proposition 
d’une co-animation a été lancée et acceptée. Ce sont donc Roland 
JANVIER et Pascal CORDIER qui assureront la co-animation de la 
commission technique.

La vIe des régIons

Xavier BOMBARD procède à un tour de France de la vie des régions 
et évoque ses déplacements. Deux points sont mis en exergue : 
d’une part, de nombreux collègues sont de plus en plus absorbés 
par leurs structures et, d’autre part, les distances importantes dans 
les nouvelles régions ne facilitent pas les temps de rencontre et la 
proximité. Il en résulte une faible implication des adhérents dans la 
vie régionale. Ce constat est cependant à nuancer selon les régions 
(par exemple, la région Île-de-France fonctionne bien). Le conseil 
d’administration, les membres de la commission technique, et 
surtout, les délégués régionaux présents à Avignon sont conscients 
du risque de dévitalisation de notre association. Cette dynamique 
régionale est donc à renforcer. Il ressort des débats qu’il y a un intérêt 
à inviter des intervenants extérieurs pour alimenter les échanges en 
région afin de dépasser, malgré son intérêt évident, le simple partage 
de préoccupation entre pairs. Le Conseil d’administration reprendra 
cette question.

La CoMMIssIon « évaLUatIon »

Emmanuel FAYEMI rapporte la faible mobilisation des membres de la 
commission évaluation après l’achèvement de la phase préparatoire 
à l’évaluation externe. Le constat quantitatif n’est pas à la mesure 
de la qualité des productions de la commission. Deux textes ont 
été diffusés qui marquent le rôle majeur du GNDA dans les enjeux 
de l’évaluation (l’un sur l’avenir de l’ANESM, l’autre sur l’évolution 

de l’évaluation). Les enjeux qui font suite aux évaluations externes 
sont très importants. Le débat relancé sur la fusion ANAESM/HAS 
illustre le fait que le maintien d’un processus singulier dans le social 
et le médico-social, différent de la certification HAS, est loin d’être 
acquis. Au terme d’une riche discussion, il est décidé de publier un 
nouveau texte simple et audible à des non-initiés pour l’envoyer aux 
fédérations et aux pouvoirs public afin de rappeler les positions du 
groupement sous forme de contribution au débat. Il est nécessaire 
de renforcer la participation à la commission évaluation.

La CoMMIssIon tarIFICatIon

Sébastien POMMIER fait lui aussi le constat d’une faible implication 
au sein de la commission tarification malgré de nombreuses 
manifestations d’intérêt pour y participer. Après avoir rappelé la genèse 
du chantier Séraphin PH et les dispositions de la loi de financement de 
la sécurité sociale (art 75) et de la loi Santé / Vieillissement, Sébastien 
procède à un commentaire détaillé de trois projets de décrets 
qui seront soumis au CNOSS ce 7 juillet et qui vont conforter la 
démarche vers les CPOM sans réellement tenir compte des travaux 
de concertation engagés au titre de SERAFIN-PH.

SERAFIN-ph

L’intervention de Jean-Benoit BALLÉ, chargé de mission à la CNSA 
pour le chantier de réforme de la tarification des établissements 
pour personnes en situation de handicap, permet un débat durant 
lequel notre invité témoigne de sa conviction : notre secteur, c’est 
incontournable, ne peut plus tenir par l’offre. Cela implique la création 
d’un nouveau système d’accompagnement et de tarification des 
ESMS. Pour lui, « il est peu probable que nous ayons un financement 
de type T2A mais plutôt des dotations globales modulées selon les 
singularités du public et de ses besoins ». In fine se dégage le sentiment 
que le ministère des finances est actif et qu’il faut faire valoir nos 
arguments auprès de tous les acteurs du dossier en recherchant des 
alliances dans une perspective de rapport de force. 

L’aCtUaLIté des FédératIons  
et des syndICats eMpLoyeUrs 

L’échange sur l’actualité des fédérations et syndicats employeurs 
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 SÉMINAIRE D’AVIGNON (07 ET 08 JUILLET 2016) :
travaUx de La CoMMIssIon teChnIqUe dU gnda.

« LA TRISTE HISTOIRE DE SÉRAPHIN PEAC’H ».

Séraphin PEAC’H était fonctionnaire 
au service central de la cartographie 
sociale. Il y était entré par la petite porte, 
personne ne l’avait remarqué. Au début 
de sa carrière, il occupait des fonctions 
subalternes : rationaliser les coûts, établir 
des nomenclatures, classer les activités. 
Mais petit à petit, il a grimpé dans la 
hiérarchie de l’organisation et son rôle 
est devenu de plus en plus essentiel. 
Un jour, il a finalement été nommé à la 
fonction suprême avec pour mission de 
finaliser une carte de toutes les activités 
en sept jours. 

