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Pour un relèvement des «taux d’intérêt général»

L’année 2008 a illustré le summum de l’arrogance financière sur le dos de 
l’économie de production.

De fait « l’étau se resserre » sur l’homme pourtant sensé être le moteur de 
la planète.

Quelques vœux du GNDA sur cet écran noir de nos nuits blanches ?

1.	 Qu’en	 termes	 de	 justice,	 on	 réfléchisse	 «	éducativement	»	
aux	 sanctions	 concernant	 les	 mineurs	 (ordonnance	 45)	
et	 	 «	solidairement	»	 à	 de	 vraies	 peines	 (non	 plancher)	 pour	 les	
délinquants	 de	 la	 finance	 mondiale	 (en	 pensant	 à	 leurs	 victimes	
plongées	dans	la	précarité).

2.	 Que	 dans	 le	 maelström		 des	 RGPP,	 LHPST,	 directives	 européennes	
services	 etc.,	 les	 salariés	 des	 administrations	 publiques	 soient	
«	respectés	»	dans	leurs	fonctions	et	le	secteur	associatif	«	considéré	»		
comme	un	acteur	et	non	comme	une	variable	d’ajustement.	

3.	 Que	 les	 gouvernants,	 quels	 qu’ils	 soient,	 entendent	 que	 ce	 sont	
les	 hommes	 et	 les	 femmes	 qui	 font	 la	 richesse	 du	 monde	 et	 qu’une	
bonne	politique	ne	consiste	pas	à	chercher	à	supprimer	le	maximum	
de	postes,	donc	d’hommes,	à	tous	les	niveaux.	

Alors, selon les termes de Dominique MOÏSI dans son livre « Géopolitique 
de l’émotion », appuyons nous sur l’espoir et non sur l’humiliation ou la 
peur ! Les scénarios d’avenir s’écriront alors différemment.

Pour ce faire, de notre place de DG (donc d’humains) et collectivement, 
nous continuerons à soutenir l’espoir via les centaines de micro réalisations 
et projets associatifs que nous encourageons. De quoi relever le « taux 
d’intérêt général ».

Sur cette vague, à titre personnel, je vous souhaite de nombreux petits 
bonheurs ; souvenez-vous... Félix LECLERC... Trésor de la richesse humaine !

Patrick MARTIN - Président
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Les 2 et 3 Octobre 2008, 
le GNDA tenait son séminaire à l’EHESP de Rennes 
sur le thème :

«Accroissement des responsabilités et renforcement des besoins 
d’expertise des Directions Générales et des Sièges dans le contexte 
actuel».

Nous publions dans la présente Lettre :

u l’intervention d’Arnaud VINSONNEAU, 
Adjoint au Directeur Général de l’UNIOPSS, 
dans le cadre de la table ronde sur 
«Pressions, enjeux, voies d’adaptations» 

u les conclusions et perspectives 
de Patrick MARTIN, Président

M. JEGARD, Président de la Commission Associations 
sans but lucratif de l’Ordre des Experts Comptables, 
devrait nous adresser le texte de son intervention que 
nous publierons dans le prochain numéro.

Table ronde du 2 octobre 2008 : 
Pressions, enjeux, voies d’adaptation

Synthèse des propos introductifs 
d’Arnaud Vinsonneau, Adjoint au Directeur 

Général de l’Uniopss

S’interroger sur « l’accroissement des responsabilités et 
sur le renforcement des besoins d’expertise des directions 
générales et des sièges associatifs » dans le contexte 
actuel suppose de revenir sur les défis auxquels est 
confrontée l’action sociale et médico-sociale ainsi que sur 
les enjeux qui en découlent pour le monde associatif. 

