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-	 Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), 
-	 Projet de loi « Hôpital, Patient, Santé, Territoire (HPST), instituant les 

Agences Régionales de Santé (ARS), supprimant les espaces de concertation 
et projetant de systématiser les appels à projets, 

-	 Loi rénovant la démocratie sociale du 20 Août 2008, 
-	 Mise en œuvre de la directive européenne sur les services d’intérêt général, 
-	 …

la liste des réformes ou des projets de réformes touchant de près notre secteur ne 
cesse de s’allonger. Et le tout, sur fond d’éclatement de la « bulle financière » et de 
crise économique qui ne fait que commencer et dont les effets vont frapper de plein 
fouet les publics déjà fragilisés.

En cette période de « Vendée Globe », l’alerte météo aurait de quoi inquiéter pour le 
moins, voire paniquer les navigateurs les plus expérimentés. Le démâtage guette, si 
ce n’est le naufrage.

Les journées de Rennes ont fait émerger ces légitimes inquiétudes et combien les 
organisations que nous dirigeons et nos fonctions mêmes vont être percutées par la 
violente tempête qui est en train de se creuser.

Et, en même temps, est apparu le souhait de pouvoir mieux fixer le cap, en 
comprenant mieux ce qui se joue, en analysant les menaces qui affluent mais aussi 
les opportunités qui émergent, en portant un regard lucide sur nos faiblesses mais 
aussi sur nos forces. Plus que jamais, il est effectivement nécessaire de réfléchir à la 
meilleure stratégie possible, non pour sauver à tout prix les organisations que nous 
dirigeons mais parce que nous sommes convaincus que les organisations à but non 
lucratif remplissent et devront encore davantage remplir demain un rôle essentiel 
d’expertise, de propositions et d’actions pour les personnes les plus fragiles dans 
notre société.

Se poser donc, réfléchir le plus sereinement possible, envisager des futurs possibles, 
choisir les moins mauvaises routes, si ce n’est les meilleures, c’est bien là une 
posture essentielle de nos fonctions et donc une mission de notre Groupement.

L’année 2009 sera consacrée à ce vaste chantier en commençant par les 
Journées de Paris les 12 et 13 Mars prochains. Si un regard lucide doit être porté 
sur nos environnements, il ne saurait se transformer en « sinistrose » généralisée. Et, 
plus que jamais, le « sens » même de ce que nous « agissons » doit être au cœur de 
nos stratégies, sans oublier que l’utopie est créatrice.

André DUCOURNAU - Vice-Président

GROUPEMENT NATIONAL des DIRECTEURS GENERAUX d’ ASSOCIATION
DU SECTEUR EDUCATIF, SOCIAL ET MEDICO - SOCIAL
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 Journées de Paris
              12 & 13 Mars 2009

«Changement d’environnement, les Associations sont-elles durables ?»

Des effets de la RGPP, du projet de loi HPST (Hôpital, Patient, Santé, Territoire) 
et des ARS, de la loi rénovant la démocratie sociale, de la directive européenne 

sur les services d’intérêt général ...»

Le programme détaillé de ces journées et le bulletin d’inscription 
seront adressés aux Membres du GNDA courant Janvier 2009.
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L’accompagne-
ment 
de 
la personne 
handicapée 

dans un 
environnement 
législatif 
et 
réglementaire 

en 
recomposition

Philippe Camberlein

Il n’aura échappé à personne que l’environnement législatif et réglementaire 
du champ du handicap est depuis quelques années en pleine recomposition, 
bousculant les pratiques et les repères jusque là constitués, tant pour les 
professionnels que pour les personnes handicapées et de leur famille.

J’aborderai1 trois dimensions liées à l’organisation institutionnelle du 
dispositif médico-social considéré dans sa globalité et que l’actualité 
récente met en débat. A savoir :

- la création à venir des agences régionales de santé (ARS) que tout une 
partie du dispositif médico social concernant les personnes handicapées va 
rejoindre ;
- la disparition également à venir des Comités régionaux de l’organisation 
sociale et médico sociale (CROSMS) au profit de « Commissions d’appel à 
projet » ;
- la publication débutée en 2008 de recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des 
établissements sociaux et médico sociaux (ANESM).