Le premier jour, il sépara les ténèbres et 
le jour : dans un coin de la carte, il isola 
tout ce qui ne pouvait être vu, compté, 
répertorié ; sur le reste de la carte, il fit 
la lumière sur ce qu’il fallait voir, ce qui 
devait être vu, ce qu’il fallait observer. 
Séraphin vit que cela était bon, c’était le 
premier jour. 

Le second jour, il sépara sur la carte les 
eaux des terres : d’un côté il rangeait ce 
qui était flou, fluide et liquide, sans forme ; 
de l’autre, la carte mettait en valeur le 
dur, le vrai, le solide, le consistant. Il vit 
ce qu’il avait tracé et en fut fort satisfait.

Le troisième jour, il plaça sur sa carte 
des axes, des repères, des normes qui 
inventoriaient systématiquement les 
besoins des gens et les réponses : il 
appela cela « nomenclature ». Il alla se 
coucher avec la profonde satisfaction 
d’un travail bien fait.

Le quatrième jour, pour compléter la 
carte, il dessina des petites cases qu’il 
juxtaposa les unes à côté des autres en 
prenant soin de ne pas laisser d’espace 
entre elles. À ce point de son travail, la 
carte ressemblait à un damier, alors il fit 
des cases blanches et des cases noires 
pour ne pas risquer de les confondre et 
bien les séparer les unes des autres.

Le cinquième jour, Séraphin traça des 
routes sur sa carte. Elles reliaient les axes, 
les repères et les cases en suivant des 
algorithmes compliqués que personne, 
en dehors de lui, ne pouvait comprendre. 
Mais cela faisait des voies à sens unique, 
des impasses et des raccourcis dont il 
était très fier.

Le sixième jour, il plaça dans chacune de 
ses cases tous les habitants de la société 
qu’il dessinait. Chacun avait sa place, 

tous étaient regroupés par catégories. 
Séraphin les appela des « groupes iso-
ressources » et en tira une jubilation 
extrême parce que cela mettait de 
l’ordre partout.

Le septième jour, Séraphin vit ce qu’il 
avait fait, il était très excité, habité qu’il 
était par le sentiment d’avoir mis le 
monde en ordre. 

Heureux de se sentir utile, il décida de 
se reposer. Dans son rêve, il entendit 
une petite voix lui susurrer à l’oreille 
« Attention Séraphin ! La carte n’est pas 
le territoire ! ». Alors, Séraphin se leva et 
décida de quitter son bureau du service 
central de la cartographie sociale. Il réalisa 
qu’il n’était pas sorti depuis très très 
longtemps. Il alla voir le pays dont il avait 
dessiné la carte de manière si parfaite. Là, 
il se rendit compte épouvanté que tout 
était tellement rangé, classé, catalogué, 
trié, standardisé, normé, par sa carte que 
toute vie avait disparu.
Il se senti alors bien seul.

Roland JANVIER.

est l’occasion d’évoquer le départ des DG de l’UNIOPSS et 
de l’UNAPEI dans une période complexe où les acteurs de la 
DGCS sont également nouveaux et doivent être sensibilisés aux 
positions des uns et des autres. La création de Nexem est saluée 
comme une bonne chose sur le fond. Certains s’interrogent 
cependant quant à la forme adoptée pour mettre en œuvre ce 
projet ambitieux. Le GNDA insiste sur la nécessaire écoute des 
adhérents par les instances nationales. Par exemple, c’est ce qui 
a fait défaut dans la situation conflictuelle de l’Essonne où un 
meilleur dialogue aurait facilité un positionnement cohérent des 
acteurs. Le groupement soutient fortement l’aspiration à porter 
les revendications du secteur de l’économie sociale regroupé au 
sein de l’UDES. La manière dont va avancer le projet de convention 
unique de branche sera un indicateur quant à la manière dont le 
nouvel acteur pourra veiller aux intérêts de ses mandants. Il nous 
semble important de ne pas se focaliser uniquement sur le rôle 
gestionnaire des associations mais d’être également attentif à la 
dimension politique des projets associatifs.