I - Action sociale et médico-sociale : 
Six grands défis à relever

Sans prétendre à l’exhaustivité, il nous semble que parmi 
les défis auxquels est confrontée l’action sociale et médico-
sociale, six méritent tout particulièrement d’être relevés. 

a) Le défi de la massification des réponses 

Le secteur social et médico-social a connu un développement 
considérable au cours de ces trente dernières années. Malgré 

cette croissance, on ne peut que constater que les besoins de 
la population sont loin d’être tous satisfaits. 

Dans ce contexte, les pouvoirs publics sont tentés de 
développer l’offre tout en maîtrisant très fortement les 
moyens dont bénéficient les structures existantes. Cette 
tendance, déjà à l’œuvre depuis de nombreuses années, ne 
fera que s’amplifier à l’avenir dans un contexte de très forte 
maîtrise des dépenses de l’Etat et des organismes de sécurité 
sociale et d’inquiétude des élus locaux quant à l’évolution 
des finances des collectivités locales. 

Les pouvoirs publics sont également tentés de développer des 
logiques d’appels d’offre ou d’appels à projet, c’est-à-dire de 
développer des logiques concurrentielles, notamment par 
les prix, dans un contexte marqué également par la montée 
en puissance du secteur privé à but lucratif dans certains 
domaines de l’action sociale et médico-sociale. C’est le sens 
des dispositions contenues dans l’avant-projet de loi hôpital, 
patients, santé et territoires (HPST). C’est également le sens 
de certaines dispositions envisagées par les projets de loi de 
finances et de financement de la sécurité sociale pour 2009 
qui visent à déconstruire certaines des règles d’allocation de 
ressources des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (fin de l’opposabilité à l’autorité de tarification 
des conventions et accords collectifs de travail agréés pour 
les EHPAD, instauration de tarifs plafonds pour une partie 
des établissements et services sociaux financés par l’Etat et 
pour les tarifs des ESMS pour personnes âgées et personnes 
handicapées financés par l’assurance maladie…). 

b) Le défi du continuum de la réponse apportée 
à la personne accueillie ou accompagnée

Comment les acteurs coopèrent-ils pour assurer la continuité 
de la réponse et sa qualité ? 

Cette question fondamentale renvoie aux responsabilités de 
l’ensemble des parties prenantes et pas simplement à celles 
des gestionnaires d’équipement. 

Responsabilité des pouvoirs publics dans le développement 
d’une offre suffisante sur tout le territoire. Le manque 
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
les disparités d’implantation des professionnels et des 
établissements de santé,… tout cela affecte fortement la 
continuité de la réponse apportée à l’usager. 
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Suite de l’intervention d’Arnaud Vinsonneau 
au Séminaire GNDA de Rennes d’Octobre 2008

Responsabilité des régions en matière de formation d’un 
nombre suffisant de professionnels. 

Responsabilité des gestionnaires dans les collaborations qui 
doivent être nouées avec un certain nombre d’autres organismes ou 
professionnels afin d’assurer les passages de relais indispensables 
et d’organiser les coordinations nécessaires. Faute de réfléchir 
en amont à cette question et de travailler à la construction d’un 
certain nombre de partenariats, ces gestionnaires risquent d’être 
confrontés à des pressions des pouvoirs publics, plus ou moins 
fortes selon les territoires, au rapprochement et à la coopération, 
via notamment l’arme financière. 

c) Le défi de la préservation des spécificités du 
secteur social et médico-social

La loi du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-
sociales et la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale 
et médico-sociale ont reconnu puis conforté les spécificités 
du secteur social et médico-social. Le temps où il y avait 
une confusion entre l’activité hospitalière et l’activité 
sociale et médico-sociale doit être révolue pour le bien être 
des personnes. Un certain nombre d’évolutions suscitent des 
craintes de retour en arrière et plus précisément du retour à une 
certaine forme d’hospitalo-centrisme. Le projet de loi HPST, 
la création des ARS non entourée d’un nombre suffisant de 
garanties, le redéploiement important à venir d’une partie des 
capacités hospitalières en activités sociales et médico-sociales 
dans le cadre de la réforme de l’hôpital illustrent ces craintes. 
Or, les personnes accompagnées par les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux le sont pour des périodes 
relativement longues, il en résulte que le projet de vie des 
personnes ne se résume pas à un projet de soins, que les 
personnels qui travaillent dans ces structures ont des profils 
variés, que les cadres bâtis doivent constituer de véritables 
lieux de vie…

d) Le défi du moyen et long terme face à un 
environnement qui évolue en permanence 