Les deux premiers points sont traités dans le très récent projet de loi « hôpital, 
patients, santé, territoires » (HSPST) adopté par le Conseil des ministres du 
22 octobre 2008 et qui devrait être débattu en urgence au Parlement en janvier 
2009.

Ce projet de loi, entre autres,  rassemble sous la compétence unique d’une 
agence régionale de santé (ARS), l’ensemble des dimensions sanitaires, à 
savoir :
- la politique générale de santé publique (soit dix missions comme la 
surveillance de la santé, la lutte contre les épidémies, la prévention 
des maladies, la qualité et la sécurité des soins ou la démographie des 
professionnels de santé) ;
- l’hôpital (déjà sous compétence de l’ARH) ;
- la médecine ambulatoire dite « de ville » ;
- une partie du secteur des personnes âgées et handicapées, à savoir :

. les établissements et services financés, pour tout ou partie, 
par l’assurance maladie [CAMSP, SESSAD, IME, FAM, MAS, 
SAMSAH] ;

. les établissements et services d’aide par le travail [ESAT, ex CAT].

�  D’autres changements majeurs se profilent :
- dans le cadre de la revue générale des politiques publiques (RGPP), il est prévu une 
organisation de l’Etat se réconcentrant de façon accrue à l’échelon régional ainsi que la 
fin annoncée des DDASS dont les missions résiduelles seront assumées par une direc-
tion départementale de la cohésion sociale
- la fin des « barrières d’âges » (- et + 60 ans) en 2010 prévue par la loi du 11/02/05 et la 
création, à ce jour retardée pour des raisons probablement de financement, de la création 
d’une 5 ° branche « autonomie-dépendance » de la protection sociale. Sur ce dernier 
sujet le mieux est de se reporter au rapport d’activité 2007 de la CNSA, téléchargeable 
sur son site internet http://www.cnsa.fr/

Par ailleurs les éléments propres à la loi du 11/02/05 concernant plus spécifiquement le 
projet individuel de la personne handicapée, son accompagnement et son parcours sont 
développés dans l’intervention d’Aliette Gambrelle, conjointe à celle-ci.
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C’est  précisément  ce dernier 
point de l’incorporation d’une 
partie du secteur médico-social 
dans le périmètre sanitaire qui fait 
interrogation.

On voit bien certes tout l’intérêt 
que les établissements et services 
pour personnes handicapées ou 
âgées rejoignent les ARS. On peut 
en attendre, à terme, une meilleure 
articulation de ces dispositifs médico 
sociaux avec les divers opérateurs de 
soins. S’agissant du polyhandicap 
ou de l’infirmité motrice cérébrale, 
pour lesquels la dimension des soins 
s’avère souvent essentielle, il y a 
là, espérons-le, la facilitation d’une 
qualité accrue à venir.

Mais il faut se rendre à l’évidence : 
par ce choix, les établissements pour 
personnes handicapées quittent, en 
terme d’autorité publique les DDASS, 
qui de toute façon vont disparaître 
dans le cadre de la réforme générale 
des politiques publiques (RGPP), au 
profit d’une agence dont l’identité 
même est sanitaire. 

Quid  a lors  de  la  d imens ion 
éducative, sociale ou professionnelle 
de tout projet, que ce soit le projet 
individuel de la personne ou le projet 
institutionnel de l’établissement ou 
service ? La personne handicapée 
n’est pas d’abord un malade mais 
une personne qui tente, comme tout 
un chacun, de mettre en œuvre un 
projet de vie, de gagner ou conquérir 
une autonomie accrue, d’avoir une 
vie sociale et relationnelle voire 
professionnelle. La loi du �� février 
2005 ne s’y est pas trompée ; il s’agit 
bien là d’une loi « sociale », qui ne 
confond pas maladie et handicap.