Le GNDA va solliciter une rencontre avec les dirigeants de 
Nexem pour connaître la position du nouvel acteur sur la 
loi El KHOMRI au regard de la position prise par L’UDES. 
L’entretien devrait également permettre d’éclairer les 
relations avec les autres fédérations au regard de ses statuts. 
Nous souhaitons évoquer la position de Nexem quant à 
ses délégations régionales. Une question subsiste également 
quant à la péréquation des enveloppes de cotisations Synéas/
Fégapei. Quelle sera l’opposabilité de la future convention de 
branche ?

pUBLICatIon des travaUx dU gnda  
sUr La prospeCtIve

Le conseil d’administration et la commission technique ont décidé 
de remettre en forme les travaux réalisés sur la prospective 
en vue de leur publication. Bernard LEMAIGNAN et Roland 
JANVIER sont mandatés pour finaliser cette tâche.



DATES 
10 novembre 2016
29 novembre 2016
15 décembre 2016

20 janvier 2017

25 janvier 2017
03 février 2017
23 mars 2017
24 mars 2017
19 mai 2017

06 & 07 juillet 2017
15 septembre 2017

05 & 06 octobre 2017
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« PROJET ET TARIF : UN DIVORCE PAR 
CONSENTEMENT MUTUEL ? QUI AURA LA GARDE ? »

Rédaction : André DUCOURNAU - ARSEAA Toulouse
Conception / Réalisation : Jonathan ASSIÉ - assie.jonathan@gmail.com

adresse internet : www.gnda.org - adresse e.mail : gnda@gnda.org

Texte inducteur à la journée d’étude GNDA du 
20 janvier 2017 à Paris. Retenez cette date, 
le programme définitif vous sera adressé mi-
novembre

Le rapport VACHEY - JEANNET : « Établisse-
ments et services pour personnes handicapées 
offre et besoins, modalités de financement » 
posait des questions autour de l’adéquation 
entre l’offre, les besoins et le financement. 

De ses conclusions est né le groupe 
SERAFIN-PH qui depuis plus de 2 ans 
travaille à qualifier les besoins des personnes, 
la nature des prestations et de ce qui pourrait 
devenir les composantes d’une tarification 
qui croise besoin et prestation et fixe les 
contours d’une convergence tarifaire plus 
subtile que le coût moyen à la place et qui 
vise une meilleure équité dans la répartition 
des crédits. Cette réforme, si elle va à son 
terme, portera ses effets bien au-delà du 
seul secteur des personnes handicapées, 
périmètre initialement visé par le Rapport 
VACHEY - JEANNET.

Sans attendre la conclusion des travaux 
de SERAFIN-PH, plusieurs réformes sont 
déjà en œuvre : la mise en œuvre des tarifs 
plafonds dans le secteur de l’inclusion ou 
des ESAT, la généralisation des enveloppes 
limitatives, mais surtout la généralisation 
contrainte des CPOM et de l’EPRD pour le 
secteur des personnes âgées et handicapées, 
applicable dès 2017. Ces évolutions, qui 
conduisent à une tarification à la ressource 
et non plus aux besoins, constituent un 
profond changement de culture, qui a été 
largement commenté déjà, mais suscitent 
aussi un surcroît d’inquiétudes compte tenu 
des tensions sur les ressources affectées 
à la solidarité : dans un contexte socio-
économique très tendu où la raréfaction des 
financements publics, que ce soit du côté 
de l’Assurance Maladie, des crédits de l’État 
ou des finances des collectivités territoriales, 
devient une donnée structurelle, des craintes 
fortes se font jour sur un divorce entre 
projet, ambition des politiques publiques, et 
allocation des ressources.

Les associations s’interrogent de plus en plus 

sur l’adéquation entre les besoins sociaux 
auxquels elles ambitionnent de répondre, 
sur les points de convergence entre projet 
associatif et politiques publiques et sur le 
juste financement des plateaux techniques 
nécessaires à des réponses adaptées et 
personnalisées.

Pourtant il y a nécessité de tarifer différem-
ment pour accompagner autrement. Encore 
faut-il que le futur modèle de tarification 
prenne en compte et facilite la mise en 
œuvre de nouvelles logiques telles que celles 
de parcours ou de dispositifs par exemple. 
À défaut, nous allons vers un « décrochage » 
entre le mécanisme d’allocation des res-
sources d’une part et le projet de vie des 
personnes accompagnées, le projet des 
ESSMS et celui des associations d’autre part. 

Ce divorce entre « projet » et « tarif » aura t-il 
lieu, comme un dommage collatéral de ces 
évolutions pourtant nécessaires ? Se fera-t-il 
par consentement mutuel ? Mais surtout, qui 
aura la garde de la pertinence du projet et de 
la réponse aux besoins ?
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