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Symptômes

Une confusion grandissante 
entre contrôle de conformité, 
certification, audit, évaluation 

interne, évaluation externe 
générant une augmentation 

forte de la tension

Facteur
aggravant

Aucun financement 
spécifique ne sera prévu

pour 
l’évaluation externe

après 
un finanncement très

hétérogène de
l’évaluation

interne

Conséquence

Une augmentation
de la 

précarité des patients
(très patients!!!)

et des
signes de confusion

grandissants

Préconisation du Docteur

POUR UN PARCOURS COORDONNÉ, INTELLIGENT ET RESPECTUEUX :
DES CONTRÔLES, CERTIFICATIONS, AUDITS, ÉVALUATIONS INTERNES PUIS EXTERNES

Le tout rembursé par l’A.R.S

Objectif

Amélioration
du

moral social

Indicateurs

ON VERRA
APRÈS LES CHOCOLATS

(QUI AMÉLIORENT AUSSI LE MORAL)

Signé «Le patient»
Patrick MARTIN



La problématique des associations et des établissements 
du champ du handicap vis à vis des  ARS

 dans le volet « médico-social » de leurs missions

La création des ARS par la loi HPST 
et leur mise en œuvre concrète 
à part i r  de janvier 2010 sont 
l’occasion de s’interroger sur les 
transformations institutionnelles que 
cela va produire sur les acteurs de la 
politique du handicap, tant pour les 
usagers que pour les associations 
représentatives et/ou gestionnaires 
d’établissements et services médico-
sociaux.

Pour pouvoir avancer concrètement 
sur cette question, il conviendrait, 
entre autres,  de connaître le 
positionnement des ARS sur toute 
une série de questions. Celles-ci 
peuvent s’imaginer à la seule lecture 
de la loi HPST et de la modélisation 
des politiques publiques à l’oeuvre 
depuis quelques années, à savoir : 
retrait des services de l’Etat au profit 
d’agences spécialisées ; alternance 
permanente et  contradictoire de 
processus de décentralisation suivis 
d’une reprise en main de l’Etat 
notamment via les agences ou la 
législation ; plus grande restriction 
des moyens financiers disponibles ; 
a l l oca t i on  de  ressou rces  e t 
évaluation de la politique publique 
selon le modèle « RGPP-LOLF » qui, 
certes, responsabilise les acteurs 
mais ne leur donne pas pour autant 
une réelle liberté d’action sur le fond.

La présente contribution est donc 
rédigée sous forme de questions 
principalement à l ’adresse  du 
préfigurateur (futur directeur général) 
de l’ARS mais elle n’évite pas, 
dans sa conclusion, de questionner 
également le secteur associatif dans 
son ensemble et ses stratégies pour 
les années à venir.
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1. Les relations 
institutionnelles, la 
coopération entre 
acteurs 

1.1. Gouvernance et 
concertation de l’ARS

Q u e l l e  p r i s e  e n  c o m p t e 
spécifique de la dimension 
médico sociale (personnes 
handicapées/personnes âgées) 
de cette compétence de l’ARS, 
car le secteur médico-social a sa 
logique propre : projet de vie des 
personnes ; accompagnement 
continu multidimensionnel et au 
long court des usagers, etc. Dit 
autrement, quelle garantie que la 
future ARS n’est pas une « ARH 
étendue » ? Il importe, par 
exemple, que la vision de l’ARS 
sur le monde médico-social ne 
se limite pas à le considérer 
comme un simple «déversoir» 
du long séjour hospitalier et ne 
soit pas réduite à un simple outil 
de restructuration de ce dernier. 
Plus positivement, quelle sera 
la participation des ESMS à la 
politique globale de santé mais 
sans pour autant être cantonnés à 
cette seule fonction ?

Q u e l l e  c o n c e r t a t i o n  d e 
l’ARS avec les associations 
représentatives des personnes 
handicapées ? Dans ce but 
de concertation, le comité 
d ’ e n t e n t e  n a t i o n a l  d e s 
associations représentatives 
des personnes handicapées est 
à l’initiative de la constitution 
de comités d’entente régionaux 
(élargis possiblement à d’autres 
organismes que ses membres 
nationaux comme par exemple 
de s   f édé ra t i ons  ou  de s 
acteurs locaux participant à la 
dynamique du territoire). A court 
terme, quelle concertation de 

l’ARS avec le comité d’entente 
régional sur la désignation par 
le préfet de région de l’unique 
représentant des personnes 
handicapées au conseil  de 
surveillance de l’ARS ?

