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Au début de l’année 2006, je me lançai dans l’aventure de ce blog : après une année de rodage, je 
constatais qu’un tel outil d’expression, apparemment facile, est une grande aventure : 

- Espace de communication, il suppose de garder en permanence une ligne de conduite : transparence, 
expression personnelle, réactivité, sincérité, 

- Espace d’expression, il suppose d’aller plus loin que l’expression de ses idées, fussent-elles 
intéressantes, en apportant de l’information, des formes de pensée, des points de vue divers, avant 
même de proposer une ou deux approches plus personnelles sur un thème, 

- Espace de débat, il reste néanmoins limité, peu des 80 lecteurs quotidiens  d’alors se permettant de 
l’utiliser pour s’exprimer ou même critiquer des contenus. 

Un élément central était néanmoins évident : le succès d’un blog tient moins à son originalité ou à celle 
de son auteur qu’à la constance de ses apports. Comme le dit souvent un des inspirateurs de ce blog, 
Guillaume Buffet, pour « recevoir, il faut donner ». 

C’est ce que je me suis appliqué à faire à travers les 35 chroniques de l’année 2007, avec une capacité 
de production qui a faibli au cours de l’année, en fonction du rythme de mon activité professionnelle, 
puisqu’alors, je démarrais une autre aventure, celle de la création d’un cabinet de formation et de conseil 
en action sociale et médico-sociale, après 9 années comme cadre dans un autre cabinet.  

Et la régularité, même affaiblie, a permis une évolution régulière du nombre de lecteurs, devenu chaque 
jour supérieur à 100. Et parallèlement j’ai pris goût à des échanges certes sporadiques, mais réels, de 
même que j’ai appris à entendre les personnes qui m’interpellaient, sur le terrain notamment, après avoir lu 
une de mes chroniques. 

Une nouvelle année qui me confirme donc que la réussite d’un blog, ce n’est pas l’exubérance d’une 
communication tous azimuts, mais plutôt la patience dans l’addition des billets rigoureux et l’addition des 
petits messages, des petits échanges, des petits riens parfois qui font toute la saveur du quotidien et qui, 
au bout du compte, font du bien. 

Daniel Gacoin 
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1er janvier : Pourquoi un premier blog expert  
en action sociale et médico-sociale ? 

Encore un ouvrage de référence sur des évolutions majeures… 
La « République des Idées » (Seuil) offre depuis octobre 2006 un ouvrage majeur, intitulé « Les classes 

moyennes à la dérive », écrit par le sociologue Louis Chauvel, sur le renversement de situation des classes 
moyennes, passées de premières bénéficiaires des progrès économiques, sociaux et culturels des trente 
Glorieuses à une position fragilisée par les bouleversements contemporains. Pour l’auteur, la tension vécue 
par les classes moyennes n’est pas seulement économique, mais aussi sociologique et culturelle : 
porteuses d’un idéal d’individualisation des rapports sociaux (quête d’un individualisme solidaire par 
opposition à l’individualisme solitaire du XIXe siècle), les classes moyennes cessent aujourd’hui d’être un 
modèle civilisationnel auquel les autres classes peuvent s’identifier. 

L’auteur sort des critères économiques (revenus, patrimoine) pour définir les « classes moyennes ». Il 
les présente comme « intermédiaires » (entre classe supérieure et classe inférieure), et comme un 
ensemble hétérogène d’acteurs « à la croisée de chemins » entre situation ancienne (position autonome 
des agriculteurs / commerçants / artisans) et position nouvelle (salariat qualifié issu surtout des services et 
de la grande bureaucratie publique et privée). Quatre catégories sont décrites : ancienne classe moyenne 
intermédiaire (revenu modeste, venant d’un travail normé), nouvelle classe moyenne intermédiaire (revenu 
modeste et activité fondée sur l’autonomie à l’égard des normes), ancienne classe moyenne supérieure 
(revenu important, fondé essentiellement sur les biens), nouvelle classe moyenne supérieure (revenu 
important et activité fondée sur l’autonomie et un niveau culturel élevé. 

… et leurs conséquences 
L’approche apporterait peu si elle n’introduisait les mécanismes actuels de la société française. Pour 

l’auteur, voilà trois décennies que la société française regretterait « un paradis perdu », le « modèle 
français » de croissance économique et de compromis social des Trente Glorieuses. Situation paradoxale : 
en 30 ans, la situation économique n’a pas empiré (par exemple l’écart entre les 10 % les plus riches et les 
10 % les plus pauvres est le même), juste stagné, mais avec des conséquences très différentes selon les 
catégories, y compris au sein des classes moyennes. C’est l’entrée dans l’incertitude qui domine, avec la 
progression d’un soupçon : « l’égalité des chances méritocratiques à la naissance (modèle souhaitable et 
mis en avant), n’est plus la réalité d’aujourd’hui ». Pour une grande partie des jeunes des classes 
moyennes, la seule perspective actuelle serait celle d’un « déclassement ». 

… notamment en termes de générations 
La France serait ainsi « un pays où l’on a préféré dissimuler la réalité en dissolvant dans un temps long 

les difficultés les plus immédiates en les léguant aux générations futures ». Le problème est que, « trente 
ans après, les générations futures sont désormais présentes ». Il n’y a pas plus de pauvres, selon l’auteur, 
mais ils sont davantage « visibles, problématiques et inquiétants » car « la pauvreté a sauté une génération 
» : les pauvres, hier les plus anciens, sont « aujourd’hui des jeunes pleins d’avenir dans la pauvreté ». Les 
nouveaux adolescents de 2006, ajoute-t-il, ne sont pas les enfants des premiers nés du baby-boom, mais 
d’une génération arrivée sur le marché de l’emploi après 1975, n’ayant jamais connu l’emploi stable et 
durable de la société salariale. Les jeunes subissent les conséquences « du choix sociétal, délibéré ou non, 
de conserver les fruits de la croissance pour une génération au détriment des intérêts de la suivante ». 
L’exemple de la fonction publique selon L. Chauvel (en 30 ans des recrutements réduits de moitié et 
pourtant un nombre de fonctionnaires resté stable) signale le choix d’une mise à distance du « flux de 
nouveaux entrants, qui ont été sacrifiés », plutôt que d’un affrontement de ceux déjà intégrés. Le propos 
rude de l’auteur affirme un paradoxe : « le mieux-être avéré des seniors s’accompagne de la multiplication 
des échecs durables chez les jeunes ». 

2 janvier : Les « classes moyennes à la 
dérive » : questions sociétales, questions 

sociales… 
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… sur l’anxiété de l’avenir 
Le constat est clair : « l’expérience du déclassement des plus jeunes, aujourd’hui ressenti dans chaque 

famille, diffuse la certitude que les progrès passés se seront pas transmis à la génération à venir ». Les 
classes moyennes en France, longtemps porteuses d’une émancipation de tous vis-à-vis des injonctions 
extérieures, ont promu des modes de vie (accomplissement de soi, loisirs, consommations,…) restant loin 
des moyens des classes populaires. L’impossible accès à l’idéal individualiste, doublé des réalités de 
déclassement des jeunes, devient source de frustrations exacerbées et de tensions importantes. L’auteur 
précise que les tensions de l’automne 2005 et du printemps 2006 en sont le résultat, qu’elles étaient 
attendues beaucoup plus tôt et devraient s’aggraver encore. La nouvelle donne d’une exclusion de masse 
concerne aussi les jeunes des classes moyennes, ayant le sentiment d’une impasse dans la règle du jeu 
nouvelle : « up or out », soit monter au-dessus de la catégorie des parents en accédant aux classes 
moyennes supérieures ou aux élites, soit sortir du système en se confrontant au modèle d’exclusion par le 
loisir rentier en commençant par consommer le patrimoine accumulé par les parents. 

… avec néanmoins quelques pistes de solutions 
Pour l’auteur, la première solution est le regard lucide sur la situation et l’examen des possibilités de 

rééquilibrage. La deuxième concerne l’évolution des mentalités des classes moyennes : assumer la 
nécessité d’être indispensables dans l’ordre économique, y compris en investissant la nécessaire place du 
travail. Sur un plan sociétal, il propose de jeter les base d’un nouvel idéal humaniste : investissement dans 
le croisement des savoirs, ouverture au monde, et aux autres cultures, valeurs et langues comme 
perspective majeure des évolutions. Enfin, il propose de réhabiliter une parole sur la réalité vécue par les 
gens et sur les contraintes du monde contemporain.  

 
Le lien avec la question sociale 

L’ouvrage interroge tout citoyen par son pessimisme, tout parent sur sa responsabilité dans le monde 
transmis à ses enfants, adultes de demain. Je ne partage pas toutes les analyses : se mélangent parfois la 
lecture sociologique des classes moyennes et celle des générations, avec des approximations souvent 
rapides (confusion quinquagénaires/seniors notamment), est mise en avant une conscience des classes 
moyennes (bien hypothétique selon moi) et leur responsabilité dans les choix dans les Trente Glorieuses. 
La démonstration reste parfois à étayer (les privilèges des uns sur les échecs des autres), mais, sur le fond, 
je conviens de la justesse des vues. 

Le propos semble éloigné du secteur social et médico-social, néanmoins, comme expert de l’action 
sociale, je retiens deux interrogations : 

- La sociologie des professionnels du social et du médico-social recoupe le spectre des classes 
moyennes nouvelles, intermédiaire (travailleurs sociaux diplômés) ou supérieure (ceux qui ont accédé 
ensuite à une fonction de dirigeant). J’extrapole même vers les trois grandes générations de ces 
acteurs : ceux de « l’âge d’or » des années 60-70, ceux arrivés dans les années 80-90, la génération 
arrivante Et je me pose évidemment la question des privilèges, situations acquises, résistances aux 
changements éventuels devant la phase actuelle de maîtrise de la qualité, de repositionnement vers 
de véritables besoins (la sortie de l’impératif sacré du financement, sans condition, de l’offre) et de 
meilleure gestion des établissements. Les discours incantatoires de dénonciation de ces 
rééquilibrages seraient-ils porteurs d’une recherche d’évitement de nécessaires réorientations qui 
seront, de toutes façons, mises en œuvre et subies demain par les générations qui suivent ? 

- Les processus d’exclusion, aujourd’hui et demain, sont croissants. Ils nécessitent une politique sociale 
affirmée et des accompagnements adaptés. Or, aujourd’hui, une partie des débats s’organise entre 
deux extrêmes : d’un côté une action sécuritaire/compassionnelle, de l’autre une promotion de 
l’accomplissement de l’individu et de son émancipation à l’égard de ses contraintes internes/externes. 
Les organisations sociales et médico-sociales n’ont-elles pas, encore et toujours, à promouvoir et 
inventer une sortie de cette alternative : aider les personnes et le corps social à assumer les situations 
et les contraintes, en dehors de tout idéal illusoire, pour découvrir leurs potentialités ? 

A lire donc cet ouvrage original, âpre mais utile, à débattre également... 
D. Gacoin 

Un commentaire 
« Sur le même texte, j’ai publié un essai fin février 2006 »,  

Eric 
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3 janvier : Un conseil pour vos  
« contrats de séjour » :  

méfiez-vous des modèles, ils sont erronés… 

La fascination nouvelle pour l’évaluation … 
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux ont bien enregistré la nouvelle (voir mon billet 

du 20 décembre 2006) concernant les dates butoirs nouvelles pour l’évaluation interne et externe. Et de 
fait, ce qui se développait déjà en 2005, qui s’est amplifié en 2006, se généralise en ce début d’année. 
Chaque structure se met en ordre de marche pour la réalisation de son évaluation interne, en ayant pris en 
compte les éléments formulés par les autorités publiques ou par le Conseil national de l’évaluation sociale 
et médico-sociale. Au point que l’horizon de conduite des structures paraît presque exclusivement construit 
autour de cette perspective. L’avancée est intéressante, puisque susceptible de favoriser la mobilisation 
des professionnels, les conduites stratégiques des structures dans un objectif majeur : l’amélioration 
continue de la qualité. 

Néanmoins l’effet de pression pour une réalisation rapide, la fascination forte, et nouvelle, des 
responsables des organisations sociales et médico-sociales pour cette approche qui, jusqu’ici, ne faisait 
pas l’objet de démarches structurées, comportent un premier risque sur l’évaluation elle-même : être centré 
sur une production précise, rapide. On pourra alors oublier l’objectif : la mise en mouvement d’une 
interrogation critique et la nécessité d’une démarche de progrès et de débat, collective et plurielle, 
systémique, contradictoire et critique, compréhensible, de projet. Seront favorisées des approches qui 
s’arrêteront à un regard, critique certes, sur les pratiques, mais développant insuffisamment les 
constructions collectives des axes de progrès. Seront également privilégiées des adoptions de référentiels 
tout faits, descriptifs, peu nourris des références et recommandations de bonne pratique propres à chaque 
structure. 

… et le risque d’oublier le fond 
Cette fascination risque également d’occulter le premier repère de la qualité, inspirant l’esprit général : le 

projet d’établissement ou de service. Or, c’est précisément un type de démarches et de repères qui s’était 
généralisé dans les dernières années, devenant un élément majeur de mobilisation et de changement. 

Les fondements des projets… 
Les démarches pour concevoir des projets d’établissement ou de service sont originales dans le secteur 

social et médico-social. Participatives, elles dépassent largement la pratique du projet d’entreprise 
(mobilisation des technostructures ou dirigeants uniquement) ou du projet de centre hospitalier 
(essentiellement l’angle des négociations des moyens). On retrouve dans le secteur social et médico-social 
des approches diverses certes, peu maîtrisées parfois, mais qui répondent à des impératifs articulés (voir 
les différents ouvrages de P. Lefèvre chez Dunod) : 

- Le projet permet de poser une identité et de la voir reconnue, 
- Il cherche d’abord à formuler le sens des accompagnements, énonce des valeurs et fondements, 
- Il soutient, tant dans son énoncé que dans les démarches engagées pour le formaliser, l’appartenance 

et le lien entre les acteurs, 
- Il est générateur d’une dynamique (avancer vers des axes de progrès) et porte du changement, 
- Il permet de formaliser des axes de développement dans une activité, 
- Il permet de voir formulées l’expertise et les compétences à mettre en œuvre, 
- Il est un outil de motivation et d’implication, dans son élaboration comme sa mise en œuvre,  
- Il traduit des engagements. 

18 janvier : ne pas oublier les démarches 
projets dans les organisations sociales et 

médico-sociales 
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- Il assure une régulation entre les contraintes et opportunités externes et les développements internes. 
La pratique du projet d’établissement est ancienne, même si, dans les années 70 et 80, elle n’était pas 

générale. Elle est devenue systématique, notamment depuis la loi du 2 janvier 2002. Plus les 
établissements et services y ont développé une esthétique des démarches, une implication de tous, plus 
elles auront été productrices de sens et de motivation. 

… et leurs développements nouveaux 
Ce développement, dans les 10 dernières années, a vu néanmoins une transformation des contenus et 

finalement des approches. 
- Par exemple, les projets ne sont plus une simple addition de points de vue des différents acteurs, mis 

dans un ensemble. Par exemple, au début des années 90, les projets des IME additionnaient les 
approches des secteurs éducatif, pédagogique et thérapeutique en s’attachant à un chapeau général 
les rendant compatibles. De fait aujourd’hui, c’est la conception globale (les orientations de fond sur « 
la relation de service » pour reprendre les contenus de J-R. Loubat, toujours chez Dunod) qui guide 
les énoncés avec une forte approche trans ou interdisciplinaire. 

- Un autre changement, lié à la loi du 2 janvier 2002, modifie les contenus : un projet ne présente plus 
uniquement les conceptions et pratiques d’accompagnement, mais également le process, les modes 
d’organisation et responsabilité, la coopération interne/externe, les places et compétences de chacun. 

- Par ailleurs, la loi a introduit la nécessité d’intégrer le point de vue des usagers (au minimum leur avis 
sur le projet à travers les instances participatives que sont le Conseil de la vie sociale ou les groupes 
d’expression des usagers). 

- Surtout, la loi du 2 janvier 2002, en limitant la validité d’un projet d’établissement à 5 années (le projet 
doit ainsi être réécrit, à des étapes régulières), a insisté sur une dimension dynamique : des objectifs 
pour 5 ans. De manière classique aujourd’hui, un projet d’établissement présente, souvent dans un 
récapitulatif final, les chantiers de travail et objectifs d’évolution pour la période qui suit. Ceci ouvre la 
porte à une vision systémique de l’usage du projet. 

- Les projets sont également une occasion de poser la question de la place d’une structure dans une 
dynamique territoriale et notamment, sur sa réponse aux besoins retenus dans les schémas 
territoriaux. 

- J’ajoute, qu’aujourd’hui, le projet d’établissement ouvre la porte à une négociation d’un Contrat 
d’Objectifs et de Moyens avec les autorités publiques, il n’est ainsi pas rare de voir son contenu 
énoncé à la fin d’un projet. 

- Enfin, le projet énonce des objectifs et références de la qualité (des prestations, de l’organisation). Il 
est donc le point de départ de l’entrée dans l’évaluation. Finalement un couple projet/évaluation est 
potentiellement la démarche fondamentale à développer, mettant ainsi  un point final à la fascination 
actuelle pour la seule évaluation. C’est parce qu’il y aura un projet fondateur que des références de 
bonne pratique professionnelle seront utilisées dans les évaluations, c’est aussi dans cette mesure 
que l’évaluation sera un outil pour développer de nouveaux contenus des projets.: 

… confirmant les démarches stratégiques 
Pour ma part, je considère que les démarches, dans le fond, dans la forme, doivent répondre aux enjeux 

et fonctions d’un projet d’établissement et finalement de tout projet dans quatre dimensions : le projet est 
une création, il est un changement, il est une garantie, il est une pratique. C’est pourquoi, je n’oublie pas 
que les démarches engagées par les dirigeants autour des projets comporteront des dimensions 
stratégiques nécessaires et finalement un véritable repère : commander la démarche, se positionner sur le 
fond, associer, animer, garantir. 

… sans oublier la perspective de l’innovation 
Et je souhaite confirmer l’intérêt principal des projets : ils sont un vecteur de changement, d’invention, de 

recherche d’innovation. 
Gardons-nous donc de ne garder que l’angle de l’évaluation et continuons à promouvoir le couple 

systémique projet/évaluation, gardons-nous également d’une référence à des contenus uniformes, valables 
quelle que soit la structure, en entrant avec l’évaluation dans une poursuite d’une démarche de recherche, 
de progrès, d’organisation apprenante. 

D. Gacoin 
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8 nouveaux… 

L’occasion offerte par la revue Esprit… 
La revue Esprit propose dans son numéro de janvier 2007 un dossier détaillé sur « L’hôpital en 

mouvement ». L’introduction, bien originale, s’intitule « Silence, on bouge », marquant le désir des auteurs 
de présenter des évolutions évidentes certes, mais peu perçues par le grand public du fait d’une 
médiatisation réduite, ayant l’avantage de ne pas générer des résistances internes. 

…de présenter le spectre global de l’évolution des hôpitaux  
Partant du principe que l’hôpital est « le service public le plus apprécié des français », l’article brosse le 

portrait général du changement sur 10 ans : chocs exogènes (apparition et disparition de maladies, 
évolutions sociétales dont les 35 h), mouvements internes. Il prend le pari de donner la parole, non aux 
professionnels soignants ou usagers, mais aux responsables des structures, ciblant ainsi la réflexion sur 
des « révolutions en série » : 

- Réorganisation des pouvoirs à l’hôpital, 
- Nouvelle place des patients, 
- Rapport médecine / justice, notamment la plus fréquente mise en cause judiciaire de la responsabilité 

médicale, 
- Crise de la démographie médicale et son illusion : on croit à une crise de démographie, alors qu’il 

s’agit d’une crise de répartition, 
- Avenir de la recherche médicale à l’hôpital et les modifications, notamment le développement des 

programmes hospitaliers de recherche clinique (PHRC), destinées à développer, évaluer, 
professionnaliser et valoriser cette dernière dans les hôpitaux, 

- Qualité des soins et gestion des risques, notamment la progression des démarches qualité, bien au-
delà du principe de l’accréditation, qui vient promouvoir des bonnes pratiques professionnelles à partir 
d’une connaissance actualisée du niveau de preuve de l’efficacité de tout acte (evidence-based 
medecine), 

- Accès aux soins, notamment d’urgence, dans une logique territoriale, 
- Questionnements éthiques, notamment pour l’accompagnement de la dépendance du grand âge ou 

des situations de fin de vie 

… et de faire le lien avec le secteur social et médico-social 
Les analogies entre ces évolutions du monde hospitalier et celles du secteur social et médico-social 

sont nombreuses. On trouvera un contexte général (pilotage, planification), l’axe de la qualité (et de sa 
preuve), un nécessaire management stratégique (intégrant la participation des professionnels et usagers), 
des questionnements éthiques (notamment à l’égard de situations de vie chargées de sens et de douleur), 
l’interrogation sur l’innovation et la recherche, les risques (en particulier judiciaires). Malgré les différences, 
le parallèle est troublant. 

La « gouvernance hospitalière » comme nouvel horizon… 

12 
 29 janvier : La « gouvernance hospitalière : un 

modèle pour le secteur social ? 
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Le thème de la conduite des changements et de la direction des structures m’aura le plus mobilisé. La 
revue présente en effet la nouvelle organisation des pouvoirs à l’hôpital, dans la mise en œuvre du Plan 
Hôpital 2007, et notamment sa traduction dans une ordonnance de 2005 sur la « nouvelle gouvernance 
hospitalière ». La volonté première des pouvoirs publics : poursuivre un mouvement général faisant de 
l’hôpital, non plus l’alpha et l’oméga du soin, mais une étape, parfois décisive, du parcours de soin. Nous 
partons en effet de l’époque où l’hôpital était tant un lieu d’accueil qu’un lieu de soin (ce n’est qu’en 1941 
que l’hôpital cessera d’être lieu de soin et hospice). Elle sera suivie des années de construction de l’hôpital 
moderne (à partir notamment des CHU) de 1958 à 1983. Viendra le temps de l’encadrement des dépenses 
hospitalières (1983-1990), puis le renouveau de la planification (1990-1996 et notamment la loi de 1991), et 
enfin, après la réforme Juppé de 1996, la phase actuelle, qui se prolonge, de recomposition hospitalière, de 
planification territoriale et de maîtrise négociée des dépenses hospitalières. C’est dans cette phase que 
l’association des médecins à la conduite de l’hôpital, que la participation des usagers, que la 
maîtrise/contrôle de la qualité (via l’ANAES), que la planification via les Agences régionales de Santé 
trouvent tout leur sens. 

… reliée à un contexte / bilan 
Néanmoins, il convenait de sortir de dérives que la loi hospitalière de 1991 n’avait pu modifier, malgré 

son intention de décentraliser les responsabilités, puisque persistaient une opposition binaire entre 
soignants et gestionnaires, le cloisonnement entre professions, des autorités et responsabilités parallèles 
entre le cure et le care, des freins à l’innovation et la coopération, et surtout un désenchantement des 
praticiens et de l’ensemble du personnel. 

… et déclinée dans des contenus 
C’est l’objet de l’ordonnance du 2 mai 2005 sur la « nouvelle gouvernance hospitalière ». Elle vise à 

augmenter l’autonomie de l’hôpital, à développer les responsabilités des acteurs (soignants et 
administratifs) et généraliser les contrats d’objectifs et de coopération au sein de ce dernier. Elle allège les 
responsabilités de structures : Conseil d’administration (CA), commission médicale d’établissement (CME) 
et comité technique d’établissement (CTE). Elle en crée de nouvelles : obligatoires ou facultatives. Un 
Conseil exécutif notamment, composée à parité de directeurs et de praticiens, présidé par le directeur, qui 
a voix prépondérante, prépare le projet d’établissement, le projet médical, le contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens, les plans de formation, le plan de redressement, donne un avis sur les nominations des 
responsables de pôle et des chefs de service. CME et CTE peuvent fusionner. Mais surtout, la création des 
pôles d’activité au sein de l’hôpital, avec pour chacun un responsable de pôle assisté par un cadre de santé 
et un cadre administratif et par un Conseil de pôle, est censée développer du dynamisme et du 
décloisonnement. 

La gouvernance comme vecteur du changement … 
J’ai déjà évoqué en février 2006 le concept de « gouvernance », terme à la mode censé répondre à une 

volonté de gouvernement formel (instances formelles, conception hiérarchique, administrative et centralisée 
du pouvoir) et d’association (fonction de pilotage, pouvoir partagé entre une pluralité d’acteurs). Trois 
approches pratiques : 

- Un mode de direction : il s’agit en particulier d’assumer la formulation des orientations, liée à la 
communication d’une analyse. 

- Un mode de construction et d’association : notamment autour du fonctionnement concret de services 
communs. 

- Une conception/vision : des démarches de progrès, sans règlement unique par la décision autoritaire, 
mais à partir de la participation ouverte aux débats internes et externes. 

La réforme comportera dans son application des dérives (notamment, la nomination des responsables 
de pôles s’est heurtée, dès 2006, au report du système de liste d’aptitude en 2007, ce qui fait que les 
directeurs auront pu, dès 2006, nommer qui ils voulaient). Elle est en phase avec la taille des 
établissements hospitaliers, forcément plus importante que pour les structures médico-sociales, et peut 
donner le sentiment « d’usines à gaz », encore plus illisibles que les structures antérieures. Néanmoins, 
elle consacre une démarche partagée entre gestionnaires et soignants, la mobilisation possible autour de 
pôles de coopération et, espérons-le, d’innovation. 

Ces deux dimensions sont la pierre angulaire du changement dans la conduite de toute structure, qu’elle 
soit sanitaire, sociale ou médico-sociale : une conduite stratégique réduisant les écarts entre gestion et 
action (ce qui suppose des efforts réciproques de compréhension entre toutes les parties), une conduite du 
changement autour de pôles concrets (des projets) mobilisant et fédérant les énergies dans la proximité. 

D. Gacoin 
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Une transformation globale… 
Les mouvements à l’œuvre dans l’action sociale et médico-sociale s’organisent depuis plus de 15 ans 

autour d’axes d’influence, qui vont tout à la fois intéresser les pratiques, les organisations, les projets, les 
programmes ou orientations politiques globales. Il est toujours intéressant de rappeler combien ils 
s’intègrent dans un changement plus large de l’ensemble de la protection sociale (assurantielle, de 
solidarité, d’action de proximité, catégorielle ou transversale), bien décrit par R. Castel (L’insécurité sociale, 
Seuil, 2003) et B. Palier (Gouverner la Sécurité sociale, PUF, 2001 et 2ème édition 2005). Ce changement 
se décline, non pas dans un plan cohérent et explicite, clairement établi, mais sur des vecteurs cumulés, 
définissant un « nouveau référentiel de tension », indiquent-ils. On passe ainsi progressivement d’un côté à 
l’autre d'axes de tension, à travers des avancées et reculs, des constructions progressives : 

- De l’ouverture généralisée et égalitaire au ciblage et à la discrimination positive, 
- Des prestations uniformes à la définition des prestations à partir des besoins, 
- De secteurs cloisonnés les uns des autres au traitement transversal de l’ensemble des problèmes 

sociaux rencontrés par une même personne, 
- D’administrations centralisées dans la gestion d’un risque et d’un problème à un partenariat 

contractualisé avec l’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir, 
- « D’administrations de gestion » à des « administrations de mission », 
- De la « centralisation et l’administration pyramidale » à la « décentralisation et la territorialisation ». 

… qui mobilise les organisations sociales et médico-sociales 
L’ouverture pour construire des projets est devenue décisive, presque un point de passage obligé, pour 

les organisations sociales et médico-sociales, transformant la dynamique de chaque service ou 
établissement, son mode de fonctionnement. Elle est un moyen : 

- D’appui sur des ressources extérieures et non exclusivement internes, 
- De dynamique interne/externe plutôt qu’un positionnement autocentré, 
- D’inscription dans des processus de coopération, 
- De mobilisation d’autres outils pour l’accompagnement, 
- De positions médiatrices favorisant des changements de relation, 
- De respiration, de mouvement, d’apport dynamique venant même lutter parfois contre les forces 

mortifères de la dépendance des résidents (établissements d’hébergement avec un public dépendant). 

… et développe le travail en réseau, les coopérations et partenariats 
L’ouverture est souvent inscrite dans des vecteurs qui prennent les noms de travail en réseau, 

coopération, partenariat, avec une relative confusion entre les termes. Différencier et articuler les 
démarches est une nécessité, en s’appuyant sur des définitions précises : 

- Réseau : « un ensemble de relations spécifiques, de simples connexions, (…) mais pas une entité 
sociale ». Le réseau peut avoir des finalités précises ou être un simple filet relationnel (réseau provient 
du latin « rete », et a donné le « rets », le filet). Au cœur du réseau : des connexions, un maillage, la 
possibilité de solliciter des liens ou ressources. 

- Coopération : il s’agit du fait d’opérer ensemble. Il s’agit des interventions parallèles ou communes qui 
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comportent des modalités de compréhension des rôles et missions de chacun et des modalités 
d’articulation. 

-  Partenariat : La définition est rappelée autour de ses trois composantes : une personne ou un groupe 
qui nous est différent, une association libre, l’existence d’un projet 

Poser des partenariats dans une construction interne 
La recherche de partenariats en conduite de projet est importante, ne peut se définir dans l’absolu, 

s’insère dans la démarche générale d’un établissement ou service : son positionnement et son plan 
stratégique. La recherche et la conduite de projets partenariaux supposent un plan stratégique : objectifs à 
partir d’un repérage de l’existant. Une carte lisible est auparavant nécessaire : description actualisée des 
réseaux, coopérations et conventions orales ou écrites de partenariats. Je plaide pour poser les 
constructions, au-delà de ce repérage (trop souvent oublié), dans un management stratégique : des plans 
lisibles (objectifs, échéances, moyens, en phase avec les besoins), la prise en compte des résistances 
internes ou externes (une écoute, un traitement, la certitude d’une avancée), des modalités de travail 
impliquant les professionnels (expérimenter et découvrir des propositions et actions émergentes), des 
positionnements affirmés, l’énoncé de visions (sens de l’ouverture, ambition pour l’organisation et la place 
de chacun). 

… puis une construction externe 
La clarté du plan partenarial sera complétée par la compréhension réciproque entre partenaires 

potentiels : interconnaissance de la dynamique, des propres besoins, des orientations, du mode 
d’organisation et finalement des intérêts de chacun. Sur le fond, mon propos vient confirmer une position 
centrale : les meilleurs partenariats sont fondés sur la rencontre et le respect des intérêts de chacun. 

… et enfin une dynamique interne/externe 
L’idée initiale d’un partenariat pourra être provoqué par le hasard des rencontres (y compris celles des 

professionnels), la qualité du lien facilitant l’expression d’intérêts réciproques ou encore une décision 
volontariste (de l’une ou l’autre des parties) d’entrer en relation pour un projet… Une approche complexe 
sera à poursuivre, mêlant 3 vecteurs, le management, l’innovation, la communication, pendant les étapes 
successives du projet partenarial : 

- L’idée première et non les questions de structures : Prise en compte des idées de départ (nées dans 
les rencontres parfois fortuites), validation par un responsable (adéquation possible) Les éléments 
déterminants de cette étape : accepter d’être surpris par la sortie du cadre raisonnable ou habituel, 
écouter l’iconoclaste, engager rapidement la responsabilité institutionnelle. 

- L’élaboration : énoncé d’une mission et marge d’initiative pour un délégué aux échanges avec les 
partenaires. L’élément déterminant : la commande et la délégation explicites, les allers-retours et 
validations successives. 

- La négociation proprement dite. Il s’agit de passer d’une direction à une convention. La démarche de 
communication est structurée, ponctuée par des écrits régulièrement validés à l’interne, jusqu’à une 
convention finale. La démarche est ponctuée par la présence du responsable au moment final de la 
négociation. Plus le partenariat devient complexe et mobilise des engagements institutionnels et des 
ressources internes, plus il sera nécessaire de formaliser la convention finale et d’officialiser la 
démarche. L’élément déterminant : l’expression des finalités autant que des modalités pratiques et les 
engagements de chacun. 

- L’écriture de fiches action. Il s’agit de prévoir la place, le rôle, l’activité de chacun. Ces fiches prévoient 
des temps d’évaluations intermédiaires et finales. 

- La réalisation proprement dite. Elle peut se réaliser dans le cadre d’un plan initial simple et unique ou 
de programmes glissants. 

- L’évaluation. La démarche permet de valoriser aux différentes étapes de la réalisation une stratégie 
d’apprentissage commun. Elle reproduit la méthode de « l’institution apprenante » à l’échelon 
partenarial : animer des réflexions (groupe de suivi ou de pilotage), interrogation régulière et 
évaluative du projet, traitement de l’information (base documentaire commune éventuellement), 
initiatives complémentaires (mini décisions), décisions d’ajustements rapides, traitement des conflits, 
apprentissages collectifs (les erreurs sont reprises à partir d’une interrogation du projet). 

On le voit, les partenariats, c’est une affaire utile, complexe, acceptons de les développer sans en 
gommer les dimensions articulées : le sens de l’action et l’implication des acteurs, la garantie et la conduite 
managériales 

D. Gacoin 
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Un ouvrage pour penser la question éthique … 
Les éditions Stock proposent depuis peu un ouvrage intitulé « Questions d’éthique contemporaine », 

monument (1220 pages) dirigé par une jeune philosophe, Ludivine Thiaw-Po-Une. L’état des lieux part de 
l’énorme efflorescence pour l’éthique depuis 15 ans, de l’extrême diversification des éthiques, et du 
bouleversement, sur l’espace d’une génération à peine, du statut même, professionnellement et 
socialement parlant, de l’éthique, générant d’ailleurs l’arrivée des « éthiciens », originellement des 
philosophes. Le contenu est dense et je présente surtout ici, après une vue d’ensemble, le chapitre 
consacré aux éthiques professionnelles précisément parce qu’il se rapporte à des débats du secteur social 
et médico-social. 

… avec son introduction 
Axel Kahn (médecin du comité national d’éthique) rappelle dans la préface que le monde contemporain, 

grand consommateur du mot « éthique », répugne à utiliser celui de « morale », bien que leurs contenus 
soient tous deux liés à la question des mœurs confrontées aux notions de bien et de mal. Il présente 2 
modes de pensée de la discipline, (l’action mue par le moteur du désir ou référée à la raison) et la 
progression d’une pensée « utilitariste ».  L’introduction précise que la naissance du « marché de 
l’expertise éthique » doit autant à l’esprit d’entreprise de quelques universitaires qu’à des circonstances peu 
prévisibles. Trois éléments posent l’éthique contemporaine : 1. Le débat éthique comme élément quasi 
constitutif de la dimension démocratique, 2. Le pluralisme des systèmes comme support de sociétés 
ouvertes où les comportements sortent du seul respect des traditions, 3. Le polythéisme contemporain des 
valeurs. Et d’emblée, sont présentées les grandes divisions contemporaines de l’éthique : la méta-éthique 
(énoncés moraux soumis à des questionnements épistémologiques), l’éthique normative (établissant les 
actions ou types d’action qu’il est moralement bon ou mauvais d’accomplir), l’éthique appliquée (le 
discernement dans des types de situation ou domaines particuliers). 

… sa première partie historique et conceptuelle 
Une 1ère partie intitulée « Eléments » commence par 12 chapitres (appelés « Figures ») sur les 

penseurs : Aristote et sa distinction entre éthique déontologique (devoir) et éthique téléologique (bonheur et 
vertu), Epicure (vertus du sage : sérénité, maîtrise, amitié), Spinoza et l’éthique matérialiste (refus de la 
séparation corps / âme, « intelligence de la nécessité »), puis les grandes traditions en éthique avec Hume 
(empirisme moral), Stuart Mill (utilitarisme/libéralisme) et surtout Kant (vérités morales d’un conscience 
finie, objectivité cognitive à partir de règles universelles, et ouverture à l’éthique de conviction). Suivent 
Nietzsche (critique des valeurs morales par leur généalogie), Sidgwick (méthodes en éthique), Wittgenstein 
et Heidegger (déconstruction), Foucault (éthique de l’existence), et enfin John Rawls, si décisif en éthique 
politique et son lien avec la justice. L’ensemble est complété par des « Postures » en 12 chapitres 
spécifiques sur des thèmes : le cohérentisme, le communautarisme, le contextualisme, le 
conventionnalisme critique, l’éthique de discussion, le fondationnalisme, l’intuitionnisme, le libéralisme 
moral, la phénoménologie, le pragmatisme, le réalisme moral et enfin l’utilitarisme. J’ai, évidemment, été 
intéressé par le propos sur « l’éthique de discussion » de J. Habermas que je porte comme une dimension 
indispensable en conduite des organisations sociales et médico-sociales. 

… et deux parties sur des problématiques ciblées 
Une 2ème partie s’organise autour de 9 Domaines : des chapitres sur des secteurs comme la 

bioéthique, le corps et la sexualité, l’éthique féminine, la famille, profession, l’économique et le social, les 
relations internationales, les sciences et techniques, l’environnement. Elle est suivie par une 3ème partie 
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avec 5 débats en éthique fondamentale (1. Cognitivisme / relativisme, 2. Ethique de conviction / éthique de 
responsabilité, 3. Ethique de devoir / éthique de la vertu, 4. Paradigmes de l’éthique, 5. Ethique procédurale 
de la discussion  / Ethique formelle des principes) et 5 débats en éthique appliquée (clonage, euthanasie, 
protection/transformation de la nature, interdiction de la pornographie, éducation sans autorité).. 

L’éthique professionnelle et ses fondements  
Un chapitre spécifique de la 2ème partie porte donc le titre suivant « Professionnalisme avec ou sans 

profession ». Il part d’une interrogation : l’éthique professionnelle est-elle un domaine et un ensemble 
pertinents ? Se développe en effet selon l’auteur (G. Legault, professeur d’éthique appliquée au Québec) 
une controverse, particulièrement en France et dans le domaine de la santé, autour d’une nécessaire 
progression ou résistance à « l’idéologisation de l’éthique des professionnels », les apports nouveaux étant 
perçus comme une « application directe de modèles procéduraux anglo-américains », qui « véhiculeraient 
une approche d’experts en éthique contraire à la visée démocratique au cœur de l’éthique des 
professionnels en France ». Le propos se décline alors en 3 thèmes : 

- Un rappel de définitions sur le terme « profession ». Il renvoit à une différenciation entre la formation et 
l'emploi, avec des traditions, notamment anglo-saxonnes ou au Québec par exemple, (où la profession 
a une réalité sociologique forte) très différentes de la France. Néanmoins, 3 modèles sont présentés : 
la France avec les professions-corps (vision catholique des corps d’état, modèle centralisateur et 
hiérarchique), les pays de culture germanique-protestante avec les professions-confréries (modèle 
collégial), les pays anglo-saxons avec une vision sociologique et fonctionnaliste des professions 
(différence welfare  /business autrement dit différence préoccupation du bien-être du client / 
satisfaction du consommateur). 

- L’articulation avec le thème de la régulation sociale. La relation professionnelle ne se réduit pas à une 
relation de vendeur à consommateur, elle est une intervention (induction d’un changement, d’une 
situation A à une situation B). Dans cette intervention (une relation de service : on retrouve les débats 
de l’action sociale et médico-sociale, cf. les ouvrages de J-R. Loubat, de J-L. Laville présentés dans 
ce blog en janvier, avril et octobre 2006), la relation professionnelle participe de l’économie, puisque 
c’est le savoir investi qui est l’objet de rémunération. 

- La relation professionnelle s’appuie autant sur un « pouvoir  de » que sur « un pouvoir sur », ce qui 
peut générer un questionnement des pratiques et de leur éthique : comment s’assurer que le 
professionnel  n’asservit  pas  l’autre  à  ses  volontés,  ses  intérêts  ou  tout  simplement  ses 
représentations ? L’activité communicationnelle générée par la relation professionnelle est au centre 
des questionnements avec 3 modèles : « paternaliste », « techniciste », basé sur « la coopération 
professionnel / client ». 