Le temps du soin, terme pris ici dans 
son sens strict, est un temps court, 
souvent hautement technique et qui 
a pour objectif si possible la guérison 
et, à défaut, la consolidation.

Le temps du handicap est un temps 

long, celui de toute une vie. Même le 
soin n’y a pas, bien souvent, la même 
figure : il est, souvent répétitif, peu 
technique mais néanmoins tout aussi 
indispensable voire vital.

Quels sont donc les risques portés 
par cette orientation, en sus de ce 
qui a déjà été dit ? De façon non 
exhaustive :

- une culture des ARS se calant 
sur celle des Agences régionales de 
l’hospitalisation (ARH), entraînant 
entre autres une mise en œuvre des 
actions sans concertation avec les 
associations représentatives des 
personnes handicapées.
Alors que ce secteur s’est bâti 
précisément sur la connaissance fine, 
locale, de la situation des personnes 
hand icapées  pa r  ces  mêmes 
associations, bien souvent les mieux 
placées pour repérer les besoins 
et surtout élaborer des réponses 
innovantes ;

- concrètement cela se traduit, dans 
le projet de loi, par une absence des 
associations au sein du conseil de 
surveillance des ARS... Serait-ce 
là les prémices de la sortie de ces 
mêmes associations du conseil 
d’administrat ion de la CNSA 
(caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie) ou des COMEX 
(commiss ion  exécu t ive )  des 
MDPH (maison départementale des 
personnes handicapées) ? 

- l’amplification des transferts de 
lits d’hospitalisation de long séjour 
au profit du secteur médico social. 
Ce qui n’est pas un problème en soi... 
sauf que les établissements médico 
sociaux ne disposent pas du plateau 
médical permanent nécessaire pour 
ces personnes.
Et ce n’est pas le recours quasi 
incantatoire à la technique de 
conventionnement avec les hôpitaux 
qui financera, par exemple, la 
présence d’infirmières de nuit dans 

les maisons d’accueil spécialisées 
(MAS) ;

- aucune garantie, dans la loi, que 
la fongibilité des crédits sera bien 
« asymétrique » comme énoncée 
dans le rapport « Ritter » (= pas de 
globalisation des budgets du sanitaire 
et du médico-social)

- une unification des modes de 
tarification des établissements médico 
sociaux sur la base de la tarification 
hospitalière à l’activité, dite T 2 A, 
dont on connaît quelques uns des 
effets pervers : peu de valorisation 
des actes à faible technicité, risque 
de sélection des publics ;

- une dissociation territoriale entre 
l’échelon régional de l’ARS et 

. l’échelon départemental, 
tant des conseils généraux 
qui pilotent la quasi totalité 
de l’action sociale que 
de l’Éducation nationale 
(s’agissant des enfants) ;

. l’échelon départemental, 
voire infra-départemental, 
des associations gérant les 
structures médico sociales 
pour personnes handicapées ;

. l’échelon clairement infra-
départemental du territoire 
de  v i e  des  pe r sonnes 
handicapées et des différents 
services ou acteurs qui 
concourent à leur vie au 
quotidien ;

- une programmation peu adaptée 
des équipements médico sociaux si 
elle est élaborée selon la technique 
des SROS (Schémas régionaux 
d’organisation sanitaire)

- co-existence de trois types 
croisés de programmation : le 
schéma régional médico-social de 
l’ARS, le PRIAC (programme inter 
départemental d’accompagnement des 
handicaps et de la perte d’autonomie) 
et le schéma départemental du 
Conseil général.
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Deuxième point ,  éga lement 
abordé par le très récent projet 
de loi « HPST », la disparition 
annoncée des comités régionaux 
d’organisation sociale et médico 
sociale (CROSMS) au profit de 
commissions consultatives d’appel 
à projet gérées directement par 
l’autorité publique concernée [selon 
le cas l’ARS et/ou les conseils 
généraux].