Par ailleurs, quelle concertation 
de l’ARS avec les principales 
assoc ia t ions  ges t ionna i res 
d’établissements et services 
médico-sociaux dans la région ? 
En effet complémentairement 
aux associations représentatives 
des personnes handicapées, 
ces dernières connaissent et 
relayent également les besoins 
e t  a t tentes  des  personnes 
handicapées et surtout sont, via 
les pratiques professionnelles 
et institutionnelles des ESMS, 
des interlocuteurs essentiels de 
la mise en œuvre de la politique 
publique.

Enfin quelle concertation  de 
l ’ARS avec  la  d imens ion 
« employeur » des divers 
établissements et services qu’elle 
est chargée d’autoriser, financer 
et contrôler ? Rappelons que la 
branche professionnelle à but 
non lucratif, UNIFED, réunit, à 
l’échelon régional, l’ensemble 
des syndicats d’employeurs 
concernés  et  const i tue un 
interlocuteur naturel de l’ARS 
sur tous les sujets touchant à la 
fonction « employeur ».

1.2. Fonctionnement de l’ARS, 
coopération entre acteurs

	Q u i d  d ’ u n  é c h e l o n 
fonctionnel départemental de 
l’ARS conservant (développant) 
une réelle connaissance concrète 
et interactive des acteurs locaux 
et de terrain (les associations, 
les établissements médico-
sociaux, la MDPH, les acteurs 
concernés par le handicap) ? 



Le niveau de prise en compte des 
réalités locales médico-sociales est 
alors nettement plus « micro » que 
le même sujet vu, par exemple, pour 
l’hospitalisation.

	Q u i d  d u  m a i n t i e n  d ’ u n e 
culture spécifique médico sociale 
des agents de l’ARS dans un 
environnement global « sanitaire» 
de celle-ci. En effet  la logique 
hospitalière  repose sur une 
intervention limitée dans le temps 
à visée principalement curative et 
très technicisée  alors que le projet 
de vie de la personne handicapée  
ouvre à une dimension de « long 
court » selon de multiples  aspects 
sociaux, psychologiques, éducatifs, 
scolaires, professionnels, culturels, 
etc.  ?

	Q u e l l e  p r i s e  e n  c o m p t e 
spécifique des ESAT dont les 
missions sont, dans leurs très 
grandes  d imensions ,  «  hors 
champ de la santé » et donc très 
loin des repères culturels  et des 
réseaux d’une ARS dont ce n’est 
absolument pas le centre de gravité 
?

	Quels critères et arbitrages 
dans la fongibilité asymétrique 
entre les enveloppes financières 
hospitalières  et médico-sociales ? 
En raison même de la rédaction 
de la loi, il y a grande crainte que 
ce soit l’hospitalier qui devienne 
l’acteur prévalant des créations de 
places médico-sociales…puisqu’il 
apporte la ressource ! Quels critères 
seront alors retenus pour privilégier 
les nouveaux projets médico-
sociaux : la qualité du projet ou les 
économies que cela permettrait au 
secteur hospitalier de faire ?

	Quelle prise en compte des 
contractualisations antérieurement 
conc lues  avec  l e s  DDASS, 
notamment les CPOM ? L’ARS 
a u r a - t - e l l e  u n e  c o n c e p t i o n 
différenciée de la contractualisation 
selon que l’on est dans le champ 

médico-social (loi du 2-01-02) et 
dans le champ hospitalier ?
	Quel les  ac t ions  de  l ’ARS 

pour faciliter des coopérations 
fonctionnelles et techniques entre 
les établissements médico sociaux 
et les acteurs de santé (cf. la récente 
audition Haute Autorité de Santé 
et les difficultés rencontrées dans 
l’accès aux soins par les personnes 
handicapées) ?