… et les questionnements induits 
Les propos rappellent une part des évolutions de l’action sociale et médico-sociale (loi du 2 janvier 

2002, place/droits des usagers, etc.) et les attentes sociales et publiques face au savoir / pouvoir dans la 
relation professionnelle. L’ouvrage les résume dans le « professionnalisme », « qui renvoit à la dimension « 
altruiste » de toute profession et constitue en quelque sorte la visée de tous les dispositifs juridiques, 
déontologiques ou éthiques mis en place pour l’assurer ». L’éthique professionnelle, liée à une fonction 
(relation de service) est fortement reliée à des repères juridiques (pays anglo-saxons), collégiaux (pays 
germaniques-protestants) ou corporatistes (France). Avance-t-on essentiellement vers une codification 
procédurale ou judiciarisante ? 

… avec néanmoins quelques pistes de solutions 
La réflexion propose de promouvoir un « professionnalisme sans profession » : diminuer la distinction 

entre éthique professionnelle et éthique des affaires en développant dans les organisations, non une 
relation économique basée sur une qualité de produit, mais sur une qualité communicationnelle par 
recherche de satisfaction et implication du client / usager, soit "la progression de la relation de service dans 
la pensée". Elle propose également de promouvoir une éducation à l’éthique : il s’agit de prendre en 
compte des raisonnements normatifs dans des situations particulières (version la plus négative), ou de 
développer des espaces de délibération dans ces situations entre acteurs des organisations (version la plus 
positive). 

L’ouvrage manque d’exemples approfondis sur les problématiques de l’action sociale et médico-sociale, 
mais le propos résonne singulièrement : les deux pistes ouvertes sont celles qui constituent les avancées 
les plus fortes des 5 dernières années. Et sont celles qui génèrent, de plus en plus rarement des 
résistances, mais pourtant des constats de dérives (application de normes plutôt que des délibérations, 
consumérisme et baisse des coopérations usager / professionnel). Il aurait été judicieux de retrouver le 
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thème de l’éthique professionnelle dans les chapitres de débats de la 3ème partie de « Questions d’éthique 
contemporaine ». J'aurai l'occasion d'y revenir dans très peu de temps autour du thème des "bonnes 
pratiques professionnelles". 

D. Gacoin 

Un commentaire 
« Bravo Bravo pour la parution de ton "blook" (blog-book) "Chroniques sociales 2006 " issu de l'activité de 
ton blog tout au long de cette année 2006, la somme des sujets abordés et des thématiques y est 
impressionnante et riche de diversité. 
Merci de récompenser en intro tes fidèles lecteurs et commentateurs ! 
Sur l'activité de bloggeur que je connais un peu pour t'avoir suivi quelques mois dans une même démarche, 
je te rejoins tout à fait, je sais combien l'exigence et la rigueur de la pensée nous amène à nous considérer 
autrement la facilité qu'internet semble procurer dans un premier temps. 
Construire et alimenter un blog professionnel, de qualité, cela demande une grande constance, alors 
encore bravo. 
Sur les commentaires qui se raréfient, force est de constater que les sociologues pointent le fait qu'on 
recherche d'abord son semblable sur les différents blogs existants et que le débat n'est pas aussi fréquent 
qu'on pourrait l'espérer. 
Quoiqu'il en soit, l'existence de ton blog permet "entre autres" la circulation d'informations et d'idées, 
mouvement indispensable au nécessaire déconfinement de notre secteur. 
Sur la question de l'éthique, je rejoins ton souhait de creuser sa dimension professionnelle, c'est un élément 
à retenir, me semble-t-il, dans les démarches d'évaluation en cours qui s'initient actuellement... 
De quoi s'agirait-il ? D'une éthique de l'évaluation ou d'une évaluation de l'éthique ? 
Les 2 mon capitaine ! » 

J-M.Z. 
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6 février : L’appel de Martin Hirsch, le 1er 
février 2006 : « Contre la misère, osons ! » 

Le regard d’une revue spécialisée 
Le magazine Direction(s) a installé depuis 4 ans sa place dans l’action sociale et médico-sociale : 

diffusion régulière, contenus de qualité, informations nombreuses, reliant pratique managériale des 
directeurs d’organisations sociales et médico-sociales et outils/réflexions juridiques, politiques, éthiques et 
techniques. Je conseille à toute personne voulant prendre des responsabilités dans l’action sociale et 
médico-sociale de lire ce mensuel devenu incontournable. Lors de la remise de ses 2èmes Trophées en 
novembre 2006, le magazine a publié le résultat d’un sondage, réalisé par KPMG auprès d’un panel de 300 
directeurs, sur « l’encadrement intermédiaire » dans l’action sociale et médico-sociale, relatif donc aux 
cadres hiérarchiques animant et conduisant de petites unités d’action sociale intégrées à des dispositifs 
plus larges (établissements par exemple) dont ils ne sont pas dirigeants. 

… sur un thème complexe 
D’emblée, le thème interpelle puisque l’usage du mot « encadrement intermédiaire » avait perdu de son 

acuité ces dernières années. En effet, les conceptions successives de ce type de poste avaient donné lieu 
à une progression dans les termes. Des mots initiaux (« éducateur chef » ou « assistante sociale chef ») 
des années 60 avec leur évolution des années 70 (« chef de service » ou « cadre socio-éducatif »…), 
l’usage avait promu le terme ambigu de « cadre intermédiaire » dans les années 80-90, puis celui de « 
cadre de proximité » à la fin des années 90. Ce dernier terme insistait sur la place effective des cadres 
concernés dans les instances de direction (des relais/représentants de direction proche du terrain), par 
opposition au « cadre intermédiaire » (ni du côté des acteurs professionnels de terrain, ni de la direction). 
Néanmoins, il est utile de rappeler que, depuis 2 ans, l’officialisation d’une formation/qualification (le 
CAFERUIS) a mis en avant une nouvelle désignation : celle de « responsable d’unité d’intervention 
sociale ». 

… traduit dans des données chiffrées 
Le sondage publié par Direction(s) donne l’image des changements en cours. Selon ce sondage, le 

point de vue des directeurs sur les « cadres intermédiaires » indique que : 
- 62 % doivent posséder un diplôme spécialisé en travail social : chiffre éloquent… Il y a 20 ans, l’accès 

à la fonction de cadre intermédiaire était, pour le secteur social et médico-social, à 100 % lié à 
l’expérience et à un diplôme de travail social (était un bon cadre celui qui était surtout un bon, voire un 
super professionnel). 

- Au moins 68 % font partie de l’équipe de direction. Là aussi, le chiffre est important puisqu’il y a 20 
ans, les proportions étaient inverses, le « cadre intermédiaire » était situé entre le marteau et 
l’enclume, ni professionnel, ni membre de l’équipe de direction. Être membre de l’équipe de direction : 
une clarification certes, une valorisation surtout, une nouvelle contrainte évidemment. 

- La majorité se voit attribuer des responsabilités stratégiques : en phase avec le positionnement 
(membre d’équipe de direction), 78 % reçoivent des délégations pour représenter l’établissement en 
interne, 66 % pour conduire des projets stratégiques, 61 % pour représenter l’établissement à 
l’externe. Par contre, les délégations stratégiques sont minoritaires pour les recrutements et 
licenciements (38 %), la signature des chèques et virements (31 %), la relation avec les représentants 
du personnel (26 %), les signatures de contrats (26 %) ou les négociations avec les autorités de 
tarification (18 %). 

- La majorité se voit associée effectivement aux décisions stratégiques de l’établissement : 71 % 
participent aux décisions de recrutement, 71 % à la gestion des ressources humaines, 71 % à la 
représentation extérieure, 59 % aux instances internes (AG ou CA, séminaires de direction), 50 % à 
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l’élaboration du budget. Par contre, les décisions budgétaires et financières, négociations avec les 
autorités de contrôle et réunions extérieures restent une réalité minoritaire. Les directeurs interrogés 
pensent à 71 % que les domaines d’intervention des cadres intermédiaires, en termes d’autonomie et 
de responsabilité, vont continuer à s’étendre. 

- La majorité est positionnée dans des compétences humaines : 85 % doivent posséder des 
compétences relationnelles, 84 % des compétences pour animer le travail en équipe, 78 % des 
compétences managériales, et 77 % des compétences techniques. 

- 75 % seraient suffisamment formés pour exercer leur fonction : pourtant, ce chiffre est pondéré par la 
mention des domaines où des améliorations de compétences sont largement citées (démarche 
qualité, management, évaluation, juridique, nouvelles technologies). 

Élargir la question… 
Ce sondage est à relativiser : des points de vue de directeurs, non de « cadres intermédiaires ». Il 

illustre pourtant un paradoxe pour ce type de cadres, peu explicite dans le sondage présenté. Présentés en 
effet comme les vecteurs de la conduite du changement, ils sont encore souvent des 
animateurs/exécutants, plus que des concepteurs de ce changement. Intégrés aux équipes de direction 
certes, leur responsabilité d’un (et de) projet(s) reste encore trop centrée sur la mise en œuvre. Également, 
ils sont souvent les principales victimes des insécurités du changement. J’ai évoqué dans mon dernier livre 
4 exemples de ces processus : 

- La confrontation à des professionnels parfois « propriétaires de leur poste » : sûrs de leur technique, 
d’une niche au sein de l’organisation, ces derniers s’inscrivent dans des biais de satisfaction et zones 
de repli, refusant la conduite par un cadre tant par défiance que par des demandes d’intervention 
protectrice certes, mais instrumentalisée. « Ce n’est plus le subordonné qui dépend du chef, mais 
l’inverse ! En somme, c’est lui qui aurait besoin d’être protégé. », disait F. Dupuy dans son livre « La 
fatigue des élites » (Seuil 2005). 

- L’application de l’ARTT : la réglementation a suscité un émiettement des interventions, obligeant les 
cadres intermédiaires à compenser les manques, avec parfois des acteurs exigeant toujours plus de 
compensation, demandant en outre que leur responsabilité soit respectée. On peut aboutir parfois, sur 
le terrain, à un « harcèlement inversé » : cadre stressé, sans cesse sollicité de manière pressante… 
parant les manques de toute part, en n’ayant ni le temps ni les moyens pour son rôle d’animation de 
démarches ou de construction de garanties (on n'hésitera pas d'ailleurs à lui renvoyer ses 
insuffisances). 

- L’impact de la qualité : si la conduite de projet est un critère de leur compétence, ils s’inscrivent aussi 
dans la garantie de la qualité, avec des mécaniques complexes (démarches qualité, évaluation). Si 
l’objectif est compris, les méthodes sont souvent plus difficiles, générant malentendus et quiproquos, 
et surtout une énorme « chronophagie ». 

- Les modes managériales : les disciplines du management ont été reçues parfois, non comme des clés 
de lecture, mais comme des modèles de méthodes et positionnements, évoluant au rythme de leur 
diffusion. Cela crée parfois des ravages quand il ne s’agit que d’application de recettes, alors même 
que l’essence de la position, le sens sont oubliés, ou que les cadres doivent évoluer face à des 
injonctions de telle ou telle méthode nouvelle présentée, pour un temps, comme fondamentale. 

Le paradoxe s’aggrave quand les cadres de proximité sont sollicités sur de multiples champs, voire des 
multiples sites, perdant ainsi leur proximité du terrain, précisément. Comme les directeurs, engagés sur 
plusieurs fronts, ils parent alors au plus pressé et finalement, passent plus qu’ils ne conduisent. 

… pour promouvoir une approche globale 
Les « cadres de proximité » méritent à mon sens d’être « intermédiaires », non par leur position dans les 

organisations, mais parce qu’ils relaient la transition du secteur social et médico-social, étant « 
intermédiaires entre un avant et un après » : l’avant centré sur le métier, la professionnalité, la 
hiérarchisation et la faible responsabilité des professionnels, l’après centré sur la réponse aux besoins, 
formulés par l’usager lui-même, sur l’autonomie  des professionnels et leur incitation aux projets et 
apprentissages collectifs. En situation de responsabilité, avec autonomie et initiative, ils devront porter de 
manière solidaire le projet stratégique de la direction (anticipation, décision, modalité de construction, 
garantie et contrôle). Mais ils devront surtout maintenir, selon moi, le principal ingrédient du management 
des hommes : « le sens et la vision traduits dans une réalité d’écoute et d’humanisme ». Le reste ne serait 
que littérature. 

D. Gacoin 
. 
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13 février : Développer la vie sociale dans les 
établissements sociaux et médico-sociaux : 

encore possible… toujours souhaitable… 

La transformation de l’action sociale… 
J’évoque souvent le contexte de mutation que traversent les organisations sociales et médico-sociales 

(OSMS) : évolution des politiques publiques, transformation interne agie par les acteurs des organisations 
par touches successives, expérimentations, progressions sédimentaires, ensemble de contraintes mais 
aussi d’opportunités. Les professionnels peuvent encore parfois choisir de les refuser, voire les dénoncer, 
ou encore de les mettre à distance, ou enfin de les utiliser comme perspective (projets possibles, sens à 
développer, compatibilité à rechercher entre influences externes et culture interne). 

… et les limites internes 
Le fait de prendre sa place dans les évolutions suppose que les OSMS soient animées comme des 

organismes dirigés et apprenants avec une transformation des modes de management, singulièrement 
pour les cadres de proximité. Une limite concerne le quantité de cadres susceptibles d’impulser ces 
dynamiques, simplement même pour des raisons démographiques. En effet, 40 % des 25 à 30 000 cadres 
du secteur social et médico-social, recrutés lors des années 60-70 à l’époque du développement et de la 
construction du travail social (ces cadres ont d’abord été, dans leur immense majorité, des travailleurs 
sociaux) sont, depuis 2002-2003 et jusqu’en 2010, en train de partir à la retraite. Et bien sûr, le volume des 
remplaçants potentiels n’est pas à la hauteur des besoins. 

… et la promotion de rôles transversaux non-hiérarchiques 
Les conséquences sont multiples : cadres gérant plusieurs dispositifs et n’ayant pas le temps d’être 

présents dans la proximité, arrivée possible de cadres venant d’autres secteurs, promotion de rôles de 
coordination ou transversaux confiés, au sein des organisations, à des salariés non cadres. J’examine cette 
dernière conséquence avec intérêt (c’est une opportunité), même si je constate que mon point de vue n’est 
pas toujours partagé. 

L’exemple du changement : référents des projets personnalisés … 
Au sein des établissements sociaux et médico-sociaux, une de ces fonctions transversales est celle de 

« référent de projet individualisé » ou « de projet d’accompagnement personnalisé » pour reprendre les 
dernières conceptions. L’évolution est nette : autrefois engagé dans une relation forte avec les usagers 
concernés, le référent est davantage conduit à une fonction institutionnelle (coordination et conduite de 
projet). 

… avec l’évolution des concepts 
Le chemin parcouru dans les conceptions est important, surtout si l’on songe aux repères originels. Le 

référent, essentiellement éducateur, naît dans les centres d’observation d’après-guerre (lieux d’accueil de 
jeunes en voie de marginalisation, conçus comme des lieux d’orientation), avec une fonction centrale : 
accueil, proximité et vie avec le jeune, responsabilité dans l’orientation finale. Il est à la fois engagé dans la 
relation et décideur. L’accueil familial est le deuxième champ de développement : on parle de référent 

25 
 

22 février : La promotion de fonctions 
transversales dans les OSMS : l’exemple des 

référents des projets personnalisés 

 



      Chroniques sociales 2007      

 

affectif, comme tuteur parentifié. On trouvera évidemment des déclinaisons diverses : le(a) référent(e) de la 
pédagogie Loczy en Petite enfance (tuteur affectif stable, avec la ritualisation, comme « le tour de rôle », 
qu’il suppose), le référent dans les groupes de vie (y compris le modèle parental masculin-féminin des 
couples éducatifs), etc. Ceci générera, dans les années 70-80, le terme de « référent de proximité ». Dans 
les établissements sociaux et médico-sociaux, ce professionnel désigné (souvent après de nombreuses 
heures de débat) assumait : 

- Soit une fonction psychoaffective et relationnelle d’aide au cheminement de l’usager concerné. Ceci 
supposait un travail fort de réflexion sur soi-même, pour prendre en compte et discerner les processus 
relationnels à l’œuvre. La pratique comportait ses travers : appropriation, dépendance. Je caricature 
souvent ce modèle affectif-électif en parlant non de référent, mais de « préférent », 

- Soit une fonction pratique centralisant toutes les actions d’accompagnement ou résolutions concrètes 
de la vie de l’usager. Le référent était celui, notamment en internat, qui « faisait tout ». Un 
accompagnement était nécessaire, au référent de l’assurer, une décision s’imposait, encore le 
référent, de l’argent de dépannage ou de poche était à donner, toujours le référent. Les travers étaient 
évidents : appropriation, déresponsabilisation des autres professionnels, non réponse parfois. 

Le Guide de l’Education spécialisée de G. Dréano (Dunod) présente les deux modèles d’aujourd’hui : le 
« référent de projet » (assurant une position de fil rouge auprès de la personne concernée, lui donnant du 
temps, notamment par des entretiens, pour l’aider à s’approprier « son » projet), le « coordinateur de projet 
» (assurant l’articulation des actions et de l’information, ou un rôle parfois de vigie auprès de l’équipe 
pluridisciplinaire engagée). 

… comme nouvelle modalité de travail 
La transformation est importante : d’une fonction relationnelle, laissant parfois le professionnel et 

l’usager concerné dans une proximité / dépendance peu régulée, on aboutit à une fonction plus lisible et 
centrée sur « le projet » de la personne avec appropriation / implication dans le processus. Les uns diront 
que l’on aura perdu le vecteur relationnel, principal axe d’émergence du positionnement comme « sujet » 
de la personne accompagnée, les autres avanceront qu’il aura gagné une place « d’acteur-décideur de son 
accompagnement ». On verra surtout de nouveaux modes de travail et outils se développer : temps 
d’écoute et d’aide à l’expression certes, mais aussi formalisation importante (écrits, dossiers). La nouvelle 
génération de travailleurs sociaux est à l’aise dans la formalisation, l’ancienne revendique d’abord une 
compétence dans le soutien de l’expression (est-ce si exact ?). 

…et comme perspective de transformation 
Cette transformation porte une perspective essentielle : ce n’est pas le rôle professionnel et son action 

qui sont primordiaux dans les nouvelles pratiques, c’est la finalité du projet et le changement qu’il apporte 
qui deviennent prédominants. « L’offre » s’efface au profit de la « réponse aux besoins », la logique de 
service met au cœur du processus le changement de l’interaction professionnel / usager. 

Nouvelles fonctions, nouvelles compétences… 
Mais surtout, c’est la progression d’un rôle institutionnel qui m’intéresse. Elle met les référents en 

position d’animer, d’apporter des informations, de développer une régulation, d’être des personnes 
ressources. Une part de la fonction managériale (participer, impliquer, motiver, apporter ou soutenir la 
compétence et l’adaptation de chacun à la logique de service) sera à l’œuvre, même si le référent ne peut 
revendiquer le rôle de garant / décideur institutionnel des projets d’accompagnement personnalisés (qui 
reste le rôle du dirigeant de la structure). Elle entraînera une évolution des compétences et donc des 
formations : lier fonction technique et engagement institutionnel, apprendre à animer, mettre en place des 
suivis d’actions, des échéanciers et des supports. 
Cela permettra à chacun de s’associer à l’esthétique des fonctions institutionnelles, de porter les 
engagements de la structure, de changer d’état d’esprit dans la responsabilité, notamment en passant 
d’une position de retrait (« responsable de rien, victime de tout »), si facile parfois, à une position de devoir. 

D. Gacoin 
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20 février : L’entretien annuel d’un salarié : 
avant tout une rencontre 

Des contraintes nouvelles… 
Le thème des « bonnes pratiques professionnelles » envahit le secteur social et médico-social, surtout 

depuis la loi du 2 janvier 2002 : ainsi, dans toute structure, l’action de chacun devrait respecter des 
références éthiques, techniques, méthodologiques ou légales, précises, validées et à terme évaluées. Ce 
thème est souvent dénoncé comme nouveau et comme porte d'entrée d'une nouvelle manière de gérer le 
social, de codifier l’action en vue d'une procédurisation / uniformisation des pratiques, voire même de la 
seule promotion de leur résultat. Je mets en doute la nouveauté d’une référence à des « bonnes pratiques 
professionnelles » : c’est plutôt l’organisation systématisée de leur utilisation, de leur formalisation, de 
l’interrogation de la qualité dans les processus d’évaluation qui est nouvelle. Elle marque un changement 
de culture, une culture venue d’un ailleurs de plus en plus influent. 

… inscrites dans l’évolution des politiques publiques  
Cet ailleurs influent, ce sont d’abord les politiques sociales. La conception d’une action sociale 

protectrice, peu régulée par des contraintes de qualité, se transforme, non dans un corps de doctrine établi, 
mais dans une avancée par touches, expérimentations, progressions sédimentaires et parfois 
contradictoires. Les axes forts du changement : discrimination positive à l’égard des personnes les plus 
fragiles, avec logique d’accueil par guichet, prestations établies à partir des besoins et non établies de 
manière uniforme, traitement transversal de l’ensemble des problèmes sociaux rencontrés par une même 
personne, partenariats contractualisés avec l’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir. Les pouvoirs 
publics y affirment une nécessaire assurance de la qualité des pratiques dans les établissements et 
services, à la fois comme contrainte et comme progrès. Y apparaît la promotion de « bonnes pratiques 
professionnelles » affirmées et à terme, évaluées. Cette promotion conforte un procès à deux composantes 
: la normalisation par un Etat sécuritaire et standardisant, l’abandon progressif de l’action sociale à des 
logiques commerciales. 

… ou l’utilisation de méthodes  d’autres secteurs 
Cet ailleurs influent, c’est également l’univers des méthodes de management et de suivi de la qualité 

dans le monde de la production marchande ou le secteur sanitaire. Cette influence augmente encore le 
procès d’une promotion des « bonnes pratiques » comme normalisation / standardisation des actions 
autour de résultats. Ces dénonciations sont souvent établies sur des représentations erronées : on fait dire 
aux démarches managériales ce qu’elles ne disent pas, on réduit le suivi de la qualité à une seule 
dimension quand il y en a plusieurs. Je propose de mieux comprendre la progression des références de « 
bonnes pratiques » ou démarches qualité dans les entreprises ou le secteur hospitalier. 

Des méthodes dans les entreprises marchandes 
Le monde productif marchand utilise depuis longtemps des « normes » de bonnes pratiques et des 

démarches qualité : les travailleurs sociaux les pensent comme des énoncés, peu créatifs, de pratiques à 
reproduire, essentiellement axés vers le résultat normé d’un « produit ». Dans cette représentation, on 
occulte l’essentiel : les démarches qualité et/ou de certification sont des actions de contrôle, mais 
également des démarches de progrès autour de « process ». 

En effet, les démarches qualité de première génération (normes externes de type NF ou AFNOR, 
normes internes dans des démarches de type « zéro défaut ») centrées sur la qualité du « produit » ont fait 
la place dans les années 80 à une deuxième génération centrée précisément sur la qualité du « process » 
(la manière et non le résultat), comme c’est le cas en certification ISO. Et surtout, les années 90 ont vu une 
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progression des conduites de « bonnes pratiques » autour de trois domaines très divers : la gestion des 
risques, les démarches qualité, les démarches projets. Leur vocation mobilisatrice, impliquant les acteurs 
de terrain dans la production de normes et leur mise en œuvre, ne peuvent se réduire aux limites des 
démarches (inflation des écrits et procédures, complexification) ou à leur standardisation. Je propose de 
prendre en compte 3 éléments venant enrichir la compréhension des réalités : 

- Les démarches qualité ou de certification : elles impliquent les acteurs dans l’identification des points 
de difficulté et les résolutions, en favorisant une démarche « consensuelle » et non l’application de 
seules normes externes. 

- Les normes AFNOR elles-mêmes : elles sont loin de la seule standardisation. Pour rappel, l’agence 
française de normalisation (AFNOR), née en 1926, produit des normes qui sont des « documents 
établis par consensus, qui fournissent, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes 
directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d'ordre 
optimal dans un contexte donné ». Formalisation et standardisation certes, mais aussi consensus et 
solutions. 

- L’évolution du monde productif par transformation des modes de production : petites équipes, 
initiatives et non standardisation, appel à l'excellence de tous. Sont ainsi mises en avant, non la 
reproduction de normes, mais les pressions sur les salariés en vue de bonnes pratiques basées sur la 
motivation à coopérer, la capacité à communiquer (ce que D. Cohen dans Nos Temps modernes a 
désigné par le e du travail, le nouvel étalon pour l’évaluation des acteurs, plus stressant que la seule 
adhésion à l’autorité ou le respect des commandes et standards de l’action). La recherche 
d’excellence, toujours pour D. Cohen, génère des productions « O-ring » (l’O-ring est la petite pièce 
défectueuse, sans importance a priori, mais qui a eu des conséquences majeures sur le vol d’une 
navette Colombia, ayant finalement explosé en vol), supposant la perfection sur tous les processus de 
production, chaque acteur s’impliquant avec initiative et responsabilité, et non en appliquant 
uniquement un « process » établi. 

… ou dans le monde hospitalier 
L’autre secteur où progressent les normes de « bonnes pratiques professionnelles », c’est le monde 

sanitaire, avec deux démarches spécifiques : 
- Les démarches d’accréditation : dans les 2 800 établissements hospitaliers, des démarches centrées 

sur le « process » (formalisation, cahiers de procédures, conformité aux normes de l’ANAES, 
contrôle). 

- Des normes des « bonnes pratiques » en matière thérapeutique : les conférences de consensus des 
années 90 sont remplacées, dans les années 2000, par les démarches de « consensus formalisé » 
sous l’égide de la Haute Autorité de Santé. La qualité des soins, la gestion des risques s’y inscrivent 
dans des « bonnes pratiques » établies à partir d’une connaissance actualisée du niveau de preuve de 
l’efficacité de tout acte (evidence-based medecine). Le consensus formalisé est un processus 
complexe basé sur l’articulation entre la littérature sur un sujet (sur les pratiques ayant montré leur 
efficacité), et les allers/retours entre un groupe expert et des groupes de travail s’appuyant sur des 
expérimentations. 

… aux méthodes en action sociale et médico-sociale  
Pour le secteur social et médico-social, les « bonnes pratiques » concernent l’éthique ou la qualité de 

prestations, mais également le fonctionnement de chacun dans une organisation. Les applications 
normatives seront promues certes (ce qu’il faut faire ou bannir), mais pourront être introduites des clés pour 
discerner dans des situations complexes (plutôt que des normes à appliquer). 

Le Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale (CNESMS, future Agence nationale) a 
défini qu’une « bonne pratique professionnelle » est une action qui s’appuie sur des « recommandations 
(sens lié à une « plus value » pour l’usager), traduites dans des références (exigence affirmative et positive 
au regard des objectifs à atteindre) déclinées dans des procédures (séquence ordonnée d’activités ou 
d’interventions mises en œuvre dans une situation définie) ». La qualité des bonnes pratiques 
professionnelles sera évaluée, mais seuls quelques thèmes donneront lieu à des normes par le CNESMS, 
seule autorité en la matière. Il limitera son approche à quelques contenus  (16 en 2007 - voir mes 6 billets 
sur l’évaluation en 2006) et utilisera la méthode de « consensus formalisé » du secteur sanitaire 

… permettant de soutenir du changement  
La référence à des énoncés de « bonne pratique professionnelle », pour normative qu’elle soit, laisse 

une latitude importante pour développer des dynamiques avec implication de tous dans chaque structure, 
tant pour l’énoncé de normes (adaptées au terrain) que pour leur évaluation. L’ensemble entre dans un 
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processus d’amélioration continue de la qualité. Chaque structure pourra aborder des thèmes originaux et 
non appliquer des listes établies. 

Les risques de cette promotion, pour nombreux qu’ils soient (normalisation, procédurisation, 
judiciarisation éventuelle), ne peuvent occulter les progrès possibles. D’abord une occasion d’interrogation 
des pratiques centrée non sur le « pourquoi » (le propre des analyses ritualisées dans le secteur) mais sur 
le « comment » (développement possible de « problem-solving, de pratiques innovantes). Ensuite une 
occasion de poursuivre la réorientation des structures vers la logique de service (la réponse et non 
seulement l’offre) mettant l’usager au centre des préoccupations, en position d’acteur/décideur. Enfin, une 
occasion de reprendre le sens des projets, et de responsabiliser les acteurs dans des démarches qui ont un 
sens et dont ils peuvent inventer la réalité. 

Et si nous partagions sur ces risques, mais également sur ces opportunités ? 
D. Gacoin 
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2 mars : La formation des travailleurs sociaux,  
du cri d’alerte à la prospective… 

Un thème adapté aux débats préélectoraux … 
Le dossier de la revue Sciences Humaines, de mars avril 2007, « Peut-on changer la société ? », est 

bien utile, en cette période, pour penser règles du changement et desseins collectifs. 4 thèmes y sont 
traités :  

- Les grands enjeux : dynamiques démocratiques, marges de manœuvre des politiques, développement 
durable comme problème. À lire notamment l’article de Pierre Rosenvallon sur les démocraties de 
défiance. 

- Les spécificités de la France : cohésion sociale, changement de société et adaptation constitutionnelle 
de la Ve République, démocratie participative, visages de la précarité, évolutions de l’école, départs 
plus tardifs à la retraite. 

- Les évolutions du monde : mouvements en Chine, Amérique latine et Afrique du monde nouveau, 
présentés dans un premier texte intitulé « l’histoire n’est pas finie ». 

- Les nouvelles utopies : mouvements d’idées alter ou ultra, mais également la transformation « 
transhumaniste » de l’homme et de son corps. 

… qui oblige à poser les enjeux 
Le contenu de ce dossier part de la dissociation actuelle du progrès social et du progrès économique, 

qui nous laisserait à la croisée de chemins : passage du modèle de l’Etat providence (dans une impasse du 
fait de moyens finis face à une demande potentiellement infinie), à un modèle nouveau d’investissement 
social. Dans ce cadre, l’Etat qui protège devrait se muer en un Etat qui rend capable, en assumant 
plusieurs directions : 

- Rapporter chaque politique (santé, éducation, logement, emploi, action sociale,…) à chaque groupe 
concerné, à chaque région, afin de rapprocher les chances de chaque citoyen, 

- Rendre visibles et concrètes les politiques publiques, 
- Promouvoir le civisme pour orienter chacun dans le souci de l’avenir de la société à laquelle il 

appartient, au lieu qu’il attende de celle-ci la seule protection de son existence séparée. La « cohésion 
sociale » est ainsi l’appui de valeurs partagées et d’un discours commun, la réduction des écarts de 
richesses et de revenus, le développement de la participation en faisant partie de la collectivité / 
entreprise commune. 

… particulièrement actuels, y compris au niveau européen 
Hasard ? Un numéro de janvier de la revue Etudes et résultats (DRESS, l’organisme de recherche des 

ministères sociaux) présentait ce même thème autour des « indicateurs européens de cohésion sociale ». 
La « cohésion sociale » est en effet devenue le 3ème pilier de la stratégie de l’Union Européenne, adoptée 
au sommet de Lisbonne (les 2 autres piliers étant la croissance économique et l’amélioration quantitative et 
qualitative de l’emploi) pour aider à changer la société. L’UE a prévu une méthode pour favoriser 
coopération et convergences dans des domaines où les Etats continuent d’exercer leurs prérogatives. 
Cette « méthode ouverte de coordination » comprend 4 étapes : échanges d’expériences et formulation 
d’objectifs, mesure des progrès avec indicateurs, formulation tous les 3 ans de stratégies par pays, 
synthèse et recommandations par la Commission. Pour la cohésion sociale et ses applications (inclusion 
sociale, pensions, attractivité de l’emploi, soins de santé), elle va soutenir 3 objectifs : 

- La promotion de la cohésion et de l’égalité des chances par des systèmes et politiques adaptés, 
pertinents, fiables, accessibles. 

- L’interaction pour renforcer la croissance et l’emploi, avec un accent sur le développement durable. 

33 
 

4 mars : Peut-on changer la société ? 
L’exemple de la « cohésion sociale » 

 



      Chroniques sociales 2007      

 

- L’amélioration de la gouvernance, de la transparence et de la participation des parties intéressées à 
ces politiques (conception, exécution, suivi). 

Il est intéressant de noter une relative analogie entre ces objectifs et les directions proposées dans le 
dossier de Sciences Humaines, même si dans les 2 textes, contenus et propositions sont davantage 
incantatoires que précis. 

Un thème qui nécessite de savoir de quoi on parle … 
Les deux textes font l’impasse sur une définition précise du concept de « cohésion sociale », définition 

pourtant utile si l’on veut en faire un vecteur de changement. 
- Durkheim, analysant la solidarité organique moderne (des hommes allant vers la différenciation, à 

condition qu’ils aient conscience de faire partie d’un tout) rattachait la cohésion sociale à la conscience 
collective (valeurs, interdits et impératifs). D’autres insistent sur le lien social (« vivre ensemble », « 
actions réciproques ») ou les représentations collectives « d’ancrage et de cohérence ». Pour la 
sociologie, la « cohésion sociale » c’est donc 2 axes : solidarité d’une part, conscience collective/ordre 
social d’autre part. 

- Les travaux de l’ex-Commissariat au Plan (1993, « Cohésion sociale et prévention de l’exclusion ») 
insistaient sur le lien entre mécanismes de solidarité et structuration des liens sociaux, tant au niveau 
social global que de proximité, notamment à travers des réseaux et la participation/implication des 
personnes exclues. 

La « cohésion sociale » est ainsi un concept hybride, générant des orientations multiples, voire 
l’indétermination. Reste que le concept est largement utilisé depuis 20 ans et peut être un vecteur de 

- L’appartenance : partage de valeurs et sentiment de faire partie d’une même communauté (avec ses 
règles). 

- L’insertion : partage de l’utilisation économique, notamment du marché du travail, par correction des 
inégalités (c’est ici qu’interviendront les actions d’accès à l’emploi ou d’inclusion sociale). 

- La participation : implication dans la gestion des affaires publiques et la vie sociale. 
- La reconnaissance : pluralisme et tolérance à l’égard des différences. 
- La légitimité : institutions publiques et privées médiatrices des conflits. 

… et de comprendre ses déclinaisons au niveau européen 
L’article d’Etudes et Résultats sur la cohésion sociale présente des indicateurs de convergence / 

changement en cohésion sociale, transversaux aux 25 pays adhérents de l’UE en 2006 : 
- Pour la lutte contre la pauvreté et les inégalités financières, 3 indicateurs : taux de pauvreté monétaire, 

intensité de la pauvreté, inégalités des niveaux de vie.  La France reste proche de la moyenne de l’UE 
(13 % des ménages au niveau de vie inférieur à 60 % du niveau de vie médian, un rapport de 3,5 
entre le niveau de revenus des 20 % les plus faibles et les 20 % les plus élevés), sans être en 
situation trop positive, 

- Pour les situations défavorisées particulièrement représentatives, 4 indicateurs : état de santé dont 
espérance de vie, niveaux d’études, nombre de ménages sans membre ayant un emploi, nombre de 
personnes ayant un emploi et au niveau de vie inférieur au sein de pauvreté. Sur tous les points, la 
France est proche de la moyenne de l’UE. 

- Pour les situations de protection sociale et de pensions, 2 indicateurs : niveau des pensions de 
retraites, taux d’emploi des personnes de 55 à 64 ans. La France présente le paradoxe de niveaux de 
retraite élevés, et d’un taux d’emploi des 55/64 ans inférieur à la moyenne européenne, 

- Pour l’accès aux soins, 1 indicateur : taux de renoncement aux soins, en fonction des revenus (pas de 
statistiques probantes à ce stade). 

- Pour des thèmes transversaux, 3 indicateurs : disparités régionales dans les taux d’emploi, proportion 
de personnes en emploi (en % de la population d’âge actif), projection du poids des dépenses sociales 
liées à la structure de la population à l’horizon 2050. On notera une France sans performance, dans la 
moyenne européenne. 

… pour formuler des objectifs expérimentaux 
 Les deux articles montrent la difficulté du concept de cohésion sociale, par ses nombreuses portes 
d’entrée. Du côté du principe de solidarité ou d’égalité sociale, les réalités sont faciles à constater, difficiles 
à corriger. Du côté de la participation à une communauté, les réalités ne sont pas évaluées, les stratégies 
ne sont pas formulées. L’ensemble montre l’insuffisance des stratégies : au-delà des mots d’ordre, quelles 
politiques pertinentes, compréhensibles, efficientes et communiquées ? Je prends l’exemple de la 
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participation : des stratégies (gouvernance/participation) sont possibles, tant à un niveau local que global. 
Pourquoi ne pas les formuler ? Pourquoi ne pas les mesurer ? L’exemple du secteur social et médico-social 
est de ce point de vue un bon exemple : il a montré que la participation des usagers, largement 
communiquée, a participé, au-delà des droits à la construction d’une politique attractive, suscitant 
l’implication réelle des personnes aux conceptions, aux décisions, aux applications, aux évaluations. 
 La recherche d’une alternative (changement dans les positionnements des acteurs pour éviter le 
consumérisme social et sociétal) à travers des objectifs expérimentaux et lisibles, connus de tous, sera la 
source du changement pour chacun et pour tous, du changement pour la société. 

 D. Gacoin 
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4 mars : L’agence nouvelle des solidarités 
actives 

Une installation effective … 
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA, est l’organe de supervision de toutes les 

actions en faveur des personnes dépendantes, âgées ou handicapées. Elle est en état d’assurer ses 
missions depuis le 1er janvier 2006 : un conseil de 48 membres, un conseil scientifique, une équipe 
dirigeante (voir mon billet du 30/8/06), une équipe structurée au siège avec 57 personnes courant 2006, 75 
aujourd’hui, 87 à terme. 

… dans des missions d’importance 
Établissement public et antichambre de la 5ème branche de la protection sociale, la CNSA est chargée, 

par la loi, d'un rôle dont le grand public n’a pas encore conscience : 
- Elle finance les aides en faveur des personnes âgées dépendantes ou handicapées. Elle rassemble 

dans cette optique l’essentiel des moyens de l’État et de l’assurance maladie consacrés à ces aides 
(14 milliards). Elle verse ensuite aux Conseils généraux une partie des ressources pour l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) des personnes âgées, ou la nouvelle prestation de compensation 
(PCH) des personnes handicapées, ou pour les nouvelles maisons départementales des personnes 
handicapées, les MDPH.   

- Elle garantit l’égalité de traitement sur tout le territoire pour l’ensemble des handicaps. La loi confiant 
aux conseils généraux les réponses de proximité et versement d’aides, la CNSA doit veiller au respect 
notamment de la répartition équitable des enveloppes financières des établissements et des services. 
 Elle aide à construire les indicateurs de mesure de la qualité de service en MDPH ou des outils pour 
définir les priorités financières en établissements et services. 

- Enfin, elle a une mission d’expertise, d’information et d’animation pour suivre la qualité du service 
rendu : animation du nouveau réseau MDPH pour permettre l’échange d’expériences et d’informations 
entre départements, diffusion des « bonnes pratiques » en matière d’accueil, d’évaluation des besoins, 
d’organisation et de suivi des décisions... 

 

Une première année bien pleine … 
2006 est la première année complète de fonctionnement, la CNSA fêtant son 2ème anniversaire au 

moment de transformations politiques en France, en mai 2007. Comme sa création a été ardemment 
soutenue par le Président de la république sortant, il est utile de faire un point sur son travail, à partir 
notamment de son rapport d’activité 2006 : 

- Le détail des recettes de la CNSA tout d’abord : 13, 9 milliards dont 21 % par la solidarité nationale 
(1,9 milliards de la contribution solidarité autonomie, 0,98 milliards de la CSG, 64 millions de 
contribution des caisses de retraite) et 79 % de crédits de l’assurance maladie (transferts de 4,29 
milliards pour les personnes âgées et 6,63 pour les personnes handicapées). Attention ! Derrière cette 
présentation très technique, se cache une énorme innovation : le nouveau financement, via la journée 
de solidarité des français, de la contribution solidarité autonomie créé il y a 2 ans. 