Les associations accompagnent les personnes fragiles dans la 
durée en vue de restaurer ou de conforter leurs droits sociaux 
fondamentaux. Elles ont donc besoin de nouer avec les pouvoirs 
publics des relations de confiance dans la durée et de voir leurs 
financements pérennisés. 

La volonté des pouvoirs publics de développer les contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) peut contribuer 
à cet objectif si et seulement si un certain nombre de conditions 
sont remplies : 

• rester sur une démarche réellement volontaire. A cet 
égard, nous ne pouvons accepter les positionnements 
affichés par certains qui tendent à conditionner des 
rebasages budgétaires, l’extension de capacités…à la 
signature d’un CPOM ; 

• être dans une véritable logique partenariale c’est-à-
dire qu’il y ait un véritable dialogue et projet partagé à 
l’origine de ces démarches, des marges de négociation 
de part et d’autre et non d’être sous le registre d’actes 
unilatéraux déguisés de l’administration où sous couvert 
de contrats la puissance publique cherche à imposer sa 
position ; 

• négocier de bonne foi. Cela suppose notamment de 
laisser la porte ouverte à des ajustements des termes de 
la convention en cas d’évolution de l’environnement. 
Si de nouvelles obligations s’imposent aux associations 
gestionnaires du fait notamment de lois ou de décrets, 
ceci doit aboutir à une révision des termes du contrat 
ou de la convention sous peine de les asphyxier 
financièrement.

• ne pas basculer dans une logique purement contractuelle 
et déréglementée, qui se situerait en dehors de 
l’encadrement prévu par la loi 2002-2 ;

• avoir une réflexion sur les enjeux de ces outils, 
notamment en matière de gouvernance et du niveau 
« politique » de l’association ;

• être sur une véritable logique pluriannuelle et non de 
maintenir une logique annuelle déguisée... 

e) Le défi de la complexification des règles 
du jeu et des problématiques des publics 
accompagnés

La multiplication des textes législatifs et réglementaires, des 
normes mobilise de plus en plus d’énergies, de financements et 
nécessite d’avoir recours à de multiples compétences. 

Les problématiques des personnes accueillies ou accompagnées 
par le secteur social et médico-social sont de plus en plus 
complexes. 

f) Le défi de la qualité des réponses apportées 
face à des indicateurs d’allocation de 
ressources en grande partie quantitatifs

Alors que la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action 
sociale et médico-sociale a mis l’accent sur la nécessité 
d’individualiser la réponse apportée à chaque personne 
accompagnée et que cette réponse soit de qualité, les 
indicateurs médico-socio-économiques sont essentiellement 
des indicateurs quantitatifs. Le risque est alors grand 
de standardiser les financements alloués et les réponses 
mises en œuvre, d’inciter à la sélection des personnes 
accompagnées.
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Fin de l’intervention d’Arnaud Vinsonneau 
au Séminaire GNDA de Rennes d’Octobre 2008

II - Les enjeux pour les différentes 
composantes du monde associatif

5 seront évoqués. 

a) Avoir des associations militantes qui ont un 
véritable projet associatif, qui font vivre leurs 
valeurs au quotidien et qui réinterrogent 
régulièrement leur projet et fonctionnement

- Comment mobiliser dans la durée des administrateurs ? 