	Q u i d  d e  l a  n é c e s s a i r e 
concertation permanente ARS /
Conseils généraux, nécessaire à 
bien des titres : les établissements 
sous compétence conjointe ; le 
Conseil général « tête de file » 
d’une part ie  de la  poli t ique 
du  handicap  (MDPH,  PCH, 
planification, etc.) et «tête de file» 
de  l’action sociale ; le Conseil 
général responsable de la PMI, 
etc….

	Quelle articulation ARS/ services 
régionaux et départementaux 
de l’Éducation nationale  sur 
l’important volet « scolarisation des 
élèves handicapés » ?

	Quelle articulation ARS/ services 
déconcentrés du Ministère du 
travail sur le volet « travail-
emploi »

	Quelle articulation ARS/ CNSA , 
puisque cette dernière, outre 
la question de l’allocation des 
ressources et du PRIAC, a une 
mission générale d’expertise et 
d’animation de la politique publique 
relative à la perte d’autonomie ainsi 
qu’une mission de ré-équilibrage 
des moyens nat ionaux entre 
régions ?             

	Quelle articulation ARS/ direction 
générale de la cohésion sociale (ex 
DGAS)  dans un contexte où une 
direction ministérielle a nettement 
moins de prise sur une agence que 
sur des services déconcentrés de 
l’Etat ? Quelle cohérence nationale 
de la politique publique médico-
sociale dans ces conditions ?

	Q u e l l e  a r t i c u l a t i o n  A R S / 
Conseil régional  sur le volet 
« formation professionnelle » 
des acteurs éducatifs, sociaux et 
paramédicaux ?

2. La réponse aux besoins, la 
planification 

2.1. A r t i c u l a t i o n  e n t re  l e s 
différents schémas

Quid de la bonne concordance 
entre :

- Le schéma départemental 
Conseil général (= le droit 
commun des établissements 
médico sociaux relevant de la 
loi du 2 janvier 2002) ;

- L e  s c h é m a  r é g i o n a l 
d’organisation médico sociale 
(lui-même partie constitutive 
du projet régional de santé) ;

- Le PRIAC (programme 
i n t e r d é p a r t e m e n t a l 
d’accompagnement) et son 
actualisation annuelle au 
regard des besoins exprimés 
notamment dans les schémas 
départementaux.

Quelle participation des associations 
représentatives des personnes 
handicapées et des associations 
gestionnaires d’ESMS dans la 
construction de ces schémas, en 
amont de leur présentation pour avis 
au sein des conférences régionales 
de la santé et de l’autonomie ?

2.2. Conférence régionale (et de 
territoire) de la santé et de 
l’autonomie

Quelle implication effective des 
acteurs du secteur médico-social 
dans la conférence régionale de la 
santé et de l’autonomie de manière 
à ce que le repérage des besoins et 
la planification des transformations/
créations de places le soient selon 
un schéma interactif « remontant/
descendant » et non selon un seul 
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schéma « descendant » (cf  la culture 
et la pratique des ARH sur ce sujet).
Quelle participation effective des 
représentants des usagers et des 
associations gestionnaires d’ESMS 
dans les conférences de territoire ? 

2.3. La  ( l e s )  commiss ion(s ) 
d’appel à projet de l’ARS

Le risque d’une coupure d’avec 
les acteurs locaux connaissant la 
réalité des besoins est renforcé par 
la nouvelle technique des « appels 
à projet » systématiques. En effet 
cette technique, sauf peut-être pour 
la transformation de l’existant, rend 
impossible désormais le dépôt d’un 
projet à l’initiative d’un promoteur 
ayant repéré un besoin non satisfait. 
Enfin cette approche laisse craindre 
des réponses standardisées calées 
principalement sur des coûts à la 
place.

Comment sera établi le « cahier des 
charges » de ces appels à projet ? 
Avec quelle participation des acteurs 
de terrain ? La loi HPST indique 
que des représentants d’usagers 
participeront aux commissions 
d’appel à projet. Comment seront-ils 
désignés ? En concertation (ou non) 
avec le Comité d’entente régional ? 