- Les dépenses : financement des établissements et services (4,88 milliards pour les personnes âgées, 
6,86 milliards pour les personnes handicapées), aides individuelles (APA des personnes âgées, 1,4 
milliards, PCH des personnes handicapées, 500 millions, plus 20 pour les MDPH). Attention ! Là aussi, 
derrière une présentation technique, se cache une nouveauté très importante : le droit automatique à 
des prestations de compensation du handicap ou de la dépendance, pour toutes les personnes qui le 
demandent. La CNSA, en outre, finance la modernisation de l’aide à domicile (amélioration / 
diversification de l’offre de service, soutien à l’insertion de nouveaux salariés, professionnalisation des 

11 mars : Des nouvelles de la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie,  

la CNSA 
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métiers et qualification). Elle a financé les recherches et rencontres sur la prévention, la vie sociale 
des personnes dépendantes, le vieillissement, l’innovation (dont soutien de « groupes d’entraide 
mutuelle » de personnes handicapées psychiques, ou du programme « Bien vieillir », etc.). Elle a 
consacré 500 millions à l’investissement et la modernisation des établissements. Enfin elle finance son 
propre fonctionnement (0,01 % des sommes gérées par la Caisse) mais mobilise les financements, 
sans « effet vignette », l’argent perçu n’étant pas « utilisé à d’autres fins que l’accompagnement des 
personnes en perte d’autonomie ». Ce dernier constat rejoint celui qui avait été formulé dès juin 2006 
par la Cour des comptes. 

- Sa place comme organisme atypique et laboratoire d’un nouveau champ de la protection sociale (la 
perte d’autonomie) : elle permet la diffusion de la prise en compte nécessaire du projet de vie et des 
attentes des personnes, avec développement d’une proximité des réponses, articulées avec des 
orientations nationales, dans le cadre d’une forme originale de « gouvernance », avec association des 
acteurs et opérateurs. 

- Une avancée des programmes de financements : enveloppes régionales annoncées 3 mois avant le 
calendrier habituel, gestion des programmes d’investissement ou des programmes 
interdépartementaux d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC : création 
de nouveaux équipements) par une méthode lisible (programme, remontée, arbitrage, lancement). 

- Un consensus enfin autour du nouveau champ de la protection sociale concernant la perte 
d’autonomie : solidarité universelle ? processus assurantiel ? participation des personnes ? Quels que 
soient les principes retenus, pour la CNSA, « le niveau de solidarité collective dans l’accompagnement 
de la perte d’autonomie représente aujourd’hui un des très grands choix de priorités dans la conduite 
des politiques publiques ». 

… et toujours des projets 
La lettre N°6 de février 2007 donne des informations sur plusieurs projets : 

- La naissance d’un observatoire des prix des aides techniques : le sujet peut paraître anodin, il est 
important tant l’augmentation des financements de compensations des conséquences du handicap 
(aides techniques ou humaines) pourrait générer des appétits marchands et une inflation/disparité des 
coûts. 

- L’annonce d'un questionnaire de satisfaction élaboré, par partenariat avec les conseils généraux, au 
niveau national, à décliner ensuite dans des modalités propres pour chaque département. 

- Les 2 chantiers mis en œuvre il y a un an : la modernisation des équipements dans les 
établissements, la formation professionnelle et la qualification dans l’aide à domicile. 

- L’annonce enfin des appels à projet pour des formations à destination des dirigeants, des équipes ou 
acteurs et partenaires des MDPH. 

… ou des réflexions plus larges 
L’interview accordé aux Actualités sociales hebdomadaires, il y a 2 jours, par le directeur de la CNSA et 

la directrice de la compensation, complète ces présentations avec, d’emblée, une vision de l’originalité 
ouverte par la CNSA : l’invention d’un nouveau « modèle de décentralisation accompagnée ». Est ainsi 
rappelée la convention d’appui à la qualité du service rendu aux personnes, avec la mise en place du 
questionnaire de satisfaction. Les propos confirment la grande diversité dans l’installation des MDPH, en 
précisant que la CNSA n’est pas chargée d’un contrôle : sa mission de veille à l’égalité de traitement doit se 
réaliser avec l’appui des acteurs locaux, est-il précisé. Les PRIAC sont également commentés : davantage 
un outil de validation de projets en attente que de construction de nouvelles priorités. Enfin, la « nouvelle 
gouvernance » en cours de construction est ainsi décrite : stratégie définie par l’Etat, mise en œuvre 
animée par la CNSA, implication de la société civile et des acteurs locaux dans des constructions 
partagées. 

Un bilan probant, des questions à éclaircir 
Je  souhaite confirmer les principales innovations autour de la mission de la CNSA : ouverture d’un 

5ème risque (la perte d’autonomie) et d’une nouvelle branche de la protection sociale, avec prestations 
nouvelles (APA et PCH), conçues comme des droits avec des recettes adaptées ; réalité de réponses et 
améliorations de réponses à la hauteur des besoins ; forme originale d’association des acteurs (la 
gouvernance) à une démarche consensuelle de progression dirigée, à une conduite du changement au 
niveau macro. Et pourtant… Et pourtant en effet, plusieurs questions méritent d’être posées : 

- Le futur mode de financement stable des prestations sur la perte d’autonomie : je plaide pour la 
solidarité nationale, avec néanmoins l'introduction d’un mode de participation pour les personnes les 
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plus aisées (pour éviter des comportements uniquement consuméristes). 
- La construction partagée d’une démarche autour de la qualité de service : il me semble indispensable 

que la CNSA assume une fonction plus volontariste dans la promotion d’outils et de points de contrôle, 
en étant en outre davantage attentive aux difficultés de terrain. Mon expérience concernant 25 % des 
MDPH montre que l’écoute de ces difficultés reste imparfaite, au niveau national ou local. 

- Les satisfecits sur la participation des représentants des personnes âgées ou handicapées : au niveau 
de la CNSA comme de chacune des MDPH (et leur CDAPH), je souligne que les représentants des 
usagers ne sont souvent que des associations (ou fédérations d’associations) gestionnaires, donc 
juges et parties. Un « tour de passe-passe lobbyiste », habituel dans le secteur social et médico-
social, est en cours de mise en place à la CNSA et dans les MDPH. Il me semble indispensable de le 
corriger à terme, même si cela nous amène à constater l'absence de véritables représentants des 
usagers. 

- D. Gacoin 

Un commentaire 
« Cher monsieur bonjour, 
Cadre du secteur social, souhaitant rester anonyme, je découvre votre blog avec un vif intérêt. Plus 
particulièrement, votre billet daté du 10 octobre 2006 "Le guide de l'évaluation interne du CNESMS est 
arrivé" a retenu mon attention. Dans le cadre d'une réflexion de la direction générale sur le recours éventuel 
à un prestataire extérieur pour accompagner nos établissements et services en action sociale sur 
l'évaluation interne, pourriez-vous me préciser davantage les contenus (qui comprennent les thèmes du 
guide CNESMS) et les accompagnements pouvant être proposés par votre cabinet ? Dans l'attente du 
plaisir de mieux connaître vos activités et de poursuivre la consultation assidue de votre blog, 
Bien cordialement » 

L. 
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12 mars : Le « Projet personnalisé de 
scolarisation » des enfants handicapés :  

qui en est responsable ? 

Un nouveau dossier de « Sciences Humaines »… 
Parmi mes lectures périodiques, j’évoque souvent des classiques, dont la revue Sciences Humaines. 

Son dernier numéro, daté d’avril 2007 et déjà paru, présente un dossier dont le titre interpelle : « le 
nouveau pouvoir des institutions ». Il interroge en effet, semblant faire référence à une pression nouvelle, 
une sorte de « big brotherisme » de second type, au moment précisément où de nombreux auteurs 
indiquent plutôt un déclin des institutions. On se reportera notamment à l’excellent ouvrage de François 
Dubet, « Le déclin de l’institution » (Seuil, 2002). 

… et une approche centrale 
Le dossier part d’un article de base, « Comment agissent les institutions ». Suivent ensuite : 

- Des points de repères de 5 auteurs, des classiques : Durkheim, Mary Douglas, Foucault, Goffman, 
Dubet. 

- Une approche culturelle : autonomie et responsabilité au cœur de la danse hip-hop, 
- Une approche de l’action sociale : Le placement d’enfants, un remède pire que le mal ? 
- Une approche du monde carcéral : quelle autonomie en prison ? Elle comprend une présentation des 

expériences canadiennes où la prison concède une véritable autonomie au prisonnier, sans renoncer 
à sa vocation disciplinaire. 

La thèse centrale part d’une définition de l’institution, pour aborder la transformation des structures 
sociales, éducatives, culturelles, et l’avancée de commandes paradoxales : le refus de la contrainte et de la 
dépendance au profit de l’injonction, posée dans la socialisation des individus, à devenir autonome. 

L’institution comme paradigme…  
Les auteurs définissent l’institution : « un monde social particulier investi d’une mission orientée vers le 

bien public et l’intérêt général ou encore d’une mission régalienne, disposant d’une forte assise 
organisationnelle et participant d’une œuvre socialisatrice et d’une emprise sur l’individu suffisamment 
fortes ». Et un premier constat s’impose : les institutions ont globalement perdu leur caractère sacré, leur 
légitimité et autorité ne vont plus de soi… 

… et ses nouvelles modalités d’action 
Un deuxième constat suit : face à d’anciens dispositifs jugés trop « passifs » ou, selon certains agents 

institutionnels, trop « normatifs », un nouvel impératif s’est fait jour : l’autonomie. Dans cette logique, le 
nouveau « client idéal » de l’institution, c’est « l’entrepreneur de soi ». Il ne s’agit plus de fournir des 
prestations clés en mains (logique de l’offre), mais d’aider, par le dialogue, l’individu à construire une 
démarche personnelle (le « projet ») pour atteindre l’objectif fixé. C’est l’avènement d’une société du travail 
sur soi, l’usager « accompagné » (et non « pris en charge ») étant incité à devenir acteur de sa propre 
guérison, voire un quasi-professionnel ayant à accomplir un travail sur soi-même. 

L’emprise des institutions est apparemment moins forte, mais l’autonomie devient une nouvelle norme 
contraignante, supposant un énorme travail institutionnel : transparence (il faut, par exemple à l’école, que 
tout soit dit à l’élève), objectivation (s’appuyer sur des références établies : référentiels de contenus ou de 
bonnes pratiques), publicisation (règles lisibles pour l’élève). Le nouveau mode de fonctionnement entraîne 
une extrême codification des pratiques. 

22 mars : Le nouveau pouvoir des 
institutions : la situation particulière de 

l’action sociale et médico-sociale 
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… confrontées à des réalités constantes 
Pour les auteurs, l’injonction paradoxale à l’autonomie agit comme une norme rendant davantage 

évidente l’inégalité des acteurs dans la compétence à agir sur soi, ou à formuler son « projet »… Nombre 
d’institutions restent néanmoins à l’écart du mouvement en maintenant des contraintes paternalistes pour 
décider ce qui est dans l’intérêt d’autrui : c’est le cas, nous est-il indiqué, pour l’Aide Sociale à l’Enfance, 
d’autant qu’elle prend des décisions qui contribuent « parfois aux difficultés auxquelles elle est censée 
remédier ». 

Pour l’Aide Sociale à l’Enfance (au cœur de la récente loi développant le dépistage, le signalement, les 
accompagnements en protection de l’enfance), un sociologue, M. Giraud, présente une étude de situations 
judiciaires pour mineurs (les deux tiers relevant de « carences éducatives »). Trois groupes de mineurs 
relevant de mesures d’action éducative judiciaire sont présentés : 

- Le premier groupe se caractérise par le rapport étroit entre la prise en compte du souhait des enfants 
et l’absence de difficultés comportementales et relationnelles au cours de la prise en charge : âge 
moyen de 10 ans, prédominance de mauvais traitements ou sévices, origine sociale diversifiée. C’est 
ce groupe qui semble avoir le mieux tiré profit de l’intervention judiciaire. 

- Le deuxième groupe concerne des mineurs plus âgés : âge moyen de 14 ans à l’ouverture du dossier, 
précarité sociale importante, indécision des relations parents-enfants (notamment alternance de 
souhaits de séparation ou de vie ensemble), place symbolique de l’enfant à l’image de l’espace 
physique proposé dans un logement exigu, versatilité des décisions successives des magistrats. La 
situation de précarité, d’accès à la formation et l’insertion est demeurée inchangée avec l’intervention 
éducative. 

- Le troisième groupe rassemble des mineurs pris en charge précocement, parfois dès la petite enfance 
: âge moyen de 9 ans à l’ouverture du dossier, aspirations à rester en famille (qui augmente avec 
l’âge…), position constante de retrait posée par le magistrat. Pour ce groupe, l’étude montre une 
dégradation voire une régression de la situation avec l’intervention éducative (situation familiale, 
comportement scolaire, social et relationnel), avec prédominance de délinquance postérieure. 

Ainsi, pour les deux derniers groupes, la construction d’un projet et l’incantation à l’autonomie se 
heurtent à la difficulté de comprendre ou accepter des formes de vie et de comportement non acceptables 
pour le corps social. Parallèlement, les décisions imposant une séparation familiale provoquent des 
dysfonctionnements majeurs, souvent inscrits dans la durée. 

Les questionnements pour le travail social  
L’avancée de normes institutionnelles créant « une injonction à être entrepreneur de soi-même » parle à 

tout acteur du champ social, dont les structures ont promu la recherche d’une place d’acteur/auteur de son 
projet des usagers, dans leur accompagnement : individualisation, projet, contrat. Les auteurs préconisent 
une relative mesure dans ces nouvelles normes (l’autonomie) posées dans des injonctions, alors même 
que les données du contexte (loi, contraintes formelles) ne seraient pas suffisamment posées et assumées. 
L’euphémisation des contraintes serait ainsi un « tour de passe-passe » dès lors que la recherche 
d’évolution induirait une libre adhésion au travail sur soi. Et je n’oublie pas le corollaire de cette approche 
du côté des professionnels : le travail institutionnel pour produire des normes de pratiques, des référentiels 
et leur mise en œuvre. 

Les perspectives dans ce contexte : 
- Ne pas « jeter le bébé avec l’eau du bain », et maintenir le cap de la promotion des usagers et de leur 

place dans les accompagnements (l’avancée de la relation de service) mais aussi assumer les 
accompagnements contraints en ne déclinant pas les cadres à affirmer dans un glissement vers une 
recherche de consentement illusoire. 

- Développer le travail d’élaboration de références, de bonnes pratiques, à condition qu’elles apportent 
une mise en mouvement, plutôt que la seule production de procédures ou de pratiques managériales 
nécessitant un renforcement des technostructures. 

D. Gacoin 
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13 mars : Faut-il brûler le modèle social 
français ? 

Un décret qui fait du bruit… 
La direction générale de l’action sociale a publié, il y a un mois, un décret sur les délégations et la 

qualification des professionnels chargés de la direction d’un ou plusieurs établissements sociaux et médico-
sociaux. Son contenu s’est rapidement diffusé et a souvent provoqué des réactions passionnées. Au centre 
des retours, la possibilité de déroger à ce qui faisait la principale voie de qualification pour tout directeur de 
ce type de structure, le CAFDES (certificat aux fonctions de directeur) ou un autre diplôme de niveau I. 

… par sa nouvelle approche de la fonction de direction 
Le nouveau décret surprend par l’inflexion apportée à la qualification des directeurs, promue dans le 

référentiel de fonction et le niveau exigés par un décret antérieur, le 25 mars 2002. Une ambition était 
affirmée en 2002 : rénover les programmes de formation, positionner le CAFDES en le rendant plus attractif 
par rapport à d’autres diplômes de niveau I, universitaires notamment. En faisant du CAFDES la référence, 
le décret N° 2002-401 de 2002 reposait sur plusieurs axes : 

- Confirmer que la fonction requiert de se poser en manager plus qu’en technicien, en intégrant une 
fonction de conduite stratégique dans un environnement complexe. 

- Changer de terminologie : ne plus parler, depuis ce décret, de directeur d’établissement mais de 
directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale. 

- Exiger, au-delà du CAFDES, une avancée des qualifications des directeurs, afin qu’ils acquièrent une 
formation de haut niveau, supérieur à la maîtrise (le niveau I). 

- Formaliser le référentiel de la fonction : le directeur doit être garant de la qualité du service rendu et de 
l’adaptation des prestations à chacune des situations individuelles ou collectives, en capacité de 
mobiliser les ressources internes et les partenariats en garantissant les droits fondamentaux des 
usagers. Cinq fonctions étaient identifiées pour tout directeur : définition et conduite de l’intervention 
sociale, définition et conduite du projet d’établissement ou de service, animation et gestion des 
ressources humaines, gestion économique et financière, gestion technique et logistique. 

Faire évoluer un contexte … 
Depuis 2002, des obstacles ont rendu difficile la référence forte du CAFDES, pour plusieurs raisons. La 

formation au CAFDES continuait de ne concerner que quelques centaines de personnes par an (200 
obtentions du diplôme en 2002, à peine plus aujourd’hui, à mettre en regard avec le nombre 
d’établissements et services : 32 000), elle est restée plus sélective que les Masters (nombreux) en 
management des organisations sociales et médico-sociales (universités, grandes écoles). Également, 
l’accession à une reconnaissance / rémunération adaptée au niveau I est encore loin d’être acquise dans 
les budgets négociés avec les pouvoirs publics. 

Enfin, la démographie (actuelle et future) continue d’être en déséquilibre, s’aggrave même : des postes 
ne trouvent pas de titulaires, alors que les départs en retraite se multiplient (génération des années 60-70), 
suscitant davantage de situations où des directeurs assument la responsabilité de plusieurs établissements 
ou services, de dispositifs. En outre, ces directions de dispositifs complexes sont toujours peu valorisées 
financièrement par rapport aux directions d’un seul établissement, parfois même très petit. À un autre 
niveau, l’exigence de qualification des dirigeants de sièges sociaux était encore inexistante. 

… à partir de ce nouveau décret  
Le décret du 19 février 2007 veut corriger ces difficultés persistantes. Le titre frappe : les modalités de 

délégation et le niveau de qualification des « professionnels chargés de la direction » d’un ou plusieurs 
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établissements ou services sociaux ou médico-sociaux . Le terme « directeur » a disparu, dans le titre, 
dans l’intégralité du décret : une illustration de la volonté de promouvoir une fonction, plutôt qu’une seule 
qualification… 

... présentant un contenu sur trois axes 
Le contenu du décret confirme les changements d’approches : 

- Tout professionnel se voyant confier la direction d’un ou plusieurs établissements ou services reçoit, 
dans un document unique, les compétences et missions confiées par délégation : définition et mise en 
œuvre d’un projet, gestion et animation des ressources humaines, gestion budgétaire, financière et 
comptable, coordination avec les autres institutions ou intervenants extérieurs. 

- Il existera 3 niveaux de qualification pour diriger. Le niveau I sera exigé pour diriger des groupements 
de coopération ou autres formes de regroupements (GIE, GIP…), un ou plusieurs établissements de 
taille importante, ou un siège social. Le niveau II sera exigé pour diriger les autres types 
d’établissements ou de service. Et enfin, le niveau III sera admis pour les professionnels diplômés 
(travail social ou cadre de santé) ayant trois années d’exercice professionnel, s’engageant à suivre 
une formation à l’encadrement (pas au CAFDES) dans les 5 ans, pour diriger des établissements 
uniques et de petite taille (par exemple moins de 10 salariés). 

- Enfin les directeurs en poste le 19 février 2007 ne justifiant pas des qualifications au niveau requis par 
le décret, selon le type d’établissement qu’ils dirigent, disposent d’un délai de 10 ans pour se mettre 
en conformité s’ils étaient en fonction avant 2002, de 7 ans s’ils ont accédé à la fonction après 2002. 

Des questionnements persistants … 
L’intérêt de la nécessité d’un écrit des délégations confiées aux directeurs en poste est une exigence 

bien utile. Sur ce champ, il reste encore dans de nombreuses situations des réels progrès à réaliser. 
Pour le reste, nul doute que la réforme diminue la portée de l’exigence antérieure. Elle promeut tout 

diplôme de niveau I, sur des vecteurs divers, inscrit au registre des certifications professionnelles (Master, 
diplôme d’ingénierie, etc.), elle rend même possible des accessions aux fonctions de direction sans diplôme 
de niveau I. Ceci peut être considéré comme une nécessité, démographie oblige… Cela peut même être 
considéré comme une ouverture : trouver d’autres modèles que le seul CAFDES… Cela peut néanmoins 
contribuer à déstabiliser les repères d’un secteur en train d’assumer sa mutation, d’entrer dans le 
changement. 

- Le premier de ces repères concerne le référentiel de la fonction de direction, développé dans le décret 
de mars 2002. Où est, avec la réforme actuelle, l’exigence d’une compétence garantie en matière de 
qualité du service rendu, d’adaptation des prestations aux situations, de mobilisation des ressources et 
de vision fine des droits des usagers ? Où est également l’exigence d’une compétence garantie en 
matière de définition et de conduite de l’intervention sociale, de définition et conduite du projet 
d’établissement ou de service ? Le CAFDES n’était pas une assurance tous risques, l’obtention d’un 
Master en ressources humaines sans autres expériences pour ne prendre que cet exemple peut-elle 
le devenir ? 

- Le deuxième repère concerne les possibles manques de compétences des futurs directeurs à porter le 
changement par une approche stratégique et des démarches associant les professionnels (projet, 
relation de service, évaluation, implication territoriale). Il n’est pas sûr que l’absence de qualification et 
finalement de travail sur des compétences managériales (niveau III) permettent d’assurer une réelle 
capacité à promouvoir ce changement en s’adaptant aux situations et à la culture du secteur tout en 
soutenant les garanties, l’innovation et de nouvelles formes de réponses. 

D. Gacoin 

Quelques commentaires 

Une première question… 
« Monsieur, nous cherchons à obtenir le texte du décret du 30 mars 2007 pourriez-vous nous donner le 
numéro de celui-ci ou sa date de publication au J.O. Merci » 

Cabinet D. 

… et sa réponse par un lecteur 
«  2007-221 du 19 février 2007. Cordialement » 

Z. 
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Une appréciation … 
Monsieur, je suis arrivée par "détour" sur votre site, et je tenais à vous remercier de tout ce travail fourni. 
Vos commentaires et vos notes sont précieux, éclairants et ouverts à l'analyse. Je postule pour un Master 
Pro sur Bordeaux qui signifie pour moi une totale reconversion professionnelle. Vous lire confirme mon 
choix de carrière. Merci. 

G. 

puis une autre … 
Monsieur, Un site vivifiant pour "un acteur" du social, encore engagée dans ce champ aux besoins 
inépuisables... Hélas ?! 

L.P. 

Une deuxième question … 
Il est précisé qu'un directeur engagé entre la loi 2002 et la parution du décret 2007 et n'ayant pas la 
qualification Niveau I requise, dispose d'un délai de 7 ans pour répondre à cette exigence à compter de la 
date de parution dudit décret. Entretemps son employeur et lui se séparent. En recherche d'emploi, peut-il 
prétendre à conserver le bénéfice de cette disposition sachant qu'il entame un Master II reconnu de niveau 
I au regard de son expérience professionnelle, il est contacté pour des postes de Direction Générale 
d'association dont le volume est très important. L'opposabilité de l'exigence fait qu'il ne peut plus travailler, 
sauf s'il a gardé le bénéfice cité plus haut ? Merci d'avance pour votre réponse. 

C. 

…suivie de la réponse d’un autre lecteur  
Bonjour, bien que n'étant pas le destinataire du commentaire de C., je me permets de lui répondre.  
L'opposabilité du diplôme est automatique pour tout nouvel employeur ce qui semble être le cas dans 
l'exemple de C.  Par conséquent, pour être recruté comme DG, le candidat doit au moins disposer d'un 
niveau II de formation et doit obtenir dans les 3 ans qui suivent sa prise de poste un diplôme de niveau I. 
(voir article D312-176-9 du CASF) Si ce n'est pas le cas, la rémunération du DG n'est plus opposable aux 
financeurs... 

A.H. 
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3 avril : L’évaluation sociale et médico-sociale : 
des rumeurs à l’information réelle… 

Le temps des promesses… 
Il n’est pas une seule revue, ou une émission de télévision, ou un débat radiophonique qui ne voit, 

campagne présidentielle oblige, des hommes politiques prononcer la main sur le cœur la nécessité de 
prendre à bras le corps tel ou tel grave problème de notre société. Et ceci est bien normal, tant la 
perception qui domine est celle d’une dynamique à relancer face à des modèles sociaux et sociétaux en 
crise, d’une nécessaire sortie des impasses. Il n’est pas sûr néanmoins que les promesses entendues, par 
leur accent de vérité d’un côté, par leur énoncé énergique de l’autre, par  les incantations au changement 
radical enfin, soient portées par le souci de réelles solutions. C’est pourquoi, je me propose de participer, 
comme d’autres, à l’énoncé d’un certain nombre de questions les plus urgentes. 

… bien utile pour se rappeler des réalités 
Pour nous rappeler quelques vérités, utilisons le dernier livre de Martin Hirsch « La pauvreté en 

héritage, 2 millions d’enfants pauvres en France », paru chez Robert Laffont en octobre 2006. L’ouvrage 
est co-rédigé avec Sylvaine Villeneuve, chargée de la communication de la FNARS (fédération nationale 
des associations d’accueil et de réinsertion sociale). Le livre est en fait le résultat des réflexions de la 
commission « Familles, vulnérabilité, pauvreté » réunie pendant cent jours début 2005. Le président de la 
commission était précisément Martin Hirsch souvent présenté ici : énarque, conseiller d’état, ancien 
directeur de cabinet de Bernard Kouchner, président d’Emmaüs France et créateur de l’Agence nouvelle 
des solidarités actives (voir mes différents billets sur cette agence, au cours de l’année 2006). Les 15 
propositions élaborées en 2005 ont rapidement été … ignorées, et ce n’est qu’à l’occasion des actions 
médiatisées de Martin Hirsch, en 2006, qu’elles ont été reprises, en partie, par tel ou tel responsable 
politique. 

Le constat est le plus important : la pauvreté, qui n’est pas une simple question d’argent, est réelle en 
France… Sur un plan monétaire, la réalité est en hausse importante et nouvelle depuis 2003 : en utilisant la 
mesure européenne du seuil de la pauvreté (niveau de vie inférieur de 60 % au niveau de vie médian), le 
nombre de personnes pauvres en France est de 7 millions, soit 12, 5 % de la population. A noter, la France 
utilisait en 2005 un indicateur différent en restant centrée sur un seuil inférieur (50 % du niveau de vie 
médian), ce qui lui permettait d’annoncer des chiffres plus positifs (seulement 6,3 % de la population en 
dessous du seuil de pauvreté), mais qui ne faisaient pas illusion. 

… et surtout pour affirmer un objectif unique : zéro enfant pauvre 
Ce qui m’a semblé intéressant dans l’approche de la commission, bien reprise dans le livre, c’est le 

passage par l’enfance : en effet les enfants sont surreprésentés dans la population pauvre, soit l’équivalent 
de 28,6 % des pauvres contre 20 % de la population générale. C’est pourquoi, l’ouvrage propose un objectif 
central, atteindre le « zéro enfant pauvre ». 

L’intérêt de l’ouvrage est de décliner cet objectif général en 12 plans (pour chacun, une réalité puis une 
résolution introduite par la question « que faire ? ») : 

- L’accès au travail sans appauvrissement : un 1er chapitre présente les difficultés, non d’accès à 
l’emploi, mais de précarité au moment de l’accès à un emploi aidé, de service, à temps partiel. La 
faiblesse du gain financier (d’un minima social à un salaire), voire même la baisse de revenu lors de 
l’accès à l’emploi (du RMI à un salaire partiel par exemple) est dissuasif en terme de motivation à 
travailler et suscite la mesure phare proposée dans l’ouvrage : la création d’un Revenu de Solidarité 
Active (RSA). Pendant la période de retour à l’emploi, une progression des revenus serait rendue 
possible par l’autorisation d’addition du minimum social (RMI par exemple), des aides fiscales (prime 
pour l’emploi) ou aides aide au logement, des prestations familiales et du salaire. Le coût de cette 
mesure est évalué à 6 milliards d’euros. 

9 avril : 2 millions d’enfants pauvres en 
France : des engagements ?  
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- L’accès à l’emploi grâce à un service public de la petite enfance : l’équation classique tient en effet 
dans la formule « pas d’emploi, pas de crèche ; pas de crèche, pas d’emploi ».  Alors qu’aujourd’hui, 3 
% seulement des enfants de familles bénéficiaires de minima sociaux sont accueillis en crèches, il est 
proposé d’augmenter ce taux vers un objectif : 50 % des enfants de 0 à 3 ans avec une place en 
crèche en 2010, 70 % en 2020. 

- La transformation des modes de relation entre professionnels et usagers des services sociaux : des 
situations d’urgence aux situations plus régulières, les modes de relation entre travailleurs sociaux et 
usagers nécessitent des évolutions (sortie des évitements, des exigences réciproques, etc.). Les 
vecteurs de ces évolutions devraient être l’adaptation des dispositifs aux personnes et non l’inverse, 
l’inscription des actions dans la durée, la prise en compte des écarts de représentations pour travailler 
sur les malentendus, la communication dans la complexité, la mise en place de relais, de véritables 
rencontres et des accompagnements différents pour les parents et les enfants. 

- La réduction de la situation ubuesque du logement : la démonstration indique en effet que 
l’augmentation du logement loué s’est réalisée depuis 20 ans au détriment des familles les plus 
pauvres (les propriétaires ont tenu compte des aides pour fixer les montants des loyers). Que faire ? 
L’ouvrage rappelle la mesure phare du droit au logement opposable, pour les situations les plus 
graves, couplée avec une pénalité incitative en direction des commune ne respectant pas le taux 
minimum de logements sociaux. 

- La résolution de la situation spécifique du saturnisme : il tue encore. L’éradication de ce mal, 
découvert dans son ampleur il y a 20 ans, non circonscrit du fait de comportements d’évitements et de 
l’inaction des pouvoirs publics, est présenté comme un objectif absolu pour les 3 ans qui viennent. 

- La réduction de l’inégalité des enfants devant la santé : malgré l’avancée indéniable de la couverture 
maladie universelle (CMU), il reste encore 3 millions de personnes dépourvues de couverture 
complémentaire. Les préconisations sont importantes : aide à l’acquisition de complémentaires santé, 
programme d’éducation sanitaire en direction des enfants. 

- La diminution de l’inégalité alimentaire : la description des inégalités se confirme en matière 
alimentaire, avec une augmentation de la fourniture par l’aide alimentaire ou les magasins hard 
discount. Il est proposé un véritable programme « nutrition santé » pour les familles modestes : prix du 
lait deuxième âge cassé, valorisation des épiceries sociales, soutien de l’offre de produits frais en 
quartier déshérité, effort encore plus important de modulation des prix de cantine, soutien de 
l’éducation à de nouvelles habitudes alimentaires, soutien d’un programme « alimentation et 
insertion ». 

- Sortir de l’école de l’inégalité des chances : le paradoxe de la pauvreté et de la fréquentation scolaire 
tient dans une formule : toutes choses égales par ailleurs, on demanderait « aux enfants pauvres 
d’être surdoués ». Les études diverses sur la situation de l’école en quartiers déshérités permettent de 
formuler des propositions : redéployer massivement les moyens vers les ZEP, sortir de la logique carte 
scolaire pour déterminer le zonage des ZEP, lutte contre le surpeuplement des logements par des 
internats de réussite éducative dans les lycées, soutiens individualisés pour la réussite éducative, lutte 
contre l’illettrisme, incitation financière pour le maintien à l’école. 

- L’avenir des jeunes adultes : la conséquence la plus massive de la transformation économique est 
bien connue, c’est l’intégration marginale des jeunes sans qualification, situation qui déborde même 
sur la grande majorité de la population des jeunes. Les mesures indispensables : revenu de solidarité 
active étudiant, redéploiement des bourses et déductions fiscales, réhabilitation des engagements de 
service, contrats d’apprentissage soutenus, droit différé à la formation valorisé. 

- La réduction du surendettement : le constat est vite rappelé par la formule « la faiblesse des revenus 
provoque le surendettement ».  Prévenir la panne complète de crédit passe par la restructuration des 
crédits vers des formules à coût modéré, l’humanisation de la relation bancaire, la sortie des situations 
difficiles par une logique contractuelle, une politique publique de redistribution du patrimoine. 

- Lutter contre la pauvreté sans frontières : les actions de développement dans les pays du Sud 
réduisant la pauvreté dans notre pays, le constat indique combien le chantier immense, est encore loin 
d’être engagé par la France. Les propositions sont dramatiquement simples pourtant : réforme de 
l’aide médicale d’état (AME) pour des conventions réelles d’accès aux soins, action européenne, 
liaison entre aide au développement et politique migratoire. 

- La dignité et la solidarité liées : les crises sociales aboutissent à une véritable pathologie de la 
pauvreté, nécessitant d’être traitée comme telle. C’est pourquoi sont proposés : des actions de 
promotion culturelle, le lien automatique entre niveau des hauts revenus et réussite d’objectifs sociaux 
(lutte contre la pauvreté, création d’emplois), une semaine de terrain par an pour toute formation en 
grande école, un service civil de solidarité. 
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Et si les candidats s’engageaient ? 
Chacun aura noté combien les hommes politiques ont été sensibles à un pacte écologique, bien 

nécessaire évidemment. Pourquoi ne seraient-ils pas soumis à un même questionnement pour un pacte de 
lutte contre la pauvreté ? 

D. Gacoin 
 

Quelques commentaires 

Une première réaction… 
« Merci pour cet article et ton opiniâtreté à ne pas se satisfaire des discours, en continuant à nous alerter 
sur cette question de l'urgence sociale, de la grande pauvreté notamment en ce qui concerne l'enfance. 
L'écho que tu donnes à l'ouvrage de Martin Hirsch et de Sylvaine Villeneuve et aux douze points à 
développer pour soutenir une véritable politique de solidarité nous fait réfléchir à cet objectif si lumineux : 
Zéro enfant pauvre, zéro enfant mal nourri, déculturé, et si ... on s'engageait la dessus plutôt que de 
solliciter les femmes et les hommes politiques (surtout en ce moment) uniquement sur la défense d'intérêts 
sociaux morcelés, corporatisés ? 
Amitiés. » 

J-M. Z.. 

… et une demande 
«  Salam, moi je suis une jeune fille de 24 ans, j ai pas pu continuer mes études par manque de moyens, 
j’aurais bien aimer que vous me venez en aide car je veux bien poursuivre mes études à défaut de travailler 
à mon propre compte. 
Mes parents ne travaillent plus et mes frères et sœurs sont dans la même situation que moi, s'il vous plait 
aider moi à aider autrui. 
Dans l’attente d’une suite favorable à ma demande, je prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments les plus respectueux. 
Bien des choses à vous et à toute votre famille. 
Je compte énormément sur vous merci d'avance » 

M. 

… suivie de ma réponse directe 
« J'entends votre situation et votre demande d'aide pour aider autrui. 
Je vous propose de me contacter directement par mon mail danielgacoin@yahoo.fr ou 
danielgacoin@proethique.fr, car je n'ai pas de coordonnées pour vous écrire directement. 
A très bientôt. » 

D. Gacoin 

Une prise de position…  
« Vous parler de pauvreté, mais savez-vous ce qu'est vraiment la pauvreté ? C'est ne pas manger tous les 
midi, pour que votre enfant elle mange le soir un bon repas, car elle va au lycée, et se donne a fond dans 
ces études. La pauvreté, c'est de n'avoir pas l'argent pour aller chez le coiffeur, c'est vivre avec Allocation 
pour l'éducation de l'enfant handicapé 119,72 €  Allocation de soutien familial 83,76 €  Revenu minimum 
d'insertion 471,30 €  MONTANT VERSÉ 674,78 €  en maladie depuis un an, le loyer est payez par la CAF, 
car comment faire, mais j'ai EDF, GAZ, TELEPHONE, ASSURANCE MAISON,ASSURANCE DECÈS car je 
ne veux pas mettre ma fille dans le besoin à mon décès ce qui est normal. Alors là, oui, parler pauvreté, 
mais arrêter de parler pauvreté le sujet que vous n'avez pas vécu. 

J. 

… une demande 
« Je suis la Présidente d'un Club dénommé CLUB HIRONDELLE qui œuvre en faveur des enfants 
orphelins. Nous sollicitons votre concours pour nous accompagner à la réalisation de ce projet pour 
améliorer les conditions de vie de ces enfants démunis en les scolarisant. Merci pour votre bonne 
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compréhension. La Présidente. » 
Club Hirondelle 

… et enfin une dernière appréciation 
Cher monsieur, 
Suite à une récente formation que vous avez animée à Cambrai, j'ai pris connaissance de votre blog et je 
trouve qu'il constitue un espace de réflexion enrichissant.  Je voulais vous en remercier et vous assurez de 
ma fidélité pour la suite.  Concernant votre analyse sur les dossiers des usagers, je voudrais compléter vos 
propos en affirmant la nécessité impérieuse de parvenir à la tenue de dossiers dans l'intérêt des usagers. 
Deux options risquent de se profiler pour les établissements et services : soit mettre en place des dossiers 
en respectant simplement un formalisme qui répondra aux évaluations extérieures ; soit, mettre en place 
des dossiers avec un formalisme adapté aux usagers, c'est à dire des dossiers qui permettent réellement 
aux publics de comprendre leur contenu et de s'en servir pour évoluer. Prenons l'exemple des mineurs, la 
compréhension d'un projet individualisé par un jeune nécessite une rédaction appropriée ; c'est la meilleure 
garantie pour que ce jeune s'approprie cet outil et qu'il soit ainsi un acteur de sa prise en charge. Or, cette 
approche change tout selon moi. En effet, on conceptualise les outils de la loi du 02/01/02 soit pour être 
aux normes, soit pour servir aux usagers.  Ce que je prétends n'a rien de très original mais j'estime que 
c'est le challenge qui attend les directeurs (rices) d'établissement. J'espère que le secteur social et médico-
social sera à la hauteur et j'espère aussi que les autorités de tutelle qui organiseront les évaluations des 
établissements à partir de 2009 sauront intégrer ce paramètre : l'accès au dossier par l'usager est-il réel, 
c'est-à-dire est-il adapté à la compréhension de l'usager ? En se posant cette question, les établissements 
et services pourront répondre aux normes évaluatives tout en étant utile aux usagers. 