- Comment jouer une alliance originale entre les 
administrateurs et les directeurs généraux d’association 
dans le cadre de délégations clairement établies qui 
évitent, d’une part, l’écueil du Président qui se transforme 
en Président directeur général et qui empiète sur les 
responsabilités des directeurs généraux et, d’autre part, 
des directeurs généraux qui sont obligés de jouer ou qui 
cherchent à jouer le rôle de Président directeur général 
face à des instances inexistantes ?  

- Comment mieux valoriser et démontrer notre plus value 
associative face à certains qui seraient tentés de nous 
limiter au rôle de simples prestataires de services ? 

b) Engager une évolution de nos organisations 
qui ne soient pas une réponse à une injonction 
de la puissance publique 

Nous savons bien que certaines associations ont perdu leurs 
forces vives et qu’il faut parfois attendre une situation de crise 
pour que les choses évoluent. 

Les Directeurs généraux d’associations ont souvent un rôle 
central dans la sensibilisation des administrateurs et dans 
l’impulsion de dynamiques de changements dans le respect des 
responsabilités des uns et des autres évoquées plus haut. 

c) Mobiliser et financer des compétences dans 
la durée tout en préservant la diversité des 
acteurs engagés dans ce secteur

Diriger une association gestionnaire d’établissements et 
services sociaux et médico-sociaux est devenu de plus en plus 
difficile. Il faut en effet maîtriser des législations de plus en 
plus complexes à mettre en œuvre, recruter et fidéliser des 
personnels aux compétences multiples, négocier les budgets 
sur des bases différentes du passé, anticiper les évolutions de 
son environnement de plus en plus mouvant. Seules les petites 
associations ne peuvent arriver à mobiliser et à financer toutes 
ces compétences, à plusieurs cela redevient possible. L’Uniopss 
pense que la pluralité du secteur social et médico-social a 

fait sa force. Ainsi, que serait ce secteur si des dizaines de 
milliers de citoyens n’avaient décidé de créer des associations 
pour apporter une réponse aux personnes handicapées trop 
longtemps délaissées par la collectivité, pour tenter de lutter 
contre l’exclusion sociale et professionnelle, pour apporter 
aide et accompagnement au domicile des personnes âgées… 
Ce qui a fait sa force semble aujourd’hui être présenté comme 
un handicap au nom de la rationalisation budgétaire et de la 
faiblesse des moyens humains des administrations chargées 
de le réguler. Bien évidemment, il est nécessaire de progresser 
collectivement dans une meilleure organisation de la réponse 
à l’usager, dans l’utilisation des moyens dédiés au secteur 
mais dans le même temps il convient de se garder de certains 
effets de mode ou théories. Par exemple, le secteur ne gagnera 
rien à une concentration excessive autour de quelques grands 
opérateurs. Des petites structures ancrées sur leur territoire avec 
une dynamique de projets sont également utiles.

d) Unir les associations à tous les niveaux pour 
essayer de peser plus fortement sur les choix 
collectifs en vue de mieux répondre aux 
besoins de la population

Ce défi de l’Union est vital à tous les niveaux (national, 
régional, départemental, local). 

Cette Union est également nécessaire pour faire face à 
certaines évolutions de la régulation. Ainsi, le mécanisme de 
convergence tarifaire amène les gestionnaires d’établissements 
et services à justifier les raisons pour lesquelles les valeurs des 
indicateurs médico-socio-économiques de leurs équipements 
dépassent les valeurs moyenne ou médiane départementale, 
régionale ou nationale selon les cas. Or comment justifier de 
sa différence quand on ne connaît pas la situation des autres 
établissements et services pris en compte pour le calcul de ces 
valeurs ? Comment développer une contre expertise à celle de 
l’administration pour ne pas être dépendant uniquement des 
chiffres avancés par cette dernière ?

e) Le défi de l’Union pour que les pouvoirs 
publics prennent pleinement en compte 
les spécificités du secteur social et médico-
social face à certaines tentations ou pressions 
hospitalo-centrismes

La création à venir des ARS, d’une agence nationale d’appui 
à la performance (ANAP), la reconversion d’activités 
hospitalières en activités sociales et médico-sociales militent 
pour une telle Union. 
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Ces journées ont été d’une particulière richesse, tant sur le 
plan de l’analyse, de la réflexion que de l’élaboration de 
pistes concrètes de travail. 