3. Problématique du territoire

La question des territoires est un 
sujet complexe puisqu’il convient 
d’articuler :

- des échelles de territoires et 
d’action qui vont du régional stricto-
sensu (le territoire de l’ARS) à la 
réalité infra-départementale de 
proximité de vie (le territoire de 
l’usager d’un établissement ou 
service  médico-social et son espace 
de vie) en passant par l’échelle 
départementale (celle du conseil 
général et des services déconcentrés 
de l’ARS) ou les bassins d’emploi 
ou les axes de circulation ou les 
territoires de proximité à cheval sur 
plusieurs départements, etc

- des découpages administratifs 
mul t ip les  qui  mul t ip l ient  les 
interlocuteurs (tous ceux découlant de 
ce qui est listé ci-dessus) auxquels on 
ajoutera au minimum les découpages 
« scolarité-PMI-psychiatrie-justice 
des mineurs » ainsi que ceux des 
divers organismes en charge de la 
conduite des politiques publiques 
en général mais contribuant à  la 
politique du handicap….

Face à ces hétérogénéités des 
nombreux territoires administratifs, 
p r o b a b l e m e n t  i m p o s s i b l e  à 
vraiment simplifier et rationnaliser, 
ne conviendrait-il pas mieux de 
raisonner en terme de coopérations 
entre acteurs selon une logique 
de réseau ? Mais, dans ce cas, il 
faut que l’ARS et ses services 
territoriaux admette et accepte de 
reconnaître l’importance de tous les 
acteurs et ne développe pas (trop !), 
comme la loi HPST l’induit, une 
quasi « toute puissance » de l’organe 
administratif qui, sur un territoire,  
maitrise la totalité d’une chaine qui 
englobe la connaissance des besoins, 
la planification des développements, 
qui autorise, finance et contrôle les 
équipements et in fine orchestre la 
totalité des processus ?

En conclusion

Ce questionnement est adressé à 
l’ARS et à son directeur général (aux 
pouvoirs forts étendus !) par le GNDA 
et plus précisément par des acteurs 
associatifs du champ du handicap.

Il conviendrait simultanément que 
d’une façon générale les associations 
s’interrogent également sur les 
transformations institutionnelles 
plus largement à l’œuvre et sur leur 
capacité à prendre en compte ces 
nouvelles dimensions : la RGPP ; la 
généralisation des CPOM devenant 
obligatoires; l’évolution probable des 
modes de tarification vers le modèle 
« état prévisionnel des recettes et 
dépenses »/tarification à l’activité/
tarifs plafonds » ; la diversification 

suggérée par certains  des modes de 
financement pouvant aller jusqu’aux 
fonds privés via le mécénat ; 
la concurrence entre le secteur 
marchand et non marchand ; la place 
de l’économique dans les dispositifs 
d’action sociale ; la création d’une 
agence nationale d’appui à la 
performance (ANAP) ;  l’impact 
du droit européen notamment sur la 
question des SSIG, etc

Il importe que les associations 
mesurent qu’il découle de tout 
c e c i  u n e  r e c o m p o s i t i o n  d u 
paysage global du secteur médico-
social, des évolutions dans la 
gouvernance même des associations, 
une interrogat ion,  voire  une 
transformation de leurs fondements 
« culturels » historiques ainsi qu’un 
nécessaire renforcement des modes 
de coopération entre elles. A défaut 
de quoi le seul principe régulateur 
sera celui de la concurrence entre 
associations et le développement 
probable des « poids lourds ».

Pour conclure : quelle sera la 
capacité collective du secteur 
associatif à continuer à peser 
sur la dynamique d’ensemble ? 
Le secteur associatif est en effet 
multiple et divers, ce qui est un 
atout pour une démocratie qui se 
veut non seulement représentative 
mais aussi participative. Mais 
ce lui -c i  es t  également  fort 
émietté, ce qui est aussi une 
faiblesse. Quelle valeur ajoutée 
renouvelée de ce secteur associatif, 
lui qui est le principal artisan 
« historique » du développement 
et de l’innovation dans le secteur 
médico-social  mais qui voit 
aujourd’hui cette légitimité 
potentiellement remise en cause ?