C.H. 
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11 avril : Accompagnement des personnes 
toxicomanes : changements et obstacles 

administratifs… 

Les dernières instructions sur le thème … 
Le 14 mars 2007, Philippe Bas, ministre en charge de l’action sociale et de solidarité, présentait son « 

plan de développement de la bientraitance et de renforcement de la lutte contre la maltraitance ». Les 
institutions et les professionnels constituaient la cible désignée de ce plan, dans le contexte d’un procès 
pour maltraitance à l’égard d’une ancienne directrice de maison de retraite. Un plan de plus, un plan 
ponctuel comme un autre, dira-t-on… 

… à réintégrer dans une construction globale 
On aurait tort de lire ce plan comme une réponse conjoncturelle. Il convient plutôt de le comprendre 

comme la fin d’un cycle : les pouvoirs publics dévoilent une construction complète, un plan rendant 
intelligible les réglementations successives sur le thème depuis 6 à 7 ans. La pensée forte et sous-jacente 
est celle d’un volontarisme à l’égard d’institutions d’accueil qui ne sont plus « bonnes » par nature, mais qui 
doivent être contrôlées à l'égard de dérives posées non comme inéluctables, mais plus comme 
exceptionnelles. Par ailleurs, ce plan se situe à une période charnière : la volonté du ministre de clore les 
grandes réformes engagées depuis 5 ans, avec les derniers plans et décrets qui s’imposent. Citons dans 
les réformes : 

- La mise en place de la loi du 2 janvier 2002 : un cadre global et piloté pour toutes les institutions 
sociales et médico-sociales, 

- Les réformes successives du droit de la famille dont la réforme du divorce, 
- La promotion de la qualité ou de la correction des absences de qualité dans les institutions sociales : 

les obligations et références à produire, le guide de l’évaluation interne, la mise en place en mars 2007 
de l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité dans les établissements et services Sociaux et 
Médico-sociaux (ANESM), en remplacement du Conseil national créé en 2005, 

- La mobilisation des moyens pour faire face à la dépendance (personnes âgées, handicapées), 
notamment la journée de solidarité et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (la CNSA, 
structure préfigurant une 5ème branche possible de la Sécurité sociale), 

- La loi du 11 février 2005 sur les droits, la participation, la citoyenneté et l’autonomie des personnes 
handicapées : mise en place des MDPH, création du droit à compensation de toutes les 
conséquences d’un handicap, 

- Les lois finales de 2007 : la loi de réforme de la protection de l’enfance (longue préparation, 
concertation effective avec les professionnels, contenus apportant peu de changement) et la loi de 
prévention de la délinquance (très longue préparation, absence de concertation avec les 
professionnels, contenus apportant de grands changements, loin d’être positifs, dans l’esprit et dans 
les pratiques). On ajoutera la loi de réforme des tutelles juridiques pour adultes (longue préparation, 
concertation avec les professionnels, contenus porteurs de changements) et la loi pour le droit au 
logement opposable (aucune préparation, concertation médiatisée, contenus porteurs de 
changements … sur le papier pour l’instant). 

… et pour la question de la maltraitance, dans une construction à deux niveaux 
Les efforts des pouvoirs publics ont tendu en matière de maltraitance institutionnelle, à développer 

depuis de nombreuses années des actions à deux niveaux : la promotion de ce qu’il convient de faire (la 
bientraitance), la correction voire la sanction de ce qu’il convient de ne pas faire (la maltraitance). Et le plan 
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(avec un financement, déjà largement acquis, ce qui est plutôt rassurant) va dans ce sens avec la 
promotion de contrôles internes et externes, avec un contenu progressif : 

- Le rappel du caractère inacceptable de la maltraitance institutionnelle, 
- Les 5 mesures de promotion d’une culture de bientraitance dans les établissements. On trouve le 

lancement de l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité dans les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux (ANESM), désignée comme une « agence de la bientraitance » et dans la 
foulée, les démarches d’évaluation (d’amélioration continue de la qualité) dans les établissements et 
services. On trouve également la diffusion de bonnes pratiques de l’ANESM et les formations sur la 
bientraitance (expérimentation d’un soutien au personnel dès avril 2007 en Corse et Franche Comté). 
On trouve l’augmentation des effectifs salariés (24 000 emplois supplémentaires nous est-il affirmé, 
mais il s’agit exclusivement du secteur des personnes âgées en termes d’ajouts nets) et 
l’humanisation du cadre de vie (un plan de financement déjà mis en œuvre via la CNSA, sans 
nouveauté donc), 

- Les 5 mesures de lutte contre la maltraitance : d’emblée est posé l’objectif de faciliter davantage les 
signalements grâce à des antennes départementales et la désignation d’un correspondant 
maltraitance dans les DDASS (on va plus loin, mais dans le même sens, que les circulaires Kouchner-
Royal de 2001-2002). S’ajoute le doublement des inspections d’établissements de 750 à 1 500 par an 
: sur ce thème, on est loin du compte puisque l’on resterait à une réalité d’un contrôle tous les 21 ans 
(au lieu d’un tous les 23 ans en 2001). Enfin deux mesures sont ajoutées : l’application des sanctions 
et l’élargissement du comité national de vigilance. 

Trois remarques immédiates sur ce plan … 
Le plan semble important dans son esprit, puisqu’il équilibre les approches entre la promotion de 

bonnes pratiques et la lutte contre des mauvaises. Néanmoins sur ce thème, les exemples cités (dont le « 
guide de gestion des risques de maltraitance » publié en 2006) présentent des contenus liés surtout aux 
institutions pour personnes âgées, et non à toutes les institutions sociales et médico-sociales. En outre, 
alors que l’on nous présente avec un fort battage médiatique des risques importants de maltraitance, celle-
ci se réduirait en fait à une réalité de 300 cas par an, à peine 0,3 % de la population des institutions. Ce 
rappel statistique interroge : il ne tient pas compte des réalités complexes : violences des décisions et des 
accueils parfois, violences psychologiques souvent, violences contextuelles également du fait des 
certitudes professionnelles. Enfin, le plan présenté n’apporte que peu de nouveautés, il reprend 
essentiellement des décisions déjà prises. 

… pour reprendre les trois questions les plus importantes  
L’équilibre promotion des bonnes pratiques / lutte contre les mauvaises pratiques me semble une bonne 

approche : la tendance à l’euphémisation derrière la seule promotion de la bientraitance et aux bonnes 
pratiques, la pratique ambiante, notamment dans les pratiques managériales, semble davantage 
promouvoir sans désigner, soutenir sans refuser. Le refus de l’idée du mal, de la culpabilisation, des 
pratiques à refuser et dénoncer, l’évitement de la question de la maltraitance serait à mon sens une erreur. 

La référence à des procédures pour de bonnes pratiques, devient de plus en plus importante, au point 
que les procédures s’appliquent parfois sans discernement, qu’un univers nouveau et codifié prédomine 
sans pertinence, devenant lui-même source possible d’applications maltraitantes. Il conviendrait à mon 
sens de revenir à des applications intelligentes, à travers l’esprit même de l’amélioration continue de la 
qualité, et de corriger une progression nouvelle : l’application de procédures sans compréhension du sens 
de ces procédures. 

Enfin, l’évaluation est mise en avant comme un moyen d’auto-contrôle. Il me semble important de la 
promouvoir à deux niveaux : celui de la démarche de progrès et d’un support de pratiques apprenantes 
dans les équipes professionnelles, celui d’une plus grande rigueur dans les approches.  Les pratiques 
sociales ont souvent épousé une culture orale : la relation, l’indicible, le non mesurable... Sur ce thème, il 
me semble que l’évaluation, si elle évite l’addition, dans des beaux tableaux récapitulatifs, de lieux 
communs et d’impressions pour formaliser des preuves réelles (la qualité perçue, la qualité délivrée) des 
pratiques recherchées (la qualité attendue) sera un réel progrès. Et cette approche sera singulièrement 
importante sur le thème bientraitance / maltraitance 

D. Gacoin 
PS : précisément sur ce thème, je renvoie chacun au 1er colloque international sur le thème de 
l’évaluation des pratiques professionnelles dans le champ social, médico-social et de protection de 
l’enfance. Il aura lieu du 18 au 21 septembre 2007 à la Grande-Motte (34) et est organisé par le CREPIS 
avec une large participation de chercheurs et responsables français et canadiens. J’aurai le plaisir d’animer 
sur les 4 jours toutes les conférences et forums de discussion des séances plénières. 
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Quelques commentaires 

Une première question… 
« Bonjour Monsieur, 
Directeur Adjoint dans une MECS depuis 9 mois, je souhaite lancer une démarche d'évaluation. Le but et 
de réinterroger nos pratiques vis-à-vis des jeunes accueillis et redonner du sens à nos missions.  Un 
problème se pose pour moi dans l'élaboration des étapes, dans la mise en œuvre d'un échéancier qui fixera 
la chronologie de la démarche. Avez-vous un cadre qui fixe les grandes étapes dans le temps et donne un 
déroulé étape par étape de ce que nous devons mettre en œuvre ? Où puisse je trouver des informations 
pratiques et concrètes ? Merci pour votre aide. » 

C. de .F... 

… puis une autre demande 
« En formation CAFERUIS à Limoges, pourriez vous m'aider dans mes recherches sur ce que les lois 
peuvent changer concernant la maltraitance dans les institutions et quel est le sens de la mission du 
coordinateur d'équipe ? » 

F. 

… et ma réponse 
« Sur vos deux questions, il semble difficile de faire une réponse rapide... Quelques jours de travail sont 
nécessaires pour élaborer des réponses. 
Pour la question sur la maltraitance et les changements apportés par la loi, 3 thèmes possibles : 
- la loi (dont circulaires Kouchner-Royal de 2001-2002) peut apporter des contrôles finalisés plus efficients,  
- la loi favorise (via les bonnes pratiques, la bientraitance) des constructions positives et utiles en termes de 
repères travaillés par les professionnels, 
- la loi enfin, par ses objectifs de pilotage, de lisibilité, d'articulation projet/évaluation, favorise un rapport 
différent aux évènements internes : obligations de signalement, sortie de l'implicite et des traitements 
internes, reconnaissance de la violence, partages possibles et améliorations dans des plans lisibles. 
Concernant le rôle des coordinateurs d'équipe, l'ensemble mérite un vaste développement. Je vous renvoie 
à la session que j'anime dans le cadre des stages de formation de Direction(s) sur le thème : une session 
les 5 et 6 novembre 2007, une session les 5 et 6 juin 2008. Sinon, vous trouverez le 5 mai 2006 un post 
dans ce blog sur un thème très proche. 
Sinon, transmettez moi vos réflexions par mail et je vous renvoie des pistes plus précises 
Bien cordialement. » 

D. Gacoin 

Une autre question … 
« Bonjour, 
Auriez-vous des pistes pour préparer la conception d'un questionnaire sur les pratiques professionnelles de 
moniteurs ESAT (à destination de l'équipe) permettant de faire le point et de mener une réflexion sur la 
bientraitance?  Merci.» 

EMI. 

… et ma réponse 
« Bonjour, je ne connais pas de questionnaire bientraitance en ESAT, mais peut-être est-il possible de 
réfléchir à partir des "recommandations de "bonne" pratiques professionnelles" édité par l'ANESM en 2008. 
Bien cordialement. » 

D. Gacoin 
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21 avril : Les services entre marché et 
solidarité : intérêts et limites du dernier 

ouvrage de Jean-Louis Laville. 

Un phénomène en progression…  

Le mot est à la mode : la tendance à la « judiciarisation » des rapports sociaux est en forte progression, 
indique-t-on partout pour le déplorer.  Comme beaucoup de termes utilisés, son contenu ne signifie pas la 
même chose pour tous… On désignera ici une plus grande sévérité dans le traitement de la déviance 
sociale en dénonçant l’approche libéralo-sécuritaire, chaque jour plus prégnante. On pensera là au recours 
plus fréquent à la justice pour traiter les questions sociales en déplorant l’envahissement des tribunaux 
pour gérer la misère sociale, qui n’est pourtant pas de leur ressort. On évoquera ailleurs la mise en cause 
plus fréquente des responsables d’équipements éducatifs et sociaux devant tout manquement à des 
devoirs contractuels, faisant ainsi progresser les risques des interventions. 

Le mot « judiciarisation » est un néologisme, il fait nouveau, il a l’allure d’un concept, mais fait 
essentiellement référence à l’appel à la justice, naturel en soi, pour résoudre des différends sociaux ou 
institutionnels. Il signale a priori une faillite : l’impossibilité de trouver d’autres modes de règlement… disons 
amiables, ce qui au fond correspond à l’utilité même de la justice.  Son utilisation plus répandue aujourd’hui 
semble indiquer néanmoins une situation qui va au-delà de cette seule faillite :  l’envahissement d’une 
codification juridique, l’envahissement de la vie sociale par les repères du monde judiciaire, l’usage a priori 
du recours à la justice même quand des possibilités de médiation existent autrement. 

… et ses deux dimensions  
L’action sociale et médico-sociale est un secteur d’activité, où ce terme de « judiciarisation » circule 

abondamment : 
- La première dimension, c’est l’appel plus fréquent à la décision judiciaire pour des interventions 

sociales. On va par exemple trouver l’idée d’une décision judiciaire, de contrainte, plus fréquente en 
protection de l’enfance que la décision administrative d’aide et de soutien aux familles. Cette 
appréciation est à pondérer dans les chiffres : la bureaucratisation éventuelle des signalements, 
l’augmentation de ces derniers ou des décisions judicaires n’entraînent pas en miroir une diminution 
de la prévention ou des interventions sociales hors justice. La prédominance de la tendance à la 
répression (contre les mineurs délinquants, les récidivistes, les malades mentaux ayant une tendance 
à l’explosivité, contre les déviants de toute nature…) est lue parfois comme une évidence : cette 
lecture univoque interroge quand la dénonciation de toute répression véhicule un refus conjoint de 
toute construction préventive. 

- La deuxième dimension, c’est la progression des moyens d’appel, par les usagers des institutions 
sociales, à la justice pour obtenir gain de cause, éventuellement pour imposer leur vue / leur dû à ces 
mêmes institutions. L’individualisation, le projet, les droits, le contrat deviennent des pratiques 
obligatoires qui, en se généralisant laisseraient à nu les institutions face à des usagers mauvais 
coucheurs, utilisateurs / manipulateurs des moyens mis à leur disposition. 

… et des dérives identifiées comme extérieures 
Cette deuxième dimension, se télescopant avec la première, vient heurter des acteurs et organismes 

habitués à imposer leurs vues, parfois même avec des discours inverses. On était en effet particulièrement 
« molletiste » dans le social : parler fort du « sujet » et de sa nécessaire « désaliénation », pratiquer 
l’inverse à obligeant les usagers à s’adapter d’abord aux conditions des institutions. 
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Mais surtout, le pendant de la lecture d’une judiciarisation, c’est la dénonciation d’une tendance 
extérieure : l’usage consumériste (défense systématique des intérêts « d’usagers/clients ») de l’action 
sociale, l’usage plus fréquent des tribunaux pour régler les différends humains… Et derrière, se profile 
l’idée d’une société qui s’américanise, comble de l’horreur évidemment. 

La caricature tient souvent lieu de viatique pour justifier une attitude trop fréquente, notamment dans le 
secteur social et médico-social : n’être responsable de rien, être victime de tout. 

Une réalité plus simple … 
C’est pourquoi, il me semble juste de rappeler la réalité : 

- La judiciarisation est dangereuse, elle est parfois utile, précisément quand il n’existe pas d’autres 
manières de régler les différends, 

- Elle indique donc qu’il existe d’autres voies : la prise en compte de la parole, la médiation, 
l’acceptation des rapports tendus par des intérêts contradictoires, l’exploration des intérêts partagés. 
Le terreau de la judiciarisation est autant l’évolution sociétale que les manques encore réels 
d’expression dialectique dans les structures sociales, 

- Cette judiciarisation n’est pas à confondre avec une codification de l’action sociale : encore une fois, la 
progression vers des process, procédures, évaluations diverses est à lire comme un outil d’évolution 
partagée, non comme une application nécessairement conforme de codes uniques, sans temps de 
discernement, 

- La progression de l’usage des voies de recours, souvent dénoncée comme la marque de la 
judiciarisation n’est pas à confondre avec cette dernière, elle indique plutôt son contraire. 

… et le rappel des corrections à mettre en place, dans les organismes eux-
mêmes 

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux, leurs acteurs professionnels pratiquent en 
effet des obligations avec une position paradoxale. Les exemples sont légions… 

- Un premier, c’est la contractualisation des interventions : les contrats de séjour, les documents 
individuels de prise en charge sont en effet des supports pour entrer dans une démarche concertée 
avec chaque usager. Je le disais ici en janvier 2006, la pratique est devenue inverse : pour éviter tout 
risque de mise en cause on écrit ces « contrats » en fonction de modèles « juridico-administratifs » 
(supervisés voire écrits par des juristes et non plus par des professionnels de l’action sociale) qui, 
parfaits sur le plan juridique, ne communiquent plus rien aux usagers, pire même, leur communiquent 
le rappel de la différence de niveau. 

- Un deuxième, c’est la recherche d’une élimination de tout risque dans l’action : on ne sait jamais… Le 
résultat, c’est l’élimination de l’intervention elle-même, alors que chacun sait qu’il ne peut y avoir action 
éducative ou action sociale sans une prise de risque… C’est pourquoi je propose d’avoir, au sein des 
établissements et des services, des modes d’identification des probabilités d’évènements à risque et 
des modes partagés de stratégies de réponses. 

Mon propos appelle la prise de conscience : à force de parler de la judiciarisation comme un 
phénomène de société, extérieur, inéluctable, dont on ne serait pas responsable, progressent au sein 
même des organisations des réflexes individuels et collectifs qui favorisent cette même judiciarisation. 
Acceptons de les regarder en face pour les corriger ensemble ! 

D.Gacoin 
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22 avril : Les affaires d’Auxerre : le sordide 
feuilleton continue... 

Une note interne donnant un cadre… 
Le 16 mars 2007, le directeur de la PJJ présentait, dans une note, des préconisations pour la mise en 

œuvre des droits des usagers, outils d’information et de participation dans ses établissements et services. 
En 70 pages, la note formule le champ d’application de ces droits à la PJJ et un cadre pour les démarches 
et contenus des documents et instances à créer (livret d’accueil, charte, règlement, modes de participation, 
documents individuels). La philosophie rappelée en introduction : les établissements et services PJJ, 
inscrits dans la loi du 2 janvier 2002, assument une mission éducative, pour des mineurs placés « sous 
main de justice », et également une mission d’action sociale et médico-sociale. La PJJ n’est donc pas un 
univers à part et doit assumer le même positionnement que les autres structures sociales et médico-
sociales : faire participer ses usagers à leur accompagnement et à sa définition, leur communiquer des 
informations rendant explicites le cadre et l’intervention. 

… dans une institution réputée en retard sur la loi du 2 janvier 2002 
Publier en mars 2007 des recommandations sur la mise en œuvre de la loi du 2 janvier 2002 fait rêver 

au premier abord : 5 ans ont séparé la loi elle-même de ce premier positionnement de l’administration PJJ. 
Dans l’intervalle, de nombreux acteurs (professionnels, directeurs, directions territoriales déconcentrées) 
attendaient des instructions de la « centrale », avec le sentiment d’un retard par rapport aux autres 
établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

… mais dont il faut comprendre la période actuelle de mutation 
Ce regard sévère, interne mais également externe, devrait être nuancé. D’abord parce que le supposé 

retard n’est pas aussi majeur que l’on veut le dire (malgré les apparences, d’autres établissements et 
services sociaux ou médico-sociaux ne sont pas plus avancés qu’à la PJJ). Mais aussi parce que la PJJ est 
en période de mutation. 

Elle est une des directions déconcentrées du Ministère de la justice et encadre la prise en charge et 
l'accompagnement éducatifs, sur décision judiciaire, des mineurs et jeunes majeurs dans le cadre de 
l'ordonnance de 1945 pour les délinquants, de l'article 375 du Code Civil pour l'enfance en danger (ou pour 
les jeunes majeurs, le décret du 18/02/75). Au fil des ans, ses missions ont été modulées et enrichies : 
accompagnement social et professionnel, présence dans les dispositifs de prévention de la délinquance ou 
de politique de la Ville. Héritière de l’ex Education surveillée, gérant directement 376 établissements et 
services avec 3700 éducateurs, elle a vécu une mutation dans les années 1970 (passage des internats 
professionnels au milieu ouvert). Cette dernière a favorisé la relativité des concepts d’encadrement, 
relativité interrogée aujourd’hui par l’approche sociétale tendant vers plus de contrôle, d’efficacité, certains 
diront… de répression. La PJJ assume maintenant un recentrage sur le pénal, le lien avec l’action 
pénitentiaire, des structures plus contenantes (centres d’éducation renforcée, CER, de placement 
immédiat, CPI, éducatifs fermés, CEF). Et cela en gardant une diversité d’interventions : milieu ouvert (IOE, 
AEMO, LSP, LS, CJ, TIG, réparations), hébergements (foyers, chambres en ville, accueil d’urgence), 
actions d’insertion (centres de jour, formation, scolarité, chantiers écoles, etc…), soutien des magistrats 
(permanence et accueil des mineurs au tribunal, suivi des incarcérations, traitements directs), partenariats 
diversifiés (santé, exclusion, scolarité, citoyenneté). Cette évolution se réalise parallèlement à une 
interrogation forte depuis 5 ans (inspection de la cour des comptes, audits divers, regards externes sévères 
et médiatisés). 

 

30 avril : La mise en œuvre de la loi du 2 
janvier 2002 à la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse (PJJ) 
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La normalisation … 
Le contexte actuel de la médiatisation est centré sur la question de la délinquance : souhait d’une mise 

en cause pénale accrue ou d’une responsabilisation des mineurs, de leur nécessaire apprentissage imposé 
des règles sociales, mise de côté dans les discours de l’autre dimension de l’action éducative (révélation et 
développement des richesses et compétences de chaque jeune). 

Le retard de la PJJ dans la mise en œuvre de la loi du 2 janvier 2002 doit se lire dans des 
questionnements structurels et culturels : adaptation aux besoins, poids fort de l’administration, sentiment 
d’être à part par rapport à la loi commune, mutation interne, loin d’être aboutie, et questionnement externe. 
Son rattrapage n’en est que plus nécessaire. 

… avec un positionnement fort 
Après plusieurs années d’indécision (non d’inaction), la PJJ a réuni un groupe de travail sur la loi du 2 

janvier 2002 : administration centrale et acteurs de terrain. J’ai la chance de connaître plusieurs d’entre 
eux. Il a formulé des préconisations intéressantes : sur le fond, promouvoir des démarches plutôt que des 
modèles figés et peu « communicants ». Et surtout, la PJJ propose ces démarches, tant pour les structures 
inscrites dans le champ d’application de la loi 2002-2 (AEMO, FAE, IOE, etc.) que pour les autres (insertion, 
liberté surveillée, suivis divers, etc.). 

… et des pratiques à développer  
La note propose ainsi pour : 

- Le document individuel de prise en charge (DIPC) formulé au démarrage de toute intervention : de 
réaliser un document « pédagogique », valable pour chaque jeune, écrit, signé par le directeur de la 
structure, évolutif, précisant les objectifs et les prestations adaptées à la personne et établies avec une 
possible participation, sans recherche factice d’un accord. Le modèle présenté est intéressant : ouvert 
à des contenus individualisés, laissant peu de place à des formules types, réglementaires et illisibles. 
Il doit « parler » au jeune et à sa famille plutôt que présenter des garanties pour l’institution (voir mon 
dernier billet sur la « judiciarisation » dans l’action sociale). 

- Le livret d’accueil : de le réaliser comme une nécessaire « carte de visite », support d’un véritable 
accueil, avec une préconisation de forme qui peut être très ouverte. 

- La charte des droits et libertés de la personne accueillie : de garder un affichage nécessaire, dans la 
forme et le contenu déjà formulés par décret, mais pouvant être complété par des documents adaptés, 
lisibles. 

- Le règlement de fonctionnement : de privilégier un abord « communicant », malgré les références 
légales et ses contenus nécessaires. 

- Les instances de participation : de prendre en compte la souplesse nécessaire dans l’utilisation de 
groupes d’expression, ou de modes de consultation ou encore de questionnaires de satisfaction. Si les 
modalités sont peu détaillées, avec peu de propositions modélisées, l’absence de cadre unique est 
bien intéressante. 

… qui mériteraient d’inspirer les établissements et services externes à la PJJ 
Je peste suffisamment contre les modèles actuels, « juridico-administratifs » et illisibles, cherchant 

essentiellement une protection (illusoire) contre des mises en cause des usagers, tels qu’ils sont 
développés par certaines fédérations associatives ou d’employeurs, pour ne pas me réjouir du travail 
sérieux qui a été fait dans cette note de la PJJ. Je propose que chacun, dans l’action sociale et médico-
sociale, s’en inspire plutôt que de renforcer les regards ironiques sur un supposé décalage de la PJJ, 
décalage qu’elle finira par résoudre… pourvu que l’actualité politique lui en laisse le temps. 

D. Gacoin 

Quelques commentaires 

Une première question… 
« Où peut-on trouver cette note interne. » 

H. 

… et ma réponse 
« Difficile de retrouver dans un accès facile ce document pour le commun des professionnels qui ne 
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dispose pas de l'accès Intranet de la PJJ. 
Je pense qu'en s'adressant au site des ASH il est possible de le télécharger, ou à légifrance, ou en 
s'adressant à un professionnel PJJ, ou encore au bureau K2 à la direction de la PJJ, au ministère, on peut 
se le procurer. 
Je vous en transmets la version pdf par mail. 
Cordialement. » 

D.Gacoin 

Une autre question … 
« Avec mon équipe de Milieu Ouvert, nous avons travaillé les outils de la loi 2002-2, un DIPC simplifié a été 
élaboré par et avec l'équipe. Nous l'expérimentons auprès des jeunes (et de leurs familles) ayant une 
mesure de milieu ouvert. Pouvez-vous nous transmettre un ou des modèles simple(s) de DIPC utilisabele à 
la PJJ pour que nous continuions notre réflexion sur l'outil (simplification, volonté que l'usager soit vraiment 
au cœur de ce dispositif, qu'il puisse se l'approprier) ? D'avance, merci. » 

A-M. R. 

… et ma réponse 
« ¨Pas de souci évidemment pour regarder vos documents et vous indiquer mes petites réflexions. Bien 
cordialement. » 

D.Gacoin 

Une dernière demande 
« Bonjour, je suis éducateur stagiaire PJJ et je suis particulièrement intéressé par vos travaux, notamment 
dans le cadre de mon mémoire. Mon sujet est les outils de communications dans la continuité éducateur. 
En plus de cela je cherche un Directeur de mémoire. » 

H. 
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5 mai : Les qualités des responsables de 
groupe projet en action sociale : sortir des 

évidences... 

Un regard d’une autre époque … 
En ce jour d’élection présidentielle et pour nous détendre pendant les quelques heures où nous nous ne 

connaissons pas le résultat, je ne résiste pas au plaisir d’un contenu un peu décalé en vous présentant un 
ouvrage original, un petit pamphlet, réédité début 2007, avec le titre : « L’art du mensonge politique ». Ce 
livre ironique est un petit bijou proposé par un éditeur grenoblois : Jérôme Millon. Il a été écrit en 1733 et 
serait attribué à Jonathan Swift. Ce dernier, ancien pasteur, pamphlétaire, est connu essentiellement pour 
Les voyages de Gulliver. Il a pourtant publié de nombreux autres textes, critiques mais toujours drôles, sur 
la question sociale. 

Son ouvrage le plus féroce date de 1729 et portait le titre de : Modeste proposition pour empêcher les 
enfants des pauvres d’être à la charge de leurs parents ou de leur pays pour les rendre utiles au public 
(Edition Mille et une nuits, 2006). Swift y pousse l’absurdité des propositions des hommes politiques de 
l’époque jusqu’à suggérer d’amplifier leur approche : notamment en réinsérant les pauvres dans le cycle 
économique, par leur vente pour être mangés avant l’âge d’un an. Il note ainsi à propos de la « viande de 
bébé » : « J'admets qu'il s'agit d'un comestible assez cher, et c'est pourquoi je le destine aux propriétaires 
terriens : ayant sucé la moelle des pères, ils semblent les plus qualifiés pour manger la chair des fils ». 
Avec la même ironie du désespoir, il présente un projet de distribution d'insignes distinctifs aux mendiants 
pour « rationaliser » la mendicité. Et j’aime la phrase désespérée : « Je demandais à un homme pauvre 
comment il vivait ; il me répondit : "comme un savon, toujours en diminuant" ». 

… avec tout d’abord un hommage à un éditeur rare en sciences humaines 
Jérôme Millon, éditeur depuis 1985, mérite d’être salué pour la qualité de sa collection : 300 titres au 

catalogue, dans les domaines de la philosophie, de l’histoire, de la spiritualité. Il a la particularité de rééditer 
des ouvrages anciens en liant une couverture esthétique (très belles reproductions de tableaux) et un 
accès facilité à des textes rares, originaux. On peut évidemment lui commander ses livres en se connectant 
au site www.millon.com. Je recommande en particulier deux ouvrages que j’avais adorés : 

- L’art de se taire, écrit en 1771 par l’Abbé Dinouart, également un petit bijou (Ed. Jérôme Millon, 1987), 
évoquant une façon paradoxale de parler par l’utilisation de multiples formes de silence et le corps, et 
revenant sur l’injonction contemporaine à devoir s’exprimer dans une théâtralisation de la parole et de 
l’écriture. J’ai utilisé son contenu dans mon premier livre sur la communication. 

- Gilles de Rais, maréchal de France, dit Barbe-Bleue, un livre issu d'une thèse soutenue en 1885 par 
un autre ecclésiastique, l’Abbé Brossard. C’est LE livre majeur sur le seigneur de Tiffauges, ce 
monstre que fut Barbe-Bleue. L'édition de J. Millon est de 1992. 

Une définition paradoxale du mensonge … 
Pour revenir à notre ouvrage, il se présente en trois parties : 

- Une introduction de Jean-Jacques Courtine (l’auteur d’une Histoire du corps en 2 volumes qui a fait 
beaucoup de bruit en 2005), 

- Le texte principal, signé J. Swift, avec la forme d’une présentation critique d’un livre en 2 volumes, au 
titre de traité sur l’Art du mensonge politique, 

- Un texte annexe de J. Swift, sous forme d’article daté de 1710, reprend un court essai sur l’art du 
mensonge politique, publié dans le journal The Examiner. 

6 mai : L’art du mensonge en politique : un 
affaire d’un autre temps ? 

 

65 
 



      Chroniques sociales 2007      

 

On l’aura compris, ce texte était une farce. Il présentait, sous la forme d’un article, un autre ouvrage que 
chacun pouvait acquérir par souscription : il recevrait dans la foulée, était-il promis (enfin à une date 
prochaine, s’il y avait suffisamment de souscriptions), le 1er volume, et ensuite le 2ème volume dès qu’il 
aurait été écrit. D’emblée, on comprend que l’auteur mentait effrontément. On le comprend d’autant plus 
quand on sait (merci l’introduction) que ce texte attribué à J. Swift a en fait été écrit par un certain John 
Arbuthnoth, son contemporain. Au-delà de la présentation ludique (un texte supercherie présentant un livre 
sur l’art du mensonge), j’ai évidemment aimé la construction et la définition de l’art du mensonge politique : 
« l’art de convaincre le peuple », de lui « faire accroire des faussetés salutaires », et « cela pour quelque 
bonne fin ». 

… décliné ensuite en 11 contenus 
Cette présentation d’un ouvrage à acheter (« un excellent traité qui pourrait à juste titre avoir place dans 

l’Encyclopédie », était-il précisé) détaillait les 11 chapitres du supposé (et évidemment inexistant) premier 
volume : 

- Un 1er chapitre raisonnerait en philosophie sur la nature de l’âme : l'âme serait un « platocylindre » 
avec une partie plane faite par Dieu, et une autre plus grande faite par le Démon, cylindrique et large, 
rassemblant une quantité de rayons visuels. L’art et le succès du mensonge politique dépendraient 
ainsi du côté cylindrique de l’âme. 

- Le 2ème chapitre serait censé reprendre la définition de l’art du mensonge politique, « dans une bonne 
fin » au bénéfice du peuple. Il classifierait le bon justifiant le mensonge auprès du peuple en 3 
catégories : le « bonum utile », le « bonum dulce » (agréable), le « bonum honnestum » (honnête). 

- Le 3ème chapitre traiterait de l’équité du mensonge politique, sa justification morale en fonction des 
droits des hommes à la vérité : le peuple en particulier aurait droit à la vérité économique, mais pas à 
la vérité politique ou gouvernementale. 

- Le 4ème chapitre serait centré sur la question de savoir si le gouvernement « a seul le droit de frapper à 
son coin les mensonges politiques ». Heureusement, l’auteur plaide pour l’extension du droit aux 
mensonges politiques à tous les honnêtes hommes. 

- Le 5ème chapitre classerait les mensonges : de calomnie (ou diffamatoire), d’addition (augmenter sa 
réputation), de translation (transfert du mérite d’une action). Le but affiché serait d’exhorter les « 
honnêtes praticiens » à « s’exercer dans ce grand art du mensonge de translation ». La liste des 
exemples est originale et riche, ouvrant à une grande variation des pratiques. 

- Le 6ème chapitre traiterait du merveilleux,  ce qui dépasse la vraisemblance soit par épouvante, soit par 
flatterie, le top des mensonges consistant à ne pas excéder un degré ordinaire de vraisemblance, 
d’être variés (ne pas insister sur un seul mensonge), d’être reliés à une réalisation lointaine, etc. 

- Un 7ème chapitre serait censé examiner dans les 2 parties influentes en Irlande à l’époque (les whigs et 
les tories) laquelle serait la plus habile dans l’Art du mensonge politique : les compliments y sont bien 
sûr très partagés. 

- Un 8ème chapitre comprendrait un projet de réunion en un seul corps de plusieurs petites sociétés de 
menteurs, avec des membres conformes à un minimum d’exigence, et quelques penseurs inspirant les 
orientations et débats (« des génies de grande espérance »). A noter, dans ce chapitre, il serait 
question d’avertir les chefs de partis politiques de l’imprudence de trop croire à leurs propres 
mensonges. 

- Un 9ème chapitre traiterait de la célérité nécessaire des mensonges (plus ils sont rapides, plus ils 
circulent) et de leur durée (à adapter aux desseins du mensonge). 

- Le 10ème chapitre aborderait les caractéristiques des mensonges (leur adaptation nécessaire au 
contexte) : par exemple, les mensonges des « plus grands » se reconnaissent à une certaine manière 
(« ils vous mettent la main sur l’épaule, vous embrassent, vous serrent, vous sourient, se plient en 
vous saluant », autant de « marques qui indiquent qu’ils vous trompent et qu’ils vous en imposent »). 

- Le 11ème chapitre serait censé répondre à la question du combat contre le mensonge. Par une vérité 
ou un autre mensonge ? La réponse est immédiate : l’efficacité du combat contre un mensonge revient 
exclusivement à un autre mensonge. 

Promouvoir un positionnement ouvert 
Le propos de ce pamphlet est important (aussi fort, mais plus drôle, que Le Prince de Machiavel). Tout 

le monde aura compris qu’il date d’une autre époque : l’auteur indiquait d’ailleurs (en 1733) que le peuple 
ne tarderait pas à intervenir… alors, disait-il, « la vérité finira par triompher (bien que très tardivement) ». 

Ceci doit définitivement nous rassurer, tout lien entre ces contenus et la situation actuelle serait 
évidemment infondé… en bref, ne serait que pur mensonge !! 

D. Gacoin 
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6 mai : Développer l’analyse des pratiques en 
action sociale, mais clarifier les concepts et les 

choix 

Les enjeux des organisations … 
En parallèle à la nécessaire souplesse et adaptation de la société française au monde d’aujourd’hui, la 

conduite des organisations publiques et privées est fortement questionnée. Souvent appelée gouvernance, 
elle suppose des modèles managériaux qui, s’ils ne sont pas nouveaux, semblent remplacer toute réflexion 
sur les politiques proprement dites : les idées directrices s’effaceraient devant les modes de conduites, au 
point que des méthodes managériales seraient prédominantes sur les orientations qu’elles servent.  

Néanmoins, les organisations privées, au-delà du repositionnement économique (rééquilibrage des 
impératifs financiers, dans les nouvelles formes de capitalisme, aux impératifs économiques et sociaux), 
sont confrontées à une réelle problématique. L’enjeu du changement dans la gouvernance d’entreprise 
concerne des stratégies de dialogue, du haut jusqu’en bas de l’échelle, permettant à tous les acteurs d’une 
entreprise d’être associé à la réussite économique et sociale, d’être réellement des « parties prenantes ». 

Pour les organisations publiques (ou privées associées au service public), l’enjeu du changement de la 
gouvernance concerne un management post-bureaucratique modernisant les conditions structurelles de 
conduite par objectifs, résultats, qualité. Tout un programme si les impératifs de qualité sont soutenus par 
une démarche volontariste et ouverte, et non la seule application de consignes ou procédures. 

… et l’évaluation de la qualité et de la performance 
Dans ce contexte, il convient d’apprécier un ouvrage édité en novembre 2006 par la Documentation 

Française : « Evaluer la qualité et la performance publiques ». Il est rédigé par l’association France Qualité 
Publique (regroupant des représentants des ministères, collectivités publiques, associations d’usagers et 
syndicats) ayant l’ambition d’être un observatoire partenarial de la Qualité Publique. Le groupe de travail 
associé à l’écriture de ce véritable guide comporte des acteurs divers, dont  Jean-Marc Dutrenit, du Réseau 
Qualité Sociale, qui a été un des premiers à explorer les méthodes et démarches qualité dans le champ 
social et médico-social. La philosophie est présentée d’emblée : « il n’y a pas de progrès sans évaluation », 
« la qualité publique est une exigence démocratique ». 

La justification d’une pratique à généraliser …  
Pour les auteurs, la qualité et le pilotage de la performance sont au cœur de la réforme de l’Etat, ce 

dernier concernant aujourd’hui des institutions très diverses. Il existe 10 raisons majeures de développer 
l’évaluation dans les structures publiques, est-il affirmé : 

- Décider sur des éléments plus objectifs, 
- Donner confiance et acquérir de la légitimité, 
- Permettre la comparaison pour progresser, 
- Construire un diagnostic partagé, 
- Identifier les besoins et services devant ou non relever de l’intérêt général, 
- Prendre des risques maîtrisés, 
- Définir, contractualiser et suivre la qualité et la performance, 
- Développer une dynamique d’amélioration continue, 
- Rendre compte, valoriser les résultats et les performances, 
- Réduire les gaspillages. 
Dans cette optique, la LOLF (loi organique pour les lois de finances), adoptée par le Gouvernement 

Jospin et qui entre dans sa première année pleine de mise en œuvre en 2007, est présentée comme un 
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outil majeur : elle permet de segmenter les missions, programmes et actions en développant des 
indicateurs dont au moins un tiers est orienté vers la qualité. Elle permet en outre, à partir de l’examen de la 
Cour des comptes chaque année, de formaliser les objectifs ultérieurs. 

… et la déclinaison dans une méthode  
La méthode présentée s’appuie sur la définition des objectifs, l’association des acteurs, l’adaptation des 

moyens, la mise en œuvre de l’amélioration (au minimum 3 actions à l’issue d’une évaluation), la 
communication des résultats. 4 vecteurs sont possibles : 

- La comparaison causes-effets, 
- Le contrôle de gestion, centré sur l’efficacité, 
- L’analyse de la cohérence et des effets directs et indirects d’une action publique, 
- La construction d’un cycle de l’amélioration continue de la qualité. 
L’ouvrage reste classique dans son approche. Mais il confirme combien, pour le secteur social et 

médico-social, les stratégies actuelles en sont encore aux balbutiements, notamment dans les 
constructions de l’évaluation : des missions et projets, de la place de chacun, du service rendu, de 
l’organisation, de l’inscription dans une dynamique territoriale. Ainsi certains services (insertion, formation) 
auprès de populations en difficulté sont évalués uniquement au regard du service rendu, alors que d’autres 
services (le médico-social) sont évalués sur la qualité des processus (l’amélioration continue de la qualité). 

… avec une présentation très riche et complète d’un panel d’outils 
mobilisables 

L’ouvrage a le mérite de faire une présentation exhaustive (une vraie mine d’idées) de 23 outils pour 
identifier et évaluer la qualité. Les premiers outils s’attachent à la comparaison entre « qualité attendue » et 
« qualité perçue » (analyse des réclamations, identification des usages, groupes d’écoute, mesure de 
satisfaction, mesure d’accessibilité, prospective), Les seconds types d’outils permettent d’évaluer la « 
qualité servie » : différents types d’enquêtes, indicateurs de performance, évaluation de processus, ou des 
pratiques, accessibilité administrative, mesures des risques, suivis et tableaux de bord, mesures des 
impacts, audit et autoévaluation, notamment pour le secteur médico-social, analyse comparative, 
évaluation des coûts de l’absence de qualité. 