Cette orientation va dans le sens 
d’une autorité publique déterminant 
entièrement seule la réponse aux besoins 
par la technique des « appels d’offre ».

Certes la « Commission de sélection 
consultative d’appel à projet » est 
ouverte aux « organismes privés à 
but non lucratif ou lucratif ». Mais 
la question se situe en amont de 
la Commission d’appel à projet : 
subsistera-t-il, à l’avenir, la possibilité 
pour un promoteur de projet de 
solliciter une autorisation pour un 
projet qui n’aurait pas été formellement 
inscrit dans « l’appel à projet »? En 
clair, s’agira-t-il d’un appel à projet 
ouvert ou d’un appel d’offre fermé ?

Dit autrement, l’appel à projet de 
l’ARS se limitera-t-il aux besoins et 
réponses très précisément énumérés 
en termes de nombre de places 
et de territoire dans un schéma 
départemental médico social ayant 
la précision d’un SROS ? Alors 
qu’à ce jour, la programmation des 
schémas départementaux est rarement 
aussi contraignante en termes de 
quantification fermée ?

Par ailleurs cela renforce la difficulté 
des « pet i tes  » associat ions à 
répondre en temps et heure à des 
appels d’offre avec un dossier ayant 
une qualité formelle suffisante. D’où 
la place grandissante à venir prise 
par les groupements de coopération 
sociale, ou médico-sociale (GCS ou 
GCMS) et les contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens (CPOM). 

Quant au CROSMS, rayé de la carte 
par le projet de loi, il faut constater 
que disparaît avec lui le seul 
organisme consultatif régional ayant 
une vision globale de l’ensemble 
des dispositifs sociaux et médico 
sociaux et qui, de surcroît, de par 
sa composition plurielle, n’est pas 
confondu avec l’autorité publique en 
charge d’autoriser et de financer.
Mais attendons le décret d’application 
pour confirmer cette analyse !

Trois ième et  dernier point 
abordé, les recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles 
désormais introduites dans le 
champ médico social. Pour mémoire, 
la loi du 2 janvier 2002 indique que 
les établissements et services mettent 
en œuvre une évaluation interne et 
une évaluation externe menées au 
regard notamment de « procédures, 
références et recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles ».

La notion même de « bonnes 
pratiques, professionnelles », 
bien connue du secteur sanitaire, 
est restée jusque là étrangère à la 
culture des établissements et services 
médico-sociaux. C’est dire que la 
publication en 2008 par l’ANESM 
(agence nationale d’évaluation et de 
la qualité des établissements sociaux 
et médico sociaux) des premières 
recommandations était attendue avec 
intérêt, notamment pour savoir si ce 
qui allait être préconisé ne serait pas 
trop réducteur ou normalisateur, voire 
porteur d’une « pensée unique », 
approche si contraire à la diversité 
médico sociale.
A ce jour, l’ANESM a publié2 cinq 
recommandations dont trois concernent 
le secteur du handicap, toutes 
transversales aux différentes structures :

2  Les recommandations de 
bonnes pratiques professionnel-
les sont téléchargeables sur le site de 
l’ANESM http://www.anesm.sante.
gouv.fr/ à la rubrique « publication ».

- u n e  r e c o m m a n d a t i o n  s u r 
l’évaluation interne,
- une recommandation sur la mise 
en œuvre d’une stratégie d’adaptation 
à l’emploi des personnels au regard 
des populations accompagnées,
- une recommandation sur la 
bientraitance, définition et repères 
pour la mise en œuvre.

Quatre autres recommandations 
seront publiées d’ici la fin de 
l’année 2008 portant sur le rôle 
de l’encadrement au regard des 
problématiques de maltraitance, 
l’ouverture des établissements sur 
leur environnement, le projet de vie 
des personnes et l’évaluation interne.