Le 11-12-2009

Commission « handicap » du GNDA
Coordination Philippe Camberlein

Texte adopté par le Conseil 
 d’Administration du GNDA
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Journées d’Etude du G.N.D.A. - PARIS - Les 11 & 12 Mars 2010

Les Journées d’Etude de Paris 

débuteront
☛ le Jeudi 11 Mars 2010 à partir de 9 H 30 

et se termineront 
☛ le Vendredi 12 Mars à 12 H 30.

Au cours de ces Journées, le Groupement

☛ tiendra son Assemblée GénérAle le 11 mArs à 16 heures.

☛ fêtera ses retraités au cours de sa soirée festive 

Le programme de ces Journées est en cours d’élaboration.
Il sera adressé à l’ensemble des Adhérents du GNDA début Janvier 2010

 
Vous trouverez ci contre le texte inducteur de ces Journées
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l’économie sociale et solidaire :

une référence pertinente pour les associations d’action sociale ?



TEXTE INDUCTEUR
des JOURNEES des 11 et 12 MARS 2010

Les associations d’action sociale représentent une troisième voie institutionnelle et politique, face, d’une 
part à la logique publique, et d’autre part à la logique marchande. C’est du moins une posture qui offre 
des perspectives plus riches qu’une instrumentalisation par les politiques publiques et/ou l’anarchie d’une 
concurrence débridée…
Refusant de réduire leur légitimité à une simple conformité aux prescriptions administratives – le 
« tout bureaucratique » – ou de « perdre leur âme » dans les affres d’une société de marché – le « tout 
consumériste » –, les associations d’action sociale doivent se refonder en s’appuyant sur des modèles 
alternatifs aux plans économique, organisationnel et des modes de gouvernance.

C’est dans ce contexte que la référence à l’économie sociale et solidaire (ESS) peut apparaître comme 
une opportunité :

•	 L’ESS est fondée sur des principes démocratiques de gouvernance, notamment avec le principe 
« un homme une voix », qui peuvent régénérer le fonctionnement des associations confrontées à 
la raréfaction de leurs adhésions.

•	 L’ESS induit l’idée d’une mobilisation citoyenne au service d’une autre façon de faire société 
qui, d’une part, renforce la capacité d’interpeller les politiques publiques et, d’autre part, permet 
le développement d’une citoyenneté active et le développement de la conscience civique.

•	 L’ESS s’appuie sur une vision complexe des articulations et régulations à opérer entre les parties 
prenantes du projet évitant ainsi le simplisme de l’isomorphisme au modèle de l’administration 
publique ou du copier/coller des organisations exclusivement gestionnaires.

•	 A un moment où se pose la question de ce qui constitue la richesse d’une nation (Cf. le récent 
rapport E. Stiglitz, A. Sen, J-P. Fitoussi), l’ESS ouvre des voies d’avenir.

Les journées d’étude 2010 du GNDA se proposent ainsi d’explorer les conditions d’une nouvelle vitalité 
associative par l’affirmation d’une spécificité référée aux familles de l’ESS (associations, coopératives, 
mutuelles) non réductible à la logique de l’entreprise marchande ni à celle des services publics. 

A quelles conditions les perspectives offertes par l’ESS permettent-elles aux associations d’action 
sociale, du point de vue de la fonction de direction générale :

•	 De refonder la dimension politique en élargissant leur base d’acteurs et en cherchant à impliquer 
toutes les partie-prenantes, bénévoles, salariés, usagers, à la conduite du projet ;

•	 De privilégier la construction de réseaux  en respectant les identités, les valeurs et les histoires 
d’acteurs collectifs ;

•	 De réfléchir aux fondements de la nonlucrativité du secteur associatif ;
•	 D’élargir leur rôle au sein de la cité au-delà des missions qu’elles assument et de préserver leur 

liberté d’innovation fondée sur leur militantisme ;
•	 D’accroitre leurs capacités d’interpellation et de rebond pour remplir leur rôle de médiateur 

essentiel dans la transformation des souffrances sociales générées aujourd’hui dans notre pays ;
•	 De développer des réponses nouvelles aux évolutions des besoins repérés qui garantiront l’accès 

de tous à l’action sociale, à la santé et aux droits ?
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