Les enseignements que je tire de l’ouvrage   
L’évaluation, la mesure de la performance restent des mots qui fâchent dans le secteur social et 

médico-social : on y verra d’un côté la codification, de l’autre des possibles sanctions, ailleurs une 
démarche de progrès. Je plaide pour l’utilisation de ces démarches comme espace de débat, de progrès 
partagé et d’association de tous au bien commun. Ceci suppose que les acteurs s’emparent de ces 
vecteurs et entrent dans une action dynamique, ils auront tout à y gagner, pour revendiquer la performance 
et la qualité réelles, en sortant des fantasmes et des mécanismes de défense-attaque sans fondements 
rationnels. 

Les outils proposés ne sont pas tous transposables, ils indiquent pourtant combien il est possible 
d’innover en évaluation (notamment de sortir du dispositif classique : rédaction d’un référentiel, mesure 
déclarative des réalités, sans recherche de la preuve ou de la qualité perçue) en pensant des modes de 
mesures plus ouverts. Néanmoins, les obstacles à cette innovation peuvent être culturels (mise à distance, 
répétition de process, résistances) ou matériels (temps, moyens). Raison de plus pour attirer l’attention des 
responsables de structures sur une nécessaire appréhension stratégique de l’évaluation. Raison de plus 
pour plaider, notamment auprès de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (ANESM), pour développer un fonds spécifique de soutien aux 
méthodologies innovantes. 

D. Gacoin 
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9 mai : Blog et action sociale : outil nouveau, 
outil utile, outil à découvrir 

Le développement des cabinets … 
Créant aujourd’hui mon propre cabinet de conseil, d’études et de formation, le Cabinet ProEthique 

conseil *, après 9 années de responsabilités dans un autre cabinet, je suis sensible à la réalité des 
consultants et formateurs intervenant dans le secteur social et médico-social. Leur activité auprès de ses 
100 000 structures (32 000 établissements et services sociaux et médico-sociaux directs, 65 000 
organisations associées, tels qu’ils sont recensés par P. Naves et H Delfavard, Economie politique de 
l’action sociale, Dunod, 2006) s’est fortement développée depuis l’arrivée des précurseurs il y a 20 ans. 
Consultants et formateurs se sont imposés, au point d’être incontournables sur certaines missions. Leur 
diversité est importante : services aux adhérents en fédérations ou groupements, centres de formation 
professionnelle, cabinets spécialisés du secteur, cabinets généralistes, intervenants individuels (cadres en 
activité ou en retraite, universitaires, consultants indépendants). 

… avec ses trois phases récentes 
L’implantation progressive a traversé 3 périodes : 

- Avant 1990, les intervenants sont semi-privés (services fédératifs, centres de recherche de type 
CREAI) ou privés (centres de formation, surtout, avec peu d’actions sur site, dites « intra »). Des 
universitaires ou consultants (collectivités locales) élargissent leur mission au conseil, mais l’appel aux 
consultants reste limité. 

- De 1990 à 2000, cet appel devient plus fréquent. Les services fédératifs augmentent leur volume 
d’activité. Des consultants privés prennent place sur un pourcentage important des prestations de 
conseil, surtout une vingtaine de structures : organismes de formation développant des formation intra 
(et du conseil), cabinets-conseil spécialisés du secteur créés par une personne emblématique (avec 
une méthode ou une pensée) ou par un collectif de consultants. A côté, existe une multitude 
d’intervenants individuels (sérieux ou renommés, volatils, bricoleurs créatifs ou trompeurs), de 
cabinets modestes (sur une niche d’activité, l’ARTT par exemple, ou un secteur géographique), 
d’organismes de formation intra limités à un ou deux « produits ». 

- Depuis 2000, les données se modifient. Bien sûr, les services fédératifs poursuivent leur 
développement (parfois avec des stratégies quasi commerciales) et les cabinets ou intervenants 
individuels connus se maintiennent, mais sans expansion majeure. La nouveauté, c’est l’arrivée de 
nombreux entrants : grands cabinets de conseil en entreprise ou du secteur sanitaire s’appuyant sur 
une renommée, petites structures ou nombreux individuels nouveaux (intérêt pour la fonction 
consultant, savoir-faire sur un domaine, comme l’ARTT, perspectives de développement). Les 
postulants sont nombreux, mais leur existence est souvent éphémère. 

… et les perspectives actuelles 
Or, s’ouvre aujourd’hui une phase d’expansion nouvelle, aiguisant les appétits : la perspective d’un 

marché en développement sur des thématiques incontournables (schéma, projet, évaluation, formation). 
Les pouvoirs publics appuient le processus en ouvrant, en rendant même quasi-obligatoire, des mises en 
concurrence (évaluation). De nouveaux entrants se manifestent en nombre, malgré les limites du marché 
potentiel. En effet, les organisations sociales et médico-sociales souhaitent bénéficier d’opérateurs 
reconnus, en phase avec la culture du secteur. En outre, les volumes financiers resteront réduits (peu de 
perspectives d’enveloppes nouvelles du côté des pouvoirs publics). J’ai donc tendance à refroidir 
l’enthousiasme des postulants, individuels ou collectifs, voulant créer une activité ex nihilo ou à partir d’une 
compétence / connaissance / culture réduite du secteur social et médico-social. 

69 
 

20 mai : Faire appel à des consultants ou 
formateurs externes : quelques conseils … 

 



      Chroniques sociales 2007      

 

La problématique du choix …  
Du fait d’un maquis foisonnant, il est difficile pour les dirigeants de s’orienter parmi les opérateurs … où 

pourront alterner le meilleur et le pire. Les critères déterminants peuvent être les réseaux d’influence (untel 
connaît tel cabinet et atteste de sa pertinence), la renommée des intervenants (écrits, réputation, etc.), le 
sérieux des démarches proposées, une méthode ou savoir-faire connus, adaptés à un besoin interne. 

… et mes 10 conseils pour sélectionner un consultant 
Je pose ici quelques recommandations (en tentant d’être le plus objectif possible du fait de ma position 

d’opérateur) pour des dirigeants d’organisations sociales et médico-sociales voulant sélectionner un cabinet 
de consultants/formateurs : 

- Conseil 1 : soyez en position de formuler une commande stratégique. Ceci suppose de ne pas se 
centrer sur la demande d’un type précis de modalités, mais plutôt d’énoncer une problématique et le 
type de changement recherché, 

- Conseil 2 : ouvrez le champ des appels. Un appel d’offres à plusieurs opérateurs potentiels devrait 
être systématique (et réel, pas un habillage sur un choix déjà fait). Pour cela (hors publication légale 
des marchés publics par exemple), recherchez des adresses de cabinets ou consultants de manière 
ouverte : Internet, articles de publications comme le mensuel Direction(s), CREAI, échanges avec 
d’autres dirigeants... Je conseille d’ouvrir votre appel de manière ouverte, mais ciblée : au moins 2, 
pas plus de 3 organismes. 

- Conseil 3 : rédigez un cahier des charges simple. Il est fréquent de rencontrer des dirigeants 
passant des jours à rédiger un énorme cahier des charges. C’est l’inverse qu’il faut penser, avec une 
réalisation rapide d’écrits (plutôt 1 à 2 pages) comprenant surtout : 1. Le contexte (situation et 
problématique), 2. La commande (changement recherché), 3. Le type de démarche souhaité 
(accompagnement ou formation), 4. Les résultats précis attendus (un rapport, etc.) 5. A ne pas oublier, 
la date butoir de réponse à l’appel (et son mode : mail, courrier...). 

- Conseil 4 : Soyez clair sur les limites et les conditions. Le cahier des charges peut se terminer par 
3 ou 4 lignes (rester simple et direct) sur : 1. Le délai de la prestation proprement dite (être précis : s’il 
s’agit d’une étude ou d’un diagnostic, indiquez la date limite de remise du rapport), 2. Le nombre 
approximatif de jours d’interventions (notamment en cas de formation intra), 3. L’interlocuteur interne. 
Je déconseille d’indiquer un coût, qui incite les opérateurs à calquer leur proposition sur ce montant 
plafond. 

- Conseil 5 : posez la nécessité d’un premier écrit du cabinet sollicité. Cela l’obligera à proposer 
une démarche probante et non une simple intention, et vous permettra, vous, de peser la construction 
précise du cabinet. Les critères d’examen de l’écrit : 1. Réponse effective au cahier des charges, 2. 
Style de construction (précision des contenus, pragmatisme, esthétique, professionnalisme etc.), 3. 
Langage et culture (attention ! le professionnalisme ne se mesure pas à l’usage de grands mots), 4. 
Expérience du secteur, 5. Cohérence du contenu, 6. Faisabilité. 

- Conseil 6 : posez la nécessité d’une rencontre après une première sélection.   La présence du 
chef du projet, voire de l’intervenant lui-même, est nécessaire pour votre mesure d’items comme : 
cohérence discours/attitude, rigueur, capacité d’écoute et de relation (se méfier de la fascination), 
capacité à être réellement en mesure de réaliser la démarche. 

- Conseil 7 : posez des questions précises.  Il s’agit dans cette rencontre, non de parler uniquement 
vous-même de vos préoccupations et analyses (le consultant / formateur pendant ce temps peut 
modeler son discours à votre culture) mais de le questionner sur son analyse de la problématique, son 
expérience, mais aussi sur des thèmes comme : ses éventuels échecs dans des accompagnements 
de même nature (préférez les consultants qui assument plutôt que ceux qui brillent et déguisent), des 
questions techniques, une manière d’animer, etc. Pensez à peser la capacité de votre interlocuteur, 
non simplement à se poser avec autorité, mais à être dans une interaction véritable et à vous 
apprendre (préférez un consultant qui vous aide à acquérir une intelligence du problème, à progresser 
en capacité, plutôt que celui qui impose surtout son intelligence ou ses capacités propres). 

- Conseil 8 : méfiez-vous de vos intuitions. Les dirigeants peuvent parfois se laisser fasciner 
(présentations brillantes, relation flatteuse, etc.). Utilisez donc deux modes d’interrogation avant tout 
choix. D’abord, réfléchir à plusieurs (pensez comité de pilotage ou de sélection, réunion d’un petit 
staff) pour projeter la proposition faite par un consultant dans la future action, selon la méthode des 
scénarios (« What if ? what next ? »). Ensuite, évaluer la communication des consultants rencontrés : 
la noter (de 1 à 5) sur 3 items (respect d’un contexte, qualité relationnelle, qualité de l’information et 
des messages). 

- Conseil 9 : ne négociez pas les tarifs de façon aléatoire. Une fois arrêté le choix du consultant 
retenu a priori, n’entrez pas dans une discussion ardue sur des montants. Sachez que les tarifs 
habituels d’intervention se situent entre 1000 et 1200 euros la journée (hors taxes). En dessous, vous 
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avez des chances d’avoir un intervenant amateur, au-dessus, des intervenants qui en rajoutent ou ont 
des frais de structure importants, ou un gros appétit tout simplement. Situez vous dans cette 
fourchette uniquement, en faisant préciser ce que le coût recouvre. 

- Conseil 10 : Demandez une convention de prestations précise. Négociez précisément, à partir 
d’une convention proposée par le cabinet retenu, sur les contenus, les délais, les écrits. La convention 
est une nécessité, c’est l’outil majeur pour réguler toute difficulté dans les interventions. 

D. Gacoin 
 

Pour tout contact   :       Cabinet ProEthique conseil 
                                     15-29 rue Guilleminot 75014 Paris                                                

Tél / Fax : 01 43 27 48 60                                                
Mobile : 06 19 41 30 02                                                
Mail : danielgacoin@proethique.fr  
Et très prochainement, le site Web de ProEthique : www.proethique.fr 
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6 juin : Le « Travail social en crise » : la 
tentation du catastrophisme 

L’action sociale… 
Dans le modèle social français, l’action sociale s’enracine, malgré les changements en cours (qualité, 

évaluation, dynamisation et concurrence, place active des usagers), dans une pratique institutionnalisée, 
parfois même bureaucratisée. L’évolution comporte des dimensions positives (professionnalisation, 
structuration, sortie de l’implicite, abandon du caractère missionnaire de l’action, logique du droit) ou 
négatives (discours de l’offre, bonne par nature, pas toujours adaptée aux besoins sociaux nouveaux, 
abandon du caractère militant des constructions solidaires, prédominance des intérêts des acteurs sur les 
besoins des usagers, logiques institutionnelle et administrative). 

L’action sociale a une dimension « attrape tout », selon qu’on la comprend comme secteur institutionnel, 
ensemble de prestations ou problématisation de l’action humaine. Elle mobilise les moyens pour que la 
société, agissant sur elle-même, préserve sa cohésion, décline des dispositifs législatifs ou réglementaires 
et actions visant à aider les personnes ou les groupes fragiles à mieux vivre, à acquérir ou à préserver leur 
autonomie, à s'adapter au milieu social environnant, et réciproquement. Cette dynamisation du lien social 
est incluse, dans le modèle social français (protectionnel, fortement professionnalisé, éloigné de la logique 
caritative), dans les politiques sociales publiques, universelles ou sectorielles (jeunesse, emploi, santé, 
etc.), catégorielles (personnes âgées, adultes handicapés, délinquants, etc.), transversales 
(développement, politique de la ville, politique d’insertion, etc.). Elle pose la question d’une participation des 
populations concernées, et non d’une seule construction extérieure (fut-elle professionnelle) par prise en 
charge des personnes. 

… l’action humanitaire 
L'action humanitaire, à l’inverse, est une forme de solidarité ou de charité établie sur la logique du don, a 

priori limité dans le temps. Destinée à des populations pauvres ou sinistrées, dans un contexte spécifique 
(guerre, urgence, etc.), elle peut : 

- Répondre à des nécessités diverses et immédiates (faim, santé, reconstruction après sinistre, 
éducation, protection des enfants, réseaux d'eau, de communication...). 

- Prendre diverses formes (dons, marchandises et équipements, interventions urgentes). 
- Mobiliser une diversité de soutien. On y trouvera fortement, outre les états, organismes publics ou 

fondations d’entreprises, des associations (laïques ou confessionnelles, voire idéologiques) et des 
ONG humanitaires (ou caritatives),  financées sur fonds propres (cotisations, dons, opérations...), ou 
subventions  (municipalités, gouvernements, organisations internationales, ou autres ONG ou 
mouvements). Cette présence associative explique le caractère bénévole des acteurs engagés, qui 
provoque un relatif dédain des professionnels de l’action sociale. 

- Et être confrontée à une véritable question : l’introduction d’une dimension participative dans la mise 
en œuvre et l’organisation de l’aide. 

… et l’aide au développement 
L'aide au développement désigne une action volontaire par un acteur extérieur pour impulser le 

développement d'un pays, d’un territoire, groupe social etc. Les conceptions du développement sont 
nombreuses, les formes de l'aide le sont tout autant. Sur le fond, l’aide au développement va mobiliser des 
ressources propres (dont celles des hommes eux-mêmes) pour résoudre une difficulté présente et 
construire une évolution dans des objectifs à plus long terme, plus permanents, supposant une utilisation 
propre, par le destinataire de l’aide (pays, territoire, groupe) des ressources mobilisées. Les motifs de l’aide 
au développement sont très divers (politiques, humanistes, religieux, etc.), comme les formes de don qui 
les soutiennent.  Il existe une tension entre une mobilisation extérieure, « assistancialiste », et une 
mobilisation interne, participative, dans l’invention ou la gestion de solutions à court et long terme. D’autant 
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que l’aide au développement va des réponses aux nécessités jusqu’à des approches élaborées (prêt 
financier, cadre législatif, formation et éducation, innovation technique, infrastructure, etc.) . 

… soumises au même questionnement 
Relions ces trois formes d’intervention, aux contenus différents mais complémentaires, à une même 

approche : celle de l’intervention auprès d’un « autre » (en difficulté sociale, en situation de sinistre, en 
manque dans l’utilisation de ses ressources), destinée non à l’assister ou le prendre en charge, mais à lui 
permettre d’être acteur capable de faire le choix de son propre destin, acteur debout, avec sa dignité 
restaurée, autonome, un acteur relié. Ceci suppose des innovations au niveau des personnes destinataires 
ou au niveau des intervenants ou aidants, tant pour l’action sociale, l’aide humanitaire que l’aide au 
développement. Deux expériences méritent d’être citées dans ces 2 derniers domaines. 

La conduite de projets de développement  
La première concerne une association originaire de France et d’Afrique de l’Ouest, l’ASFODEVH, 

association pour la formation en développement humain. Créée en 1992, elle est soutenue par 
l’organisation internationale de la francophonie. Sa priorité : la formation de formateurs pour 
l’accompagnement de projets de développement de toute nature (économie familiale et sociale, éducation 
de jeunes, partenariat équitable, renforcement de liens sociaux, production par entreprenariat ou artisanat, 
transformation de produits, crédit épargne, création de coopératives, amélioration de la santé et des 
conditions de vie). Elle regroupe des acteurs de différents pays : Bénin, Burkina, Congo, France, Guinée, 
Mali Niger, Togo.... L’ASFODEVH vient d’éditer un ouvrage fort intéressant, un « Guide méthodologique 
pour l’accompagnement de personnes ou de groupes porteurs de projets ». L’ouvrage est plein 
d’informations pour aider à la construction de projets : l’analyse et l’inter-connaissance d’une 
problématique, l’émergence d’un projet, l’étude de la faisabilité, l’établissement de progression, la 
planification, l’évaluation. Son intérêt est évident, y compris pour des acteurs de l’action sociale, et je 
recommande de se le procurer (10 €) pour soutenir le travail réalisé par de nombreux acteurs de terrain en 
Afrique, aider au financement de cette association. Pour un contact, le mail est asfo.reso@wanadoo.fr, pour 
plus de renseignements, consultez le site de ASFODEVH. 

Les finances solidaires 
Deuxième exemple : du 4 au 24 juin 2007, Finansol (émanation de la Caisse des dépôts et de nombreux 

autres organismes solidaires ou financiers) lance le premier « Prix des internautes pour les finances 
solidaires ». Pendant trois semaines, les internautes pourront découvrir l’utilité de l’épargne solidaire en 
votant sur www.finansol.org pour le projet ayant reçu le financement solidaire qu’ils préfèrent.  Les 4 projets 
obtenant le plus de voix dans 4 catégories, gagneront l’ouverture d’un placement solidaire labellisé 
Finansol, une opportunité pour les porteurs de projets de devenir à leur tour des épargnants solidaires. Un 
internaute sera tiré au sort et remportera un « panier éthique » composé de produits et services référencés 
dans le  « Guide des initiatives soutenues par l’épargne solidaire ». Ce premier prix interactif permet aux 
internautes de découvrir une diversité de projets et de valoriser l’utilité de ces placements financiers. Les 
projets soumis au vote ont été sélectionnés par un jury d’experts et répartis en quatre catégories : 

- « Finances solidaires pour mieux consommer » (boutiques équitables, épiceries biologiques,...), 
- « Finances solidaires pour les professionnels » (services spécifiques aux petites entreprises,…), 
- « Finances solidaires pour votre bien-être » (activités de loisirs, de soins, culturelles,...), 
- « Coups de cœur » (projets humanitaires en pays en voie de développement). 
Travailleurs sociaux, dirigeants d’organisations sociales et médico-sociales, intéressez-vous à ces 2 

expériences. Voter pour le prix des finances solidaires, acheter le guide de l’ASFODEVH, ce n’est pas agir 
dans un univers différent du vôtre, c’est une action utile et complémentaire qui relève d’une même 
philosophie : la co-construction de la dignité humaine et du lien social, entre bénéficiaires et aidants. 

D.Gacoin 

Un commentaire 
« j'aimerai recevoir une aide de 50000 euros pour une assistance sociale. » 

N.M. / R.D. du Congo 

76 
 



danielgacoin.blogs.com 

    

 

11 juin : Lieux de rencontre ou de médiation 
familiale : un contexte inquiétant… 

Le dernier congrès de l’UNAPEI … 
Ces deux derniers jours, s’est tenu à Tours le 47ème congrès de l’UNAPEI, l’Union Nationale des 

Associations de Parents de Personnes Handicapées Mentales et de leurs Amis. J’ai eu le plaisir d’y 
intervenir aujourd’hui sur le thème des démarches d’amélioration de la qualité au sein des associations, 
établissements et services médico-sociaux. Je « planchais » sur l’implication souhaitable, et surtout 
possible et nécessaire, des parents et usagers eux-mêmes dans la formulation des indicateurs de la qualité 
du service à apporter (la qualité souhaitée), dans le regard critique sur la réalité (la qualité perçue ou 
réelle), dans la formulation des axes d’amélioration. 

L’UNAPEI est connue du grand public, notamment par ses campagnes pour la cause des personnes 
handicapées mentales. Elle est l’héritière d’une longue histoire … C’est en 1946 qu’a été créée la première 
Association de Parents d’Enfants Inadaptés (APEI). D’autres parents, militants de la toute jeune UNAF 
(Union Nationale des Associations Familiales), créent en parallèle des associations semblables. Ils se 
regroupent en 1960 dans cette union nationale, mouvement et groupe de pression. Dans la période 
historique de création et développement du secteur médico-social (établissements, services pour une prise 
en charge spécialisée), l’UNAPEI a été un acteur majeur. Par la suite, confortant le positionnement de leurs 
aînés, les dirigeants des associations adhérentes de l’UNAPEI ont continué à œuvrer dans deux domaines 
: gestion d’équipements, action auprès des pouvoirs publics et de l’opinion. Les grands combats de 
l’UNAPEI : regard différent sur les personnes handicapées, progression des services et des ressources, 
construction de places en structures à la hauteur des besoins, développement des droits des personnes, 
progression de l’intégration. Elle regroupe 750 associations, 3000 établissements et services (soit près de 
10 % des 32000 structures sociales et médico-sociales). 

… dans une période de transition 
Les récentes polémiques électorales ont questionné l’intégration des personnes handicapées, montrant 

la faible connaissance, encore, des réalités actuelles du monde du handicap. Les avancées y étaient peu 
connues : intégration en progression réelle, du fait notamment du plan Handiscol de 1998-1999 et surtout 
de la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droit et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées (déjà souvent évoquée dans ce blog) se mettant en place progressivement. 

Il persiste encore actuellement de grands enjeux : 
- Mise en œuvre complète de l’action des Maisons Départementales des Personnes Handicapées 

(MDPH) dans l’objectif d’une égalité de traitement sur le territoire, 
- Progression de la représentation des personnes handicapées elles-mêmes dans les instances et lieux 

de décision, 
- Augmentation des moyens financiers, notamment les ressources des personnes (l’Allocation Adulte 

Handicapé, l’AAH, doit encore progresser de 25 %), 
- Construction de places supplémentaires en établissement ou service médico-social (bien au-delà du 

rattrapage engagé à travers les PRIAC 2006-2008 de la CNSA), 
- Poursuite d’un pilotage mobilisant pour la qualité dans les structures d’accompagnement, 
- Développement de modes d’accompagnement personnalisés, avec logique de parcours et de projet, 
- Mise en place d’une véritable aide aux « aidants » (dont « aidants » familiaux pour le maintien à 

domicile), 
- Poursuite des objectifs d’intégration scolaire dans les écoles ordinaires, 
- Construction d’une véritable 5ème branche de la protection sociale en faveur des personnes en 

situation de dépendance (vieillesse ou handicap). 
 

9 juin : Du nouveau pour la cause du 
handicap ? 

 

77 
 



      Chroniques sociales 2007      

 

La venue du Président de la République : un acte symbolique fort 
 Évènement important : le Président de la République, arrivant du G8, a honoré de sa présence le 

congrès et, au-delà, les adhérents ou usagers des associations accompagnant des personnes handicapées 
mentales. C’est un signe fort dans une période agitée et de mobilisation tous azimuts. 

… avec les moments d’émotion 
Le nouveau Président a d’abord félicité les 16 travailleurs de CAT qui s’étaient vu remettre une médaille 

du travail après 20 ou 40 ans d’activité professionnelle, et a reçu un cadeau personnalisé de la part d’une 
personne handicapée : moment chargé d'émotion. 

… mais surtout la confirmation des engagements 
Mais évidemment, il convenait de se détacher des moments symboliques pour analyser le sens et les 

perspectives ouvertes. Et de ce point de vue, il n’y a eu presque aucune surprise. La confirmation des 
engagements de campagne a été mise en avant, des évolutions qui ont recueilli un large consensus 
(pratiquement les mêmes ont été formulées pas les anciens concurrents de N. Sarkozy) dans un discours 
où le Président a rappelé des positions explicites : 

- Une philosophie générale qui se veut au-dessus des polémiques : transmission de la valeur de 
l’engagement, soutien des personnes engagées qui aident la société et qui mettent en œuvre la 
solidarité (a contrario, lutte contre ceux qui dénigrent ou s’opposent à l’ordre social). 

- Une vision : le handicap est une situation systémique (rencontre d’une personne avec ses déficiences 
et d’une société inadaptée), le handicap n’empêche pas la participation et la créativité d’une personne, 
dans son domaine. 

- La nécessaire mise en œuvre de la loi, toute la loi, du 11 février 2005, notamment la mise en place 
complète et sans bureaucratie des MDPH, la scolarisation dans les écoles de la République. À ce titre, 
une nouvelle importante a été annoncée, la décision du Président de faire avancer un droit opposable 
(saisine de la justice par les parents) pour une scolarisation de leur enfant, s’ils le souhaitent, dans son 
école de quartier. Le risque de demande d'inscription, sans discernement malgré les difficultés de 
l'enfant, n'a pas été abordé. 

- L’augmentation de 25 % du montant de l’AAH, promise pendant la campagne présidentielle, mais 
également des formes de l’aide aux aidants, et surtout des places encore à créer en établissements 
spécialisés (demande d’un plan sur 5 ans au ministre. 

- La possibilité de maintien en établissement des personnes ayant dépassé les 60 ans (une mesure qu’il 
conviendra de réfléchir avec prudence, à mon sens, afin d’éviter les dérives constatées après l’utile 
Amendement Creton). 

- La généralisation des efforts d’accessibilité des administrations et lieux publics (chaque préfet, chaque 
ministre devra ainsi, chaque année, présenter un plan sur le thème concernant son administration). 

- L’obligation d’accueil, en entreprise, de 6 % de personnel handicapé : une obligation qui vaudra 
également pour les administrations, avec publication chaque année de l’état des réalités et 
progressions, 

- La création à étudier d’un système type « revenu de solidarité active » (mesure phare de Martin Hirsch 
pour les bénéficiaires de minima sociaux) en faveur des personnes handicapées, afin d’éviter des 
pertes de revenus au moment de l’accès à l’emploi, 

- Enfin la demande d’une étude rapide et sérieuse pour la création à partir de la Caisse Nationale le 
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) de la 5ème branche de la Sécurité sociale, pour l’instant à l’état 
d’ébauche. 

Passée l’émotion du moment, l’heure était donc à la répétition, maintenant classique, du « Ce que j’ai 
dit, je le ferai ». Et si nous en faisions un premier bilan au prochain congrès de l’UNAPEI, en 2008 à 
Clermont-Ferrand ?                                                  

D.Gacoin 
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20 juin : Les Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées : premières 
progressions, premières questions… 

Les attentes sur l’évaluation externe … 
J’ai souvent évoqué ici la future évaluation des établissements et services sociaux : 

- Un processus nouveau posé par la loi comme une contrainte, mais qu’il est nécessaire de penser, 
sous certaines réserves, comme une opportunité, 

- Une démarche qui constitue une évolution majeure, dans l’esprit (même si les acteurs des structures 
disent avoir toujours évalué, tout cela est de l’illusion), dans la lettre (contenus et méthodes 
apparaissent, constituant de nouveaux horizons de rationalité, et de construction d’une éthique du 
doute, d’interrogation rigoureuse des pratiques). 

- Une pratique à promouvoir dans des approches reliant éthique, développement humain, et 
organisation à des repères fondés, affirmés et opérationnels. Ceci devrait permettre de mettre de côté 
des approches uniquement centrées sur des référentiels clés en main, sur des notations jugeantes 
sans élaboration ou mise en mouvement. 

- Une démarche à comprendre dans sa dimension systémique : un projet de chaque structure revu tous 
les 5 ans, couplé avec une évaluation interne tous les 5 ans et une l’évaluation externe tous les 7 ans. 
L’ensemble, articulé, permet de formuler des axes de progrès, repris dans les projets, révisés 
régulièrement. 

- Une démarche nouvelle pour laquelle il me semble difficile de prendre le prétexte de dérives (venant 
parfois de cabinets experts, ou de responsables administratifs ou dirigeants, ou de professionnels) 
pour caricaturer les dynamiques à promouvoir. 

Finalités, méthodes et approches ont été balisées pour l’évaluation interne en septembre 2006 par le 
Conseil National de l’Evaluation Sociale et Médico-Sociale (voir mon billet du 9 octobre 2006 sur le guide 
de l’évaluation interne du CNESMS). Nous étions dans l’inconnu pour l’évaluation externe, malgré la mise 
en place de l’ANESM (Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité dans les Etablissements et services 
Sociaux et Médico-sociaux) en mars 2007 et alors qu’une date butoir (3 janvier 2010) était affirmée pour sa 
réalisation. Dès décembre 2006, j’indiquais ici que la situation pouvait tourner à l’absurde. 

… et l’arrivée du décret du 15 mars 2007 
Est arrivé, comme cela a été présenté dans la presse spécialisée, le décret du 15 mai 2007, voulant 

préciser un cahier des charges pour l’évaluation externe. Il est important de préciser que son contenu, 
travaillé par l’ancien CNESMS, était connu des initiés puisque nous en avions eu copie au moment de son 
passage pour avis au Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (CNOSS), le 26 avril. 
L’impatience était importante chez les cabinets ou consultants indépendants, brûlant d’utiliser ce marché, 
l’attentisme étant plus courant dans les établissements et services. 

… avec des contenus forts 
D’emblée, chacun notera les précisions et définitions importantes posées dans ce décret : 

- La commande : il rappelle que chaque établissement est tenu de faire appel à un organisme ou 
professionnel habilité par l’ANESM, dans une procédure ouverte et concurrentielle, pour faire réaliser 
une évaluation : appréciation « dans une logique d’intervention et d’aide à la décision », mais pas un 
contrôle ou une certification. L’organisme évaluateur devra être « indépendant » de la structure qu’il 
évalue (aucun intérêt financier direct ou indirect dans l’année qui précède). Et l’établissement ou 
service finance l’intervention de l’évaluateur, après une contractualisation détaillée dans le décret. 

- Les évaluateurs devront avoir des compétences effectives pour ces missions : expérience 
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professionnelle dans le champ social ou médico-social (ceci éloigne le spectre d’évaluateurs venus 
d’autres univers, dont le sanitaire strict), formation aux méthodes évaluatives, connaissances 
actualisées dans le domaine de l’action sociale et des bonnes pratiques, capacité d’adaptation à la 
diversité des problématiques (pas une seule vision, ni une approche réduite à un seul champ). 

- La méthode des évaluations externes comprend un ensemble articulé : recueil d’informations, 
observations, audition des professionnels (l’ensemble), interrogation des mises en œuvre et des effets 
ou impacts, analyse des systèmes complexes et interrelations de facteurs, élaboration de 
préconisations hiérarchisées, formalisation (l’écrit final est décrit de manière détaillée). 

- Les contenus à évaluer sont explicités : une appréciation globale, l’examen des suites données aux 
résultats de l’évaluation interne, l’examen de certaines problématiques. Sur le dernier point, 15 thèmes 
sont déclinés : autour de l’usager et de son projet (évaluation, personnalisation, projets personnalisés, 
accès aux droits, participation), sur l’organisation (adaptabilité, prise en compte de bonnes pratiques, 
gestions des risques, cohérence/continuité, respect des réglementations, mobilisation des 
professionnels, dispositifs autour de la fatigue professionnelle, mise en œuvre des missions), sur la 
dynamique territoriale (perception externe, coopérations interinstitutionnelles, inscription dans 
l’environnement). 

… mais peu de surprises 
La production de ces contenus indique le caractère précis de la démarche souhaitée (effectivité des 

réalisations, étude des impacts) et peut constituer une nouveauté pour ceux qui pratiquent peu l’évaluation 
des établissements et services. Pour tous ceux qui œuvrent déjà dans l’évaluation interne (c’est mon cas, 
au titre d’accompagnateur ou formateur depuis plusieurs années), ces contenus sont peu surprenants et 
relativement limités (surtout si on compare avec la liste de contenus de l’évaluation interne : cf. Guide du 
CNESMS). A quelques exceptions près (les 15 thèmes), ce cahier des charges apporte peu de précisions, 
peu d’informations nouvelles. Il confirme, sans approfondir véritablement. On est loin du cahier des charges 
nécessaire. 

Des points non résolus  
Ces limites sont liées au contexte de l’élaboration du document : il est une production du CNESMS, pas 

de l’ANESM. Le CNESMS a voulu baliser une approche, éventuellement pour éviter une appréhension 
future différente de l’ANESM, l’identité de vue n’étant pas totale entre les porteurs/responsables des 2 
structures. 

Les manques concernent la manière avec laquelle les organismes seront habilités, de même que la 
précision de l’indépendance des organismes (quid des CREAI ? des fédérations ? etc.) et les financements. 
Je crains ainsi que le décret n’ait pas suffisamment éclairé et éventuellement découragé les intervenants, 
créatifs certes, mais sans compétence ni appréhension du sujet. L’idée du marché juteux est encore 
prédominante par rapport au sérieux à promouvoir. La question du coût, des normes de jours d’intervention, 
est encore à éclairer pour éviter les dérives. 

… et les questions à éclaircir 
J’engage les pouvoirs publics, comme l’a formulé l’UNIOPSS (Union Nationale Interfédérale des Œuvres 

Privées Sanitaires et Sociales) dans son communiqué du 15 mai, à revoir la copie de l’évaluation externe, à 
éclairer la question des financements et des délais. La réalisation d’évaluations externes, sur les bases 
actuelles (avant le 3 janvier 2010, avec l’actuel cahier des charges, sans clarté sur le financement, moins 
d’un an après la date butoir de l’évaluation interne, le 3 janvier 2009), est irréalisable et dangereuse.  
L’UNIOPSS propose de reporter les dates butoirs : pour l’évaluation interne au plus tard le 3 janvier 2010, 
pour l’évaluation externe entre 2013 et fin 2015. Cette proposition est trop extrême, et dissocie d’emblée 
évaluation interne et évaluation externe. Or c’est dès le départ qu’il convient de poser cette association 
dynamique. Je propose pour ma part de ne rien changer pour l’évaluation interne (début 2009), mais de 
décaler à début 2011 la date butoir de l’évaluation externe. Et j’y associe 2 conditions : d’avantage 
d’exigence et de contrôle à l’égard des futurs évaluateurs, clarté sur le financement. 

D. Gacoin 

Des commentaires 

Une question… 
« Je trouve votre blog en général et cet article en particulier très riche. Un éclaircissement me manque pour 
bien comprendre le sujet : pourquoi les établissements médico-sociaux dépendant des conseils généraux 
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ne sont pas concernés ? (je suis chef de service dans un Foyer de l'Enfance)  Merci d'avance ! » 
H. 

… et ma réponse 
« Une question bien intéressante, à laquelle il est facile de donner une réponse immédiate : les FDE 
comme tous les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux (32 000 selon les derniers 
recensements) sont soumis à l'obligation d'évaluation. La base à laquelle il leur faut se préparer :  
- la production des références, 
- la mesure des écarts  
- la construction des axes de progrès.  
Et bien sûr, les dates butoirs sont, pour les FDE, les mêmes que pour toutes les structures : le 3 janvier 
2009 pour l'évaluation interne.  Il y a fort à parier que cette date butoir, après prise de conscience, va 
entraîner un certain affolement dans la période à venir. 
Du coup, je constate, comme à de nombreuses reprises, des diffusions d'interprétations de la loi qui sont 
erronées, alors que pourtant il y a peu de raison de faire des confusions. Bien cordialement. » 

D. Gacoin 
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10 juillet : Les réunions dans les 
établissements ou services sociaux et médico-
sociaux : espaces de mise en scène et espaces 

d’élaboration 

Une question sans cesse présente … 
Accompagnant des organisations sociales et médico-sociales dans leurs projets, je les soutiens dans la 

formulation des valeurs et convictions qui les animent, qui structurent leur fonctionnement ou les 
différencient dans la philosophie de l’action. La question est fondamentale pour leurs acteurs tant l’action 
ne saurait être définie par la seule description de missions, prestations, procédures, positions opératoires. 
Des mots sur l’éthique, le message, le sens, visent ainsi en amont à marquer la volonté d’incarner des 
finalités. Mais les mots mis en avant sont souvent liés à une affirmation identitaire, pour se différencier 
d’abord… des entreprises (pensées comme lieux de profit et de réussite) ou des administrations (pensées 
comme univers de procédures, inadaptées et immobiles). 

… et pourtant le maintien d’un certain flou 
L’expression de valeurs est alors marquée par le manichéisme, sur 2 vecteurs : la frontière (l’univers du 

profit d’un côté, celui du social de l’autre), le temps (nous serions dans un temps de délitement, différent de 
« l’âge d’or du social », puisque la raison gestionnaire tiendrait lieu de base à toute évolution). Ces 
présentations jettent aux orties la complexité des processus et l’intérêt d’une progression de la rationalité et 
du droit positif… Elles mettent en avant une opposition supposée entre des structures à éthique différente, 
alors même que le mot « valeur » n’est pas défini. C’est pourquoi, je pense nécessaire de transformer la 
dynamique d’affirmation des valeurs dans les approches projets du secteur social et médico-social. 
D’autant plus que les projets structurels de ces organisations ont des dimensions nouvelles : dynamique 
(plans stratégique et d’actions), organisationnelle (non uniquement les abords socio-éducatifs ou cliniques 
des prestations), évaluative (formulation des indicateurs de qualité), contractuelle (les projets comme base 
des contrats d’objectifs et de moyens). 

Partir d’une définition … 
Ce mot « valeur » est ambigu, il introduit un rapport de comparaison (grandeur ou prix), mais surtout un 

lien avec la morale (ce qui est bien), la science (ce qui est vrai), la justice (ce qui est juste) ou l’esthétique 
(ce qui est beau). La définition du Petit Robert renvoie ainsi « la valeur » à ce qui est « vrai, beau ou bien, 
selon un jugement personnel plus ou moins en accord avec celui de la société ». Le poids des 
représentations est donc important, dans ce jugement, mais il ouvre pourtant une réflexion sur les critères 
universels ou normatifs, sur la science d’élaboration des jugements (dont la philosophie), sur les modes de 
discernement ou l’éthique appliquée. 

… en admettant qu’elle pose des difficultés 
La valeur est ainsi liée à une relativité des représentations, individuelles ou collectives, sur les faits, 

normes et changements sociétaux. Il convient non pas de se satisfaire de ce relativisme, mais de l’accepter 
pour faire fonctionner les valeurs comme des hypothèses, non des certitudes. A contrario, les formules 
incantatoires ou affirmatives, n’intégrant aucun doute, semblent avoir surtout une fonction de 
reconnaissance, de différenciation, même quand les contenus sont peu explicites, entre « ceux qui en 
auraient » (des valeurs), et ceux « qui n’en auraient pas » ou « les auraient perdues ». 

L’action sociale : une valeur ? … 
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Et apparaît ainsi une idée de base : l’action sociale, la protection sociale, seraient en soi « des valeurs 

», résultats d’une conception de l’existence et du vivre ensemble faite de liens solidaires, par opposition 
avec les logiques individualistes ou responsabilisantes. Cette idée de base résiste mal à l’analyse. La 
protection sociale constitue bien sûr un univers institutionnel dont la base est celle du compromis (rendre 
compatible l’égalité des citoyens avec un nécessaire développement économique construit sur l’inégalité 
des moyens), qui en soi, constitue une valeur : je ne suis pas sûr que la logique du compromis social 
généralisé soit comprise par tous ceux qui mettent en avant les valeurs de solidarité. Mais la protection 
sociale est également un secteur construit sur la sédimentation de décisions prises, depuis 150 ans, en 
fonction des connaissances et occasions du moment, sans référence toujours à un corpus philosophique 
établi ou unique. 