Remercions les différents intervenants et les collègues qui ont 
apporté leurs témoignages et d’avoir permis cette richesse.

Je retiens plusieurs aspects de cette journée : partiels car 
les axes de réflexion sont nombreux et subjectifs car ils 
ressortent de mon analyse au milieu de points de vue 
exprimés riches de leurs différences. 

1) Dans le contexte mouvementé de la RGPP 
(annonçant un autre monde avons-nous dit) il n’y a 
pas que les associations qui sont dans la tourmente. 
Les salariés des administrations publiques le sont 
tout autant et nous devrons envisager avec eux les 
contraintes que nous partageons. 

 On peut d’ailleurs se demander quel est le moteur 
de la RGPP : recherche de sens ? Construction 
technocratique ? Ou logique économique (ou plutôt 
d’économies) ? et de ce point de vue on pourrait 
se demander ce qu’il faut faire pour obtenir 700 
milliards d’euros pour le tiers secteur en une nuit !

2) Nous avons souvent parlé de la taille des 
associations. Il me semble que le problème n’est 
pas là. Les associations sont soumises aux mêmes 
questions quelles que soient leurs tailles. Ce sont 
les leviers d’action qui sont différents ; par ailleurs, 
ce sont les enjeux de mutualisation qui sont en jeu ; 
mutualisation sous réserve du respect des identités 
et d’un réel partage de valeurs et de conceptions.

3) Nos intervenants nous ont expliqué que les outils 
au sens de CPOM, GCSMS, etc... n’étaient pas 
à utiliser de manière aveugle mais qu’ils étaient 
bien au service du projet associatif ; les utiliser 
de manière systématique fait courir un risque 
d’instrumentalisation vis-à-vis des administrations 
publiques.

4) Nos travaux en atelier ont clairement déterminé 
les conditions d’un travail partagé entre acteurs 
responsables, et de l’importance des délégations, 
toutes les fonctions supports, tous les collaborateurs 
avec leurs compétences techniques spécifiques 
ont une grande importance. Mais celle-ci ne doit 
pas empiéter sur la globalité des responsabilités 
de direction ; même si les formes de celles-ci 
ont fait l’objet de montages prospectifs concrets 
très diversifiés (qui devront être débattus et être 

à l’épreuve des réalités). En ce sens, la journée 
de travail envisagée avec nos collaborateurs sera 
très constructive. De même, les articulations entre 
toutes les compétences d’une direction générale et 
les parties prenantes externes ont été abordées et 
seront à approfondir. Cela va dans le même sens 
du travail que nous poursuivons sur « dirigeance et 
gouvernance ». 

5) Ces échanges en ateliers ont révélé deux aspects 
(confirmant les propos des intervenants) :
  u L’importance du fait de montrer la plus-

value associative ainsi que notre utilité sociale : 
notamment par le travail sur l’évaluation (à 
poursuivre).

  u L’importance de notre contribution à 
l’évaluation des besoins dans un contexte de 
massification de ceux-ci.

 

6) Nous avons repéré que le niveau de la région était à 
privilégier dans le contexte actuel de textes élaborés 
au niveau national et mis en œuvre au niveau local 
(départements, villes, régions). Il est essentiel que 
le GNDA se mobilise et s’organise à ce niveau. 

7) Les fonctions de direction générale dans leurs 
différents aspects ont été abordées dans des 
perspectives très strictes et avec des prudences 
essentielles entre plusieurs risques d’utilisation 
aveugle de mots valises qui n’ont aucune raison 
d’être plus valables aujourd’hui que d’autres l’ont 
été dix ou vingt ans avant. Il en est ainsi des termes 
de territoires et de pôle ; or nous sommes dans une 
société qui a la fâcheuse tendance à kidnapper les 
mots : 
  u Premier risque : l’hyper sociologie au risque 

des prêts à penser : ex. : le concept de territoire 
s’impose au-delà de la question des usagers.

  u Le risque de l’hyper technicité, comme l’a 
souligné Ph. RICHARD : le monde des tuyaux. 