Une lecture détaillée de deux 
recommandat ions ,  ce l les  sur 
l ’adaptat ion à l ’emploi  et  la 
bientraitance, permet de dégager 
quelques constats simples :

- ces  recommandat ions  sont 
copieuses (respectivement 32 pages 
et 47 pages) ;

- elles ont été élaborées selon la 
méthode du consensus simple, c’est-
à-dire :

. une analyse de la littérature 
existante sur le sujet,

. u n e  é t u d e  q u a l i t a t i v e 
interrogeant des acteurs 
concernés par la question,

. un groupe de travail composé 
de personnes qualifiées 
chargées de s’accorder sur 
les pratiques professionnelles 
devant faire l’objet d’une 
recommandation,

. une fois la recommandation 
rédigée, un groupe de lecture 
composé  de  personnes 
qualifiées, de professionnels, 
d’usagers et d’universitaires 
est chargé d’émettre des 
remarques selon des critères 
de lisibilité et de cohérence ;

- chaque recommandation est 
divisée en deux parties. La première 
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partie est de type « définitions, 
cadrage et principes directeurs ». 
La seconde partie est du type 
« modalités de mise en œuvre ».

La première partie a une valeur 
prescriptive de référence puisqu’il 
s’agit de principes fondamentaux. 
Ne pas retenir un de ces principes 
nécessiterait un argumentaire étayé 
et fort.

La seconde partie a une valeur 
indicative de type « boîte à outils ». 
Chacun peut y puiser tout ou partie 
des propositions énoncées, ceci en 
fonction d’une situation propre et 
d’un contexte particulier.

Pour s’en tenir à la recommandation 
sur la bientraitance, les fondamentaux 
de la bientraitance sont au nombre de 
cinq :
- une culture du respect de la 
personne et de son histoire, de sa 
dignité et de sa singularité,
- une manière d’être professionnelle 
au-delà d’une série d’actes,
- une valorisation de l’expression 
des usagers,
- un aller-retour permanent entre 
penser et agir, 

- u n e  d é m a r c h e  c o n t i n u e 
d’adaptation à une situation donnée.

Les repères pour la mise en œuvre, 
au nombre conséquent de 54 
recommandations, ont été classés 
selon quatre thématiques :
- l ’usager,  co-auteur de son 
parcours,
- l a  q u a l i t é  d u  l i e n  e n t re 
professionnels et usagers,
- l’enrichissement des structures 
et des accompagnements par toutes 
les contributions internes et externes 
pertinentes,
- le soutien aux professionnels dans 
leur démarche de bientraitance.

On ne peut, à ce stade, qu’inciter 
les professionnels à aller lire les 
recommandations, téléchargeables 
sur le site internet de l’ANESM 
(http://www.anesm.sante.gouv.fr) et 
se les approprier.

Concrètement, il s’agira pour eux et 
pour les institutions, dans un premier 
temps, de vérifier si les principes 
énoncés ont du sens dans le contexte 
particulier de chaque établissement et 
de repérer quelles sont les modalités 
d’actions pertinentes, parmi celles 

proposées, au regard de ce même 
contexte. Le 2° temps sera celui de la 
mise en œuvre, ceci en lien avec les 
démarches d’évaluation interne puis 
externe que la loi du 2 février 2002 
rend obligatoires.

Mais dans tous les cas, l’hypothèse 
de ne pas prendre en compte ces 
recommandations nécessitera un 
argumentaire fermement étayé et, à 
terme, peut exposer l’établissement 
au risque majeur d’une évaluation 
externe négative entraînant un non 
renouvellement de l’autorisation de 
fonctionner...

Philippe Camberlein 
précise aux lecteurs de 
la présente Lettre qu’il a 
rassemblé les différents 
éléments de réflexion 
élaborés avec Frédéric 
Hoibian et Michel Dumont 
dans le cadre de la 
Commission «Handicap» du 
GNDA pour la partie A.R.S. 
de son intervention.
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Banquier 
à hauteur d’homme. 

Faut le faire
C’est un choix
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