L’évitement généré par la pensée d’une action sociale comme valeur est fréquent : on affirme en 
énonçant ce que l’on n’accepte pas (monde de l’entreprise, logique de la contrainte, libéralisme supposé 
porteur d’abandon du solidarisme, poids des normes), pas toujours en s’inscrivant dans une logique 
positive. Et les conséquences des positionnements philosophiques et sociétaux ne sont pas toujours 
reprises dans leur lien avec des conceptions plus larges ou des postures opératoires. L’absence de 
précision est marquée par l’ambivalence à propos des normes morales : priorité à une approche libératrice 
à l’égard de contraintes, qui, en soi, est également porteuse d’un éloignement des fondements de la 
solidarité. . 

Le sens, mais quel sens ? 
Retrouver le sens, et les dimensions dialectiques autour du sens, est le premier des chemins. Je 

préconise, dans toute démarche projet (associatif, d’établissement, de regroupement, partenarial), de 
prendre le temps de définir ce sens, non en dénonçant ou en se posant contre, mais en travaillant quatre 
niveaux de contenus : 

- Les visions du monde et de l’homme dans le monde, y compris l’homme en difficulté : une approche 
politique et philosophique. La construction ne saurait venir du terrain, mais d’abord des instances 
politiques des organisations. 

- Les conséquences stratégiques ou en termes de choix d’action de ces visions : cela concerne les 
directions d’une part, les équipes professionnelles de l’autre. 

- L’énoncé, à partir des visions, de recommandations ou d’engagements dans des postures opératoires 
(pour le message, ou les attitudes déontologiques des acteurs, ou la dynamique de l’organisation) 
: l’implication des cadres et des équipes professionnelles devra y être forte. 

- L’énoncé de la « plus value » (pas la valeur en soi, mais « le plus » apporté à l’autre, l’usager ou 
l’organisation, ou même les professionnels), recherchée à travers ces recommandations ou postures. 
Là également, l’implication cadres /professionnels est nécessaire. 

Je propose ainsi d’éviter, et même de fuir, l’énoncé de normes impératives pour décrire d’abord, à 
travers les projets de fonctionnement, comment des normes/visions seront un support pour l’interrogation. 
L’énoncé ne devrait être pas prescriptif (support de jugement), mais prédictif (support d’une éthique 
appliquée, d’une éthique du doute et de la discussion). Cette dimension de l’interrogation (la valeur permet 
de se questionner en avançant) est l’objectif au moment de l’élaboration des contenus et pour leur mise en 
œuvre. 

D. Gacoin 

Un commentaire 
« Educateur spécialisé dans un IME, la valeur unique et servant de seul alibi dans mon établissement est le 
bien être de l'usager. On pourrait très bien rapprocher cette démarche de celle des pouvoirs publics, la 
bientraitance. Ces dernières années, les établissements du médico-social se sont vus assaillis par les 
accusations, plus ou moins voilées des organismes de tutelle, de maltraitance. Bien évidemment, ces 
établissements ont très mal vécu ces attaques. Vos propos sur la valeur m'apparaissent comme teintés du 
doute qui a prévalu dans cette période. En conséquence, le milieu s'est recroquevillé et a paré au plus 
pressé en exhibant sa bonne foi : par exemple, la valeur "bien être"... Les difficultés rencontrées par nos 
établissements pour définir une ou des valeurs sont symptomatiques du manque d'analyse des pratiques 
professionnelles et de leur sens. Il me semble qu'il faudrait rattacher cela à la façon dont ces mêmes 
établissements ont géré les conséquences de la loi 2002.2. Très peu ont abordé la loi comme un plus leur 
permettant d'avancer vers une plus grande professionnalisation et une analyse plus fine de leurs missions.  
Mais, il se peut que le peu de sens que contient la loi 2005 (scolarisation généralisée des handicapés) soit 
pour quelque chose dans ces doutes du médico-social...         D. P. 
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11 août : Les dirigeants pour modèles : une 
perspective pour les OSMS 

Une réalité qui progresse … 
A l’issue d’une trêve, estivale, je reprends le fil de ces chroniques en profitant de la parution en juillet de 

la dernière Newsletter de Dunod. Elle présente mon blog, ses chroniques 2006 téléchargeables, mais 
également deux autres blogs bien intéressants. Le premier s’appelle « Démence et Projet de vie », il a été 
créé il y a 3 mois par Cécile Delamarre, auteur d’un livre Dunod sur l’accompagnement des personnes 
souffrant de la maladie d’Alzheimer et apparentées. Le deuxième est un peu plus ancien, créé il y a 6 mois 
par un confrère, Bertrand Dubreuil, auteur de plusieurs ouvrages et fondateur d’un cabinet conseil en action 
sociale. J’y reviendrai un peu plus loin. Cette présentation dans la Newsletter Dunod confirme la croissance 
des blogs, comme réalité incontournable, même si elle touche encore peu le secteur social et médico-
social. J’en présentais ici quelques éléments, y compris des informations pratiques, en mai 2006, mais je 
reviens de nouveau sur cette réalité. 

… avec sa diversité 
Les blogs spécialisés dans le domaine de l’action sociale sont très divers, à défaut d’être très nombreux. 

Je ne présenterai pas évidemment mon propre blog, couplé dans quelques semaines avec un site Web, 
mais plutôt une palette : 

- Ceux qui relèvent d’une expression très personnelle plus ou moins professionnalisée (par exemple 
education.neufblog.com ou brunoleroyeducateur-ecrivain.hautetfort.com, déjà présentés ici en mai 
2006), ou qui relèvent d'une construction d'un groupe (par exemple, celui d'un groupe de cadres en 
formation, cadravenirethik.canalblog.com, qui contient déjà de nombreuses informations et que 
j'encourage), 

- Ceux qui relèvent d’une expression politique, comme celui, très prolixe, du juge des enfants bien 
connu, J-P. Rosenczveig (voir jprosen.blog.lemonde.fr), un blog couplé avec un site web, 

- Ceux qui sont très informatifs comme celui d’un enseignant en IUFM, Daniel Calin, (voir 
daniel.calin.free.fr, puis son blog « l’écume des temps »), un blog également couplé avec un site Web, 

- Ceux enfin avec une forte vocation d’expertise, les blogs experts (apport de contenus élaborés, sur 
une thématique, reliés à une construction conceptuelle), encore trop peu nombreux.  En effet, la 
culture de la communication et des NTIC, bien qu’en large développement, est encore insuffisante 
chez les experts du secteur social, souvent des personnes de la génération appelée « génération X », 
influencée par le modèle télévisuel de la « communication-diffusion » (modèle qui parfois n’intègre pas 
les études pourtant classiques de Lazersfeld dans les années 1940-50), ou de la « communication-
persuasion ». Le principe même de la « communication-interaction » propre à ce qu'on appelle la « 
génération Y » (celle des NTIC et d'Internet) est peu compris, craint, voire dénié. 

… et ses limites et opportunités  
Cette progression, mesurée, ne doit pourtant pas faire croire à une révolution immédiate dont chacun 

pourrait s’emparer. Je l’ai déjà dit, à l’heure des blogs experts, s’il y a beaucoup de postulants, il reste peu 
d’élus à terme : souvent par abandon, ou faible impact, ou refus de l’interactivité, voire faiblesse de 
contenus. Cependant, avec un peu de méthode, des contenus techniques avérés, de  la constance, avec 
enfin une vision et des valeurs, l’aventure d’un blog expert est une occasion unique de développer des 
dialogues fructueux et des réseaux, d’avancer dans les recherches. Je peux en attester, à la fois par les 
retours visibles et invisibles que j’ai reçus ici. Sur le fond, c’est bien l’idée de réseaux de partage de savoir, 
de réseaux apprenants avec co-production de contenus, qui est l’enjeu des blogs experts, par différence 
avec les sites Web… en bref « de nouveaux outils pour de nouveaux usages », comme cela a été rappelé 
au dernier jury de l’IntraBlog, qui a décerné, entre autres, un prix des blogs d’experts (obtenu par Bertrand 
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Duperrin : voir son site www.duperrin.com, spécialisé dans les NTIC et les nouvelles formes de 
management des organisations) 

Trois exemples… 
Mais ceci me donne l’occasion de présenter trois blogs originaux, qui me semblent réunir des qualités 

indéniables, acquises pour l’un, en devenir pour les deux autres… 
- Je vous propose tout d’abord d’aller consulter le blog d’Alain Lefebvre : 

sociétésnordiques.blogspirit.com. Son promoteur est co-auteur du livre « Faut-il brûler le modèle social 
français ? », paru en 2006 et dont j’ai parlé ici.  Il a une implication politique assez transparente, sur 
laquelle je n’ai pas à prendre de position (proche de Ségolène Royal), mais surtout il a l’intérêt de vivre 
dans les pays scandinaves et de fournir avec une grande constance des présentations argumentées, 
précises, détaillées des systèmes de protection sociale de ces pays. C’est une source d’information et 
de réflexion vraiment précieuse. Pour avoir encouragé Alain Lefebvre à reprendre l’aventure du blog, 
je ne peux que me réjouir de ce succès. Vraiment, pour tous ceux qui cherchent à promouvoir l’utilité 
et la réussite de l’action sociale et médico-sociale, il est impossible de se priver de ce réservoir 
d’idées. Sur un plan technique, ce blog est d’une grande simplicité : des contenus très sérieux, 
vraiment très réguliers, quelques liens avec d’autres blogs ou sites, et c’est tout, mais cela marche. 

- Je vous propose ensuite d’aller consulter le blog de Bertrand Dubreuil : blog.pluriel-formation-
recherche.fr.Ouvert en mars 2007, il fait partie des blogs couplés avec un site Web, celui de son 
cabinet de formation et de recherche, créé en 2006. Bertrand Dubreuil est un confrère dont j’apprécie 
les ouvrages, notamment chez Dunod (sur le travail des directeurs d’établissement social et médico-
social, mais également sur l’accompagnement des jeunes handicapés ou l’accompagnement des 
parents), ou chez L’harmattan (les chemins de banlieue, les collèges en milieu populaire). Son blog 
est très lisible, agréable et aéré, présente de nombreux textes thématiques permettant de faire 
connaissance avec ses ouvrages. La nouveauté de l’ouverture de son blog ne lui a pas encore permis 
de différencier les contenus : on peut avoir les mêmes textes, surtout des résumés ou passages de 
ses livres, dans le site Web comme dans le blog, certains datant même un peu (celui sur l’évaluation, 
antérieur à septembre 2006). Très vite, ce blog deviendra un outil différent et complémentaire des 
livres et du site Web du cabinet de Bertrand Dubreuil. Aussi, j’encourage chacun à le consulter 
régulièrement. 

- Enfin, je vous propose de prendre connaissance d’un nouveau blog : par-le-grand-chemin.over-
blog.com. Il a été ouvert il y a un mois par un directeur d’Institut médico-éducatif, spécialiste des 
systèmes d’information (dans son association notamment). Son auteur, Christian Viallon, que je 
connais bien, intervient avec moi dans des séminaires de formation sur l’évaluation interne, organisés 
par les services formations de Direction(s). Il a, à plusieurs reprises, émis des commentaires dans 
mon propre blog. Les deux premiers articles qu'il fait paraître dans son blog sont très intéressants : le 
premier présente l’intérêt et les enjeux des systèmes d’information dans les associations d’action 
sociale, le deuxième concerne les écrits professionnels à l’heure du numérique. J’encourage bien sûr 
Christian Viallon à poursuivre : la distance et la constance des textes sont une nécessité et la première 
des conditions de la réussite, ensuite c’est l’interactivité qui sera à organiser, mais c’est passionnant et 
il en est un expert. 

… et les leçons qu’ils induisent 
J’aimerais un plus grand développement encore des blogs experts en action sociale, c’est à la fois une 

occasion d’innovation et de démocratie des échanges. Cela suppose que les experts acceptent d’entrer 
dans une nouvelle aventure et sa discipline. Elle peut être vécue comme un risque, mais c’est une réelle 
opportunité. Cela suppose également que chaque lecteur n’hésite pas à entrer dans une appropriation 
critique du savoir par l’expression des questions, désaccords, représentations, en se servant des outils qui 
sont à sa portée, tout simplement : son clavier, son droit d’interpellation et de réponse, sa richesse de 
pensée. 

D. Gacoin 
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30 août : La mise en place de la CNSA : 
perspectives médico-sociales, développement 

des PRIAC... 

Un ouvrage paru en France il y a 3 mois … 
Mon coup de cœur de l’été concerne un livre intitulé « American dream » 

avec pour sous titre « trois femmes, dix enfants et la fin de l’aide sociale aux 
Etats-Unis », écrit par un journaliste du New York Times, Jason De Parle 
(éditions du Panama). L’ouvrage mérite le détour : rappel historique, description 
de la misère et des modes de fonctionnement des systèmes sociaux ou de leurs 
bénéficiaires aux USA, traduction pleine de charme permettant de retrouver les 
expressions et l’humour nord-américains. 

… avec sa narration d’un processus 
Il présente la politique initiée par Bill Clinton en matière d’aide sociale, 

présentée de manière floue lors de sa première compagne électorale en 1992, 
rapidement en buttes à l’opposition des républicains, puis à leur implication 
dans une réforme détournée. Tous les ingrédients d’un mauvais feuilleton politique sont décrits : flou d’un 
projet initial, pressions des lobbies, manœuvres parlementaires, entreprises privées d’action sociale, 
travailleurs sociaux ineptes, contre effets pervers des réformes, impuissance publique. 

… et une philosophie 
L’ouvrage décrit, en contrepoint, les effets des évolutions auprès des bénéficiaires, une illustration 

précise, grave, parfois absurde, à partir des visions des politiques : « les sénateurs discutaient de l’aide 
sociale, écrit l’auteur, comme le font les gens dans les dîners, en employant des termes si idéologiques 
qu’ils en devenaient presque religieux. (…). Par moment, il semblait que l’idée même de l’Amérique fût 
dans la balance ». Il ajoute ce propos d’un expert de l’aide sociale : « Les idées sont intéressantes, les 
gens ennuyeux ». Pour Jason De Palma à l’inverse : « certes les idées sont intéressantes, mais je suis parti 
d’une idée plus ambitieuse : l’existence des démunis qui vivent de l’aide sociale est plus intéressante que 
ne le croient les deux camps ». D’où l’intérêt de sa description, attentive aux personnes, de la vie de trois 
femmes pendant la réforme. 

L’exposé d’un processus historico-politique … 
L’histoire se situe en amont et en aval de 1995 : 

- L’aide sociale s’appelait, en 1935, à l’époque de sa création dans le cadre du Social Security Act 
destiné à lutter contre les effets de la Grande Dépression,  « Aid to Dependent Chidren » (ADC), l’aide 
aux enfants à charge. Devenue en 1962 l’AFDC, l’aide aux familles avec enfants à charge, elle était 
destinée aux femmes seules avec enfants, afin de leur permettre d’élever ces derniers sans avoir à 
s’absenter pour gagner un revenu. Le fonds fédéral est au départ utilisé à 96 % par des femmes 
blanches, tout étant fait pour que les femmes noires, travaillant dans les plantations du Sud, soient 
découragées dans leur recherche pour en bénéficier. A la fin des années 1960, la situation sera 
inversée, avec une explosion des demandes (11 millions de personnes en 1973, soit un enfant sur 9, 
touchent l’aide sociale) et un bénéfice majeur pour les foyers monoparentaux des communautés 
noires ou hispaniques. 

- Les années 1980 amènent des politiques complémentaires : soutien, au-delà de l’aide sociale, de 
l’accès à l’emploi avec formation ou exigence de recherche. Mais les programmes restent peu fiables, 
voire laxistes, favorisent une image infâmante des personnes bénéficiant de l’aide sociale. 
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Parallèlement les thèses visant les manques du système progressent (l’aide sociale favoriserait 
l’oisiveté, les pauvres vivraient dans une culture du « j’ai droit à… », etc.). 

- En 1992, Bill Clinton voulut faire « des allocataires des actifs sortis de l’assistanat », idée traduite par 
un de ses conseillers dans un slogan « mettre fin à l’aide sociale telle que nous la connaissons » qui 
contribua à son élection. Il s’engagea d’abord dans la nouvelle politique extérieure et les projets 
complémentaires Medicaid (assurance maladie pour les bénéficiaires de l’aide sociale) et Medicare 
(assurance maladie couvrant les dépenses minimales de santé pour les bénéficiaires du système 
Social Security : les personnes avec un salaire mensuel minimum de 850 dollars et ayant cotisé 
pendant au moins 10 ans). Dans sa biographie (« Ma vie », Bill Clinton, Odile Jacob, 2004), j’ai vérifié 
qu’il ne consacre, sur les 520 pages concernant sa présidence, que 3 pages à la question de l’aide 
sociale, abordée au départ avec une idée simple : l’aide sociale devrait être limitée à 2 années 
d’allocations par bénéficiaire, assortie ensuite d’une obligation de travail, fût-ce un emploi public. 

- Cette idée, éventuellement élargie à une couverture maladie, une aide à la formation et une assurance 
sociale pour les enfants, est confiée en 1992-1993 à un groupe de travail. « Pendant un bref moment 
d’anthologie, ce fut le paradis pour les experts de la misère », indique l’auteur évoquant leurs débats 
et hésitations entre 3 solutions : « commencer petit, investir beaucoup d’argent, truffer les règles 
d’exceptions ». 

- Interviennent dans les années 1994-1995 les républicains et un chef de file, Newt Gingrich, artisan du 
raz-de-marée conservateur aux élections de 1994. Le même appelle aujourd’hui les conservateurs 
américains à s’inspirer de l’exemple de la France en 2007 avec une stratégie électorale payante : « 
voter pour le changement en votant pour le parti au pouvoir ».  A l’époque, les conservateurs prennent 
au mot le président et s’impliquent dans la réforme en imposant une limite dans le temps à tout 
bénéfice de l’aide sociale, des dotations plafonnées dans les dépenses des Etats, une obligation de 
formation et de recherche d’emploi pour les bénéficiaires. Au passage, ils se livrent à une manipulation 
intellectuelle en transformant le concept de compassion : « libérer les pauvres » en supprimant le « 
bénéfice automatique de l’aide sociale », en favorisant  l’accès à un travail libérateur, donnant du 
pouvoir, des responsabilités, du lien social. 

- Le projet est adopté en 1995, avec un financement considérable sur plusieurs années : « une bonne 
loi dans un emballage merdique », dira Clinton. 

- Pendant les années 1995-1999, l’effet sera rapide : une baisse considérable des allocataires, 
notamment parce qu'une grande partie des allocataires s'exclue d'elle-même du système, devenu 
dissuasif, un tiers des familles aura « même » disparu (ni dans les statistiques de l’emploi, ni dans 
celle de l’aide sociale, sans que l'on sache comment les gens arrivent à vivre). La réalisation est 
confiée à des agences privées gérant l’accompagnement social et vers l’emploi et la délivrance 
d’allocations, les sommes distribuées ou engagées dans des plans étant considérables. 

- A la fin des années 1990, les bilans effectués sont problématiques : les agences privées (parfois 
cotées en bourse) avec des résultats médiocres sur le plan des accès à l’emploi et/ou impliquées dans 
des détournements, des travailleurs sociaux en faible nombre, incompétents dans leur fonction de 
Financial and Employment Planner (FEP, gestionnaire financier et professionnel !), 

- Enfin depuis 2002, la situation se dégrade. L’aide sociale (allocations, couplées avec les financements 
pour la garde d’enfants, les tickets d’alimentation, et l’accompagnement au retour à l’emploi) est 
confrontée successivement à une baisse des montants d’allocations, à un financement strictement 
limité des plans sociaux (Moving to Opportunity pour la santé, New Hope pour le soutien scolaire, 
Personal Responsability Act pour l’engagement dans un processus d’accès à l’emploi, etc.) et à une 
faiblesse de tout soutien public. L'érosion du système de l'aide sociale ne s'accompagne pas d'une 
progression massive de la misère, mais pas non plus d'une accession de la majorité des bénéficiaires 
à un statut, valorisant, d'actif. 

…  et la description de sa réalité dans la vie des gens réalités 
Le contrepoint, c’est l’histoire jusqu’en 2004 de trois femmes, descendantes d’un même ancêtre, 

esclave noir. Angie, Jewell et Opal ont 20 ans au début des années 1990, sont déjà mères célibataires, 
avec des histoires conjugales complexes et vivent entièrement de l’aide sociale, ayant même déménagé de 
Chicago (Illinois) à Milwaukee (Wilconsin), 250 kms à l’est, pour bénéficier de meilleures allocations et de 
loyers plus faibles. Les aléas de la vie de ces trois femmes, et de leurs dix enfants, ayant partagé pendant 
un temps la même maison, seront éloquents. Angie et Jewell, comme de nombreux autres allocataires, se 
sont paradoxalement mises au travail en refusant les exigences nouvelles : « Ils m’ont donné beaucoup de 
"faudrait-que", "faudrait-que". J’ai dit "allez vous faire foutre", et je me suis dégotté un boulot », dit ainsi 
l'une d'elles. Angie agira avec volontarisme et fierté de sa vie professionnelle, pourtant heurtée, ses 
revenus progresseront de 15 %, juste au-dessus du seuil de pauvreté, mais de manière trop limitée pour 
un  réel changement de vie. Surtout, elle ne pourra faire face à l’éducation de ses enfants, rapidement 
livrés à eux-mêmes, à l’absentéisme scolaire, à la violence et à la débrouille, y compris aux trafics. Jewell 

92 
 



danielgacoin.blogs.com 

    

assumera elle aussi une vie professionnelle heurtée, mais sans s’investir, verra ses revenus progresser, et 
même d’une manière légèrement supérieure à Angie, sans évolution massive pourtant, sera plus présente 
auprès de ses enfants et reconstruira une vie familiale avec un de ses amants, sortant de prison. Pourtant, 
ces 2 femmes resteront dans une situation à la limite de la marginalité et de la misère, dans la précarité. 
Opal enfin, va pendant ses 15 années poursuivre une vie de toxicomane, trichant, usant les allocations et 
les travailleurs sociaux, utilisant les failles du système et la faiblesse de ses amis sans évolution massive. 
Ses enfants seront confiées à sa mère, ou à un orphelinat. 

Emerge de cette narration l’idée que la vie des personnes ayant vécu, subi, une réforme aussi 
importante n’était connue d’aucun de ses responsables ou experts. Ni avant, ni pendant, ni après… La 
réalité des institutions sociales, de la vie des gens, pourvu qu’on s’y intéresse, est pourtant une vraie 
source d’inspiration pour toute construction politique. Alors que la France adopte ou se prépare à adopter 
des lois structurelles sur le travail, la récidive des délinquants, la solidarité active, la vie sociale. il m’a 
semblé utile de repenser cette idée fondamentale avec ce détour si instructif par les USA. 

D.Gacoin 
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30 août : La mise en place de la CNSA : 
perspectives médico-sociales, développement 

des PRIAC... 

Un dispositif créé en 2001 … 
L'Etat et la Caisse des Dépôts  et Consignations (CDC) ont initié depuis 2001 un dispositif original en 

faveur des services et activités d’utilité sociale, par un appui des structures reconnues sur le territoire et qui 
créent de l’emploi : le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA). 

L'idée était d’une grande simplicité : l'Etat et la CDC soutiennent le secteur associatif et assimilé 
(économie sociale) en finançant, avec le Fonds Social Européen, des conseils ou accompagnements aux 
structures souhaitant développer ou consolider leurs activités. Les trois ambitions / originalités du système : 

- Le soutien se réalise non par des subventions ou le financement de postes ou budgets pérennes, mais 
par des actions de conseil aux projets, à l’activité ou à l’organisation (faisabilité, développement, 
consolidation), devenant eux-mêmes sources de revenus et d’emploi. 

- Il concerne les associations, mais également toute structure ayant une mission d’utilité sociale. La 
notion, comprise dans un sens très large, permet à des sociétés coopératives, des entreprises 
d’insertion de bénéficier de ce soutien. 

- Le dispositif comprend une dimension de développement territorial et l’organisation permet aux 
collectivités locales et aux fédérations associatives de s’impliquer dans l’abondement des fonds en 
ingénierie. 

… et développé dans une organisation spécifique  
La construction locale est centrale : au moins une structure porteuse par département. En 2006, Il 

existait 109 DLA sur le territoire français, chaque DLA étant porté par une structure locale, indépendante et 
spécialiste de l’accompagnement, afin d’éviter une institutionnalisation administrative du dispositif. Ces 
structures peuvent être des associations, des boutiques de gestion, des structures d’aide à la création 
d'entreprises, des réseaux, des fonds territoriaux France Active, etc. L’organisme soutient les projets des 
structures demandeuses, en respect des orientations d’un Comité de Pilotage DLA (des acteurs du 
développement local : DRTEFP, CDC, Collectivités locales, CPCA, etc.) et en articulation avec un comité 
technique (acteurs locaux, experts filières, issus des réseaux associatifs, des collectivités locales, des 
services déconcentrés de l'Etat, des banques, des chambres consulaires). Ce comité technique possède 
une connaissance concrète des associations du territoire, apporte son expertise sur les actions (diagnostic 
et plan de consolidation). 

Les DLA sont articulés avec des Centres Régionaux de Ressources et d’Animation, des C2RA, qui 
facilitent la cohérence territoriale (actions d’articulation, de formation, de communication, de veille), et 
l’implication plurielle (collectivités territoriales, fédérations). Il s’agit de constituer un réseau national 
d’accompagnement de proximité, comme il en existe pour la création d’entreprises. Les DLA bénéficient en 
outre d’appuis sectoriels, via 5 Centres Nationaux d’Appui et de Ressources, des CNAR, portés par des 
réseaux associatifs. On trouve ainsi Opale (36 fédérations et syndicats) pour le CNAR Culture, l’UNCPIE 
(Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement) pour le CNAR 
Environnement, le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) pour le CNAR Sport, l’UNIOPSS 
(Union Nationale Interfédérale des Oeuvres Privées Sanitaires et Sociales) pour le CNAR Social, Médico-
social et Santé, France Active pour le CNAR Financement. L’animation globale est assurée par l’Agence de 
Valorisation des Initiatives Socio-Économiques, l’AVISE, créée en 2002 par la CDC avec des représentants 
majeurs de l’économie sociale (CPCA, FONDA, FNMF, MACIF, Fondation MACIF, CGSCOP, Caisse 
nationale des Caisses d’Epargne, Crédit Coopératif, IDES, France Active) : construction d’outils, liens entre 
DLA, C2RA et CNAR, capitalisation / diffusion des pratiques et expériences. 

 

95 
 

26 août : Les dispositifs locaux 
d’accompagnement (DLA) : soutenir leur 

utilisation, plus importante dans le secteur 
social et médico-scoial... 

 



      Chroniques sociales 2007      

 

… qui a trouvé son rythme de croisière 
Depuis 2003, 13 000 structures de l’économie sociale et solidaire (150 000 emplois) ont bénéficié du 

réseau DLA. Pour 2006, 8000 structures ont bénéficié d’une action d’ingénierie individuelle ou collective (71 
% à partir d’un diagnostic). Le coût moyen pris en charge par les DLA pour ces actions est de 3 600 €. Elles 
correspondent à 3 thématiques : 

- 52 % : le soutien d’un projet global à long terme (refonte d’un projet de structure, stratégie de 
consolidation, évolution de l’activité, évaluation de l’utilité sociale…), 

- 26 % : la résolution d’une problématique financière (recherche de financement, étude de marché, 
étude fiscale…), 

- 17 % : l’aide à une structuration managériale ou organisationnelle (recherche d’efficience, 
consolidation, communication, développement interne, changement de statut…). 

Le faible usage des DLA par le secteur social et médico-social … 
Si l’on tient compte du pourcentage des emplois de la filière sanitaire, sociale et médico-sociale dans 

l’ensemble des associations (près de 60 % des 1,6 millions d’emplois associatifs), le secteur social et 
médico-social utilise peu les DLA. En 2006, sur l’ensemble des actions DLA, 18 % concernaient le champ 
insertion / emploi (dont l’insertion par l’activité économique), 16 % le champ de la culture, 13 % le champ 
sportif, 10 % les services à la personne, 10 % le champ famille / enfance / jeunesse. Ainsi, le secteur social, 
médico-social et sanitaire au sens large ne représenterait qu’un tiers des actions des DLA. 

… et l’incitation que je souhaite formuler  
Le secteur social et médico-social devrait mieux connaître ce dispositif, tant il est… 

- Directement lié aux besoins de ce secteur : consolidation d’activité, développement de nouveaux 
projets (dont les études de faisabilité), résolution de difficultés organisationnelles, structuration 
managériale, 

- Facile d’accès : pour bénéficier du DLA, il suffit de prendre contact avec ce dernier. Un animateur se 
rend alors dans la structure pour rencontrer les responsables et élaborer un diagnostic sommaire de 
l’association. Selon les réalités, les projets et les difficultés de l’association, le DLA propose à la 
structure la mise en œuvre et la prise en charge d’une ou plusieurs actions d’accompagnement (ce 
sont les accompagnements qui sont financés par le DLA, non la structure ou ses projets). Les 
accompagnements, individuels ou collectifs, ne peuvent être menés directement par le DLA. Ce 
dernier fait appel à un intervenant extérieur (association, organisme de formation, cabinet conseil, ...) 
qu’il sollicite sur la base du diagnostic, du plan de consolidation et d’un cahier des charges spécifiques 
à chaque structure accompagnée. 

… assortie de quelques réserves 
Si j’incite les associations du secteur social et médico-social à mieux connaître et à davantage utiliser 

les DLA, je tempère cette incitation : une grande majorité de ces associations sont inscrites dans ce que 
j’appelle le « social installé » (structures pérennes, financements stables). Il me semble peu défendable de 
voir les sommes mises en jeu par le DLA utilisées en majeure partie par des associations disposant de 
marges de manœuvre importantes, au détriment  d’associations d’autres secteurs ou d’associations 
inscrites dans ce j’appelle le « social précarisé ». Je n’hésite donc pas : responsables associatifs du secteur 
social et médico-social, prenez connaissance des DLA, utilisez-les, prenez des responsabilités dans leurs 
structures de pilotage stratégique ou technique, en respectant ou en favorisant 2 règles : 

- Garder ce dispositif pour des actions qui n’auraient pas d’autres modes de financement, ou pour des 
situations où seul le soutien DLA permet de sortir d’une impasse interne dans les résolutions 
organisationnelles, ou enfin pour des actions liées à des innovations majeures, 

- Agir pour que les DLA soient en priorité orientés vers les structures qui en ont le plus besoin (pas 
forcément celles qui s’expriment le plus), les structures les plus fragiles. 

D.Gacoin 
Pour mieux connaître les actions des DLA, pour prendre contact avec un DLA dans son département : voir 
www.avise.org puis cliquer sur dispositif DLA-C2RA-CNAR. Vous pourrez également télécharger la 
nouvelle lettre nationale des DLA, « DLA & Territoire » et ses numéros des 2 premiers trimestres 2007 
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03 septembre : Des conseils pour mener les 
évaluations internes : se méfier des certitudes 

et des modèles… 

Un ouvrage bien intéressant… 
La lecture d’un récent ouvrage, intéressant, me permet de revenir sur les évaluations internes des 

organisations sociales et médico-sociales. Paru en mai aux Éditions Sali Arslan, ce livre s’intitule « 
L’évaluation de la satisfaction dans le secteur social et médico-social ». L’auteur, Sylvie Faugeras, est 
directrice générale d’une association, docteur en anthropologie, spécialiste du management par la qualité. 
Son ouvrage s’appuie sur l’obligation d’évaluation des structures, créée par la loi du 2 janvier 2002 au 
grand dam de certains acteurs (dénonçant l’avancée de la standardisation, de méthodes de gestion du 
social comme dans les entreprises, d’un contrôle public vécu comme inique) ou à la satisfaction d’autres 
(rappelant la nécessité d’une révolution et semblant ignorer les évolutions déjà travaillées par les 
institutions concernées et leurs professionnels). 

…avec une bonne entrée en matière …  
L’ouvrage est préfacé par M. Laforcade, responsable et auteur ayant contribué à la prise en compte de 

l’évaluation dans le secteur social et médico-social. Il rappelle l’intérêt des démarches prenant en compte 
l’expression des usagers, ce que j’approuve sur le principe. Je note que M. Laforcade, par cette préface et 
par la publication du livre dans une collection qu’il dirige, valide les contenus de l’auteur dont il a été le 
directeur de recherche. Ceci est cohérent avec l’entrée en matière : une présentation historique des 
évolutions du secteur social et médico-social, de la place progressive de la parole des usagers, de la 
qualité, de l’évaluation. Le retour sur les concepts de la qualité est bien intéressant, même si quelques 
contenus historiques sont légers : je conseille plutôt de lire, sur ce thème, le chapitre de M. Jaeger dans 
l’excellent livre « Les défis de l’évaluation sociale et médico-sociale » (Dunod, 2007). 

… et des contenus riches sur le plan des concepts et des méthodes  
La présentation de la célèbre Roue de Deming (schéma archi connu de la montée d’une structure sur la 

pente de la qualité, à partir d’une démarche en 4 étapes : prévoir, réaliser, contrôler, améliorer) est utile. Je 
tique toutefois sur quelques approximations ou la généralisation de ce schéma à d’autres champs (projet 
personnalisé, etc.). Le livre comporte également des faiblesses dans le rappel d’éléments légaux (dates 
butoirs par exemple) ou les principes de l’évaluation. Mais le plus intéressant reste sa présentation de ce 
que l’auteur appelle une « démarche qualité orientée usagers ». Un exemple sert d’entrée en matière à : 

- Un plaidoyer (pourquoi écouter la voix des usagers ?), 
- Une présentation plus détaillée sur un plan méthodologique d’une démarche complète utilisant, dans 

une structure, des enquêtes de satisfaction des usagers, 
- 10 recommandations pour conduire une enquête : cette partie est la plus intéressante. On y trouve la 

méthode pour positionner, concevoir, organiser une démarche. On trouve la méthode de ciblage des 
personnes interrogées, des outils concrets pour une investigation (supports comme les entretiens, les 
temps de parole en groupe, les supports écrits), un mode de conception des questions (grille de 
cotation, test), une méthode de transcription et d’analyse des résultats (avec de beaux exemples, dont 
certains détaillés dans les annexes du livre). 

Pourtant, le livre montre des insuffisances et des confusions … 
L’ouvrage s’arrête à la construction/présentation des résultats d’une enquête de satisfaction. Il oublie 

ainsi ce qui fait l’essence d’une démarche d’évaluation : les plans d’amélioration, l’implication de tous dans 
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leur mise en œuvre, l’évolution ultérieure des repères des pratiques. Même pour une seule enquête de 
satisfaction, à mon sens, tout présentation de résultats devrait comporter un retour sur les conclusions, 
conséquences et décisions des responsables : les plans d’action pour l’amélioration. Par ailleurs, l’ouvrage 
présente des enquêtes construites à un temps t sans s’inscrire dans une périodicité, dans un fil rouge, dans 
des étapes régulières. Également, tout au long de l’ouvrage, le lien entre enquête de satisfaction, démarche 
qualité et démarche d’évaluation (comme amélioration continue de la qualité) est si constant, que l’on finit 
par entendre que ces 3 approches seraient les mêmes. Or, malgré les proximités, il convient d’accepter et 
de s’appuyer sur les différences : 

- La démarche qualité (planification d’engagement ou de procédures, mise en œuvre et contrôle, 
amélioration) est une assurance qualité : des mesures (voire audits), un système permanent 
de réalisation d’engagements par procédures. L’implication des acteurs sera moins primordiale que la 
garantie de réalisation des procédures. 

- La démarche d’évaluation est à comprendre, non comme une assurance, mais comme une 
amélioration continue : implication dirigée, apprentissage, prise en compte de points de vue, 
interrogation des évidences, recherche du progrès. L’engagement et la recherche sont plus importants 
que des systèmes par procédures et contrôles. L’appréciation de la qualité sera recherchée à partir de 
la mesure objective (soit des réalités, soit des effets des réalités) des écarts qualité prévue / qualité 
réelle, pour construire et impliquer dans une recherche de progrès. 

- L’enquête de satisfaction enfin est un recueil, certes intéressant, de vécus et de représentations : elle 
ne mesure pas la qualité réelle, mais la qualité perçue. C’est une grande différence. Les 
représentations des usagers sont importantes et si elles constituent en soi des réalités, elles ne sont 
pas la réalité. Dans une enquête de satisfaction, ce n’est pas la réalité qui est recherchée, mais le 
vécu et sa subjectivité. 

… et dont il faut se garder  
Je confirme donc ici que l’ouvrage, s’il apporte une mine de renseignements et d’outils, est construit sur 

une confusion dont il faut se garder : réduire la démarche d’évaluation à une enquête de satisfaction. On 
mélange ainsi la mesure des effets avec la mesure des représentations ou de la satisfaction, on mélange 
ainsi la démarche de progrès avec la seule question de la prise en compte du point de vue de l’usager. 

… comme des promoteurs des méthodes uniques 
Et j’alerte tout de suite les lecteurs : la confusion de l’ouvrage n’est que le révélateur de ce que l’on 

trouvera dans d’autres livres, actuels ou à paraître, sur l’évaluation. Chercheurs, consultants, spécialistes 
d’une approche (traitement par base de données, référentiel qualité, enquêtes et questionnaire, sondages, 
techniques par audit…) ou d’une vision tronquée de l’évaluation (application de méthodes venues d’ailleurs, 
champ ou approche expérimentés dans un domaine et présentés comme généralisables…) vont avoir 
tendance à se présenter comme les détenteurs de la méthode à appliquer, parfois même avec des parts de 
vérité, des éléments d’analyse fondés, une vraie technicité. Pour lire la quasi-totalité des livres sur le 
thème, je crois pouvoir classer les porteurs de confusions en 5 tendances : 

- Les tenants des démarches qualité (un référentiel, un mode de contrôle des réalisations de 
procédures) : une insistance sur l’affirmation et la garantie de procédures. Ils ont souvent un référentiel 
clé en main, voire un logiciel à vendre. 

- Les tenants des outils de mesure centrés sur le seul point de vue des usagers : la mesure des réalités 
et des effets est confondue avec la mesure de la satisfaction ou des représentations des usagers. Là 
aussi, les outils sont souvent prêts. 

- Les tenants des outils centrés sur le seul point de vue des professionnels : la mesure des réalités et 
des effets est confondue avec la mesure de la satisfaction ou des représentations des professionnels. 
La pratique est ouverte, mais peu rigoureuse. 

- Les tenants des démarches managériales : la conduite des démarches est confondue avec la seule 
construction des repères à affirmer (logique de service, vision stratégique, etc.) et leur prise en compte 
par tous. La participation et l’implication est souvent gommée, ou limitée. 

- Les tenants des approches politico-territoriales : l’analyse des besoins sera souvent très riche, mais 
éloignée du terrain. 