 Entre les deux, il y a une approche clinique qui 
part des problématiques des usagers et de leur 
singularité. Cette demande fait appel à la culture et 
à l’intelligence.

Pour conclure, nous avons un vaste chantier (dans tous les 
sens du terme) devant nous, tant en interne qu’en externe, 
faisant appel à l’entraide, au fait de rester calme dans 
cette tempête d’un monde nouveau, nous appuyant sur 
l’intelligence collective et il n’y a pas de soucis là-dessus au 
GNDA.

Enfin, je l’ai dit hier, nous avons un levier essentiel : 
l’humour qui consiste, comme le dit J. LE GOFF, à garder 
un espace entre soi-même et sa fonction, manière de ne pas 
occuper toutes les places à la fois. 

Merci de toutes vos contributions et à bientôt.
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«La Belle Evaluation a des Yeux de Velours»

Nous sommes dans le monde 
de l’économie sociale c’est-
à-dire le secteur qui emploie  
2 millions de salariés.
Peut-on concilier Economie et 
Social ?
Depuis Saint-Simon que de 
chemin…

Aujourd’hui l’une de nos grandes 
questions c’est l’évaluation. 
Au séminaire du GNDA de  La 
Colle sur Loup en septembre 
2006, nos collègues européens 
avaient à propos de ce travail 
des suggestions à nous faire. 
Jochen Brauns nous proposa 
de  f a i r e  comme Hercu le , 
solliciter notre Intelligence 
plutôt que notre Force, comme 
i l  le  f i t  pour nettoyer les 
Ecuries d’Augias. Nuno Rocha 
proposa d’évaluer l’association 
c o m m e  u n  é c o s y s t è m e  
organisationnel et ajouta « les 
sciences de la communication 
sont ici mobilisées. Dans cette 
perspective, l’empowerment 
est un élément à observer ». Le 
rôle déterminant du mode de 
Management et des Ressources 
Humaines est mis en avant.

En effet devons-nous cantonner 
l’évaluation à un exercice de 
mesure  d’appréc ia t ion ,  de 
contrôle et de mises aux normes ?

C’est la critique que fait Michel 
Chauvière  quand i l  a t t i re 
notre attention « finalement 
l’évaluation quand elle porte trop 
exclusivement sur des résultats 
découplés des moyens, apparaît 
surtout comme un outil de double 
consolidation : celle des pouvoirs 

institués d’une part et celle des 
normes de Responsabilité et de 
redevabilité des opérateurs et des 
professionnels, de l’autre. »
Le débat est passionnant. Mais 
ne devons-nous pas faire, d’une 
obligation, une opportunité.
L’ o b l i g a t i o n  d e  r é a l i s e r 
l’évaluation interne peut-elle 
devenir dans sa mise en œuvre 
un outil managérial ? Et comment 
permettre aux directeurs généraux 
de passer d’une Evaluation 
réglementaire à une Evaluation  
managériale ?

La Commission Evaluation 
du GNDA animée par Roland 
JANVIER fait l’analyse du 
questionnaire de l’enquête 2006 
qui indique clairement que le 
processus d’évaluation interne 
implique directement la direction 
générale.

A titre indicatif, une enquête 
réalisée par votre serviteur auprès 
de neuf Directeurs Généraux, soit 
plus de 6000 salariés et quinze 
mille usagers reçus et suivis, fait 
ressortir le fait que l’évaluation 
interne et la démarche qualité 
sont des enjeux importants pour 
les associations. L’évaluation est 
un outil stratégique qui renforce 
la vie associative et qui contribue 
au changement.