Je rappelle le caractère pluriel des évaluations et leur nécessaire complexité :  3 étapes articulées 
(conception de repères, mesures, construction des progrès), une conduite mobilisante (implication 
d’acteurs dans un ensemble dirigé et créatif), des outils de mesure diversifiés (pas un seul type mais une 
combinaison d’outils pour mesurer soit les représentations, soit les réalités soit les effets), des contenus 
complets même si les items n’ont pas à être exhaustifs (4 domaines nécessaires), une diversité d’acteurs 
en mouvement (usagers, professionnels, dirigeants, partenaires). Chassons les visions uniques, articulons 
les approches. L’enquête de satisfaction pourra alors être un bon support, limité à quelques thèmes et non 
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généralisable, mais pas le seul support. 
D.Gacoin 

Un commentaire 
« Il me parait important pour éviter justement les confusions de préciser la signification des termes 
suivants : management de la qualité, assurance qualité et démarche qualité. Le management de la qualité 
s'appuie sur quatre composantes principales : assurance qualité, maîtrise des prestations, amélioration 
continue, planification. L'assurance qualité met l'accent sur la maîtrise des documents (Création, 
modification et gestion des référentiels / protocoles / procédures) et sur la maîtrise des enregistrements 
(Gestion des preuves attendues aux points clés et identifiées au sein même de ces référentiels). 
La démarche qualité consiste à mettre en œuvre tout ou partie de ces 4 composantes. Elle comprend par 
définition l'amélioration (Au delà de l'identification et du traitement curatif des anomalies) : recherche des 
causes, décision d'actions correctives, généralisation à d'autres actions préventives. 
 La démarche d'évaluation est une « démarche qualité » qui englobe plusieurs outils du « Management de 
la qualité » et permet dans un premier temps de vérifier que la « Maîtrise des prestations » est mise en 
œuvre de manière effective selon les bases définies dans « l’Assurance qualité » afin de générer des 
« plans d'Amélioration » dont les ressources sont à définir via les outils de la « Planification ». 
Dans un deuxième temps, l'évaluation permettra de s'assurer que la « Planification » est mise en œuvre et 
que « l'Amélioration » est effective : suivi des projets et plans de progrès, optimisation de la « Maîtrise des 
prestations », atteinte des cibles et objectifs visés. 
Les enquêtes de satisfaction sont quant à elles des outils générateurs de progrès au service de 
« l'Amélioration » permettant directement l'identification des attentes des parties intéressées (Bénéficiaires, 
usagers, financeurs, tutelles,...). 
La méthodologie de l'enquête de satisfaction et de l'évaluation sera décrite au sein d'un ou plusieurs 
référentiels ad hoc grâce à « l'Assurance qualité ». » 

P.T. 
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19 septembre : Jeunesse qui bouge et société 
qui change : l’apport du dernier numéro de la 

revue Sciences Humaines sur les réalités et les 
perspectives 

Une injonction rappelée par la loi du 2 janvier 2002 … 
La loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale est venue réaffirmer, à partir de son 

article 7 consacré aux droits des usagers, une position forte : toute personne accompagnée par un 
établissement ou service social ou médico-social « a accès aux informations la concernant, dans les 
conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par 
les personnes habilitées en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature 
psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative ». 

… et les positions induites 
Les conclusions évidentes, pour toutes ces organisations : organiser l’accès et la communication de 

dossier dans des règles de droit, notamment … 
- Mettre en place un dossier unique (même s’il peut avoir plusieurs parties, notamment une partie 

médicale protégée par les règles du secret médical, et une partie socio-éducative et administrative par 
le devoir de confidentialité) : cela signifie que le dossier ne comporte pas une part communicable et un 
part non communicable, 

- Tenir des règles explicites pour les notes personnelles (provisoires, non partagées, non réutilisables) à 
détruire régulièrement. On se référera sur ce thème à l’arrêté DGAS du 5 mars 2004 sur les 
recommandations de « bonne pratique » en matière de dossier médical, 

- Affirmer et respecter les règles de consultation inscrites dans le règlement de fonctionnement 
(première section) communiqué aux usagers et recueillant l’avis du Conseil de la Vie Sociale, 

- Tenir des règles de protection des données des dossiers papier ou informatisés, 
- Développer les normes de bon sens pour l’écriture des écrits des dossiers (observations, comptes-

rendus de synthèses, rapports de situation, projets personnalisés) en tenant compte de la lecture 
possible de tous les écrits par le « destinataire éthique » (l’usager), selon le terme de Jacques Riffault 
(« Penser l’écrit professionnel en travail social », chez Dunod). L’élimination des jugements, 
interprétations, approximations devrait devenir la norme. 

… s’appuyant sur une lecture du droit 
Ces recommandations et/ou obligations s’appuient sur des lois ou des textes ou réglementaires : loi de 

1978 (communication par tout organisme de service public des documents administratifs sur un usager, s’il 
en formule la demande), et son pendant pour les dossiers informatisés (loi Informatique et Libertés de 
1979), loi du 2 janvier 2002, décret du 15 mars 2002 pour les dossiers judiciaires (en assistance éducative, 
lecture directe de son dossier par l’usager ou ses représentants, au greffe du Juge des Enfants), loi du 4 
mars 2002 sur les droits des malades (droit à communication du dossier médical). 

Une récente décision du Conseil d’Etat qui jette le trouble … 
Dans un arrêté du 22 février 2007, le Conseil d’Etat a statué sur le fait que les ESAT (ex CAT) ne 

relèvent pas de la loi de 1978 lorsqu’ils sont gérés par un organisme de droit privé, puisque n’assumant pas 
une mission de service public. 

Le différend à l’origine de cet arrêté concernait une demande de salariés d’ESAT de se voir 
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communiquer les états du personnel, en vertu de la loi de 1978. Pour le Conseil d’Etat, il s’agissait 
d’évaluer si un ESAT ou tout établissement social ou médico-social géré par une association est chargé 
d’une mission de service public, c’est-à-dire si 3 conditions sont remplies : mission d’intérêt général, 
contrôle de la puissance publique, prérogatives de puissance publique. Même si une personne privée ne 
dispose pas de prérogatives de puissance publique, elle peut est regardée comme assumant une mission 
de service public « lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de 
son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures 
prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a 
entendu lui confier une telle mission ». La section du contentieux du Conseil d’Etat a affirmé, dans l’arrêté 
de 2007, que pour un établissement géré par une personne morale de droit privé : « Il n’y a pas de mission 
de service public lorsque le législateur a écarté cette notion : or, dit-il, tant à l’occasion du vote de la loi du 
30 juin 1975 (…), qu’à celui de la loi du 2 janvier 2002, le législateur a refusé des amendements qui visaient 
à instaurer un service public de l’action sociale ». 

Le Conseil d’Etat prend ainsi une position qui fera jurisprudence : une personne privée gestionnaire d’un 
établissement ou service social ou médico-social n’assume pas une mission de service public et ne relève 
pas des dispositions de la loi de 1978 sur la communication des documents administratifs. Seules 
exceptions : les structures oeuvrant dans le champ de l’Aide sociale à l’enfance ou de Protection judiciaire 
de la jeunesse. 

… qui change le cadre mais pas les obligations 
Ainsi, l’appui sur un cadre légal et public, généralisé, pour la communication des dossiers administratifs 

ne peut s’appliquer aux OSMS gérées par des associations, mutuelles, coopératives, sociétés à but lucratif. 
À mon sens, cela ne change rien à la communication possible du dossier, au moins dans ses fondements. 

… et surtout, qui ne change pas les positions éthiques 
Une nouvelle fois, nous voilà confrontés à des subtilités juridiques pour régler des approches sociales, 

voire cliniques. J’affirme que ce n’est pas en s’appuyant sur la loi (1978 ou 2002) et en demandant des 
recommandations à des juristes que l’on règlera la question (je reviendrai sur ce thème dans un prochain 
post). C’est en affirmant un positionnement lié à la considération de la personne, l’usager, comme sujet et 
acteur, que l’on trouvera des repères fondés : 

- Un dossier, ses écrits, sont des documents construits à partir d’une technique professionnelle, et 
partagée, 

- Il est élaboré avec une mise en ordre d’informations dont un établissement, un professionnel, ne 
sauraient être que des dépositaires, 

- Il est à tout moment consultable par les usagers, cette consultation étant une opportunité, utile pour 
eux-mêmes, utile pour les intervenants : c’est un mode d’accompagnement, 

- Tout écrit d’un dossier respecte une approche éthique : le respect des personnes, l’objectivité des faits 
(actions engagées, évolutions constatées), la subjectivité éventuelle des analyses et préconisations 
(dans ce cas, elles sont présentées comme telles et différenciées des observations), le partage 
possible sur les contenus avec la personne, 

- Il convient de faire la chasse à tous ces écrits qui circulent entre institutions, parfois au mépris des 
règles de droit les plus élémentaires, et qui ne sont pas connus des intéressés eux-mêmes. 

Je souhaite donc voir, dans les établissements et services, moins de temps consacré à l’examen des 
dispositions et subtilités réglementaires et davantage pour aborder, avec chaque acteur et dans une 
véritable « éthique de discussion », les modalités pratiques de mise en œuvre de ces repères. 

D.Gacoin 

Un commentaire 
« A l'heure où l'institution qui m'emploie a engagé un travail sur le dossier unique ainsi que sur les écrits 
professionnels, ce post résonne avec d'autres réflexions puisées ailleurs. J'attire votre attention sur 
l'ouvrage d'Ermitas EJZENBERG - Les écrits professionnels dans le secteur social et médicosocial - Vuibert 
2007. Et plus précisément sur un chapitre dédié à l'éthique. Cela permettra aux personnes intéressées 
d'aller plus loin sur ce questionnement, cette exigence éthique, ainsi que sur la nécessaire subjectivité qui 
caractérise la rencontre entre le sujet bénéficiaire de l'action sociale et le sujet professionnel... » 

S. F. 
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24 septembre : Le « Manifeste de l’économie 
solidaire » du 22 septembre 2006 : un contenu 

à soutenir et à clarifier… 

Une revue toujours riche … 
À l’heure où s’ouvre le Site Web du cabinet que je dirige (www.proethique.fr), je n’ai pas manqué d’être 

sensible au dernier numéro de la Revue Sciences Humaines, dont je présente parfois ici certains dossiers. 
En octobre, elle propose des articles bien riches, je pense notamment à un article sur l’opinion manipulée, 
annonçant la Xème édition des Rendez-vous de l’histoire à Blois sur le thème de l’opinion. Je pense aussi à 
plusieurs textes sur le rugby dans les sciences humaines (à lire absolument en cette période), également 
un dossier sur la valeur de l’école en France, avec notamment des comparaisons utiles avec d’autres pays. 

… qui propose un dossier sur la pensée Internet 
J’ai surtout étudié le dossier sur le changement dans les comportements et modes de pensée depuis la 

naissance, puis l’expansion foudroyante, de la civilisation numérique favorisée par la « révolution Internet ». 
Pour une fois, il est moins question de constats (description des outils et de leur expansion, 
l’ambition/illusion d’un village planétaire), que de réflexions sur les transformations cognitives et sociales 
favorisées par l’outil. 

Une première question à dimension culturelle 
Média à multiples composantes et entrées, Internet génère une « troisième culture » dont les 

conséquences dans le rapport au savoir sont rappelées : 
- Le caractère très hétérogène des espaces ouverts par Internet entraîne tout à la fois une ouverture 

dans l’accès au savoir (stimulation dans l’ouverture des recherches ou dans les intérêts pour le 
monde), et simultanément une progression de l’amateurisme culturel, voire une projection dans des 
sous-cultures, 

- La perspective (loin d’être effective) d’une plateforme idéale pour des programmes de recherche 
internationale construite sur des bases de données transférables, même s’il reste encore de beaux 
jours à l’édition scientifique papier, favorise des connexions multiples entre réseaux de savoirs, 
rendues possibles  et amplifiées par Internet, 

- La possibilité de modifier les méthodes d’enseignement (on est encore loin du compte) est immense : 
e-learning, tutorat, programme individualisé, interactivité, 

- Des bases documentaires exponentielles arrivent maintenant à la portée de tous, avec les avantages 
(diversité, simplicité d’accès, rapidité) et les inconvénients (distance à l’égard d’une pensée 
rationnelle, contenus pas toujours fiables). 

… avant une interrogation sur les changements cognitifs 
Les changements cognitifs relevés sont liés aux sollicitations de chaque personne par plusieurs sources 

perceptives (image, son, lecture…) et à la construction d’une pensée synthétique couplée avec le modèle 
de l’hypertexte (la possibilité de passer d’un réseau de contenus à un autre, par des liens). Ce mode 
cognitif décuple les compétences et savoirs, alors même que les études récentes de neuropsychologie 
indiquent que la construction des apprentissages supposerait de passer par un processus d’inhibition : 
abandonner certaines compétences et savoirs pour en acquérir d’autres. La surcharge, plutôt que le choix 
d’abandonner du savoir, peut créer des stress et brouillages, au lieu de constructions élaborées. Une autre 
réalité cognitive d’Internet, la dématérialisation du savoir, une dimension que les amoureux des livres 
comme moi peuvent comprendre : la disparition du savoir en objet (le livre par exemple) ou les 
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dématérialisations en cascade (le virtuel) ébranlent l’expression symbolique ancienne du savoir par « l’avoir 
» (perte des supports). Et à terme peut transformer la conception de « l’être », l’identité marquée par la « 
présence ». Les multiples conséquences sont loin d’être anticipées. Je note les interrogations et avancées 
soulevées par le dossier : 

- L’image de activité neuronale d'un cerveau (ordinateur, moteur de recherche, réseau…) sorti de toute 
enveloppe corporelle accentue l’idée de la perte de réalité, 

- Les anciens concepts de distance, dans l’espace et le temps, perdent toute consistance, se dissolvent 
au profit de l’instantanéité (tout, tout de suite) et de l’ubiquité (on peut être ici et ailleurs), 

- La construction de lieux métaphoriques (les réseaux) se substitue à celle de lieux physiques, 
- La mise en place de mémoires externes évite pour chacun le passage par la 

mémorisation/appropriation des contenus du savoir (il est stocké et accessible certes, pas forcément 
pensé et intégré), 

- L’information brute est sortie de son domaine, des concepts de référence, 
- Pour certains internautes, il existe un risque d’entrée dans une pathologie de l’intelligence, celle des 

hikikomori (du japonais « emmuré ») : ils s’engouffrent dans des labyrinthes du savoir, et se retrouvent 
seuls, absorbé par un trou noir cognitif, dévorant leur temps et intelligence, 

- L’information devient disponible et accessible, ouvrant la porte à la curiosité et à l’acceptation de la 
nouveauté, 

- La dimension humaine et interactive des communautés devient, sur Internet, une réalité sensible, 
matérialisée, inscrite dans l’abord des connaissances et des expériences du savoir, 

- La stimulation de la structure cognitive nécessaire à une recherche est importante (identifier les 
dimensions avant de s’orienter), les internautes ne pouvant être uniquement des surfeurs sans 
repères, 

- La nouvelle construction du savoir est construite sur la sortie de la linéarité pour la complexité et 
l’articulation de structures (des curriculums d’apprentissage en miroir de l’organisation cognitive). 

Les questions posées au monde du social  
Le dossier présente des contenus complémentaires. Par exemple, le rêve encyclopédique de Wikipédia 

(bibliothèque interactive avec accès à une connaissance élaborée en commun) et ses réalités : savoir peu 
probant sur les contenus grand public et très fiable sur les domaines les plus pointus, savoir prévu comme 
neutre mais objet parfois de guerres d’édition (cela a été le cas à travers une bataille d’influence pour la 
page « George W. Bush »). Est présenté également le phénomène des blogs : partage et conversations, 
interactivité et recrutement de pairs, dimension active de l’expression, nouvelle forme de démocratie et 
d’expression sociale. Enfin, sont posées les perspectives du Web 2.0 (terme qui était d’abord un slogan), 
désignant la possible construction partagée de contenus offerte par certains sites, quelques-uns avec des 
dimensions immenses (Youtube, Wikipédia, Dailymotion, etc…).  

Le dossier ne l’aborde pas, mais il me semble utile de relier l’usage d’Internet à l’univers du social : 
- L’accès à Internet offre des possibilités immenses à chacun : un support pour le lien, comme dans la 

vie réelle, avec des concepts et des champs de savoir, avec d’autres personnes, ou des 
communautés ou des réseaux d’appartenance...  Et comme dans la vie réelle, il comporte aussi la 
possibilité de constructions perverties ou douloureuses du lien social, voire être source de perte de 
repères ou d’identité. 

- Internet représente un support, nouveau, pour des personnes n’étant plus reliées à l’objet même de la 
vie avec d’autres, l’interaction et la transmission. L’outil comporte ainsi des possibilités nouvelles, et 
même immenses, pour des personnes ayant des compétences d’expression limitées, ou des difficultés 
relationnelles, mais comporte des risques (perte de soi, absence de relation, perte de lien au réel). Je 
souhaite qu’Internet puisse être plus souvent utilisé, au profit des usagers, dans les établissements 
sociaux et médico-sociaux (accès aux connaissances, construction de supports d’expression au sein 
de communautés d’appartenance). 

- Internet est un support de « cyberdépendances », formes nouvelles d’addictions. Des recherches et 
de nouvelles formes de prévention sont en cours de construction, il me semble intéressant de travailler 
également les modes d’intervention auprès des personnes addictives par ce nouveau « produit ». 

- Internet, c’est la possibilité de reconstruire des réseaux de connaissance et d’opinion, de recherche : à 
travers les blogs, ou des banques données ou des moteurs de recherches spécifiques, il serait utile 
d’avancer dans des formes renouvelées d’échange de savoirs et de promouvoir une pensée collective 
et plurielle. Cela me semble une urgence pour le secteur social ou médico-social que j’accompagne 
depuis longtemps. 

D.Gacoin 
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Pour contacter le cabinet ProÉthique 
Par courrier : Cabinet ProÉthique conseil, 15-29 rue Guilleminot 75014 Paris 
Par téléphone : 01 43 27 48 60 (ou portable 06 19 41 30 02) 
Par mail : direction@proethique.fr 

Un commentaire 
« Le Dossier de Sciences Humaines est, en effet, très intéressant et l'on ne peut que souhaiter qu'il soit 
diffusé, lu et discuté dans les établissements du secteur sanitaire et social. Ce dossier marque, en tout cas, 
une approche nouvelle : l'approche par les usages qui, maintenant, prend le pas sur l'approche technique. 
Les usages : il y a là matière à ce que les gestionnaires du secteur sanitaire et social s'interrogent. Le Web 
2.0 n'est pas qu'un slogan marketing c'est une approche nouvelle des réseaux sociaux (FaceBook), une 
approche nouvelle des univers virtuels (Second Life), une approche nouvelle de l'information et de la 
gestion des contenus (Netvibes). Ce qui est notable c'est la porosité de plus en plus grande entre les 
usages privés et les usages professionnels. Mieux vaudrait précéder ou accompagner ce changement que 
le subir ... pensons quelques années devant nous quand 50% des salariés nés dans les années 50 seront 
partis en retraite et remplacés par les jeunes de la génération Internet .. Quelques autres remarques (en 
vrac) : - l'histoire des médias nous enseigne que jamais un média ne se substitue à un autre : la radio n'a 
pas tué le livre, la télévision n'a pas tué la radio, etc.. Les Technologies de l'Information apportent des 
medias nouveaux qui se combinent avec les anciens. Des medias qui possèdent leur mode d'écriture 
propre : l'écrit d'écran. Le risque d'addiction a Internet est largement exagéré, aucune étude sérieuse ne 
l'atteste. Vous insistez très justement sur le fait que ce média doit être, avant tout, ouvert aux usagers et 
non réservés à des tâches de gestion, aussi nobles soient elles... » 

C. V. 
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05 octobre : « L’observation sociale » entre 
incantation et construction : le passage des 

plates-formes régionales aux Coation sociale 

Un article des ASH … 
J’ai été très intéressé par un article des Actualités Sociales Hebdomadaires (ASH) du 14 septembre 

2007 sur « les droits des usagers : frein ou moteur pour l’innovation dans les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux ? » La question peut paraître intellectuelle ou inutile ; elle est, pour les acteurs 
de terrain, importante : par le thème en lui-même (avancer dans le respect des droits des personnes, 
comme des usagers), par la révélation des pratiques qu’elle désigne. Les droits des usagers sont en effet, 
selon les positionnements : 

- Le signe d’une plus grande ouverture, limitée néanmoins par des outils stéréotypés, 
- Le vecteur d’une fermeture des modes de fonctionnement : principe de précaution, mécanisme de 

défense à l’égard de supposées attaques d’usagers devenus consommateurs-clients, 
- Le révélateur de pratiques nouvelles, au croisement d’initiatives citoyennes, de pratiques cliniques 

intégrant le droit à l’erreur et à l’échange, une place nouvelle des acteurs de chaque institution. 
L’article comporte un entrefilet qui est un petit bijou, selon moi, de clarification et de questionnement. 

… qui amène à revenir sur les « contrats de séjour » 
Ce petit texte reprend les réponses d’une juriste, Béatrice Dugravot, sur la validité des « contrats de 

séjour », documents devenus obligatoires depuis la loi du 2 janvier 2002.  On se rappellera que, à partir de 
cette loi et de ses décrets d’application, le contrat de séjour est un document qui est systématiquement 
rédigé au démarrage de l’accompagnement de chaque usager par un établissement ou un service social ou 
médico-social.  Il acte les engagements de prestations et de conditions de réalisation. Dès l’admission (au 
plus tard 15 jours après cette dernière), un document est rédigé, discuté avec l’usager ou son entourage, 
proposé à leur signature. Il doit comprendre : 

- Les objectifs de l’accompagnement, établis « avec » la personne, 
- Les prestations « les plus adaptées » qui seront engagées, 
- La description des conditions de séjour ou d’accueil, 
- Les conditions de la participation financière s’il y a lieu. 
La signature des usagers (ou de leur représentant légal) manifeste leur « consentement éclairé » 

(systématiquement recherché), alors que la signature du représentant de l’institution manifeste 
l’engagement d’une réalisation. Ce document peut s’appeler « document individuel de prise en charge » 
pour les structures ne proposant pas d’hébergement, ou pour les services de type protection judiciaire de la 
jeunesse. Dans ce cas, le document peut ne pas être signé par l’usager ou son représentant. 

Comme je le signalais il y a quelques mois (voir mon post du 3 janvier 2006 intitulé : "méfiez-vous des 
modèles, ils sont erronés…"), l’application s’est mise en place de façon ubuesque : textes « juridico-
administratifs », répétant ce que disent d’autres documents (livret d’accueil, règlement…), illisibles, ne 
comportant aucun élément individualisé, ne « parlant » pas aux personnes, textes comportant des co-
engagements (ce serait un contrat entre 2 parties), etc. etc. 

Le caractère infondé du mot « contrat »  
La dérive, je l’ai souvent évoquée ici, c’est la progression du légalisme et des références juridiques, qui 

fonctionnent dans une dimension perverse : ceux qui déplorent la progression du consumérisme et de ses 
possibles dérives (usagers faisant appel aux tribunaux pour réclamer des droits), promeuvent des formes 
de documents censées les protéger des dérives, mais augmentent ainsi, voire créent la tendance juridico-
consumériste des usagers. Le petit entrefilet des ASH présente, sur ce thème, un regard critique : le contrat 
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de séjour est-il un contrat valable sur un plan juridique ? se demande-t-il… Bien sûr que non, nous dit 
Béatrice Dugravot, qui ajoute : 

- « Généralement dans un contrat, on parle de « co-contractant, avec le contrat de séjour, on parle « 
d'usager » », 

- « Le contrat de séjour réclame la participation de l’usager, mais cette participation est examinée sous 
2 aspects : soit la personne signe, et nous entrons bien dans le cadre d’un contrat, soit elle refuse de 
signer, alors et à défaut, le document individuel tient lieu de contrat ce qui est un non-sens dans la 
mesure où un contrat n’existe que s’il est signé par deux parties », 

- « Cette irruption de la responsabilité contractuelle n’est pas sans retombée », puisque désormais, 
sans preuve d’une faute avérée, « la simple non-exécution d’une clause du contrat suffit pour entamer 
une procédure judiciaire », 

- « La réciprocité des engagements des deux parties n’existe pas dans le document individuel, si bien 
qu’on renverse les responsabilités et qu’au final, le seul responsable ne peut être que l’établissement 
qui n’aura pas satisfait une exigence.» 

L’article termine par ce propos : si les dispositions sur le « contrat de séjour » ont un intérêt (faire 
comprendre que l’usager a des droits et que l’on doit discuter avec lui), sa tonalité contractuelle contribue « 
à jeter une animosité qui ne se justifiait pas », condamnant les établissements à « des rédactions très 
évasives », alors même que « l’arsenal juridique était déjà suffisant ». « Mieux aurait-il valu faire confiance 
aux professionnels, c’est la chose essentielle qu’on a oubliée ». 

… et ma confirmation sur 2 points 
Il me semble en effet utile d’ajouter 2 contenus à ces appréciations : 

- Le terme de « contrat » qui désigne une manifestation de consentement éclairé de la part de l’usager 
(voire sa prise de connaissance pour le document individuel) et un engagement de réalisation de la 
part de l’établissement, est inadapté, faisant penser à un co-engagement, ce qui est inexact, 
entraînant les établissements à écrire des obligations pour les usagers. Mieux vaudrait parler d’un « 
programme de prestations établi en commun », d’un « projet d’intervention » ou d’un « projet 
d'accompagnement ». 

- Le terme de « séjour » me paraît également inadapté pour le « contrat », comme celui de « prise en 
charge » pour le « document individuel ». Pourquoi ne pas parler « d’intervention » ou 
« d’accompagnement » ? 

… déclinés en recommandations 
Il n’en reste pas moins que, si le mal est fait, il est encore possible de corriger le tir de 4 manières : 

- L’usage d’une sémantique adaptée tout d’abord : remplacer le mot « contrat » par ceux de « projet » 
ou de «programme », et les mots de « séjour » ou de « prise en charge » par « accompagnement » 
(j'espère que les équipes « bauloises » avec qui je travaillais vendredi apprécieront les convergences 
avec leurs pratiques, mais également les ajouts que je propose...), 

- La simplification des contenus : des objectifs individualisés, des prestations lisibles, plutôt qu’une 
reprise évasive de toutes les prestations déjà décrites dans le projet d’établissement, le livret d’accueil, 
le règlement de fonctionnement, 

- La désignation précise de la valeur des signatures : d’un côté le consentement éclairé (pour l’usager), 
de l’autre l’engagement de mise en œuvre des moyens écrits dans les documents (pour 
l’établissement). Il suffit d’écrire ces éléments, tels quels, dans les documents prévus, 

- La sortie des fantasmes : arrêter de se faire des films sur les risques supposés de poursuites, pénales, 
civiles ou administratives. 

D. Gacoin 

De nombreux commentaires et un débat 

Une première réaction… 
« Bonjour, 
Désolé de ne pas être d'accord sur l'importance du mot "contrat". Je crois que c'est une avancée 
importante de la Loi 2002 car elle positionne l'usager (que ce mot est laid) au même niveau juridique que 
l'établissement. 
Dès lors que nous établissons un contrat et que celui-ci est négocié avec chaque personne accueillie (c'est 
quand même plus jolie comme expression) alors se pose une double obligation : 
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On doit rechercher le consentement éclairé de la personne sinon on se placerait dans un abus de position 
dominante. Nous sommes d'accord sur l'importance de cette recherche de consentement éclairé. On fixe à 
l'établissement des obligations qu'il volontairement partiales et provocatrices. 
Certes, le fait que je sois de formation juridique permet de ne pas dramatiser le droit mais au contraire de 
lui donner certaines vertus. Il y a 2 concepts qui sont souvent oubliés :  Pour qu'une règle s'applique il faut 
prévoir des sanctions (il n'y a qu'à voir sur la route). Par exemple, dans notre secteur, les obligations qui 
pèsent sur les organismes de contrôle ne sont pas assorties de sanction et donc rien n'avance...quels sont 
les départements qui ont procédé à la nomination des personnes qualifiées ? Le risque de judiciarisation de 
nos engagements évitera au moins les jolis contrats et les institutions qui sont belles sur le papier mais qui 
en réalité sont discutables. 
2ème concept oublié du droit : les règles juridiques sont là pour protéger les plus faibles. Et qui sont ils 
dans notre affaire ? Les établissements qui ont un financement assuré, une liste d'attente sans fin et un 
pouvoir de vie ou de mort sur les usagers (je sais cette image est forte mais un peu trop vrai à mon goût) 
ou les personnes accompagnées qui sont en recherche de place et qui accepteraient n'importe quoi pour 
être accueillies dans l'établissement ? Vous aurez compris mon point de vue avec ces 2 situations 
volontairement partiales et provocatrices. 
Malgré tout, et je terminerai sur ce point, je suis d'accord sur la notion "d'accueil" et "d'accompagnement" 
plutôt que sur celle de "prise en charge". Ce dernier concept est beaucoup trop chargé d'infantilisation des 
personnes et surtout d'une notion de pleins pouvoirs des institutions qui vous l'aurez compris est un aspect 
que je pense nécessaire de réanalyser. » 

A. H. 

… et ma réponse 
« Merci Alexandre Hausknost, de cette réaction salutaire. Je vois que même si je préconise un autre mot 
que celui de "contrat", nous y mettons le même contenu : consentement éclairé de la personne, obligations 
de l'établissement. 
Et j'en suis même bien content : avec une thématique proche de Béatrice Dugravot dont je reprenais les 
propos, cette interpellation est complémentaire à ma réflexion, y compris l'ouverture sur les 2 concepts : la 
sanction (mais où sont en effet les personnes qualifiées ?) et la protection des plus faibles... 
Merci encore et à très bientôt… » 

D. Gacoin 

… puis une autre position 
« Je ne suis pas certain non plus qu'il soit seulement question de droit et/ou de sémantique. Si les 
structures qui sont réticentes à entrer dans le dispositif du contrat de séjour s'autorisent à modifier les 
termes de la loi, le temps de rencontre avec l'usager et ses représentants qu'instaure le principe du contrat 
de séjour et sa portée symbolique seront bien vite vidés de leur sens. Quant à la capacité à fantasmer ... 
elle est consubstantielle au secteur .... mais je plaisante (un peu) ! » 

C. V. 

… et une autre  
« Bonjour,  je ne suis également pas d'accord avec votre approche et analyse... il n'y a rien de sémantique 
ici, simplement inviter les institutions, services et professionnels du secteur SMS à repenser leurs champs 
d'intervention et rééquilibrer les rapports et places des acteurs (institutionnel, professionnels, usagers (ou 
autres termes)). Je crois que votre analyse crée une confusion... entre contrat et objectifs d'engagements 
réciproques (même si la valeur juridique reste flou)... la vertu de cet outil (et des autres liées à la loi du 2 
janvier 2002) doit rester en tout premier lieu être (rester) "pédagogique". De plus, dans le contrat parler de 
projet risque de faire glisser le tout vers des objectifs initialement de moyens à des objectifs de résultats 
hautement personnalisés... mais aussi hautement dangereux... On peut contractualiser des engagements 
mutuels sur les grands principes même en personnalisant au minimum les objectifs d'accompagnement. 
Par contre, contractualiser des objectifs d'accompagnement personnalisé (projet individuel et personnalisé) 
cela revient à s'engager sur des effet éducatifs, thérapeutiques, pédagogiques, rééducatifs, sociaux, 
d'insertion... Le secteur en a t-il le droit, les moyens... l'usager de son côté a t-il besoin de ce miroir aux 
alouettes... !? La question se veut ouverte... - Sincères salutations - ! » 

C. M. 

… avec une réponse 
« Monsieur, L’année dernière déjà, et aujourd’hui encore, vous apportez vos remarques critiques à mon 
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propos sur la question des contrats de séjour et les modèles « juridico-administratifs » utilisés. A chaque 
fois, vous engagez vos remarques autour d’une position forte : j’apporterais de la confusion… 
J’examine vos contenus et ils me semblent s’organiser autour de 3 thèmes : - Il y a lieu de soutenir les 
contrats de séjours (ou DIPC) car ils portent un progrès indéniable, le rééquilibrage des rapports entre 
acteurs des OSMS (institutionnel - qu’est-ce ? -, professionnels, usagers). - Il convient de conserver une 
vertu essentiellement pédagogique à ces documents. - Il convient de marquer une différence entre contrat 
et projet : l’année dernière, vous indiquiez que le projet ne peut venir, d’un point de vue éthique et 
méthodologique, qu’après une phase d’accompagnement ; cette année, vous indiquez que la confusion 
tendrait à développer une contractualisation autour d’objectifs de résultats. Contractualiser autour 
d’engagements réciproques et de grands principes, oui dites-vous, mais le faire autour d’éléments plus 
précis, ce serait dangereux puisque apparaîtraient rapidement des objectifs de résultats. 
Sur ces 3 thèmes, j’indique évidemment mes remarques :  

- Je trouve « confusant » (!) de retenir, dans mes propos critiques, un refus des contrats de séjour ou 
DIPC. Ce n’est pas ce que je dis, bien au contraire, je confirme le progrès qu’ils représentent. Je ne 
critique que la forme prise par certains modèles (« juridico-administratifs ») qui ne parlent pas le moins 
du monde, voire qui ont des effets contraires à l’intention initiale (la transformation des rapports entre 
acteurs) : 1. Les usagers ne comprennent rien de ce qui est écrit, 2. Les contenus juridiques 
développent de la méfiance, à terme renforcent la tendance, dénoncée pourtant, de l’appel éventuel à 
des tribunaux pour mettre en cause des applications ou non-applications. 

- Je confirme votre approche : ces documents ont une vertu essentiellement pédagogique. C’est 
précisément sur ce point que je demande une simplification des contenus (moins de juridique, plus de 
partage sur les réalités des prestations, plus de concret sur la réalité des prestations et conditions 
d’accueil, avec déjà une personnalisation des contenus, même si elle est limitée). Vous noterez qu’à 
côté des modèles que je désigne de façon critique, existent bien des modèles de documents simplifiés, 
valables sur un plan juridique, concrets donc discutables par les usagers (regardez le modèle proposé 
par la PJJ, utilisé dans de nombreux ITEP, etc.) - Il convient de marquer une différence entre contrat et 
projet : je comprends le propos, même si je discute l’idée qu’il faille attendre 3 à 6 mois pour 
commencer à travailler de manière individualisée. Mais précisément, vos arguments m’interrogent : 
mettre des contenus du projet personnalisé dans le contrat de séjour, ce serait s’engager dans des 
objectifs de résultats. Pour ma part, le projet d’accompagnement personnalisé ne peut être un relevé 
d’objectifs de résultats, mais un relevé d’engagements de moyens, de moyens finalisés (axes de travail 
ou objectifs). Alors ensuite, peut très bien se poser la question de 2 types de documents : un contrat 
établi à l’arrivée (avec le respect de la lettre et de l’esprit du décret : des objectifs établis avec la 
personne, des prestations engagées dès l’arrivée, des conditions de réalisation et de séjour), un projet 
d’accompagnement personnalisé réalisé après une phase d’observation (dont les contenus seront en 
grande partie la nourriture de l’avenant au contrat de séjour). 

J’apprécie vos apports, j’ai même des nombreux points d’accord (et quelques différences). J’apprécie vos 
interventions dont j’entends parfois parler sur le terrain, nous avons même des clients communs qui font le 
rapprochement et notent les convergences de nos contenus. C’est pourquoi, je souhaite que vous ne me 
renvoyiez pas de la confusion quand j’essaie, comme vous, de clarifier, et que mes propos soient repris 
dans leur strict contenu. 
Bien cordialement à vous. A quand une rencontre pour parler de tout cela de vive voix ? » 

D. Gacoin 

… puis une dernière contribution 
« Bonjour M. Gacoin, 
2 commentaires : 

- Dommage de n'avoir commenté que l'encart de cet excellent article des ASH du 14/09/07 : enfin des 
mots pour tenter d'expliquer un phénomène qui déstabilise énormément les équipes éducatives 
aujourd'hui. C'est plutôt signe de l'efficacité des loi 2002-2 et 2005-102 : Les établissements et leurs 
professionnels ont perdu leur "toute puissance" et c'est tant mieux ! Mais résisteront-ils à l'impuissance 
? - 

- Je partage l'inquiétude de voir le projet personnalisé devenir contractuel. Mais il semble bien qu'une 
lecture purement juridique de la loi 2002-2 (tautologie ?) place le projet comme un avenant au contrat 
(de séjour). Après l'initiation dans le secteur social au droit du travail (ARTT), aux droits des usagers, 
voici venu le moment de se plonger dans le droit commercial ! 

Merci de votre attention, 
L., cadre intermédiaire dans un ESMS. 
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7 octobre : La réponse aux besoins des 
personnes handicapées : une étude sur les 

différences entre 4 pays européens 

Un ouvrage déjà largement commenté ... 
« La discrimination négative », le nouveau livre de R. Castel édité par la République des idées (Seuil), 

bénéficie d’une forte couverture médiatique. Je l’ai lu avec avidité, ayant tant apprécié les livres précédents 
: l’ouvrage majeur, « Les métamorphoses de la question sociale », en 1995, et « L’insécurité sociale », si 
riche, si dense, en 2003. 

… construit à partir d’un paradoxe 
R. Castel part de 2 constats. D’un côté le symbole d’intégration et de réussite sociale représenté par 

l’actuelle ministre de la Justice, Rachida Dati, fille d’immigré, fille d’ouvrier, originaire d’une banlieue de 
province. De l’autre la réalité de la majorité des personnes qui présentent le profil de la ministre de la 
Justice, reléguées dans les couches inférieures de la société française, frappées les plus durement par le 
chômage, l’insécurité de l’emploi, la pauvreté, les conditions d’habitat dégradées, les plus exposées aussi 
aux attaques xénophobes et racistes. 

Il propose de prendre au sérieux, à la lettre, ces constats, « non pour dire qu’il représentent la situation 
objective des minorités ethniques en France », mais pour montrer « qu’ils expriment la relation 
contradictoire que la société française entretient avec la question ethnique ». Ce qui fait problème, dit-il, ce 
n’est pas le constat de la réalité, non exceptionnelle, des parcours comme celui de Madame Dati. C’est 
plutôt que les populations issues de l’immigration, même de nationalité française, ne sont pas traitées à 
l’égal des autres. La différence fonctionne comme un stigmate. C’est en ce sens que l’auteur parle de « 
discrimination négative ». Contrairement à « l’affirmative action » (la discrimination positive visant à faire 
plus pour ceux qui ont moins), la discrimination négative fait d’une différence un déficit marquant son 
porteur d’une tare indélébile. 

Repartir de la question des banlieues … 
Battant en brèche l’image des banlieues à feu et à sang véhiculée dans les médias, il traduit les 

évènements de l’automne 2005 comme l’expression « d’une révolte du désespoir ». L’histoire de la 
construction des banlieues en espaces de relégation, de la « cité radieuse » des années 50 jusqu’à leur 
réalité actuelle, faite d’ethnicisation et de paupérisation, aide à lire la mixité sociale d’aujourd’hui 
essentiellement comme un mixage de populations accumulant les handicaps (ressources économiques, 
rapport au travail, capacité à assurer leur indépendance sociale). 

… pour établir les premiers constats 
Castel refuse les interprétations habituelles sur la situation des jeunes des banlieues : 

- Il n’y a pas encore de ghettos dans les quartiers étiquetés « zones urbaines sensibles » (4,5 millions 
d’habitants). La réalité homogène des ghettos américains n’est pas en place ici : traitement social 
continu depuis presque 30 ans, mesures de discrimination positive (ZEP, politique de la ville), etc. On 
ne peut penser la banlieue comme si elle était « un no man’s land social laissé à l’abandon ». Les 
mécanismes qui produisent la relégation sont plus complexes que ceux d’une séparation spatiale et 
raciale entre des univers sociaux hermétiques. 

- Il n’y a pas encore d’exclus : pas encore une coupure en France entre deux catégories de la 
population, générant des exclus retranchés du jeu social. Les jeunes concernés bénéficient des 
attributs de la citoyenneté sociale. 
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 La problématique qu’affrontent ces jeunes, dit-il, n’est pas d’être en dehors de la société (espace, 
statut). Pour autant, ils ne sont pas dedans : aucune place reconnue et, pour beaucoup, peu de perspective 
de pouvoir s’en ménager une. Ni dehors, ni dedans donc… 

… générés par la gestion différentielle des minorités ethniques 
Le déficit de citoyenneté dont pâtissent ces jeunes est visible à travers le traitement, expérimenté au 

quotidien, de leur différence dans des secteurs clés de la vie sociale : 
- Une discrimination policière et judiciaire : mode d’interpellations des forces de police, interventions 

policières sous forme d’irruptions du dehors pour réprimer les turbulences locales, peines de prison 
ferme et de longue durée appliqués dans 25 % des cas à des prévenus de type « nord-africains », etc. 

- Des discriminations dans le rapport à l’emploi : plus faible chance à l’embauche et situation récurrente 
de « travailleur sans travail », 

- Un blocage scolaire : école incapable d’assurer la parité des groupes sociaux, décevant ceux-là 
mêmes qui croient en elle sans avoir les moyens de jouer le jeu qu’elle impose, 

- Une assimilation de l’appartenance ethno-raciale à l’islamisme, avec toutes les qualifications négatives 
que ce terme a prises (marée islamique, guerre contre notre type de civilisation, etc.). Même si 
l’intégrisme est en progression, cette assimilation est loin d’être en phase avec la réalité de la pratique 
religieuse intégrée de 4 millions de musulmans. 

… aboutissant à une situation nouvelle : de la marge au centre  
Les événements de 2005 ont révélé la progression, dans le corps social, du supposé lien entre ces 

populations et l’accroissement de l’insécurité sociale (dégradation ou crainte d’une dégradation des 
conditions d’existence) et civile (nombre des atteintes à l’intégrité des biens et des personnes). Elle est le 
signe d’une cristallisation autour d’une idée de retour de classes dangereuses. Les jeunes des banlieues, 
d’origine étrangère, ont ainsi en commun « de se voir imputer une responsabilité trop lourde pour leurs 
épaules lorsque l’on focalise sur eux l’essentiel d’une question qui les dépasse et dont ils sont davantage 
les victimes que les agents ». Cette stigmatisation a une fonction, indique Castel : « construire une 
conception de l’insécurité et de la lutte contre l’insécurité qui met au premier plan ces jeunes en tant que 
responsables principaux de la progression du sentiment d’insécurité, d’où les discours, et les pratiques, 
pour imposer une tolérance zéro et partir à la reconquête des zones de non-droit livrées à l’insécurité…  ». 

Le propos est net, malgré les nuances, pour refuser toute facilité de pensée (supposés ghettos ou 
exclusion définitive), mais pour confirmer la dynamique de séparation qui se creuse. Par la progression des 
facteurs de crise économique et sociale, avec le caractère illusoire d’un retour dans le pays d’origine, par 
des facteurs extérieurs (guerre du Golfe, terrorisme) induisant une appartenance distanciée des jeunes au 
monde « arabo-musulman », avec une progression de regards à connotation raciste ou raciale, les jeunes 
deviennent des « indigènes de la République ». « Exclus de l’intérieur » malgré une qualité de citoyen 
français, leur marque d’appartenance ethnique génère une progression des regards les situant comme 
possibles réfractaires à une intégration complète dans la société française. 

Les perspectives ouvertes … 
Pour Castel, les propositions politiques sont aussi importantes que les constats : 

- Refuser toute levée d’une rhétorique républicaine au service du « bloc défensif des privilégiés de la 
République » (l’expression est de François Dubet). Toute ouverture à une pratique communautaire y 
est traduite comme un laxisme face à une « France tribale se faisant entendre contre la France 
républicaine » (l’expression est d’Alain Finkielkraut), tout signe de lien avec une communauté est 
assimilé à l’acceptation de la volonté de groupes organisés et autonomes contrevenant aux lois de la 
République. 

- Accepter l’idée d’une France pluriethnique et pluriculturelle : elle le sera de plus en plus et il convient 
d’arrêter de se faire peur. 

- Identifier et combattre la réalité des discriminations : des processus répressifs certes, mais aussi la 
valorisation des expériences et histoires communes. 

- Développer des politiques de discrimination positive, non par la différenciation des minorités, mais par 
le territorialisation accrue des approches avec traitement à parité de toutes les populations 
défavorisées. 

Si l’ouvrage de Castel reste insuffisamment construit en propositions, s’il est moins lourd que les 
précédents livres en conception globale, s’il présente parfois des amalgames (population de jeunes des 
banlieues issus de l’immigration présentée comme presque homogène, centration sur la seule population 
des jeunes, etc.), j’ai trouvé bien salutaire son approche. Je médite encore la conclusion, nécessaire pour 
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tout acteur du travail social : « la citoyenneté s’est certes imposée en Europe et en France, mais dans le 
cadre d’une « modernité libérale restreinte » ou la périphérie aspire des individus et des groupes dont la 
citoyenneté se dégrade. » « En France, la périphérie  (la banlieue) présente un condensé de la question 
sociale et de la question raciale. » « Plutôt qu’un ghetto, ajoute Castel, la banlieue est un chantier dans 
lequel nous avons beaucoup à faire, mais également beaucoup à apprendre ». C’est particulièrement le cas 
pour les organisations sociales et médico-sociales. 

D.Gacoin 

Un commentaire 
« Je n'ai pas lu le livre de R Castel qui vient de paraître, mais votre résumé/commentaire m'évoque 
immédiatement le parallèle entre jeunes des banlieues et handicapés au sens classique du terme : l'entre 
deux du ni dehors, ni dedans est développé par HJ Sticker qui évoque lui même le concept de liminarité 
fondé par G Simmel, je crois.  concept lié à la question du stigmate et de la discrimination, que l'on pourrait 
ainsi exploiter et reféconder sur la question socialo-éthnique, après que l'intégration du handicapé soit 
passée dans les mœurs ? 

J-F. N. 
, 
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3 novembre : Retour sur les groupements de 
coopération sociale et médico-sociale 

(GCSMS) : conseils et positionnements 

La publication d’un guide de bonnes pratiques  
Dans un post récent de septembre, je plaidais pour une pratique rationnelle et éthique des dossiers des 

usagers dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux :  
- Des documents professionnels et techniques, 
- Des classements rigoureux, 
- Une consultation possible conçue comme un des modes d’accompagnement, 
- Des contenus réalisés avec respect, en différenciant description objective des faits et position dans 

des analyses, 
- Des règles de non-circulation entre institutions, en intégrant le nécessaire respect du droit des usagers 

et des règles du secret professionnel et de la confidentialité. 
La Direction Générale de l’action sociale vient de publier un guide de recommandations de bonnes 

pratiques sur ce thème. Écrit ou enrichi par des experts reconnus, ce guide conforte les positions que 
j’évoquais en septembre. Il prolonge les ouvrages ou textes antérieurs : J. Riffault (Penser l’écrit 
professionnel en travail social, Dunod, 2ème édition 2006), J-L. Debard (Les dossiers des usagers dans les 
institutions sociales et médico-sociales, CREAI Bourgogne, 2000), P. Verdier (L’usager et le dossier social, 
Journal du droit des jeunes, 2000), R. Janvier et Y-A. Matho (Mettre en œuvre le droit des usagers dans les 
OSMS, Dunod, 2ème éd. 2004), D. Gacoin (Communiquer dans les OSMS, Dunod, 2ème éd. 2004), DGAS 
(Arrêté du 5 mars 2004, homologation de bonnes pratiques en matière de dossiers de santé). Mais surtout, 
ce document très complet est une vraie source d’information pour mieux agir. 

D’un positionnement éthique …  
L’introduction par le Directeur général de l’action sociale, J-J. Trégoat, rappelle l’action nécessaire de 

tout professionnel ou institution, autour de 3 axes : droit de l’usager (notamment le respect de sa vie privée 
et son accès aux informations du dossier), partage des informations utiles entre professionnels (dans le 
respect du secret professionnel), démarche d’amélioration de la qualité du service rendu. 

Un texte plus large, produit par un philosophe, Eric Fiat, rappelle l’intérêt, non de règles établies sans 
discernement, mais d’une démarche, d’une recherche de la mesure juste entre « l’ombre et la lumière », 
entre « l’opacité et la transparence ». La participation et le contrat, devenus pratiques générales, peuvent 
conduire à des impasses, nous est-il affirmé, dès lors que ces pratiques deviennent unilatérales, alors que 
le « clair obscur », bien préférable parfois, restera la démarche la plus fondée. 

 … le guide rappelle les obligations légales … 
Une 1ère partie rappelle les enjeux et finalités : l’accès à l’information est légitime, y compris en matière 

de dossier, mais ce progrès est à utiliser avec beaucoup de précautions ; la nouveauté législative 
s’applique à tous les usagers, même ceux qui sont entrés dans une structure avant le 2 janvier 2002 ; 
l’obligation de créer un dossier ne s’impose pas à toutes les structures, l’accès à l’information n’étant pas 
uniquement attaché au dossier. 

… puis des modalités pratiques  
La 2ème  partie part d'une position : un dossier d’usager a un accès réservé à la personne ou son 

représentant légal et aux professionnels habilités de l’établissement ou service, aucun des deux types 
d’acteurs n’étant propriétaire de ce dossier que la structure a la responsabilité de créer, gérer, protéger, 

121 
 

3 novembre : Les dossiers des usagers  
(suite) 

 



      Chroniques sociales 2007      

 

archiver. Elle est complètée par l’exposé bref des contenus réglementaires : textes de 1978 à 2002, avec 
leurs lacunes, est-il précisé, texte sur le secret professionnel, texte sur le secret partagé dans le secteur 
sanitaire (« partage possible d’informations entre des professionnels, sauf opposition de la personne 
dûment avertie, afin d’assurer la continuité des soins et de déterminer la meilleure prise en charge 
possible »). Elle rappelle la nécessité d’un dossier comme support interdisciplinaire dans une institution, la 
ferme limitation (tous les cas possibles sont présentés) des consultations d’informations par des tiers. 

Une 3ème partie présente toutes les modalités d’organisation des dossiers : 
- La définition du dossier tout d’abord comme outil de recueil et de conservation des informations utiles, 

formalisées, organisées et actualisées. La double fonction d’assurer la mémoire et de permettre le 
suivi du parcours intègre la différence à faire entre des écrits nécessaires et conservés et des écrits 
factuels et conjoncturels (cahier de liaison : les informations n’ont à être conservées que si elles 
prennent du sens au regard du projet personnalisé), ou intermédiaires (brouillons, notes) qui ont 
vocation à être détruits. 

- La typologie préconisée est classique : dossier administratif, médical, de soins infirmiers, judiciaire, ou 
autre selon la spécificité de la structure (pédagogique, éducatif, thérapeutique, professionnel…). 

- La reprise de quelques données réglementaires permet de cibler les contenus, selon les types 
d’établissements en tenant compte de la recommandation principale : ne garder que ce qui est utile !! 

Une 4ème partie présente les logiques de la qualité des dossiers : logique de cohérence, de continuité, 
de conservation. Elles sont traduites dans des recommandations précises : 

- Le dossier comme outil professionnel, conservé dans l’établissement, 
- Une ouverture de dossier dès l’admission, 
- Une unicité du dossier : même format pour tous les dossiers, pas de double dossier (au sens d’un 

pour les professionnels, un pour les usagers), 
- L’authenticité systématique des contenus, 
- La clarté des rangements et contenus, 
- La gestion rigoureuse avec l’utilisation d’un guide méthodologique de constitution et d’utilisation, 
- Une clôture systématique. 
L’ensemble est complété par des annexes parmi lesquelles j’ai noté : 

- Des témoignages dans des établissements ou services : à lire notamment celui d’un CHRS de la 
Fondation de l’Armée du Salut, ou celui du dossier informatisé (D2I) du Centre La Gabrielle, 

- Une fiche dossier détaillant les types de contenus par sous-éléments d’un dossier (administratif, 
médical, soins infirmiers, judiciaire), 

- Les contenus réglementaires des dossiers dans les IME, IEM, SESSAD, ou dans les ITEP, ou les 
Pouponnières, ou les établissements de la PJJ, 

- Un rappel des différents délais de conservation pour les archivages. Attention ! Les délais sont très 
différents selon les types de documents : des tableaux très clairs donnent l’intégralité des informations 
utiles. 

Après les recommandations, soutenir l’évaluation des pratiques 
L’ensemble des contenus, clairs et pratiques, serait insuffisant s’il n’était suivi d’une liste de contenus 

utilisables en démarche d’évaluation : 9 références sont proposées, chacune déclinée en 2 à 5 critères de 
qualité. C’est peut-être sur ce thème de l’évaluation que j’ai été le plus intéressé (des critères clairs) et 
insatisfait (peu d’indicateurs probants, une liste trop importante faisant un peu « usine à gaz »). Mais en 
même temps, ceci confirme bien la philosophie évoquée en préambule : celle d’une recherche. Elle 
passera, si chaque structure s’en donne le temps, par un discernement (le tri entre le formalisme et l’utile) 
et des choix (le tri entre l’utile et l’indispensable). Une bonne occasion de se mettre en mouvement, pourvu 
que cette dynamique concerne tous les salariés et (pourquoi pas ?) les usagers. 

D. Gacoin 
PS : pour télécharger le document : www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/dossierpersac.pdf 

Des commentaires  

Une première réaction… 
« Bonjour et merci pour tous vos articles et toutes vos analyses. Je suis très intéressé par le guide en 
question dans votre article du 3/11/2007 mais le lien ne fonctionne pas et je n'ai pas réussi à retrouver le 
document sur le site du Ministère. Pouvez-vous m'indiquer un lien qui fonctionne ? Merci d'avance, » 
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T. F. 

Ma réponse … 
« Je ne comprends pas bien comment il se fait que le lien ne fonctionne pas : voici l'adresse pour le 
téléchargement : www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/dossierpersac.pdf 
Si vous continuez à avoir des soucis, faites moi signe en me transmettant votre mail, je vous adresserai 
directement la version pdf 
Bien cordialement » 

D. Gacoin. 

Une autre position … 
« Très bonne présentation et analyse du contenu de ce document que je trouve comme vous très riche, 
pratique et méthodologique pour les professionnels des OSMS... il répondra à bien des questions et aidera 
sans doute à mieux penser la réflexion et la structuration du dossier de l'usager... pour le lien vous pouvez 
aussi le trouver sur notre site en page d'accueil (www.rpformation.fr)... félicitations encore pour la qualité de 
vos analyse qui amène toujours de nombreuses réflexions sur le secteur qui nous intéresse... cordialement 
Si oui, comment faut-il procéder de façon très concrète, car nous n'avons pas encore réussi à trouver des 
infos sur la procédure pour la création et le fonctionnement du GCSMS. » 

C. M. 
… une deuxième … 
Concernant la durée de conservation des dossiers médicaux, il est fait référence au décret de 1968 (p.56). 
Pourtant le décret du 4 janvier 2006 n'allège-t-il pas la durée de conservation de 70 à 20 ans ?  « Le 
dossier médical (...) est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de 
son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. » (Décret du 4 janvier 
2006, article R.1112-7 du Code de la santé publique) 

M.M. 
… une deuxième … 
« Bonjour, 
Je me réveille un peu tard sur cet article mais "mieux vaut tard que jamais" 
En premier lieu, et pour ne pas ternir les propos qui vont suivre, je trouve ce document de la DGAS très 
utile et bien fait. C'est un support intéressant à utiliser dans les ESMS. 
Par contre, je suis très interrogatif sur l'origine de ce document. Pourquoi la DGAS ? Il me semblait avoir 
compris avec la Loi du 2 janvier 2002 qu'il y avait un redécoupage des missions. 
Le CNESMS (devenu ANEMS) ne devait-il pas fixer les bonnes pratiques à mettre en place dans les 
établissements ? Il l'avait d'ailleurs affirmé dans sa (seule)note d'orientation. 
Et voilà que la DGAS s'arroge le droit de faire le travail à la place de l'ANEMS... Moralité : entre la CNSA, 
l'ANEMS et la DGAS, on perd en lisibilité sur les missions respectives. On en vient à supposer des luttes de 
pouvoir entre ces instances avec, pour risque, une confusion au sein de nos structures. Que ferons-nous si 
des "bonnes pratiques" divergent sur le fond ? Qui fera référence ? 
J'en viens à espérer que tout se régulera rapidement. » 

A.H. 
et une réponse … 
« Merci de ce propos bien trempé... En effet le risque, qui progresse, c'est de voir un peu partout des 
producteurs de normes, de références de "bonne pratique professionnelle" proposer des contenus. A 
terme, les légitimités, le sens des recommandations, leur force, risquent de s'affadir, voire d'être tournées 
en dérision. 
Bien cordialement » 

D. Gacoin 
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20 novembre : Penser le management social. 
Deuxième épisode : le dernier livre de Patrick 

Lefèvre 

 

La publication d’un ouvrage … 
À l’heure où est créé un secrétariat aux sports disjoint de l’action en faveur de la jeunesse, il m’a paru 

utile de m’intéresser à l’éducation populaire, branche de l’action publique et sœur de l’action sociale. Or, est 
paru, il y a 6 mois, un livre bien intéressant : « L’histoire de l’éducation populaire ». L’ouvrage, écrit par un 
conseiller technique Jeunesse et Sports, Jean-Marie Mignon, est publié par les Éditions La Découverte.  Il 
rappelle que les années 1940 à 1970 ont vu émerger 2 secteurs d’activités complémentaires, l’action 
sociale et l’éducation populaire, avec des passerelles. Nombreux notamment sont les travailleurs sociaux, 
dirigeants associatifs des organisations sociales et médico-sociales, qui ont fait leurs premiers pas 
professionnels ou bénévoles en éducation populaire… Ce fut mon cas, les jobs d’animateur de centres de 
vacances et de loisirs, dès mes 16 ans, puis, plus tard, les fonctions de formateur ou de dirigeant dans une 
grande association d’éducation populaire ont été les portes d’entrée à ma formation d’éducateur spécialisé, 
la professionnalisation et l’engagement m’entraînant ensuite à des fonctions de formateur, puis de dirigeant 
en organisation sociale, enfin de consultant et d’auteur. 

… partant d’un creuset historique 
L’ouvrage propose un retour sur 70 années de vie sociale et institutionnelle autour de l’éducation de la 

jeunesse. Il démarre avec l’héritage du XXIe siècle. 
- Le lien construit par les encyclopédistes entre l’idée sociale d’émancipation des peuples et une 

pédagogie de l’enseignement destinée à la promotion sociale, est traduit dès 1792 dans un projet 
d’éducation populaire favorisant le développement d’activités socio-éducatives diverses, en faveur de 
la jeunesse. Ce n’est qu’à partir de 1830 qu’apparaissent des mouvements (d’éducation populaire et 
d’éducation ouvrière, tant pour les jeunes que pour les adultes). 

- Deux grands courants oeuvrent ensuite : le courant chrétien et social (hérité des penseurs comme F. 
Ozanam, Albert de Mun, Frédéric le Play, puis Marc Sangnier), le courant laïque (hérité de l’action de 
Jean Macé et de la nébuleuse de la Ligue de l’enseignement). 

- L’ouvrage décrit ensuite les constructions foisonnantes des années 1930, avec en parallèle une 
approche diversifiée de corps intermédiaires (les associations, l’économie sociale) et le volontarisme 
ministériel (Léo Lagrange, etc.). Le développement des « patros » *, (les patronages) bat son plein, 
toujours avec une double approche chrétienne-sociale (le scoutisme, les activités de paroisse) et 
laïque. 

- La 2ème guerre mondiale vient modifier les cartes : la création des chantiers de jeunesse (initialement 
proches de la Révolution nationale de Pétain), ouvre une parenthèse qui se referme vite avec l’entrée 
dans la Résistance de tous ces lieux de vie, dont la célèbre école des cadres d’Uriage (E. Mounier, H . 
Beuve-Mery, S. Nora, etc.). 

… pour décrire 3 grandes phases de l’essor de l’éducation populaire  
La libération de la France verra le volontarisme du soutien à l’Education populaire : 

- Du milieu des années 1940 au milieu des années 1950 : une phase de reconstruction. Elle est décrite 
dans l’ouvrage à travers les redynamisations associatives (l’exemple de Peuple et Culture, du 
rayonnement d’actions culturelles, des chantiers de jeunes, du scoutisme). Elle se poursuit dans la 
description, non plus des activités de vacances et des « patros », mais des activités périscolaires et 
postscolaires (avec un dépassement de l’opposition initiale mouvements chrétiens / mouvements 
laïques). Est aussi décrite l’émergence de secteurs nouveaux : les foyers pour la jeunesse (maisons 
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des jeunes et de la culture, foyers ruraux, auberges de jeunesse, foyers Léo Lagrange de Pierre 
Mauroy, foyers de jeunes travailleurs).   Dans cette période faste, un mouvement contradictoire guide 
les pouvoirs publics : créer une direction de l’Éducation populaire au sein de l’Éducation nationale en 
1944 (la mise en avant), la fondre dans la Direction des Sports deux ans plus tard (l’effacement). 

- Des années 1950 aux années 1960 : une progression du lien entre l’éducation populaire et l’éducation 
permanente. Sont décrites les initiatives diverses (progression des modes de loisirs, invention de liens 
sociaux au cœur des ensembles immobiliers phares, etc.), et la progression vers un ministère à part 
entière. Le haut-commissariat à la jeunesse et aux sports (M. Herzog) de 1958, initiant les congés 
salariaux pour des activités consacrées à la jeunesse, développe ses activités en concurrence avec 
une direction des affaires culturelles (via le ministère d’A. Malraux), pour des actions d’éducation 
autour de l’art dramatique, de l’expression musicale, du livre, etc. Et parallèlement, l’Éducation 
nationale soutient le développement d’initiatives autour de l’éducation populaire et de l’éducation 
permanente. Tout est réuni pour voir, à terme, une liaison des trois approches dans une seule 
direction publique, en lien avec des corps intermédiaires associatifs fortement mobilisés. 

- Des années 1960 aux années 1970 : la naissance du travail social et de l’animation socio-éducative, 
et la séparation avec l’éducation populaire. Le lien entre l’éducation socio-éducative autour de 
problématiques d’exclusion et de société va favoriser la création d’un métier à part entière, issu du 
monde de l’éducation populaire, l’animateur socio-culturel. Mais peu à peu, ce métier va rejoindre un 
secteur différencié et en forte structuration, celui du travail social. L’ensemble, pendant la période 
agitée d’après 1968, aboutit à une professionnalisation/institutionnalisation qui désosse l’éducation 
populaire d’une part de ses acteurs, les animateurs, vite aspirés vers d’autres horizons, ceux de 
l’action sociale et protectionnelle. 

… afin d’aborder la perte d’influence d’aujourd’hui  
De 1980 à aujourd’hui, l’ouvrage décrit une phase progressive d’usure et de déconnexion de la portée 

de l’éducation populaire. L’arrivée de la Gauche au pouvoir en 1981, malgré les grandes options 
volontaristes (ministère du temps libre en 1981 par exemple) va pousser la perte d’influence et l’image 
passéiste de l’éducation populaire. La dégradation est d’autant plus sensible que de nouveaux défis se font 
jour : celui de secteurs de vie multiculturels rendant nécessaire des lieux d’expression de la diversité, celui 
de nouveaux analphabétismes, celui d’un nécessaire appui de formes renouvelées d’éducation face à la 
dévalorisation de l’éducation. L’auteur décrit cette érosion lente, malgré les discours publics : le 
ballottement des années 1986-1997, les intentions vaines des années 1997-2002, les valses-hésitations de 
2002-2007 (la direction de l’éducation populaire et de la jeunesse, séparée de celle des sports allant 
d’abord  à l’Éducation nationale pour revenir ensuite aux Sports). Il ne pouvait encore décrire la situation 
d’aujourd’hui  confirmant cette érosion : un rattachement au ministère de la santé et une disjonction entre 
Jeunesse (sans secrétaire d’Etat) et Sports (avec secrétaire d’Etat). 

In fine : un livre qui laisse un goût amer  
J’étais parti dans cette lecture, plein d’enthousiasme, heureux de retrouver des racines, des références, 

une part d’un passé motivant. Et de fait je l’ai retrouvé… 
Mais vite, le délitement d’un secteur pourtant porteur de nombreuses initiatives, de modes de promotion 

des hommes, de la culture, du savoir et du lien social, apparaît dès la deuxième partie de l’ouvrage. Le 
lecteur mesure alors le gouffre qui se creuse entre des défis à relever pour l’action publique, pour l’action 
associative redynamisée, et la réalité progressive d’un délitement de plus en plus marqué. Comment ne 
pas voir les perspectives de participation sociale, de construction de lieux de solidarité naturelle, capables 
de relever les défis des villes, des échanges culturels et sociaux, voire internationaux, des échanges 
économiques solidaires, de l’éducation de la jeunesse ? Et comment ne pas percevoir en parallèle 
l’absence de réflexion politique sur le thème dans l’ensemble des partis politiques ? Considérant que 
l’éducation populaire est une des branches de l’action sociale, je la pense complémentaire des actions 
protectionnelles ou spécialisées, je la pense indispensable. Commençons par lui créer un ministère et un 
budget, en lien avec des objectifs  lisibles… Finalement, je serais ravi que l’éducation populaire bénéficie 
du discours volontariste et même de la culture du résultat qui se développent aujourd’hui à la tête de l’État 

D.Gacoin. 
* il sera intéressant de lire un autre ouvrage, un petit trésor, publié par le Centre National de Formation et 
d’Études de la PJJ à Vaucresson : « L’âge d’or des patronages (1919-1939) » de D. Dessertine et B. 
Maradan, publié en 2001 et consacré aux « patros » en région lyonnaise. 
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02 décembre : Enseignants référents et projets 
personnalisés de scolarisation : des avancées 

aux positionnements… 

La publication d’un décret… 
Le 8 novembre 2007, par le décret N°2007-1573, la direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

(PJJ), au ministère de la Justice, officialise la nécessaire mise en conformité des établissements et services 
du Ministère, comme établissements et services sociaux référés à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action 
sociale et médico-sociale. Comme le dit le préambule du décret, ce texte était attendu depuis longtemps, et 
permet de répondre à plusieurs objectifs : relier les structures PJJ à l’ensemble des évolutions législatives 
et réglementaires des 6 dernières années ayant mobilisé tous les autres établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, développer la lisibilité des missions et structures au service d’une meilleure qualité… 

En ce sens, le décret permet de formuler un ensemble de progressions, bien nécessaires pour sortir les 
structures PJJ de leur situation « à part ». Certains pourront trouver là une situation problématique 
(l’abandon d’une spécificité), d’autres pourront au contraire se réjouir : alors même que se profile une 
mutation des missions (recentrage sur le pénal, présence dans des établissements pénitentiaires), cette 
évolution, inscrivant résolument les établissements et services PJJ dans une action d’accompagnement 
socio-éducatif, viendra apporter une garantie face à des risques de dérive. 

… qui officialise un cadre formel 
Le décret (c’est une direction du ministère de la justice qui parle) rappelle d’abord les missions 

spécifiques des établissements et services du secteur public de la Protection Judiciaire de la Jeunesse : 
accès et continuité de l’action éducative, relais entre institutions, objectif d’insertion sociale. Il ajoute que 
ces (on pourrait dire ses) structures sont soumises, comme tous les autres établissements et services 
sociaux et médico-sociaux au cadre du code de l’action sociale et des familles rénové par la loi du 2 janvier 
2002.  Le commun des mortels aura du mal à s’y retrouver… Il convient de rappeler que l’action éducative 
auprès des mineurs délinquants (ordonnance de 1945) et la mission d’assistance éducative judiciaire au 
titre de la Protection de l’enfance est assurée à la fois par des structures publiques de la PJJ (500 
établissements ou services) ou par des établissements et services privés habilités, essentiellement gérés 
par des associations (autour de 1000 établissements ou services). 

Le décret réaffirme ensuite les missions des structures PJJ  : aide à la préparation des décisions de 
l’autorité judiciaire pour des mineurs délinquants ou jeunes en besoin de protection de l’enfance, mise en 
œuvre des décisions de l’autorité judiciaire (actions éducatives civiles en civil ou pénal, interventions 
éducatives auprès de mineurs incarcérés, activités de jour en faveur du développement ou de l’insertion), 
accueil et information des mineurs et familles dans les tribunaux, ou enfin participation aux politiques 
publiques (coordination ou organisation des actions). 

… et sa déclinaison plus précise 
Les contenus du décret indiquent : 

- La liste/définition des structures PJJ.  Le décret est intéressant puisqu’il divise les structures en 2 
catégories : les établissements de placement éducatif d’un côté, les services éducatifs de l’autre. 

- Les établissements sont détaillés (diversité des placements éducatifs, centres éducatifs fermés). Au 
titre des missions, il est intéressant de retrouver une palette très éducative : hébergement, évaluation 
des situations, organisation de la vie quotidienne, élaboration d’un projet individuel, entretien, 
protection et surveillance, contrôle des obligations judiciaires. 

- Les services éducatifs sont également détaillés (de milieu ouvert, auprès des tribunaux, d’insertion, en 
établissements pénitentiaires pour mineurs). La liste étant longue, le détail de leurs missions l’est 
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également dans le décret.  Je relève uniquement ici celles qui concernent les services en 
établissements pénitentiaires pour mineurs (qui ont pu faire débat dans les derniers mois…) : prise en 
charge éducative continue, soutien du maintien des liens familiaux et sociaux, préparation de la sortie. 

- Le décret détaille ensuite les conditions minimales de fonctionnement des structures : est officialisé le 
principe d’une unité éducative pour chacune d’entre elles, fonctionnant sous la responsabilité et 
conduite d’un directeur qui la mobilise autour de l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet 
d’établissement ou de service. Ce projet d’établissement est établi pour une durée de 5 ans. Ce 
régime commun avec l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux est 
important, puisqu’il évitera des évolutions soumises aux aléas de tel ou tel responsable provisoire. De 
la même manière, un règlement de fonctionnement est rendu obligatoire, pour chaque structure. 

- Enfin le décret précise que les établissements et services du secteur public de la PJJ, créés, 
transformés ou supprimés par arrêté du garde des Sceaux, sont soumis aux obligations de toutes les 
structures sociales et médico-sociales : réponse aux besoins territoriaux, autorisation du préfet après 
passage et avis du Comité Régional des Organisations Sociales et Médico-Sociales (CROSMS), 
obligation de se soumettre au régime commun de contrôle et d’évaluation sociale et médico-sociale. 

Les conséquences : un plan de travail pour les 2 ans à venir … 
Derrière ce décret se profile donc la normalisation des structures PJJ : chaque établissement ou service 

PJJ, contrairement à la situation précédente, ne va pas exister par une décision, une organisation, des 
objectifs, uniquement internes au ministère de la Justice ; au contraire, pour chaque structure à créer, il 
faudra organiser sa soumission au régime commun, l’officialisation du préfet après avis du CROSMS. 

À noter : chaque structure déjà créée dispose d’un délai de 2 ans pour se mettre en conformité avec ce 
régime. En clair, les 500 établissements ou services déjà en place (exception faite de services en 
établissement pénitentiaire pour mineurs) vont devoir présenter leur dossier en CROSMS … avant 
novembre 2008. C’est pourquoi, pour ces structures en place, le décret ouvre un plan de travail précis : 

- La création rapide de tous les outils de communication et de participation de la loi du 2 janvier 2002 
(voir mon billet du 30 avril 2007), 

- La mise en place d’un projet d’établissement, valable pour 5 ans, 
- Le développement d’une évaluation (élaboration des références, critères et indicateurs de la qualité, 

mesure des écarts entre ces indicateurs et les réalités pratiques, élaboration d’axes de progrès et de 
chantiers d’amélioration), 

- L’élaboration d’un dossier (procédure simplifiée) de présentation de la structure en vue du passage 
pour avis en CROSMS. 

… à vivre comme une opportunité  
Je confirme ce que je dis bien souvent aux responsables ou directeurs en formation de la PJJ : cette 

normalisation, évidemment difficile compte tenu de l’ampleur des chantiers concrets, ne peut être 
considérée comme un risque ou un abandon. Elle est une occasion importante de développer la spécificité 
éducative et sociale et l’appui sur une situation de droit… Elle doit donc être considérée comme un vecteur 
de progrès et non comme une difficulté. 

Évidemment, cela veut dire qu’une application intelligente de ce plan de travail doit être soutenue par les 
directions départementales et régionales, point d’appui des structures. Je propose d'éviter les injonctions et 
la seule centration sur la production de documents. Je propose de créer les supports (projets 
départementaux, ressources en consultants, etc.). Je propose de développer des démarches par étapes : 

1. outils 2002-2,  
2. schémas directeurs des projets,  
3. Appropriation des schémas directeurs et élaboration de références/critères/indicateurs qualité,  
4. mesures de terrain et suivi en axes de progrès,  
5. projets d'établissement complets, intégrant les chantiers d'amélioration de la qualité). Je propose 
surtout de soutenir une dynamique partagée. Cette dynamique est un objectif, tant interne à chaque 
structure, qu’externe (articulation avec l’organisation territoriale). C’est même l’objectif majeur. S’il est 
réalisé, la normalisation deviendra support de progrès. 

D. Gacoin 
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10 décembre : Le DSTS est mort, vive le DEIS ? 
Intérêts et limites d’une formation à 

« l’ingénierie sociale » 

La publication d’une instruction ministérielle … 
Le 3 août 2007, la DGAS a publié une instruction ministérielle sur les GCSMS, donnant de nombreux 

éclairages pour la nouvelle structure juridique lancée dans la foulée de la loi du 2 janvier 2002 par un décret 
du 6 avril 2006. Cette entité, évoquée à plusieurs reprises sur ce blog, m’a déjà amené à accompagner 
plusieurs structures dans la construction de leur GCSMS. 

… et les confirmations d’un soutien général à cette forme juridique nouvelle 
L’instruction ministérielle rappelle l’intérêt des pouvoirs publics pour les coopérations sociales et médico-

sociales : 
- Les législations, est-il souligné, mettent toutes, et de manière constante, l’accent sur le thème de la 

proximité à l’usager, le « panier » de services, la prise en charge et l’accompagnement individualisés, 
la continuité et la diversification de la réponse sociale et médico-sociale, le maintien en milieu 
ordinaire. Dans cette optique, les coopérations constituent un outil soutenant ces constructions. 

- De nouvelles dynamiques d’organisation (la contractualisation, la coopération, les réseaux) constituent 
le cadre rénové, nécessaire selon le ministère, de l’action sociale et médico-sociale. Elles reposent sur 
la responsabilisation et l’adhésion des acteurs, et peut notamment se traduire, selon ce texte, par des 
Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) liés à des GCSMS. 

… avant des précisions bien utiles 
La forte incantation des pouvoirs publics en faveur d’une « gouvernance transversale » se décline dans 

cette instruction sur les GCSMS. Cette gouvernance reposerait, à travers de nouvelles structures, sur des 
organisations, des processus décisionnels, une recherche de diagnostics puis d’objectifs partagés, une 
mise en relation des acteurs, une définition de projets communs conçus localement à proximité de 
l’expression des besoins. En partant de cette approche, l’instruction s’organise autour de : 

- Un rappel d’objectif : Le GCSMS utilisable comme un des outils de la conduite du changement des 
modes d’organisation du champ social et médico-social, 

- Un texte principal : en 5 pages, il redéfinit et soutient l’usage possible des GCSMS, 
- 5 annexes : un document statistique pour la reprise des expériences 2007 en matière de GCSMS, un 

guide juridique, un guide fiscal, un document répondant à des questions diverses rencontrées en 
2007, un argumentaire sur l’impact des GCSMS en matière de ressources humaines, une convention 
type de création d'un GCSMS. 

Le détail des précisions … 
La manifestation tangible de l’intérêt des pouvoirs publics pour les GCSMS est présentée, dans 

l’instruction, par un soutien financier de 6000 à 15000 € (par création effective et pour faire appel à des 
consultants ou experts extérieurs). Parmi les réponses apportées par l’instruction, j’ai retenu : 

- Le lien entre les GCSMS et les CPOM ? Les pouvoirs publics n’ont pas un pouvoir d’injonction : 
obliger à la création d’un GCSMS, qui plus est dans le cadre d’un CPOM. Néanmoins, l’instruction 
soulève l’intérêt de telles opportunités. 

- La souplesse du dispositif GCSMS ? Elle est importante puisque le GCSMS permet de rassembler des 
membres très différents : personnes morales ou physiques de droit public ou de droit privé. Le texte 

25 décembre : Des précisions pour les 
groupements de coopération sociale et 

médico-sociale, les GCSMS … 
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rappelle l’organisation administrative légère et opérationnelle : un seul organe délibérant 
(l’assemblée), un exécutif simple (un administrateur), un contrôle administratif minimal (approbation de 
l’assemblée délibérante, approbation de la convention par le préfet, autorisation de gérer un 
établissement ou service). Est en outre soulevée la capacité opérationnelle : recruter directement, 
réaliser les missions des membres, exploiter une autorisation de gérer un établissement ou service, 
agir sur la recomposition de l’offre (préparer des fusions et regroupements). Est rappelé le statut 
optionnel entre droit public et droit privé si les membres sont à la fois de droit public et de droit privé. 

- Des dispositions financières et comptables particulières ? La note précise des règles (engagement des 
membres à hauteur des droits sociaux en matière d’apports et de dettes), 3 régimes de comptabilité 
selon l’objet, un recours au commissaire aux comptes en fonction des jurisprudences déjà en place 
dans le secteur. 

- La clarification des règles fiscales ? Elle était importante, notamment sur la question de l’impôt sur les 
sociétés (IS), puisque le décret initial avait beaucoup inquiété. L’instruction rappelle les dispositions du 
Code des impôts depuis le 30/12/2006 : la non-soumission des GCSMS au régime de l’IS, chaque 
membre étant ensuite redevable des bénéfices perçus dans son propre régime fiscal, des GCSMS 
pouvant néanmoins opter pour le régime de l’IS (avec imposition forfaitaire annuelle, sur la base du 
chiffre d’affaires annuel s’il est supérieur à 400 000 €). Il est à noter également le non-
assujettissement possible à la TVA (services entre membres, ou services externes limités à 50 % des 
recettes totales), le régime des taxes sur les salaires, comme pour les associations, et des précisions 
concernant les biens à disposition, les exonérations de la taxe professionnelle pour les services 
strictement non-lucratifs, les droits d’enregistrement des GCSMS et les taxes foncières… 

- L’opposition possible d’un préfet à une création ? Le texte rappelle que le pouvoir du préfet lors de la 
création n’est qu’un contrôle de légalité, non un contrôle de l’opportunité. 

- L’avis des autorités pour un transfert de gestion ?  Il est recherché et à rechercher systématiquement 
quand ce transfert est en lien direct avec la « prise en charge ». 

- La création d’un GCSMS entre un établissement social et médico-social et un établissement non régi 
par la loi du 2 janvier 2002 ? (crèche, centre de loisirs). Le texte est explicite : un GCSMS n’est 
possible qu’entre un organisme social et médico-social et une personne physique ou morale, de droit 
public ou privé, relevant du code de l’action sociale et des familles (CCAS des communes par 
exemple). 

- Le statut salarial de l’administrateur ? Le texte confirme que la fonction est exercée à titre gratuit, avec 
des indemnités de mission décidées en assemblée générale. L’ambiguïté reste totale, avec le renvoi 
d’un examen au cas par cas. 

- Les objets des possibles créations ? Le texte renvoie à de nombreuses perspectives : création d’un 
établissement ex nihilo, transfert de gestion d’un établissement, création d’établissement inter-
départemental. 

- La convention type ? Un document est présenté en annexe, il a un grand intérêt, détaillant la réalité 
des éléments concernant les droits sociaux et les apports. Le texte est très complet, il est évidemment 
à amender, enrichir, en fonction des spécificités de tel ou tel objet de création d’un GCSMS. 

… et le maintien de questions 
Ayant déjà eu l’occasion de présenter les GCSMS, souvent interpellé pour intervenir sur le sujet, je 

rappelle quelques points importants : 
- La nouvelle entité juridique a des avantages (souplesse, etc.) mais ne constitue pas une panacée. Il 

est nécessaire de rester prudent : seul l’objet d’une coopération rendra nécessaire le choix de régime 
juridique (convention de partenariat, contrat de prestation, adhésion à une association fédérative, 
GCSMS, GIE, GIP, GE, etc...), ne soyons pas fasciné par une nouveauté. 

- La création ou l’entrée dans un GCSMS est un acte majeur, conçu entre personnes morales 
responsables. Elle ne peut être décidée par une injonction des pouvoirs publics. 

- Un GCSMS offre des perspectives, mais je ne suis pas sûr que le risque de progressions de nouvelles 
« usines à gaz » soit compensé par la dynamique engendrée par des regroupements. La « nouvelle 
gouvernance » peut être utile, si elle ne contribue pas à une accumulation de dispositifs illisibles : sur 
le fond c’est le soutien de convictions et de projets qui est à rechercher, quelle qu’en soit leur forme 
juridique et institutionnelle. 

D. Gacoin 
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