Nous pouvons prendre le risque de 
pousser l’hypothèse plus loin. Si 
nous considérons comme Roland 
PEREZ que la gouvernance c’est 
le Management du Management, 
on peut ouvrir notre raisonnement 
à la gouvernance.

Pour les curieux à propos de la 
gouvernance, ses origines, ses 

évolutions : le numéro 44 hors 
série des Sciences Humaines fait 
avec DEMOS est passionnant.

M a i s  p o u r  r e v e n i r  a u x 
associations, la gouvernance est un 
paradoxe structurel, « elle arrive 
à maintenir à tous les niveaux du 
projet  (projet associatif, projet 
d’entreprise ou d’établissement, 
projet de l’usager) une mise en 
tension dialectique entre une 
visée, des valeurs, des principes 
et une ingénierie, une rationalité 
instrumentale des technologies  »

L’association est un espace où se 
retrouvent, coexistent, s’opposent 
et se confrontent en s’articulant 
des valeurs, des logiques d’action, 
des processus de décisions et de 
gestion qui sont potentiellement 
antinomiques.
Le Directeur Général étant à 
l’interface et ayant pour mission 
de définir une stratégie.
Si l’association a encore du sens 
et une vie Réelle et Démocratique, 
le Directeur Général ne devient 
pas Président Directeur Général. 
Il occupe une  place de leader et 
initie le Management.
Les techniques de Direction 
mises en œuvre ne peuvent pas 
ne pas tenir compte du contexte 
de la culture des Forces et des 
Faiblesses de l’Association. 
L’environnement de demain 
s’appellera « Hôpital Patient 
Santé Territoire » et plus près 
de nous l’Agence Régionale de 
Santé.

Le travail que nous devons 
mener pour l’Evaluation est 
une obligation mais c’est aussi 
un excellent outil managérial 
qui doit pouvoir dynamiser et 
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mobiliser les Intervenants sociaux 
et médicaux sociaux.
A ce jour, les directeurs généraux 
interrogés pour l’enquête du 
GNDA et pour l’enquête de 
2008 de votre serviteur confirme 
que les  directions et les cadres 
hiérarchiques sont fortement 
impliqués.
Les  a t t en tes  v i s -à -v i s  de 
l’ANESM sont aujourd’hui 
apaisées car l’ANESM a produit 
en Septembre 2008, le guide de 
l’évaluation sans changement 
important par rapport à la 
première mouture.
D’autre part le mouvement ne 
s’arrête pas aux cadres, si la 
méthode pratiquée, invite à la 
participation, les effets sont 
immédiats : Valorisation du travail 
Relationnel, Responsabilisation 
act ive des personnes avec 
des améliorations rapides des 
prestations.
Cette montée en responsabilité 
et en autonomie devrait amener 
des prises de décisions plus 
nombreuses. La condition pour 
cela est que « le pouvoir » se 
redistribue autrement sans doute 
plus partagé. C’est une véritable 
interrogation pour le management 
paternaliste de nos leaders 
charismatiques. Rassurons-nous, 
ce type de changement avait aussi 
eu lieu dans le secteur marchand. 
Avec la prise  en considération 
par la gouvernance des clients, 
des fournisseurs et des créanciers, 
ceux que l ’on appel le  les 
Stakeholder, la gouvernance a 
changé dans l’entreprise mais 
arrêtons là le parallèle. J’entends 
déjà des voix me dire : il est 
comment ton parachute : doré ou 
en chachlik mercerisé ?

Pour en revenir à l’évaluation, 
elle interroge les pratiques, le 
management, la gouvernance, 
la démocratie associative et 
ses valeurs qu’il  faut sans 
doute aujourd’hui plus qu’hier 
affirmer :  quel que soit  le 
support choisi, le type de pilote 
–Interne ou Externe- ce qui est 
indispensable, c’est une Stratégie 
qui vise à un renforcement par 
une démocratie accrue et une 
dynamique offensive.
Ce qui manque à ces réflexions  
approfondies, c’est sans doute du 
recul.
Deux questions douloureuses 
ne sont pas abordées et pourtant 
elles comptent  pour beaucoup. 
Il s’agit du temps et des  moyens 
financiers.
On peut d’ailleurs les mettre dans 
les arguments de Résistance.
Il n’est pas possible de traiter ces 
deux questions ici mais pourquoi 
pas une autre fois. Elle renvoie 
à la liberté, la rigueur, la perte 
du temps qui s’évade : le temps 
naturel, le temps structurel et le 
temps symbolique.

Le financement, lui, nous renvoie 
aux grands absents, l’état, les 
conseils généraux, les régions.
Cette question de l’évaluation, 
comme les autres obligations 
et réglementations, interroge 
notre système sur la solidarité, 
l’identité, la santé et l’action 
sociale et solidaire dans notre 
beau pays.
Laissons le  dernier  mot à 
Miche l  Chauv iè r e  :  «  une 
autre modernisat ion de la 
solidarité reste possible, et 
même amplement souhaitable, 
appuyée sur un service public 

relégitimé, garant de l’égalité 
et de l’intérêt général, sur des 
actions non lucratives clairement 
orientées vers le bien commun, 
sur des professions revigorées 
et revalorisées, ainsi que sur un 
droit des usagers plus citoyens 
que consuméristes ».

Philippe RICHARD
DG APEI 

« Les Papillons Blancs » de Douai

Des livres intéressants sur le 
sujet : 

Fonction de Direction et de 
Gouvernance Francis Batifou et 
Francis Noble (Dunod 2005) – 
Trop  de  gest ion  tue  le 
social Michel Chauvière (La 
Découverte). 
G u i d e  d u  m a n a g e m e n t 
stratégique Patrick Lefevre 
(Dunod). 
R o l a n d  P e r e z  s u r  l a 
gouvernance. 

A lire également

La démocratie
un enjeu
pour les associatons
d’action sociale

Sous la direction de
Joseph Haeringer

Avec les contributions de
Jean-Marc Bisson
Elisabetta Bucolo
Alain Dewerdt
Laurent Gardin
Marie-France Gounouf
Joseph Haeringer
Michel Jezequel
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INFORMATIONS

Congrès de l’AIRe - Association des ITEP et de leurs Réseaux - 
des 3-4-5 Décembre 2008 à Toulouse

L’AIRe a demandé à Patrick MARTIN, en tant que Président du GNDA, de participer à la table ronde de leur 
congrès. L’intégrité de son intervention sera accessible sur le site du GNDA.
Elle s’est située dans une complémentarité, en particulier de celle de Cl. MEUNIER, Directeur Général de l’APF et 
d’A. DUCOURNAU, Président du COS de l’ANESM en abordant les axes suivants :
z Le contexte de politiques publiques dans lequel s’inscrivent les ITEP,
z Les facteurs d’influence (RGPP, L.H.P.S.T., C.P.O.M., etc.),
z Les débats de société à l’œuvre,
z L’évolution des références théoriques, la question de la clinique,
z Le lien avec les politiques associatives :
a Finalités,
a Dirigeance – Gouvernance
a La construction institutionnelle

z La concordance des temps.

Rencontre des Représentants du GNDA avec l’ADF

		 a	Le 9 Février 2009

Nouvelle Adhérente admise lors du CA du GNDA du 19 Décembre 2008

☛ Geneviève AVENARD
ADOCEGE
2 rue Gagnereaux - BP 61402 - 21014 DIJON Cédex 
Tel : 03 80 28 88 28 - Fax : 03 80 28 88 29 - Mail : acodege@acodege.asso.fr
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Banquier 
à hauteur d’homme. 

Faut le faire
C’est un choix

GDNA_187X61  1/04/08  16:03  Page 1


